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Journées de l’Association Francophone d’Informatique Graphique, Bordeaux, 2006

Analyse topologique et géométrique de maillages 3D pour
l’extraction de squelette

Julien Tierny1, Jean-Philippe Vandeborre1,2 et Mohamed Daoudi1,2

1 LIFL (UMR USTL/CNRS 8022)
2 GET / INT / TELECOM Lille 1

{tierny, vandeborre, daoudi}@lifl.fr
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Figure 1: Principales étapes de notre méthode sur un objet quelconque.

Résumé
Cet article décrit une méthode unifiée pour la construction et la simplification de graphes de Reeb ansi que pour
l’approximation de constrictions sur les surfaces triangulées. L’idée clé de notre algorithme est que lescontours
discrets– courbes portées par les arêtes de la triangulation et approximant les contours continus d’une fonction
d’application – encodent à la fois les propriétés topologiques et géométriques de la surface.
Premièrement, les sommets caractéristiques de la triangulation sont extraits. Puis ils sont utilisés comme sources
géodésiques pour le calcul d’une fonction d’application invariante. Deuxièmement, pour chaque sommet du
maillage, soncontour discretest calculé. Comme l’ensemble des contours discrets recouvre toute la surface,
chacun d’eux peut être analysé, à la fois pour détecter des changements topologiques ou des constrictions. L’ap-
proximation de constriction permet de raffiner les graphes de Reeb ensquelettes topologiques améliorés, plus
significatifs d’un point de vue visuel.
Sans pré-traitement et sans paramètre d’entrée critique, notre méthode fournit des squelettes invariants aux trans-
formations affines, dans des temps d’exécution satisfaisants. Cela fait des squelettes topologiques améliorés de
bons candidats pour les applications nécessitant des représentations de haut niveau, comme la déformation de
maillage (expérimentée dans cet article), l’indexation, la compression, etc.

1. Introduction

Le maillage de polygones est une représentation des ob-
jets 3D massivement utilisée, principalement pour l’échange
et l’affichage. Cependant, bon nombre d’applications en in-
formatique graphique nécessite des descriptions de plus haut

niveau. Les squelettes topologiques se sont montrés être des
descripteurs de formes intéressants [BMMP03]. Ils bénéfi-
cient à divers domaines comme la métamorphose de forme
[TKO01], la déformation [LCF00], l’indexation [HSKK01],
le placage de textures [ZMT05], etc.
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Néanmoins, nous attribuons trois principaux inconvé-
nients aux approches topologiques pour l’extraction de sque-
lettes.

Premièrement, les approches basées sur la topologie dif-
férentielle étudient les propriétés de dérivabilité de fonctions
réelles définies sur la surface des objets [Mor25, Ree46].
Or la plupart du temps, ces fonctions sont apportées par le
contexte applicatif (modélisation de terrain [SKK91], IRM
[CSVdP04], analyse moléculaire [BEHP04], etc). Dans le
cas des squelettes, il est nécessaire de définir unefonc-
tion d’application qui présente des propriétés d’invariance
et qui mette en valeur la structure de l’objet ; ce qui reste
un problème ouvert [BMMP03]. Lazarus et Verroust [LV99]
ont introduit une telle fonction, définie parla distance géo-
désique† d’un point source à tous les autres points de la
surface. À cause d’un manque de stabilité, Hilaga et al.
[HSKK01] proposent d’intégrer cette fonction sur toute la
surface. Malheureusement, d’après notre expérience, cette
fonction génère souvent un grand nombre de points cri-
tiques‡, rendant plus complexe la construction de sque-
lettes topologiques visuellement significatifs. Dans cet ar-
ticle, pour mettre en valeur la structure de l’objet, nous nous
intéressons auxpoints caractéristiques(situés aux extré-
mités des composantes proéminentes de la surface [MP02,
KLT05, WML∗06], fig. 1(a)) et appliquons en tout point de
la surface sa distance géodésique au point caractéristique le
plus proche (fig. 1(b)).

Deuxièmement, les algorithmes traditionnels de construc-
tion de graphes de topologiques (fig. 2) étudient les relations
de connexité des points critiques de la fonction d’applica-
tion [CMEH∗03, CSVdP04], en s’appuyant sur la définition
suivante desgraphes de Reeb:

Definition 1 (Graphe de Reeb)Soit f :V →R une fonction
réelle définie sur une variété compacteV. Le graphe de Reeb
de f est l’espace quotient def dansV ×R par la relation
d’équivalence(p1, f (p1)) ∼ (p2, f (p2)), si et seulement si :




f (p1) = f (p2)
p1 et p2 appartiennent à la même

composante connexe def−1( f (p1))

Cependant, ces algorithmes reposent sur l’hypothèse se-
lon laquelle toute l’information apportée par la fonction
d’application est pertinente, tandis qu’en pratique, cela
aboutit à la construction de graphes volumineux, encodant
des détails non significatifs [NGH04, CSVdP04]. Pour ré-
soudre ce problème, Ni et al. [NGH04] proposent un algo-
rithme paramétré par l’utilisateur. Bremer et al. [BEHP04]
ont proposé une technique de suppression de point critique

† Longueur du plus court chemin entre deux points le long d’une
surface.
‡ Configurations où le gradient de la fonction d’application s’an-
nule.

Figure 2: Évolution des lignes de niveau de la fonction hau-
teursur un bitore, ses points critiques et son graphe de Reeb.

basée sur un paramètre depersistence. Attene et al. [ABS03]
ont proposé une approche séduisante, unifiant la construc-
tion du graphe et sa simplification, mais elle est condition-
née par un paramètre decoupe. Dans cet article, nous pro-
posons une formulation decontour discretpermettant, sans
paramètre d’entrée, la construction de graphes de Reeb vi-
suellement significatifs (fig. 1(c)).

Troisièmement, le dernier inconvénient que nous attri-
buons aux approches topologiques est qu’elles ne peuvent
discriminer les sous-parties visuellement significatives
d’une même composante connexe, comme les phalanges
d’un doigt par exemple. Dans ce but, nous nous intéressons
aux constrictions sur les surfaces. Hétroy et Attali [HA03]
définissent les constrictions comme des courbes fermées em-
barquées sur la surface, dont la longueur est minimale. Les
constrictions apparaissent sur les étranglements de la sur-
face. Récemment, Hétroy [H́05] a montré que la détection
de constriction pouvait être menée en analysant la courbure
de la surface. Dans notre méthode, nous proposons d’analy-
ser les propriétés géométriques, en particulier la concavité,
des contours discrets pour l’approximation de constrictions
(fig. 1(d)) et le raffinement de graphes de Reeb ensquelettes
topologiques améliorés(fig. 1(e)).

Cet article, basé sur nos travaux antérieurs [TVD06],
apporte donc une solution aux trois inconvénients déga-
gés précédemment en présentant une méthode basée sur les
concepts depoints caractéristiques, decontours discretset
de constrictions. Il est structuré comme suit. Premièrement,
un résumé de la méthode globale est donné. Deuxièmement,
l’algorithme d’extraction de sommets caractéristiques est
présenté (fig. 1(a)). Troisièmement, nous présentons notre
algorithme d’extraction de contours discrets (utilisé à la fois
pour la construction de graphe de Reeb fig. 1(c) ainsi que
pour l’approximation de constrictions fig. 1(d)). Enfin, nous
commentons quelques résultats expérimentaux (fig. 1(e)) et
discutons des applications possibles, comme la déformation
de maillage (fig. 1(f)).

2
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2. Résumé de la méthode

Étant donnée un surface triangulée connexeT, nous pro-
posons dans cet article une méthode unifiée pour décompo-
serT en sous-parties visuellement significatives, en consi-
dérant les caractéristiques topologiques et géométriques de
contours discrets.

L’algorithme se déroule en trois étapes. Premièrement, les
sommets caractéristiques sont extraits (fig. 1(a)), pour en-
suite calculer une fonction d’application invariante, mettant
en valeur la structure de l’objet (fig. 1(b)), notéefm dans la
suite de l’article. Deuxièmement, pour chaque sommet dans
le maillage, soncontour discret, une courbe le traversant et
approximant le contour continu defm, est calculé. Enfin,
comme l’ensemble descontours discretsrecouvre entière-
ment la surface, chacun d’eux peut être analysé, soit pour
détecter les variations topologiques (fig. 1(c)) soit pour dé-
tecter les transitions de courbure (fig. 1(d)).

Notre contribution scientifique repose sur trois points.(i)
Nous proposons un algorithme simple, rapide et robuste pour
l’extraction de sommets caractéristiques.(ii) Nous mon-
trons qu’une formulation decontour discretpermet, sans re-
maillage et sans paramètre d’entrée, une construction per-
tinente de graphe de Reeb, fournissant des graphes signi-
ficatifs, invariants et robustes à diverses dégradations.(iii)
Nous montrons que l’information géométrique apportée par
lescontours discretspermet une approximation de constric-
tions sur les composantes proéminentes de l’objet et donc un
raffinement des graphes de Reeb.

3. Fonction d’application

Plusieurs fonctions d’application ont été proposées dans
l’état de l’art pour la construction de graphes de Reeb.

Premièrement, pour garantir les propriétés d’invariance de
nos squelettes (transformations géométriques et changement
de pose du modèle), nous utilisons les distances géodésiques
pour l’évaluation de distance entre sommets. D’un point de
vue algorithmique, elles peuvent être approchées par l’algo-
rithme de Moore-Dijkstra (minimisation de distance dans les
graphes pondérés). Dans la suite de l’article, nous désigne-
rons parδ(v1,v2) la distance géodésique normalisée entre
les sommetsv1 et v2.

Deuxièmement, pour mettre en valeur la structure glo-
bale de l’objet, nous utilisons comme sources géodésiques
les sommets caractéristiques de la triangulation.

3.1. Extraction de sommets caractéristiques

Les sommets caractéristiques sont les sommets situés
aux extrémités des composantes proéminentes de l’objet.
Pour les extraire, nous proposons un algorithme relativement
simple, basé sur des outils de topologie différentielle. La plu-
part des extrema locaux des fonctions d’applications basées

sur des distances géodésiques apparaissent aux extrémités
des composantes proéminentes (figs. 3(a) et 3(b)), car leur
gradient s’annule dans ces configurations. Par conséquent,
nous proposons de mener une analyse croisée, utilisant deux
fonctions géodésiques – dont les origines sont les sommets
les plus distants de la triangulation – et de pratiquer l’inter-
section de leurs ensembles d’extrema locaux.

Soientvs1 et vs2 les sommets les plus distants (en terme
géodésique) d’une triangulation connexeT, extraits par l’al-
gorithme de calcul de Diamètre d’Arbre [LV99]. Sur la fi-
gure 3,vs1 est situé à l’extrémité du poignet (fig. 3(a)) tandis
quevs2 est situé à l’extrémité du majeur (fig. 3(b)).

Soientfg1 et fg2 deux fonctions réelles définies sur chaque
sommetv∈ T :

fg1(v) = δ(v,vs1) (1)

fg2(v) = δ(v,vs2) (2)

En se basant sur la classification des points critiques
proposée dans [CMEH∗03], un minimum localest défini
comme un sommet dont tous les voisins directs ont une va-
leur de fonction supérieure. Réciproquement, unmaximum
local est défini comme un sommet dont tous les voisins di-
rects ont une valeur de fonction inférieure. SoitE1 l’en-
semble des extrema locaux (minima et maxima) defg1 (en
jaune sur la figure 3(a)) etE2 l’ensemble des extrema lo-
caux defg2 (en cyan sur la figure 3(b)). Les extrémités des
composantes proéminentes sont des configurations oùfg1 et
fg2 tendent vers des extrema (voir figures 3(a) et 3(b)). Par
conséquent, l’ensemble des sommets caractéristiques est à la
fois inclus dansE1 et dansE2. Donc, nous définissons l’en-
semble des sommets caractéristiquesF de T (figure 3(c))
comme suit :

F = E1∩E2 (3)

En pratique, les extrema locaux defg1 et fg2 qui corres-
pondent à des sommets caractéristiques n’apparaissent pas
strictement sur les mêmes sommets, mais dans le mêmevoi-
sinage géodésique. Par conséquent, la contrainte d’intersec-
tion est relaxée comme suit, avecε ∈ [0,1] le rayon duvoi-
sinage géodésique(les distances géodésiques sont normali-
sées) :

v∈ F ⇐⇒






∃ve1 ∈ E1 / δ(v,ve1) < ε
∃ve2 ∈ E2 / δ(v,ve2) < ε
δ(v,vfi ) > ε ∀vfi ∈ F
ε ∈ [0,1]

(4)

D’après nos expériences, fixerε = 0.05 donne des résul-
tats satisfaisants. L’algorithme de Moore-Dijkstra constitue
un goulot d’étranglement en terme de complexité d’exécu-
tion. fg1 et fg2 sont toutes deux calculées enO(n× log(n))
étapes, avecn le nombre de sommets dansT ; ce qui est lar-
gement inférieur à la complexité de l’algorithme présenté par
Katz et al. [KLT05].
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(a) E1. (b) E2. (c) E1∩E2.

Figure 3:Extraction des sommets caractéristiques.

(a) 25 000
sommets.

(b) 5 000
sommets.

(c) 1 000
sommets.

Figure 4: Tolérance de l’algorithme aux variations d’échan-
tillonnage.

Dans ce paragraphe, nous avons présenté un algorithme
rapide pour l’extraction de sommets caractéristiques, en
O(n× log(n)). Contrairement à l’algorithme présenté par
Mortara et al. [MP02], notre algorithme résout l’extraction
sur les zones de courbure constante (voir la sphère figure 5(a)
où deux pôles sont extraits). De plus, notre algorithme est
basé sur l’évaluation de distances géodésiques. Par consé-
quent, il est invariant aux transformations géométriques et
robuste aux variations de changement de pose du modèle.
Enfin, la sélection des sommets caractéristiques est guidée
par une analyse de gradient de fonctions d’application. Au-
cune hypothèse n’a été formulée quant à l’échantillonnage
de la triangulation. Par conséquent, cet algorithme est ro-
buste aux variations d’échantillonnage de la surface, comme
illustré figure 4.

3.2. Définition de la fonction d’application

Dans notre approche, nous souhaitons mettre en valeur la
structure globale de l’objet. C’est pourquoi nous décidons
d’utiliser les sommets caractéristiques dans notre calcul de
fonction d’application, que nous définissons comme suit :

fm(v) =
fc(v)−minv∈T fc(v)

maxv∈T fc(v)−minv∈T fc(v)
(5)

fm est une version normalisée de la fonctionfc, définie
comme suit :

fc(v) = 1− δ′(v,vc) (6)

(a) |F| = 2,
|C| = 326.

(b) |F| = 6,
|C| = 94.

(c) |F| = 7, |C| = 92.

Figure 5: Calcul de fm sur quelques triangulations.

avecvc le sommet caractéristique le plus proche dev :

vc ∈ F / δ′(v,vc) = minvfi∈F δ(v,vfi ) (7)

La figure 5 présente le calcul defm sur quelques objets,
le nombre de sommets caractéristiques (|F|) et le nombre de
points critiques (|C|, identifiés selon la classification propo-
sée dans [CMEH∗03]). Sur cette figure, on peut voir quefm
génère un nombre importants de points critiques. Par consé-
quent, les algorithmes standards de construction de graphes
de Reeb créeraient des graphes volumineux, comportant au-
tant de noeuds que de points critiques. Cela est probléma-
tique pour l’extraction de squelettes topologiques car ceux-
ci doivent être le plus simple possible, pour refléter au mieux
la structure globale de l’objet. Dans la section suivante, nous
présentons une formulation decontours discrets, qui permet
un processus unifié de construction et de simplification de
graphes de Reeb.

4. Contours discrets d’une fonction d’application

La définition de lignes de niveau d’une fonction réellef
définie sur une triangulationT n’est pas un problème trivial.
Dans le cas continu, deux pointsp1 et p2 appartiennent à la
même ligne de niveauf−1( f (p1)) si f (p2)− f (p1) = 0. De
plus, p1 et p2 appartiennent au même contour si ils appar-
tiennent à la même composante connexe def−1( f (p1)).

Dans le cas discret, pour un sommet donnév ∈ T, se-
lon l’échantillonnage deT, f−1( f (v)) est souvent réduite
au sommetv lui même. Au vu de la définition 1, un graphe
de Reeb correct ne pourrait pas être calculé avec cette défi-
nition des lignes de niveau discrète, car les conditions de la
relation d’équivalence seraient rarement vérifiées.

Pour préserver les propriétés topologiques des lignes de
niveaux dans le cas discret, nous définissons laligne de ni-
veau discrèteΓ(v) associée au sommetv par une courbe por-
tée par les arêtes deT, approximant par valeur supérieure la
ligne de niveau continuef−1( f (v)).

La figure 6 montre des lignes de niveau discrètes tra-
versant une triangulation quelconque au vu de la fonction
hauteur. De plus, nous désignons par le termecontour dis-
cret chaque sous ensemble connexe deΓ(v). En particulier,

4
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(a) Γ(va). (b) Γ(vb).

Figure 6: Exemple de lignes de niveau continues (en rouge)
et discrètes (en vert, fonction hauteur).

(a) Γ(v600), 2
contours.

(b) Γ(v10 000),
4 contours.

(c) Γ(v20 000),
6 contours.

Figure 7: Exemples de lignes de niveau discrètes sur un
maillage de 25 000 sommets (fonction fm).

nous définissons le contour discretγ(v) associé au sommetv
comme le sous-ensemble connexe deΓ(v) contenantv. Plus
l’échantillonnage deT sera important, plus les lignes de ni-
veau discrètes tendront vers les lignes de niveau continues.

Les lignes de niveau discrètes peuvent être calculées pour
tous les sommets du maillage en utilisant un algorithme de
remonté de gradient. Ce type d’algorithme manipule deux
pilesVt et Cd, représentant respectivement l’ensemble des
sommets visités et l’ensemble des sommets candidats à la
visite. À chaque itération de l’algorithme,Cd entoureVt
par valeur supérieure. Une étude plus approfondie montre
qu’à chaque itération,Γ(v) est équivalent àCd avec v =
argminv∈Cd f (v).

Sur la figure 7, plusieurs exemples de lignes de niveau
discrètes sont représentés, à différentes itérations de l’al-
gorithme. L’ensemble de sommetsVt est affiché en blanc
tandis queΓ(v) est affichée en rouge. Visiter récursivement
Γ(v) permet d’en identifier chacun de ses sous-ensembles
connexes, et particulièrementγ(v).

5. Analyse topologique des contours discrets

Les algorithmes traditionnels de construction de graphes
de Reeb nécessitent une étape de simplification, afin d’élimi-
ner les branches non significatives. Ici, nous proposons un
algorithme unifié de construction et de simplification, basé
sur l’analyse topologique de contour discret.

En suivant la définition 1, nous pouvons établir une rela-

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Figure 8:Contextes de bifurcation et de jonction sur un tore
(fonction hauteur).

(a) (b) (c)

Figure 9: Graphes de Reeb duaux de quelques objets ( fm).

tion d’équivalence analogue dans le cas discret, entre deux
sommetsv1,v2 ∈ T :

(v1, f (v1)) ∼ (v2, f (v2)) ⇐⇒

{
v2 ∈ Γ(v1)
v2 ∈ γ(v1)

(8)

À partir de cette relation d’équivalence, pour chaque ligne
de niveau discrèteΓ(v), il est possible d’identifier chacune
des composantes connexes deT traversée parΓ(v), et donc
de construire un graphe de Reeb. SoitNΓ(vt) le nombre de
sous-ensembles connexes deΓ(vt), avecvt le sommet visité
à l’itération t de l’algorithme de construction de lignes de
niveau discrètes. Pour construire un graphe de Reeb, il suffit
donc d’observer l’évolution deNΓ(vt) au fil de l’algorithme
de construction de lignes de niveau discrètes, en envisageant
les variations topologiques suivantes :

1. bifurcations: quandNΓ(v) augmente det ent +1. Γ(v) se
divise en deux contours de 8(a) vers 8(b) : une bifurcation
est donc créée dans le graphe (fig. 8(e)).

2. jonctions : quandNΓ(v) diminue det en t + 1 et quand
plusieurs contours discrets fusionnent. Deux contours fu-
sionnent de 8(b) vers 8(c) : une jonction est donc créée
dans le graphe 8(f).

3. terminaisons: quandNΓ(v) diminue det en t + 1, sans
fusion de contours discrets.

La figure 9 présente plusieurs graphes de Reeb duaux ob-
tenus avec cette stratégie, avec la fonctionfm. Chaque com-
posante connexe est représentée par un noeud situé en son
barycentre. Comme les lignes de niveau ne se déconnectent
pas dans les configurations bruitées defm (zones repérées

5
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(a) 25 000
sommets.

(b) 5 000
sommets.

(c) 1 000
sommets.

Figure 10: Tolérance de l’algorithme aux variations
d’échantillonnage.

par des ensembles de points rouges et noirs sur la figure 5),
le graphe ne rend compte que des variations topologiques si-
gnificatives. Contrairement à [ABS03, HSKK01], aucun re-
maillage ou paramètre d’entrée n’est requis. Par conséquent,
comme aucune hypothèse n’est portée sur l’échantillonnage
deT, cet algorithme est robuste aux variations d’échantillon-
nage, comme illustré figure 10. De plus, d’après la définition
de fm, l’algorithme est invariant aux transformations géomé-
triques.

6. Analyse géométrique des contours discrets

L’approximation de constrictions permet une subdivision
pertinente des branches des squelettes topologiques. Pour
chaque contour discret, nous calculons sa courbure Gaus-
sienne et identifions comme approximations de constriction
les minima locaux de cette grandeur.

6.1. Courbes de concavité

Dans nos expérimentations, la courbure moyenneζ(γ(v))
de chaque contour discretγ(v) est estimée en calculant
la courbure Gaussienne discrète [MDSB02] en chacun de
ses sommets. Siζ(γ(v)) est positive,γ(v) est globalement
convexe, sinon il est concave. Les constrictions apparaissent
sur les zones fortement concaves de la surface. Ainsi, pour
ne considérer que les contours concaves, nous calculons
ζ′(γ(v)) comme suit :

ζ′(γ(v)) =

{
ζ(γ(v)) si ζ(γ(v)) ≤ 0
0 si ζ(γ(v)) > 0

(9)

Dans nos structures de données, chaque noeud du graphe
de Reeb dual référence une collection de contours discrets,
triés par valeur defm(v) croissante. Calculerζ′(γ(v)) sur
cette collection donne, pour chaque noeud, unecourbe de
concavité: une vue d’ensemble de l’évolution de la conca-
vité du contour sur une composante en fonction defm.

Sur la figure 11, les courbes présentent l’évolution de la
concavité des contours du cou du cheval figure 12(c), depuis
la base de son cou (à gauche) jusqu’à la base de sa tête (à
droite).

(a) Non filtrée. (b) Filtrée (fτ = 10).

Figure 11: Courbes de concavité pour le cou du cheval.

Modèle fτ = 3 fτ = 5 fτ = 10 fτ = 15

Humanoïde 4 8 9 12
Cheval 1 11 11 11 12
Main 1 5 8 11 12
Main 2 6 9 11 11

Cheval 2 9 14 19 19

Table 1: Nombre de constrictions en fonction de fτ.

6.2. Approximation de constriction

La courbure est une entité soumise au bruit. Par consé-
quent, pour obtenir des résultats en accord avec la perception
visuelle, il faut réduire le bruit haute fréquence des courbes
de concavité, en utilisant un filtre passe-bas idéal de fonction
de transfert :

H( fγ(v)) =

{
1 si fγ(v) ≤ fτ
0 si fγ(v) > fτ

(10)

Une version adoucie deζ′(γ(v)) est donnée par l’expres-
sion suivante, oùFT signifie Transformée de Fourier :

ζ̂′(γ(v)) = FT−1(H( fγ(v))×FT(ζ′(γ(v)))) (11)

La figure 11(b) montre qu’un filtrage passe bas permet la
discrimination de contours fortement concaves et l’approxi-
mation de constrictions. Ainsi, nous divisons chaque noeud
du graphe de Reeb dual en utilisant les constrictions comme
frontière entre sous-parties.

7. Résultats expérimentaux

Dans cette section, nous présentons et commentons
quelques résultats obtenus sur des surfaces triangulées
connexes issues de la basePrinceton[SMKF04].

7.1. Discussion

La figure 13 présente lessquelettes topologiques amélio-
résde quelques modèles (voir la planche couleur pour plus
de résultats détaillés). Premièrement, l’extraction de som-
mets caractéristiques est conforme à la perception visuelle,

6
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Modèle Faces Smt. Carac. Constr. Durée

Humanoïde 1 900 19 9 0.5 s.
Cheval 1 20 000 10 11 12 s.
Main 1 50 000 6 11 75 s.
Main 2 50 000 6 11 100 s.

Cheval 2 40 000 7 19 35 s.

Table 2: Durées d’exécution.

(a) (b) (c)

Figure 12:Approximation de constrictions ( fτ = 10)

même sur des zones complexes comme les cheveux de l’hu-
manoïde. Deuxièmement, l’approximation de constriction
(en rouge fig. 12) donne de bons résultats même pour les
objets grossièrement modélisés. Le tableau 1 montre que le
nombre de constrictions est stable quandfτ varie. Les ré-
sultats les plus visuellement intéressants ont été obtenu avec
fτ = 10 (réglage utilisé sur la figure 12 et sur la planche cou-
leur). La principale limitation de notre méthode provient de
l’hypothèse selon laquelle les constrictions apparaissent sur
les contours discrets identifiés. Les résultats expérimentaux
figure 13 montre que cette hypothèse n’est pas trop préju-
diciable pour des objets naturels : les doigts sont décompo-
sés en phalanges et les jambes en cuisses, mollets et pieds.
Rappelons que d’après la définition defm et grâce à notre
algorithme de construction de graphes de Reeb, ces sque-
lettes sont invariants aux transformations géométriques et
n’encodent pas de détail topologique non significatif.

7.2. Complexité d’exécution

Étant donnée une surface triangulée connexeT, soit n
le nombre de sommets. L’extraction de sommets caracté-
ristiques est menée enO(n× log(n)) étapes. fm est cal-
culée enO(|F | × n× log(n)) avec |F| le nombre de som-
mets caractéristiques. Chaque contour discret est calculé en
O(log(n) + n) dans le pire des cas. Comme les contours
sont calculés pour tous les sommets deT, le calcul global
des contours discrets prendO(n2) étapes. Les analyses to-
pologiques et géométriques sont plus directes (O(n)). Le fil-
trage des courbes de concavité est effectué enO(n× log(n)),
grâce à l’algorithmeFFT. Par conséquent, la complexité glo-
bale de notre méthode est bornée par le calcul des contours
discrets, soit parO(n2) étapes. Les algorithmes présentés
dans cet article ont été implémentés en C sous GNU/Linux
et expérimentés sur une station de travail avec un CPU P4

(a) (b) (c)

Figure 13: Squelettes topologiques améliorés de quelques
objets.

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

Figure 14:Extraction puis déformation du squelette.

3GHz et 2 giga-octets de RAM. Le tableau 2 donne les
durées d’exécution de nos programmes sur les modèles de
la planche couleur. Ces durées sont significativement infé-
rieures à celles des plus récentes méthodes de détection de
constriction [H́05] et d’extraction de squelette [WML∗06].

7.3. Exemple d’application : la déformation de maillage

Les squelettes topologiques bénéficient à divers domaines
[BMMP03]. Pour illustrer l’utilité de notre approche, nous
nous intéressons plus particulièrement à la déformation de
maillage. Chaque noeud dusquelette topologique amélioré
référence tous les sommets de la composante associée.
Ainsi, un utilisateur novice peut facilement appliquer des
déformations à des parties sélectionnées de l’objet, en ma-
nipulant directement les noeuds du squelette. Comme la dé-
formation est une problématique qui dépasse le cadre de
cet article, nous déformons ici les modèles en appliquant
de simples rotations aux sommets des composantes, mais
des stratégies plus sophistiquées peuvent être employées
[LCF00]. Étant donnés un angle et un axe de rotation, une
matrice de rotation est calculée. Ensuite, elle est appliquée à
chaque sommet du noeud sélectionné, déformant le modèle
original, comme illustré figures 1(f) et 14.

8. Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons présenté un algorithme auto-
matique pour l’extraction de squelettes topologiques amélio-
rés. Cet algorithme calcule dans un premier temps un graphe
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de Reeb dual, puis il le raffine en utilisant les constrictions
comme frontières entre les différentes sous-parties. À notre
connaissance, il s’agit de la première approche unifiant cal-
cul de graphes de Reeb et constrictions.

Notre contribution repose sur trois points. Premièrement,
nous avons proposé un algorithme d’extraction de som-
mets caractéristiques rapide et robuste. Deuxièmement, nous
avons montré qu’une analyse topologiques des contours dis-
crets aboutissait à la construction de graphes de Reeb n’en-
codant pas de détails non significatifs. Troisièmement, nous
avons montré que l’analyse géométrique des contours dis-
crets aboutissait à la détection de constriction sur les compo-
santes proéminentes de l’objet, permettant le raffinement du
graphe de Reeb en squelette plus significatif visuellement.

Notre algorithme extrait les squelettes rapidement, sans
paramètre d’entrée critique et sans pré-traitement. Ses qua-
lités en font un outil intéressant pour la déformation de
maillage (expérimentée dans cet article), l’indexation, le pla-
cage de textures, etc. À l’avenir, nous souhaitons expérimen-
ter des algorithmes d’optimisation de position de constric-
tion. Par ailleurs, contraindre la position du squelette stric-
tement à l’intérieur de l’objet est une amélioration qui bé-
néficierait à certaines applications et qui est actuellement à
l’étude.
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Reconstruction de nuages de points par surface de subdivision
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Abstract

Point based surfaces, as often a result of scanner or laser capture, allow to stock and transmit object data in
a very efficient way, but they do not suit well to current visualisation architectures, who are based on discrete
polygonal geometry. This article presents a new general method for reconstruction of accurate, concise, piecewise
smooth surfaces from unorganized 3D points. The main idea outlined here is a rapid mesh generation from an
adaptative octree, then a dynamic evolution of this first surface to a better result, using a subdivision surface.

Keyword : Geometric modelisation, point clouds, surface reconstruction, mesh generation, subdivision, visuali-
sation

Résumé

Les surfaces de points, généralement issues de scan et de captures laser, permettent un stockage et une transmis-
sion efficace des objets modélisés, mais elles sont très peu adaptées aux architectures de visualisation actuelles,
basées sur une description géométrique constituée d’éléments polygônaux. Cet article présente une nouvelle
méthode générale de reconstruction de surface précise, concise et lisse par morceaux à partir d’ensembles de
points désordonnés. L’idée centrale présentée ici est d’effectuer une génération de maillage rapide par octree,
puis de faire évoluer dynamiquement cette première surface vers une surface de meilleure qualité, en utilisant une
surface de subdivision.

Mots-clés : Modélisation géométrique, nuages de points, reconstruction de surface, génération de maillage,
subdivision, visualisation

1. Introduction

En modélisation géométrique 3D, les surfaces de points con-
stituent un modèle de description compact, couramment util-
isé dans certains domaines. Un nuage de points est souvent
le résultat discrétisé d’un processus de calcul, ou d’une série
de mesures effectuées sur un objet réel continu. Ce format
ne propose qu’une représentation topologique implicite du
modèle continu dont il est issu. De nombreuses techniques
permettent de passer d’un modèle par points à un modèle
continu, on parle alors de reconstruction. Nous nous in-
téresserons uniquement ici aux descriptions 3D surfaciques,
les nuages de points étudiés seront donc liés à des modèles

continus surfaciques. La surface obtenue peut être explicite,
tels les maillages polygônaux ou les surfaces paramétrées
classiques, ou bien implicite, c’est à dire définie par le pas-
sage par zéro d’une fonction f : Rn −→ R, où n est la dimen-
sion de notre espace, voir par exemple [Mur91]. Cependant,
les modèles de surfaces implicites ne sont pas directement
visualisables par le pipeline graphique standard du matériel
actuel, contrairement aux modèles géométriques explicites
composés d’éléments polygônaux. Nous allons nous concen-
trer dans cet article sur le modèle explicite polygônal trian-
gulaire.
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La génération de maillage explicite est souvent mise en
correspondance avec la discrétisation d’un modèle implicite
continu. Cette génération peut être structurée, elle tente alors
d’aligner un certain nombre d’éléments de même type suiv-
ant les bords du domaine, il s’agit courament de cubes et on
parle alors de voxels. À l’inverse, la génération d’un mail-
lage non structuré permet l’adjacence d’un nombre arbitraire
d’éléments, il s’agit courament de triangles ou de quadri-
latères. Cette génération non structurée est mieux adaptée à
la modélisation de formes complexes et permet au maillage
d’adopter un comportement adaptatif, alors que le modèle
structuré est rapide à implémenter et convient bien aux mod-
èles géométriques simples. Nous allons ici uniquement con-
sidérer la génération de maillage non structuré triangulaire.

On propose dans cet article une nouvelle méthode
générale de reconstruction de surfaces issues de points,
basée sur la génération rapide d’un maillage triangulaire et
de son évolution vers un maillage final souhaité précis et
concis.

1.1. Travaux précédents

Parmi les premiers travaux de reconstruction de surfaces à
partir de points se démarquent Hoppe et al. [Hop92], qui pro-
posaient alors une méthode générale, fonctionnelle pour de
nombreux types de nuages. Notre modèle se base en partie
sur ces travaux, qui propose une méthode en trois phases :
extraction d’un premier maillage à partir d’une fonction de
distance décrivant le nuage de façon implicite, puis évolution
de celui-ci de façon dynamique et structurelle, améliorant la
précision et la concision du résultat par minimisation d’une
mesure locale d’énergie. Enfin, de ce maillage est générée
une surface de subdivision lisse par morceaux qui subit à
son tour une phase d’évolution.

Une autre base de l’étude exposée ici est la méthode de
reconstruction rapide de Boubekeur et al. [BRS04], adaptée
à la visualisation de grands nuages de points. Également en
trois phases, ce système commence par partitionner le nu-
age à l’aide d’un octree régulier adaptatif avant d’effectuer
une reconstruction locale à l’intérieur de chaque cellule, con-
formément à la théorie de la partition de l’unité. Il s’agit
là d’une interpolation de Delaunay projetée en deux dimen-
sions, puis une phase de recouvrement des cellules génère
une surface connexe à partir des parties localement recon-
struites.

D’une façon générale, peu de systèmes proposent une
méthode de reconstruction de surface générale, la plupart
imposent des limitations de structure topologique : mesures
en coupes tel [Jai99], surfaces de genre zéro ou un, etc.

1.2. Vue d’ensemble

Notre approche en trois phases, à la manière de [Hop92]
et [BRS04], consiste à séparer la reconstitution de la topolo-

Figure 1: Vue d’ensemble du système en trois phases : Un
nuage de points (a), partitionnement en octree (b), généra-
tion d’un premier maillage (c), puis évolution dynamique de
la surface de subdivision (d)

gie globale et l’approximation précise de la surface sous-
jacente. Nous allons dans un premier temps générer un
maillage grossier homéomorphe à la surface résultat, puis
le faire évoluer dynamiquement de façon spatiale et struc-
turelle vers une description plus précise et plus concise de la
surface sous-jacente au nuage. L’algorithme prend en entrée
un ensemble de points 3D désordonnés, sans autre informa-
tion complémentaire de structure ou de topologie. Un oc-
tree régulier adaptatif servira ensuite à décrire l’organisation
spatiale du nuage, de façon plus générale car nous pren-
drons alors en compte des groupes de points. De cet octree
sera généré un premier maillage, espéré proche de la surface
finale, et celui-ci subira une phase d’évolution dynamique
par déformation et changements de structure, de façon à
améliorer des mesures de précision et de concision. Enfin,
ce maillage sera considéré comme le maillage de contrôle
d’une surface de subdivision lisse par morceaux, qui subira
à son tour une évolution vers le nuage de points, à la manière
des contours actifs 3D paramétrés, voir [Der95] à ce sujet.

Notations : Soit X l’ensemble des points du nuage d’entrée
de cardinal N, on note Xi la ième partition de cet ensemble,
tels que

S
i Xi = X , avec Xi disjoints. Les cellules de l’octree

sont nommées C, où Ci contient l’ensemble des points Xi.
On note Vi l’ensemble des cellules spatialement voisines de
Ci, en 26-connexité (8 en deux dimensions). Soit xi j le jième
point de la partition Ci. On note gi le barycentre des points
Xi, et ci le centre de la représentation spatiale de la cellule
Ci.

2. Partitionnement

2.1. Structure de partitionnement

La génération d’un maillage approchant la topologie glob-
ale de la surface dont sont issus les points du nuage requièrt,
selon notre méthode, une structure de partitionnement dont
les cellules représentent les sommets potentiels du maillage.
Nous allons considérer chaque cellule comme un sommet
candidat au maillage, et générer celui-ci triangle par triangle.
Parmi les structures existantes nous avons choisi l’octree,
pour ses performances de parcours et de recherche, du fait
de sa nature hiérarchique. Il est de plus facilement adaptatif,
et serait puissant si nous prenions en compte une subdivi-
sions non-régulière, ce qui n’est pas le cas pour l’instant
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(voir [CJD95] à ce sujet). Cette structure n’est malheureuse-
ment pas exempte de défaut, telle par exemple sa dépendance
à l’orientation de ses axes, les résultats sont différents selon
que l’on prenne une orientation ou l’autre, on parle alors de
dépendance affine.

2.2. Partitionnement adaptatif

Considérons le parallélépipède englobant du nuage comme
notre cellule racine, nous allons la subdiviser de façon récur-
sive suivant plusieurs prédicats de subdivision : si l’un d’eux
n’est pas respecté la cellule est subdivisée en son centre en
huit, et l’algorithme est relancé sur chacune d’elles. On note
la profondeur d’une cellule de l’arbre de façon croissante
par rapport à la racine, de niveau zéro. Un premier prédicat
impose deux premières subdivisions de la cellule racine, et
un autre limite ces subdivisions : à 5 ou 6 en pratique, cela
dépend de la forme à reconstruire. Notons smax ce niveau
maximum fixé.

Prédicats de non subdivision des cellules :

1. Le niveau de la cellule est supérieur ou égal à 2
2. Le niveau de la cellule est inférieur ou égal à smax
3. Le cardinal de Vi est inférieur ou égal à 8

Si le deuxième prédicat est faux pour la cellule, nous
n’allons pas plus loin. Le troisième prédicat nous intéresse
dans la mesure où nous cherchons à générer un maillage
surfacique représentant une 2-variété, qui ne se recoupe
donc pas. Ceci implique, en géométrie discrète, une sur-
face simple : chaque voxel possède au maximum 8 voisins
en 26-connexité. En deux dimensions et 8-connexité nous
cherchons un chemin simple, donc chaque voxel aurait 2
voisins au maximum. Car si nous avons un chemin simple,
en deux dimensions, il est intuitivement aisé de le suivre
de voxel en voxel, voir figure 2. Les difficultés apparais-
sent lorsque l’algorithme est face à un choix, ou lorsque
le chemin présenterait des trous dûs à une faible densité en
points.

Cet algorithme récursif est donc lancé sur la cellule racine
de l’octree, nous considérerons par la suite les cellules
feuilles non vides de l’arbre, notées Ci. En particulier, no-
tons que le genre et les bords de la surface peuvent ainsi être
retrouvés comme exposé en figure 2, et donc notre méthode
devient fonctionnelle pour des surfaces de topologie arbi-
traire.

3. Génération d’un maillage triangulaire

Nous allons générer un maillage triangulaire à partir de
l’octree en ne considérant que les cellules feuilles non-vides
de l’arbre, cette génération est à ce stade absolument in-
dépendante des points du nuage. Chaque cellule est associée
à un point de l’espace, son centre ci, et nous allons trianguler
ces points de façon à entourer au mieux le nuage de points.

Figure 2:
Gauche : Connexité 4 ou 8 (gris foncé) en 2D
Droite : Partitionnement d’un nuage en 2D : suivi d’un
chemin simple de cellule en cellule, en sur-impression. Il
s’agit des cellules feuilles non-vides du quad-tree. Ce chemin
est aisé tant qu’il n’y a qu’une cellule candidate au suivi de
chemin, ce qui n’est pas toujours le cas.

Figure 3:
Gauche : Chaque triangle est composé de trois arcs orientés
Droite : Mode de parours des arcs sur notre maillage

La technique exposée ici est à mi-chemin entre la généra-
tion par octree, tel [CJD95], et les méthodes par front dy-
namique. Une telle technique a été employée avec succès
par [Han05], nous partons d’un premier triangle et le mail-
lage va se propager sur l’octree tant que la liste des sommets
candidats au maillage n’est pas vide.

3.1. Point de départ

D’une façon proche de [Han05], notre point départ est un
triangle T : {v1,v2,v2} composé de trois arcs orientés, notés
{e1,e2,e3}, comme illustré en figure 3. Nous ajoutons ces
trois arcs dans la liste des arcs à traiter. Chaque arc ei pos-
sède un prédécesseur, noté previ, et est associé à un triangle
T . Nous cherchons le sommet candidat nexti tel que le nou-
veau triangle {previ,ei,nexti } soit idéal, voir figure 4. Nous
ajoutons alors l’arc associé à nexti dans la liste.

Ce triangle de départ T nous renseigne par ailleurs sur
l’orientation de la surface, il identifie les zones extérieure et
intérieure dans le cas d’une surface fermée. Pour cela nous
ne le prenons pas au hazard sur l’octree, de façon arbitraire
et intuitive nous prenons un triangle au-dessus de l’octree, il
est ainsi composé de cellules de coordonnées y maximales
et la normale estimée nT est donc dirigée vers le haut : ici
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Figure 4: À l’arc ei considéré est associé un arc previ et
un triangle T . Nous cherchons l’arc nexti tel que le triangle
Tnext : {previ,ei,nexti} soit satisfaisant. À droite, le sommet
A est fermé.

vers les y positifs. Nous allons propager cette information de
triangle en triangle.

3.2. Suivi de chemin

Pour chaque arc ei de la liste appliquer cet algorithme :

1. Lister les cellules voisines de Ci également voisines
de Cprevi : notées Vi et Vprevi . Leur centre constitue
l’ensemble des sommets candidats.

2. Parmi elles, considérer le sommet candidat formant le tri-
angle Tnext : {previ,ei,nexti} de meilleure qualité.

3. Si celui-ci réalise une mesure minimale de qualité,
ajouter le triangle Tnext au maillage, affecter correctement
le pointeur prev du nouveau sommet et l’ajouter dans la
liste des arcs à traiter.

4. Enlever de la liste tous les sommets fermés par l’ajout de
ce nouveau triangle.

Ainsi, le maillage se propage à partir du premier triangle
sur l’octree, tant qu’il est possible d’ajouter de nouveaux tri-
angles. Nous proposons une mesure de qualité Q basée à la
fois sur l’aspect du nouveau triangle Tj et sur la coplanarité
de celui-ci avec le triangle Ti associé à l’arc en question. On
note par souci de clarté v1, v2 et v3 les sommets previ, ei et
nexti :

Q =
S×|s−1|+A×|a−aideal |/2π

S +A
−→

ni .
→
n j

Où a, angle d’ouverture du triangle tel que :

a = arcos
( →

v1v2
→

v1v3

)
Et s, mesure de coplanarité telle que :

s =
→
ni .

→
v2v3

Ce qui implique :

S et A > 0, s ∈ [−1,1 ],
→
ni .

→
n j ∈ [−1,1 ] ⇒ Q ∈ [ 0 ;3 ]

Où S et A illustrent le rapport d’influence de l’angle
d’ouverture a et du produit scalaire s dans la mesure de

Figure 5: Plusieurs phases de l’avancée du maillage tri-
angulaire sur un octree. Ici les sommets sont déplacés aux
barycentre gi des cellules.

qualité. Nous utilisons les valeurs de S = 2 et A = 1, nous
privilégions donc les triangles candidats les plus coplanaires
possibles au détriment de leur qualité de forme. aideal se rap-
proche du triangle équilatéral, soit 2π

3 , ce critère fait partie de
ceux de Delaunay. Plus proche de zéro est cette mesure Q,
meilleure est la qualité du triangle formé. Remarquons qu’un
triangle orienté de façon opposée à Ti entraîne des produits
scalaires s et ni . n j négatifs, donc Q élevée. Le maillage tend
donc à suivre un contour lisse, en propageant la normale du
premier triangle formé. Le seuil de qualité minimale est fixé
empiriquement à une valeur proche de 2.0, ce qui correspond
aux chemins suivis de cellule en cellule par voisinage, tout
en pénalisant fortement les triangles de forme éloignées de
celle du triangle idéal.

Une fois le maillage généré, donc lorsque l’algorithme
précédent a pris fin, nous déplaçons chaque sommet vi au
barycentre des cellules dont ils sont issus : notés gi. Ceci
permet à ce premier maillage de constituer une meilleure
approximation du nuage pour un faible coût en calculs, car
chaque cellule ne contient qu’une petite partie du nuage
complet. La figure 5 illustre un exemple de maillage issu de
cet algorithme.

4. Subdivision du maillage

Ce maillage ainsi généré devient, au cours de cette seconde
phase, le maillage de contrôle d’une surface de subdivision
lisse par morceaux. Nous allons dans un premier temps, tel
qu’exposé dans [Hop92], diminuer le nombre de faces afin
de réduire la complexité de l’algorithme. Puis nous pren-
drons en compte une approximation linéaire de la surface
limite, résultante en théorie d’un nombre infini de subdivi-
sion de Loop. Cette surface limite sera par la suite notre sur-
face finale, elle évoluera vers le nuage de points afin de min-
imiser une mesure d’énergie basée sur une distance au nuage
et une mesure de compacité du maillage.
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4.1. Simplification du maillage

Figure 6 : Simplification du premier maillage. De gauche
à droite : Cellules de niveau maximal 5 et version simpli-
fiée, cellules de niveau maximal 6 pour la même forme puis
simplification. (1430, 316, 5261 et 457 triangles).

Notre implémentation utilise la bibliothèque de géométrie
3D libre GTS† afin de simplifier correctement ce premier
maillage, qui comporte relativement beaucoup de faces. Ces
méthodes sont elles-même tirées des travaux de Hoppe et
al. [HDD93], le paramètre de simplification est ici relatif
à une mesure de volume optimisée. De notre point de vue,
la simplification est liée à la taille des triangles générés par
rapport à l’ensemble du maillage, donc elle est liée à notre
niveau de subdivision de cellule maximum smax. Nous étab-
lissons donc le paramètre empirique de seuil de simplifica-
tion de maillage “threshold” de cette manière :

threshold = 1.10−(smax+3)

Cette simplification diminue grandement le nombre de tri-
angles tout en gardant une forme globalement inchangée.
Cette phase est importante du point de vue de la complex-
ité calculatoire des phases d’évolution suivantes.

4.2. Schémas de subdivision

Nous avons choisi le schéma de subdivision de Loop étendu
par Hoppe et al. [Hop92] pour un meilleur comportement
et pour le support du lissage adaptatif, mis en place par des
masques respectant la modélisation d’arêtes vives : voir fig-
ure 7. Ainsi il nous est possible d’étendre le domaine des
formes modélisées de façon simple grace aux surfaces de
subdivision basées sur des masques de voisinage. Ce schéma
est adapté à notre modèle puisque nous travaillons avec des
maillages exclusivement triangulaires, aux sommets de va-
lence quelconque. Nous avons par ailleurs pu l’implémenter
relativement simplement.

Nous avons à notre disposition les masques classiques, et
ceux correspondant à la translation des sommets sur la sur-
face de subdivision limite ce qui est bien pratique puisqu’elle
est en substance théorique : nous pouvons, avec ces masques,
en produire simplement une approximation linéaire. Seuls
les coefficients des masques changent, ils sont fonction de
la valence n des sommets considérés, appelons x(n) le co-
efficient classique et y(n) le coefficient responsable de la

† À noté que nous avons dù effectuer des phases de conversions
de maillage afin de pouvoir utiliser simplement les fonctionalités de
cette bibliothèque.

génération d’une surface limite. Une description précise de
ces propriétés est disponible dans [ODE98] et [MMT04].

Figure 7: Masques de subdivision utilisés, basés sur les
travaux de Loop. Ils sont fonctionnels pour les maillages tri-
angulaires. Sont également présentés les masques supportant
le lissage adaptatif de certaines arêtes. Voir [HDD94]

Soit a(n ) tel que ∀n > 0 :

a(n) =
5
8
− (3+2cos(2π/n ))2

64
Les coefficients s’expriment ainsi :

x(n) =
n (1−a(n ))

a(n )

y(n) =
3
8
× n

a(n )

Soit M0 notre maillage simplifié, devenu maillage de con-
trôle. Soit Mx ce maillage après avoir subi x subdivisions
globales limites, donc en utilisant les coefficients y(n ).
Nous fixons notre approximation linéaire comme étant le ré-
sultat de 2 subdivisions, donc nous appellerons Mlimit = M2

notre surface limite lisse par morceaux. Il s’agit du support
de notre surface résultat.
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Figure 8 : De gauche à droite : Surface limite d’un mail-
lage cubique lissé uniformément, nous marquons ensuite les
arêtes vives. Deux exemples de marquage d’arêtes prises au
hazard sur le maillage de contrôle : ces surfaces sont lisses
par morceaux.

De façon similaire à [Hop92], nous marquons de prime
abord les arêtes vives comme étant celles qui séparent deux
triangles Ti et Tj, de normales ni et n j tels que :

→
ni .

→
n j>

π

3

Celles-ci ne seront a-priori pas lissées, car nous évaluons
à ce stade la reconstruction plus précise comme cela. Par
exemple, un cube est représenté par une surface lisse par
morceaux et nous avons intérêt à marquer chacune de ses
arêtes, voir figure 8.

5. Évolution dynamique

figure 9 : Trois phases de l’évolution dynamique d’un mail-
lage, la précision augmente de gauche à droite. Les segments
représentent les projections des points du nuage sur la sur-
face limite.

Cette phase d’évolution dynamique de notre surface re-
construite permet d’améliorer à la fois la précision de la
reconstruction, liée à une mesure de distance au nuage de
points, et la compacité du maillage, c’est-à-dire le nombre
de ses sommets. Cette phase est pratiquement en tout point
la même que celle présentée par la phase 3 de Hoppe et
al. [Hop92]. Nous faisont évoluer l’approximation linéaire
de notre surface limite Mlimit , lisse par morceaux, par le biais
de son maillage de contrôle M0. En plus de la faire évoluer
par la translation de ses sommets, nous effectuons une série
de modifications structurelles destinées à diminuer le nom-
bre de sommets nécessaires à la reconstruction, car un mail-
lage compact apporte certains avantages : en manipulation
ou en transmission de données par exemple.

Un des avantages recherchés par notre méthode est la
prise en compte de nuages de grandes tailles, comportant

donc un nombre important de points. Afin de pouvoir répon-
dre à cette contrainte de façon acceptable nous devons lim-
iter la complexité en calculs, c’est pourquoi chacune de ces
opération adopte un comportement local : nous évaluons la
mesure de précision de façon locale au maillage, à la manière
de [BRS04] nous considérons les procédures appliquées à
l’ensemble du nuage comme étant à exclure au maximum.

5.1. Une mesure de distance

La phase de simplification précédente prend ici pleinement
son sens, la procédure de recherche des projections de
chaque point du nuage sur notre maillage Mlimit n’est a-
priori pas rapide en terme de performance temporelle. En
effet, on désigne par la distance d’un point xi de l’espace à
un maillage M(V,K), où V est l’ensemble de ses sommets et
K l’ensemble de ses arcs, la projection de norme minimale
du point sur l’ensemble des faces du maillage. Autrement
dit, nous parlons ici du vecteur de projection de norme min-
imale d’un point sur un maillage. Ainsi, nous désignons la
distance d(X ,M) du nuage de points X sur le maillage M
comme la somme des distances de chaque point xi sur M :

d(X ,M) =
N

∑
i=1

d(xi,M)

Cette mesure de distance illustre la précision du proces-
sus de reconstruction, ainsi nous cherchons le maillage de
contrôle M, responsable de la génération de Mlimit , tel que :

M = argminMi

{
d(X ,Mlimit

i )
}

Nous allons profiter principalement de deux optimisations
rendues possibles par le contexte et par les structures res-
ponsables de la construction de notre maillage, d’une part
l’octree et d’autre part la structure hiérarchique de cette sur-
face de subdivision.

5.1.1. Optimisation par octree

La problématique consiste à limiter le domaine de recherche
des faces les plus proches de chaque point du nuage, puisque
nous cherchons la face “contenant” la projection de norme
minimale de ce point sur le maillage. Notre octree de départ,
soit l’ensemble des Ci et gi, est directement lié aux faces
de M0, même après la phase de simplification précédente.
Nous allons effectuer ici le rapprochement des cellules Ci
au maillage, en posant l’importante assertion suivante : la
face F ∈ M0 la plus proche de gi ainsi que son 1-voisinage
contient le domaine des faces Fi les plus proches des points
Xi ∈Ci. En d’autres termes, pour chaque point Xi de la cel-
lule Ci nous allons tester la face F et son 1-voisinage, F étant
la face de M0 contenant la projection minimale de gi, leur
barycentre. Ceci est justifié par la pratique mais nous ne pro-
posons pas ici de démonstration formelle, les bons résultats
trouvent leur sens dans la “topologie surfacique” du nuage

14



François Destelle, Brahim Derdouri / Reconstruction de nuages de points par surface de subdivision 7

de points, la bonne approximation du maillage généré au dé-
part ainsi qu’au fait que le nuage est relativement dense. Ce
n’est plus du tout vrai pour les nuages de densité faible, qui
posent également problème lors de la première phase de la
méthode.

5.1.2. Optimisation par maillage hiérarchique

Notre maillage M0 est le maillage de contrôle du maillage
Mlimit , obtenu par subdivision de Loop : chaque triangle de
M0 génère éxactement 4 sous-triangles puisque nous subdi-
visons globalement. De même que pour la précédente asser-
tion, celle-ci n’est pas prouvée formellement mais donne de
bons résultats pour les mêmes raisons, elle s’énonce comme
suit : Soit un point xi ∈Ci, et F la face sur laquelle se situe
sa projection minimale sur le maillage M0. L’ensemble des
faces F limit

i ∈ Mlimit engendrées par F ∈ M0 ajoutée de son
1-voisinage contient la face F limit

i , telle que celle-ci contient
la projection minimale de xi sur Mlimit . En d’autres termes,
trouvons la face F de M0 la plus proche de xi, notre domaine
de faces à tester sur Mlimit est constitué des faces engendrées
par F et son 1-voisinage. Ceci est intéressant dans la mesure
où M0 contient moins de faces que Mlimit , éxactement 4limit

fois moins.

5.1.3. Récapitulatif

Figure 10 : Projections de points sur notre maillage limite,
le pas de recherche diminue par dichotomie de gauche à
droite donc la précision de la projection augmente.

La recherche des vecteurs de projection des points Xi ∈
Ci ∈C s’effectue donc, selon notre méthode, comme ceci :

1. Pour chaque Ci, déterminer la face Fi ∈M0 telle que :

Fi = argminFj∈M0

{
d(gi,Fj)

}
2. Pour chaque Ci et pour chaque xi ∈ Xi déterminer F limit

i
telle que :

F limit
i = argminFj∈A

{
d(xi,Fj)

}
Où A est l’ensemble des faces de Mlimit engendrées par
Fi et son 1-voisinage.

La recherche de la projection d’un point sur une face
est effectuée de façon naïve, avec une discrétisation de la
face triangulaire selon ses deux vecteurs directeurs et le test
brutal du point de projectrion minimale. Notre implémenta-
tion utilise un pas de discrétisation variable : il diminue au

fur et à mesure des recherches par dichotomie, voir figure
10. L’ensemble de la procédure diminue le temps de calcul
nécessaire de façon drastique, qui passe de plusieurs dizaines
de minutes sans elles à quelques secondes, au prix d’un
manque de preuve mathématique rigoureuse concernant sa
convergence.

5.2. Minimisation d’énergie

Figure 11 : Opérations de bases d’évolution structurelle du
maillage de contrôle de [Hop92].

Comme exposé précédemment, cette phase d’évolution
est similaire à la phase 3 de [Hop92]. Il s’agit de deux phases
d’évolution imbriquées : l’une déplace les sommets de M0,
à la manière des contours actifs 3D, l’autre effectue un en-
semble d’opérations structurelles sur le maillage, exposées
en figure 11. Les deux tentent de minimiser une mesure
d’énergie comprenant la distance au nuage de points, la com-
pacité du maillage et une mesure liée à la cohérence des arcs,
qui se rapproche beaucoup de la vision de ressorts accrochés
aux sommets. Nous minimisons l’énergie E, telle que :

E(M0) = d(X ,Mlimit)+ ecompact(M0)+ ecoherence(M
0)

Donc nous cherchons itérativement M0
i tel que :

M0
i = argminM0

j

{
E(M0

j )
}

Un point de vue important est la ré-évaluation locale des
mesures. En effet, du fait des propriétés de déformation lo-
cale des surfaces de subdivision nous pouvons évaluer, après
chaque évolution du maillage, la différence d’énergie résul-
tante sur un voisinage du site déformé. Ceci n’aurait par
exemple pas pu être mis en oeuvre avec des surfaces de
Bézier, où une modification locale du maillage de contrôle
implique une évolution globale de la surface interprétée.
Ainsi, chaque modification du maillage de contrôle entraîne
une ré-évaluation locale des mesures de distance et de co-
hérence : nous prenons le 1-voisinage du sommet ou de la
face modifiée, comme effectué dans [Hop92]. Clairement,
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les points projetés sur une face modifiée sont réévalués, pré-
cisément sur cette face et sur son 1-voisinage car nos défor-
mations sont petites devant la taille des triangles du maillage.

Ces deux évolutions, deux boucles du point de vue de
l’implémentation, tendent à augmenter la précision de la re-
construction jusqu’au dépassement d’un seuil, qui équilibre
la précision et la compacité de la surface résultat.

6. Résultats

De nombreux types de nuages peuvent ainsi être reconstru-
its, nos tests ont porté sur des formes de topologies globales
variées. La résistance du système au bruit, du fait de notre
partitionnement en octree et de la phase d’approximation du
nuage, donne de bons résultats.

Les principales difficultés sont rencontrées pour les nu-
ages de faible densité : la génération de la première phase
est peu robuste au manque d’information, et un seul trian-
gle mal généré peut compromettre l’ensemble de la surface
finale.

Voici une série de mesures temporelles, sur un nu-
age de points disposés aléatoirement simulant une surface
sphérique. La machine de test est un Athlon 64 3.2 GHz avec
1Go Ram 128. Ces mesures sont pertinentes sur le rapport
nombre de points sur temps, elles sont exprimées en mil-
lisecondes :

Nombre Octree Maillage Faces
10.000 75 470 5627
50.000 80 500 5624
500.000 250 540 5628
1.000.000 450 620 5628
5.000.000 2200 900 5628

• Nombre : Nombre de points du nuage, il discrétise une
surface sphérique.

• Octree : Temps de partitionnement de l’espace en cellules
de profondeur maximale 5 avec calculs des barycentres.

• Maillage : Temps de construction du maillage 3D en par-
tant de la première cellule.

• Faces : Nombre de faces générées, indépendant du nom-
bre de points du nuage.

Notons qu’une reconstruction prenant 3 secondes pour un
nuage de 5 millions de points est, relativement aux autres
méthodes, très rapide. Ces résultats confirment la théorie : un
comportement linéaire au nombre de point, et la génération
du maillage, qui ne dépend que du nombre de cellules, est
elle aussi très rapide. Il est difficile de mesurer le système
de façon générale, puisqu’il est très dépendant des formes
à reconstruire. De plus, nous ne mesurons pas ici la phase
d’évolution dynamique du maillage, qui est du même ordre
mais beaucoup plus lente : quelques secondes.

7. Conclusion et perspectives

Nous proposons donc ici une méthode de reconstruction
surfacique 2D et 3D générale du point de vue des nuages
d’entrée. Ces principales caractéristiques sont :

• Reconstruction de surfaces de topologie quelconque,
comprenant les plans, les surfaces fermées ou non. Le pro-
cessus est automatique.

• Indépendante de la densité locale du nuage, donc résis-
tante au bruit, du fait du partitionnement en première
phase.

• Une méthode fonctionnelle pour les nuages de petite taille
de même que pour les plus imposants, la complexité est
linéaire au nombre de points. La reconstruction est rapide,
voir très rapide relativement à d’autres systèmes, du fait
de l’approche locale de la méthode.

• La surface résultat est visuellement lisse par morceaux.
• La surface résultat est à support compact, il est possible

de fixer un équilibre entre compacié et précision.
• Le résultat est approximant et multi-résolution, donc à

précision variable.
• Le processus est entièrement automatique, moyennant un

petit nombre de paramètres.

Comme exposé dans les résultats, il nous impose de met-
tre en place une procédure de génération plus robuste, et/ou
avec une détection automatique des erreurs de génération
des triangles. De nombreux travaux traitent de ce problème,
par exemple les systèmes basés ARM comme [KKM95] qui
effectuent leur génération de façon robuste, de même que
[Han05] entre autres.

Nos recherches portent également sur la phase d’évolution
dynamique du maillage final, notamment au niveau de son
optimisation. De même, nombreux sont les travaux qui
s’intéressent aux maillages à déformation locale, ou à mod-
èle physique.
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8. Figures

Figure 8.1 : Quelques exemples en deux dimensions.

Figure 8.2 : La reconstruction est indépendante de la den-
sité des points du nuages : de gauche à droite : 1500, 150.000
et 15.000.000 de points. Ils donnent respectivement : 95, 94
et 94 points de contrôle, ce qui se vérifie également en 3D.

Figure 8.3 : La topologie globale est retrouvée automa-
tiquement : à gauche un maillage cylindrique généré, à
droite il est simplifié puis subdivisé deux fois (les bords sont
repérés en rouge, les sommets irréguliers en vert).

Figure 8.4 : Exemple d’un cube, avec support des angles
vifs.

Figure 8.5 : Un plan reconstruit : bon exemple d’une forme
à ne pas subdiviser, à gauche. Le maillage de droite comporte
2 triangles.

Figure 8.6 : Autres exemples plus généraux (les sommets
irréguliers ne sont pas représentés).
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Résumé
Nous présentons dans ce papier un nouveau cadre pour la représentation de maillages multirésolution. Celui-ci
étend les hypercartes, modèle à base topologique général sur lequel reposent les modèles issus des cartes com-
binatoires. Une hypercarte multirésolution est définie comme une hiérarchie d’hypercartes imbriquées. Chaque
niveau de résolution du maillage est défini par une hypercarte, bénéficiant de sa généralité et de son efficacité. A
partir de ce cadre général, nous définissons les 2-cartes multirésolution et leur représentation duale, permettant
de décrire la topologie de la subdivision de surfaces multirésolution.
Nous appliquons ici ce modèle à la représentation de surfaces de subdivision multirésolution. Les structures ha-
bituellement utilisées pour les représenter sont basées sur des quadtrees, dérivant directement de la hiérarchie
de faces générée par les schémas de subdivision. Ces structures souffrent d’un certain nombre de défauts : elles
sont limitées aux maillages triangulaires ou carrés, et doivent être développées spécifiquement pour chacun de ces
maillages ; l’adaptivité génère une inconsistance topologique ; la complexité en temps des requêtes d’adjacence
n’y est pas optimale. Les 2-cartes multirésolution permettent de pallier ces défauts en permettant la représen-
tation de maillages quelconques, un support consistant de l’adaptivité et une efficacité accrue des opérateurs
d’adjacence.

1. Introduction

La représentation multirésolution d’objets géométriques
suscite un intérêt croissant dans de nombreux domaines
de l’informatique graphique, et notamment en modélisa-
tion géométrique. Dans le cadre de la représentation par les
bords, une surface est décrite par un maillage, c’est-à-dire
une subdivision finie composée de sommets, d’arêtes et de
faces. Dans une représentation multirésolution, cette surface
n’est plus définie par un maillage unique, mais par une série
de maillages imbriqués, et par les règles permettant de passer
de l’un à l’autre de ces maillages. Ces maillages constituent
les différents niveaux de résolution de l’objet représenté. La
représentation est dite adaptative si la résolution maximale
n’est pas la même pour toutes les zones de l’objet.

La représentation multirésolution trouve de nombreuses
applications allant de la compression de maillages, à leur
transmission progressive, en passant par l’affichage selon le
point de vue ou l’édition multirésolution.

Les surfaces de subdivision multirésolution [ZSS97,
Zor05] sont une des approches permettant de construire
des surfaces multirésolution. De nombreux outils ont été
proposés pour manipuler ces surfaces, comme l’insertion
d’arêtes vives [BLZ00], l’application d’opérations Boo-
léennes [BKZ01] ou le copier-coller d’éléments de surface
[BMBZ02].

En général, les auteurs de ces outils se focalisent sur la
qualité des surfaces obtenues, et moins sur les structures de
données sous-jacentes. Ceci conduit à l’utilisation de mo-
dèles qui ne sont pas des plus optimaux pour représenter
les objets qu’ils manipulent. La structure de données clas-
siquement utilisée est un quadtree dérivant naturellement de
la hiérarchie de faces générée par les algorithmes de subdi-
vision. Or les algorithmes de subdivision ne travaillent pas
tous sur le même type de maillage : certains s’appliquent
à des maillages triangulaires, d’autres à des maillages po-
lygonaux. Les structures à base de quadtrees sont limitées
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aux maillages triangulaires ou carrés et doivent être dévelop-
pées spécifiquement pour chacun de ces maillages. La sub-
division adptative engendre des trous topologiques dans le
maillage. De plus, elles sont limitées aux schémas de sub-
division primaux, et les requêtes d’adjacence ne sont exé-
cutées qu’enO(log(n)) (des solutions ont été proposés afin
de pallier ce dernier défaut [Sch92,LS00] mais celles-ci pré-
sentent d’autres limitations, comme par exemple l’impossi-
bilité d’une représentation adaptative).

Partant de ce constat, l’objectif de notre travail est de dé-
finir un cadre unifié et efficace pour la représentation de
maillages multirésolution. Dans le contexte des surfaces de
subdivision multirésolution, l’objectif est de pouvoir repré-
senter des objets générés par le plus grand ensemble possible
de schémas de subdivision, tout en maintenant la consistance
topologique du maillage dans le cas adaptatif, et en amélio-
rant l’efficacité des opérateurs d’adjacence – très sollicités
par les algorithmes de subdivision.

Les cartes combinatoires [Edm60, Vin83, Tut84] sont un
bon point de départ pour un tel modèle. En effet, celles-
ci peuvent décrire des maillages quelconques, les requêtes
d’adjacences y sont effectuées en temps constant, et les
structures de données qui en dérivent sont légères. Nous dé-
finissons une carte multirésolution comme une hiérarchie de
cartes emboîtées. Chaque niveau de résolution de l’objet re-
présenté est ainsi défini par une carte combinatoire, bénéfi-
ciant de la généralité et de l’efficacité de ce modèle. Dans le
cadre des surfaces de subdivision multirésolution, le modèle
ainsi défini nous permet de répondre aux problèmes précé-
demments cités.

Ce papier est organisé comme suit : dans la deuxième sec-
tion, nous allons présenter le modèle des cartes combina-
toires et le cadre plus général dans lequel celles-ci se défi-
nissent. Dans la troisième section nous allons définir l’ex-
tension multirésolution de ce cadre. La quatrième section
expose l’application des cartes multirésolution à la repré-
sentation de surfaces de subdivision multirésolution. Enfin,
la dernière section propose une conclusion et quelques pers-
pectives à ce travail.

2. Cartes combinatoires et hypercartes

Les cartes combinatoires de dimension 2 (ou 2-cartes) et
leurs extensions [Lie89, Lie91] ont fait l’objet de nombreux
travaux [BD94, Duf97, CD99]. Ces modèles se définissent
dans un cadre plus général qui repose sur la notion d’hy-
percartes [Duf91], dont nous rappelons quelques notions ci-
après.

2.1. Les hypercartes

Les hypercartes définissent un cadre général permettant,
en le contraignant, de définir des modèles à base topolo-
gique ordonnés. Ceux-ci peuvent décrire la topologie de dif-
férents types d’objets géométriques, tels que des surfaces ou

des volumes, qu’ils soient ouverts ou fermés, orientés ou
non, . . . Cette topologie est décrite en subdivisant les ob-
jets en cellules de différentes dimensions (sommets, arêtes,
faces, . . .) partageant des relations d’incidence et d’adja-
cence. Nous nous focaliserons ici sur la représentation de
maillages surfaciques.

Une hypercarte est constituée d’un ensemble de brins, re-
liés entre eux par des relations. Formellement, étant donnés
un ensemble fini de brinsB et des permutationsα0 et α1 sur
cet ensembleB, une hypercarte est un triplet :

H = (B,α0,α1)

Les cellules de la subdivision ne sont pas représentées ex-
plicitement dans le modèle, mais sont définies implicitement
par des sous-ensembles de brins. Ces sous-ensembles sont
obtenus grâce à la notion d’orbite. Pour une permutationσ
surB, l’orbite dex∈ B est le sous-ensemble deB noté〈σ〉(x)
égal à{x,σ(x), ...,σk(x)}, oùk est le plus petit entier positif
tel queσk+1(x) = x. On voit clairement que tous les élé-
ments de〈σ〉(x) ont la même orbite. En pratique, appliquée
à un brinx de B, l’orbite représente l’ensemble des brins
atteignables depuisx par les applications successives de la
permutationσ.

Un tel modèle ne décrit que la topologie de la subdivision
des objets. Il faut donc définir un modèle de plongement
décrivant les données géométriques, que l’on va associer à
chaque cellule du maillage, pour représenter complètement
un objet. Le plongement le plus simple est le 0-plongement,
ou seules les 0-cellules sont plongées. C’est-à-dire que l’on
associe un point 3D à chaque sommet du maillage. Le plon-
gement des autres cellules est obtenu par interpolation li-
néaire du plongement des sommets. Des modèles de plon-
gement plus évolués peuvent bien sûr être utilisés, associant
par exemple des courbes aux arêtes ou des carreaux de sur-
face aux faces.

2.2. Les 2-cartes

Une 2-carte est une hypercarte à laqelle on ajoute la
contrainte suivante :α0 est une involution sans point fixe
– i.e. une permutation telle que∀x ∈ B,α0(α0(x)) = x et
α0(x) 6= x. Ce modèle permet de représenter la topologie de
la subdivision de 2-variétés orientables fermées, i.e. de sur-
faces englobant des volumes.

La figure 1 présente les convention graphiques adoptées
pour la représentation des brins et des relations.

(a) Brin (b) α0 (c) α1

Figure 1: Conventions graphiques
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Les sommets sont définis par l’orbite〈α1〉, les arêtes par
l’orbite 〈α0〉, et les faces par l’orbite〈α1◦α0〉.

La figure 2 illustre un exemple de 2-carte. Celle-ci est
composée de cinq sommets : {1, 7, 5}, {2, 3}, {4, 6, 9},
{8, 11}, {10, 12} ; six arêtes : {1, 2}, {3, 4}, {5, 6}, {7, 8},
{9, 10}, {11, 12} ; et trois faces : {1, 3, 6}, {2, 7, 11, 10, 4},
{5, 9, 12, 8}.

Figure 2: Exemple de 2-carte

2.3. Les 2-cartes duales

Etant donnée une 2-carteM = (B,α0,α1), le tripletM′ =
(B,φ1φ2), avecφ1 = α1 ◦α0, et φ2 = α0, est aussi une 2-
carte, appelée carte duale deM. La relationφ1 est une per-
mutation, etφ2 est une involution sans point fixe.

(a) Brin (b) φ1 (c) φ2

Figure 3: Conventions graphiques

La figure 3 présente les convention graphiques adoptées
pour la représentation des 2-cartes duales. Un brin est re-
présenté par une flèche. Une séquence de brins liés parφ1,
i.e. une orbite deφ1, forme une face orientée. La relation
φ2 est utilisée pour lier deux faces orientées le long d’arêtes
d’orientations opposées.

Les sommets sont définis par l’orbite〈φ1 ◦φ2〉, les arêtes
par l’orbite〈φ2〉, et les faces par l’orbite〈φ1〉.

La figure 4 montre le même exemple que pour les 2-cartes
primales, mais en representation duale. Les brins sont numé-
rotés de la même manière, et l’on retrouve donc les mêmes
cellules. On voit clairement ici la face externe qui ferme la
surface.

Figure 4: Exemple de 2-carte duale

3. Les cartes multirésolution

Nous allons commencer par présenter les hypercartes
multirésolution, définies comme une extension des hyper-
cartes présentées ci-dessus.

Nous allons ensuite présenter les mêmes exemples de res-
triction du modèle général que pour les hypercartes, à savoir
les 2-cartes multirésolution et leur définition duale.

3.1. Les hypercartes multirésolution

Les hypercartes multirésolution fournissent un cadre per-
mettant de définir la topologie d’objets multirésolution.
Chaque niveau de résolution est représenté par une hyper-
carte. Cet ensemble d’hypercartes s’imbriquent naturelle-
ment, les brins décrivant un niveau donné étant réutilisés
dans les niveaux plus fins, tout en conservant les relations
topologiques entre chaque niveau. Nous nous focaliserons
ici sur les surfaces multirésolution.

Plus formellement, une hypercarte multirésolution est
composée d’un ensemble de brinsB et de relations entres les
éléments de cet ensemble. Les brins deB sont ici indexés par
le niveau de résolution auquel ils sont introduits. Les brins
décrivant l’objet au niveau le plus grossier appartiennent à
l’ensembleB0. Des brins sont ajoutés à cet ensemble pour
décrire le maillage de niveau supérieur (au sens "plus fin")
et former l’ensembleB1. Pour décrire chaque niveau de ré-
solution supérieur, des brins sont ajoutés à ceux décrivant le
maillage de niveau inférieur, constituant ainsi une imbrica-
tion d’ensembles.

Ainsi, dans une hypercarte multirésolution de niveau de
résolution maximumk, l’ensemble de brinsB est une suite
{Bi}i∈[0,k] d’ensembles telle que :

B0 ⊂ B1 ⊂ B2 ⊂ . . .⊂ Bk = B.

L’ensembleBi est le sous-ensemble deB contenant les
brins qui ont été introduits à un niveau inférieur ou égal ài.
L’ensembleBi \Bi−1 contient les brins qui ont été introduits
au niveaui. Le cardinal deB est le nombre de brins de la
carte décrivant le maillage au niveau le plus fin.

Les relations topologiques entre les brins sont ici paramé-
trées par le niveau de résolution. Pour une permutationσ et
pour un brinx∈ Bi , σi(x) est le brin lié àx par la relationσ
au niveau de résolutioni.

Ainsi, une hypercarte multirésolution est un triplet :

M =
(

B,{αi
0}i∈[0,k],{αi

1}i∈[0,k]

)

tel que pour touti ∈ [0,k], le triplet Mi = (Bi ,αi
0,αi

1) soit
une hypercarte décrivant le niveau de résolutioni.

Les cellules d’un niveau de résolutioni sont définies sur
l’hypercarteMi correspondante de la même manière que
pour les hypercartes. Une cellule de niveaui est définie im-
plicitement par un sous-ensemble des brins deBi , obtenu à
l’aide d’orbites.

21



4 P. Kraemer & D. Cazier & D. Bechmann / Extension multirésolution des cartes combinatoires

Le plongement est lui aussi paramétré par le niveau de
résolution : à chaque cellule de niveaui, aveci ∈ [0,k], est
associée une information géométrique. C’est-à-dire que l’on
peut avoir des plongements distincts pour chaque cellule et
ceci pour chaque niveau de résolution.

3.2. Les 2-cartes multirésolution

Une 2-carte multirésolution est une hypercarte multiréso-
lution à laqelle on ajoute la contrainte suivante :αi

0 est une
involution sans point fixe – i.e. une permutation telle que
∀i ∈ [0,k],∀x∈ Bi ,αi

0(α
i
0(x)) = x et αi

0(x) 6= x. Ce modèle
permet de représenter la topologie de maillages multirésolu-
tion décrivant des 2-variétés orientables fermées.

Chaque niveau de résolutioni, aveci ∈ [0,k], est repré-
senté par une 2-carte :

Mi = (Bi ,αi
0,αi

1)

Les sommets du niveaui sont définis par l’orbite〈αi
1〉, les

arêtes par l’orbite〈αi
0〉, et les faces par l’orbite〈αi

1◦αi
0〉.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 5: Exemples de 2 niveaux successifs de 2-cartes mul-
tirésolution

La figure 5(a) illustre un exemple de 2-carte multiréso-
lution à un niveaui, composée de 4 sommets, 4 arêtes et 2
faces. Les figures 5(b), 5(c), 5(d) illustrent trois exemples de
ce que pourrait être le niveaui + 1. Dans les trois cas, les
brins en gris sont ceux qui ont été introduits entre les deux
niveaux – ceux appartenant à l’ensembleBi+1 \Bi – et les
relations dessinées en pointillés sont un rappel de celles du
niveaui lorsque celles du niveaui +1 diffèrent.

Dans l’exemple (b), les arêtes de la carte de niveaui sont
coupées. Pour les brins deBi , les relationsαi+1

0 ne sont pas
égales aux relationsαi

0. Par contre les valences des sommets
du niveaui ne changent pas, et donc pour les brins deBi ,

les relationsαi+1
1 sont égales aux relationsαi

1. La carte de
niveaui +1 est composée de 8 sommets, 8 arêtes et 2 faces.

Dans l’exemple (c), de nouvelles arêtes sont introduites
entre les sommets de la carte de niveaui. Pour certains brins
deBi , les relationsαi+1

1 ne sont pas égales aux relationsαi
1.

Par contre les arêtes du niveaui ne sont pas coupées, et donc
pour les brins deBi , les relationsαi+1

0 sont égales aux rela-
tions αi

0. La carte de niveaui + 1 est composée de 5 som-
mets, 8 arêtes et 5 faces.

Dans l’exemple (d) une arête du niveaui est coupée et de
nouvelles arêtes sont insérées entre des sommets du niveaui
et un nouveau sommet du niveaui +1. Pour certains brins de
Bi, les relations au niveaui +1 diffèrent de celles au niveau
i. On a ici 5 sommets, 7 arêtes et 4 faces.

3.3. Les 2-cartes multirésolution duales

Etant donnée une 2-carte multirésolution :

M =
(

B,{αi
0}i∈[0,k],{αi

1}i∈[0,k]

)

le triplet :

M′ =
(

B,{φi
1}i∈[0,k],{φi

2}i∈[0,k]

)

avecφi
1 = αi

1 ◦αi
0 et φi

2 = αi
0, est aussi une 2-carte multiré-

solution, appelée carte duale deM. Lesφi
1 sont des permu-

tations, et lesφi
2 sont des involutions sans point fixe.

Chaque niveau de résolutioni, aveci ∈ [0,k], est repré-
senté par une 2-carte duale :

Mi = (Bi ,φi
1,φi

2)

Les sommets du niveaui sont définis par l’orbite〈φi
1◦φi

2〉,
les arêtes par l’orbite〈φi

2〉, et les faces par l’orbite〈φi
1〉.

Figure 6: 2 niveaux successifs d’une 2-carte multirésolution
duale

La figure 6 illustre en représentation duale le même
exemple qu’aux figure 5(a) et 5(d). Des brins sont insérés
entre les deux niveauxi et i + 1 (ceux représentés en gris),
et pour certains brins deBi les relations au niveaui +1 sont
différentes de celles au niveaui.
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4. Application aux surfaces de subdivision
multrésolution

Nous allons voir dans cette section comment les modèles
que nous avons définis dans la section précédente permettent
de représenter efficacement des surfaces de subdivision mul-
tirésolution. Nous allons dans un premier temps introduire
les principes des surfaces de subdivision ainsi que de leur
extension multirésolution.

4.1. Définitions

Le principe des surfaces de subdivision est de défi-
nir une surface comme la limite à l’infini d’une séquence
de maillages raffinés successivement. Un schéma de sub-
division définit la manière d’appliquer ce raffinement au
maillage (figure 7). On peut distinguer ici deux étapes :
d’abord, la topologie du maillage est raffinée, puis de nou-
velles informations géométriques sont calculées à partir du
maillage de départ et associées au maillage obtenu. Diffé-
rents schémas génèrent des surfaces aux propriétés diffé-
rentes.

Figure 7: 2 itérations de subdivision sur un cube

Le processus de calcul de la géométrie d’un schéma de
subdivision est habituellement classé en deux familles, ap-
pelées interpolante et approximante. Dans les deux cas,
les informations géométriques associées aux sommets sont
calculées localement pour chaque sommet en appliquant
un masque sur les positions des sommets voisins dans le
maillage de départ. Dans un schéma approximant, les po-
sitions de tous les sommets du nouveau maillage sont calcu-
lées et se rapprochent de la surface limite. Dans un schéma
interpolant, les sommets du maillage de départ se situent
déjà sur la surface limite, et seules les positions des nou-
veaux sommets insérés sont calculées.

Le processus de raffinement de la topologie d’un schéma
de subdivision est également classé en deux familles, appe-
lées primale et duale. Nous allons voir dans la suite les diffé-
rences entre ces schémas, et comment les modèles que nous
avons définis dans la section précédente permettent de les
supporter.

Le principe de l’extension multirésolution des surfaces
de subdivision est de conserver tous les maillages intermé-
diaires du processus de subdivision – appelés alors niveaux
de résolution – et d’introduire des vecteurs de détail entre
ces niveaux. Ces vecteurs expriment la différence en chaque
sommet entre sa position au niveaui et celle résultant de la
subdivision du niveaui −1.

Une forte connexion existe entre les surfaces multiréso-
lution et les ondelettes, et en particulier les deux opérations
d’analyse et de synthèse. L’analyse calcule les positions des
sommets du maillage de niveaui −1 en appliquant un filtre
moyenneur sur le maillage de niveaui et calcule par la même
occasion les vecteurs de détail. La synthèse reconstruit les
données au niveaui en subdivisant le maillage de niveaui−1
et en y ajoutant les vecteurs de détail.

Deux approches existent pour générer des surfaces de sub-
division multirésolution : l’approche "grossier vers fin" et
l’approche "fin vers grossier". La première démarre d’un
objet grossier (qui constituera le niveau de résolution mini-
mum de l’objet), et construit les niveaux fins en appliquant
un schéma de subdivision. La deuxième part d’un objet fin
(qui constituera le niveau de résolution maximum de l’objet)
et construit les niveaux grossiers en appliquant le processus
d’analyse – dans ce cas, le maillage de départ doit avoir une
connectivité de subdivision, i.e. la même connectivité que
s’il avait été généré par un schéma de subdivision.

Une fois un tel objet construit, le maillage peut être édité à
des niveaux de résolution différents : une édition à un niveau
grossier entraîne une déformation globale, en conservant les
informations fines grâce aux vecteurs de détail ; une édition à
un niveau fin entraîne une déformation plus locale de l’objet.
A chaque édition les niveaux plus fins sont mis à jour par le
processus de synthèse, et les niveaux plus grossiers par le
processus d’analyse.

4.2. Schémas primaux

Dans un schéma de subdivision primal, ce sont les faces
du maillage qui sont subdivisées. Ceci est réalisé en cou-
pant leurs arêtes et en reliant les sommets ainsi créés afin de
former de nouvelles faces. Les schémas de Loop [Loo87],
de Catmull-Clark [CC78] ou le schéma Butterfly [DLG90,
ZSS96] sont des exemples de schémas primaux. Ceux-ci tra-
vaillent sur des maillages de type différents : le schéma de
Loop (illustré à la figure 8a) ou le Butterfly sont basé sur des
maillages triangulaires, celui de Catmull-Clark (illustré à la
figure 8b) sur des maillages quelconques (après un pas de
subdivision, toutes les faces sont des carrés).

(a) Loop (b) Catmull-Clark

Figure 8: Subdivision primale

Les surfaces de subdivision multirésolution issues de tous
ces schémas peuvent être représentées par des 2-cartes mul-
tirésolution. Chaque niveau de résolution est alors représenté
par une 2-carte permettant de décrire des maillages quel-
conques.
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Lors d’une étape de subdivision d’un schéma primal, la
valence des sommets existants dans le maillage initial n’est
pas modifiée. Les seules opérations effectuées sont des sec-
tions d’arêtes et des insertions d’arêtes, ces dernières ayant
lieu uniquement entre des nouveaux sommets. Cela revient
à dire qu’aucun brin n’est inséré dans une permutationα1
entre deux niveaux, et donc qu’une fois un brin inséré dans
la carte à un niveaui, le brin auquel il est lié parα1 ne change
pas aux niveaux supérieurs. Formellement, cela signifie que
∀x∈ Bi \Bi−1,α j

1(x) = αi
1(x), pour i < j ≤ k.

Ainsi la topologie d’une surface de subdivision multiré-
solution peut être modélisée par une 2-carte multirésolution
spécialisée en :

M =
(

B,{αi
0}i∈[0,k],α1

)

Chaque niveau de résolution est alors représenté par la 2-
carteMi = (Bi ,αi

0,α1 |Bi ) où α1 |Bi est la restriction deα1
aux éléments deBi .

αi
0αi

0

α1α1

αi+1
0

Figure 9: Loop avec une 2-carte multirésolution

La figure 9 illustre un détail de maillage triangulaire aux
niveaux i et i + 1 d’une subdivision de Loop. Les brins en
gris sont ceux introduits entre les deux niveaux – i.e. ceux
appartenant àBi+1 \Bi .

La figure 10 illustre de la même manière un détail de
maillage carré aux niveauxi et i + 1 d’une subdivision de
Catmull-Clark.

αi
0

αi
0

α1α1

αi+1
0

Figure 10:Catmull-Clark avec une 2-carte multirésolution

L’adaptivité consiste dans les schémas primaux à ne plus
subdiviser une face à partir d’un niveau donné. Ceci im-
plique que certaines arêtes du maillage ne sont plus coupées.
Formellement, si l’arête du brinx n’est plus coupée à partir
du niveau de résolutioni, cela signifie queα j

0 = αi
0, pour

i < j ≤ k. La figure 11 illustre un détail d’un maillage trian-
gulaire aux niveauxi et i +1. Entre ces deux niveaux, seule

la face centrale est subdivisée. Dans la 2-carte représentant
le niveaui + 1, les relationsα0 des brins appartenant à des
arêtes n’ayant pas été coupées sont égales à celles du ni-
veau précédent, et les triangles n’ayant pas été subdivisés
deviennent ici des quadrilatères. Grâce à la représentation
implicite des cellules, le maillage est donc ici toujours topo-
logiquement consistant – aucun trou n’apparait dans la sur-
face.

αi
0

αi
0 αi+1

0

αi+1
0

Figure 11: Loop avec une 2-carte multirésolution adapta-
tive

(a) (b)

(c) (d)

Figure 12:Exemple d’application

La figure 12 illustre des exemples d’objets obtenus par
subdivision adaptative avec le schéma de Catmull-Clark.
L’adaptivité est guidée automatiquement par un critère de
courbure : une face n’est subdivisée à un niveau donné que
si l’angle formé avec ses faces voisines dépasse un certain
seuil. Nous avons introduit une restriction – non nécessaire
dans la définition du modèle – qui interdit à deux faces adja-
centes d’avoir plus d’un niveau de différence. Bien que ceci
engendre un peu plus de subdivision que nécessaire autour
des régions de forte courbure, cela permet d’avoir toujours
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des masques de subdivision pleins évitant ainsi le calcul tem-
poraire des positions des sommets qui manqueraient éven-
tuellement. Cela permet également de régler le problème de
non-conformité du maillage bien plus facilement en rédui-
sant le nombre de cas à traiter.

4.3. Schémas duaux

Dans un schéma de subdivision dual, ce sont les som-
mets du maillage qui sont subdivisés. Les faces du maillage
de départ sont réduites, et les trous ainsi créés sont com-
blés avec de nouvelles faces. Les schémas de Doo-Sabin
[Doo78, DS78] (illustré à la figure 13) ou le schéma Mid-
Edge [PR97] sont des exemples de schémas duaux. Ceux-ci
travaillent sur des maillages quelconques.

Les 2-cartes multirésolution duales peuvent représenter
des surfaces de subdivision multirésolution issues de tous
ces schémas.

Figure 13: Subdivision duale

Lord d’une étape de subdivision d’un schéma dual, le
nombre de côtés des faces existantes dans le maillage ini-
tial n’est pas modifié. Les seules opérations effectuées sont
des insertions de faces. Cela revient à dire qu’aucun brin
n’est inséré dans une permutationφ1 entre deux niveaux,
et donc qu’une fois un brin inséré dans la carte à un ni-
veau i, le brin auquel il est lié parφ1 ne change pas aux
niveaux supérieurs. Formellement, cela signifie que∀x ∈

Bi \Bi−1,φ j
1(x) = φi

1(x), pour i < j ≤ k.

Ainsi la topologie d’une surface de subdivision multiréso-
lution duale peut être modélisée par une 2-carte multirésolu-
tion duale spécialisée en :

M =
(

B,φ1,{φi
2}i∈[0,k]

)

Chaque niveau de résolution est alors représenté par la 2-
carteMi = (Bi ,φ1 |Bi ,φi

2) où φ1 |Bi est la restriction deφ1
aux éléments deBi .

La figure 14 illustre un détail de maillage aux niveauxi et
i +1 d’une subdivision de Doo-Sabin. Les brins en gris sont
ceux introduits entre les deux niveaux – ceux appartenant à
Bi+1\Bi . La figure 15 illustre un exemple d’objet obtenu en
utilisant le schéma de Doo-Sabin.

Figure 14: Doo-Sabin avec une 2-carte multirésolution
duale

Figure 15: Exemple de 2-carte multirésolution duale

5. Conclusion

Les hypercartes multirésolution définies dans ce papier
offrent un nouveau cadre général pour la représentation de
maillages surfaciques multirésolution. Ce cadre est défini
comme une extension des hypercartes, notion générale sur
laquelle reposent les modèles basés sur les cartes combina-
toires.

Les hypercartes multirésolution ont été ici spécialisées
pour définir les 2-cartes multirésolution et leur représenta-
tion duale. Ces dernières ont été ici appliquées à la repré-
sentation de surfaces de subdivision multirésolution. Dans
ce cadre, elles apportent un certain nombre d’avantages par
rapport aux structures basées sur des quadtrees usuellement
utilisées. Les cartes multirésolution permettent, au sein d’un
même modèle, la représentation de surfaces générées par un
grand nombre de schémas de subdivision. La capacité à re-
présenter des maillages polygonaux est un avantage supplé-
mentaire dans le cas adaptatif, où la coexistence de différents
niveaux de résolution produit des faces non-triangulaires
ou non-carrées, qui ne sont pas supportées par les struc-
tures classiques et y engendrent alors des trous topologiques.
Les requêtes d’adjacence sont effectuées plus efficacement –
celles-ci étant exécutées en temps constant quel que soit le
niveau de résolution. Nous avons montré dans d’autres tra-
vaux que les besoins en mémoire ne sont pas plus impor-
tants.
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Le cadre défini ici amène de nombreuses perspectives.
Tout d’abord, toujours dans le cadre des surfaces de subdivi-
sion, la généralité des 2-cartes multirésolution permet l’uti-
lisationau sein d’un même objetd’algorithmes de subdivi-
sion différents. Ceci peut être intéressant dans la mesure où
chacun de ces schémas converge vers des surfaces aux pror-
piétés différentes.

Le modèle des 2-cartes multirésolution peut également
être appliqué à la représentation de surfaces multirésolu-
tion non générées par des algorithmes de subdivision, mais
par des opérateurs d’éclatement et de fusion de sommets
[KCVS98]. Cette méthode permet, dans l’approche "fin vers
grossier", de se passer de la connectivité de subdivision pour
le maillage de départ.

Enfin, le traitement que nous avons ici appliqué aux hy-
percartes peut sans effort être étendu aux hypercartes de di-
mensionn. Ceci implique que tous les modèles ordonnés dé-
finis comme des restrictions des hypercartes de dimensionn
peuvent décrire une version multirésolution des objets ap-
partenant à leur domaine de représentation. Par exemple,
l’extension multirésolution des 3-cartes, modèle décrivant
des subdivisions de volumes, permet de décrire des volumes
multirésolution. Ceux-ci pourraient être utilisés par exemple
en visualisation volumique ou dans le cadre de simulations.
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Figure 1: Construction d’une flamme de firmalampe

Abstract
Nous proposons un modèle de flamme en temps réel capable de représenter différents types de feu. Il se base avant

tout sur l’utilisation d’un solveur de fluides pour l’animation. Afin d’obtenir un modèle le plus général possible et

simple à utiliser, nous introduisons les concepts de mèche et de fonction de distribution de carburant. Les mèches

donnent naissance à des flammes qui sont construites à l’aide de surfaces NURBS texturées. Pour les flammes les

plus complexes, l’utilisation de techniques de rendu telles que le Glow et le Depth Peeling permettent de donner

l’impression que les flammes se mélangent et forment un feu complet.

1. Introduction

Le rendu de flammes en synthèse d’images est un sujet
de recherche actif depuis de nombreuses années. Il intéresse
particulièrement l’industrie du cinéma, l’industrie du jeu vi-
déo ou les concepteurs d’environnements virtuels au sens
large, par exemple pour la reconstruction de sites archéolo-
giques. Pour autant, les besoins sont différents et engendrent
donc des réponses distinctes. Comme bien souvent dans le
domaine, la priorité peut en effet être donnée au réalisme ou
à la rapidité d’exécution.

Dans la littérature, les premiers modèles de flammes dits
physiquement réalistes sont apparus dans les années 1990,
d’abord pour décrire des flammes laminaires simples sta-
tiques [Ina90], puis dynamiques [Rac96]. Des équations de
diffusion furent utilisées par Stam [SF95] pour générer des

feux turbulents, mais la simulation impliquait un paramé-
trage assez difficile. Nguyen et al. [NFJ02] ont eux utilisé
un ensemble de deux équations incompressibles d’Euler, et
une méthode connue sous le nom de level-set equation pour
reconstruire une surface implicite. Le rendu est effectué se-
lon le modèle du corps noir, produisant au final une simu-
lation très convaincante et réaliste. Lamorlette et al. [LF02]
ont également publié un modèle réaliste dédié à la chaîne de
production cinématographique. Ce modèle n’est pas seule-
ment intéressant pour les facilités d’utilisation proposées,
mais également par sa capacité à décrire de nombreux types
de feux allant d’une simple bougie au souffle d’un dragon.
Le désavantage évident de toutes ces méthodes est le coût
induit par les calculs physiques.

D’autres méthodes tentent donc d’éviter complètement
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la physique ou de réaliser des approximations. Les sys-
tèmes de particules [Ree83] largement répandus aujour-
d’hui ont été conçus pour représenter des objets flous, sans
contour distinct pour un coût de calcul restreint. Beaudouin
et al. [BPP01] ont utilisé des chaînes de particules évoluant
dans un champ de vélocité pour décrire une surface implicite
à l’aide d’une équation de potentiel. Pszczolkowska [Psz04]
a proposé une méthode en quelque sorte similaire, en ajou-
tant du bruit de Perlin [Per85] pour modéliser les effets de
turbulence, et une gaussienne au lieu d’une équation de po-
tentiel. Cependant le temps-réel n’est toujours pas atteint
dans ces méthodes.

Wei et al. [WLMK02] ont introduit une implémentation
sur GPU du Lattice Boltzmann Model pour modéliser les
flux d’air. Ils lâchent ensuite des particules dans le champ
de vélocité et les affichent à l’aide de splats texturés. Ce mo-
dèle est le plus rapide connu puisqu’il est le seul temps-réel,
cependant le feu ressemble plus à une boule de gaz qu’à de
vraies flammes.

Enfin, plutôt que de synthétiser des flammes, certaines
approches préfèrent capturer des données réelles. Dans le
contexte de la reconstruction haute fidélité de scènes an-
tiques, Chalmers et al. [DC01, Cha02] ont mesuré l’illumi-
nation d’une flamme à l’aide d’un spectroradiomètre. Une
flamme filmée sur fond vert est ensuite incorporée dans la
scène virtuelle, et l’illumination est reproduite en approchant
la forme de la flamme à l’aide de plusieurs sphères émet-
trices. Hasinoff and Kutulakos [HK03] ont développé une
approche pour reconstruire une flamme en 3 dimensions à
partir de deux vues 2D orthogonales. Récemment, Ihrke and
Magnor [IM04] ont présenté une méthode tomographique
pour reconstruire un modèle volumétrique de flammes à par-
tir de plusieurs photos. Bien que ces modèles produisent
des images de bonne qualité, ils réduisent toute possibilité
d’interaction puisqu’ils reposent sur l’utilisation d’un échan-
tillon d’images réelles.

Le constat est donc le suivant : si plusieurs modèles
réalistes existent, imitant ou reproduisant les phénomènes
physiques sous-jacents, les modèles à la fois temps-réel et
convaincants sont inexistants. Dans cet article, nous présen-
tons un modèle temps-réel capable de représenter différents
types de flammes, des bougies aux feux de camp. Nous pré-
senterons dans la partie 2 la base du modèle qu’est le sol-
veur de fluides. Dans la partie 3 nous présenterons de façon
détaillée la construction des flammes, puis nous nous attar-
derons sur le rendu dans la partie 4 et sur l’illumination dans
la partie 5. Nous discuterons des résultats obtenus dans la
partie 6 et enfin nous terminerons en donnant quelques pers-
pectives dans la partie 7.

2. Solveur

Les équations incompressibles de Navier-Stokes sont un
modèle mathématique décrivant l’écoulement d’un fluide.

Il est assez souvent utilisé pour la modélisation du feu en
synthèse d’images, de par la fidélité à la réalité qu’il pro-
cure mais également parce qu’il permet facilement d’ajouter
des forces externes, le vent par exemple dans notre contexte.
Stam a proposé il y a quelques années une méthode impli-
cite semi-lagrangienne inconditionnellement stable [Sta99]
et plus tard son implémentation [Sta03] pouvant fonction-
ner en temps réel, démocratisant ainsi son usage dans le do-
maine. Elle résout par ailleurs les problèmes de stabilité des
méthodes précédentes [FM97, FM96].

Bien que l’implémentation de Stam soit rapide, nous
avons cherché à l’optimiser car la résolution des équations
est au final la partie la plus gourmande du modèle en temps
CPU. Chaque itération de la méthode de Stam est composée
de cinq étapes : ajout des forces externes, diffusion, projec-
tion, advection et projection. Parmi ces étapes, la diffusion
et la projection sont les plus coûteuses, respectivement 45%
et 35% du temps total. Dans la simulation, la vélocité et la
densité sont définies sur une grille en trois dimensions de
taille n×n×n. Après discrétisation, l’opérateur de diffusion
conduit à un système linéraire creux. L’étape de projection
implique la résolution du problème de Poisson qui donne
également un système linéaire creux. Stam résout ces deux
systèmes à l’aide d’une méthode itérative de Gauss-Seidel. Il
effectue inconditionnellement 20 itérations et considère que
la précision atteinte est suffisante. Nous avons voulu véri-
fier si le nombre d’itérations ne pouvait pas être réduit et si
d’autres méthodes que Gauss-Seidel ne pouvait pas être plus
efficaces.

Nous avons donc étudié la convergence des deux systèmes
avec différentes méthodes de résolutions de systèmes li-
néaires. Sur les tests que nous avons effectués, nous avons fi-
nalement constaté que pour la diffusion, Gauss-Seidel restait
le meilleur choix car il converge très vite. En revanche, deux
itérations sont suffisantes. Quant à l’étape de projection,
c’est la méthode du gradient conjugué préconditionné par
sur-relaxation successive symétrique qui assure le meilleur
rapport précision/temps de calcul. Les détails peuvent être
consultés dans un article précédent [BLLRR06]. Au final,
nous avons réussi à accélérer la résolution des équations par
deux.

3. Modélisation des flammes

L’utilisation de flammes dans un contexte temps réel né-
cessite que le modèle sous-jacent dispose des caractéris-
tiques suivantes : rapidité d’exécution, contrôlabilité et com-
patibilité avec les API graphiques existantes. Pour atteindre
ces objectifs, nous introduisons tout d’abord la notion de
mèche virtuelle, qui représente un outil simple et efficace
pour le placement, la manipulation et la génération des
flammes. La distribution de carburant sur cette mèche est
ensuite définie à l’aide d’une fonction de distribution de car-
burant, ce qui permet d’introduire des forces simulant la flot-
tabilité, qui est la poussée verticale dirigée de bas en haut.
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(a) Modèle de la torche (b) Modèle du feu de camp

Figure 2: Vue de dessus de placements de mèches virtuelles

pour les sources complexes

Le champ de vélocité étant alors animé, nous plaçons des
squelettes de particules sur la mèche et une surface NURBS
est reconstruite en se servant des particules comme points
de contrôle. Enfin, pour améliorer encore le réalisme, des
morceaux de squelettes de particules peuvent se casser pour
former des flammes détachées.

3.1. Mèche virtuelle

Les mèches que nous utilisons représentent le support de
toute flamme. Elles peuvent être visibles ou pas, selon que
la flamme est issue d’une "vraie" mèche (lampe à huile)
ou que la mèche virtuelle ne sert qu’à placer des flammes
(bûches par exemple). Elles ont en général une forme cylin-
drique allongée comme le montre la figure 3(a) pour les fir-
malampes et les flammes plus complexes (torches, feux de
camp), ou considérée ponctuelle dans le cas d’une flamme
de bougie. Plusieurs mèches sont associées pour simuler un
ensemble de flammes, cependant elles restent indépendantes
afin d"éviter le surcoût qui apparaîtrait si l’on tentait de les
fusionner. Le mélange visuel des flammes sera effectué dans
un post-traitement décrit en section 4. Les flammes peuvent
donc être placées de façon arbitraire et il est même souhai-
table qu’elles se chevauchent. La figure 2(a) montre un pla-
cement classique pour produire une flamme de torche et la
figure 2(b) pour un feu de camp.

À partir de ces mèches, des squelettes de particules sont
générés. Une chaîne de particules est tout simplement un en-
semble de particules générées à partir d’un même point ap-
pelé origine. Au contraire de ce qu’a présenté Beaudouin,
nous n’utilisons pas les chaînes de particules pour définir le
centre de la flamme mais au contraire les contours de celle-
ci. Nous appelons squelettes guides ceux qui définissent les
limites verticales et squelettes périphériques ceux qui défi-
nissent les limites horizontales de la flamme.

La méthode pour placer automatiquement les origines de
ces squelettes est la suivante. La mèche est divisée en boîtes
englobantes en fonction du nombre nl de squelettes guides
voulus, en général deux ou trois (figure 3(b)). Ensuite, une

(a) Mèche à traiter (b) Découpage en englobants

(c) Ajout des squelettes guides (d) Guides supplémentaires

Figure 3: Placement des origines des squelettes guides sur

une mèche (vue de côté)

(a) Mèche précédente avec les
origines des squelettes guides

(b) Ajout des origines des sque-
lettes périphériques

(c) Périphériques supplémen-
taires

Figure 4: Placement des origines des squelettes périphé-

riques sur une mèche (vue de dessus)

origine est placée au barycentre des points de chaque en-
globant (figure 3(c)). En supplément deux squelettes guides
sont ajoutés aux extrémités de la mèche, il y a donc un total
de Nl = nl +2 squelettes guides (figures 3(d) et 4(a))). Une
origine de squelette périphérique est alors placée de chaque
côté de l’origine d’un squelette guide (figure 4(b)). Deux
squelettes périphériques sont enfin ajoutés aux extrémités de
la mèche (figure 4(c)). Il y a donc en tout Np = Nl × 2 + 2
squelettes périphériques.

3.2. Fonction de distribution de carburant

La forme de la mèche n’est cependant pas suffisante pour
décrire la forme d’une flamme. C’est en effet la distribu-
tion du carburant sur celle-ci qui est prépondérante. Sur les
lampes à huile par exemple, le carburant n’est pas réparti de
façon uniforme dans la mèche et dépend du phénomène de
capillarité. En nous inspirant de cela, nous proposons une
méthode répondant à nos contraintes qui simule la distribu-
tion du carburant.

La flottabilité, qui produit l’élévation du feu, est simulée
dans notre modèle en ajoutant des forces externes dans le
champ de vélocité du solveur. Une simple fonction F(ui)
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(a) Linéaire (b) Bilinéaire (c) Gaussienne (d) Exponentielle

Figure 5: Profils de flammes générées par différentes FDFs, avec trois squelettes guides

est utilisée pour décrire la distribution de ces forces à partir
de la mèche. Chaque origine des squelettes guides est asso-
ciée à une valeur ui dans l’intervalle [−1;1] ou [0;1] selon
le type de fonction. En considérant la mèche en une seule
dimension, la valeur la plus à gauche, u0, est affectée à la
borne inférieure de l’intervalle et celle la plus à droite, un−1,
est affectée à la borne supérieure. Les valeurs u1...un−2 des
squelettes intermédiaires sont interpolées de façon linéaire.

La fonction de distribution de carburant F(ui) (ou FDF
pour Fuel Distribution Function) peut être une des sui-
vantes : linéaire, bilinéaire, exponentielle, gaussienne ou
n’importe quelle fonction utilisateur. Quand les forces cor-
respondant à la flottabilité sont ajoutées dans le solveur, nous
affectons une force verticale dans les voxels où sont situés
les origines des squelettes. Les forces fi sont finalement cal-
culées de la manière suivante :

fi = F(ui).C +Fext(ui) (1)

où C est un facteur constant permettant de régler l’inten-
sité de la force et donc la hauteur de la flamme. De cette
façon, le profil de la flamme a une forme similaire à celle de
la fonction F . Fext est une force supplémentaire qui peut per-
mettre d’ajouter un effet de frétillement. Cela peut-être une
fonction périodique ou une fonction de bruit qui permet de
mettre en valeur la dynamique de la flamme.

3.3. Construction de la NURBS

La matrice de points de contrôle de la surface NURBS
est composée de toutes les particules des squelettes périphé-
riques et des particules extrêmes des squelettes guides. Il y
a autant de lignes dans la matrice que de squelettes périphé-
riques. Sa taille est donc Np × (M + 2) où M est le nombre
de particules dans un squelette. Chaque ligne de la matrice
commence avec la particule la plus basse du squelette guide
le plus proche, puis prend toutes les particules du squelette
périphérique, et termine avec la particule la plus haute du
même squelette guide.

(a) (b) (c)

Figure 6: Génération de flammes détachées (vue de côté)

À noter que les squelettes périphériques 0,1,Np −1, au-
trement dit à l’extrémité gauche, référencent le même sque-
lette guide car c’est le plus proche pour chacun d’entre
eux. Les squelettes périphériques Np/2−2,Np/2−1,Np/2,
à l’extrémité droite référencent eux aussi le même squelette
guide, celui le plus à droite. La matrice ainsi construite à
chaque image est passée à un évaluateur NURBS OpenGL
qui va se charger de construire le maillage. La figure 5
montre quelques profils de flammes générées avec diffé-
rentes FDFs.

3.4. Génération de flammes détachées

En observant un feu turbulent, il est possible de remarquer
que certaines flammes donnent l’impression de se briser fur-
tivement. Des morceaux de flammes désolidarisés de la sur-
face en combustion peuvent alors être observés. En nous ins-
pirant de l’article de Beaudouin et al. [BPP01], nous avons
essayé de reproduire ce phénomène. Une roulette russe est
lancée pour chaque squelette guide d’une flamme à chaque
pas de la simulation afin de déterminer si il doit se briser (fi-
gure 6(a)). Si c’est le cas, une deuxième roulette russe est
lancée pour déterminer la hauteur de la découpe du sque-
lette. Le squelette guide ainsi que les deux squelettes pé-
riphériques relatifs sont alors découpés (figure 6(b)). Deux
squelettes périphériques n’étant pas suffisant pour fabriquer
une flamme bien visible, le squelette guide est dupliqué deux
fois. Les deux clones résultants sont déplacés d’une distance
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aléatoire sur les deux côtés libres, où ils sont alors considé-
rés comme squelette périphérique (figure 6(c)). La flamme
détachée peut alors être créée, tandis que la flamme généra-
trice est raccourcie. Afin d’amplifier l’effet et de limiter les
calculs, les particules de la nouvelle flamme peuvent évo-
luer au-delà de la grille du solveur ; dans ce cas, elles re-
çoivent à chaque pas de temps la vélocité de la dernière case
qu’elles ont quittée. Enfin leur durée de vie est augmentée
de quelques itérations.

4. Rendu des flammes

La façon la plus efficace de donner une couleur à une
flamme dans ce contexte est de plaquer sur la surface
NURBS une texture composée à l’aide de photographies.
Ceci n’est cependant pas suffisant pour obtenir un rendu
convaincant. Un premier problème est la gestion de la
transparence des flammes lorsque celles-ci se chevauchent
comme dans le cas des flammes complexes. De plus, toute
source lumineuse se distingue des autres objets par une lueur
qui l’entoure [NKON90]. Ceci est particulièrement impor-
tant pour les flammes et peut être réalisé avec la technique
du Glow. Basée sur un flou gaussien, elle permet également
de mélanger les flammes se chevauchant.

4.1. Transparence

Dans le pipeline de rendu standard, la transparence s’ob-
tient en activant l’alpha-blending et en affichant les objets du
fond vers le devant. Cependant, dans le cas de nos flammes
qui se chevauchent, il serait très coûteux de trier tous les po-
lygones des NURBS. Une alternative à ce tri est d’utiliser
la méthode du Depth Peeling, qui permet d’afficher les ob-
jets en transparence indépendamment de l’ordre. Pour plus
de détails, se référer à [Eve02] .

Cet algorithme fonctionnant en plusieurs passes, nous de-
vons afficher toutes les flammes plusieurs fois à chaque
image. Pour réduire les calculs, une display-list est générée
sur la première passe et réutilisée pour les passes suivantes.
Cependant par défaut, la display-list appelle les évaluateurs
OpenGL à chaque fois et regénère donc complètement la
NURBS. Il faut donc prendre soin de créer les NURBS avec
le mode facettisation (GLU_NURBS_TESSELLATOR), la
display-list contiendra alors la liste des points et non les ap-
pels aux évaluateurs.

4.2. Glow

Nous avons implémenté une technique basée sur un post-
traitement du rendu de la scène [JO04]. L’image finale est
combinée avec la même image modifiée. Cette modification
consiste à réduire l’image à une résolution inférieure, lui ap-
pliquer un flou et enfin la réagrandir à sa taille initiale. Le
flou est calculé sur GPU grâce à l’emploi d’une convolu-

tion séparable. Nous avons utilisé le noyau K = e−x2

σ2 pour

Figure 7: Processus de rendu des flammes

Figure 8: Distribution du spectre d’une bougie à partir de

deux points de vue distincts

le flou avec σ = 1,5. Ces réglages donnent de bons résultats
visuels. La largeur de bande de la gaussienne ne doit pas être
trop grande, car cela produirait une flamme trop floue. Nous
avons remarqué qu’un flou à la même résolution que la zone
d’affichage produisait un effet d’anti-aliassage intéressant.
Le rendu des flammes est donc effectué dans une texture,
qui est ensuite utilisée pour produire les deux flous, un à la
même résolution que l’écran et le second à une taille quatre
fois inférieure. Le rendu initial des flammes n’est finalement
pas utilisé, seuls les deux flous étant additionnés pour pro-
duire l’image finale. La figure 7 résume les différentes étapes
de la production des flammes.

5. Illumination

L’illumination produite par une flamme est singulière, no-
tamment parce qu’il s’agit d’une source de lumière dyna-
mique. Un effet de vacillement est ainsi produit lorsque la
flamme est agitée. Elle se distingue également par l’éclai-
rage doux et non-uniforme qu’elle procure, le spectre émis,
ou encore par les ombres très douces qu’elle projette. Dans le
cadre de la simulation en synthèse d’images, il est important
d’essayer de reproduire au mieux ces phénomènes, même en
temps-réel.

5.1. Distribution du spectre

Afin d’être capable de reproduire le spectre émis par une
flamme, il est nécessaire de capturer celui d’une flamme
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réelle à l’aide d’un spectrophotomètre. Cependant le proto-
cole est difficile à mettre en place car pour avoir de bonnes
captures, il est important que les flammes soient le plus
stable possible. Les flammes laminaires se prêtent donc bien
à l’exercice, mais pas les feux turbulents. De ce fait nous
n’avons pu réaliser la capture complète que pour une flamme
de bougie et une flamme de firmalampe. Les torches et les
feux de camp sont trop agités pour réaliser des observations
correctes, et ils peuvent même s’avérer dangereux pour le
matériel lors des mesures.

Pour les flammes laminaires, nous avons cependant réa-
lisé les observations suivantes :

– la distribution spectrale est la même dans toutes les di-
rections, et les longueurs d’onde autour du rouge pré-
dominent (voir figure 8, les courbes ont une allure si-
milaire, seule l’amplitude est différente) ;

– l’intensité lumineuse en revanche varie selon la posi-
tion du capteur.

À partir de la première observation, nous avons décidé
d’utiliser une couleur unique pour l’illumination détermi-
née par la distribution spectrale convertie en valeurs RGB.
La conversion a été effectuée selon le standard CIE 1931.
À partir de la seconde, nous avons choisi pour les flammes
laminaires de ne pas utiliser les sources OpenGL omnidi-
rectionnelles. Nous avons développé une approche consis-
tant en une source de lumière ponctuelle dont la réparti-
tion de l’émission est déterminée par un solide photomé-
trique [Yam32]. Pour les flammes turbulentes, nous avons
seulement utilisé un Phong classique, en utilisant tout de
même la couleur de l’illumination de la flamme capturée.

5.2. Éclairage par solide photométrique

Un solide photométrique définit l’intensité lumineuse
pour un ensemble de directions zénithales et azimuthales.
Ces intensités sont stockées dans une texture 2D pour la-
quelle les coordonnées de texture u et v correspondent res-
pectivement au zénith et à l’azimuth. Un fragment program

transforme les coordonnées cartésiennes du monde pour le
fragment courant en coordonnées sphériques (r,Φ,Θ) cen-
trées sur la flamme. Pour des raisons d’efficacité, le centre
de la flamme est approché en calculant la position moyenne
entre les origines des particules et les dernières particules des
squelettes guides. Φ et Θ sont utilisés comme coordonnées
de texture et permettent de récupérer l’intensité atteignant
ce fragment à partir de la flamme. En pondérant cette valeur
par la couleur de l’illumination de la flamme, puis par les
propriétés du matériau, nous calculons la couleur finale du
fragment.

Un solide photométrique contenant généralement peu de
valeurs, et particulièrement les nôtres puisqu’ils sont issus de
captures, un effet d’aliassage apparaît (figure 9). Il est donc
nécessaire d’interpoler le solide pour masquer ce défaut. Dif-
férents types d’interpolation peuvent ici être utilisées, mais

Zéghers [Zeg97] souligne que l’interpolation en arc de spi-
rale est la plus appropriée à la forme généralement ovoïde
des solides. Étant assez coûteuse, il est préférable dans ce cas
de la pré-calculer (figure 10). La figure 11 montre le résultat
final avec une texture interpolée. Lorsque plusieurs types de
sources lumineuses sont présentes, le plus simple au niveau
implémentation est d’utiliser une seule texture 3D, chaque
couche contenant alors le solide d’une flamme.

5.3. Illumination dynamique

Lorsque la flamme est animée, sa forme change, de même
que la distribution des photons. Il est cependant impossible
avec le matériel dont nous disposons de capturer le spectre
en différents angles simultanément et instantanément pour
un état de la flamme. Une solution envisagée serait d’effec-
tuer ces mesures à l’aide d’une simulation en illumination
globale.

Dans l’état actuel de nos travaux, le vacillement de la
flamme est simulé en appliquant un facteur d’atténuation à
l’illumination à chaque image. Ce facteur est calculé à partir
du rapport entre la taille actuelle de la flamme et sa taille au
repos. La taille est approchée une fois encore en utilisant les
particules extrêmes des squelettes guides. Cette atténuation
tient également compte de la distance de la flamme au point
éclairé.

Enfin nous n’avons pas encore vraiment couvert le sujet
des ombres. Si nous avons testé l’algorithme de base des
shadow volumes et ainsi vérifié leur compatibilité avec notre
approche, nous n’avons pas encore exploré les différentes
techniques pour produire des ombres douces en temps-réel
(par exemple [FBP06] ou [GBP06]). Il faudra néanmoins
que nous trouvions une technique particulièrement véloce
car toutes les étapes de rendu décrites précédemment, cu-
mulées, sont déjà assez coûteuses pour le GPU.

6. Résultats

Tous les temps annoncés ci-après ont été mesurés sur un
Pentium-M 2 Ghz avec une carte graphique NVIDIA Ge-
Force Go 6600, et une résolution d’image de 1024 × 768
pixels. Pour le solveur, une grille de résolution de 15×15×
15 est un bon compromis précision/efficacité quelque soit
le type de flamme. À partir de 20 × 20 × 20, les perfor-
mances se dégradent et l’animation n’est plus assez rapide
pour une flamme. Les squelettes de particules ne sont pas
très coûteux, et il n’est en général pas très utile d’en utiliser
un grand nombre. Pour chaque flamme linéaire, nous avons
utilisé entre dix et seize squelettes. La hauteur des squelettes
est fixée à un maximum de huit particules.

La figure 15 illustre les différents effets post-rendu. Elle
met également en valeur la faible luminosité de la texture
originelle. En effet le Depth Peeling puis le Glow super-
posent plusieurs couches ensemble et il faut donc éviter la
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Figure 9: Solide photométrique cen-

tré sur la flamme

Figure 10: Solide photométrique in-

terpolé centré sur la flamme

Figure 11: Rendu final avec un solide

photométrique interpolé

Figure 12: Un feu de camp (185387 polygones dans la

scène, 6 flammes, 30 images/s)

saturation. Cependant, en dosant cette accumulation d’inten-
sité, nous parvenons pour les flammes complexes à obtenir
cet effet de mélange que nous cherchions. Bien que l’hypo-
thèse d’un ensemble de flammes linéaires ne soit pas phy-
siquement correcte, le résultat est visuellement convaincant
au final.

La figure 12 montre un feu de camp et la figure 14
une torche. Les deux sont capables de produire 35
images/s. Sans les deux effets post-rendu, ils atteignent
47 images/s. Le Glow coûte environ 3 images/s et le
Depth Peeling avec quatre calques 10 images/s. La fi-
gure 13 montre une firmalampe et une bougie. Deux sol-
veurs distincts sont utilisés mais le modèle parvient néan-
moins à fournir 25 images/s. Des vidéos disponibles sur
le site http://www-lil.univ-littoral.fr/~bridault

permettent de juger des effets dynamiques obtenus.

7. Conclusion et perspectives

Nous avons présenté un modèle de flamme qui prend en
compte différents types de feux. L’utilisation de mèches vir-

Figure 13: Lampe à huile et bougie, 2 flammes indépen-

dantes, 25 images/s, 67752 polygones (boutique du drapier

propriété du musée/site archéologique départemental de Ba-

vay ; A.Solé 2006)

tuelles permet à l’utilisateur de disposer d’un outil de modé-
lisation. L’utilisation du Depth Peeling et du Glow améliore
le rendu des flammes complexes.

Certains problèmes restent néanmoins à résoudre, que ce
soit pour l’illumination par des flammes complexes ou pour
la génération rapide d’ombres douces. Au delà, nous sou-
haiterions étudier le problème de la gestion de sources mul-
tiples. En effet le modèle en l’état actuel peut afficher effica-
cement tout au plus trois ou quatre flammes indépendantes,
le solveur restant le principal goulot d’étranglement. Simuler
la fumée améliorerait également le modèle mais implique a
priori l’utilisation d’un solveur beaucoup plus grand. Il fau-
dra donc définitivement envisager d’autres possibilités pour
accélérer la résolution des équations de Navier-Stokes. En-
fin la propagation du feu pourrait être intégrée en ajoutant
une dimension temporelle aux mèches et aux fonctions de
distribution de carburant.
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Reconstruction topologique 3D de bâtiments
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Abstract
Cet article présente une méthode de reconstruction géométrique et topologique 3D de bâtiments à partir de plans
vectoriels 2D. Dans un premier temps, un filtrage est appliqué aux arêtes du plan. L’objectif est de réaliser un
nettoyage pour supprimer les arêtes confondues et gérer les intersections. Ensuite nous ajoutons une structure
topologique pour déduire les relations d’incidence et d’adjacence entre les arêtes et former des faces sur le plan
2D. Nous proposons plusieurs opérations d’édition semi automatiques pour résoudre les problèmes résiduels.
Des données sémantiques permettent d’enrichir le modèle pour spécifier les ouvertures, les murs, les pièces, les
escaliers, la façade, etc. L’extrusion du modèle pour générer un environnement 3D est réalisée en fonction des
informations sémantiques. Enfin, les différents étages sont superposés, en utilisant les volumes correspondants
aux sols et aux plafonds, afin d’obtenir un bâtiment complet.

1. Introduction

La gestion d’environnements architecturaux d’intérieur
est un problème récurrent pour de nombreux corps de mé-
tiers, par exemple pour l’éclairagisme, l’architecture d’am-
biance, la thermique. Le plus souvent, les modèles produits
par les architectes sont réalisés en deux dimensions sans
information topologique : les relations entre les différentes
composantes (murs, pièces, ouvertures, etc.) ne sont pas dé-
finies. Or de nombreux algorithmes de simulation néces-
sitent une description tridimensionnelle de l’environnement
avec les informations d’adjacence entre les volumes.

Pour éviter la reconstruction fastidieuse de scènes com-
plexes à l’aide d’un modeleur 3D, nous proposons une
méthode de reconstruction robuste reposant sur des plans
d’architecte vectoriels (figure 1). Les scènes reconstruites
peuvent ensuite être éditées dans un modeleur géométrique
à base topologique. Des informations sémantiques sont utili-
sées pour définir la nature des objets (par exemple les pièces,
les couloirs, les bureaux, etc.).

La robustesse de notre méthode repose sur un premier
traitement ayant pour objectif de détecter toutes les incohé-
rences géométriques des plans 2D et de les corriger. Cette
étape permet de constuire une subdivision spatiale 2D com-
portant les informations d’incidence et d’adjacence entre
les sommets, les arêtes et les faces. Des opérations semi-
automatiques sont mises à la disposition de l’utilisateur pour

la gestion des problèmes non résolus automatiquement. Les
informations sémantiques peuvent être extraites des plans
lorsqu’elles existent, ou définies de manière manuelle par
l’utilisateur. Il s’agit d’indiquer les types d’objets contenus
dans les plans : murs, pièces, ouvertures, escaliers, etc.

La reconstruction tridimensionnelle des bâtiments est réa-
lisée à l’aide d’une opération d’extrusion guidée par la sé-
mantique des objets. Par exemple, les murs, les portes ou les
escaliers ne sont pas reconstruits de la même façon. Les dif-
férents étages d’un même bâtiment sont ensuite superposés
en conservant les informations sémantiques et topologiques
de manière cohérente.

(a) Plan 2D reconstruit. (b) Bâtiment en 3D

Figure 1: Exemple de reconstruction de bâtiment existant

La section 2 décrit les méthodes existantes pour la recons-
truction de scènes 3D. La section 3 explique notre choix des
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cartes généralisées. La section 4 présente notre méthode de
reconstruction géométrique et topologique en deux dimen-
sions. La section 5 détaille la mise en place de l’extrusion en
trois dimensions d’un étage de bâtiment et la superposition
de plusieurs étages. La section 6 discute les résultats obtenus
avec plusieurs exemples de bâtiments réels.

2. État de l’art

De nombreux travaux portant sur la reconstruction d’en-
vironnements urbains sont proposés dans la littérature. Par
exemple, le laboratoire MATIS de la section recherche de
l’Institut de Géographie Nationale (IGN) réalise une élé-
vation à partir de photographies aériennes ou satellitaires
[FF03]. C. Ah-Soon traite des plans 2D numérisés (c’est-
à-dire des images de plans) pour la recontruction en trois
dimensions [AS98]. La reconnaissance est basée sur la dé-
tection des symboles verticaux et horizontaux. L’objectif est
d’analyser la géométrie intérieure d’un bâtiment ainsi que
le placement des ouvertures dans celui-ci (portes, fenêtres,
etc.). La reconstruction de ces travaux porte essentiellement
sur des méthodes d’analyse d’image. La géométrie recons-
truite définit des scènes en trois dimensions, mais aucune
information topologique n’est apportée.

Dans le domaine de l’analyse de données 3D en architec-
ture, il existe peu de méthodes de reconstruction topologique
à partir de listes de polygones. Dans tous les cas, l’objec-
tif est de définir une structure permettant de réduire les cal-
culs de visibilité pour les calculs de simulation d’éclairage
et de visualisation. J. Airey propose une méthode de subdi-
vision spatiale binaire (Binary Space Partitioning ou BSP)
pour des environnements ayant des murs toujours perpendi-
culaires aux axes du repère de la scène [ARFPB90]. S. Tel-
ler présente une extension de cette méthode pour tous types
de murs verticaux [Tel92]. D. Meneveaux propose une mé-
thode à base de règles pour retrouver les pièces des bâti-
ments [MBMD98]. La subdivision produit un ensemble de
régions appelées cellules, séparées par des ouvertures. La
seule topologie définie correspond à des relations d’adja-
cence entre les cellules.

En modélisation procédurale, les articles [PM01] et
[MWH∗06] présentent cityEngine, un modeleur permet-
tant de générer automatiquement des complexes urbains de
grande échelle. Pour cela, plusieurs paramètres peuvent être
pris en compte : des densités de population ou encore une
carte de relief. Le réseaux routier est généré à partir d’un
algorithme de propagation issu des L-Systèmes et une gram-
maire de construction a été mise en place pour créer les fa-
çades des bâtiments. Bien que ces méthodes génèrent des
environnements géométriques réalistes (mais non réels), les
informations topologiques ne sont pas gérées explicitement.

Plusieurs modèles topologiques permettant de subdivi-
ser l’espace ont été proposés dans la littérature. On trouve
par exemple des structures à base de graphes d’adjacences

[Bri93], des modèles 2D/3D basés sur les arêtes [Bau75,
GS85, Wei86] ou des modèles de dimensions supérieures
[Bri93, Lie94].

3. Les cartes généralisées

Nous souhaitons représenter des bâtiments composés
de volumes (planchers, murs, salles, etc.), chaque volume
étant un objet 3D orientable. Dans [Lie91], il est montré
que les modèles définis pour représenter les subdivisions
d’objets 3D sont comparables aux cartes 3D (pour les
modèles orientables sans bord) ou aux cartes gébéraliées 3D
(pour les modèles orientables ou non, avec ou sans bord).
Bien que les cartes généralisées 3D soient plus coûteuses
que les cartes 3D en termes de représentation en mémoire,
ce modèle permet de représenter des objets de manière
homogène, cela facilite le développement des opérations.
Le modèle définies dans [Lie94] a été choisi pour les raisons
suivantes :

– elles représentent des subdivisions de l’espace 3D ;
– elles sont définies de manière homogène à partir d’un

type simple d’éléments de base en 2D et en 3D. Cela
simplifie la définition des opérations ;

Les cartes généralisées permettent de modéliser des ob-
jets géométriques subdivisés en cellules (sommets, arêtes,
faces, etc.) reliées entre elles par des relations d’adjacence
et d’incidence. Cette structure fait partie des modèles de re-
présentation par les bords (B.Rep).

�

� �

�

�

�

��

�

� 	

(a) vue éclatée. (b) vue compacte

Figure 2: Représentation d’un objet 2D avec les cartes gé-
néralisées. Les brins {1,2,3,4} représentent une arête, Les
brins {3,4,5,6,7,8,9,10} représentent une face.

À partir des éléments de base appelés brins et des applica-
tions α définies sur ces brins, les cartes généralisées repré-
sentent les cellules composant les objets et leurs relations de
bords. Chaque application αi, pour i de 0 à n, représente les
relations d’adjacence entre les cellules de dimension i. La i-
cellule associée à un brin b donné est formée de l’ensemble
des brins obtenus par composition des involutions (figure 2).
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Définition 1 (Cartes généralisées de dimension n [Lie94])
. Une carte généralisée de dimension n ≥ 0 (ou n-G-carte)
est une algèbre G = (B,α0, ...,αn), où :

- B est un ensemble de brins ;

- α0, ...,αn sont des involutions† sur B ;

- αiα j est‡ une involution pour tout i, j tels que 0 ≤ i <

i + 2≤ j ≤ n.

Sur la base de cette représentation, le lobaratoire SIC a
défini un modeleur 3D à base topologique : MOKA [VD03].
L’originalité de ce modeleur concerne son noyau à base de
cartes généraliées. Il comporte de nombreuses opérations
de bas niveau (couture de brins, parcours de carte, etc.)
permettant la création et la manipulation d’objets 3D.

Figure 3: Modèle construit avec le modeleur MOKA

4. Reconstruction 2D

À partir de différents fichiers sources contenant des
plans en deux dimensions, notre application corrige la
géométrie et construit un modèle topologique. L’algorithme
de reconstruction 2D est décomposé en deux parties. La pre-
mière consiste en une étape de contrôle et de modification
géométriques. Après l’extraction de toutes les informations
disponibles dans les données initiales, l’ensemble non
ordonné des segments obtenus doit être contrôlé et éventuel-
lement modifié pour corriger les problèmes géométriques.
La seconde partie concerne la reconstruction topologique
de la scène. So but est de lier entre eux les segments pour
former des faces.

Afin de finaliser la reconstruction topologique de la scène,
nous proposons plusieurs opérations semi-automatiques.
Elles permettent à l’utilisateur de finaliser la topologie de la
scène et d’éliminer les incohérences géométriques restantes.

† Une involution de f sur D est une bijection de D dans D tel que
f = f−1

‡ Si β et γ sont des applications de E → E, nous notons βγ la com-
position γ◦β, et bβγ l’application de cette composition à un élément
b de E.

Cette étape est détaillée dans [HDMB06]. Au cours de la fi-
nalisation, l’utilisateur peut définir la nature de chacun des
segments de la scène. Ces informations sont utilisées pour
approfondir la correction du plan et appliquer des extrusions
3D spécifiques en fonction des objets. L’algorithme général
de reconstruction 2D est décomposé de la manière suivante :

– 1. extraction des informations des fichiers sources ;
– 2. reconstruction géométrique ;
– 3. reconstruction topologique ;
– 4. finalisation semi automatique ;
– 5. définition de la sémantique.

4.1. Reconstruction géométrique

Les informations géométriques présentes dans les fichiers
sont définies par des balises prédéfinies (fichier de type
DXF). Il est possible de retrouver les figures géométriques
utilisées lorsque l’architecte a conçu le plan (segments,
cercles, polygones). Lors de la conception, le dessinateur ne
contrôle pas les incohérences géométriques. L’ensemble des
segments peut comporter de nombreuses erreurs (segments
disjoints, superposition d’arêtes, etc.). Après avoir retrouvé
toutes les données géométriques, le plan est contrôlé et
corrigé si nécessaire, afin de prévenir d’éventuels problèmes
lors de la reconstruction topologique. Nous avons défini
Pour cela un seuil d’erreur ε. Cette valeur minimale est
utilisée par exemple lors du calcul testant si deux arêtes sont
confondues, ou pour trouver toutes les arêtes incidentes à un
sommet donné.

Deux arêtes sont dites confondues si les droites cor-
respondantes sont parallèles, si elles possèdent la même
ordonnée à l’origine et si au moins une des extrémités de
l’une est comprise dans l’autre. Dans ce cas, elles doivent
être fusionnées en une seule arête.

Notre objectif est de partitionner les plans en un ensemble
de faces. Pour cela, toutes les arêtes doivent se croiser uni-
quement sur des sommets. Les arêtes sont donc traitées deux
à deux. Si une intersection est localisée, un sommet est
ajouté au point d’intersection sur les arêtes concernées.

4.2. Reconstruction topologique

Une fois le contrôle et la correction de la géométrie réali-
sés, l’ensemble des segments est valide pour reconstruire la
topologie. Nous travaillons en deux dimensions pour retrou-
ver toutes les relations d’adjacence entre les sommets, les
arêtes et les faces. L’objectif est de définir les liaisons α0,
α1 et α2 entre les éléments de base.

4.2.1. Création des arêtes

Lors de l’import du plan, chaque arête est créée à l’aide
de quatre brins (figure 4). Les liaisons α0 et α2 sont
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α1

� � �����

α1

� � �����

α2

α0

α0

α2

α1

� � �����

α1

� � �����

Figure 4: Création d’une arête ; les brins dont la marque
d’orientation est fixée à vrai sont en gras.

immédiatement construites. Les liaisons α1 sont laissées
libres ; elles sont traitées dans la suite du programme lors de
la création des faces.

Comme les bâtiments sont des objets orientables, nous
orientons également la carte généralisée. Cela facilite la
reconstruction des faces. Un marquage des brins indique
l’orientation de l’arête : pour un brin b marqué, les images
par involutions α0, α1 ou α2 ne sont pas marquées. Cela per-
met d’orienter automatiquement toute la carte généralisée de
manière cohérente lors de la construction des faces. Toutes
les opérations géométriques citées précédement tiennent
compte de ces propriétés de topologie et d’orientation (no-
tamment lors de la suppression et l’insertion de sommets).

4.2.2. Traitement des sommets de degré 1 et 2

Pour les sommets de degré 1 et 2§, les brins correspon-
dants sont directement reliés (figure 5(a/b)). Pour cela, les
involutions α1 associées sont mises à jour sur le modèle. Ces
deux cas sont traités en priorité car il n’y a aucune ambiguïté
possible.

4.2.3. Interclassement

Pour les sommets de degré supérieur à deux, les arêtes
incidentes sont stockées et triées de manière angulaire autour
du sommet. L’algorithme est le suivant :

– 1. recherche d’une arête A non liée par α1 ;
– 2. recherche des arêtes libres par α1 et de même extré-

mité que A ;
– 3. tri des arêtes en fonction de l’angle avec A ;
– 4. liaison des brins deux à deux selon cet ordre en res-

pectant les contraintes d’orientation.
Une exemple de résultat d’interclassement pour un som-

met de degré 4 est présenté dans la figure : 5(c).

Ces opérations locales sur les sommets reconstruisent au-
tomatiquement les faces de proche en proche.

§ Le degré d’un sommet est le nombre d’arêtes qui lui sont inci-
dentes.

α2 α1

(a) couture pour
un sommet de de-
gré 1

α2 α1 α2

(b) couture pour un som-
met de degré 2

α2 α2

α2

α2

α1

α1α1

α1

(c) couture pour un som-
met de degré supérieur à 2

Figure 5: Couture autour des sommets. (a/b) il n’y a pas
d’ambiguité sur les coutures α1, (c) couture déduite par l’al-
gorithme d’interclassement.

4.3. Structure accélératrice

De nombreuses opérations nécessitent des tests effectués
sur tous les couples de brins. Par exemple pour la suppres-
sion des arêtes confondues, chaque arête de la scène doit
être comparée à toutes les autres arêtes du plan. L’emploi
d’une structure accélératrice permet de réduire les temps de
traitement. Nous avons choisi d’utiliser une grille uniforme.
Les segments du plan mesurent en moyenne un mètre, c’est
pourquoi la dimension des cases de la grille a été choisie
de cette longueur. Chacune des cases possède un pointeur
sur la liste des segments qui la traversent. Ainsi, pour
chaque segment, les tests sont réalisés uniquement dans un
voisinage proche.

4.4. Opérations de correction

En moyenne, plus de 90% des incohérences géométriques
sont supprimées lors du traitement automatique du plan.
Toutefois, il reste d’autres problèmes non résolus auto-
matiquement (des imprécisions géométriques supérieures
au seuil ε fixé). Pendant la reconstruction topologique
automatique de la scène, les liaisons α1 de ces brins sont
reconstruites telles que pour un brin b on a α1(b) = α2(b).
Ces arêtes sont désignées comme arêtes pendantes.

Pour éliminer ces incohérences, plusieurs opérations per-
mettent à l’utilisateur d’éditer le modèle. Des opérations de
bas niveau sont disponibles : couture, suppression. À par-
tir de ces opérations de base, plusieurs opérations semi-
automatiques de plus haut niveau sont développées pour ac-
célérer et faciliter la finalisation du plan (couture de plu-
sieurs segments, création de porte, création de segment).
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4.4.1. Opération de couture

Une opération de couture pour deux arêtes est définie :
l’une est pendante, l’autre est l’arête cible (sur laquelle l’in-
tersection est réalisée). les différents cas sont présentés dans
la figure 6. Cette opération est utilisée pour une opération de
plus haut niveau définie en fonction de la sélection de l’utili-
sateur. Deux ensembles sont passés en paramètre : le premier
est composé d’arêtes pendantes, le second contient les arêtes
susceptibles d’être reliés par ces arêtes. Pour chaque arête
pendante, l’arête cible la plus proche est automatiquement
sélectionnée pour la couture. Si l’utilisateur sélectionne uni-
quement des arêtes pendantes l’ensemble des arêtes cibles
est automatiquement composé de toutes les arêtes du plan.

(a) Une arête à
prolonger, un
sommet à insérer.

(b) Une arête à
prolonger.

(c) Deux arêtes à
prolonger.

Figure 6: Cas rencontrés lors de l’opération de couture de
deux arêtes.

4.4.2. Opération de suppression

La suppression d’une arête entraîne la suppression des
quatre brins qui la composent. Pour que la topologie reste
valide, les liaisons α1 aux extrémitées de l’arête supprimée
doivent être mises à jour. Dans certain cas, la suppression
produit des sommets de degré 2 dont les arêtes incidentes
sont colinéaires (figure 7(b)). Pour simplifier le plan, les
deux segments sont fusionnés. L’utilisateur peut également
appliquer l’opération sur un ensemble d’arêtes. Cette opé-
ration utilise la définition générale de la suppression définie
dans [DL03].

(a) Sélection d’une
arête à supprimer.

(b) Suppression de
l’arête et reconstruc-
tion topologique aux
extrémités.

(c) Suppression des
sommets inutiles.

Figure 7: Suppression d’une arête.

4.5. Définition de la sémantique

Les informations sémantiques permettent à l’utilisateur
de connaître le type des éléments tels que les portes ou les
escaliers. Il peut ainsi ajuster le plan si certaines données

sont manquantes (comme le placement d’une porte entre
deux pièces). Ces informations sont également utilisées lors
de l’extrusion des objets en dimension trois. Des opérations
d’extrusions différentes sont appliquées en fonction des
objets.

Les objets sont classés en trois catégories distinctes : les
murs, les portes et les escaliers. Lors de la reconstruction
automatique, il est possible soit d’utiliser les différents
calques contenus dans le fichier d’origine pour affecter la
nature des objets, soit d’affecter manuellement la séman-
tique par simple sélection.

4.6. Création de porte

Il peut être nécesaire de rajouter des portes manquantes
sur le plan. Une opération de haut niveau permet la création
d’une porte à partir d’une sélection simple de l’utilisateur
(soit en sélectionnant les montants de la porte, soit en sélec-
tionnant les quatre points qui la délimitent). Une porte reliée
topologiquement au reste du plan est alors créée et la na-
ture des segments correspondants est automatiquement mise
à jour.

5. Extension à la dimension 3

5.1. Opération d’extrusion

À partir d’un plan 2D sans incohérence géométrique et
topologique, le modèle 3D peut être reconstruit. Pour cela,
l’opération d’extrusion déjà présente dans MOKA est utili-
sée. La topologie de la scène 3D est directement construite
lors cette opération d’extrusion. À partir du plan 2D et
des informations sémantiques connues, nous appliquons des
opérations d’extrusion spécifique, en fonction des objets.
L’extrusion d’un étage de bâtiment peut donc être décom-
posée en plusieurs étapes : extrusion de l’étage (mur, porte
et escalier), création du sol, création du plafond.

5.2. Utilisation de la sémantique

Trois types d’objets sont utilisés : MUR, PORTE ou ES-
CALIER. L’algorithme général est réalisé suivant les étapes
suivantes : (i) extrusion des mur et des portes, (ii) création
des escaliers, (iii) construction des sols et des plafonds, (iv)
superposition des étages.

5.2.1. Extrusion des murs

Pour l’extrusion des murs, un chemin d’extrusion par dé-
faut est utilisé. Il s’agit d’un segment vertical d’une longueur
de 2,5 mètres (valeur paramétrable dans l’application). Lors
de l’extrusion, pour chaque face du plan 2D d’origine, un
volume est créé et relié via α3 à la face du plan 2D cor-
respondante. Le plan 2D est donc toujours présent dans la
scène, il est utilisé par la suite lors de la création du sol.
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V1 V2

F1 F2α2

α3

α3

α3

α3

(a) Les volumes V1 et V2 sont
construit et reliés aux faces F1

et F2 correspondantes. V1 et V2

sont reliés par α3 car F1 et F2

sont reliées par α2.

(b) Étage dont seul les murs
sont extrudés.

Figure 8: Extrusion des éléments de type MUR.

5.2.2. Extrusion des portes

Dans le cas des portes, le volume est relié topologique-
ment avec les murs qui l’entourent. La portion de mur au
dessus de la porte est reconstruite. Dans un premier temps,
le polygone 2D représentant la porte est extrudé en suivant
un chemin vertical à deux composantes pour former l’ou-
verture et la portion de mur. Cette première étape permet
d’obtenir deux volumes superposés reliés topologiquement.
Une seconde étape relie ces deux volumes au reste du bâti-
ment, le long des montants de la porte. Afin d’effectuer la
liaison, deux sommets et une arête doivent être insérés sur
les montants de la porte afin de respecter les contraintes to-
pologiques (figure 9).

M1 M2

A1 A2

PORTE

M3

(a) Extrusion d’une porte entre
les murs M1 et M2, le pan de mur
nommé M3 est reconstruit au des-
sus de la porte au moment de l’ex-
trusion. Deux arêtes, A1 et A2,
sont insérées sur M1 et M2.

(b) Exemple de résultat pour
l’extrusion de deux portes.

Figure 9: Extrusion des éléments de type PORTE.

5.2.3. Création des escaliers

Les escaliers sont présentés sous différentes formes :
droit, colimaçon, par palier ou de forme ovale. Ils sont par-
fois déconnectés du reste du plan ou collés aux murs. Une
méthode générique permettant de construire les marches
d’escalier a été développée. Cette opération de construction

prend en paramètre la géométrie des marches calculée en
fonction des données récupérées sur le plan (longueur, lar-
geur, ou diamètre dans le cas des escaliers en colimaçon).
Pour l’instant, aucune méthode automatique ne permet de
détecter le type d’escalier en cours de traitement, c’est à
l’utilisateur de sélectionner l’extrusion qu’il souhaite effec-
tuer.

(a) Visualisation des marches
d’un escalier droit, elles sont
construites une à une avec deux
composantes.

(b) Mise en évidence des vo-
lumes composants un escalier
en colimaçon et des liaisons α3

entre ces volumes.

(c) Escalier en colimaçon reconstruit dans un bâti-
ment.

Figure 10: Extrusion des éléments de type ESCALIER.

5.3. Création des sols et plafonds

L’extrusion des éléments de type MUR, PORTE et
ESCALIER permet de reconstruire l’intégralité d’un étage
en trois dimensions. Pour superposer plusieurs étages, les
volumes des sols et des plafonds sont reconstruits à l’aide
des plans 2D d’origine.

Les brins du plan 2D sont déjà reliés par une involution
α3 aux volumes des murs, des escaliers, des portes, etc. Il
reste à construire le reste du volume correspondant à la dalle
du sol. La construction du plafond nécessite de dupliquer le
plan 2D du sol pour créer un nouveau volume.

5.4. Superposition d’étages

L’application permet de construire des étages complets
composés d’un sol, d’un ensemble de volumes représentant
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(a) Le volume du sol est
construit puis relié au volume
représantant l’étage.

(b) Le volume du plafond est
construit puis relié au volume
représantant l’étage.

Figure 11: Création des sols et plafonds.

l’intérieur de l’étage et d’un plafond. Pour superposer deux
étages, le sol du nouvel étage est lié au plafond de l’étage
précédent. Les deux volumes correspondant sont fusionnés.

(a) Visualisation des liaisons
entre les sols et plafonds de
deux étages. Le plafond de
l’étage inférieur et le sol de
l’étage supérieur sont fusion-
nés.

(b) Bâtiment composé de deux
étages superposé.

Figure 12: Création des sols et plafonds.

Nous travaillons actuellement à finaliser la gestion des es-
caliers qui ne permet pas de "percer" les sols et les plafonds
pour faire communiquer les étages.

6. Résultats

L’application permet de reconstruire en trois dimensions
un bâtiment complet à partir de fichiers numériques 2D.
Le travail est composé de deux grandes parties : la recons-
truction géométrique et topologique de la scène 2D et la
construction du modèle 3D.
Les temps de traitement pour la reconstruction 2D sont pré-
sentés dans le tableau 1. Les temps de calcul ne dépendent
pas uniquement du nombre de brins puisqu’ils dépendent
également de la répartition des segments dans l’espace 2D.
Chaque étape n’excède pas une minute, même pour des plans
complexes.

Pour tous les plans testés, l’opération d’extrusion est ins-
tantanée : les temps de calcul sont toujours inférieurs à une
seconde.

(a) plan 1 (b) plan 2

(c) plan 3 (d) plan 4

Figure 13: Plans traités par reconstruction géométrique et
topologique.

Bâtiments # Segments Traitement Traitement
de la scène Géométrique Topologique

plan 1 899 2s 1s
plan 2 8050 9s 16s
plan 3 8120 11s 13s
plan 4 11972 56s 59s

Table 1: Temps de traitement de la reconstruction automa-
tique 2D.

7. Conclusion

Les méthodes de reconstruction présentées dans cet article
permettent de produire un bâtiment 3D à partir de plans vec-
toriels 2D. Les étapes nécessaires sont les suivantes : correc-
tion des données géométriques, reconstruction topologique
en deux dimensions, extrusion du plan. Nous proposons éga-
lement des outils semi-automatiques de correction du plan
2D. Les résultats obtenus montrent que malgré la complexité
de certains plans, les traitements en 2D et en 3D sont réalisés
en seulement quelques dizaines de secondes.

Ce travail est mis en oeuvre à l’intérieur d’un modeleur
géométrique à base topologique permettant ensuite de modi-
fier interactivement les volumes de la scène.

Les données issues de notre outil d’analyse peuvent être
exploitées pour réaliser des calculs de simulation d’éclai-
rage, de simulation thermique, etc. À plus long terme, nous
souhaitons étudier plus précisément l’impact de l’apport des
informations topologiques aux systèmes de simulation.
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Figure 14: Résultat de la construction 3D.

Le programme présenté dans cet article est actuellement
validé pour des scènes d’intérieur. Nous prévoyons égale-
ment une extension aux environnements urbains. Cela im-
plique en particulier des données beaucoup plus importantes
avec parfois des informations manquantes. Un couplage
avec des méthodes de construction procédurale est alors sou-
haitable.
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Abstract “So many pixels, and so little time”

Cet article traite de l’esprit, des approches, et des buts,
dans lesquels j’ai mené mes différents travaux. On trouvera
néanmoins une synthèse de ces derniers en annexe, à titre
d’exemples d’instanciation de ces approches. Ces travaux
ont très souvent été menés avec mes étudiants ; ceux-ci sont
donc à inclure quand je dirai “je” ou “mes”.

1. Introduction : quoi, pourquoi ?

Pourquoi fait-on de la recherche ? Pourquoi sur tel sujet
plutôt qu’un autre ? Et sous quel angle le traitons-nous ? Ceci
résulte de toutes sortes de contingences : celles du moment,
celles qui ont modelées notre histoire professionnelle et
personnelle, et plus avant, celles qui ont forgées nos goûts.
En ce qui me concerne, je suis resté curieux du pourquoi du
monde depuis l’enfance, je bidouille l’informatique depuis
l’adolescence, et je me suis retrouvé par hasard1un jour
ingénieur en synthèse d’images.

Ces trois ascendances se retrouvent dans mes choix de
thèmes et d’approches :

• De mon passage à Thomson Digital Image, j’ai conservé
la préoccupation de l’utilisateur graphiste : la scène
est au service d’un scénario, l’œil du spectateur en est
le destinataire (“réaliste” signifie alors “visuellement
plausible”), et l’utilisateur a besoin d’outils qui l’aident à
spécifier la scène. Il veut des outils qui soient utilisables
(en vraie grandeur, pour une gamme utile de situations),
dont il puisse contrôler le résultat (cela suppose aussi
d’avoir un retour visuel rapide2), et il rêve de scènes et

1 Plus improbable encore était de faire ensuite une thèse, puis
d’obtenir un poste de chercheur CNRS.
2 J’insiste : le graphiste ne veut pas d’une boîte noire avec juste un
bouton “start” : il a une idée précise de ce qu’il veut obtenir, qui peut

d’effets encore irréalisés. Qui dit “en vraie grandeur” et
“rapide” dit “efficace” en coût de mémoire et de calcul.

• Le goût pour la bidouille informatique s’est transformé
en jeu du défi technique dans le “Meccano” des repré-
sentations, visant à repousser les limites du faisable ac-
tuel en repérant de nouvelles formulations prometteuses
(e.g., représentations alternatives, exploitation des possi-
bilités du GPU...).

• La curiosité envers les sciences physiques (au sens large
de celles qui cherchent à rendre compte de l’apparence et
du comportement du monde – vivant ou inanimé – dans
ses divers aspects) m’a poussé vers les scènes naturelles.
Au delà du Graal qu’elles constituent en synthèse
d’image, quelle meilleure occasion d’aller revisiter les
différents domaines des autres disciplines, pour se les
réapproprier en les adaptant à la création de mondes
que l’on souhaite plausibles ? La synthèse peut alors être
vécue comme une forme de “preuve par 9” de la validité
des modèles décrivant le monde (tel que l’humain le
perçoit) : si le résultat est plausible, c’est qu’on a compris
quelque chose du phénomène.

L’inspiration de ce qui suit découle largement de tout cela.

être “plus que réaliste”, voire même non réaliste au sens physique.
Il s’intéresse au résultat, non aux causes. Réciproquement, comme
il a l’œil, un outil modeste mais paramétré et rapide lui permettra
d’itérer vers un bel effet réaliste, alors qu’un modèle a prétention
“physiquement réaliste” risque de n’aboutir après un long calcul
qu’à un réalisme partiel, à la mesure de ce qui a été pris en compte
ou ignoré dans le modèle. N’oublions pas non plus que même si
on dispose aujourd’hui des équations de bien des phénomènes, ce
qui manque cruellement, ce sont les données (valeurs, variations
des valeurs à la surface, conditions aux bords), sans lesquelles le
réalisme n’est pas grand chose.
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2. Buts

Les buts dans lesquels s’inscrivent mes divers travaux
sont de permettre de gérer de très grandes complexités
de détails (de forme, d’aspect, de mouvement), des scènes
extrêmement vastes, à bas coût en calcul et mémoire, et
haute contrôlabilité. “Permettre” signifie pouvoir spécifier,
générer, stocker, animer, rendre (i.e., calculer le rendu
réaliste).

Le parti pris est d’une part que la richesse en détails
est une composante en soi du réalisme, d’autre part qu’une
telle scène sera toujours arbitrairement “lourde” de plusieurs
ordres de grandeur par rapport aux capacités mémoire et
calcul des machines. D’office, il s’agit donc de savoir passer
à l’échelle, sachant qu’un algorithme ou une représentation
valide – en robustesse, qualité, efficacité, contrôlabilité –
pour 1000 polygones ne l’est pas forcément pour 10
milliards.

L’exigence de faible coût, au delà de l’applicabilité aux
jeux vidéos, ou de la viabilité du feedback pour le graphiste,
n’est qu’une manière de fixer une limite arbitraire quand
de toutes façons le traitement “classique” de telles masses
déborderait toutes limites matérielles raisonnables.

Les scènes naturelles ont aussi pour particularité que l’on
voit à la fois de grandes étendues près de l’horizon et des
détails au premier plan, entre lesquels on passe continûment.
Cependant, seule une petite partie de l’information est
visible à un moment donné, en fonction du champs de vision,
de la distance, des occultations. La “quantité perceptible”
étant bornée sur un écran3 (d’un objet on voit soit beaucoup
avec peu de détails, soit peu avec beaucoup de détails)
l’espoir de pouvoir procéder efficacement semble a priori
bien posé.

3. Cibles applicatives

Je m’intéresse à 4 grandes catégories d’“objets” interve-
nant dans les scènes naturelles, catégories comprenant plu-
sieurs déclinaisons distinctes, et plusieurs aspects différents
à traiter. Concernant par exemple l’eau, la surface de la mer
et d’un ruisseau sont tellement différentes d’aspect, de pro-
priétés, d’usage dans un scénario, que mon parti pris est de
les traiter différemment pour mieux exploiter ces spécificités
et fournir une réponse mieux adaptée, d’où les déclinaisons
explicites des catégories. Les différents aspects à traiter sont
typiquement la forme, le mouvement, l’apparence visuelle,
dont les 3 problèmes peuvent être durs, pour des raisons in-
dépendantes.

3 Sans parler des limites de la perception humaine...

• Paysages végétalisés (dont forêts):
Produire des paysages naturels “habillés” demande un
travail humain et machine considérable pour les films
comme pour les jeux vidéo. En matière de simulateurs, pour
lesquels il faut à la fois réalisme, univers large, et grande
rapidité, cela reste un défi malgré la forte compétition dans
ce domaine.

Il s’agit de proposer des représentations économes en
ressources capable de décrire la répartition des peuplements
(zones, densités, variétés), l’aspect des éléments de base,
et des méthodes de rendu et de spécification de ces repré-
sentations. Ceci devant s’accorder à la masse de données
attendue d’un paysage, la variété des échelles (dans la même
vue, plus les transitions lors du mouvement).
Les travaux que j’ai menés en la matière portent es-
sentiellement sur les forêts (textures volumiques
[Ney95b, Ney95a, Ney96a, Ney96b, Ney98, MN98,
SN01, DN04b, CDN04], réflectance [MN00], repré-
sentations à base d’images [MNP01], représentation
à base de points [GMN05]) et sur les sols (textures
adaptées [NC99, LN03, LDN04]).

• Surfaces complexes:
Ici, il s’agit de proposer des méthodes facilitant la création
de surfaces naturelles complexes, parfois évolutives :
croûte de lave, plissements, fissures, écorces, morphogénèse
[SAC∗99, LN02, CN02, CN06]... Il faut trouver de bons
compromis entre automatisme et poignées de contrôle, tout
en limitant le coût géométrique, et gérer le couplage avec
l’échelle supérieure, changements topologiques compris –
spatiaux ou temporels.

• Surfaces d’eau et écoulements:
Même si plusieurs séquences d’effets spéciaux de films
et plusieurs papiers à Siggraph présentent des scènes
d’eau animées, un modèle capable de générer des surfaces
d’eau convaincantes dans des conditions utiles et utilisables
est loin d’être réalisé. Une large variété de phénomènes
très reconnaissables et d’échelles très différentes sont
susceptibles de s’y produire : des ridules aux tsunamis en
passant par les tourbillons, remous, ondes, “pattes de chat”
lors des risées... Plusieurs sont très complexes d’aspect ou de
mouvement : déferlement, ressauts hydraulique, cascades,
écume... Même un simple rond dans l’eau est bien plus
difficile à produire qu’il n’y parait, s’il s’agit d’être réaliste.
Heureusement, aux différents types de scènes aquatiques
(mer, ruisseaux, rivière) et situations (tempête ou calme, au
large ou au rivage) correspondent essentiellement quelques
phénomènes bien typés.

Je me suis intéressé aux cas de la mer au large [HNC02],
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des ruisseaux calmes [DN01, RN05], et à l’ajout de détails
animés dans les écoulements [PN01, Ney03, AN06]. Ici
aussi, il s’agit de pouvoir visualiser rapidement et à grande
qualité des portions d’un vaste territoire, qui en l’occurrence
sont animé.

• Nuages convectifs au sens large:
Cette catégorie regroupe cumulus et cumulonimbus, ava-
lanches aérosol, fumée turbulente, “convectif” signifiant
“moutonnant”, de forme et de mouvement. Ici, tout est dif-
ficile. La forme est complexe et multiéchelle. Le mouve-
ment est complexe et multiéchelle. L’apparence lumineuse
est complexe et multiéchelle. La physique et l’algorithmique
sous-jacentes au mouvement comme à l’optique sont com-
plexes. Les paramètres sont nombreux et sensibles. Les
termes sources – chaleur et humidité pour le mouvement,
lumière de toutes origines pour l’optique – sont complexes
et influent. Personne ne sait encore fabriquer des formes et
mouvement satisfaisants, pas même les physiciens. Pour le
rendu, diverses méthodes ont été proposées, cependant elles
sont loin de rendre compte de tous les phénomènes obser-
vables. Alors que, comme pour la plupart des phénomènes
naturel, l’œil du spectateur est expert.

Les travaux que j’ai effectués en la matière portent
sur la forme et le mouvement des nuages convec-
tifs [Ney97, BN04], le rendu réaliste des nuages
convectifs [Ney00, Ney03, BNL06], la simulation d’ava-
lanches [Ric03, LNS∗03] et de fumée [AN05, ANSN06].

4. Définitions

Il est toujours important de bien poser le problème
à résoudre et la terminologie employée, afin d’éviter
incohérences, ambiguïtés, contre-sens et incompréhensions.
D’autant que nombre de termes sont polysémiques ou
variables selon les disciplines – voire les auteurs – dont
certains termes-clés employés dans cet article :

• J’appelle “phénomène” un comportement (spatial, tem-
porel, optique) identifiable, c’est à dire perceptible, sépa-
rable, caractérisable.

• J’appelle “représentation” une formalisation des para-
mètres d’un objet ou d’un phénomène, ce qui peut inclure
la structure de données employée pour le manipuler. Sou-
vent, elle n’a de sens que reliée à des méthodes d’entrées
(création ou modification des données) et de sorties (pro-
duction d’une forme, d’un mouvement, d’une apparence
visuelle).

• J’appelle “modèle” l’ensemble comprenant la formalisa-
tion des paramètres d’un objet ou phénomène, les équa-

tions qui le régissent, voire parfois les algorithmes qui en
produisent une sortie – apparence, forme, mouvement.

• “Modèle physique” désignera ici le plus souvent l’appel-
lation impropre, mais commune en graphique, de mo-
dèle à grain fin s’appuyant sur des équations physiques
locales. Typiquement, une équation différentielle discré-
tisée sur un maillage ou une grille.

• En contraste, j’appelle “modèle macrophysique” un mo-
dèle à gros grain (cf section 5.3). Un tel modèle est
parfois également dénommé “phénoménologique”, voire
“analytique” ou “empirique”, bien que ces notions ne
soient pas équivalentes : stricto-sensu, “phénoménologi-
que” ou “empirique” signifie que l’on a formalisé les ef-
fets sans chercher à s’appuyer sur des causes plus fines,
et “analytique” s’applique notamment aux situations où
l’on a pu intégrer une formule littérale à partir des équa-
tions locales.

• “Représentation alternative” se réfère et s’oppose à re-
présentation canonique classique, cf section 5.2. Typi-
quement, en matière de représentation des formes, il
s’agit des représentations autres que les maillages sur-
faciques (à base de facettes, généralement triangulaires).

Remarques :
- Un modèle macrophysique ou phénoménologique n’en est
pas moins “physique” stricto-sensu, c’est à dire pas moins
rigoureux qu’un modèle local : les physiciens en utilisent, et
c’est également une forte composante de mon travail.
- La distinction entre modèles analytiques et phénoménolo-
giques au sens strict est en fait subjective et provisoire : un
modèle physique est souvent le macroscopique d’un autre,
et le lien formel s’est parfois établi postérieurement à la des-
cription empirique.

5. Approches

Pour avancer vers les buts définis plus haut, j’ai
essentiellement combiné 3 familles d’approches :

5.1. Hiérarchie de modèles

Que ce soit pour organiser, spécifier, ou rendre via des
niveaux de détails, il est naturel de séparer les échelles.
Même si la mécanique des fluides régit à la fois le cours
de la rivière et l’aspect des fines vaguelettes et de l’écume,
même si la rugosité d’une surface est géométriquement une
composante de la forme, même si les variations lumineuses
dans les barbules d’un nuages résultent des même lois
optiques que l’illumination globale, dans l’œil du spectateur
il ne s’agit pas de la même chose, dans l’esprit de l’artiste
cela ne sert pas la même fonction, dans l’algorithme cela
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ne correspond pas au même régime, dans les données le
mode de description diffère. On gagne donc à les représenter
par des modèles différents, couplés, et spécifiés ou contrôlés
de manière très différentes par le graphiste. Par ailleurs, on
distinguera souvent les échelles liées à l’agencement de la
scène, la forme des objets, et leur “habillage”. Par exemple
pour une rivière on pourra traiter par des modèles séparés
son cours, ses ressauts, et ses ridules. Et pour une forêt,
sa distribution générale, l’arbre individuel, et les détails de
l’écorce ou des feuilles.

De toutes façons, un modèle est rarement bon à toutes
les échelles, soit pour l’utilisateur (contrôle de l’effet,
disponibilité des données ou intuition des paramètres), soit
pour des raisons de performances (il serait difficile de
simuler Navier-Stockes en 3D à l’échelle millimétrique sur
un océan).

De plus, dans la combinatoire des éléments pouvant
intervenir dans une scène, comme dans celle des choix
qui peuvent porter sur un aspect sans remettre en cause
les autres, une découpe hiérarchique permet d’isoler des
primitives ciblées. Cette modularité compense en partie la
spécificité des sous-modèles.

En pratique, Une difficulté est de coupler les différents
modèles qui interagissent pour former un objet complet ou
une scène [SACN98, CNPT06], et en cas de représentation
adaptative, d’assurer la transition continue entre modèles –
par exemple lors d’un zoom [CMS87, BM93].

5.2. Représentations alternatives

5.2.1. Quels paramètres pour représenter le monde ?

Homo Scientificus (surtout s’il est féru de maths applis)
aime bien les espaces vectoriels : “Donnez moi une base,
un atome, un phonème, un noeud de grille, un rayon, une
facette triangulaire, et je vous reconstruis le monde”. Las,
cela peut s’avérer inadapté, soit à cause de la quantité (allez
représenter une forêt avec des facettes ou des atomes), soit
parce que ça ne correspond pas à la forme sous laquelle
les données sont disponibles, soit parce que les propriétés
induites sont médiocres (allez moyennez l’aspect d’une
surface polygonale4 , ou en extraire des normales de qualité
pour l’éclairage et les reflets).

La perception (ce qu’on voit de), la représentation (ce
qu’on sait de), dépendent beaucoup de l’échelle, mieux vaut
alors essayer de les faire coïncider ! Notons qu’une surface

4 La géométrie d’une tôle ondulée vue de loin est très proche d’un
plan, par contre sa façon d’attraper la lumière persiste dans sa
différence, à toutes distances.

n’existe pas physiquement en soi, hors de tout contexte :
selon l’échelle et les propriétés (de l’œil, du matériau, de
la lumière), c’est une limite floue et poreuse entre deux
médiums, une interface complexe, ou un objet géométrique
simple. Et ces 3 gradations se répètent elles-mêmes au
niveau microscopique (cellulaire, tissulaire), au niveau de
l’arbre entier (silhouette-enveloppe du feuillage), puis de la
planète (couvert végétal).

L’approche minimaliste ou impressionniste, consiste à ne
représenter que ce qui contribue à la perception. Ceci conduit
à considérer séparément les différents indices visuels. Ainsi,
la forme et la position apparentes n’ont de sens qu’au
dessus de la taille du pixel [Ney02]. À l’échelle de quelques
fractions à quelques pixels, la forme de la surface n’est pas
perçue directement, par contre sa normale influe fortement
sur l’éclairement (ou shading). Plutôt que de la déduire
de primitives surfaciques coûteuses et non directement
visibles, autant la représenter directement ! [Fou92]. Notons
qu’alors la normale régissant le shading peut ne plus du
tout coïncider avec la normale de la forme apparente :
cela se manifeste par exemple pour les buissons taillés,
dont la forme5 peut être conique ou parallélépipèdique
tandis que l’orientation du feuillage a un biais systématique
vers le ciel. À plus petite échelle encore, la forme ne se
traduira plus que par la statistique de son interaction avec
la lumière, ce qui se représente de façon économique par
une fonction de réflectance [PF90, Ney99]. Le relief lui-
même se décline en plusieurs indices : entre objets discrets,
l’ordre d’occultation par rapport à l’œil suffit. Pour les
grands écarts de profondeur, la parallaxe est directement
perçue (par stéréovision ou lors du mouvement), il faut donc
la représenter. Pour les petits écarts, il n’y a plus que les
variations de shading qui suggèrent le relief. Les ombres
portées peuvent également apporter d’autres indications de
relief.

Enfin, utiliser une même primitive simultanément pour
des rôles différents peut entraîner une augmentation de
coût injustifiée : si positionner ou affiner des décorations
sur une surface impose d’affiner le maillage, la complexité
géométrique et le coût de rendu augmentent aussi, sans
justification6. Idéalement, la complexité géométrique ne
devrait être affectée que par la précision géométrique
(3D+silhouette). Mieux vaut donc découpler ce qui procède
du monde géométrique (forme 3D), du monde texturel
(habillage de la surface), et du monde photométrique
(interaction lumineuse), comme suggéré par [Kaj85].
5 On parle de pseudo-surface quand la géométrie simple ne suffit
pas à rendre compte du shading.
6 Par ailleurs, les polygones ainsi introduits sont souvent très mal
conditionnés.
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5.2.2. Structures et propriétés

Au delà des questions d’optimisation perceptive et
d’économie de ressources, les représentations peuvent
avoir des propriétés particulières, décisives dans certaines
circonstances. Par exemple, une “soupe de polygones" est
totalement instructurée : on ne sait pas a priori quels
polygones peuvent être vus en un pixel, ni dans quel ordre
de profondeur ils apparaissent, ni quels sont leurs voisins, ce
qui encombre le calcul du rendu de cribles et tests coûteux.
De même, on ne sait pas définir la moyenne de polygones
(i.e., donnant le même rendu moyen, cf l’exemple de la
tôle ondulée), il faut donc soit dénaturer l’information, soit
conserver la version suréchantillonnée. Réciproquement, des
primitives à base de grilles, comme les textures et les
volumes de voxels, se prêtent à un parcours ordonné et
ne visitant que ce qui est nécessaire, donnent facilement
accès au voisinage, et permettent de moyenner l’information
visuelle sans autre perte que la résolution.

La façon dont le coût évolue en fonction des paramètres
peut également constituer une différence importante entre
primitives. Ainsi, multiplier par 2 la précision spatiale
entraîne de multiplier par 4 le nombre de facettes, le nombre
de pixels de texture, le nombre de cellules d’un octree7,
et par 8 pour une grille de voxels. Par contre le coût de
rendu des facettes va être multiplié grossièrement8 par 4,
tandis que le coût de rendu de texture est inchangé, et le
coût de rendu du volume9 par 2. Par ailleurs, les premiers
polygones apportent énormément d’information visuelle sur
un objet, mais le second million assez peu. Réciproquement,
stocker en voxels une scène faite d’éléments épars et petits
coûte cher, tandis qu’affiner des détails locaux se fait
assez efficacement. De surcroît, les voxels se prêtent très
bien à représenter des distributions statistiques de matière
(densité), ce qui est un avantage décisif pour les détails
des pseudo-surfaces. Enfin, le coût du rendu de texture est
proportionnel à la surface apparente de celle-ci (et nul si
hors-champs), i.e., ce qu’on voit, alors que le coût pour un
maillage chargé est grossièrement proportionnel au nombre
de faces, i.e., ce qu’on sait.

5.2.3. Quelques représentation alternatives

Les représentations alternatives se sont longtemps limi-
tées au bump mapping, aux modèles de réflectance de mi-
crogéométries [WAT92,PF90], et aux systèmes de particules
(plantes, cheveux et fourrure par traits à la Reeves [Ree83,

7 Approximativement, pour une forme simple.
8 Pour des maillages chargés, sans shader complexe.
9 Avec un algorithme de rendu par slices.

RB85]). Puis sont venues à la fin des années 90 les mé-
thodes IBR et les imposteurs. Aujourd’hui, les représenta-
tions alternatives ont véritablement émergées : points, geo-
metry images, parallax textures (et nombreuses extensions,
des VDM au rendu volumique local sur GPU).

Celles auxquelles j’ai contribuées concernent le
monde texturel, les représentations à base de réflec-
tance,d’images,de points, les textures volumiques, et les
représentations vectorielles de haut niveau pour les fluides.
Elles sont synthétisées à l’annexe A.

5.3. Simulation phénoménologique, ou macrophysique
(formes, mouvement, rendu)

5.3.1. Observer le réel, pour bien l’imiter

Le destinataire final de nos images est l’œil du spectateur,
expert en matière d’apparence naturelle. Le destinataire
intermédiaire de nos outils est le graphiste, dont les
intentions et intuitions sont une extrémisation de cette
expertise. Une de nos motivations essentielles quand on
travaille sur les scènes naturelles, est de produire des images
confondantes. Il est donc crucial de maintenir très haut
cette valeur suprême : il faut partir de l’image réelle, puis
ensuite revenir à l’image réelle pour juger du résultat. Il
faut se promener, observer, collecter des photos et films,
des croquis, toucher du doigt, faire de petites expériences
si possible pour s’approprier le phénomène. Avoir ainsi
des objectifs, des critères, une référence. Et au cours
des résultats partiels, s’y re-confronter. C’est l’essence du
message d’Alain Fournier [Fou91, Fou89, Fou94, Fou99].

De toutes façons, comme pour tout problème, on ne saura
pas où aller, comment arbitrer, ni comment juger du résultat,
si l’on n’a pas de buts et de critères. Le premier point
est donc de cerner l’objectif d’un étude : quel est l’objet,
dans quelles déclinaisons, quelles limites (hypothèses sur la
scène visée), quels sont les phénomènes visibles à reproduire
(ce qui suppose de les catégoriser, puis de faire des choix
éclairés). Puis de même, cerner ces différents phénomènes.
Bref, faire une enquête, des repérages, une étude de cas.

5.3.2. Pourquoi la simulation classique est souvent
inadaptée

Les formes et les mouvements des objets et phénomènes
naturels sont souvent complexes. Les deux principales
techniques classiques consistent soit à confier à l’utilisateur
l’essentiel du travail de spécification, qui est alors totalement
contrôlable mais redondant, rébarbatif et pas toujours
intuitif, soit à recourir à des simulations physiques inspirées
de l’ingénierie mathématique appliquée à la physique.
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Les simulations “physiques” ont de nombreux inconvé-
nients10 : elles sont très coûteuses, il est difficile d’orienter
le résultat (forme des vagues, plis d’un tissus) il est pratique-
ment impossible de gérer un domaine large ou une résolution
fine (sachant qu’en synthèse d’images on veut en général les
deux à la fois, e.g., océan, ciel, paysage), le résultat change
avec la résolution (donc une prévisualisation risque d’être
non significative), on ne peut-pas obtenir directement tel pas
de temps sans faire toute la simulation, etc. Qui plus est, les
paramètres sont souvent difficiles à trouver (e.g., conditions
limites au fond d’un ruisseau), ou à manipuler (car très éloi-
gnés du résultat et du sens commun).

Le problème provient essentiellement de ce que ces
méthodes n’ont pas été développées à l’usage de la
synthèse d’images malgré les ressemblances superficielles
de problématique : dans notre domaine les résultats n’ont pas
besoin d’être quantitativement précis mais juste plausibles,
on ne s’intéresse qu’aux grandeurs visibles et en des lieux
particuliers (B-Rep, interface du fluide, vent au niveau des
branches), mais on exige par contre une résolution proche
du pouvoir de discrimination de l’observateur (pixel), et
bien souvent tout le sens d’un phénomène (i.e., ce qu’on
en appréhende) réside dans des comportements émergents,
donc issus très indirectement des lois locales régissant le
phénomène (e.g., un écoulement). Ce dernier point résume
tout le problème : difficulté de simulation, coût, difficulté de
contrôle du résultat.

Les méthodes numériques introduisent largement plus de
degrés de liberté que n’en a en apparence le phénomène ob-
servé, d’où la complication non nécessaire de traitement et
de recueil de paramètres. Alors que les données naturelles
ne sont pas du bruit blanc, ont des éventails de valeur ty-
piques, ce qui induit bien souvent des régimes privilégiés
(fluvial/torrentiel, diffus/directionnel), des prépondérances
(une atténuation cumulée à des chances d’être soit opaque,
soit linéaire), etc. On dispose donc d’une connaissance a
priori. L’introduction de paramètres trop fins masque même
des régularités importantes : malgré l’imprédictibilité du
chaos et de la turbulence pour un fluide donné, des fluides
aussi différents que du nuage (air humide) et un panache vol-
canique (cendre brûlante) ont une grande similarité de forme
et de mouvement.
Réciproquement, il est difficile de garantir que l’accumula-
tion des phénomènes et paramètres locaux modélisés va bien
reproduire les bons phénomènes émergents, voire, produire
quoi que ce soit de plausible : par exemple la croissance d’un
ciel de cumulus suppose une bonne répartition initiale du
profil de température et d’humidité, qu’il n’est pas trivial de

10 On pourra lire à ce propos cet article de PDI : [LF02].

régler pour obtenir des nuages, et du bon type. Par ailleurs, si
la résolution insuffisante d’une grille (pour cause de coût de
mémoire et de simulation) conduit à modifier l’étendue d’un
gradient naturel (bord de nuage, couche d’inversion), le ré-
sultat (rendu réaliste, simulation de la convection) peut en
être totalement altéré (fuite de lumière, percée précoce des
nuages) [SAA∗00]. Que reste-t-il alors du réalisme “physi-
que” ?

5.3.3. Principes de l’approche phénoménologique

L’idée est d’essayer de représenter directement les
phénomènes émergents (plis, ondes, instabilités, formes
d’équilibre, modes de transport lumineux), qui sont ceux
que l’on voit directement, qui supportent le sens commun
du phénomène, et qui sont ceux que le graphiste souhaite
pouvoir manipuler. Ils sont généralement macroscopiques,
donc compacts à stocker et traiter. Selon le phénomène,
la difficulté, le goût, on pourra procéder selon l’une ou
l’autre des acceptions du terme (cf section 4) : soit
partir de l’observation directe, isoler des primitives et
phénomènes, caractériser leurs paramètres, comportements
et interactions ; soit partir d’un modèle de référence lourd,
le faire tourner dans nombres de situations (éventuellement
sur des cas canoniques), et en extraire des phénomènes
émergents et comportements (ceci peut parfois se faire ou se
guider par approximations analytiques, mais il est essentiel
d’avoir une référence brute !). On cherche alors à modéliser
le phénomène principal, puis les principaux, puis les autres.

Dans tous les cas, la bibliographie en physique (au sens
large, mais à ne pas confondre avec l’ingénierie mathé-
matique pour la physique !) pourra avantageusement servir
d’inspiration et de guide11, en décrivant comportements,
prépondérances, ordres de grandeurs, et en proposant les
objets et modèles de la physique décrivant ces phéno-
mènes. Beaucoup de descriptions macrophysiques sont dis-
ponibles (a minima des caractérisations de fréquences, lon-
gueur d’onde, dimensions, angles, régimes, seuils...). Cette
physique et ingénierie d’avant les ordinateurs (hydraulique,

11 Par exemple [Lig78, Car98], en matière de vagues ou d’hy-
draulique. Sinon, on pourra commencer par les cours de Feyn-
man [Fey77], mais on trouve aujourd’hui des cours généraux ou
spécialisés complets et de qualité sur le web [Mus], ainsi que des
sites encyclopédiques [hyp, Wei]. Un peu d’inspiration sous google
(plutôt en anglais) permet d’accéder à de la documentation variée,
approfondie et solide [DFKZ]. On trouve également de l’iconogra-
phie sous forme papier et électronique [VD82, M.S, Ney]. Certains
ouvrages plus “philosophiques et transversaux”, comme [Tho17,
Bal01], ont l’air écrits pour nous ! Ne pas négliger non plus la vulga-
risation de qualité [Boh87,LL02] et les beaux livres [KK98], voire...
les cours de peinture naturaliste.
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aérologie...) est très précieuse. Par contre elle fourni rare-
ment la solution directe au problème ; il faut donc les adap-
ter, les revisiter, s’en inspirer, passer par exemple du 2D au
3D, etc – ce qui est rarement facile : il faut bien payer l’avan-
tage escompté. De même, la consultation de praticiens ex-
perts (carènes, parapentistes...) est souvent très éclairante,
et... passionnante.

Bien sûr, il ne s’agit pas d’être extrémiste : il est des
aspects, des échelles, des composantes, pour lesquelles
une simulation physique est adaptée, gérable, et préférable
pour le graphiste. Typiquement, le flot macroscopique
d’une rivière, l’interaction lumineuse globale, gagneront
probablement à être résolus par simulation classique, mais
à échelle très grossière. L’approche de la hiérarchie de
modèles (cf section 5.1) consistera donc à isoler ces deux
échelles (pour que chaque phénomène donné soit pris en
compte par l’une ou par l’autre, mais pas les deux), puis
à articuler les deux représentations (l’une pouvant être vue
comme un habillage de l’autre).

5.3.4. Quelques modèles phénoménologiques

Nombre de modèles “compacts et astucieux” ont été
développés très tôt en graphique pour obtenir des résultats
riches, de qualité, et contrôlables. Plusieurs d’entre eux
peuvent être réellement considérés comme relevant d’un
modèle macroscopique. Citons, à titre d’exemple, le
modèle d’illumination de Phong [FvDFH90], les systèmes
de particules de Reeves [Ree83, RB85] (quant à la
forme, l’éclairage, l’ombrage), l’animation macroscopique
de fluides [WH91].

Les approches que j’ai développées concernent la
physique macroscopique, la simulation phénoménologique
de la forme et du mouvement de rivières, la simulation
phénoménologique du rendu de nuages, les effets des
phénomènes de croissance (plis, morphogénèse). Elles sont
synthétisées à l’annexe B.

6. “Ten unsolved problems”

Régulièrement au long de l’histoire de notre discipline,
des membres éminents de la communauté ont fait le point
sur l’accompli, puis les points durs non résolus, avant de se
lancer dans l’exercice périlleux de la futurologie.

Parmi ces principales listes de points durs [Uns], nombre
de points persistent encore, même s’ils ne reçoivent pas
toujours d’attention. Je cite ci-dessous ceux qui rejoignent
des thèmes abordés ici, et d’autres du même esprit. J’ai
contribué à avancer dans la résolution de plusieurs d’entre
eux, sans bien sûr épuiser le sujet.

• Ivan Sutherlan (1966) : couplages de modèles, décrire
le mouvement, modélisation hiérarchique ;

• Newell & Blinn (1977) : complexité du monde
réel, propriété des “surface” réelles (pseudo-surfaces),
antialiasing, intégration en systèmes ;

• Heckbert (1987) : filtrage de textures, antialiasing,
ombres réelles, cohérence temporelle, automatiser les
LOD,hiérarchies,culling, transition douce entre mo-
dèles ;

• Siggraph panel de 1991 :
A.Barr : gérer la complexité des scènes ;
P.Hanrahan : transport lumineux efficace et physique-
ment valide ;

• Levoy (1998) : modéliser les environnements complexes,
la nature, LOD continus entre échelles extrêmes ;

• Blinn12, le retour (1998) : intégration en systèmes,
simplicité des paramètres et de l’utilisation, arithmétique
des pixels : gamma, alpha prémultiplié, quantification,
corrélation, précision ; antialiasing, différence entre
problèmes résolus en théorie (“preuve d’existence”) et en
pratique (utilisable en production) ;

• Foley (2000) : faire le pont entre IBR & géométrie, savoir
traiter bien plus de pixels / bien moins de pixels, interface
utilisateur.

Ma liste de points durs

• Scènes naturelles, construction
Mon Graal personnel serait une exploration temps-réel en
qualité réaliste de vastes paysages, vus de haut comme
à hauteur d’homme, en présence de forêts, prairies,
montagnes, ruisseaux, fleuves, mer.
Également, dans le même esprit, l’exploration de nuages,
de panaches volcaniques en plein déploiement, d’avalanches
qui dévalent. Je ne désespère pas de le voir de mon vivant, et
d’y contribuer sur des parties. Mais au delà des aspects que
je traite, il en est beaucoup d’autres qui restent pratiquement
vierges :

- Il n’existe aucun modèle de falaise13, et les modèles de
montagnes sont très primaires.

- Il n’y a pas d’outils (du moins en recherche) pour la
composition de paysages (géographie et habillage). Cela
suppose un niveau de contrôle pas trop bas, et hiérarchique.
- En matière géographique, peut-être qu’une approche

orientée géologie pourrait permettre de reproduire la

12 À lire absolument !
13 C’est d’autant plus dommage qu’elles manquent dans les MNT.
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mise en place du paysage14 , réaliste ou phénoménolo-
gique ?

- En matière de distribution d’instances, il manque
cruellement d’outils : comment répartir des arbres dans
la forêt ? (simplement, puis y compris les variations
de taille, d’espèces, d’altitudes). Les zones denses ou
creuses dans le feuillage et la ramure ? Les feuilles au
sol ? Les cailloux ? Le procéduralisme, l’amplification
géométrique, ont besoin de fonctions plus riches que
Perlin, Worley, et les distributions Poissonniennes.

- À propos de distributions ; l’échantillonnage concerne au-
jourd’hui bien d’autres domaines que le rendu : représen-
tation par points, NPR, synthèse de textures, simplifica-
tion adaptative... Ces points sont parfois macroscopiques,
l’échantillonnage peut-être dynamique, et les contraintes
sont contradictoires (continuité temporelle et adaptation). Ici
aussi, on manque d’outils théoriques.

- Personne ne sait modéliser le vent et ses bourrasques, pas
même les physiciens (notamment à cause des conditions
au bord). Les ondes dans les blés, les arbres qui se
tordent, les “pattes de chat” (risées) sur l’eau... C’est
typiquement un domaine ou l’approche phénoménologique
est irremplaçable : autant la simulation numérique n’est pas
prête de reproduire des “pattes de chat” (l’effet se produit au
pire endroit : la paroi), autant on peut espérer caractériser et
paramétriser son apparence par l’observation.

- L’illumination réaliste en extérieur est un cauchemar
(soleil, ciel, nuages, sol, tout est source ; il existe des
inter-réflexions à toutes les échelles), et plus encore si
l’on reproduit les variations de couleur atmosphériques, et
l’on tient compte des nuages, dynamique comprise. Est-il
imaginable de simuler le détail de ces effets de manière
plausible en temps réel ?

- Faut-il des approches génériques ou spécifiques, finale-
ment ? Le générique est sensé s’adapter à tout, et la nature
est riche en situations qu’on ne peut toutes prévoir. Mais ré-
ciproquement, il est difficile d’optimiser sans connaissance a
priori, et de contrôler sans s’adapter aux perceptions et intui-
tions de l’utilisateur, qui dépendent de la situation. L’avenir
dépendra peut-être de ce qui progressera le plus vite, entre
l’inventivité des nouvelles contributions et la puissance des
machines !

14 Ce serait pour moi un autre Graal, que de pouvoir visualiser la
mise en place de nos paysages réels (un Google Earth animé, en
quelques sortes). Ce serait un bel exemple de couplage avec une
autre discipline (ici la géologie), lui permettant de tester, valider,
compléter ses hypothèses, et un formidable outils de diffusion des
connaissances.

• Filtrage
- Comme Kajiya l’a suggéré bien avant moi [Kaj85], il
faut pouvoir commuter avec la distance de la géométrie
à la texture puis à la photométrie. Cela devient même
urgent, les micropolygones et les scènes vastes se banalisant
avec l’augmentation de puissance des cartes graphiques :
le filtrage est de plus en plus problématique. De rares
travaux ont ouvert la voie [Fou92, CMS87, WAT92, BM93],
mais l’essentiel du travail reste à faire, et il comporte
de nombreuses difficultés. Au delà des distributions de
normales, quid de l’occlusion, parfois même corrélée à
d’autres attributs, des ombres, etc.

- Le filtrage des textures et shaders devient de plus en plus
problématique :
- Textures et shaders sont de plus en plus utilisés pour

des paramètres complexes autres que la couleur, qui ne
devraient pas être filtrés linéairement. En fait, ceci revient
au filtrage des représentations géométriques, traité au
point précédant.

- Textures et shaders constituent désormais des structures
de données et algorithmes complexes. En particulier,
la position dans la texture n’est souvent plus une
fonction linéaire de la position à l’écran (notamment, les
cartes d’indirection par blocs – ou tiles – introduisent
des discontinuités), hypothèse pourtant essentielle à
la fonction de reconstruction (interpolation bilinéaire,
filtrage pyramidale isotrope ou anisotrope). À noter que
le texturage par patches et atlas a toujours eu ce problème
de discontinuité, qui n’a à ma connaissance jamais été
traité ni même commenté.

- Indépendamment de ces problèmes nouveaux, le filtrage de
texture n’a pas évolué, malgré ses nombreuses lacunes :
- Le filtrage classique dans l’espace texturel n’est valable

que si les autres paramètres du shading (normale,
courbure, relief et parallaxe, ombres) ne varient pas dans
l’empreinte du pixel. Avec les moyens actuels, serait-il
possible d’obtenir un filtrage plus réaliste ?

- En particulier, le filtrage ultime (quand le pixel couvre
une bonne proportion de l’objet ou une zone à forte
courbure), toutes les hypothèses sont largement violées et
on fait n’importe quoi faute de mieux. À noter que dans
le cas d’indirection par blocs, le problème se présente dès
que les pixels atteignent la surface des blocs.

- Plus personne n’évoque le motion blur. En production,
il fut un temps où l’on considérait qu’une représentation
non-blurable était inutilisable. Les techniques ont-elles
changées ? Ou l’oubli vient de ce qu’on s’en passe dans les
jeux, notamment parce que la cadence vidéo atteint souvent
le double de celle du cinéma ?
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• Textures
- Le filtrage de texture est un problème important et
multiforme, cf point précédent sur le filtrage.

- Divers algorithmes se proposent de synthétiser des textures,
parfois même évolutives, ou d’en distribuer les échantillons
à la surface. Des textures sont utilisées dans certaines
méthodes comme noyau de convolution. Dans le domaine
de la synthèse de texture, l’habitude a été prise de montrer
des exemples qui marchent, et d’autres qui ne marchent pas.
Pour autant, on manque de caractérisation permettant de
décrire les limitations ou hypothèses en terme de familles.
Bref, qu’est-ce qu’une texture ? Est-il imaginable de dresser
une taxonomie des caractères et propriétés, permettant de
qualifier les algorithmes, d’expliciter les hypothèses, et
réciproquement, de reconnaître telle famille dans telle image
réelle à imiter, et de mettre au point des méthodes traitant
correctement celle-ci ?

- J’ai traité quelques pistes en matière de texture de
mouvement [PN01,Ney03,AN06]. Mais énormément reste à
faire, à tous les niveaux : fonctions procédurales de pseudo-
mouvement, modes de contrôle, composition efficace
de textures régénérées, et surtout, comment procéder
efficacement en 3D, notamment en exploitant le fait qu’on
ne voit que la pseudo-surface des zones pleines ?

• GPU
Il est souvent ingrat ou risqué de produire de la recherche
liée au GPU : il faut inventer des méthodes pérennes mais en
tenant compte des limitations connues, tout en sachant que
les bases changeront peut-être, ou que les choix standards
privilégieront d’autres voies que celle sur laquelle vous
investissiez ; il faut contribuer sur le fond, mais néanmoins
coder beaucoup, en utilisant des supports pas tout à fait mûrs
et peu documentés, sachant qu’il faut réapprendre à chaque
évolution technique.

Les possibilités techniques ont explosées, mais en même
temps divers limitations, bugs et mauvais usages anciens
demeurent, et ont un impact aggravé par les nouveaux
usages. Pour reprendre un des points évoqués par Blinn
en 98, il faut savoir revisiter des approximations ou bugs
implicitement admis du passés, pour attaquer l’avenir dans
de meilleures conditions !

- L’orthogonalité s’est perdue en route (chaque modalité ne
fonctionne pas dans toutes les conditions, certaines textures
sont filtrables et d’autres non, etc).
- De nombreux bugs persistent (typiquement, les cas
particuliers et les cas limites ne sont parfois pas gérés).
- Le Z-buffer et la transparence font toujours très mauvais
ménage, ce qui pénalise fortement les performances des

scènes naturelles et du filtrage géométrique, lesquels font
intervenir la transparence (nous avions proposé une solution
simple).
- On sait depuis Porter & Duff [PD84] qu’il ne faut utiliser
que l’alpha prémultiplié, mais ça n’est pas compatible avec
certaines opérations.
- La chaîne de couleur reste une misère, et notamment le
gamma est toujours ignoré : on effectue des interpolations
linéaires dans le mauvais espace ! Ceci détériore la qualité
de l’antialising et des effets de transparence.
- Le nombre de bits réellement utilisé pour diverses
opération est insuffisant. Par exemple, le zoom sur une
texture bute très vite sur la quantification des (u,v) !
- Les textures reconnues par le hardware se conçoivent
toujours en unités rigides (non indexables) en nombre très
limitées. Les programmeurs contournent en stockant leurs
textures comme des sous-textures dans ces unités, mais
perdent alors la notion de contexte (modulo, clamp), ce qui
apporte des artefacts d’interpolation et de filtrage.
- L’anisotropie n’est pas reconnu pour les textures 3D, ce
qui rend le filtrage de volumes totalement inutilisable (car
l’approximation isotrope est dégénérée en 3D, ou il y a
toujours un des axes qui est fuyant).
- Une évolution m’inquiète : j’espérais bientôt une texture
unit programmable (pour prendre en compte les textures
procédurales, et effectuer des corrections d’interpolation),
mais il semble qu’elle est appelée à disparaître, ramenant
tous les calculs dans le fragment shader. Cette généricité
risque de se payer cher en terme de performances, puisque
l’échantillonnage des textures est souvent la fonction la
plus critique en terme de combinatoire, et fait donc l’objet
d’optimisations spécialisées. Sans parler d’algorithmes
dédiés, comme l’interpolation anisotrope adaptative (que
deviendra-t-elle ?).

7. Conclusion

J’ai présenté ici beaucoup de mes travaux, qui ne sont
cependant souvent que des ébauches, qu’ils correspondent à
des rapports de stage ou à des publications internationales.
Le champs est immense, le temps manque, et il est
difficile de se restreindre à avancer patiemment sur un
seul sujet ! Il y a donc de la place pour tout le monde.
Il faut cependant savoir que si la recherche prend alors
un tour passionnant (transdisciplinaire, expérimentale, voire
naturaliste), elle a aussi de nombreux côtés ingrats :
il faut investir et s’approprier bases et bibliographie
d’autres disciplines, beaucoup revisiter et reconstruire,
essayer et recommencer, puis une fois un beau résultat
intermédiaire atteint, convaincre nos pairs que ces approches
méritent publication même si l’approche est inhabituelle
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voir iconoclaste (pour remporter l’adhésion, il faudrait
probablement avoir à monter des résultats particulièrement
achevés et impressionnants, bref, couvrir à soi tout seul
tous les stades du nouveau modèle innovant et prometteur
jusqu’à la plateforme pré-industrielle traitant tous les aspects
imaginables).

Ces travaux se sont largement appuyés sur mes étudiants
(dont certains sont devenu mes collègues), dont plusieurs
stages de DEA. Je ne sais pas si ce serait encore possible
aujourd’hui, où parfois la formation se théorise, et le stage
se réduit en peau de chagrin.
Certains travaux nouveaux ont été développés à l’occasion
de collaborations industrielles : on croit souvent sa techno-
logie mûre pour le transfert, mais la confrontation au cahier
des charges et passage à l’échelle des utilisateurs réels est
exigeante... et inspirante15.
J’ai eu l’occasion de collaborer ou simplement m’entrete-
nir et visiter, toute une panoplie de chercheurs, ingénieurs
et praticiens d’autres disciplines (de la géologie à l’hydrau-
lique, de la botanique à l’aérologie, tendances physique at-
mosphérique, météo, radar, ou simplement pilote). Même si
trouver un langage commun n’est pas toujours facile, toutes
ces rencontres, discussions, lectures, sont un enrichissement,
une source de compréhension, d’intuition, d’inspiration in-
égalables.
Une fois, j’ai même eu la chance d’avoir un étudiant double-
compétence, venant de la physique des fluides : je n’en ai
profité que pour un stage court, alors que d’autres offres de
thèses et postdoc n’ont trouvées personnes : qu’il est difficile
parfois de faire vivre la transdisciplinarité ! Mais comment
faire autrement, si l’on souhaite faire entrer la nature entière
dans un ordinateur !
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Annexe A:
Représentations alternatives auxquelles j’ai contribué

• Monde texturel:
Il permet de décrire l’habillage indépendamment de
la géométrie, et comporte des propriétés spécifiques :
structuration due à la paramétrisation (permettant un accès
direct aux données utiles et facilitant le filtrage), coût
“procédural” (i.e., en fonction de ce qu’on voit), facilité à
manipuler des instances d’échantillons de référence. Notons
que la programmabilité des GPU a permis une explosion des
possibilités en ce domaine, puisqu’il est désormais possible,
tout en conservant le contexte temps réel, d’exécuter en
chaque pixel un programme manipulant des structures
de données complexes (à la manière des shaders type

15 Monter et gérer des contrats et demandes de subvention est par
contre une expérience exigeante... et épuisante, qui consomme un
temps important en tâches à l’utilité discutable. Point trop n’en faut.

Renderman, autrefois réservés aux très coûteux algorithmes
logiciels de rendu).

Les enjeux auxquels je me suis attelé sont :

- d’obtenir une précision texturelle arbitraire tout en
consommant des ressources restreintes (en inventant de
nouvelles représentations texturelles), cf [LN03,LDN04,
LHN05b, LHN05a] ;

- de proposer des modalités commodes de spécification
de contenus texturels (via représentations adaptées), cf
[Ney96c, LN03, LHN05b] ;

- d’amener l’animation aux textures, et le texturel à
l’animation (selon diverses modalités), cf [PN01,NHS02,
LN03, Ney03, LHN05b, LHN05a, AN06] ;

- de développer des méthodes permettant d’éviter les nom-
breux artefacts qui menacent (distorsion, discontinui-
tés, problèmes de filtrage, lesquels s’aggravent avec
l’usage des fonctionnalités avancées (non-linéarités, in-
directions), mais qui sont rarement mentionnés dans les
articles), cf [NC99, LDN04, DN04a, LHN05b].

• Représentations à base de réflectance, d’images, de
points:
Dans ces travaux spécialisés aux arbres, il s’agissait de
développer des représentations alternatives multiéchelles
capables de reproduire efficacement les différents effets
visuels, dont le shading et les ombres intervenant aux
différentes échelles, cf [MN00, MNP01, GMN05].

• Les textures volumiques:
Les détails 3D (fourrure, feuillage, arbres) sont stockés sous
forme d’un échantillon générique, dont les instances sont
mappées sur une surface comme pour une texture 2D. Le
contenu de l’échantillon est représenté par un volume de
voxels comprenant densité et fonction de réflectance, “ré-
sumant” la géométrie locale. La méthode a été introduite
par Kajiya et Kay [KK89] pour représenter la fourrure, en
ray-tracing. J’en ai fait une représentation générique, fil-
trable, adaptative, animable, que j’ai progressivement adap-
tée au rendu projectif, et donc au temps réel. Notons qu’à
elle seule, cette représentation illustre pratiquement tous
les points évoqués précédemment : hiérarchie de modèles
(séparation forme macroscopique, habillage, comportement
optique), impressionnisme (données minimales en fonction
de la taille apparente), structuration (permettant un rendu
très efficace et un filtrage de qualité), cf [Ney95b, Ney95a,
Ney96a, Ney96b, Ney98, MN98, SN01, DN04b, CDN04].

• Représentation vectorielles de haut niveau pour les
fluides:
Il s’agit de minimiser les ressources nécessaires tout en
améliorant la précision (arbitraire car sans grille) et la
contrôlabilité (plus intuitive car plus proches des entités
visibles de haut niveau), en lien avec ce dont il est question
dans la section suivante. Notamment, je travaille :

- à la représentation des surfaces d’eau (mer, ruisseaux,
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rivières), où les entités visibles (à représenter et
manipuler directement) sont les vagues, ride, écume, et
non les parcelles de fluide ou le champs de vitesse, cf
[NP01, DN01, HNC02, RN05] ;

- l’animation de fluides type fumée via les filaments de
vorticité, représentation bien plus compacte, robuste,
proche des entités visibles, et permettant en outre des
interactions proches de l’animation géométrique (édition,
keyframe, stockage, contrôle...), cf [AN05, ANSN06] ;

- la représentation des nuages convectifs en tant que forme
surfacique (ils sont bien contrastés), contrôlée par le
mouvement convectif de particules, et ayant l’apparence
de pseudo-surfaces (selon l’approche de Gardner [Gar84,
Gar85]), cf [Ney97, BN04].

Annexe B:
Modèles phénoménologiques auxquels j’ai contribué

• Physique macroscopique :
Il est parfois ambigu de délimiter où s’arrête le “grain fin”
et ou commence le macroscopique, dans la mesure où la
physique fournit parfois directement une formalisation uti-
lisable en simulation. C’est notamment le cas pour la propa-
gation des vagues océanes, les propriétés de la turbulence,
et de la vorticité, que j’ai utilisée pour [HNC02, Ney03,
AN05, ANSN06]. De même pour les représentations alter-
natives minimalistes, quand elles procèdent par intégration
de l’échelle fine (textures volumiques, réflectance, points,
cf section 5.2). C’est plus net en matière de textures pro-
cédurales, visant directement à évoquer forme ou mouve-
ment [PN01, AN06, MN99].

• Simulation phénoménologique de rivières (forme et
mouvement)
Il s’agissait ici de répertorier les différents types de vagues
et rides, d’en tirer une représentation vectorielle et un
algorithme de simulation, puis une méthode de visualisation
de la surface de l’eau préservant les bonnes propriétés de
compacité et d’efficacité, cf [HNC02, RN05, DN01].

• Simulation phénoménologique de nuages (rendu)
Ici, l’objectif est de rendre compte des principaux phéno-
mènes optiques (réflection et transmission isotropes et direc-
tionnelles, gloire et corolle, interréflection avec le sol) tout
en se ramenant à l’utilisation d’un simple shader évalué à
chaque pixel de la surface des nuages (shader déterminé par
analyse expérimentale et analytique), cf [Ney00, BNL06].

• Morphogénèse, plis, croissance (forme)
On s’est intéressé ici aux nombreux objets dont la forme
résulte du mouvement ou de la croissance (plissements et

drapés, nervures, froissements et fissures, cloques...), pour
lesquels il serait généralement très inefficace de re-simuler
toute l’évolution, d’autant que les données sont parcellaires
(historique des forces...), et que l’utilisateur souhaite orienter
le résultat [CN02, CN06].
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Abstract

In animation, to adapt motions to morphological and environmental constraints became a standard method to
produce natural looking motions. Although the results of many approaches answer this kinematic criterion,
nothing ensures their physical accuracies. We propose, in this paper, a method of evaluation of the influence of
such methods of adaptation on the dynamics of a motion. We present an application on a method of adaptation
using retargeting and kinematic interpolations in a database of locomotions. Our approach lies on the automatic
creation of a biomechanical model of the character and on an algorithm of inverse dynamics. We separately
evaluate how the retargeting and the interpolation change the physics of the motions thanks to comparisons with
the literature and with experimental results from force plates.

En animation, adapter un mouvement à des contraintes morphologiques et environnementales est devenu une mé-
thode standard pour produire un mouvement visuellement naturel. Bien que les résultats de nombreuses approches
répondent parfaitement à ce critère cinématique, rien en certifie pour autant la justesse physique. Nous propo-
sons, dans cet article, une méthode d’évaluation de l’influence de telles méthodes d’adaptation sur la dynamique
d’un mouvement. Nous présentons son application sur une méthode d’adaptation comportant une mise à l’échelle
morphologique et une interpolation cinématique dans une base de données de mouvements de locomotion. Notre
approche repose sur la création automatique d’un modèle biomécanique du personnage et sur un algorithme de
dynamique inverse. Nous évaluons séparément comment l’adaptation morphologique et l’interpolation changent
la dynamique des mouvements en la comparant à des données de la littérature et à des données expérimentales
issues de plateformes de mesures de forces.

1. Introduction

La synthèse de mouvements réalistes de personnages reste
une des grandes ambitions dans le domaine de l’animation.
Le fait d’obéir aux lois de la physique semble être un critère
important dans la plausibilité des mouvements. En effet, bien
que de nombreuses méthodes d’animation cinématique pro-
duisent des mouvements visuellement réalistes, rien en certi-
fie pour autant la justesse physique. C’est pourquoi la dyna-
mique de la locomotion humaine a été étudiée depuis long-
temps à des fins d’animation [VFV92,FDCM97,Hod98]. La
première méthode pour produire des mouvements physique-

ment réalistes est d’animer les personnages via des données
issues de captures de mouvements qui sont intrinsèquement
valides. Ces mouvements bruts sont adaptés à différentes re-
présentations de personnages et à différents environnements.
Les adaptations cinématiques et cinétiques (par interpola-
tion, édition, retargeting ou blending) peuvent potentielle-
ment rendre les mouvements physiquement non valides. Il
est donc nécessaire d’être prudent lorsque de telles méthodes
sont utilisées, par exemple en utilisant des adaptations rela-
tivement petites [GL98] ou en effectuant des modifications
dans une classe de mouvement bien définie [KG04]. Quand

57



2 Nicolas Pronost et Georges Dumont / Influences des adaptations morphologiques et cinématiques sur la dynamique des mouvements

bien même les modifications introduisent des erreurs vi-
suellement apparentes dans la dynamique, des améliorations
peuvent être apportées comme post-processus ou peuvent
corriger l’algorithme d’adaptation. À cette fin, Safonova et
col. [SH05] ont proposé une méthode d’analyse de l’exacti-
tude physique dans des mouvements linéairement interpolés.

Dans cet article, nous présentons une méthode d’évalua-
tion de l’influence de telles méthodes d’adaptation cinéma-
tiques sur la dynamique d’un mouvement. Après avoir pré-
senté l’état de l’art et nos objectifs (section 2), nous expo-
sons la méthode d’adaptation évaluée ainsi que notre ap-
proche d’analyse de la dynamique en section 3. Elle repose
sur la création automatique d’un modèle biomécanique du
personnage étudié et sur l’application d’un algorithme de dy-
namique inverse sur le mouvement (voir Figure 8). Ces deux
aspects ont été précédement présentés dans [PD06], dont
les contributions sont ici résumées. Nous présentons dans
cet article, l’approche globale permettant d’évaluer les in-
fluences des méthodes d’adaptation sur la dynamique. Nous
étudions pour cela plusieurs paramètres morphologiques et
cinématiques tels que la taille du personnage, le ratio entre
membres, la structure du modèle, la longueur des pas, le
style du mouvement et la vitesse de déplacement (voir sec-
tions 4 et 5). Enfin, en section 6, nous résumons et discutons
nos résultats.

2. État de l’art et objectifs

L’adaptation au squelette et l’interpolation de mouve-
ment sont des composantes des nombreuses approches pour
l’édition [BT92,GL98], l’adaptation morphologique [Gle98,
CK00] ou le mélange de mouvements humains [PSS02,
KGP02]. Ces travaux ont pour but de produire des mouve-
ments visuellement corrects et ils ne se focalisent pas sur
leurs justesses physiques. Pour atteindre cet objectif, deux
méthodes complémentaires ont été proposées : introduire de
la simulation physique pendant l’adaptation ou bien corriger
le mouvement après l’adaptation.

La première méthode a été la plus explorée, en com-
mençant par l’utilisation conjointe des contraintes spatio-
temporelles sur les positions et sur les forces [PW99]. Afin
de résoudre la complexité des optimisations nécessaires,
Fang et Pollard [FP03] ont proposé une nouvelle formula-
tion des contraintes dynamiques spécialement destinées à la
gestion des contacts. L’optimisation des forces aux articu-
lations entraîne un important temps de calcul. Pour réduire
cette complexité, des contraintes sur les moments des forces
ont été ajoutées en y incluant des contraintes mécaniques et
le style du mouvement [LP02, ALP04]. Le ZMP (Zero Mo-
ment Point) peut alors être utilisé pour maintenir l’équilibre
[TSK00, TK05, ZH02]. La méthode a d’ailleurs été étendue
afin de ne pas utiliser de processus itératif pour chercher les
solutions optimales à chaque pas de temps. Cette méthode
est appelée filtrage dynamique (dynamics filtering) [YN03].
Leurs auteurs utilisent un double filtrage des paramètres

pour vérifier les contraintes dynamiques. Le premier filtre
prédit le prochain vecteur d’état en fonction des contraintes
cinématiques et dynamiques telles que le respect du ZMP
et de la position initiale ainsi que les limites des moments
angulaires. Le second filtre corrige les contradictions résul-
tantes entre les positions, les vitesses et les accélérations.
Une autre possibilité consiste à étendre le graphe de contrôle
des postures issu des modèles générateurs avec des postures
réelles issues de captures. Cette méthode peut être utilisée
pour prendre en compte des contacts et collisions localisés
[ZH02, AFO05]. Oshita et Makinouchi [OM01] ont ajouté
des masses contrôlant un sous-ensemble de degrés de liberté.
Dans toutes ces approches, la méthode ajoute des moments
angulaires à ceux calculés par les contrôleurs. Ces moments
peuvent être calculés par exemple comme une force d’im-
pact et retourner au mouvement initial grâce à un graphe
de mouvements [AFO05], à des mélanges [ZMCF05], ou à
l’utilisation de processus de recherche parallèles [TPZZ06].

La seconde méthode est plus récente, et seulement
quelques travaux ont été effectués afin d’étudier la dyna-
mique de mouvements interpolés. À partir de l’idée de dé-
terminer le naturel cinématique d’un mouvement [RP03,
RPE∗05], quelques chercheurs étudient son naturel dyna-
mique. Par exemple, Safonova et Hodgins [SH05] proposent
une analyse de la conservation de propriétés physiques de
base dans des mouvements linéairement interpolés tels que
les moments linéaires et angulaires, l’équilibre statique et
les frottements au sol. Ils suggèrent de légères modifications
aux techniques standards d’interpolation qui dans certaines
circonstances produisent des améliorations significatives du
naturel des animations.

Dans ce travail, nous avons pour objectif de mon-
trer qu’une méthode d’analyse en dynamique inverse peut
être utilisée pour étudier l’influence physique de méthodes
d’adaptation. La méthode d’analyse de la dynamique est in-
dépendante de la méthode d’adaptation évaluée. Nous ef-
fectuons la validation de la méthode d’adaptation à travers
l’étude des changements dans les forces et couples aux arti-
culations. Nous montrons plus particulièrement les résultats
des forces de réaction au sol, car lorsque nous le pouvons,
nous les comparons à des valeurs expérimentales obtenues
sur plateformes de forces.

3. Études préliminaires

Dans [PDBN06], nous avons présenté un algorithme
d’adaptation morphologique et un processus d’interpola-
tions de mouvements. Les questions qui résultent de la
discussion de cette approche sont les suivantes :

– Les mouvements adaptés sont ils physiquement va-
lides ?

– Quelles sont les limites de la méthode d’adaptation ?
– Et ces limites sont elles dues à l’adaptation morpholo-
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gique ou bien à l’interpolation ?

Dans [PD06], nous avons répondu à la première question.
Pour cela nous avons, en particulier, appliqué une adaptation
"vide", c’est-à-dire que nous avons adapté morphologique-
ment un mouvement à des données réelles connues et nous
avons utilisé ces mêmes données pour interpoler le mou-
vement. Les forces de réactions au sol (FRS) estimées ont
été comparées à des mesures expérimentales sur plateformes
de forces effectuées par les mêmes personnes. Les résultats
montrent une bonne corrélation des FRS réelles et calculées
après adaptation.

La méthode permettant de calculer les FRS est la suivante.
Nous partons d’une description mécanique du personnage et
de ses degrés de liberté définie par un modèle utilisant la
notation de Denavit-Hartenberg modifiée [KK86]. Nous dé-
finissons alors un algorithme de projection du mouvement
sur ce modèle mécanique. Nous obtenons ainsi un modèle
dont les dimensions (longueurs des membres) sont établies
et un mouvement qui est modélisé par ses trajectoires arti-
culaires. Un modèle biomécanique du personnage est alors
automatiquement créé grâce aux calculs des masses et iner-
ties dans des tables anthropomorphiques [DeL96] et des lois
de régression linéaires [VDO99]. Les paramètres physiques
du personnage sont ainsi adaptés à sa morphologie et à son
genre.

Nous calculons ensuite, grâce à un algorithme de dyna-
mique inverse, les couples articulaires nécessaires pour ef-
fectuer le mouvement. Ce calcul est basé sur les principes
fondamentaux de la dynamique (seconde loi de Newton).
Mais, afin de résoudre cette loi, nous avons besoin des forces
extérieures agissant sur le système, et pour cela nous devons
identifier les phases d’appui au sol. Nous définissons donc
un algorithme, spécifique à la locomotion, de détermination
des instants de contacts du pied sur le sol (posé de talon et
levé d’orteil). Depuis ces données et le mouvement angu-
laire, la résolution en dynamique inverse calcule les torseurs
résultants, et en particulier les forces de réaction au sol.

L’objectif de cet article est de répondre aux deux autres
questions : quelles sont les limites de la méthode d’adapta-
tion, et ces limites sont elles dues à l’adaptation morpholo-
gique ou bien à l’interpolation ? Pour y répondre nous étu-
dions séparément leurs influences sur les FRS et en détermi-
nons les limites.

4. Influence de l’adaptation morphologique

Afin d’étudier l’influence de l’adaptation morphologique
sur le réalisme physique des mouvements adaptés, nous ob-
servons les FRS lorsque nous changeons la morphologie du
personnage.

4.1. Mise à l’échelle globale

Dans cette section, nous adaptons un mouvement non
interpolé à plusieurs morphologies. Nous avons défini un
échantillon représentatif de 8 morphologies différentes dont
les tailles des membres varient du simple au double. Nous
examinons alors les FRS résultantes qui sont calculées par
l’algorithme de dynamique inverse (voir Figure 1(a)).

Les résultats montrent que la taille globale de l’huma-
noïde a une très grande influence sur la dynamique du mou-
vement. Et en effet, les masses des membres sont les para-
mètres les plus influents dans les équations de la dynamique.
Ainsi représentées, il est difficile de comparer réellement
les FRS et d’en déterminer les influences sur la dynamique.
C’est pourquoi nous voulons les "adimensionner" par les dif-
férences morphologiques et les comparer à une morphologie
de référence que nous choissisons comme la morphologie
médiane de notre échantillon. Cette morphologie médiane,
qui correspond à la morphologie pour laquelle le nombre de
personnes de taille supérieure est égal au nombre de per-
sonnes de taille inférieure, possède alors par définition un
facteur de mise à l’échelle s de 1.0. Le coefficient nous per-
mettant d’adimensionner les FRS est défini comme étant le
coefficient de normalisation CN appliqué aux FRS qui mini-
mise l’erreur RMS cumulée d’ordre 1 avec les FRS de réfé-
rence FRSre f :

CN = λ tel que λ,µ ∈ [0,2× s] et
∑ |FRS−λ×FRSre f | ≤ ∑ |FRS−µ×FRSre f |

(1)

Nous présentons cette relation en Figure 1(b), où nous af-
fichons en abscisse le facteur de la mise à l’échelle s et en or-
donnée les coefficients de normalisation CN. La relation ob-
tenue peut être considérée comme une fonction linéaire, ce
qui signifie que les torseurs évoluent de manière linéaire en
fonction de la taille de la personne. La régression linéaire ob-
tenue possède un coefficient de corrélation linéaire de 0.87
ce qui est considéré comme une valeur d’ajustement valide
(supérieur à

√

3
2 ). Nous avons également comparé les FRS

avec des données expérimentales issues de 5 mesures de pla-
teformes de forces, et nous avons constaté le respect de cette
propriété sur un échantillon de personnes réelles allant d’un
facteur 0.7 à 1.2 par rapport à la personne médiane de cet
échantillon de 5 personnes. En dessous du facteur 0.7 et au
dessus de 1.2 nous supposons uniquement que la relation est
toujours valide.

4.2. Ratio fémur/tibia

Dans cette section, nous étudions l’influence de la mo-
dification des longueurs relatives des membres. Cette étude
est utile pour évaluer les erreurs initiales dans l’estimation
de centres articulaires à partir de marqueurs 3D et donc dans
les longueurs des membres. Ici, nous changeons le ratio entre
les longueurs du fémur et du tibia, sans pour autant changer
la longueur totale de la jambe. Les FRS résultantes sont af-
fichées en Figure 2(a). Nous présentons en Figure 2(b) les
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Figure 1: Influence d’une mise à l’échelle globale. (a) Nous
adaptons une locomotion sur 8 morphologies aux facteurs
d’échelle : 0.5, 0.7, 0.8, 1.0, 1.2, 1.3, 1.5 et 2.0. (b) Les co-
efficients de normalisation sont affichés en fonction des fac-
teurs d’échelle s, ainsi que la droite de régression (bleue).

erreurs RMS d’ordre 1 cumulées sur un cycle entre les FRS
adaptées et l’originale. Nous avons pu comparer les résul-
tats avec un échantillon de données expérimentales de ra-
tios fémur/tibia compris entre 0.8 et 1.2. Les erreurs RMS
observées dans cet intervalle sont assez faibles (approxi-
mativement 6 Newtons). Mais lorsque nous observons l’er-
reur associée à un ratio inférieur (0.6) qui est d’environ 13
Newtons, nous pouvons supposer qu’adapter morphologi-
quement une locomotion hors de cet intervalle produit beau-
coup plus facilement un mouvement non valide.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

100

200

300

400

500

600

700

% de cycle

FR
S

 (N
ew

to
n)

(a)

0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

ratio femur/tibia

cu
m

ul
 d

es
 e

rr
eu

rs
 R

M
S

(b)

Figure 2: Influence du ratio fémur/tibia. (a) Nous adaptons
une locomotion à 8 valeurs de ratios : 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95,
1.1, 1.2 et 1.3, notre ratio initial étant de 0.95. (b) Les cumuls
des erreurs RMS d’ordre 1 des FRS sont affichés en fonction
des ratios.

Nous notons un autre phénomène logique mais important
auquel il faut être attentif. Quand un mouvement est adapté,
les déplacements des membres les plus lourds sont les plus
influents. On peut observer ce phénomène encore plus faci-
lement en changeant le ratio haut/bas du corps, non présenté
ici, car le tronc possède une masse beaucoup plus impor-
tante que les autres membres. Nous pouvons donc conseiller,
dans les méthodes d’adaptation de mouvement, de pondérer,

lorsque c’est possible, les modifications des longueurs rela-
tives des membres par leurs masses.

4.3. Structure du squelette

Dans cette section, nous modifions la structure du sque-
lette à travers la manipulation des degrés de liberté du mo-
dèle. Nous adaptons morphologiquement une locomotion à
deux squelettes ayant respectivement 33 et 21 ddl. Ils dif-
fèrent par les articulations suivantes : les coudes, genoux et
chevilles où les liaisons rotules (3 ddl) du premier modèle
deviennent des liaisons pivots (1 ddl) dans le second. En ef-
fet, dans de nombreuses méthodes d’animation, ces articula-
tions sont en général approximées par des liaisons pivots, il
est donc intéressant d’étuder l’influence de ce type de simpli-
fication sur la cinématique mais aussi sur la dynamique des
mouvements. En terme de cinématique, la Figure 3 montre la
somme des distances Euclidiennes des positions des centres
de gravité des 11 membres sur un cycle de locomotion.
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Figure 3: Somme, sur un cycle, des distances Euclidiennes
(en mètres) entre les positions des centres de gravité des 11
membres des deux squelettes à 33 et 21 ddl.

La moyenne des distances cumulées des 11 membres est
de 0.15 mètre, c’est-à-dire 1.4 cm par membre sur un cycle
entier de locomotion. Cette valeur n’est a priori pas petite,
mais est-elle significative ? Les FRS résultantes des deux
mouvements adaptés sont affichées en Figure 4(a) et leurs
erreurs RMS d’ordre 1 en Figure 4(b).

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
−100

0

100

200

300

400

500

600

700

% de cycle

FR
S

 (N
ew

to
n)

(a)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

5

10

15

20

25

30

% de cycle

er
re

ur
 R

M
S

 (N
)

 

 
lateral
horizontal
vertical

(b)

Figure 4: Influence de la structure du squelette. (a) Les 3
composantes des FRS (en bleu 21 ddl, en noir 33 ddl) sur un
cycle de locomotion, et (b) leurs erreurs RMS d’ordre 1.
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L’erreur latérale est très faible et ceci est logique puisque
durant la locomotion l’accélération linéaire des membres est
faible sur cet axe. Lorsqu’une locomotion est adaptée sur un
squelette plus restrictif (moins de ddl), l’influence sur l’axe
horizontal est plus importante que sur l’axe vertical. Ainsi,
l’adaptation d’un mouvement doit surtout faire attention à
la modification de l’accélération horizontale des membres.
Dans notre exemple, la différence maximale est équivalente
à la modification de la masse de l’humanoïde de 2.5 kg (en
moins pour le modèle à 21 ddl), ce qui correspond à 4.5% de
sa masse totale. L’influence de la projection du mouvement
sur un modèle cinématique est donc relativement importante.

5. Influence de l’interpolation

Afin d’étudier l’influence de l’interpolation sur les chan-
gements physiques de mouvements adaptés, nous en obser-
vons les FRS lors de changements de paramètres locomo-
teurs. Nous étudions trois de ces paramètres que nous modi-
fions indépendamment.

5.1. Longueur de pas

Dans cette section, nous étudions l’influence de la modi-
fication de la longueur de pas. Cette étude est utile, en parti-
culier, pour évaluer les corrections de frottements des pieds
d’appui, méthodes souvent utilisées dans les adaptations ci-
nématiques. Ces corrections modifient principalement les
trajectoires angulaires par une méthode en cinématique in-
verse mais peuvent également modifier la position des pieds,
et donc la longueur de pas. Nous changeons la longueur ini-
tiale ls en 8 nouvelles longueurs l = α× ls avec α∈ [0.6,1.3].
Les FRS résultantes sont présentées en Figure 5(a) et les er-
reurs RMS cumulées en Figure 5(b).
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Figure 5: Influence de la longueur de pas. (a) Nous interpo-
lons une locomotion avec 8 valeurs d’α : 0.5, 0.7, 0.8, 1.0,
1.2, 1.3, 1.5 et 2.0. (b) Les cumuls des erreurs RMS d’ordre
1 des FRS sont affichés en fonction des coefficients α.

Ces résultats montrent qu’autour de la locomotion de ré-
férence, les erreurs peuvent être considérées comme équiva-
lentes. En effet, entre les coefficients 0.7 et 1.5, les erreurs
RMS se situent entre 1.48e+03 et 2.32e+03, alors que hors

de cet intervalle elles montent au dessus des 4.0e + 03. Le
fait que l’on observe un palier autour de la locomotion de
référence montre que la méthode d’interpolation corrige la
locomotion pour un ensemble de longueurs de pas proches
de celle de référence. La méthode d’interpolation utilise ef-
fectivement pour cela une base de données de locomotions,
si cette base de données est assez hétérogène, le mouvement
peut être adapté à n’importe quelle longueur de pas. Ici, nous
constatons, que des longueurs de pas trop importantes (su-
périeures à 1.5 fois celle de référence) ou trop faibles (infé-
rieures à 0.7 fois celle de référence) ne seront pas correcte-
ment prises en compte. Pour résoudre ce problème, il fau-
drait enrichir d’avantage la base de données avec un large
échantillonnage de longueurs de pas.

5.2. Style de mouvement

Dans cette section, nous voulons changer le style de mou-
vement. Il existe plusieurs définitions du style d’un mou-
vement, mais ici, nous le définissons par le fléchissement
des membres inférieurs, et nous le modélisons par le rapport
entre la distance des pieds à la tête et la distance des pieds
au bassin. Ce paramètre est un des paramètres de l’interpo-
lation, c’est pourquoi nous pouvons étudier directement son
influence sur la dynamique. La locomotion normale de réfé-
rence est définie comme ayant un pourcentage de fléchisse-
ment P f de 1.0. Nous interpolons alors le mouvement pour
8 pourcentages P = θ×Pr différents avec θ compris entre
0.8 et 1.15. Les FRS résultantes sont présentées en Figure
6(a) et les erreurs RMS cumulées en Figure 6(b).

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

100

200

300

400

500

600

700

% de cycle

FR
S

 (N
ew

to
n)

(a)

0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

coefficient theta

cu
m

ul
 d

es
 e

rr
eu

rs
 R

M
S

(b)

Figure 6: Influence du style de mouvement. (a) Nous in-
terpolons une locomotion avec 8 valeurs θ : 0.8, 0.85, 0.9,
0.95, 1.0, 1.05, 1.1 et 1.15. (b) Les cumuls des erreurs RMS
d’ordre 1 des FRS sont affichés en fonction des coefficients
θ.

Si le mouvement est interpolé sur un style plus fléchi, les
erreurs ne sont pas significatives. Par contre, l’interpolation
sur un style de locomotion très redressé fait accroître l’er-
reur rapidement. Ce phénomène s’explique par l’impossibi-
lité d’effectuer de grands pas avec une posture très droite. Si
l’interpolation le force, il est normal qu’elle introduise des
erreurs dans la dynamique du mouvement. La conclusion en

61



6 Nicolas Pronost et Georges Dumont / Influences des adaptations morphologiques et cinématiques sur la dynamique des mouvements

est que l’interpolation est plus sûre lorsqu’elle est faite sur
des styles plus fléchis car il y a alors des contraintes cinéma-
tiques moins fortes.

5.3. Vitesse de déplacement

Dans cette section, nous modifions la vitesse vi de dépla-
cement de l’humanoïde, en interpolant un mouvement à 8
vitesses v = γ×vi avec γ = 0.67 à 1.33. Les FRS résultantes
sont présentées en Figure 7(a) et les erreurs RMS cumulées
en Figure 7(b).
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Figure 7: Influence de la vitesse de déplacement de l’huma-
noïde. (a) Nous interpolons une marche avec 8 valeurs γ :
0.67, 0.75, 0.83, 0.92, 1.0, 1.1, 1.22 et 1.33. (b) Les cumuls
des erreurs RMS d’ordre 1 des FRS sont affichés en fonction
des coefficients γ.

Lorsque la vitesse décroît, l’erreur croît mais les caracté-
ristiques physiques sont préservées. Lorsque la vitesse croît,
l’amplitude de la double bosse d’appui croît jusqu’à des va-
leurs invalides. Ce qui signifie qu’à ce moment, le proces-
sus d’interpolation doit changer le mode de locomotion, par
exemple pour une course, ce qui n’est pas géré dans notre
approche.

6. Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté une méthode d’éva-
luation de l’influence de méthodes d’adaptation sur la dy-
namique d’un mouvement. Nous avons présenté son appli-
cation sur une méthode d’adaptation comportant une mise
à l’échelle morphologique et une interpolation cinématique
dans une base de données de mouvements de locomotion.
Notre approche repose sur la création automatique d’un mo-
dèle biomécanique du personnage et sur un algorithme de
dynamique inverse. Puis nous avons évalué séparément com-
ment l’adaptation morphologique et l’interpolation changent
la dynamique des mouvements en la comparant à des don-
nées de la littérature et à des données expérimentales issues
de plateformes de mesures de forces.

Afin de déterminer l’influence de l’adaptation morpholo-
gique, nous avons étudié l’impact de la modification de la

taille du personnage. Les résultats montrent sa grande in-
fluence sur les amplitudes des torseurs et montrent la dépen-
dance linéaire entre ces torseurs et la taille globale. Nous
avons également étudié l’influence de la modification du ra-
tio fémur/tibia qui montre l’importance de la gestion prio-
ritaire des membres les plus lourds. Et nous avons montré
aussi que l’adaptation morphologique sur des squelettes de
structures différentes peut introduire des différences de plu-
sieurs dizaines de Newtons dans les forces résultantes.

Afin d’étudier l’influence de l’interpolation dans la dyna-
mique, nous avons déterminé l’impact de la modification de
la longueur de pas, qui a montré ici le bon comportement
de la méthode d’interpolation sur l’intervalle de travail dé-
fini par la base de données. Le style de mouvement a aussi
été étudié et nous montrons l’intérêt d’interpoler les mouve-
ments sur des locomotions plus fléchies. Quant à la vitesse
de déplacement, nous montrons que plus on s’éloigne de la
vitesse initiale, plus les différences dynamiques sont impor-
tantes.

Un résultat de cette validation montre également que la
méthode d’adaptation évaluée semble correcte sur les inter-
valles étudiés. Bien que nous ayons pu valider les résultats
obtenus que sur ces intervalles de travail, il y a une dif-
férence entre la manière dont évolue la modification de la
dynamique d’un mouvement et la dynamique réelle de ce
mouvement. Nous avons, à chaque fois que nous l’avons pu,
comparé les résultats à des données réelles, mais ceci n’est
parfois pas suffisant pour certifier que la méthode d’adap-
tation est valide quelque soit les contraintes imposées. Pour
être plus général, de nouvelles données expérimentales telles
que des mesures réelles de couples moteurs ou des forces de
réaction au sol devraient être effectuées. Ces données expé-
rimentales pourraient idéalement couvrir le spectre des para-
mètres étudiés des mouvements contenus dans notre base de
données. Ainsi nous pourrions valider expérimentalement et
largement chaque paramètre. La méthode de dynamique in-
verse utilisée peut elle-même être améliorée afin de prendre
en compte davantage de phénomènes biomécaniques et ainsi
analyser séparément davantage de paramètres tels que les
frottements de l’air, les frottements articulaires ou les acti-
vations musculaires.
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Figure 1: De gauche à droite : un modèle de chat (surface triangulée), le squelette calculé : plongement “standard” (non
raffiné) et plongement spécifique aux quadrupèdes (non raffiné), un squelette construit à la main par une professionnelle.

Abstract
Nous proposons une méthode permettant de construire automatiquement et rapidement un squelette adapté à
l’animation de personnages, bipèdes ou quadrupèdes. Contrairement aux approches précédentes, cette méthode
ne repose pas que sur la géométrie du personnage mais aussi sur des informations anatomiques connues a pri-
ori. L’utilisation d’un Laplacien nous garantit un squelette sans bruit (c’est-à-dire que les seules extrémités du
squelette seront celles sélectionnées au départ). Notre squelette est également capable de capturer la symétrie de
la morphologie du modèle, lorsque celle-ci existe. Enfin, nous avons validé quantitativement notre approche en
comparant des squelettes de quadrupèdes avec des squelettes construits à la main par une infographiste.

1. Introduction
1.1. Contexte
Afin d’animer un personnage virtuel en trois dimensions,
une des techniques les plus couramment utilisées consiste à
créer une représentation hiérarchique des articulations prin-
cipales du modèle, appelée squelette d’animation. Chaque
articulation du squelette peut être déplacée individuellem-
ment ; le squelette est alors déformé par cinématique directe
ou inverse, et le modèle 3D de l’enveloppe externe est en-
suite lui-même déformé autour du squelette. La création du
squelette est aujourd’hui faite essentiellement manuellement
par les infographistes, bien que de nombreuses méthodes
de construction automatique aient été proposées [LKA06,
LWM∗03, WP02].

En effet, les squelettes obtenus avec les méthodes automa-
tiques ne sont pas adaptés pour l’animation : par exemple,

la colonne vertébrale est systématiquement placée au mi-
lieu du tronc, alors qu’anatomiquement elle est plaquée con-
tre le dos. Par ailleurs, les méthodes actuellement existantes
souffrent parfois d’autres défauts rendant leur utilisation dif-
ficile dans le cadre de l’animation : absence de garantie
sur la capture de toutes les caractéristiques morphologiques
du modèle, absence de symétrie du squelette alors que la
morphologie du modèle en possède, manque de contrôle de
l’infographiste sur le résultat, temps de calcul, . . .

1.2. Bref état de l’art

De nombreux algorithmes ont été proposés pour générer au-
tomatiquement des squelettes de formes 3D. Certains don-
nent des résultats intrinsèquement non exploitables pour
l’animation : ainsi la génération de l’axe médian [Blu67]
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conduit à un squelette comportant des parties surfaciques, ce
qui nécessite un post-traitement pour les éliminer [DS06].

Parmi les techniques fournissant un squelette dont la
structure est un graphe, certaines utilisent une voxélisation
du modèle [WP02]. Elles nécessitent un temps de calcul im-
portant, et la taille des caractéristiques prises en compte par
le squelette dépend de la taille des voxels.

Les autres, plus nombreuses, travaillent sur la surface du
modèle, souvent représentée sous forme de maillage. Le cal-
cul automatique d’un squelette a de nombreuses applica-
tions : indexation d’un modèle dans une base de données,
comparaison de formes, segmentation,. . . [LWM∗03] pro-
pose une méthode originale de construction d’un squelette
pour l’animation, utilisant un champ de forces répulsives
pour placer les nœuds du squelette : les positions d’équilibre
d’une particule chargée dans un champ électrique généré par
une densité de charge située à la surface du modèle don-
nent l’emplacement de ces nœuds. Cette méthode est lente,
et ne garantit pas que le résultat capturera toutes les carac-
téristiques du modèle. [LKA06] propose de calculer simul-
tanément un squelette multi-résolution et une décomposi-
tion hiérarchique du modèle étudié. Commes les approches
précédentes, ce travail ne prend en compte que la géométrie
du modèle, et génère des squelettes anatomiquement peu
réalistes.

Notre approche repose sur la construction d’un graphe des
contours (aussi appelé graphe de Reeb) associé à la surface
du modèle. Cet outil repose sur des propriétés mathéma-
tiques prouvant qu’il capture, dans une certaine mesure, la
morphologie du modèle [BMMP03]. Les nœuds du graphe
correspondent aux points critiques d’une fonction définie sur
la surface étudiée. Plusieurs fonctions ont été proposées :
distance à un point source [LV99], intégrale de distances
à des points sources [HSKK01], fonction de paramétrisa-
tion à partir de points caractéristiques [TVD06], solution
de l’équation de Laplace [NGH04]. Cette dernière est in-
téressante car elle garantit l’absence de points critiques non
désirés dans le graphe ; c’est pour cette raison que nous
avons choisi de l’utiliser.

1.3. Contributions

Nous proposons une méthode de construction automatique
de squelettes pour l’animation. Les squelettes créés vérifient
les propriétés suivantes :

• ils correspondent à des graphes et sont hiérarchiques ;
• leurs extrémités correspondent à celles imposées par

l’utilisateur, et uniquement à celles-ci (i.e., ils ne sont pas
bruités) ;

• ils sont symétriques lorsque la morphologie du modèle
l’est également ;

• ils sont facilement éditables et manipulables (déplacement
de nœuds, subdivision d’arêtes, . . . ).

Dans le cas de modèles de bipèdes et de quadrupèdes, nous
proposons un placement spécifique correspondant mieux à
l’anatomie des modèles, que nous avons validé quantitative-
ment.

La construction de ces squelettes est automatique mais
peut être facilement configurée. Le temps de calcul est de
l’ordre de quelques secondes sur un PC standard, pour des
modèles de plusieurs dizaines de milliers de faces. Notons
enfin que la détection du caractère bipède ou quadrupède
d’un modèle peut être faite automatiquement.

1.4. Aperçu de la méthode
Notre algorithme construit un squelette de personnage
(représenté sous forme de surface triangulée) à partir
d’un sommet sélectionné sur la tête du personnage par
l’utilisateur. Ce sommet sera une extrémité du squelette ;
l’utilisateur peut sélectionner manuellement les autres ex-
trémités, ou laisser cette tâche à l’algorithme. Savoir que le
sommet de départ est situé sur la tête du personnage apporte
des informations sémantiques sur le squelette : l’algorithme
pourra automatiquement déterminer quelle arête du squelette
correspond à quelle patte ou jambe du personnage, et ainsi
le déplacer et le modifier pour qu’il corresponde au mieux à
un squelette de bipède ou de quadrupède.

La suite de ce papier présente les étapes successives de
l’algorithme :

1. à partir du sommet de départ, création d’un graphe des
contours d’une fonction harmonique définie sur le mod-
èle et filtrage de ce graphe (section 2) ;

2. plongement de ce graphe dans R
3 et détection de

symétries (section 3) ;
3. dans le cas des bipèdes et des quadrupèdes, modification

du plongement afin d’obtenir un squelette plus conforme
aux attentes des infographistes (section 4).

La section 5 présente quelques résultats, ainsi que la valida-
tion quantitative effectuée.

2. Calcul et filtrage du graphe des contours
2.1. Construction d’un graphe des contours
Le graphe de Reeb [Ree46] et le graphe des contours sont
des outils mathématiques permettant de capturer, dans une
certaine mesure, la morphologie d’une surface. Un graphe
de Reeb est défini de la manière suivante :

Définition 1 (Graphe de Reeb) Soit f :M→R une fonction
définie sur une surface M lisse et compacte. Le graphe de
Reeb de f sur M est l’espace quotient de M par la relation
d’équivalence ∼ définie par :

x1 ∼ x2⇔







f (x1) = f (x2)
x1 et x2 sont dans la même composante
connexe de f−1( f (x1))
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Concrètement, le graphe de Reeb est composé de nœuds,
correspondant aux points critiques de f (c’est-à-dire aux
points pour lesquels le gradient de f s’annule), et d’arêtes,
correspondant aux composantes connexes de M reliant ces
points critiques. Notons que les nœuds du graphe sont soit
de valence 1 (nœuds extrémités), soit de valence supérieure
ou égale à 3. Le graphe des contours correspond à la même
définition, mais avec M une surface triangulée.

Définition 2 (Squelette) Un squelette est le plongement
dans R

3 d’un graphe des contours, c’est-à-dire l’association
de coordonnées 3D à tout nœud du graphe.

Le calcul d’un graphe des contours peut se faire en temps
O(n logn), avec n le nombre d’arêtes de la surface trian-
gulée [CMEH∗04].

Le choix de la fonction f dépend de l’application visée ;
en ce qui nous concerne, nous avons repris l’idée de Ni, Gar-
land et Hart [NGH04] d’utiliser une fonction harmonique,
qui vérifie des propriétés intéressantes.

2.2. Fonction harmonique
Définition 3 (Fonction harmonique) Soit M une surface
compacte. Une fonction f :M → R est dite harmonique si
elle vérifie l’équation de Laplace : ∀P ∈M,∆ f (P) = 0.
Propriété 4 Une fonction harmonique vérifie les propriétés
suivantes :

• la valeur moyenne de la fonction sur un petit disque est
égale à la valeur au centre du disque (propriété de la
moyenne) ;

• elle ne possède pas d’extrema locaux hors de la frontière
de M.

Définition 5 (Equation de Laplace avec conditions de
Dirichlet non-homogènes) Soit M une surface compacte,
Γ sa frontière et g une fonction définie sur Γ. On définit le
système suivant :

{

4 f (P) = 0 ∀P ∈M
f (P) = g(P) ∀P ∈ Γ (1)

Physiquement, cela revient à considérer M comme un
matériau homogène auquel on applique des contraintes de
chaleur sur sa frontière. La solution de ce système corre-
spond à la température du matériau en régime stationnaire.

Propriété 6 Le système (1) admet une solution unique. On
définit alors fg,Γ:M→R la fonction solution de ce système.

La fonction que nous utilisons pour définir notre graphe
des contours est cette fonction fg,Γ, avec Γ l’ensemble
des extrémités souhaitées du graphe, i.e. soit les sommets
sélectionnés manuellement par l’utilisateur, soit le sommet
de départ sélectionné par l’utilisateur plus un ensemble de
sommets calculé automatiquement. Pour calculer ces som-
mets correspondant aux extrema locaux de distance au som-
met de départ, plusieurs solutions existent dans la littéra-
ture [DKG05, TVD06].

La valeur g(P) attribuée au point de départ sera 0 ; en ce
qui concerne les autres points de la frontière Γ, nous utilisons
la valeur obtenue lors du calcul de ces points (si la sélection
est manuelle, l’algorithme de Dijkstra donne une approxi-
mation de la distance de chacun de ces points au sommet
de départ). La résolution numérique du système (1) se fait
avec une méthode aux éléments finis de type P1 (triangles,
fonctions linéaires).

La figure 2 montre la fonction et le graphe des contours
calculés sur une surface synthétique, pour laquelle un seul
maximum a été sélectionné (manuellement).

(a) (b) (c)

Figure 2: (a) Surface étudiée (b) Quelques lignes de niveau
et les points critiques de f (c) Graphe des contours de f sur
la surface.

2.3. Filtrage du graphe
Nous proposons deux types de filtrage du graphe des con-
tours obtenu : le premier a pour objectif de retranscrire
la symétrie de la morphologie du modèle, et correspond à
la suppression d’arêtes “intérieures” au graphe (c’est-à-dire
d’arêtes dont aucun des deux sommets n’est une extrémité
du graphe), alors que le second a pour objectif d’éliminer des
extrema non désirés, et correspond à la suppression d’arêtes
dont un des deux sommets est une extrémité du graphe.

Afin de filtrer les arêtes, on associe à chacune d’entre elles
un poids (normalisé entre 0 et 1) : soit v1v2 une arête du
graphe G, on pose δ(v1v2) =

| f (v1)− f (v2)|

|max
vi∈G

f (vi)−min
vi∈G

f (vi)|
. Le

filtrage des arêtes du graphe se fait par ordre de poids crois-
sant ; nous reprenons ainsi l’idée de persistence topologique
introduite par [ELZ02].

L’algorithme de construction d’un graphe des contours
utilisé [CMEH∗04] ne donne pas, par construction, un
graphe symétrique, quand bien même le modèle l’est. Pour
remédier à ce problème, nous introduisons un paramètre σ,
et nous contractons toutes les arêtes “intérieures” au graphe
pour lesquelles le poids est inférieur à σ. Cette opération
très simple nous permet de capturer la symétrie du modèle :
en effet, comme notre sommet de départ est choisi en fonc-
tion de cette symétrie, la fonction harmonique calculée pos-
sèdera la même symétrie que le modèle, et donc une arête re-
liant deux nœuds symétriques l’un par rapport à l’autre aura
un poids très faible. Cette méthode permet de capturer des
symétries complexes, comme l’illustre la figure 3.
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(a) (b)

Figure 3: (a) Graphe des contours obtenu pour un mod-
èle de pieuvre présentant une symétrie axiale (i.e. les bases
des tentacules sont disposées régulièrement par rapport au
corps de l’animal) (b) Filtrage avec σ = 0.007 : la valence
du nœud central du graphe est égale à 9.

Les méthodes existantes pour calculer automatiquement
les extrémités du graphe (hormis le sommet de départ choisi
manuellement) [DKG05,TVD06] peuvent engendrer des so-
lutions non désirées. De plus, la résolution numérique de
l’équation de Laplace peut également engendrer ce type de
bruit. Afin de remédier à ce problème, nous proposer de sup-
primer les arêtes du graphe dont un des sommets est une ex-
trémité du graphe et dont le poids est inférieur à un seuil
β, ainsi que leurs sommets (afin de garder uniquement, pour
l’instant, des nœuds de valence 1 ou supérieure ou égale à 3).
Comme l’illustre la figure 4, il est primordial de supprimer
les arêtes selon l’ordre croissant de leur poids, afin de ne pas
supprimer des arêtes qui ne devraient pas l’être.

Figure 4: En haut, étapes successives de l’algorithme avec
β = 0.18 et sans trier par poids croissant : le graphe se ré-
duit à un nœud. En bas, la même chose mais en triant : il
reste une arête.

Les deux paramètres proposés σ et β peuvent être ajustés
par l’utilisateur, mais peuvent également être calculés au-
tomatiquement de manière statistique : en effet, le poids des
arêtes “inutiles” est généralement très faible par rapport aux
autres, et celles-ci peuvent donc être clairement distinguées
des autres arêtes. Notons également que la suppression suc-
cessive de toutes les arêtes du graphe des contours par ordre
de poids croissant conduit à la création d’un graphe multiré-
solution.

3. Du graphe au squelette : plongement et détection de
symétrie

Pour obtenir un squelette, il faut plonger les nœuds du
graphe dans R

3, c’est-à-dire associer des coordonnées 3D
à chacun d’entre eux. Pour cela, nous nous sommes inspirés
de la méthode proposée par [LV99].

3.1. Plongement des nœuds du graphe des contours
dans R

3

Soit a une valeur régulière de la fonction f (c’est-à-dire une
valeur ne correspondant pas à un nœud du graphe des con-
tours de f ), soit f−1(a) sa ligne de niveau, et soit C une com-
posante connexe de f−1(a). C est une courbe simple fermée
composée de segments de droites dont les extrémités (situées
sur les arêtes de la triangulation) seront notées p1, p2, . . ., pk.

Définition 7 (Centre d’un contour) Le centre de C, noté
centre(C), est défini comme le barycentre de ses segments :
en posant pk+1 = p1, on obtient

centre(C) =

k
∑
i=1
‖pi pi+1‖

pi + pi+1
2

k
∑
i=1
‖pi pi+1‖

Le barycentre des segments est un choix plus judicieux que
le barycentre des points pi car le résultat est indépendant
du niveau de discrétisation de la surface : on évite ainsi les
artéfacts pour des maillages non uniformes.

Soit V une extrémité du graphe des contours : V cor-
respond à un sommet v de la triangulation dont la valeur
pour f est extrémale. Le plongement de V dans R

3 peut se
faire naturellement en ce sommet v. Soit V un nœud interne
(i.e. non extrémité) du graphe : V est donc un nœud de va-
lence supérieure ou égale à 3. V correspond à un sommet
v de la triangulation appelé selle, pour lequel le nombre de
composantes connexes de f−1( f (x)) est modifié. Plonger
V en v pourrait conduire à une position peu représenta-
tive de la zone du modèle à laquelle correspond ce nœud
(voir figure 5 (a)), et peut même être ambigu, par exemple
lorsque V correspond à la division d’une composante con-
nexe de f−1( f (x)) en plus de deux composantes (voir fig-
ure 5 (b)). Nous avons donc choisi une autre solution : nous
créons virtuellement de nouveaux nœuds Ni dans le graphe
des contours, de valence égale à 2, et correspondant à cha-
cune des composantes connexes des valeurs f−1( f (v)− ε)
et f−1( f (v) + ε), pour un ε très petit (qui peut par exem-
ple être défini comme inférieur au min

vi voisin de v
| f (v)− f (vi)|).

Chaque nœud Ni est plongé dans R
3 au centre de sa com-

posante connexe, d’après la définition 7 (voir figure 6). Le
nœud V est ensuite identifié à l’un des nœuds Ni. Le choix
de ce nœud parmi tous les nœuds Ni se fait grâce à une dé-
tection de symétrie dans le graphe, comme expliqué dans la
sous-section suivante. Dans le cas où aucune symétrie n’est
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détectée, le nœud est plongé en l’isobarycentre des plonge-
ments des nœuds Ni.

?

(a) (b)

Figure 5: Le plongement d’un nœud du graphe des contours
au sommet de la triangulation correspondant n’est pas for-
cément judicieux (a) ni même toujours possible (b).

Figure 6: Insertion (virtuelle) et plongement des nœuds Ni
pour le plongement d’un point selle V .

Notons que nous n’avons aucune garantie sur le fait que
le squelette ainsi créé est bien situé à l’intérieur du mod-
èle : ceci n’est pas notre but, contrairement par exem-
ple à [LKA06], car les squelettes construits par des info-
graphistes ne le sont pas nécessairement non plus.

3.2. Détection de symétries
Nous proposons un algorithme permettant, dans la plupart
des cas, de détecter un axe de symétrie dans le graphe des
contours précédemment construit, éventuellement augmenté
des nœuds virtuels introduits pour le plongement des nœuds
internes du graphe. Ce problème correspond à rechercher un
automorphisme de graphe qui laisse invariant un ensemble
connexe d’arêtes du graphe. Cette recherche sur un graphe
quelconque et sans indication est un problème très difficile et
très coûteux en temps de calcul. Notre algorithme ne garan-
tit pas un résultat pour un graphe quelconque, mais fournit
une solution valide sous les hypothèses que nous avons in-
troduites.

Nous supposons que le sommet de départ s, pris sur la
tête du personnage, correspond à un nœud S0 sur l’axe de
symétrie du graphe. Cette hypothèse est réaliste dans la

mesure où nous ne nous intéressons pas à la symétrie ex-
acte du modèle, mais plutôt à la symétrie de sa morphologie
(c’està-dire qu’un modèle de personnage ayant deux jambes
et deux bras est considéré comme symétrique, même si les
deux bras ou les deux jambes ne sont pas dans la même
position). S0 étant une extrémité du graphe des contours,
ceci nous donne une première arête A0 se trouvant sur l’axe
de symétrie du graphe. Nous supposons également que le
graphe des contours ne possède pas de cycle. Il peut donc
être considéré comme un arbre dont la racine est le nœud
S0. On note Ai = 〈Si,Si+1〉 l’ensemble des arêtes se trouvant
sur l’axe de symétrie. L’algorithme suivant décrit comment
trouver l’arête Ai+1, si elle existe, connaissant Ai.

Algorithm 1 Detection de symetrie

Require: A0 = 〈S0,S1〉
Ensure: marque toutes les arêtes se trouvant sur l’axe de

symétrie

A = 〈S,S′〉 ← A0 = 〈S0,S1〉

while A 6= ∅ do

marquer A comme appartenant à l’axe de symétrie

{E0,E1, ...,Ek} est l’ensemble des arêtes E j = 〈S′,Pj〉
adjacentes à S′ et telles que E j 6= A

∆ j ← l’arbre dont Pj est la racine, privé du sous arbre
contenant E j

Ul ← ensemble d’arbres contenant des ∆ j tous égaux
selon une heuristique

if ∃! Ul tel que #Ul = 1 then
A← E j ∈Ul (Ul possède un unique élément)

else
A←∅

end if
end while

L’algorithme s’arrête lorsque l’on n’obtient pas un unique
ensemble Ul de cardinal égal à 1. En effet si Ul n’a qu’un élé-
ment alors celui-ci ne peut pas avoir d’image par la symétrie,
à part lui même : il est sur l’axe de symétrie. Et s’il y a
plusieurs ou aucun ensemble de cardinal égal à 1, on ne
peut alors pas trouver une nouvelle arête sur l’axe donc
l’algorithme s’arrête.

Le fait de ranger les sous arbres ∆i dans les ensembles Ul
se justifie par le fait que si deux arbres sont topologiquement
identiques alors il existe un isomorphisme évident entre ces
deux arbres. Deux tels arbres peuvent donc être candidats
pour être images l’un de l’autre par la symétrie recherchée.
Or prouver l’égalité topologique de deux arbres est très com-
plexe. On choisit donc une heuristique : deux arbres sont
dans le même ensemble Ul s’ils ont la même profondeur ou
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 7: (a) Initialisation (b) Première itération : création
des ∆ j ; ∆0 et ∆2 sont égaux, donc ∆1 est le seul candidat :
E1 est sur l’axe de symétrie (c) Deuxième itération, ∆0 et
∆1 sont égaux, il n’y a pas de candidat donc l’algorithme
s’arrête (d) Axe de symétrie détecté.

des racines de degrés égaux, etc. Ces critères peuvent être
combinés pour affiner le test d’égalité.

Il est intéressant de noter que les ensembles Ul peuvent
contenir plus de 2 éléments, dans ce cas on détecte non
plus simplement une symétrie axiale (invariance par rota-
tion d’angle π) mais une invariance par rotation d’angle 2π

#Ul
.

C’est le cas pour la pieuvre (figure 3) : on obtient un ensem-
ble #U0 = nombre de tentacules = 8 qui donne ce que l’on
peut appeler une invariance du graphe par rotation d’angle
π
4 et d’axe l’arête du graphe qui correspond au corps de
l’animal.

Cet algorithme est utilisable pour trouver des symétries
non principales, en l’exécutant sur les sous-parties du graphe
qui ne sont pas sur l’axe principal. On peut ainsi obtenir une
hiérarchie de symétries, comme [SKS06].

3.3. Retour sur le plongement des nœuds du graphe
Une fois que l’axe de symétrie du graphe augmenté est con-
nue,on peut choisir, pour chaque nœud interne du graphe ap-
partenant à cet axe de symétrie, le nœud virtuel à utiliser
pour son plongement. Dans le cas où un nœud interne du
graphe des contours n’est pas sur l’axe de symétrie, il est
possible de relancer l’algorithme de détection de symétrie
avec un sous-graphe contenant ce nœud.

Soit V un nœud interne du graphe des contours, se trou-
vant sur l’axe de symétrie. Soient N1, . . .,Nk les nœuds

virtuels introduits pour le plongement de V . Deux cas de fig-
ures sont envisageables :

• il existe un seul Ni qui est aussi sur l’axe de symétrie, ce
qui signifie que V est à une extrémité de l’axe de symétrie.
Nous choisissons alors de plonger V au même endroit que
Ni ;
• il existe deux nœuds Ni et N j sur l’axe de symétrie. Nous

choisissons alors le nœud Ni tel que la valeur pour f asso-
ciée à son contour est plus petite que celle du contour de
N j (en d’autres termes, Ni est plus proche du nœud corre-
spondant au sommet de départ que N j).

Les nœuds virtuels Ni non présents sur l’axe de symétrie
sont insérés dans le graphe, et reliés de manière rigide au
nœud V : ils correspondront notamment aux épaules et aux
hanches des personnages.

3.4. Hiérarchie et subdivision des arêtes du squelette
Une fois qu’un axe de symétrie du graphe a été détecté, il
est très facile d’indexer les nœuds de ce graphe selon une
hiérarchie : le nœud principal sera un nœud de cet axe de
symétrie, qui peut être choisi suivant différents critères (po-
sition centrale sur l’axe de symétrie, ou au contraire nœud le
plus éloigné du nœud correspondant au sommet de départ,
etc.). Le reste de la hiérarchie dérive du choix du nœud prin-
cipal.

Une arête du squelette peut facilement être subdivisée : le
nœud introduit (de valence 2 dans le graphe) est plongé au
centre de son contour. Le choix de la valeur de f correspon-
dant à ce nœud peut suivre plusieurs heuristiques :

• sélection par l’utilisateur ;
• valeur moyenne entre les valeurs correspondant aux deux

extrémités de l’arête ;
• valeur correspondant à une caractéristique géométrique

particulière sur le modèle (par exemple minimum local de
la courbure gaussienne, comme proposé par [TVD06]) ;
• etc.

Notons simplement que l’information des valeurs de f peut
être très utile pour ce problème.

4. Plongement spécifique aux bipèdes et aux
quadrupèdes

Nous proposons dans cette section une amélioration du
plongement, destinée à obtenir dans le cas des bipèdes et des
quadrupèdes un squelette plus proche de celui que constru-
irait manuellement un professionnel. Pour cela, nous util-
isons des connaissances a priori sur le squelette de ces types
de personnages.

4.1. Détection du caractère bipède ou quadrupède
Il est possible de distinguer directement sur le squelette
construit précédemment s’il s’agit d’un bipède ou d’un
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quadrupède. En effet, nous connaissons l’extrémité du
squelette correspondant à la tête du personnage. Dans le
cas d’un bipède ou d’un quadrupède, l’axe de symétrie du
graphe, détecté précédemment, correspondra au cou, à la
colonne vertébrale et éventuellement à la queue du modèle.
En parcourant cet axe de symétrie à partir de la tête du per-
sonnage, nous supposons que le dernier nœud rencontré cor-
respond à son bassin, et l’avant-dernier à ses épaules (voir
figure 8 – on peut éventuellement avoir un nœud supplémen-
taire, par exemple pour les oreilles).

Figure 8: Squelette type d’un bipède ou d’un quadrupède.

Notons :

•
−→dos =

~EB
‖ ~EB‖ le vecteur normé correspondant à la direction

de la colonne vertebrale, orientée de l’avant vers l’arrière
du personnage ;

• ~NP un vecteur unitaire normal au triangle BP1P2 ;
• ~NA un vecteur unitaire normal au triangle EA1A2.

D’après les caractéristiques morphologiques de chaque es-
pèce on a :

• pour un quadrupède, |~NP.
−→dos| ≈ 1 et |~NA.

−→dos| ≈ 1 ;
• pour un bipède, |~NP.

−→dos| ≈ 0 et |~NA.
−→dos| ≈ 0.

Cela est vrai pour toutes les positions du modèles, car les
nœuds A1,A2,P1 et P2 correspondent aux débuts des mem-
bres qui sont des parties rarement animées (rigidité des
épaules et des hanches). On peut ainsi détecter si le mod-
èle est un quadrupède ou un bipède, en calculant les deux
produits scalaires ~NP.

−→dos et ~NA.
−→dos.

Figure 9: ~NP et ~NA sont parallèles au dos pour un
quadrupède et lui sont perpendiculaires pour un bipède.

4.2. Plongement spécifique à un quadrupède
Nous ne décrivons ici que le plongement adapté à un
quadrupède, mais le même raisonnement peut s’appliquer
pour un bipède.

En comparant un squelette fait par un animateur profes-
sionnel et un squelette généré automatiquement par notre
méthode (respectivement quatrième et deuxième images de
la figure 1), on note plusieurs points à corriger sur le
squelette calculé :

• la position du bassin est trop basse, il devrait être plus près
du dos ;
• la colonne vertébrale possède trois nœuds intermédiaires,

situés plus en arrière car cette zone est plus articulable ;
• il manque deux nœuds intermédiaires entre les épaules et

le début de chaque patte avant (omoplates) ;
• il manque un nœud intermédiaire entre le bassin et le

début de chaque patte arrière (hanches).

La correction du plongement est purement technique :
il suffit de déplacer le nœud correspondant au bassin,
et d’insérer de nouveaux nœuds, plongés à des endroits
adéquats. Tout ceci est possible automatiquement car, en
ayant choisi le sommet de départ sur la tête du modèle, on
est capable d’associer une zone anatomique à chaque nœud
du squelette. La troisième image de la figure 1 montre le ré-
sultat sur le modèle du chat et la figure 11 montre le résultat
sur deux autres modèles. Dans le cas du chat, par souci de
lisibilité, le squelette n’a pas été raffiné : seuls sont présents
les plongements des nœuds du graphe des contours. Pour les
deux autres modèles, un nombre total de nœuds supplémen-
taires a été choisi au départ de l’algorithme, puis ceux-ci ont
placés automatiquement.

5. Résultats et validation
Les figures 1, 10 et 11 montrent quelques résultats de
squelettes construits pour divers modèles d’animaux. Le
temps de calcul pour chaque modèle présenté, sur un PC
de bureau sous Pentium IV à 2.4 GHz et avec une mémoire
RAM de 1 Go, est indiqué en table 1. La différence de temps
de calcul entre le plongement “standard” et le plongement
adapté aux bipèdes et aux quadrupèdes est négligeable.

Modèle Nombre de faces Temps de calcul
Chat 2542 0.06s
Cheval 96966 4.42s
Chien 158204 8.48s

Table 1: Temps de calcul sur différents modèles.

La validation des résultats demande plus qu’un simple
constat visuel, comme le souligne [LKA06]. Néanmoins, à la
connaissance des auteurs, il n’existe à ce jour aucune méth-
ode objective permettant de comparer différents squelettes
d’un même modèle. Nous avons choisi de valider nos
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squelettes de quadrupèdes en comparant deux paramètres
définis dans [RFDC05] pour nos squelettes et pour des
squelettes faits à la main par une professionnelle chevron-
née. Les résultats sont détaillés dans le tableau 2. La dif-
férence entre deux valeurs d’un même paramètre et pour
un même modèle est au plus de 7%. Une validation quan-
titative plus poussée de notre approche est nécessaire et
prévue ; néanmoins à la lumière de ces premiers résultats
nous pouvons dire que les squelettes construits avec notre
méthode sont proches de squelettes faits à la main par des
infographistes.

Modèle Spine tilt Legs height
auto manuel auto manuel

Chat 1.13 1.17 1.30 1.23
Chien 1.09 1.15 1.38 1.45
Lionne 0.83 0.89 1.04 1.01

Table 2: Paramètres des squelettes.

6. Conclusion
Nous avons présenté dans ce papier une nouvelle méth-
ode de construction automatique d’un squelette hiérarchique
pour l’animation. L’utilisation d’une fonction harmonique
nous assure de manière théorique l’absence de bruit sur les
squelettes calculés, mais nous proposons néanmoins deux
méthodes de filtrage, afin notamment de rendre le graphe
symétrique. L’utilisateur a le choix entre laisser l’algorithme
fonctionner seul (il devra simplement choisir un sommet
de départ), ou fixer quelques paramètres (extrémités du
squelette, seuils de filtrage, . . . ). A partir de la position
du sommet de départ, nous pouvons calculer un axe de
symétrie sur le graphe dont le squelette est le plongement,
puis obtenir des informations sémantiques sur le squelette,
et ainsi améliorer son positionnement, notamment dans le
cas des bipèdes et des quadrupèdes, afin qu’il approche
d’un squelette créé manuellement par un infographiste. Nous
avons validé notre démarche par une comparaison quantita-
tive avec de tels squelettes.

Les limitations actuelles de notre méthode concernent les
données de départ : les modèles doivent être représentés sous
forme de 2-variétés triangulées, de genre nul (cette dernière
condition est nécessaire pour le calcul de l’axe de symétrie
du graphe). Par ailleurs, la validation de notre approche reste
à approfondir, et le plongement spécifique aux quadrupèdes
reste améliorable.
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Abstract
Mass spring systems have proved their efficiency for deformable behaviour simulation. Animation of such models
highly depends on the numerical integration method used for solving ordinary differential equations. Two main
formulations exist to solve these equations, namely explicit and implicit. Explicit methods exhibit poor stability
properties (due to the Courant Frederick Levy condition, implying small time steps), contrary to implicit mod-
elling which benefits from unconditional stability (larger time steps can be taken). Part of this stability is due to
force filtering which is inherent to implicit formulation. Taking advantage of this, this paper presents an original
post-processing velocity filtering algorithm for explicit schemes to enable larger time steps. Implementation of this
method is straightforward for existing physically-based simulators. Results on all tested explicit methods show a
computational time acceleration of about 20%. This directly comes from an increase of the time step in the same
proportion, resulting from a decrease of eigenvalues (due to filtering). We also analyse frequencies and define a
stability criterion for this post-processing filter. Applications to cloth and fish animations are presented.
Résumé
L’utilisation de maillages masses ressorts est très répandue pour simuler des modèles déformables. L’animation
de tels modèles dépend de la méthode d’intégration numérique choisie pour résoudre les équations différentielles
ordinaires engendrées par le système. Il existe deux familles de méthodes pour résoudre ces équations : explicites
et implicites. Les méthodes de résolution explicites ont des propriétés de stabilité très contraintes par la condition
de Courant Frederick Levy qui impose de petits pas de progression temporelle. À l’opposé, les méthodes implicites
disposent d’une stabilité inconditionnelle (théorique) qui permet l’utilisation de grands pas de progression tem-
porelle. Ce papier présente un algorithme de filtrage post traitement pour les schémas explicites qui autorise de
plus grands pas. Les expérimentations effectuées sur différentes méthodes explicites montrent une réduction des
temps de calculs de 20%. Cette diminution est directement liée à un agrandissement du pas de progression tem-
porelle, engendré par une baisse des valeurs propres des vitesses. L’implémentation de cet algorithme est directe
dans le cadre de simulateurs basés physiques existants. Nous proposons aussi la définition d’un critère de stabilité
pour la méthode et présentons une analyse fréquentielle. Des applications sur des maillages réguliers tels que des
tissus et irréguliers tels que des poissons sont exposées.

1. Introduction

L’utilisation de principes physiques en animation est dev-
enue incontournable. Dans ce cadre, la physique a pour but
d’assister les artistes dans la création de mouvements réal-
istes. Les systèmes masses ressorts sont très employés pour
les simulations basées physique. Ils sont utilisés dans de
nombreux domaines, tels que la simulation de déplacement
de serpents, de vers [Mil88] et de poissons [TT94], mais
aussi pour la dynamique des fluides [MP89], également pour
l’animation de tissus [BW98, CK02] et de plus en plus pour
la chirurgie médicale [MBT03]. Pour évaluer les change-

ments de positions des particules, les équations du système
masse ressort sont transformées en équations différentielles
ordinaires (EDO).

Résoudre numériquement des EDOs n’est pas une tâche
aisée. Les méthodes explicites sont les plus simples pour les
résoudre mais comportent de mauvaises propriétés de stabil-
ité : la convergence n’est assurée que si le pas d’intégration
temporelle est petit, ce qui implique un nombre important
d’itérations par image. Les schémas explicites sont donc en
pratique peu utilisés. La formulation implicite est beaucoup
plus efficace car il n’y a pas de restrictions sur le pas. Cette
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formulation, bien que nécessitant la résolution d’un système
linéaire, reste cependant plus rapide. Une partie de cette effi-
cacité repose sur du fitrage qui est engendré par la résolution
du système linéaire. Ce filtrage est appelé l’amortissement
artificiel [Kas95,MDDB01].

Ce papier présente l’application d’un filtrage similaire
sur des méthodes explicites. Tout en préservant la sim-
plicité de ces schémas, le pas d’intégration temporelle est
agrandi, diminuant ainsi le nombre d’itérations et donc les
temps de calculs. Ce filtrage est indépendant de la méth-
ode d’intégration numérique utilisée. Les expériences sur
les schémas classiques montrent des accélérations de cal-
culs d’animations de 20% en moyenne. Pour des maillages
modestement rigides, les temps de calculs obtenus par notre
approche et le modèle implicite sont proches. Malheureuse-
ment, le filtrage ajoute de l’amortissement. Par conséquent
les animations sont plus "lissées", visible notamment sur nos
animations de tissus exposées. Nous présentons aussi des ex-
périmentations sur des maillages irréguliers avec des coef-
ficients hétérogènes tel que le modèle de poisson proposé
dans [TT94].

Nos comparaisons montrent que les animations cal-
culées par des schémas explicites contiennent des hautes
fréquences, tandis que les mêmes animations calculées avec
une méthode implicite révèlent des fréquences plus basses.
Une analyse du vecteur de vitesses indique que le fil-
trage réduit leur valeur propre maximale qui est directe-
ment responsable de la taille du pas d’intégration temporelle
[HES03, Shi04]. Les résultats d’expérimentations montrent
que l’algorithme de filtrage prend tout au plus 5% du temps
de calcul.

Cet article est organisé comme suit : la section 2 présente
un survol de l’état de l’art. La section 3 décrit le problème de
la propagation des forces. Nous montrons comment retarder
l’instabilité en filtrant dans la section 4. Les analyses et les
comparaisons figurent dans la section 5, puis nous présen-
tons nos conclusions et travaux futurs en section 6.

2. État de l’art

Le calcul du déplacement des systèmes masse ressort re-
pose sur la méthode d’intégration numérique choisie. Une
vue d’ensemble des schémas d’intégration mis en oeuvre
en synthèse d’images figure dans [VMT01, HES03]. La sta-
bilité et la précision sont les deux critères principaux pour
adopter une méthode d’intégration. Comme indiqué dans
[NMK ∗05], dans le domaine de l’animation basée physique
la stabilité est souvent plus importante que la précision.

Les deux familles de méthodes d’intégration numériques,
i.e. explicite et implicite peuvent être divisées en deux
catégories : les méthodes à pas unique et à pas multi-
ples. Les méthodes à pas multiples ont recours à au mini-
mum deux valeurs précédemment calculées pour obtenir la
valeur suivante. Elles ne sont pas par conséquent adaptées

à l’animation car les anciennes valeurs sont inconsistantes
dans le cadre d’interactions utilisateurs ou bien de collisions.
À l’exception des BDF2 (méthode implicite à pas multiples,
voir [HE01, CK02]), la plupart des méthodes utilisées sont
des modèles à pas unique.

Les bonnes performances du modèle implicite ont été
révélées par Baraff et Witkin [BW98] dans le domaine de
l’animation de tissus (des schémas similaires étaient util-
isés pour la dynamique des fluides dans [KM90] et aussi
pour animer des modèles déformables dans [Fle87, TF88]).
Depuis, les améliorations de ce modèle stable se sont
principalement intéressées aux optimisations des temps de
calculs. Pour accélérer la résolution du système linéaire,
principalement composée de l’algorithme du gradient con-
jugué, Volino et Magnenat-Thalmann [VT00] ont proposé
d’exploiter la propriété creuse de la matrice en utilisant
une alternative à cette structure de données. Meyeret al.
[MDDB01] ont suggéré de décomposer les forces en termes
linéaires et non-linéaires et de précalculer la matrice inverse
du système dans le but d’obtenir des performances en temps
réel. Choi et Ko [CK02] ont montré une source d’instabilité,
les pliures. Les auteurs ont proposé un modèle simulant ce
phénomène qui offre des animations stables et des effets de
pliures réalistes.

Les méthodes explicites étaient très convoitées avant
[BW98]. Miller a adopté la méthode intituléeforward Eu-
ler pour animer des vers et des serpents [Mil88]. Les sché-
mas Runge-Kutta, d’ordre 2 et plus, ont recours à des
valeurs intermédiaires, engendrant une précision et une
stabilité meilleure. L’intégration de Verlet, aussi connue
sous d’autres appellations, est probablement la méthode la
plus employée en animation basée physique (voir [BFA02,
KANB03]). Tout en conservant la simplicité de la méthode
deforward Euler, l’intégration de Verlet est plus stable.

Des travaux ont porté sur la fusion des deux grandes
catégories IMplicite/EXplicite, i.e. IMEX, pour profiter des
avantages de chacune. Tu et Terzopoulos [TT94] ont résolu
le système linéaire explicitement dans l’espace et implicite-
ment dans le temps. Eberhardtet al. [EEH00] et Bridsonet
al. [BMF03] ont éclaté les forces en termes linéaires et non
linéaires, calculés par une méthode respectivement implicite
et explicite. Boxerman et Ascher [BA04] ont défini un seuil
d’instabilité pour les méthodes explicites. Lorsque celui-ci
est détecté, le système est résolu par un procédé implicite.
Les auteurs séparent la matrice du système linéaire en matri-
ces plus petites, en utilisant un procédé de décomposition de
graphe. Les calculs d’animations sont alors plus rapides

Hormis le fait que les recherches s’intéressent d’avantages
aux approches implicites et IMEX, les méthodes ex-
plicites sont toujours d’actualité. Kac̆ić-Alesíc et al.
[KANB03] expliquent leurs avantages pour la production
cinématographique. Nos expérimentations ont révélé des
temps de calculs concurrentiels entre des schémas explicites
filtrés et des méthodes implicites pour des exemples avec une
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valeur propre maximale importante (106). De plus, notre ap-
proche est plus rapide pour des systèmes raisonnablement
rigides. En revanche, pour de très grands coefficients de
rigidité (109), la résolution implicite est beaucoup plus ef-
ficace, bien qu’aucun de nos exemples n’ai suscité de telles
valeurs.

3. Définition du problème et solution

Cette section définie un des problèmes rencontré par la réso-
lution explicite d’EDOs, appliqués au système masse ressort,
i.e. la propagation des forces (voir aussi [Kas95,MDDB01]).
La figure 1 illustre le cas unidimensionnel d’une corde.

Figure 1: Un système masse ressort 1D.

Un ensemble de particules uniformément espacées
{m1, . . . ,m5}, de massem identique, sont connectées par
des ressorts avec un coefficient de raideurk > 0. À t0 au-
cune force n’est appliquée sur le système, les ressorts sont
à leur longueur de repos, i.e. le système est en équilibre sta-
tique. Sik est petit et qu’une force est exercée sur la partic-
ule m1, alorsm1 devrait se déplacer librement et n’affecter
que légèrement les autres particules. En revanche si la valeur
de k est importante, du fait de la propagation des forces, la
structure entière devrait se déplacer instantanément.

3.1. Système d’EDO

La mécanique des systèmes masse ressort peut être formulée
comme une équation différentielle de la forme :

M × ẍ = f (x, ẋ) (1)

où x, ẋ, ẍ représentent respectivement les vecteurs de po-
sition, de vitesse et d’accélération de taille 3n(dans un
repère 3D), oùn représente le nombre de particules,f
est le vecteur de forces etM est une matrice diagonale
contenant les masses (de taille 3n× 3n, i.e. diag(M) =
m1,m1,m1,m2,m2,m2, . . .). En faisant le changement de
variable suivant,v≡ ẋ, l’équation 1 peut être réécrite comme
suit :

d
dt

(
x
v

)
=
(

v
M−1× f (x,v)

)
(2)

La section suivante analyse le comportement des schémas
explicite et implicite appliqués à l’équation 2.

3.2. Un des problèmes de l’intégration explicite

La formule de la méthodeforward Euler est la suivante :(
xt+∆t

vt+∆t

)
=
(

xt

vt

)
+∆t

(
vt

M−1× f (xt ,vt)

)
(3)

Connaissant les conditions initiales, l’équation 3 est résolue
itérativement. Les ressorts agissent uniquement sur les deux

particules connectées aux extrémités. Dans cette équationvt

est utilisée pour mettre à jourxt+∆t et nonxt (une extension
simple connue sous le nom deforward-backward(FB) Eu-
ler tire profit devt+∆t ). Par conséquent un déplacement de
la particulem1 affecteram2 après deux itérations. Les forces
agissant surm1 sont donc propagées surm5 après 2×n itéra-
tions. Il en résulte que les particules ont une certaine lib-
erté de mouvement sans effet immédiat sur l’ensemble de la
structure, i.e. des variations locales. Il va de soi que la prop-
agation des forces devrait être instantanée, ce qui est le cas
avec la méthode deforward Euler qu’après 2×n2 itérations
par pas d’intégration et n’est donc pas envisageable en pra-
tique. La formulation implicite solutionne cet inconvénient.

3.3. La solution implicite

La méthode intituléebackwardEuler est la plus connue des
formulations implicites. Elle est définie comme suit :(

xt+∆t

vt+∆t

)
=
(

xt

vt

)
+∆t

(
vt+∆t

M−1× f (xt+∆t ,vt+∆t)

)
(4)

Ce procédé implique le calcul approximatif de
f (xt+∆t ,vt+∆t) en linéarisant (voir [BW98]). La deux-
ième ligne de l’équation 4 peut être mise sous la forme du
système linéaire suivant :

Av = b (5)

où A est une matrice, souvent creuse, symétrique et définie
positive (ou transformée pour l’être),v est le vecteur de
vitesse cherché etb est un vecteur temporaire. Il existe
différentes méthodes pour résoudre les systèmes linéaires,
voir dans [PTVF92]. Pour en nommer quelques unes, la
factorisation de Cholesky et la méthode du gradient con-
jugué sont les plus utilisées en animation, avec une grande
préférence pour cette dernière due à sa vitesse de résolution
(voir [BW98,CK02,BA04]). Nous nous intéressons à la fac-
torisation de Cholesky, où la matriceA est décomposée en
deux matrices triangulaires, i.e. une inférieureL et sa trans-
poséeLT .

A = LL T (6)

En appliquant cette factorisation au système illustré par la
figure 1,A etL ont les formes suivantes :

A =



a0,0 a1,0 0

a1,0 a1,1

. . .

. . .
. . .

. . .

. . . a4,4 a4,5
0 a5,4 a5,5


L =



l0,0 0
l1,0 l1,1

l2,1

. . .

. . . l4,4
0 l5,4 l5,5



La solution v est obtenue par une substitutionforward
(équation 7) etbackward(équation 8).

Ly = b (7)

LTv = y (8)
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L’analyse de ce calcul permet de comprendre le procédé mis
en oeuvre par les méthodes implicites pour gérer la propa-
gation des forces. En considérant l’équation 7, appliquée à
notre exemple, le premier élément est simple à calculer, i.e.
y0 = b0/l0,0. Les autres éléments sont calculés avec la récur-
rence suivante :yi =

(
bi −yi−1× l i,i−1

)
/l i,i . Comme in-

diqué dans [Kas95], le cas oùl i,i−1 = 1/aet l i,i = (a−1)/a
représente des valeurs usuelles en dehors des extrémités.
Cette récurrence peut être récrite sous la forme suivante :

yi = λ×bi +(1−λ)×yi−1 (9)

où λ = a× (a−1)−1. L’équation 9 est un filtre récursif. La
valeur de sortieyi est une pondération entre la valeur précé-
denteyi−1 et la valeur courantebi . C’est donc un filtre passe
bas avec un noyau de lissage déterminé parλ. Si les partic-
ules adjacentes ont des variations de force similaires, ce qui
est le cas lorsque le pas d’intégration est petit, alors le fil-
trage a un effet limité. En revanche, le filtrage prend tout son
sens lorsque les forces sont variées (ce qui est le cas lorsque
le pas est grand).

Un filtrage passe bas est imbriqué dans la résolution du
système linéaire. En d’autres termes les particules propa-
gent leurs forces à leurs voisines, aux voisines des voisines,
etc., et ce, durant un unique pas d’intégration. Plus le pas est
grand, plus le filtrage est important et inversement. Par con-
séquent la propagation des forces n’est plus un problème de
stabilité. En prenant avantage de ce procédé, nous proposons
d’effectuer un filtrage identique sur des systèmes masses
ressorts dont le déplacement est calculé par des méthodes
explicites, afin d’autoriser des pas d’intégration temporelle
plus importants.

4. Notre solution pour l’intégration explicite

La section précédente explique le filtrage passe bas engen-
drée par la résolution implicite. Ainsi les variations locales,
i.e. les hautes fréquences, sont atténuées et donc la stabilité
est améliorée. Pour propager des forces avec des méthodes
explicites, nous proposons de diffuser la vélocité des partic-
ules à ses voisines. Nos expérimentations nous ont montré
que le filtrage des forces offre des résultats similaires, ce qui
n’est pas surprenant puisque les vitesses sont directement
liées aux forces. Filtrer les vélocités permet d’appliquer
cet algorithme en post traitement, sans avoir à modifier
le modèle d’intégration existant. La méthode d’intégration
numérique est donc indépendante. Les résultats indiquent
qu’en fonction du noyau de lissage du filtre, des pas plus
important peuvent être employés (voir la figure 3).

L’idée est de calculer la vélocité d’une particule en fonc-
tion d’une pondération de ses voisines. Pour ce faire, la
nouvelle vitesse est en premier lieu calculée par une méth-
ode d’intégration numérique quelconque (comme une boite
noire). En second lieu, la vélocité est modifiée en fonction
des vitesses voisines (voir l’algorithme 1). En dernier lieu
les positions sont mises à jour.

4.1. Structure du modèle

Pour nos expérimentations, nous avons appliqué notre méth-
ode sur différentes structures de masses ressorts, telles que
des tissus, des cubes et des poissons (ce modèle est parti-
culièrement intéressant puisque les coefficients de rigidité,
d’amortissement et de masse sont différents tout au long de
l’objet). Dans un souci de clarté, toutes les expériences illus-
trées concernent les tissus (2D). La section 5 présente nos ré-
sultats sur les autres modèles. Nous avons utilisé la structure
proposée dans [CK02].

4.2. Filtrage proposé

L’équation 9 montre un filtre exponentiel généré par une
résolution implicite. Nous avons appliqué un filtrage iden-
tique, i.e. exponentiel. Nous avons aussi expérimenté un fil-
trage Gaussien et avons obtenu des résultats similaires, i.e.
des augmentations du pas d’intégration dans les même pro-
portions et un amortissement du mouvement visuellement
comparable. Le filtre exponentiel est défini par :

β(d) = λ×e−λ|d| (10)

oùd est la distance entre deux particules. La figure 2 illustre
le paramétrage du filtre en fonction du coefficientλ. Un fil-
trage adaptatif peut donc être exercé en variant ce coefficient.
Il est important de noter qu’un filtrage excessif, i.e. lorsque
λ < 1, engendre des effets indésirables car le mouvement est
trop amorti. Dans ce cas les vitesses des particules voisines
ont trop d’influence et réduisent considérablement l’action
de la particule filtrée. Il n’y a plus de variations locales, ne
subsiste qu’un mouvement global, parfois même statique. En

Figure 2: Le filtre exponentiel

considérant lai-ème particule, sa nouvelle vitesse filtrée est
calculée comme suit:

vt+∆t
i f iltre

=

(
λ×vt+∆t

i + ∑
j∈voisins(i)

βt+∆t
j ×vt+∆t

j

)
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où βt+∆t
j est la pondération des valeurs voisines. Les coef-

ficientsβt+∆t
j varient au cours du temps et doivent être nor-

més. Cependant l’échange entre deux particulesi et j n’est
pas symétrique et peut produire des effets indésirables. Nous
proposons la simple alternative suivante :

vt+∆t
i f iltre

=

(
λ×vt+∆t

i + ∑
j∈voisins(i)

βt+∆t
j ×

(
vt+∆t

j +vt+∆t
i

))

Cette procédure est détaillée dans l’algorithme 1.

L’algorithme de notre méthode est semblable à celui pro-
posé dans [MDDB01]. Cependant, il y a des différences
notables. Les auteurs proposent de simplifier la matriceA
du système linéaire. Une matrice inverse est précalculée
et sert de filtrage pour les forces. Leur but est d’accélérer
la résolution implicite. Nous proposons un filtre générique
pour les méthodes explicites qui permet d’agrandir le pas
d’intégration temporelle et donc permet de diminuer les
temps de calculs. De plus nous présentons une analyse
fréquentielle.

Algorithm 1 L’algorithme de filtrage

Require: vecteur vel, vecteur pos,λ
1: initialisation du vecteur 3Dvf iltre

2: for all particulei do
3: norme← λ
4: vf iltre

i ← λ×vi {la particule courante}
5: for all particule j ∈ voisins(i) do
6: d← dist(xi ,x j ) {calcul des distances}

7: β = λ×e−λ|d| {calcul du coefficient}
8: vf iltre

i ← vf iltre
i +β×

(
v j +vi

)
{filtrage}

9: norme← norme+β
10: end for
11: vf iltre

i ← vf iltre
i /(2×norme){mise à l’échelle}

12: end for
13: return vf iltre

4.3. Implémentation

L’implémentation de notre proposition est simple à mettre
en oeuvre pour des calculateurs d’EDOs existants. Notre ap-
proche s’est montrée opérationnelle pour toutes les méth-
odes explicites testées, i.e. les méthodes deforward Eu-
ler, FB Euler, Verlet et Runge-Kutta 4 (RK4). Dans nos
exemples nous avons utilisé les formules de calculs des
forces de friction (avec le fluide environnant), de rigidité et
d’amortissement (des ressorts) comme définies dans [TT94].

4.4. Taille du pas d’intégration

Pour déterminer le pas d’intégration, nous effectuons une
analyse des valeurs propres des vitesses. Pour les méthodes

deforwardEuler, FB Euler et Verlet, le pas maximal autorisé
peut être calculé comme suit:

∆tmax=
2√
k0

(11)

où k0 est la valeur propre maximale calculée à partir de la
matrice de rigidité (voir [HES03,Shi04]). Une méthode sim-
ple et efficace pour déterminerk0 est la méthode des puis-
sances. Pour nos besoins nous avons modifié cet algorithme
en intégrant le filtrage (voir l’algorithme 2). Les résultats
ont confirmé nos prédictions (voir la figure 3). Comme

Figure 3: La taille du pas d’intégration temporelle est déter-
minée parλ.

dans la formulation implicite, plus le pas d’intégration est
grand, plus le filtrage est important. Lorsqueλ = 1, le pas
d’intégration est doublé. Les animations sont alors calculées
quasiment deux fois plus rapidement. Dans ce cask0 est di-
visé par quatre (voir l’équation 11). Si les coefficients des
ressorts et des masses ne changent pas pendant la durée de
l’animation (ce qui est souvent le cas), alorsk0 est du même
ordre, ce qui implique un pas d’intégration temporelle maxi-
mal constant. Cet algorithme est donc exécuté une seule fois
pour toute, en guise de précalcul. Puisque peu d’itérations
sont suffisantes pour que l’algorithme 2 converge, alors sa
complexité est de l’ordre deO (n) (en utilisant la struc-
ture de données proposée par [VT00]). Certains de nos

Algorithm 2 La méthode des puissances modifiée
Require: vecteur pos, lambda

1: v vecteur (aléatoire)
2: for k = 1,2,3, . . . jusqu’à la convergencedo
3: v← A ·v
4: α←max(v)
5: v← v/α
6: v← f iltrer (pos,v,λ)
7: end for
8: return α

exemples ont supporté sans inconvénients cette augmenta-
tion double du pas, ce qui a pour effet de réduire les temps
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de calculs d’animations de presque 50%. D’autres ne l’ont
pas permis, car la propagation des forces n’est pas la seule
cause d’instabilité des méthodes explicites. Dans le cas où
une explosion numérique est détectée, le filtrage atténue la
vitesse. Il peut corriger la vélocité erronée d’une particule
en fonction des vitesses des particules voisines (tout dépend
de l’erreur bien sûr). En revanche si toutes les vitesses sont
erronées, alors le filtrage ne peut plus rien atténuer et ne peut
empêcher une explosion numérique. C’est un cas typique
des système rigides. Tous nos exemples ont cependant au-
torisé une augmentation de 25% du pas. Il est à noter qu’avec
cette valeur sans filtrage, le système explose (voir la vidéo
“FB Euler VS FFB Euler”). Le nombre de voisins est con-
stant et est usuellement beaucoup plus petit que le nombre
de particulesn, donc la complexité de l’algorithme de fil-
trage est enO(n). Nous avons expérimenté des temps cal-
culs d’animations 20% plus court pour des pas d’intégration
25% plus grands (ce qui implique que le filtrage a un coût de
5%).

5. Résultats

Pour toutes nos expérimentations, la plateforme
de test utilisée est un AMD 2800+ sous Linux.
Les vidéos sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.msi.unilim.fr/∼ahmad/afig2006/.

5.1. Analyses des vitesses et fréquences

Les animations calculées par des méthodes explicites, du fait
des variations locales plus importantes, devraient être plus
riches en détails, tandis que les mouvements calculés par une
approche implicite ou explicite filtrée sont supposés être plus
lissés, ou amortis.

Pour analyser les vitesses, nous avons décidé de représen-
ter le champ de vélocité dans un espace RGB au lieu d’un
espace 3D. Nous avons effectué l’expérience suivante : un
maillage 2D, attaché en deux extrémités, est soumis aux
forces de gravité pendant 10 secondes (voir la figure 5).
Trois simulations sont testées avec respectivement les méth-
odes suivantes (voir la vidéo “expérimentations”) : FB Euler,
backwardEuler et FB Euler filtrée (FFB Euler). La figure 6

Figure 4: À chaque pas d’intégration, les vitesses sont stock-
ées dans un tableau unidimensionnel.

illustre l’évolution des vitesses tout au long des expérimen-
tations. Aucun algorithme de pas adaptatif n’est utilisé, tous
les coefficients sont identiques pour les trois simulations.

L’axe horizontal représente le temps avec un pas de 0.01s.
La figure 4 montre la transformation d’un maillage 2D en
tableau 1D.

Figure 5: un tissu est soumis à la gravité, attaché en deux
extrémités.

La figure 6 révèle des blocs de couleurs similaires qui ex-
istent dans les trois images et coïncident temporellement. La
figure du haut contient beaucoup de perturbations (calculée
avec la méthode FB Euler). Elles indiquent la présence de
variations locales, i.e. des hautes fréquences. Comme prédit,
la figure du milieu, calculée parbackwardEuler, contient
peu de perturbations, puisqu’elles sont automatiquement fil-
trées. Nous avons résolu le système linéaire en utilisant la
décomposition de Cholesky et la méthode du gradient con-
jugué. Dans les deux cas un filtrage est généré. La figure du
bas est obtenue par la méthode FFB Euler. L’animation ré-
sultante est visuellement proche de celle calculée par la for-
mulation implicite, notre modèle répond donc à nos attentes.

La figure 4 représente un maillage rectangulaire, représen-
tant un ensemble de vitesses à l’instantt. Afin de visualiser
le domaine fréquentiel, nous avons réalisé une transformée
de Fourier 2D sur les vitesses du maillage tout en effectu-
ant les même expérimentations que précédemment (voir les
vidéos “analyses des fréquences“). Ces résultats sont visi-
bles dans la figure 7. La valeur au centre des images de la
ligne du bas, i.e. le domaine fréquentiel, indique la présence
de basses fréquences. Les valeurs éloignées du centre corre-
spondent aux hautes fréquences. Encore une fois les résultats
répondent aux attentes : l’image calculée avec la méthode de
FB Euler (à gauche) contient des fréquences plus élevées que
les deux autres. L’illustration du milieu (schéma implicite)
comporte des fréquences plus basses (près du centre). Des
résultats visuellement similaires sont obtenus en filtrant la
méthode explicite FB Euler (droite).

5.2. Comparaisons des temps de calculs

Afin d’illustrer l’efficacité de notre approche, nous avons fait
varierk0 (dû à la rigidité des ressorts) et le nombre de par-
ticules (les méthodes numériques sont généralement dépen-

Figure 6: L’évolution des vitesses calculées par :haut:FB
Euler milieu: backward Eulerbas:FFB Euler
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Figure 7: En haut: un maillage de tissu 2D projeté dans une
image.En bas: leur domaine fréquentiel correspondant.De
gauche à droite: FB, backward et FFB Euler.

dantes de ces deux paramètres). Nous avons expérimenté
avec des méthodes explicites (FB Euler, RK4, et Verlet), une
méthode implicite (backwardEuler décrite dans [BW98]) et
une méthode IMEX proposée dans [EEH00]. Pour des com-
paraisons justes, nous avons utilisé la structure de données
s’affranchissant de matrices proposée dans [VT00] pour les
méthodes IMEX et implicite. Pour ces deux modèles, le pas
d’intégration temporelle est fixée à 0.01s. Pour les méth-
odes explicites nous précalculons le pas d’intégration max-
imal (cependant toujours inférieur ou égal à 0.01s) en util-
isant l’équation 11 pour les méthodes de FB Euler et de Ver-
let et nous avons déterminé le pas pour le schéma de RK4
par cette équation :

√
8.75/

√
k0 (voir [Shi04]). Les colli-

sions sont mises hors d’usage pour des comparaisons justes,
puisqu’elles sont en général gérées par des procédés dif-
férents. La figure 8 montre des comparaisons de temps de
calculs en fonction du nombre de particule (aveck0 fixé à
106).

Figure 8: Comparaisons entre les temps de calculs et le
nombre de particules, pour k0 = 106.

Les résultats révèlent une accélération des temps de cal-
culs d’environ 20% quand les schémas explicites sont fil-
trés (avec un pas d’intégration 25% plus grand). La méthode

de Verlet n’est pas montrée pour des raisons de clarté mais
est sujette à des améliorations équivalentes. Il est important
de noter que l’algorithme du gradient conjugué (qui occupe
majoritairement le calcul des méthodes implicites) dépend
grandement du critère de convergence (le seuil d’erreurε
et le nombre d’itération maximum). Dans notre cas nous
avons utilisé un seuil relativement grand, i.e.ε = 0.01 (sta-
ble cependant). Mais lorsqueε est réduit, la résolution est
alors plus longue et la méthode de FFB Euler est alors plus
rapide. La figure 9 montre des comparaisons de temps de
calculs lorsquek0 est augmenté. Les méthodes implicites et
IMEX deviennent incontestablement plus efficaces lorsque
k0 > 107. Cependant avec de tels coefficients de raideurs les
animations montrent des comportements de solides quasi-
ment non déformables. Dans ce cas les méthodes explicites
sont à éviter.

Figure 9: Les méthodes explicites ont des temps de calculs
compétitifs jusqu’à ce que k0 = 107.

L’application de notre méthode sur le maillage de pois-
son proposé dans [TT94] a révélé des résultats du même
ordre, i.e. une augmentation possible du pas d’intégration
de 25%. Les simulations calculées par les trois méthodes,
i.e., explicite, implicite et explicite filtrée sont visuellement
similaires. Il existe cependant une légère différence dans la
propulsion uniquement quand le pas est inférieur à 0.01 (voir
la vidéo “poisson”).

6. Conclusions et travaux futurs

Les méthodes explicites disposent de propriétés intéres-
santes, telles que la simplicité et la précision. Malheureuse-
ment elles sont instables et nécessitent des pas d’intégration
temporelle petit. Pour des systèmes rigides, les temps de cal-
culs sont alors importants. Nous avons montré la mise en
place d’un filtrage automatique des forces dans la formu-
lation implicite, ce qui permet d’éviter certains problèmes
de stabilité. En tirant profit de ce procédé, nous avons ap-
pliqué un filtrage similaire sur des schémas explicites. Les
résultats et les analyses montrent que les pas d’intégration
temporelle peuvent être agrandis de 25% jusqu’à 100%, et
par conséquent les temps de calculs sont écourtés de 20%

79



8 A. Ahmad et O. Terraz et S. Adly et D. Ghazanfarpour / Stabilisation par filtrage de méthodes d’intégration explicites

à presque 50%. L’inconvénient est l’ajout d’un amortisse-
ment, les animations sont donc plus “lissées“ (en fonction
du coefficient de filtrage). Pour des exemples concrets, (k0≤
106), notre méthode révèle des temps compétitifs comparés
à ceux d’une formulation implicite. Mais les méthodes ex-
plicites sont inutilisables pour des exemples avec des co-
efficients de rigidité plus importants, même en prenant en
compte notre accélération. Pour résoudre ce problème, nous
proposons d’appliquer d’autres procédés issus des formu-
lations implicites tels que la linéarisation. Nous planifions
aussi d’améliorer le filtrage, en optant pour des filtres plus
puissants tel que celui de Kalman, récemment mis en oeu-
vre pour des travaux connexes [GM06]. Une analyse de
Von Neumann permettrait de quantifier les fréquences et de
couper uniquement les indésirables. Pour des performances
meilleures, notre algorithme pourrait être exécuté sur GPU.
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Abstract
Dans cet article, nous présentons une technique simple de calcul d’illumination globale utilisant l’algorithme
de cartes de photons (appeléphoton mapping). Notre objectif est de diminuer au maximum le bruit généré par
le caractère stochastique de la méthode notamment lors du calcul du diffus indirect. Nous nous sommes ainsi
concentrés sur l’intégration d’une technique originale de radiosité dans l’algorithme initial de Jensen, lui même
modifié dans le but d’être plus simple à implémenter. Nous obtenons ainsi un algorithme permettant d’obtenir des
images non bruitées et dont le temps de calcul a été très largement amélioré comparé à la technique naïve de
calcul du diffus indirect duphoton mapping.

We present in this article a simple modification of the photon mapping algorithm. Our objectives is to avoid the
noise induced by the stochastic computation of the diffuse indirect illumination. We choose to add a new radiosity
method into the original algorithm of Jensen which has been simplified for an easier implementation. We obtain
lower computation times compared to the naive technique of the photon mapping but most of all, we avoid the
noise due to the diffuse indirect illumination.

1. Introduction

L’algorithme des cartes de photons est devenu très populaire
depuis sa création car il permet un calcul fin d’illumination
globale tout en préservant des détails subtils comme les
caustiques. Nous avons cherché à élaborer un algorithme
d’illumination global complet et relativement simple à im-
plémenter. Nous avons donc adapté l’algorithme des cartes
de photons, que nous nommerons égalementphoton map-
ping, et notre principale contribution porte sur la simplifi-
cation d’une des contributions : la composante diffuse indi-
recte de l’illumination. Nous avons utilisé, pour ce faire, une
méthode originale de radiosité à base de fonctions.

Nous rappellerons tout d’abord les principes de
l’algorithme de carte de photons puis nous expliciterons
les simplifications locales que nous avons choisies. Ensuite
nous présenterons notre méthode de radiosité à base de
fonctions et son intégration dans lephoton mappingavant
de présenter les premiers résultats obtenus.

2. État de l’art

L’illumination globale est un sujet largement étudié dans
la communauté graphique. On peut distinguer, grossière-
ment, deux stratégies distinctes pour calculer l’ensemble des
échanges énergétiques lumineux d’une scène virtuelle.

La première stratégie, qui est aussi la plus populaire, est
la méthode stochastique, réalisée le plus souvent à l’aide de
nombreux lancers de rayons. Parmi ces méthodes on peut
citer la technique de lancer de rayons distribués [CPC84],
le suivi de chemin [Kaj86] ou de photons [Arv86], le suivi
de chemin bidirectionnel [LW93], ou d’autres méthodes plus
originales comme [VG97,ZSP98,FBG02]. Le fleuron de ces
méthodes reste l’algorithme des cartes de photons inventé
par Jensen [Jen96]. Toutes ces méthodes ont l’avantage de
pouvoir suivre très finement le comportement de la lumière
et permettent ainsi facilement l’intégration de BRDF par ex-
emple. Leur défaut reste, sans conteste, le bruit de haute
fréquence engendré par le caractère stochastique des méth-
odes par lancer de rayons qui, pour être évité, impose sou-
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vent de nombreux calculs. La seconde stratégie est déter-
ministe et vise à calculer, pour une scène virtuelle donnée,
tous les échanges énergétiques diffus, stratégie conduisant
aux algorithmes dit de radiosité [GTGB84, Sil95]. Limités
aux échanges diffus, ils ne possèdent pas les défauts de bruits
des algorithmes précédents.

L’idée de relier ces deux approches n’est pas nou-
velle [Kel97, LFG01] et culmine avec la présentation de
l’algorithme unifié de Granier et al. [GD04]. Cette approche
est très proche de la notre et consiste, sommairement, à prof-
iter de l’algorithme de radiosité hierarchique avec cluster
(HRC) pour accélérer une seconde passe de rendu à base de
lancer de rayons ressemblant très fortement au photon map-
ping. Notre idée est exactement l’inverse à savoir d’intégrer
dans le photon mapping, un algorithme de radiosité simple à
base de lancer de rayons afin de ne pas multiplier les struc-
tures de données. De plus, dans [GD04] la passe de rendu
finale utilise pour la contribution de l’éclairement indirect
une technique assez proche (en temps et en complexité) au
gradiant de cache [WH92] en ayant pris soin d’exploiter au
mieux les informations disponibles grâce au HRC. Enfin, les
caustiques recoivent un traitement particulier, à base de tex-
ture notamment, alors qu’elles sont naturellement intégrée
dans le photon mapping. Nous avons donc, pour notre part,
essayé de coller au plus à l’algorithme initial du photon map-
ping en le simplifiant au maximum.

3. Adaptation du photon mapping

3.1. Lephoton mapping : principes

Le photon mapping[Jen96] (plus de détails dans [Jen00])
est un modèle d’illumination globale fonctionnant en deux
passes : une première passe calcule une estimation de la lu-
minance de la scène sous la forme de cartes de photons, la
seconde est une passe de lancer de rayons.

L’un des principes de base duphoton mappingréside dans
le découpage de l’équation de la luminance réémise en un
point p en 4 contributions. En modélisant les chemins lu-
mineux grâce aux symboles L pour la lumière, D pour une
réflection diffuse et S pour une réflexion spéculaire, alors les
quatres contributions sont :

• l’illumination directe qui correspond à la lumière qui a at-
teint le pointp directement depuis les sources de lumière.
Elle correspond aux cheminsL(D|S)

• l’illumination spéculaire qui correspond aux reflets vus
directement à "travers" les miroirs. Elle correspond aux
chemins(L|D)S+

• les caustiques qui correspondent à la lumière qui a at-
teint une surface diffuse en ne passant que par des réflec-
tions spéculaires depuis les sources. Elle correspond aux
cheminsLS+D

• l’illumination indirecte diffuse qui correspond à la lu-
mière qui a atteint le pointp en passant par au moins

une réflexion diffuse. Elle correspond aux chemins
LS∗D(S∗D)+

On remarque ensuite que la méthode de lancer de rayons
est particulièrement efficace pour rendre les deux premières
contributions et leur calcul est donc laissé à cette méthode.
En revanche les deux autres demandent un calcul supplé-
mentaire qui est effectué dans lephoton mappingpar des
lancer de photons et la construction de cartes de photons.

3.2. Le cas du diffus indirect

Avant d’aborder les cartes de photons et d’entrer plus en
détail dans nos choix concernant lephoton mapping, con-
centrons nous sur la contribution qui pose problème dans
la méthode de Jensen : le diffus indirect. Dans son arti-
cle [Jen96], il est indiqué que le calcul du diffus indirect
est fait par une méthode de Monte Carlo, dont la méthode
de sous échantillonnage est basé sur la répartition des pho-
tons [Jen95] et utilisant un cache de gradient [WH92].

Ces améliorations de la méthode de Monte Carlo sont par-
ticulièrement difficiles à mettre en œuvre. Mais ne pas les
mettre en œuvre apporte un bruit de haute fréquence consid-
érable sur les images rendues. C’est la raison pour laque-
lle nous avons choisi, comme d’autres [GD04], d’utiliser
une autre méthode pour nous affranchir du calcul par Monte
Carlo, algorithme présenté en section 4.

3.3. Photons

Dans l’algorithme duphoton mapping, nous avons besoin de
stocker un grand nombre de photons : il nous faut donc une
structure compacte. Toutefois le nombre d’accès à ces pho-
tons veut aussi que nous restions raisonnables sur la com-
pression de ces données.

Dans son cours [Jen00], Jensen utilise une structure très
compacte de 20 octets :

struct photon {
float x,y,z; //Position
char p[4]; //Power packed as

4 chars
char phi, theta; //Compressed

incident direction
short flag; //Flag used in the

kdtree
}

Dans la structure de Jensen, la puissance des photons est
donc compressé en 16bits à la façon des affichages xwindow
dans ces modes de couleurs.

De plus la direction du photon est codée selon les deux an-
gles sphériques rapportés aux intervalles [0,255]. Ces deux
compressions imposent donc des traitements particuliers
pour manipuler ces deux informations. Ceux de la direction
du photon nécessitant par ailleurs deux appels à des fonc-
tions trigonométriques.
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Nous avons choisi une structure plus importante mais
aussi d’un accès plus direct :

class Photon {
public :

float position[3];
float power[3];
float direction[3];
unsigned char kdtreeflag;
unsigned char photonflag;

};

Notre structure fait 38 octets soit pratiquement le dou-
ble de celle de Jensen. Toutefois nos données de couleurs
et d’angles ne sont pas compressées et nous économisons
plusieurs appels à des fonctions trigonométriques pour la di-
rection du photon.

Ce surplus de taille est acceptable puisque le rendu d’une
scène moyennement complexe demande d’envoyer envi-
ron 300 000 photons ce qui donne un peu moins de 11
méga-octets. Les machines actuelles possédant couramment
plusieurs centaines de méga-octets de mémoire vive, cette
occupation mémoire reste raisonnable. Et dans le cas où la
scène serait trop complexe pour tenir en mémoire, la tech-
nique de Fradin et al. [FMH05] permet de segmenter la scène
en plusieurs scènes plus simples.

3.4. Cartes de photons

Avoir une structure de photons n’est pas suffisant, nous
avons besoin d’une structure pour les stocker. La requête la
plus couramment faite sur les cartes de photons après leur
création est la recherche des plus proches photons à un point.
L’une des structures les plus efficaces pour résoudre ce prob-
lème est le Kd-tree [Ben75].

De la même façon que Jensen [Jen96], nous utilisons une
structure sous forme de tableau organisé en arbre équilibré.
Toutefois nous avons effectués quelques choix concernant
certains détails d’implémentation ou leur localisation.

En effet, plutôt que de construire une carte globale, nous
avons choisi d’utiliser une carte de photon par surface. La
taille d’une carte de photon n’étant que de 8 octets (nous
avons utilisé des vecteurs C++) en plus par rapport à la taille
occupée par les photons qu’elle contient, il n’est pas gênant
d’avoir une augmentation du nombre de cartes de photons.
Ceci nous permet même de pouvoir distinguer les photons
de différentes natures plus facilement et nous permet de nous
affranchir du disque de recherche utilisé par Jensen [Jen00]
et d’utiliser une sphère.

3.5. Réduire l’importance du tir de photon

Dans l’algorithme duphoton mapping, Jensen implique
plusieurs catégories de photons. Il va même jusqu’à calculer
deux fois, à des niveaux de précision différents, l’estimation
de la contribution caustique. Toutefois, nous n’utiliserons
pas les cartes de photons pour calculer le diffus indirect.

Les cartes de photons servent normalement à calculer les
caustiques, le diffus indirect et à optimiser un peu la vitesse
de rendu de l’éclairage direct. Si l’utilisation de la carte caus-
tique pour le calcul des caustiques n’est pas remis en ques-
tion dans notre démarche, il en est tout autre pour la com-
posante directe.

En effet, compte tenu que nous utilisons généralement
une structure pour optimiser le calcul d’intersection, comme
les octree, grilles à pas constant, etc, le temps de calcul de
l’intersection pour déterminer la visibilité des sources dans
le calcul de l’éclairage direct est déjà relativement rapide.
Comme la carte de photon globale, avec notre méthode pour
calculer la contribution diffuse indirecte, ne sert plus qu’a
optimiser ce rendu de l’éclairage direct, nous avons pris le
parti de ne pas utiliser les cartes de photon globales. Toute-
fois nous continuons d’utiliser les cartes des caustiques.

3.6. Rendu final

Le rendu de l’image proprement dite est effectué par un
lancer de rayons. Lors de cette étape nous réutilisons les in-
formations calculées juste avant. Pour cela nous découpons
l’équation de la luminance réémise en quatre termes. Ainsi
l’équation :

L(x,~ω) =
Z

~ω′∈Ω
F(x,~ω, ~ω′)L(x, ~ω′)~n.~ω′d~ω′

où x est le point d’intersection dans le lancer de rayons,~ω
la direction du point de vue,F la BRDF de la surface,L la
luminance reçue enx et Ω la demi sphère des rayons inci-
dents, va être calculée comme la somme des composantes
suivantes :

• L’illumination directe : cheminsL(D|S)
• L’illumination caustique : cheminsLS+D
• L’illumination spéculaire : chemins(L|D)S+

• L’illumination indirecte diffuse : cheminsLS∗D(S∗D)+

3.6.1. Illumination directe

L’équation de la contribution directe est :

L(x,~ω) =
N

∑
i=1

F(x,~ω,~l i)Li(x,~l i)~n.~l i

où N est le nombre de sources lumineuse de la scène,~l i le
vecteur directeur du rayon provenant de laième source, etLi
la luminance émise par laième source.

Nous calculons cette composante de façon analytique
avec pour seule différence par rapport au lancer de rayons
traditionnel que nous exploitons les cartes de photons directs
pour accélérer la recherche des zones d’ombres.

3.6.2. Illumination caustique

Cette composante correspond à la lumière émise par les
sources et qui a atteint la surface qui nous intéresse à la suite
d’une succession de rebonds uniquement spéculaires.
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L’équation de cette contribution est :

Li(x,~ω) =
Z

~ω′∈Ω
Fd(x,~ω, ~ω′)Lis(x, ~ω′)~n.~ω′d~ω′

où Lis est la luminance reçue de laième source qui n’est
passée que par des chemins spéculaires indirects. Le calcul
de cette composante consiste à utiliser directement la carte
de photons caustiques précise.

3.6.3. Illumination spéculaire

Cette contribution correspond aux reflets, par exemple si on
regarde vers un miroir et qu’on calcule la luminance réémise
à la surface du miroir.

Cette composante se calcule facilement : il suffit de tirer
un rayon dans la direction de réflection, la luminance étant à
un facteur d’absorption près, celle qui arrive.

3.6.4. Illumination indirecte diffuse

Cette composante concerne toute la lumière reçue qui ne cor-
respond pas aux autres chemins décrits : à savoir tout les
chemins indirects qui sont passés par une réflexion diffuse
avant d’atteindre la surface que nous considérons.

Jensen calcule cette contribution en utilisant une méth-
ode de Monte Carlo. Toutefois pour les raisons énnoncées
précédemment, nous avons utilisé une méthode que nous
décrirons dans la prochaine partie.

4. Intégration de la radiosité à base de fonction

4.1. Radiosité pour le diffus indirect

Le grand changement par rapport auphoton mappingva
donc porter sur la méthode de calcul de la composante dif-
fuse indirecte. Au lieu d’utiliser la méthode par Monte Carlo
pour effectuer ce calcul nous allons, à l’instar de [GD04],
utiliser une méthode de radiosité.

Les algorithmes de radiosité sont en effet connu pour le
capacités à calculer les échanges diffus. Toutefois, la plu-
part sont incapable de tenir compte des échanges spécu-
laires or le diffus indirect correspond en terme de chemins
àL(S∗D)+S∗D. Nous allons donc présenter une méthode de
radiosité tenant compte des échanges spéculaires.

4.2. Radiosité à base de fonctions

On peut voir la radiosité comme une fonction plaquée sur les
surfaces. Cette fonction n’est pas calculable explicitement,
dans le cas général, et seuls des calculs approchés peuvent
être fait.

L’une des méthodes consiste à discrétiser cette fonction.
Cette discrétisation requiert toutefois de construire un mail-
lage sur les objets ce qui tend à trahir l’esprit duphoton map-
ping.

Une autre méthode consiste à projeter la fonction de ra-
diosité dans une base de fonction arbitraire [Zat93] [Bir03].
Dans le cadre de notre travail, et par simplicité de celle-
ci, nous avons opté pour la base d’ondelette de Haar même
si d’autres peuvent convenir. Rappelons (ou voir [Chu92])
qu’une telle base de fonction est générée à partir de deux
fonctions initiales : une fonction d’échelle et une fonction
de détail. Dans le cas de Haar, seule la fonction de détail
génère la famille de fonctions.

4.3. Décomposition sur une base de fonctions

Nous allons donc stocker la radiosité des surfaces non plus
dans des facettes mais en décomposant la fonction de ra-
diosité dans une base de fonctions. Pour effectuer la dé-
composition d’une fonction sur une base de fonctions, on
procède de la même façon que pour un vecteur dans une base
de vecteurs à quelques détails prêt :

• Le produit scalaire entref etg est définit par

f .g =

Z 1

−1
f (x)g(x)w(x)dx

où w(x) est une fonction de poids destinée à "normaliser"
la fonction afin d’avoirf . f = 1 pour les fonctionsf de la
base.

• La décomposition d’une fonction dans la base de fonc-
tions est un ensemble de coefficients attachés aux fonc-
tions de la base. Pour recomposer la fonction, il suffit de
sommer les fonctions de la base multipliées par les coef-
ficients associés.

• Une base de fonction est orthogonale si les fonctions
prises deux à deux ont un produit vectoriel nul.

On noteraB fi le coefficient attaché à la ième fonction.

4.4. Pseudo-facteurs de forme

Pour calculer les échanges entre les surfaces et donc les mod-
ifications des coefficients des fonctions des bases, nous al-
lons calculer des pseudo-facteurs de formes que, abusive-
ment, nous appellerons facteurs de forme.

Ces facteurs de forme sont des matrices qui lient les co-
efficients de la base d’une fonction avec celle d’une autre.
Elles ne sont pas nécessairement carrées (toutes les bases de
fonctions lors d’un calcul de radiosité ne sont pas nécessaire-
ment de même ordre).

Le calcul de ces facteurs de formes reste en revanche dif-
ficile. Il faut évaluer l’impact que chaque coefficient à sur les
autres. On obtiendrait alors une matrice de la forme :

A =






a11 a12 · · · a1n
a21 a22 · · · a2n
...

...
. . .

...
am1 am2 · · · amn






où m est le nombre de fonctions dans la première base etn
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celui dans la seconde base. Pour calculer ces coefficientsai j
nous allons devoir résoudre l’équation de la radiosité pour la
ième fonction de la première base (β = { f1, f2, · · · , fm}). On
a donc :

B′
i =

Z Z

fi(u,v)K(s, t,u,v)dudv

avecK une fonction noyau qui correspond aux facteurs de
forme en point à point, à la visibilité et aux coefficients
d’absorption. Le remplissage de la matrice se ferait ensuite
par :ai j = B′

i . f j ′ où f j ′ est la jème fonction de la seconde
base.

La difficulté réside donc dans le calcul des échanges de
radiosité. [GSCH93] propose une méthode reposant sur la
quadrature de Gauss, mais cette méthode ne tient pas compte
des échanges spéculaires. Nous en proposons une qui repose
sur une méthode stochastique proche duphoton mapping.

4.5. Du photon mapping dans la radiosité

4.5.1. Aperçu

La passe de radiosité que nous effectuons s’effectue en
amont ou en aval du lancer de photon dans la méthode
de Jensen car cette passe est indépendante. Nous asso-
cions à chaque surface un ensemble de coefficients représen-
tant la fonction de radiosité de la surface projetée dans
notre base ainsi qu’une carte de photon. L’algorithme
que nous utilisons est inspiré de l’algorithme de shoot-
ing [CCWG88] mais à l’aide des fonctions de radiosité dans
l’esprit de [Zat93]. Chaque surface va donc être doté de en
plus des coefficients pour la radiosité de coefficients pour la
fonction de radiosité latente.

Or, comme nous l’avons vu, le calcul des facteurs de
forme est très délicat et nous souhaitons l’éviter. L’idée est
alors, lors d’un tir d’une surface, d’estimer l’ensemble des
facteurs de forme d’une surface en envoyant simplement des
photons à partir de celle-ci. Ces photons parcourent la scène,
et subissent éventuellement des réflections spéculaires, avant
de toucher une surface et d’être stockés dans sa carte de pho-
tons. La suite du calcul se fait par une boucle qui se ter-
mine lorsque la radiosité latente de la facette la plus bril-
lante est négligeable. De plus, il est utile de noter que ce
procédé s’intègre naturellement dans la méthode de shoot-
ing puisque les photons sont envoyés sur tous les objets de
la scène éclairés par la surface émettrice.

Notre algorithme peut se résumer par :

faire
S=selectionSurfaceDeTir();
l=S.energieLatente();
S.genererLesPhotons();
S.tirerLesPhotons();
S.reinitialierRadiositeLatente();
miseAJourDesRadiosites();
viderCartesDePhotons();

tant que (l>seuil)

4.5.2. Selection du tireur

On commence évidement par choisir la facette la plus bril-
lante, c’est à dire celle qui a le plus d’énergie latente. Pour
se faire, on constate, lorsque l’on utilise la base de Haar, que
l’énergie latente globale de la surface correspond au coef-
ficient de la fonction d’échelle multiplié par l’aire. Il suffit
donc de chercher le maximum de ces coefficients, pondérés
par les aires, de toutes les surfaces.

4.5.3. Tirs et stockages des photons

Une fois la surface émetrice choisie, on lui fait tirer son én-
ergie latenteElat sur les autres facettes qui ajoutent l’énergie
reçue à leur énergie propre et latente. La surface émettrice
va tirer un grand nombre de photons. Ce nombreNphotonest
calculé de manière à obtenir une énergie moyenneEphoton
des photons suivant la formule :

Nphoton=
Elat

Ephoton

En général, le nombre de photon à tirer reste compris en-
tre 5000 et 30000 pour des scènes moyennement complexe.
Nous choisissons aléatoirement leur position sur la surface
émétrice ainsi que leur direction.

D’un point de vue énergétique, chaque photon tiré a pour

énergie :Ep =
B(px,py)
Nphotons

, où B(px, py) est la fonction de ra-
diosité latente,A l’aire de la surface,Nphotonsle nombre de
photons tirés et(px, py) la position du photon sur la surface
d’émission.

Ensuite, lorsqu’un photon touche une surface, un jet aléa-
toire, similaire à la roulette russe, va être fait sur les carac-
téristiques de la BRDF pour savoir s’il doit rebondir spécu-
lairement et donc être réémis ou s’il doit être enregistré dans
la carte de photon associée à la surface, ce qui correspond
à considérer qu’il y a réflexion diffuse. Les photons qui re-
bondissent voient aussi leur énergie multipliée par le coeffi-
cient donnée par la partie spéculaire de la BRDF.

4.5.4. Mise à jour des fonctions de radiosité

Une fois ceci fait, les cartes de photon des surfaces nous don-
nent une estimation de la fonction d’éclairement énergétique
des surfaces de la scène. C’est cette estimation, au sens util-
isé par Jensen [Jen96], que nous allons ensuite projeter dans
la base de fonctions associée à la surface.

Ainsi, la valeur du coefficient associé à la ième fonction
de la base de fonction associée à la surface S est calculé par :

B fi = mS. fi =
Z

S

Z

ms(x,y) fi(x,y)dxdy

où mS est la fonction d’estimation de la carte de photons at-
taché à la surfaceSet fi la ième fonction de la base associée
à la surfaceS. Il est important de rappeler que la fonction
d’estimation utilisée est la suivante :mS = ∑N

i=1
EpiaS

r2 , où
N est le nombre de photon sélectionnés dans la sphère de
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recherche,Epi l’énergie duième photon,aS le coefficient de
réflexion diffuse du la surface etr le rayon de la sphère de
recherche.

Une fois les coefficients de la fonction d’éclairement én-
ergétique obtenu, il ne reste plus qu’à les ajouter à ceux de
la fonction de radiosité et de radiosité latente.

4.5.5. Préparation du prochain tir

A la fin d’un tir, ou au début d’un nouveau tir, il faut vider les
cartes de photons. Le caractère temporaire de ces cartes rend
possible l’envoi d’un nombre conséquent de photon sans né-
cessiter une capacité de mémoire trop importante.

On note alors que lors d’un tir les photons on parcourut
le cheminS∗D. En répétant l’opération, il devient possible
d’obtenir les chemins(S∗D)+ ou encore(S|D)∗D.

4.6. Intégration au photon mapping

Notre but est de modifier le rendu du diffus indirect dupho-
ton mapping. Toutefois notre méthode exécuté telle qu’elle
calcule, en plus de cette composante, l’éclairage direct et les
caustiques. Il n’est pas souhaitable de conserver ces com-
posantes puisqu’il est plus simple et plus précis de laisser
ces calculs au lancer de rayons, pour l’éclairage direct, et au
photon mapping, pour les caustiques.

Nous allons donc présenter la méthode utilisée pour élim-
iner ces deux contributions. Commençons par noter une
chose : l’éclairage direct et les caustiques proviennent du
premier tir des sources. En effet les chemins parcourus lors
du premier tir sontLS∗D c’est à dire(LS+D)|(LD) qui cor-
respondent respectivement aux contributions des caustiques
et directes comme nous l’avions vu précédemment.

Cette constatation nous donne alors l’idée suivante : cal-
culer ce premier tir et éliminer la radiosité obtenue tout en
ne gardant que la radiosité latente. Nous allons procéder de
la façon suivante : initialement les surfaces ont toutes leurs
coefficients nuls sauf les sources qui vont avoir leurs coeffi-
cients de radiosité fixés à leur valeur d’émission. Leurs co-
efficients de radiosité latente reste toutefois nulle.

Ensuite nous allons faire tirer chaque source les unes après
les autres. Au lieu de tirer leur énergie latente, elles vont tirer
leur énergie propre et les surfaces réceptrices ne mettrons à
jour que leurs coefficients de radiosité latente. Ceci fait, on
mettra la valeur de radiosité des sources à zero.

Ainsi à la fin de cette première passe, ou seules les sources
ont tiré leur premier coup, la scène obtient la radiosité latente
des tirs directs et des caustiques. Il est alors possible de con-
tinuer l’algorithme du shooting normalement.

4.7. Calcul du diffus indirect

Durant la passe de lancer de rayons, la valeur du diffus indi-
rect en un point d’intersection est :

L(x,y) =
Nf

∑
i=1

Cfi Fi(x,y)

où (x,y) sont les coordonnées du point d’intersection sur la
surface,Nf le nombre de fonctions dans la base de fonctions
associée à la surface,Cfi le coefficient associé à la ième fonc-
tion de la base etFi(x,y) la ième fonction de la base.

Toutefois, utilisée telle qu’elle avec la base de Haar, ce
calcul provoque des sauts dû à la non continuité des fonc-
tions de cette base. Pour corriger ceci, nous avons effectué
une interpolation en nous basant sur les coordoonées de sur-
face et en utilisant un lissage de Gouraud. En effet, la struc-
ture de la base de Haar nous permet de connaître le centre
des surfaces sur lesquelles les fonctions les plus “fines” sont
constantes. Ces points sont :

Soit d= 2n+1

p1 =
(
⌊x∗d⌋−1/2

d ,
⌊y∗d⌋−1/2

d

)

p2 =
(
⌊x∗d⌋+1/2

d , ⌊y∗d⌋−1/2
d

)

p3 =
(
⌊x∗d⌋−1/2

d ,
⌊y∗d⌋+1/2

d

)

p4 =
(
⌊x∗d⌋+1/2

d , ⌊y∗d⌋+1/2
d

)

oùn est le niveau maximal de la base Haar et(x,y) les coor-
données sur la surface du point d’intersection.

5. Résultats

Nous avons comparé notre méthode avec une implémen-
tation duphoton mappingn’implémentant pas les optimi-
sations du diffus indirect pour conserver la simplicité de
l’algorithme initial.

Les résultats de cette comparaison donnent l’avantage à
notre méthode pour le temps calcul et en terme de bruit sur
les images rendues. En effet, les résultats (cf. figure 1) in-
diquent un rapport de 10 minutes pour 3 heures pour une
image en 800x600. Bien évidement, il nous reste à comparer
ces temps avec les optimisations par cache de gradient ce
que nous ferons lors de nos futures recherches.

Toutefois, des effets d’obscurcissement apparaissent aux
bords. Ceci peut être en partie compensé en réduisant la taille
de la sphère de recherche, au risque de voir apparaître un
bruit de basse fréquence.

6. Conclusion

Nous avons présenté une nouvelle méthode pour calculer la
composante diffuse indirecte dans lephoton mapping. Nous
avons aussi présenté d’autres adaptations visant à intégrer
cette méthode ou à simplifier l’implémentation duphoton
mapping. Notre algorithme donne des résultats convenables
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Méthode Paramètres (Résolution) Autres
paramètres

Temps pré-
calcul

Temps lancer
de rayons

Temps total

Photon mapping sans
optimisations du diffus.

(200x150) Nb. d’échantillons du diffus
indirect : 60

8s 8m 35s 8m 41s

Photon mapping et ra-
diosité par ondelettes

(200x150) Niv. max=3, Seuil
simpl.=0.01

5m 20s 19s 5m 39s

Photon mapping sans
optimisations du diffus.

(800x600) Nb. d’échantillons du diffus
indirect : 60

9s 3h 35m 22s 3h 35m 31s

Photon mapping et ra-
diosité par ondelettes

(800x600) Niv. max=3, Seuil
simpl.=0.01

5m 23s 5m 15s 10m 38s

Figure 1: Comparaison des temps de rendu des différentes méthodes avec des paramètres équivalents. Ces calculs ont été
effectués sur un Pentium M 1.6gHz, avec 1go de mémoire vive (Moins d’un quart à été utilisé pour l’ensemble des calculs) sous
le système Ubuntu GNU/Linux 6.06 LTS.

en terme de bruit et de temps de calcul et propose aussi une
technique originale pour le calcul de la radiosité à base de
fonction reposant sur le principe de cartes de photons.

À partir de là, d’autres pistes peuvent être recherchées
pour améliorer l’algorithme duphoton mapping. En effet,
l’un des grands principes de cet algorithme repose sur le
découpage de l’équation de la luminance réémise en dif-
férente contributions. Il serait alors intéressant de repren-
dre ce principe et de rechercher, soit de nouvelles méthodes
pour calculer certaines contributions, soit de trouver d’autres
critères de distinction pour établir un autre découpage de
contributions.
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Un Système Interactif et Controlable de Peinture

pour l’Animation 3D
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Figure 1: Trois images d’une animation produite par notre système. Le style utilisé définit la taille des coups de pinceau en

fonction de leur distance au centre de l’image (plus fine au centre) et une orientation différente pour chacun des objets.

Abstract

We present a new approach to create painterly renderings of an animated 3D scene, allowing a controllable trade-

off between scene fidelity and stylistic design. Our approach extends and complements existing systems in order

to ensure temporal coherence while maintaining consistent stroke density, and allowing a wide variety of stroke

styles. It is based on a new dynamic painting algorithm which selects a suitable set of sample stroke locations

based on an object-space hierarchy. We describe also an improved stroke drawing technique which allows a faith-

ful depiction of the scene while letting the user specify his preferred stroke style via a shader. All rendering is

interactive and performed on the GPU.

Résumé

Nous présentons une nouvelle approche pour créer une animation en rendu peinture à partir d’une scène 3D

animée. Notre approche étend et complète les méthodes existantes pour assurer la cohérence temporelle de

l’animation, conserver une densité constante de coups de pinceau et offrir un libre choix de style par l’utilisateur.

Pour cela nous présentons un algorithme dynamique qui sélectionne à la volée un ensemble adapté de coups de

pinceau en s’appuyant sur une hiérarchie de points à la surface des objets 3D. Nous proposons de plus une tech-

nique de dessin de coups de pinceau permettant une représentation fidèle de la scène tout en offrant à l’utilisateur

la possibilité de spécifier son style via un shader. Le rendu est interactif et effectué sur le GPU.

1. Introduction

Le rendu expressif permet d’explorer de nouvelles formes de
communication visuelle à l’aide des outils informatiques et
de fournir de nouveaux moyens d’expression aux artistes.

La peinture est un médium utilisé depuis la préhistoire.
Il permet à une personne (artiste) de communiquer des in-
formations (représentation d’une scène, expression person-
nelle, idées, sentiments. . . ) au moyen d’une image com-

posée d’un ensemble de coups de pinceau (ou d’un autre
outil) sur un support (toile, papier, mur. . . ). La peinture per-
met, de par sa nature, de faire abstraction de certains dé-
tails et d’en accentuer d’autres, ce que nous appellerons
niveaux d’abstraction. Cette faculté de contrôler le niveau
d’abstraction en fait un média puissant pour l’expression et
la communication. Ces qualités expressives ont conduit les
artistes à l’utiliser non seulement pour créer des tableaux,
mais également des animations.
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La création d’une peinture animée par les méthodes tra-
ditionnelles est un travail très long et fastidieux qui consiste
à peindre chacune des images de l’animation. En procédant
ainsi il est impossible de contrôler la cohérence temporelle
de l’animation obtenue, c’est-à-dire de contrôler la manière
dont les coups de pinceau évoluent au cours de l’animation.

Il est donc naturel de penser que les outils informatiques
peuvent aider à la production de peintures animées en pro-
posant des systèmes d’édition interactifs et un contrôle de
la cohérence temporelle. De plus il est important qu’un
tel système propose un contrôle du style et des niveaux
d’abstraction pour permettre à l’utilisateur de tirer parti des
avantages expressifs de la peinture.

Cet article présente un système de synthèse de pein-
tures animées à partir de scènes 3D. Nous nous intéressons
aux styles de peinture où les coups de pinceau sont perçus
individuellement (comme certains styles utilisant la pein-
ture à l’huile, l’acrylique ou la gouache) contrairement aux
styles ou seules des aplats de couleur sont perçus (comme
l’aquarelle).

L’approche que nous prenons pour créer une peinture de
synthèse s’inspire du procédé traditionnel : pour chaque im-
age de l’animation nous définissons un ensemble de coups
de pinceau caractérisés par leur position et leurs attributs
(voir figure 1). Les attributs des coups de pinceau sont défi-
nis par le style de la peinture. Ce style est défini en fonc-
tion de la scène (notamment en fonction des différents ob-
jets représentés) et de leurs propriétés dans l’image (distance
à la caméra par exemple) suivant les choix de l’utilisateur.
Nous faisons évoluer les positions des coups de pinceau de
telle sorte qu’ils suivent les objets qu’ils représentent dans la
scène.

Dans la section 2 nous présentons les questions soulevées
par la synthèse de peinture animée. Puis dans la section 3
nous faisons un tour d’horizon des travaux précédents. Nous
présentons nos contributions dans la sections 4. Nous con-
tinuons dans la section 5 en expliquant notre approche. Les
résultats sont présentés en section 6. Enfin nous discutons
les problèmes soulevés en section 7 avant de conclure.

2. Style et représentation

Nous nous plaçons dans le cadre de la peinture figurative,
où le peintre représente traditionnellement ce qu’il perçoit.
Chacun de ses coups de pinceau représente alors un sous
ensemble de la scène perçue, et l’ensemble de coups de
pinceau est une représentation de la scène dans un style
donné. Mais comment cela se passe-t-il dans une animation ?
Les méthodes traditionnelles n’étant pas suffisantes pour
permettre le contrôle de la cohérence temporelle, nous nous
posons la question de ce que les artistes veulent comme co-
hérence dans leurs animations. Pour la bonne lecture (com-
préhension) d’une animation il ne faut pas que le style vi-
enne gêner le spectateur avec du bruit et des phénomènes

(a) (b) (c)

Figure 2: Changement de densité du au mouvement 3D

d’une sphère (a) distribution originelle ; (b) après une ro-

tation ; (c) après un changement d’échelle.

d’apparition/disparition trop brutaux. Le spectateur doit pou-
voir appréhender la scène représentée sans se heurter à des
difficultés d’interprétation non désirées par l’artiste.

Pour régler ce problème nous pouvons penser à des ap-
proches naïves comme peindre les objets, ou fixer les coups
de pinceau en espace image. Dans le premier cas nous per-
dons la nature 2D de la peinture. Dans le second cas nous
obtenons un effet dit “rideau de douche” et l’animation sem-
ble glisser sous les coups de pinceau car il n’existe pas de
lien entre les mouvements dans la scène représentée et la
représentation qui en est faite avec les coups de pinceau.

La question est donc : étant donné un ensemble de
coups de pinceau représentant une image, comment peut-
on déterminer les coups de pinceau de l’image suivante de
l’animation ? Pour assurer la cohérence temporelle, il est na-
turel de penser qu’il faut retrouver un ensemble de coups de
pinceau ayant un lien avec l’image précédente. Il faut donc
conserver autant que possible les coups de pinceau d’une
image à l’autre et faire évoluer leurs position et attributs en
adéquation avec l’évolution de l’animation. Pour cela nous
devons choisir comment déplacer les coups de pinceau et
comment faire évoluer leurs attributs.

Les méthodes des travaux précédents (voir section 3) con-
sistent généralement à suivre le mouvement des objets de la
scène, soit en se basant sur une scène 3D (dans les méthodes
basées 3D), soit en suivant le flux optique de l’animation
(dans les méthodes basées vidéos). Néanmoins il est possi-
ble d’appliquer un autre mouvement aux coups de pinceau,
comme dans [HE04], résultant par exemple d’une direction
donnée par l’utilisateur.

Le choix de la métaphore de mouvement des coups de
pinceau guide les mécanismes à mettre en oeuvre pour la
cohérence temporelle des attributs. Dans notre approche où
le mouvement des coups de pinceau traduit le mouvement
des objets, nous plaçons des points d’attache sur les objets
qui servent de points de repère pour le dessin des coups de
pinceau (comme proposé par Meier [Mei96]); nous devons
ensuite faire évoluer les autres attributs suivant les change-
ments dans la scène à représenter, par exemple changer la
couleur quand un coup de pinceau passe dans l’ombre. Mais
comme les coups de pinceau ne sont pas de simples pix-
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els, nous ne pouvons pas directement appliquer la nouvelle
couleur car ce changement brutal n’est pas cohérent avec la
scène sous-jacente. Il convient donc de correctement adapter
les attributs des coups de pinceau au cours de l’animation.

De plus, pour obtenir une bonne représentation de la
scène, il faut une densité de coups de pinceau régulière,
donc une densité de points d’attache régulière. Or comme
les coups de pinceau suivent les objets, nous sommes con-
frontés à des changements de densité des points d’attache
dans l’image (voir figure 2) que nous devons résoudre pour
conserver une bonne représentation de la scène. Nous ex-
pliquons notre méthode en section 5.2.

Faire l’abstraction d’une scène ne veut pas dire lisser ou
enlever tous les détails, mais supprimer certains détails en
préservant les éléments clés de la scène comme les disconti-
nuités de couleur, de profondeur ou encore bien représenter
les régions et les dégradés. Ces éléments clés sont néces-
saires à la bonne interprétation de la scène [Pal99]. Imag-
inons que l’on peint par dessus une photo, l’utilisation du
pinceau supprimera naturellement les petits détails de taille
inférieure à celle du pinceau utilisé. Par contre la bonne
représentation de la scène est assurée par le fait que l’on re-
specte les éléments clés : suivre les discontinuités, respecter
les dégradés, etc. C’est en fait une notion de fidélité entre les
coups de pinceau utilisés et la scène représentée. Cette fidél-
ité représente la distance qu’il y a entre un coup de pinceau
et la scène sous-jacente. Pour intégrer cette fidélité dans le
rendu peinture nous pouvons contraindre le dessin des coups
de pinceau pour conserver ou non les éléments clés de la
scène à représenter comme nous le montrons section 5.4.

3. Etat de l’art

Nous nous intéressons à la synthèse automatique de peinture.
Notons toutefois qu’il existe des outils de peinture virtuelle,
à l’huile [BWL04] ou à l’encre de chine [CT05], mais ils
souffrent des mêmes contraintes que l’utilisation des média
traditionnels en ce qui concerne l’animation.

Image fixe Les travaux concernant les images fixes répon-
dent à des problèmes qui surviennent aussi lors d’une anima-
tion. Notamment en ce qui concerne la définition et le con-
trôle du style ainsi que la gestion des niveaux d’abstraction.

Les méthodes de synthèse de peintures fixes prennent
en entrée une image 2D ainsi que des informations sup-
plémentaires pour définir le style. Généralement ces méth-
odes construisent l’image finale en plaçant des coups de
pinceau dont la couleur et le style est induite par ces en-
trées. Haerbeli [Hae90] présente une méthode où des coups
de pinceau “simples” sont placés par l’utilisateur en prenant
leur couleur à partir d’une image de référence. Hertz-
mann [Her98] étend cette méthode en construisant, automa-
tiquement, des coups de pinceau plus complexes (un chemin
échantillonnant les attributs de style).

Le contrôle des niveaux d’abstraction à été abordé dans
les travaux de DeCarlo et Santalla [DS02, SD02] où le
niveau d’abstraction est tiré du parcours visuel d’un utilisa-
teur et dans les travaux de Hertzmann [Her01] où le niveau
d’abstraction est spécifié par une carte de détails.

Si on applique ces techniques à une animation, bien que le
temps de production soit grandement amélioré, il subsiste le
problème du contrôle de la cohérence temporelle. En effet,
ces méthodes ne sont pas adaptées pour contrôler l’évolution
des coups de pinceau au cours de l’animation, cette évolution
est d’autant plus difficile à contrôler si les coups de pinceau
sont complexes.

Peinture animée Lorsque l’on fait une animation de pein-
ture il faut se poser la question de la signification que l’on
donne au mouvement des coups de pinceau.

Nous pouvons diviser le processus en deux parties, la pre-
mière définit le mouvement des coups de pinceau, la sec-
onde la manière dont ils sont dessinés. Ces deux parties
sont décorrélées et les techniques de dessin des coups de
pinceau d’une méthode peuvent généralement s’appliquer à
une autre. Par contre la manière avec laquelle les coups de
pinceau évoluent au cours de l’animation dépend d’une part
des informations disponibles et d’autre part du choix du style
d’animation.

Les techniques de rendu d’animations dans un style pein-
ture se divisent en deux approches. La première utilise une
vidéo comme point de départ et ne dispose pas d’information
sur la scène pour contrôler le mouvement des coups de
pinceau. Introduite par Litwinowicz [Lit97] puis étendue par
plusieurs techniques offrant de meilleures propriétés de co-
hérence temporelle et/ou de style [HP00, WXSC04, HE04,
CRH05], ces méthodes ne peuvent pas prendre la scène en
compte pour la définition du style car elles utilisent unique-
ment le flux optique de la vidéo pour définir l’évolution des
coups de pinceau au cours de l’animation.

La seconde catégorie, que nous retiendrons ici, utilise une
scène 3D animée comme entrée et peut en tirer toutes les
informations nécessaires pour le style, comme par exemple
le mouvement exact des objets lors de l’animation, les nor-
males des objets ou la distance des objets au point de vue.

Regardons maintenant de plus près les travaux précédents
utilisant une scène 3D. Une première idée consiste à utiliser
des textures peintes avec le style voulu et à les plaquer sur
les objets de la scène. Ce qui revient à peindre les objets de
la scène et non pas peindre une représentation de la scène.
La nature 2D de la peinture est alors perdue car les tex-
tures subissent la projection perspective, ce qui est encore
plus visible lors d’une animation. Néanmoins Klein et al.
[KLK∗00] proposent une méthode plus poussée utilisant des
rip-map, mais n’arrivent pas à contourner l’aspect 3D de leur
texture.

Daniels [Dan99] présente une technique où l’utilisateur
place des chemins à la surface des objets (espace objet) qui
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servent de guides au dessin des coups de pinceau qui se
fait purement en 2D (espace image). Il projette l’ensemble
de ces chemins sur le plan image et dessine les coups de
pinceau correspondants. Bien que les chemins puissent être
arbitrairement complexes (un motif par exemple) cette tech-
nique demande à l’utilisateur de placer les chemins individu-
ellement sur l’objet et la projection d’un chemin 3D sur le
plan image n’est pas contrôlable. Kalnins et al. [KMM∗02]
étendent cette technique en proposant des niveaux de détails,
mais qui doivent ici aussi être définis manuellement.

Notre méthode s’inspire de celle de Meier [Mei96] qui
consiste à placer des points d’attache à la surface des ob-
jets (espace objet) et à dessiner les coups de pinceau à par-
tir de la projection de ces points d’attache (espace image),
la définition des chemins se fait alors entièrement en 2D.
Haller et Sperl [HS04] étendent cette technique par l’ajout de
niveaux de détails. Mais, comme dans la méthode de Meier,
il faut judicieusement définir le style des coups de pinceau
pour conserver une bonne représentation de la scène. Chi
and Lee [CL06] proposent une technique similaire se bas-
ant sur QSplat [RL00] pour obtenir les niveaux de détails en
segmentant les couleurs des objets pour obtenir des niveaux
d’abstraction. Kolliopoulos et al. [KWH06] présentent une
méthode basée sur une segmentation de tampons d’attributs
géométriques avec des coups de pinceau complexes mais le
calcul des chemins n’est pas stable au cours de l’animation.
Nous proposons une méthode sans contrainte sur le style
et offrant des niveaux d’abstraction ne dépendant pas des
attributs de la scène. De plus nous effectuons un suivi de
l’évolution des attributs au cours du temps et nous offrons le
contrôle de celle-ci.

Fidélité Litwinowicz calcule une carte de discontinuité en
utilisant un filtre de Sobel et coupe les coups de pinceau
lorsqu’ils croisent une discontinuité. Cette méthode permet
de conserver les discontinuités dans la peinture synthétisée
mais pas les dégradés.

Kolliopoulos et al. [KWH06] proposent de stopper le
dessin d’un coup de pinceau lorsqu’il rejoint une zone où la
couleur de la scène sous-jacente est trop éloignée de celle du
coup de pinceau. En prolongeant la même idée, nous définis-
sons la fidélité comme la distance (définie en section 5.4)
entre un coup de pinceau et un point en espace image de la
scène à représenter.

4. Contributions

Nous présentons un système complet, s’inspirant des travaux
précédents, en améliorant chacune des étapes de la création
d’un rendu de peinture animée à partir d’une scène 3D.

Notre principale contribution est de permettre une défini-
tion libre du style qui autorise l’utilisateur à lier comme il
le souhaite les attributs des coups de pinceau à ceux de la
scène.

Figure 3: Pipeline de fonctionnement de notre système : les

coups de pinceau sont dessinés à partir de points d’attache

et d’attributs déterminés dans les premières étapes du rendu.

De plus, en offrant un contrôle sur la fidélité de la pein-
ture par rapport à la scène originelle, nous permettons à
l’utilisateur de spécifier un style indépendamment de la
scène tout en conservant une bonne représentation de celle-
ci. Cette notion de fidélité ajoutée à la gestion de la den-
sité des coups de pinceau permet de contrôler les niveaux
d’abstraction utilisés.

Finalement nous proposons des mécanismes assurant la
cohérence temporelle qui de plus sont contrôlables par
l’utilisateur.

5. Notre Système

Notre système prend en entrée une scène 3D animée
ainsi que la définition d’un style de dessin et d’un style
d’animation fournis par l’utilisateur. Le traitement est effec-
tué ensuite par trois modules. Le premier calcule le nombre
et la position des coups de pinceau en fonction de la den-
sité souhaitée. Le second extrait les attributs de la scène et
en déduit les attributs des coups de pinceau en fonction du
style de dessin. Le dernier effectue le dessin des coups de
pinceau aux positions déterminées et avec les attributs mis à
jour en fonction du style de l’animation. La figure 3 résume
ce pipeline.

Nous allons maintenant définir la notion de style utilisée
dans notre approche puis expliquer le fonctionnement des
différentes étapes.

5.1. Entrées

Le style d’une peinture décrit comment choisir et dessiner
chacun des coups de pinceau qui la composent. Pour pou-
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voir dessiner un coup de pinceau il faut déterminer ses at-
tributs : couleur et géométrie. Nous faisons l’hypothèse que
ces attributs sont en lien avec les attributs de la scène 3D.
Nous devons donc savoir comment lier la scène à représen-
ter et les attributs des coups de pinceau. C’est ce lien que
nous appelons style.

Dans notre approche nous prenons en compte les attributs
de la scène suivants : couleurs, normales, identifiants des ob-
jets, profondeur (distance au point de vue) et courbure. Cette
liste n’est pas exhaustive et il est facile d’ajouter d’autres at-
tributs au besoin.

 

 

Orientation

Courb
ure

Largeur

Longueur

Chaque coup de pinceau
est défini par une position
dans l’image et un ensem-
ble d’attributs : couleur, tex-
ture, largeur, hauteur, orien-
tation et courbure. Le con-
trôle des positions se fait avec
un paramètre de densité util-
isé lors de la selection des
points d’attache, présenté en
section 5.2.

Le style de dessin définit les liens entre les attributs de
la scène et les attributs d’un coup de pinceau par le biais
de choix utilisateur. Cette définition permet à l’utilisateur de
fournir une fonction de style utilisant les attributs de la scène
pour chacun des attributs des coups de pinceau (voir les ex-
emples de style en figure 6, planche couleur). Cette approche
respecte, suivant l’article d’Hertzmann [Her98], les éléments
importants que doit avoir une définition de style pour être
utilisable par un artiste, c’est-à-dire des paramètres intuitifs,
indépendants de la scène représentée, robustes sur leur es-
pace de définition et indépendants les uns des autres. Nous
ajoutons à ce style une valeur de fidélité qui servira lors du
dessin des coups de pinceau, voir section 5.4.

Nous pouvons alors calculer les attributs des coups de
pinceau pour chaque image de l’animation, mais pour per-
mettre un contrôle de la cohérence temporelle, c’est-à-dire
un contrôle de l’évolution de ces attributs, nous devons in-
troduire un autre type de style : le style d’animation. Il
détermine comment faire évoluer les attributs d’un coup de
pinceau d’une image à l’autre. Pour ceci l’utilisateur donne
la fonction qui calcule la valeur de chaque attribut suivant
l’ancienne valeur et la valeur demandée. L’utilisateur dis-
pose actuellement de trois styles d’animation : soit prendre
la valeur demandée, ce qui produit des sauts dans l’évolution
des attributs, soit utiliser une interpolation entre l’ancienne
valeur et la valeur demandée, soit faire avancer l’ancienne
valeur vers la nouvelle en utilisant un pas fixe. Mais il est
facile d’ajouter d’autres fonctions.

Maintenant que nous avons défini les entrées de notre sys-
tème, nous pouvons choisir les points d’attache qui servent
à positionner les coups de pinceau.

(a)

(b)

(c)

Figure 4: Construction de la hiérarchie : à gauche, l’objet

plongé dans un octree avec une face (son centre) par cel-

lule ; à droite, (a) les centres correspondant aux feuilles de

l’octree ; (b) après une itération de la reconstruction ; (c) la

hiérarchie correspondant à l’objet.

5.2. Positionnement

Comme introduit précédemment, nous plaçons des points
d’attache sur les objets 3D. Ces points d’attache doivent être
placés de telle sorte que leur projection sur le plan image re-
specte une bonne répartition. Mais lors du mouvement des
objets, comme les points d’attache suivent ce mouvement,
cette répartition est modifiée et il faut alors mettre à jour les
points d’attache pour obtenir à nouveau une bonne réparti-
tion tout en limitant les apparitions/disparitions.

Pour cela nous utilisons une hiérarchie de points d’attache
construite sur les objets qui permet d’ajouter ou d’enlever
localement des points d’attache en conservant une répar-
tition en espace image relativement bonne. Pour constru-
ire cette hiérarchie nous commençons par répartir régulière-
ment les points d’attache sur la surface des objets de la
scène en plongeant chaque objet dans un octree et en plaçant
un point d’attache par cellule de l’octree. Nous raffinons
l’octree jusqu’à obtenir le centre de chaque face du mod-
èle dans une seule cellule (voir figure 4). Puis, en suivant un
parcours de l’octree des feuilles vers la racine, nous constru-
isons une hiérarchie de points d’attache en choissisant pour
chaque cellule de l’octree le point d’attache le plus proche
de son centre parmis les points d’attache de ses fils. Comme
ceci les points d’attache d’un niveau sont présents dans le
niveau suivant ce qui réduit les sauts lors d’un changement
de niveau dans la hiérarchie.

Enfin, à chaque image de l’animation, nous effectuons
une sélection des points d’attache en calculant le rayon pro-
jeté de la sphère englobante des faces correspondantes à un
noeud de l’octree et en le comparant à un seuil représen-
tant la distance minimum que nous voulons entre deux points
d’attache. Si la hiérarchie n’est pas assez dense, nous ajou-
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seuil

(a)

seuil

(b)

seuil

(c)

Figure 5: Sélection des points d’attache : (a) la projection de l’objet est trop grande pour être représentée par un seul coup de

pinceau ; (b) on descend donc dans la hiérarchie jusqu’à atteindre un noeud de taille convenante ; (c) si on atteint une feuille

de la hiérarchie trop grande, on la subdivise dynamiquement.

tons des points d’attache dans la branche concernée en sub-
divisant la face de l’objet 3D correspondant (voir figure 5).

Une fois que nous avons projeté les positions des coups
de pinceau, nous pouvons calculer leurs attributs en fonction
du style choisi.

5.3. Extraction/Calcul des attributs

Cette partie consiste à extraire les attributs de la scène pour
la vue courante. Il s’agit en fait de projeter ces attributs sur le
plan image correspondant à la vue courante. Dans la pratique
nous rendons des tampons d’attributs [ST90] sur le GPU.

Il suffit ensuite de calculer les tampons d’attributs cor-
respondants au style en utilisant les fonctions définies par
l’utilisateur. Ces tampons sont lus aux positions de chacun
des coups de pinceau composant l’image finale au moment
du dessin (voir section 5.4).

L’utilisateur fournit les fonctions sous la forme d’un
shader qui prend en entrée l’ensemble des tampons
d’attributs de la scène. Ces fonctions peuvent être une sim-
ple constante, comme une orientation à 45◦ ; une fonction
de l’espace image, par exemple des largeurs plus fines au
centre ; une fonction des attributs, comme la courbure liée
à la normale des objets ; ou encore une combinaison de ces
possibilités.

5.4. Dessin

Une fois que nous avons les positions des coups de pinceau
ainsi que l’ensemble des attributs permettant leur dessin,
nous pouvons dessiner les coups de pinceau dans l’image.

Pour chaque coup de pinceau, nous calculons la valeur
de chacun de ses attributs en fonction du style d’animation,
des valeurs utilisées à l’image précédente et des valeurs de-
mandées (fournies par le calcul des attributs).

Lors du dessin du coup de pinceau, nous voulons respecter
une cohérence avec la scène représentée, pour cela nous util-
isons le paramètre de fidélité. Nous avons choisi d’utiliser
la distance euclidienne de la couleur en espace Lab com-
binée (suivant des paramètres utilisateurs) avec la distance

euclidienne en profondeur. Nous évaluons cette distance en-
tre les valeurs au point d’attache et les valeurs à la posi-
tion courante le long du chemin du coup de pinceau. Nous
obtenons alors pour chaque coup de pinceau un paramètre
maximal d’élongation sur le chemin du coup de pinceau, de
part et d’autre du point d’attache. Le dessin des coups de
pinceau ainsi obtenu conserve les éléments clés de la scène
tels que les changements de couleurs et de profondeur, mais
permet aussi de bien représenter les dégradés, et ceci sans
modifier la définition du style de dessin.

A chaque image de l’animation nous évaluons les deux
paramètres d’élongation en chaque position et effectuons la
mise à jour en respectant le style d’animation. Cette mise à
jour permet de faire des apparitions/disparitions douces lors
de l’ajout/suppression de points d’attache.

 

Puis nous dessinons les coups de pinceau en
espace image, par ordre de profondeur décrois-
sante (algorithme du peintre). Nous effectuons
un test de visibilité si besoin, par exemple en cas
de couverture partielle. En pratique, un coup de
pinceau est construit en utilisant une bande de
rectangles définie par les attributs géométriques
et les valeurs d’élongation. Cette bande peut être
texturée.

Pour accentuer l’effet peinture des coups de pinceau,
l’utilisateur définit une valeur de perturbation venant mod-
ifier par un coefficient aléatoire les attributs de chaque coup
de pinceau. Pour ne pas introduire d’incohérence en utilisant
cette variation, le coefficient est initialisé à la création du
coup de pinceau et reste valide pour toute sa durée de vie.

Dans la pratique nous effectuons le rendu des coups
de pinceau en deux passes sur le GPU. Lors de la pre-
mière un point est envoyé à la carte graphique pour chaque
point d’attache sélectionné. Nous calculons alors les at-
tributs géométriques et les paramètres d’élongation du coup
de pinceau correspondant en utilisant le style de dessin, le
style d’animation et la fidélité fournis par l’utilisateur. La
deuxième passe trace les bandes de rectangles en fonction
du résultat de la première.
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(a) (b) (c)

Figure 6: Différents exemples de style d’une même scène

: (a) Pointilliste en variant la taille en fonction de l’angle

entre la normale et le point de vue ; (b) l’orientation des

coups de pinceau est modifiée par la normale des objets pour

mieux faire ressortir la forme, la couleur provient d’un toon

shading ; (c) l’orientation des coups de pinceau est con-

stante.

Figure 7: Différents exemples de scène avec le même style

que la figure 6(c). On peut noter que le style est transposé

d’une scène à l’autre tout en conservant les éléments clés

6. Résultats

Notre approche permet à un utilisateur de définir un grand
nombre de styles de peinture où les coups de pinceau
sont perçus individuellement, comme le montre les di-
verses images présentes dans l’article. De plus la co-
hérence temporelle est bien assurée par la définition du style
d’animation. Les animations ne présentent pas de variations
brutales d’attributs notables.

La définition d’un style prend quelques minutes, toute la
difficulté étant de savoir quel style on veut appliquer à la
scène. Les shaders de style utilisés dans ces exemples font
entre 15 et 35 lignes.

Le temps de dessin des coups de pinceau (hors sélec-
tion) se fait entre 20 et 40 Hz (en remplissant un écran de
800×600) sur une machine équipée d’un P4 3.00GHz et de
2Go de RAM avec une carte graphique GeForce 7800 GT.
Cette performance dépend fortement du matériel utilisé,
mais de manière générale du nombre de sommets dessinés
(points d’attache et ceux composant les bandes de rectan-
gles) ainsi que du nombre de pixels dessinés. Pour les scènes
que nous avons testées, les structures de données peuvent
occuper jusqu’à 400Mo (hors scène 3D). Cette taille varie
suivant le nombre d’objets de la scène et suivant le point de
vue adopté (il augmente lors d’un zoom car il faut beaucoup
raffiner la hiérarchie).

La majorité du temps de calcul est prise par la sélection
des points d’attache qui fait chuter le temps de rendu jusqu’à
1Hz dans certaines scènes d’exemples présentées ici.

7. Discussions et perspectives

Distribution Notre système de distribution de points est
une première solution qui peut être améliorée pour obtenir
une meilleure gestion de la densité des points d’attache.

Notre hiérarchie de points d’attache se base sur des mail-
lages statiques, ce qui ne pose pas de problème pour dé-
placer les objets dans la scène (transformations rigides),
mais qui ne permet pas d’utiliser un squelette d’animation
ou encore des modèles dont la topologie change au cours de
l’animation, comme on le trouve traditionnellement dans les
scènes composant un film d’animation.

Nous pensons qu’il reste beaucoup de méthodes à ex-
plorer concernant la répartition des points d’attache et no-
tamment celles qui contourneraient ces problèmes en restant
indépendantes de la géométrie.

Dessin des coups de pinceau Notre système de dessin de
coups de pinceau est relativement simpliste en ce qui con-
cerne les fonctions de mélange. L’amélioration de la qual-
ité du rendu et l’introduction de phénomènes de peinture
plus complexes permettraient d’obtenir une apparence plus
proche de la peinture traditionnelle. Mais comme cette qual-
ité de rendu a un coût de calcul non négligeable, elle sera
réservée pour un rendu hors-ligne, le système conservant un
rendu plus simple de pré-visualisation interactive.

Style d’animation et Cohérence temporelle Les fonctions
utilisées pour le style d’animation montrent la diversité des
comportements que l’on peut obtenir. Dans nos tests nous
avons remarqué qu’il est important d’adoucir les transitions
sans rendre l’animation trop floue. Hormis cet adoucisse-
ment, le choix de fonctions entre dans le style de l’animation
et les différences sont plutôt subtiles. Dans notre système la
définition du style d’animation se fait pour toute la scène,
mais il serait intéressant de l’étendre en permettant de choisir
un style d’animation suivant les objets, ou suivant les at-
tributs de la scène, par exemple lier la vitesse d’évolution
des attributs à la vitesse de déplacement des objets.

D’une manière générale nous pouvons voir le rendu de
peinture animée comme un ensemble de coups de pinceau
évoluant au cours du temps. Pour obtenir un contrôle de la
cohérence temporelle il faut contraindre cette évolution en
effectuant un suivi des attributs. Suivant les contraintes que
l’on choisit, le résultat est plus ou moins satisfaisant pour
des raisons esthétiques et perceptuelles. Nous avons vu que
l’effet rideau de douche n’est pas ce que l’on peut attendre
d’un rendu peinture animé car il gêne la compréhension de
l’animation. Cette effet résulte du fait que tous les attributs,
hormis la couleur, sont fixés pour la totalité de l’animation.
Nous avons remarqué que si l’on relâche ces contraintes en
fixant simplement la position des coups de pinceau (pour
toute l’animation) en espace image, l’effet rideau de douche
est beaucoup moins perceptible dans les mouvements de ro-
tation/zoom mais qu’il subsiste lors des translations. Il serait
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intéressant d’étudier plus en avant les choix fait par des
artistes pour représenter une scène animée en peinture et
comprendre les liens avec les mécanismes de perception.

8. Conclusion

Nous avons présenté une nouvelle approche pour le rendu de
peinture animée qui permet à l’utilisateur de choisir parmi de
nombreux styles tout en conservant une représentation cor-
recte de la scène en respectant les informations de couleur et
de profondeur. Nous nous sommes basés sur les méthodes
précédentes pour déterminer le mouvement des coups de
pinceau que nous étendons avec des comportements adaptés
pour le rendu peinture. Nous avons introduit un algorithme
de dessin respectant les contraintes du rendu peinture et de
représentation de la scène.

La majorité des opérations se fait sur le GPU ce qui
permet d’obtenir des performances interactives. De cette
manière l’utilisateur peut définir son style avec un retour im-
médiat des changements de paramètres.
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Abstract
En informatique graphique, le rendu est un processus coûteux. Même avec les matériels les plus récents, le rendu
réaliste en illumination globale prend du temps. Pour des scènes complexes, le temps réel reste impossible.
L’image finale étant destinée à un observateur humain, on peut cependant prendre en compte les propriétés du
système visuel humain. Le traitement du système visuel sur une image n’est, en effet, pas uniforme. Il a ainsi
été démontré que certaines propriétés de l’image peuvent ne pas être perçues, et que certaines modifications
importantes de l’image peuvent être ignorées.
L’exploitation de certaines limites du processus visuel humain permet d’effectuer des rendus sélectifs d’une qualité
réaliste. Une partie de l’image est calculée avec une haute qualité et tout ce qui passe inaperçu avec une qualité
faible sans que l’observateur ne détecte cette différence.
Nous présentons, dans cette article, une catégorisation des systèmes perceptifs existants et nous parlons de leur
application pour optimiser les algorithmes de rendu. Nous soulignons par la suite les différentes étapes du pro-
cessus de rendu perceptif qui devraient être validées et nous montrons nos premiers résultats expérimentaux.

1. Introduction

L’objectif principal de la synthèse d’images est d’être ca-
pable de calculer des images qui reproduisent le plus fidè-
lement possible les propriétés des images. En illumination
globale, un tel calcul est très coûteux.

Les recherches en informatique graphique sont orientées
vers l’amélioration des techniques de rendu d’un point de
vue matériel et logiciel. À cette voie s’ajoute la nécessité de
prendre en compte les capacités du système visuel humain.

L’observateur ne perçoit pas l’environnement avec la
même précision. Le système visuel humain possède des limi-
tations qui définissent son acuité. Certaines fréquences spa-
tiales ne peuvent pas être perçues, les phénomènes d’adap-
tation à la luminance, de masquage, de perception des cou-
leurs sont parmi d’autres des éléments à prendre en compte.
De plus, l’attention oriente le regard vers certaines zones
en fonction de leur saillance. L’ensemble de ces propriétés
sont exploitables pour optimiser le calcul des images réa-
listes sans affecter leur qualité perceptive.

Les algorithmes de rendu traditionnels utilisent une mo-
délisation physique pour le calcul des images. Ces modèles

purement physiques sont modifiés par l’intégration des tech-
niques perceptives pour guider les algorithmes de rendu.
Ceci a donné naissance à des techniques de rendu sélectif
basées sur la perception en accordant plus ou moins de res-
sources en fonction de l’importance des zones. Ce mode de
rendu est reconnu pour optimiser le temps de calcul sans que
l’observateur ne puisse percevoir une différence de qualité
dans l’image [GH00,YPG01,VMKK00,FP04,SCCD04].

Il faut noter que plusieurs modèles perceptifs ont été
proposés dans la littérature [Dal93, Li97, KU85, NIK01,
MCH05]. . .. Chaque modèle prends plus ou moins en
compte certains processus. Aussi, la question de leur inté-
gration aux algorithmes de rendu n’est pas immédiat. Le pro-
blème de leur validité pour cette application particulière doit
être envisagée.

Nous présentons, dans la section suivante, une catégori-
sation des systèmes perceptifs existants. Dans la section 3,
nous effectuons un état de l’art des travaux de recherche
sur le système visuel humain, la simulation informatique de
certains de ses aspects et leur exploitation afin d’accélérer
le rendu. Dans la section 4, nous parlerons des différentes
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étapes des systèmes de rendu perceptif qui devraient mener
à une validation. Nous nous intéressons, dans la section 5 à
présenter quelques résultats expérimentaux visant à valider
certains paramètres d’un système de rendu perceptif. Nous
finissons, dans la section 6 par la conclusion ainsi que par la
présentation de nous perspective de recherche.

2. Modèles perceptifs

Le rendu réaliste en synthèse d’images signifie qu’un ob-
servateur standard doit être incapable de faire la différence
entre une image de synthèse et une photographie de la même
scène présentées dans les mêmes conditions. De nombreux
travaux sur la perception des différences et la fidélité en syn-
thèse d’images ont été effectués. Cependant il est nécessaire
de disposer d’un modèle qui détermine si deux images sont
perçues comme différentes sans recourir à un observateur
réel. Aussi on simule les processus de la vision humaine.

D’un autre côté, l’étude du système visuel humain a per-
mis de comprendre quelques aspects de son fonctionnement.
Plusieurs processus complexes interagissent entre eux et
agissent sur l’information visuelle depuis son acquisition par
l’œil jusqu’à son interprétation dans le cortex visuel. Les ré-
sultats des recherches dans ce domaine ont donné naissance
à une diversité de modélisations et des simulations de ce sys-
tème.

Nous proposons ci-dessous un regroupement des modèles
perceptifs. Ce regroupement peut être utilisé pour comparer
les modèles entre eux et pour justifier un choix d’utilisation
en informatique graphique. D’un point de vue degré de com-
plexité et nombre de caractéristiques du système visuel hu-
main prises en compte, on distingue deux types de modèles,
à savoir :

Les modèles simples: ils représentent les premiers travaux
sur la modélisation du comportement du système visuel hu-
main. Ils prennent généralement en compte q’une propriété
de la vision. Parmi ces modèles, on peut citer :

– le modèle d’acuité visuelle [RV79] qui est une mesure
de la capacité de l’œil à discriminer les détails en fonc-
tion de la distance à l’axe optique ;

– le modèle de l’adaptation de l’œil aux changements des
conditions d’illumination [FPSG96] (exploité par les
opérateurs de «tone-mapping» [TR93]) ;

– Le modèle de masquage qui explique l’incapacité de
l’oeil à percevoir certaines fréquences spatiales en pré-
sence d’un contenu fréquentiel proche [FPSG97] ;

– le modèle de la sensibilité du système visuel au
contraste en fonction des fréquences spatiales (CSF) de
Mannos et Sakirson adapté par Rushmier [RWP∗95] et
le modèle de la CSF spatio-temporelle [Kel79] ;

– le modèle de la vision des couleurs [KB96]

Les modèles composés: ils essayent de se rapprocher au
mieux du fonctionnement du système visuel humain. Ces

modèles sont plus complets et regroupent en fait plusieurs
aspects connus de la vision. Ces processus sont modéli-
sés et représentés à la fois qualitativement et quantitati-
vement. Dans ce type de modèle on trouve la simulation
de la saillance soit par le processus des mouvements ocu-
laires de Itti etal [NIK01, Itt00], ou par la simulation de la
saillance via un modèle de rétine [MCH05]. D’autres mo-
dèles [Dal93,Li97] proposent une métrique de comparaison
perceptive entre images en intégrant plusieurs propriétés du
comportement du système visuel : vision de l’intensité lu-
mineuse, la sensibilité au contraste, vision des orientations,
vision des couleurs.

D’un autre point de vue, on distingue les modèles qui
s’appliquent sur deux images et les modèles qui opèrent sur
une seule.

Modèles de comparaison entre deux images :ils sont ba-
sés sur une métrique de qualité perceptive qui modélise la
capacité du système visuel à percevoir les différences. Cette
métrique s’applique sur deux images et juge si elles sont per-
ceptivement identiques ou non.

Les plus connus de ces modèles dans la littérature sont le
VDP (Visible Différence Predictor) [Dal93] [TRP∗05] et le
VDM (Visible Discrimination Metric) [Li97]. Ils permettent
de mesurer la qualité d’une image dégradée grâce à une
carte indiquant la probabilité de détection d’une différence
visuelle entre cette image et l’image originale. Ils utilisent
une métrique perceptive de comparaison entre deux images
basée sur un ensemble de sous-modèles qui simulent le pro-
cessus visuel. Le VDP prend en compte les variations de sen-
sibilité du système visuel qui limitent la perception : celles
liées à l’intensité lumineuse, la couleur, au contenu fréquen-
tiel, au contenu structurel de l’image. Ces critères donnent
une bonne représentation de la sensibilité visuelle mais de-
mandent un temps de calcul importants.

Modèles d’extraction des propriétés d’une image :À
partir d’une image en entrée, ces modèles sont capables
d’extraire des zones d’intérêt qui représentent les régions
saillantes où la sensibilité à l’erreur est la plus forte. Ces
modèles prennent en compte l’attention visuelle.

L’attention visuelle est un processus qui sélectionne un
sous-ensemble d’informations pertinentes pour identifier
et appréhender notre environnement. Ce processus balaye
l’image et guide le trajet des mouvements oculaires ; Il se fo-
calise sur les informations saillantes et en ignore certaines.
Dans les dernières années, des effort considérables ont été
consacrés à essayer de comprendre le mécanisme de l’at-
tention visuelle (Treisman etal. [TG80], Koch and Ullman
[KU85], Niebur et Koch [NK98], Itti etal. [NIK01]).

Deux processus complémentaires influent sur l’attention
visuelle. Le premier est purement involontaire, il focalise
l’attention visuelle sur les zones remarquables (en fonction
de la couleur, de l’orientation, de l’intensité ou du mouve-
ment. . .). Ce processus est aussi appelé «bottum-up» car ce
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sont les propriétés du stimulus qui provoquent la fixation. Le
second est volontaire et focalise l’attention sur les objets per-
tinents pour l’objectif de l’observateur. On le nomme aussi
«top-down» car la tâche influe sur les points de fixation.

Un autre type de saillance est calculé à partir d’une im-
plémentation d’un modèle de la rétine. Parmi ces modèle,
le modèle achromatique de Chauvin [MCH05]. L’image est
traitée par un ensemble de filtres qui simulent le comporte-
ment des cellules rétiniennes, puis la sortie est décomposée
par un banc de filtres de Gabor. Les sorties des filtres inter-
agissent, ce qui a comme effet de rehausser les régions de
plus grandes énergies au détriment des autres régions, de fa-
voriser l’émergence de régions colinéaires et d’augmenter la
sélectivité des filtres en fonction du contenu de l’image en
entrée.

3. État de l’art de l’intégration du perceptif dans les
algorithmes de rendu

Comme nous venons de le montrer, il existe différents mo-
dèles perceptifs qui peuvent être exploités dans plusieurs do-
maines de l’informatique graphique y compris le rendu réa-
liste. Ces modèles simulent un ou plusieurs aspects de la vi-
sion humaine.

La première intégration d’un modèle perceptif au rendu
est proposée par Mitchell [Mit87]. Il vise à éliminer la per-
ception de l’aliassage avec un rendu sélectif (deux niveaux
de précision). Les zones dont le rendu doit être plus précis
sont déterminées par les variations de contraste.

Les recherches récentes ont tenté d’utiliser les modèles
composés qui se rapprochent le plus du fonctionnement du
système visuel humain. Certains modèles sont intégrés aux
algorithmes de rendu réalistes afin de réduire le coût de cal-
cul. Les ressources de calcul sont distribuées en fonction
de l’importance perceptive de chaque région dans l’image.
Parmi ces modèles, certains utilisent une métrique percep-
tive [VMKK00,FP04,MTAS01] pour contrôler la condition
d’arrêt d’un processus de rendu. La métrique calcule une er-
reur perceptive pour la solution d’illumination. L’opération
de base est de comparer deux rendus successifs de l’image
et d’arrêter le processus lorsque l’erreur perceptive est en
dessous d’un seuil.

Une étape ultérieure est d’intégrer la saillance qui prend
en compte l’attention visuelle. Yee etal. [YPG01] ont
adapté le modèle «bottom-up» d’attention visuelle de Itti
et al. [NIK01, Itt00] afin d’accélérer le rendu en illumina-
tion globale dans un environnement dynamique. L’applica-
tion consiste à effectuer le rendu d’une séquence de synthèse
d’image. Le modèle de base de Itti etal. [NIK01] ne prend
pas en compte les propriétés temporelles de la scène. Aussi
Yee etal. incluent une sensibilité spatio-temporelle, en se
basant sur les travaux de Daly qui ont permis de mesurer
la modification de la sensibilité au contraste en fonction de
la vitesse relative de déplacement des objets sur la rétine.

Le modèle calcule une carte spatio-temporelle de tolérance
à l’erreur appelée «Aleph Map». Cette carte est utilisée pour
déterminer les zones où les calculs devraient être localisés
pendant le processus de rendu.

Un autre modèle Top-down a été proposé par Cateral.
[SCCD04]. Les auteurs ont implémenté un framework qui
exploite une carte prédéterminée de tâches pour guider un
système sélectif de rendu. Leur modèle utilise des propriétés
de la vision en particulier la cécité attentionnelle pour accé-
lérer le rendu d’images. En connaissant le focus de l’obser-
vateur par rapport à une tâche donnée, il est possible d’effec-
tuer un rendu sélectif qui préserve les zones importantes. Ils
ont montré que l’observateur ne détecte pas la dégradation
de qualité des objets qui ne sont pas en relation avec la tâche
qui leur a été assignée.

Dans un système de rendu, l’objectif principal de l’inté-
gration d’un modèle perceptif est d’accélérer le calcul. Donc
il est essentiel que la partie du système qui simule les pro-
cessus visuels soit rapide à calculer. L’idéal est de tendre
vers le temps réel. En 2006, Alan Chalmers etal. [LDC06]
ont proposé une nouvelle dérivée de la carte de saillance de
Itti [Itt00] qui exploite les performance des GPUs. De plus il
a rajouté aussi la profondeur, l’habituation et le mouvement
à la carte de saillance statique de Itti [NIK01, Itt00] permet-
tant le rendu sélectif dans des environnements dynamiques.

4. Les systèmes de rendu sélectif basés sur la perception

Grâce à un modèle qui prend en compte les aspects per-
ceptifs, on peut guider l’algorithme de rendu pour effectuer
un calcul sélectif. Un algorithme de rendu perceptif attri-
bue une précision de calcul à chaque région de l’image en
fonction de sa valeur perceptive. Une telle méthode a permis
d’optimiser les algorithmes de rendu et de réaliser des gains
à la fois quantitatifs et qualitatifs , à savoir :

– un gain en terme du temps : pour une même qualité
perceptive, diminuer le temps de calcul du rendu ;

– un gain en terme de qualité: pour un même temps
de calcul, on augmente la qualité perceptive de l’image
calculée.

L’intégration du modèle perceptif à l’algorithme de rendu
n’est pas directe. Elle exige une adaptation du modèle per-
ceptif aux objectifs du rendu. Ainsi il est nécessaire d’uti-
liser un module qui applique un algorithme de distribution
en fonction de la sortie du modèle perceptif. On peut repré-
senter un système de rendu perceptif sous la forme de trois
modules.

– Le Modèle perceptif chargé de mesurer les propriétés
visuelles sur les images.

– L’algorithme de distribution appliqué pour répartir les
ressources en fonction des données perceptives et pour
définir un critère d’arrêt du rendu.

– Le noyau du rendu qui effectue le rendu des images.
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Ce noyau doit pouvoir effectuer un rendu différentiel
des différentes zones.

L’architecture d’un système de rendu change en fonction
du type de modèle perceptif utilisé. La figure 1 présente
l’architecure générale d’un système de rendu perceptif basé
sur un modèle de saillance. Le modèle de saillance loca-
lise les zones importantes dans l’image à partir d’une ap-
proximation de l’image finale. Le module de distribution
utilise l’information de saillance pour répartir les calculs.
La figure 2 quant à elle montre comment cette architecture
change si on appplique un modèle perceptif de comparaison
d’images pour guider le rendu. Le modèle perceptif calcule
d’abord une distance perceptive entre deux premiers rendu
successifs. À chaque itération, le modèle perceptif compare
le rendu courant et le précédent. Une condition d’arrêt utilise
un seuil d’erreur pour contrôler l’arrêt des calculs.

Figure 1: Architecture générale d’un système de rendu sé-
lectif basé sur un modèle de saillance.

La validité d’un système de rendu perceptif se pose au ni-
veau de chacun des modules ainsi que des interactions entre
les modules qui le composent. Dans la section suivante, nous
proposons d’analyser le processus de validation d’un sys-
tème de rendu perceptif pour chacune des étapes.

4.1. Validation du modèle perceptif utilisé

La plupart des modèles perceptifs adaptés pour le rendu
sont soit modifiés, soit combinés avec d’autres, soit éten-
dus en ajoutant des paramètres. On peut dès lors se poser la
question de savoir s’ils restent encore valides. Par exemple,
Longhurst etal. [LC04] montrent ainsi que l’utilisation du
VDP uniquement ne permet pas de rendre compte correcte-
ment de l’ensemble des différences perçues par les observa-
teurs.

Un modèle perceptif est conçu sur une base théorique du

Figure 2: Architecture générale d’un système de rendu per-
ceptif basé sur une métrique de distance perceptive entre
images.

fonctionnement neurologique de la vision. La simulation de
ce fonctionnement a pour but de reproduire le même com-
portement qu’un observateur réel. C’est pourquoi, la valida-
tion d’un modèle perceptif passe par deux niveaux, à savoir :

– le niveau neuro-biologique: préciser et modéliser les
actions neurologiques et les propriétés physiologiques
de la vision humaine ;

– le niveau psycho-visuel: établir une comparaison
expérimentale (ou à l’aide d’une comparaison avec
d’autres modèles) qui a pour but de vérifier que le résul-
tat du modèle perceptif correspond bien aux réactions
réelles des observateurs dans les mêmes conditions.

4.2. Validation des paramètres d’intégration dans le
système de rendu

Pour cette étape, il faut étudier et prévoir toutes les condi-
tions et les contraintes de calcul de la sortie perceptive par
rapport à son utilisation par l’algorithme de rendu.

Définir l’entrée du système perceptif

Les modèles perceptifs sont conçus pour opérer dans l’es-
pace image. L’intégration de ces modèles à un algorithme de
rendu pose ainsi problème : ils nécessitent une image en en-
trée. Dans le cas des algorithmes de synthèse d’image, cette
entrée n’est pas connue. Il faudrait disposer de l’image de
sortie pour réaliser le traitement alors qu’on souhaite guider
le rendu en fonction du résultat. Une solution proposée par
Yee etal. [YPG01] consiste à calculer une approximation de
l’image de sortie. Cette image est obtenue par un processus
moins coûteux (un rendu Open-GL par exemple).

100



Nawel Takouachet, Samuel Delepoulle, Christophe Renaud / Article AFIG 5

Lorsque le modèle permet une comparaison entre deux
images, l’approximation de l’image peut être comparée à la
sortie de l’algorithme de rendu. Ceci permet d’identifier les
zones où l’erreur perceptive est la plus importante. On ob-
tient une carte d’erreur perceptive qui va servir à raffiner le
calcul de l’itération suivante [VMKK00,FP04,MTAS01].

Dans tous les cas, le choix de la technique d’estimation
peut engendrer un biais plus au moins important sur le résul-
tat perceptif qui guide par la suite tout le processus de distri-
bution d’échantillons. Une réponse à ce problème peut être
de substituer l’estimation de l’image par l’une des images
intermédiaires.

Définir une stratégie de calcul sélectif et une condition
d’arrêt du calcul

Le rôle d’une fonction sélective d’échantillonnage est de
guider la répartition du calcul en fonction d’une mesure per-
ceptive pour chaque pixel de l’image. Le plus souvent, on
définit une condition perceptive d’arrêt de l’algorithme de
rendu. La condition est vérifiée à chaque pas de calcul pour
chaque pixel. Les pixels qui ne remplissent pas la condi-
tion seront calculés avec plus de précision à la prochaine
itération. On peut arrêter le calcul lorsque chaque pixel dans
l’image satisfait cette condition.

Plusieurs approches sont utilisées pour définir une condi-
tion d’arrêt. Ramasubramanian etal. [RPG99] utilisent le
seuil de la fonction d’adaptation à la luminance. Les auteurs
calculent la différence d’illumination entres deux itérations
successives. L’algorithme de rendu est arrêté lorsque la dif-
férence est inférieure au seuil de luminance (Theshold Ver-
sus Intensity TVI). Lee etal. [LRU85] utilisent le seuil de
la fonction d’adaptation à la luminance. À chaque itération,
ils calculent l’écart type de luminance pour chaque pixel qui
doit être inférieur au TVI. Pour un rendu d’illumination glo-
bale, Yee etal. [YPG01] proposent de multiplier la tolérance
spatio-temporelle à l’erreur pour chaque pixel par le TVI et
d’appliquer de la même manière l’une des deux méthodes
précédentes ( [RPG99,LRU85]). Ainsi, ils proposent d’utili-
ser une fonction linéaire simple d’échantillonnage. Pour cal-
culer le nombre d’échantillons de chaque pixel, ils divisent
un nombre maximum prédéterminé d’échantillons par sa to-
lérance à l’erreur.

4.3. Validation de l’intégration dans le processus de
rendu

L’objectif d’un système de rendu perceptif est d’optimiser
le calcul tout en préservant la qualité perceptive des image
obtenues. C’est pourquoi, il est nécessaire de procéder à des
comparaisons expérimentales avec des sujets réels. Le but
est de vérifier si les observateurs n’arrivent pas à distinguer
entre une image calculée avec un rendu sélectif et la même
calculée par rendu uniforme.

Nous présentons un tableau récapitulatif (Tableau 1) qui

donne une vue synthétique de la validation de quelques sys-
tèmes perceptifs :

– le modèle de saillance de Itti [NIK01, Itt00] ;
– le modèle de Yee etal. [YPG01] ;
– le modèle de Chalmers [LDC06] ;
– le modèle de Cater etal. [SCCD04] ;
– le VDP et le VDM [Dal93,VMKK00,LC04,FP04].

La validation neuro-biologique (neuro +) dans le tableau
1, indique que le modèle est conforme aux études sur le sys-
tème neurobiologique. La validation psychologique (psycho
+) indique que les données expérimentales réalisées avec des
observateurs sont conformes aux résultats du modèle. En-
fin la validation au niveau du rendu (rendu +) indique que
les images obtenues avec cette technique ne sont pas discer-
nables de l’images de référence. Le modèle de Sundstedt et
al [SCCD04] est un modèle «Top-Down», un aspect pure-
ment psychologique de l’attention visuelle, A ce titre il n’a
pas à être considéré dans les cadre d’une validation neuro-
biologique (le signe◦). L’utilisation du signe (-) montre que
le modèle cité n’a pas fait l’objet d’une validation à ce ni-
veau. Le signe(⊖) explique le fait qu’une étude expéri-
mentale du modèle a montré qu’il ne reproduit pas correc-
tement les aspects perceptifs des observateurs réels (le cas
du VDP [LC04]).

Validation neuro psycho rendu
[NIK01, Itt00] + + -

[YPG01] + - -
[LDC06] + - +

[SCCD04] ◦ + +
[Dal93,VMKK00,FP04,LC04] + ⊖ +

Table 1: Le tableau reprend quelques travaux concernant la
validation de quelques systèmes perceptifs.

On constate que le modèle d’Itti, en tant tel n’a pas fait
l’objet de validation pour le rendu. Lorsque des applications
l’utilisent, des modifications sont appliquées. Ceci implique
qu’une étape de validation psychologique serait nécessaire
pour ces applications.

5. Étude expérimentale et analyse des résultats

Une plate-forme d’illumination globale a été développée
au sein de l’équipe OASIS (Optimisation et Accélération de
Séquences d’Images de Synthèse) du LIL (Laboratoire d’In-
formatique du Littoral). L’objectif du travail est d’optimiser
les algorithmes de la plateforme en s’inspirant des connais-
sances acquises sur les systèmes visuels.

Nous nous sommes appuyés sur les travaux de Itti etal.
[Itt00] pour implémenter un modèle«Bottom-up»statique de
la détection des points d’intérêts dans les images. Le résultat
de ce modèle est une carte de saillance que nous souhaitons
intégrer aux algorithmes de rendu pour un calcul sélectif.
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Nous avons procédé à une réutilisation de ce modèle ce qui
nous garantit sa validité neuro-psychologique. Le but était de
tester sa validité pour le rendu. Les cartes fournies en sortie
du modèle de Itti étant sous échantillonnées par rapport à
la taille de l’image d’origine, il a été nécessaire de réaliser
une interpolation bilinéaire. Par exemple, pour une image
en résolution 512∗ 512, la carte de saillance fournie par le
modèle de Itti etal. est en résolution 32∗32.

De cette manière, le modèle de Itti a pu être intégré à
l’algorithme de rendu. L’approximation rapide était obte-
nue, par une méthode Open-GL de base ou un Lancé de
rayon. Sachant qu’une estimation Lancé de rayon permet de
prendre en compte les ombres, les effets spéculaires et une
partie de l’éclairage indirect.

Nous utilisons une fonction linéaire simple pour guider la
distribution des calculs. Pour chaque pixel, on multiplie sa
saillance par un nombre prédéfini d’échantillons (équation
1).

Ni =

{
Min Si 0≤ Si ≤ ε
Si ∗Max Sinon

(1)

où Ni représente le nombre d’échantillions pour le pixeli
et Si est son degré de saillance dans l’intervalle [0..1]. Ainsi
on fixe deux valeurs : un nombre minimal d’échantillons lan-
césMin pour éviter d’avoir des pixels noirs et le nombre
Max qui représente le seuil maximum de qualité atteint dans
l’image.

Dans une première étape du processus de validation des
images obtenues, Nous avons besoin de fixer un seuil de
qualité. Ceci correpond au seuil perceptif au delà duquel le
système visuel ne détectera pas de différences. Même si des
échantillons sont ajoutés, la qualité perceptive de l’image
reste identique. La détermination de ce seuil permet d’as-
surer que les gains obtenus en terme de temps ou en terme
de qualité sont bien l’effet des données perceptives prises en
compte.

Nous présontons, dans le paragraphe suivant, la démarche
expérimentale utilisée pour déterminer la valeur du seuil.
Cette valeur sera ensuite exploitée pour paramétrer les al-
gorithmes de rendu.

5.1. Le protocole d’expérimentation

Les experience sont réalisées sous forme d’une applica-
tion. Nous avons utilisé deux images différentes (Figure 3).
La première est d’une géométrie simple et symétrique. Le
but d’utiliser une telle scène est de permettre à l’observateur
de détecter le maximum de défauts. Nous pensons que les
défauts sont plus repérables dans une scène simple que dans
une scène complexe. Les travaux sur le masquage ont validé
cette hypothèse.

La deuxième scène est un peu plus complexe et d’une

géométrie différentes, ce qui permet de prendre en compte
les variations du comportement de l’observateur en fonction
de contenu de l’image. Chacune des deux images est calcu-
lée avec des qualités différentes comprise entre 100 et 2000
échantillons par pixels avec un pas de 50 échantillons par
pixel.

Les images sont affichées pendant 3 secondes. L’affichage
de deux images successives est séparé par une image grise
qui dure aussi 3 secondes. Le but est de diminuer les effets
de discontinuité et de mouvement apparent engendré par le
bruit. L’utilisateur de l’application n’a aucun contrôle sur le
passage d’une image à l’autre. Mais il peut arrêter l’expé-
rience lorsqu’il sait répondre à la tâche qui lui a été assignée
(indiquer selon la condition si les images sont identiques ou
différentes).

L’expérience a été effectuée sur 5 sujets plusieurs fois en
deux procédures avec les deux scènes. L’ordre d’observation
des deux scènes et la procédure de l’experience sont chan-
gées à chaque répétition avec le même sujet. Cette procédure
est conforme a celle utilisée pour la détermination des seuils
psycho-physiques.

(a) (b)

Figure 3: (a), (b) Les deux images utilisées pour mener les
expériences de seuil.

méthode ascendante: les images sont montrées à l’utilisa-
teur dans l’ordre croissant de qualité dans l’intervalle 100
à 2000 échantillons par pixel. L’utilisateur arrête l’appli-
cation quand il juge l’image courante identique à l’image
de référence.

méthode descendante: les images sont montrées à l’utili-
sateur dans l’ordre décroissant de qualité dans l’intervalle
2000 à 100 échantillons par pixel. L’utilisateur arrête l’ap-
plication lorsque il juge la qualité de l’image courante est
moins bonne que l’image de référence.

5.2. Résultats

La figure 4 montre les résultats des calculs de seuil per-
ceptif pour les images de la figure 3. La valeur de l’observa-
tion représente la qualité de l’image choisie par l’observateur
en nombre d’échantillons par pixel. Pour chaque sujet, nous
avons calculé la moyenne des observations pour chacune des
deux scènes. La moyenne du seuil, comme le montrent les
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courbes de la figure 4 , pour la première image est 1740
avec des données expérimentales entre [1450..1950] échan-
tillons par pixel. Pour la deuxième image, la plus com-
plexe, la moyenne du seuil est plus basse (1570) avec des
données expérimentale entre [1300..1650] échantillons par
pixel. Cette diminution peut être expliquée par l’augmenta-
tion de la complexité géométrique de la seconde scène, ce
qui induit alors une augmentation du phénomène du mas-
quage. Ceci laisse à penser que plus la scène sera complexe
et plus le seuil sera faible.

Figure 4: Les résultats de l’expérience de détermination de
seuil perceptif.

L’intégration du modèle de saillance de Itti etal. [Itt00]
nous a permis de calculer des images avec des rapports de
gain importants. Nous montrons dans le tableau 2 les pour-
centage des gains obtenus sachant que les temps de calcul
incluent le temps de calcul de l’approximation (rendu Open-
GL ou lancé de rayon) et le temps d’exécution du modèle de
saillance.

mode de saillance scène 1 scène 2

Open-GL 77% 59%
Lancé de rayon 75% 64%

Table 2: Le tableau représente les rapports de gains obtenus
de notre intégration du modèle de Itti et al. [Itt00] pour gui-
der le rendu en illumination globale des deux images (Figure
3).

Nous constatons que les gains obtenus changent en fonc-
tion de la méthode de calcul du rendu préliminaire et en
fonction du type et du contenu de l’image. À partir de ces
résultats, Nous pouvons déduire qu’un rendu Open-GL de
l’approximation suffit dans le cas des scènes simples. Ce-
pendant dans le cas des scènes complexes, on peut avoir
des gains meilleurs en utilisant une approximation Lancé de
rayon de l’image. Ainsi, cette méthode de calcul de l’entrée
du modèle perceptif nous garantit la détection de la saillance
des différents effets de l’éclairage.

6. Conclusion et perspectives

L’objectif de l’intégration des modèles perceptifs dans les
systèmes de rendu est d’exploiter les critères psycho-visuels
pour guider le calcul des images de manière à les rendre
moins coûteuses en terme de temps tout en conservant un
niveau de qualité satisfaisant. Plusieurs modèles perceptifs
ont fait l’objet d’une intégration aux systèmes de rendu. Ce-
pendant, la question concernant leur validité et la validité de
leur application dans le rendu se pose.

Nous nous sommes intéressés, dans cet article, à l’étude
et à l’analyse de chacun des niveaux des systèmes de rendu
perceptif qui devraient être validés. Nous avons montré que
certains paramètres de l’intégration d’un modèle perceptif à
un algorithme de rendu influent directement sur le rendu et
sa validité. Le choix du rendu préliminaire utilisé pour avoir
les mesures perceptives ainsi que le type de la scène, le seuil
perceptif utilisé et la fonction de distribution sont tous des
paramètres à fixer pour un calcul du rendu sélectif.

Nous avons présenté quelques résultats de notre démarche
expérimentale pour paramétrer un système de rendu percep-
tif. Ces résultats présentent la première étape de la validation
de notre système de rendu perceptif basé sur le modèle de
saillance de Itti etal..

D’autre expériences en collaboration avec le laboratoire
de psychologie de l’université de Lille sont en cours. L’ob-
jectif est de mener une comparaison expérimentale entre
les différents modèles de saillance existants et de les vali-
der avec un système de suivi de mouvement de l’œil(«eye-
traking»). Une validation de la qualité perceptive des images
calculées par un rendu perceptif est envisagée avec un en-
semble plus large d’observateurs.
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Abstract

Le rendu en temps réel de phénomènes météorologiques virtuels a été étudié dans de nombreux articles. L’ajout
de brouillard ou de neige à une scène tridimensionnelle est relativement trivial. La pluie est l’un des phénomènes
naturels les plus courants, mais son rendu manque généralement de réalisme.
Dans cet article, nous présentons des résultats antérieurs publiés dans [RJG06], et quelques améliorations,
notamment la gestion du vent et des collisions. Pour simuler la réfraction observable à l’intérieur d’une goutte
d’eau, la scène virtuelle est rendue dans une texture, qui est ensuite distordue selon les propriétés optiques
des gouttes d’eau. Cette texture est plaquée sur chaque goutte. Notre méthode prend également en compte la
persistance rétinienne.

Real-time rendering of virtual weather conditions has been investigated in many papers. Inserting fog or
snow in a scene is rather straightforward. Rain is one of the most encountered natural phenomena, but its
rendering often lacks realism.
In this paper, we present results previously published in [RJG06], and some improvements to this method, including
wind and collisions handling. In order to simulate the refraction of the scene inside a raindrop, the scene is
captured to a texture which is distorted according to optical properties of raindrops. This texture is mapped onto
each raindrop. Our method also takes into account retinal persistence.

1. Introduction

Jusqu’à une époque récente, la rapidité d’exécution d’une
application tridimensionnelle temps-réel était en général
prioritaire par rapport au réalisme de l’application. Au-
jourd’hui, les possibilités des cartes graphiques rendent ces
deux points de plus en plus compatibles. Les applications
temps-réel se cherchent de nouveaux objectifs, pouvant être
satisfaits sans sacrifier leurs performances : un rendu photo-
réaliste, le respect des lois de la physique, la gestion d’un
grand nombre de phénomènes naturels.

Un haut degré de réalisme est requis pour immerger
l’utilisateur dans un environnement virtuel visuellement
convaincant. C’est dans ce but que les développeurs ajoutent
des phénomènes météorologiques à leurs applications.
L’utilisation de brouillard réduit la profondeur observable
dans une scène tridimensionnelle, et permet d’accélérer
le processus de rendu. Elle est courante en informatique
graphique depuis de nombreuses années, y compris par le
biais d’une accélération graphique complète ( [Bir03]). Les

flocons de neige peuvent être rendus de manière satisfaisante
par des matériaux simples, opaques et diffus. De ce fait,
une chute de neige sera représentée réalistement par un sys-
tème de particules simple ( [LZK∗04]). Cependant, la pluie
manque encore de réalisme dans les applications temps-réel,
bien que ce soit certainement le phénomène météorologique
le plus courant.

Les méthodes de rendu de pluie se répartissent en deux
catégories principales. La plupart des jeux vidéos utilisent
des systèmes de particules et des textures statiques, ce qui
conduit à un manque certain de réalisme. D’autres méth-
odes se basent sur des propriétés physiques ( [SDY02],
[KKY93], [KIY99]) dans le but de simuler le comportement
et l’apparence de gouttes d’eau évoluant sur une surface.
Elles produisent des résultats satisfaisants, au prix de temps
de calculs importants. La technique que nous introduisons
ici dispose des avantages de ces deux types de méthodes,
sans en avoir les inconvénients.

Cet article décrit une méthode utilisant la carte graphique
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pour permettre le rendu réaliste de pluie avec une vitesse
d’exécution élevée. Cette méthode est basée sur les pro-
priétés physiques (à la fois géométriques, dynamiques et
optiques) des gouttes d’eau. Une image de la scène tridi-
mensionnelle en arrière plan est capturée et stockée dans
une texture. Cette texture est plaquée sur les gouttes suiv-
ant les lois de l’optique géométrique dans un pixel shader.
Cette méthode est ensuite étendue pour prendre en compte la
persistance rétinienne : des gouttes d’eau quasi-sphériques
semblent prendre une forme allongée verticalement. Nous
complétons également une méthode de simulation de la dy-
namique des particules sur la carte graphique, en lui ajoutant
la gestion du vent et des collisions.

Après avoir présenté l’état de l’art du domaine et les car-
actéristiques physiques (géométriques, dynamiques et op-
tiques) des gouttes d’eau, nous décrirons notre méthode per-
mettant le rendu réaliste en temps-réel de gouttes de pluie,
puis proposerons une extension pour prendre en charge la
persistance rétinienne. Après cela, nous présenterons la tech-
nique de simulation dynamique utilisée, qui est une exten-
sion de méthodes existantes de simulation de particules sur
la carte graphique, raffinée dans le contexte d’animation de
gouttes de pluie, et intégrant la gestion des collisions et du
vent. Enfin, nous présenterons nos résultats avant de con-
clure et d’introduire des pistes pour des travaux futurs.

2. Travaux antérieurs

Le rendu de pluie, déjà étudié dans quelques articles, tend
à devenir courant dans les jeux vidéos. La plupart des tech-
niques existantes visent selon le cas une vitesse d’exécution
élevée, ou une exactitude physique poussée. Cet article
cherche à rendre ces deux buts compatibles, en proposant
une méthode basée sur les propriétés physiques des gouttes
d’eau pour des résultats de qualité (proches de ceux obtenus
par lancer de rayons), sans pour autant nécessiter des temps
de calculs prohibitifs.

2.1. Rendu de pluie

Rendu temps-réel :

Dans de nombreux jeux vidéos (Unreal Tournament 2004,
Need For Speed Underground 2, ...), la pluie est représen-
tée par un système de particules basique, où les partic-
ules utilisent une texture blanche translucide. Cette méth-
ode n’est pas très réaliste, mais permet à l’utilisateur d’avoir
le sentiment général qu’il se trouve dans un environnement
pluvieux.

Un travail intéressant dans le domaine des jeux vidéos a
été mené par N. Wang et B. Wade pour Microsoft Flight Sim-
ulator 2004 [WW04]. Une texture adaptée aux conditions
souhaitées défile sur un cône englobant l’utilisateur. Cette
méthode est plus rapide que les systèmes de particules, mais

ne permet pas d’interactions entre la pluie et son environ-
nement. De plus, une texture doit être créée pour chaque type
de précipitation souhaité. La méthode que nous introduisons
ici cherche à amener plus de réalisme et de flexibilité sans
pour autant augmenter le coût.

Récemment, Tatarchuk ( [TI06], [Tat06]) a proposé une
technique de composition de couches de pluie en post traite-
ment, utilisées dans la vidéo Toy Shop Demo de ATI Re-
search. Enfin, nous avons introduit les bases de notre méth-
ode dans [RJG06].

Méthodes basées sur les lois physiques :

[SDY02], [KKY93], [KIY99] ont introduit des méthodes
permettant le rendu d’un nombre limité de gouttes évolu-
ant à faible vitesse sur une surface (un pare-brise par ex-
emple), par le biais de la génération dynamique d’une carte
d’environnement cubique. Ces méthodes génèrent des ré-
sultats satisfaisants, mais impliquent des temps de calcul
élevés (partiellement à cause d’un processus de simulation
complexe). Notre technique réduit la génération de la carte
d’environnement à une seule capture, suffisante pour simuler
le phénomène de réfraction au travers des gouttes.

Plus récemment, [WMT05] a proposé une méthode pour
animer des gouttes d’eau sur des surfaces quelconques, au-
torisant les gouttes à se scinder ou fusionner entre elles.
Cette technique génère des résultats de très grande qualité,
au prix d’un temps de calcul prohibitif.

[GN06] a introduit dernièrement une méthode utilisant
une base de données conséquente (400 Mo) pour illuminer
réalistement des gouttes étirées (“cordes”).

Méthodes issues de la vision par ordinateur :

Dans le domaine de la vision par ordinateur, [Ros00]
a étudié la forme et les propriétés optiques des gouttes
d’eau, pour proposer une méthode de télédétection. [SW03],
[GN03] et [GN04] ont décrit des techniques pour ajouter et
retirer de la pluie à des vidéos. Pour valider l’approche pro-
posée, [GN03] a besoin d’un modèle théorique précis pour
comprendre l’influence de la pluie dans une vidéo, et décrit
dans ce but une méthode de lancer de rayons générant des
gouttes avec une précision élevée, et des temps de calcul dis-
suasifs.

Autres méthodes :

D’autres articles ne peuvent être rattachés à l’une ou
l’autre des catégories présentées ci-dessus. Langer et al.
[LZK∗04] ont présenté une méthode de synthèse spectrale
basée-image pour rendre de la pluie ou de la neige en temps
interactif.

D’autres travaux, proposés par Yang et al. [YZZ04],
ont introduit une méthode simple de distorsion d’une im-
age de la scène observée, visant à donner l’impression de
gouttes sur un pare-brise. Cette méthode utilise un algo-
rithme phénoménologique au très faible coût, non relié aux
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propriétés physiques de gouttes d’eau. Les résultats générés
manquent de réalisme. La technique que nous proposons
trouve sa source dans les propriétés physiques de gouttes
d’eau, amenant ainsi un degré de réalisme plus important.

3. Propriétés physiques des gouttes d’eau

3.1. Forme, taille, et dynamique

L’idée largement répandue selon laquelle les gouttes de pluie
ont une forme lacrymale ou allongée (“cordes”) est inex-
acte. Cette impression est causée, comme nous le verrons
dans la section 4.2, par le phénomène de persistance rétini-
enne. [Gre75], [BC87], [CB90] entre autres établissent que
les gouttes en chute libre adoptent plutôt une forme ellipsoï-
dale, équilibre entre la tension de surface (qui cherche à min-
imiser la surface de contact entre eau et air), et la pression
aérodynamique (qui tend à étirer la goutte horizontalement).
Les gouttes de faible diamètre sont quasi sphériques, tandis
que les gouttes plus larges arborent une base aplatie.

Beard et Chuang ( [BC87], [CB90]) ont présenté un mod-
èle basé sur une somme de cosinus pondérés, qui déforme
une sphère suivant l’équation suivante :

r(θ) = a

(
1+

10

∑
n=0

Cncos(nθ)

)
(1)

où a est le rayon de la sphère avant distorsion, pris au
centre de masse de la goutte. L’angle θ dénote l’élévation
polaire (θ = 0◦ étant la verticale descendante). A titre indi-
catif, quelques un des coefficients Cn sont indiqués dans la
table 1.

Coefficients (cn · 104) pour n =
a (mm) 0 1 2 3 4 5

0.5 -28 -30 -83 -22 -3 2
1.0 -134 -118 -385 -100 -5 17
3.0 -843 -472 -2040 -240 299 168
4.5 -1328 -403 -2889 -106 662 153

a (mm) 6 7 8 9 10
0.5 1 0 0 0 0
1.0 6 -1 -3 -1 1
3.0 -21 -73 -20 25 24
4.5 -146 -111 18 81 31

Table 1: Coefficients Cn (équation 1) [CB90].

La figure 1 illustre quelques formes de gouttes pour des
rayons courants, calculées d’après l’équation 1.

3.2. Propriétés optiques

Il est physiquement correct de négliger les propriétés ondu-
latoires de la lumière dans le cas de gouttes de diamètre bien
supérieur à la longueur d’onde de la lumière les traversant,
ce qui est le cas dans notre étude. Nous pouvons donc nous
concentrer sur les propriétés définies par les lois dites de
l’optique géométrique qui considèrent la lumière comme un

Figure 1: Forme des gouttes. (a) Forme comparée de gouttes
de rayons R = 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm et 3mm [Ros00].
(b) Forme d’une goutte de rayon R = 0.5mm. (c) R = 1.0mm.
(d) R = 3.0mm. (e) R = 4.5mm.

ensemble de rayons monochromatiques, qui se réfractent et
se réfléchissent aux interfaces séparant les différents milieux
de propagation.

À une interface, la loi de la réflexion décrit les directions
du rayon réfléchi, et la loi de Snell-Descartes indique la di-
rection du rayon réfracté. Pour un rayon donné, le facteur
de Fresnel indique la proportion qui sera réfléchie ou réfrac-
tée, suivant l’angle d’incidence et la polarisation du rayon
entrant. Plus de détails sur ces phénomènes peuvent être lus
dans [Gla94].

Figure 2: Photographie d’une goutte réelle réfractant la
scène en arrière plan.

Dans la figure 2, un exemple de réfraction au travers d’une
goutte peut être observé. Cette photographie a été prise avec
une haute vitesse d’obturateur (1/1000 s). Les points blancs
sont dus au flash de l’appareil. Au moment de la photo, la
goutte venait de se détacher du robinet, et n’a pas encore
atteint sa forme stable.

4. Rendu en temps réel de gouttes d’eau

4.1. Description de la méthode

Le calcul du facteur de Fresnel démontre que la réflexion
n’a une participation significative à l’apparence de la goutte
que pour les angles d’observation rasants. Compte tenu de la
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taille des gouttes dans notre application, la contribution de
la réflexion sera inférieure à 10% pour tous les pixels sauf
ceux situés sur le contour externe de la goutte. Il est donc
raisonnable de négliger la participation de la réflexion dans
l’apparence de la goutte, pour mieux se focaliser sur l’acuité
de la réfraction.

Les gouttes sont rendues sous formes d’imposteurs
[MS95], (quadrilatères faisant toujours face à la caméra) ;
la forme externe de la goutte est donnée par un masque pré-
calculé à partir de l’équation 1 pour le rayon désiré.

L’image que l’on perçoit au travers d’une goutte d’eau est
une déformation de la scène en arrière plan, déformée et re-
tournée, comme l’illustre la figure 2. Pour simuler cet ef-
fet, nous utilisons la fonctionnalité rendu vers texture de la
carte graphique pour obtenir une texture qui sera plaquée sur
chaque goutte dans un pixel shader.

Dans une phase de pré-calcul, un masque est généré pour
le rayon désiré, puis stocké dans une texture. À l’exécution
du programme, pour chaque image rendue, la scène est cap-
turée vers une texture grand-angle. L’apparence de chaque
pixel d’une goutte est déterminée de la manière suivante :

• À l’aide du masque, on détermine si le pixel est à
l’intérieur ou à l’extérieur de la goutte.

• S’il est à l’intérieur, on utilise le masque pour déterminer
la direction du vecteur réfracté.

• On cherche ensuite la position dans la texture capturée qui
serait vue au travers de la goutte si elle ne déviait pas le
rayon entrant.

• Dans l’espace image, on ajoute le vecteur de réfraction à
cette position.

• Enfin, on extrait le pixel de cette nouvelle position, qui est
celui qui sera vu au travers de la goutte.

Un programme annexe utilise l’équation 1 pour calculer
en trois dimensions la forme d’une goutte de rayon fourni
en paramètre. Pour chaque pixel de cette forme, le vecteur
de réfraction est calculé et stocké dans une texture de ré-
solution 512x512. Dans le pixel shader, le masque est util-
isé simultanément pour donner sa forme à la goutte, et pour
déterminer la direction de réfraction.

Une caméra est positionnée à l’emplacement de
l’observateur, avec la même direction de visée, et un an-
gle de vue très large (165◦, couvrant la déviation maximale
des rayons dans une goutte). Elle capture une texture grand-
angle de la scène (de résolution 512x512).

Pour chaque pixel Pi de la goutte, un pixel shader extrait
de la texture capturée le pixel réfracté vers l’observateur au
travers de la goutte (Figure 3). Le pixel shader localise dans
un premier temps le pixel Po dans la texture capturée qui est
l’image de l’objet dans la scène vu par l’observateur suiv-
ant la direction de visée de Pi. Le vecteur de réfraction est
ensuite extrait du masque, et combiné avec la position de Po
pour identifier le pixel Pc. C’est ce pixel qui donne la couleur

de Pi, l’image réfractée par la goutte dans cette direction de
visée.

Figure 3: Extraction du pixel à partir de la texture cap-
turée.Les rayons émanant de l’observateur sont réfractés
par les gouttes vers la texture capturée.

Figure 4: Gauche : une image simulée par notre méthode.
Droite : photographie d’une vraie goutte.

La figure 4 propose une comparaison entre une goutte
simulée grâce à notre méthode (à gauche) et une vraie goutte
(droite). Plus de détails sur cette méthode peuvent être lus
dans [RJG06].

4.2. Gestion de la persistance rétinienne

Nous avons défini un modèle général pour la simulation
de pluie, qui ne prend pas en compte la perception de
l’observateur. Du fait de la persistance rétinienne ou du
temps d’exposition de la pellicule, un œil humain ou une
caméra perçoivent généralement les gouttes de pluie comme
des “cordes”, allongées verticalement.

L’œil humain n’est pas habitué à observer des gouttes
sphériques. Notre modèle, bien que basé sur des propriétés
physiques, semble ainsi manquer de réalisme. Nous avons
donc étendu ce modèle afin qu’il prenne en compte la persis-
tance rétinienne, et permette le rendu de “cordes” en utilisant
notre modèle physique de goutte.

Au cours de sa chute, une goutte d’eau subit des défor-
mations périodiques, et deux mouvements oscillatoires se
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combinent suivant des équations connues (voir [GN06] pour
plus de détails). En complément de la technique introduite
dans [RJG06], nous avons utilisé ces équations pour dé-
couper dynamiquement la forme de nos particules dans le
pixel shader chargé du rendu. À partir du rayon de la goutte
à l’état stable et du temps écoulé, ce dernier calcule la défor-
mation du contour visible de la goutte (à gauche et à droite)
et recale la goutte en mouvement dans ce contour.

Figure 5: Chaque pixel reçoit la contribution de plusieurs
positions successives de la goutte.

Pour simuler la persistance rétinienne, nous avons tout
d’abord modifié la forme des particules rendues, que nous
avons allongées verticalement. Chaque pixel à l’intérieur
d’une corde ondulante reçoit la contribution des positions
successives de la goutte, comme illustré sur la figure 5. Nous
avons donc modifié le pixel shader utilisé de manière à ce
que pour chaque pixel :

• Il détermine la position d’oscillation courante de la goutte,
et établisse si le pixel à traiter appartient à la corde.

• Il calcule le pixel réfracté pour plusieurs positions succes-
sives de la goutte,

• Il calcule la moyenne de ces valeurs,
• Il diminue l’opacité de la particule, chaque corde étant

obtenue par le déplacement d’une seule et unique goutte.

Figure 6: Gauche : avec notre méthode. Droite : en utilisant
une couleur fixe pour les cordes.

La figure 6 souligne l’intérêt de cette extension, par rap-
port à des cordes de couleur fixe. L’image de gauche utilise
notre méthode, tandis que l’image de droite a été générée
en utilisant la même couleur pour toutes les particules. Cette
couleur a été choisie de sorte à ce que les différences entre
les deux images dans le coin haut droit soient minimales.
On peut clairement observer des différences entre les im-
ages dans le coin bas gauche, qui justifient le léger sur-coût
en temps de calcul lié à l’emploi de l’extension proposée.

5. Simulation dynamique des gouttes sur la carte
graphique

5.1. Description

L’animation de pluie est de toute évidence un cas d’école
pour les systèmes de particules. Dans notre application, il
apparaît que 4000 gouttes au minimum sont requises pour
obtenir une impression réaliste de pluie. La gestion du sys-
tème de particule sur le processeur central de l’ordinateur
implique le transfert de toutes les particules vers la carte
graphique pour chaque image rendue. Ce transfert provoque
un goulet d’étranglement, et réduit drastiquement les perfor-
mances dès lors que l’on augmente le nombre de particules.

Pour outrepasser cette limite, nous avons utilisé
l’approche décrite dans [KLRS04] et [KSW04]. Ces articles
proposent des implémentations de systèmes de particules
basées sur les possibilités des cartes graphiques actuelles.
Les positions des particules sont stockées dans des textures
de flottants, actualisées par l’intermédiaire d’un pixel
shader. Cette technique permet d’éviter la quasi totalité des
transferts entre la mémoire centrale et la carte graphique,
toute la simulation dynamique se déroulant sur la carte
graphique.

5.2. Implémentation

Notre implémentation de cette fonctionnalité diffère légère-
ment de celles décrites dans [KLRS04] et [KSW04]. Nous
avons ciblé notre travail sur la simulation de pluie, et n’avons
donc pas utilisé un système aussi général que celui proposé
dans ces articles. Contrairement aux autres articles qui se
contentent de le mentionner, nous avons fait usage de la
fonctionnalité appelée Vertex Texture Fetch disponible avec
les cartes graphiques compatibles avec le Shader Model 3.0.
Cette fonctionnalité permet d’accéder à une texture à partir
d’un vertex shader.

Nous considérons que les particules évoluent dans une
“boîte à gouttes” qui se déplace avec l’utilisateur. Un po-
sitionnement judicieux de cette boîte permet à la plupart
des gouttes d’être à tout instant dans le champ de vision de
l’observateur, ce qui maximise l’efficacité du système. Dans
notre implémentation, une “boîte à gouttes” typique s’étend
sur 100m sur chaque axe.

Les positions des gouttes sont stockées dans une texture
de flottants (dont la taille dépend du nombre de particules
désiré). Chaque pixel de la texture indique la position d’une
particule, exprimée dans un repère lié à la position et aux
dimensions de la “boîte à gouttes”.

Le processus de simulation se déroule intégralement dans
un pixel shader, et peut être résumé sous la forme suivante :

• Au lancement de l’application, stockage des particules
nécessaires dans la mémoire de la carte graphique.

• Mise à jour de la texture de position grâce à un pixel
shader.
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• Pour chaque particule, modification de sa position dans le
vertex shader, en utilisant la texture de position.

• Rendu de chaque particule, en utilisant la technique de
rendu décrite dans les sections précédentes.

Dans cette texture, les composantes rouge, verte et bleue
de chacun des pixels correspondent aux coordonnées X, Y
et Z d’une particule.

Lors de la mise à jour de cette texture, nous ajoutons sim-
plement le déplacement effectué depuis l’image précédente
(détaillé en partie 5.3) aux coordonnées de chaque pixel. Si
la position résultante de cette addition est en dehors de la
boîte à gouttes, on replace la particule du côté opposé à celui
par lequel elle est sortie. Ainsi, lorsqu’une particule touche
le bas de la boîte, elle est immédiatement replacée au som-
met de celle ci, en modifiant légèrement ses coordonnées
afin d’éviter un mouvement trop répétitif.

Le placement d’une particule doit prendre en compte son
orientation par rapport à l’observateur. La texture de posi-
tion ne comprend qu’un ensemble de coordonnées par par-
ticule, les coordonnées de son centre. Une consistance est
donnée aux particules dans le vertex shader, suivant la na-
ture des particules. Dans le cas des gouttes quasi-sphériques,
une fois ce centre converti dans le système de coordonnées
écran, la goutte est “étalée” sur l’écran ; chaque coin de la
particule est décalé de sorte à ce que la particule soit en per-
manence dans le plan orthogonal à la direction de visée de
l’observateur. Ainsi, les coordonnées du coin haut-gauche
seront diminuées sur l’axe X et augmentées sur l’axe Y,
d’une quantité dépendant de la taille souhaitée des gouttes.

Dans le cas des “cordes”, les gouttes doivent sembler
suivre un mouvement vertical. Les particules sont donc
étirées verticalement avant leur transformation en coordon-
nées écran, et ensuite seulement étirées horizontalement.
Elles restent donc dans un plan orthogonal à la direction de
visée horizontale de l’observateur.

5.3. Gestion du vent et des collisions

Dans notre précédent article ( [RJG06]), le déplacement ef-
fectué par une goutte entre deux images rendues était simple-
ment basé sur le temps écoulé et une direction de chute com-
mune à l’ensemble des particules (la vitesse étant de l’ordre
de quelques mètres par secondes, selon la taille des partic-
ules). Nos travaux actuels ont pour objet de compléter cette
technique en lui ajoutant la possibilité d’intégrer un vent
variant dans le temps et l’espace, ainsi qu’une gestion des
collisions.

Pour cela, nous avons créé une sœur jumelle à la texture
de position, chargée de gérer la vélocité de chaque particule.
La texture de position est mise à jour pour chaque image
suivant les directions de chaque particule, lues dans la tex-
ture de vélocité. Cette dernière est elle même actualisée à
partir d’informations tirées d’une texture chargée de décrire

les collisions, et une autre chargée d’indiquer les forces et
directions du vent en tout point de la boîte à gouttes.

Les gouttes suivent un mouvement à forte dominante ver-
ticale. Suivant cette considération, il nous est apparu que
la plupart des collisions se produiraient avec des plans in-
clinés (toits par exemple) ou horizontaux (sol). L’approche
que nous avons adoptée consiste donc à utiliser une carte
de hauteur dynamique, générée par le biais d’une caméra
surplombant la boîte à gouttes, et enregistrant la hauteur de
chaque objet dans la composante alpha d’une texture, tandis
que la normale à cet objet est stockée dans les composantes
rouge, verte et bleue d’une texture. Grâce à cette texture de
collisions, il devient simple de savoir lors de la mise à jour de
la texture de vélocité si une particule entre en contact avec
un objet. Lorsque cela ce produit, on utilise la normale de
l’objet pour établir la direction dans laquelle la particule doit
rebondir. Le rebond en lui même est géré par le pixel shader
chargé de la mise à jour de la texture de vélocité. Dans le cas
enfin où une particule entre en collision avec un objet bien
en dessous de sa hauteur, nous considérons être dans le cas
de l’absorption d’une goutte (par un mur, par exemple), et la
réinitialisons (retour au sommet de la boîte).

Outre la texture de collisions, nous avons également défini
une texture 3D chargée de représenter le vent présent en
tout point de la boîte à gouttes. Chaque cellule de cette
texture contient la direction du vent à un endroit donné.
Pour éviter les sauts d’une case à l’autre qui rendraient
l’animation des particules saccadée, nous utilisons une in-
terpolation trilinéaire entre les cellules. L’avantage d’utiliser
une texture pour la gestion du vent, est qu’elle peut être
mise à jour par l’intermédiaire d’un pixel shader. Technique-
ment, le matériel actuel impose toutefois de travailler avec
des textures bidimensionnelles, c’est pourquoi nous avons
utilisé l’approche des textures 3D “plates” présentée dans
[HBSL03]. Nous avons ainsi pu aisément faire évoluer nos
gouttes dans une tornade animée entre autre type de flux.

Ces fonctionnalités supplémentaires donnent un com-
portement plus réaliste aux particules par rapport au précé-
dent article, puisqu’elle ne partagent désormais pas toutes
la même direction ni la même vitesse, et que l’on peut les
voir rebondir sur les objets ou le sol de la scène. Lorsqu’une
goutte entame un rebond, nous considérons qu’elle évolue à
une vitesse suffisamment réduite pour ne pas être sujette à
la persistance rétinienne, et effectuons donc le rendu grâce à
l’algorithme décrit pour les gouttes quasi sphériques.

6. Résultats

Il ressort de nos tests que 4000 particules suffisent à of-
frir une impression de pluie réaliste en utilisant des gouttes
larges ou des cordes. 10000 gouttes sont requises dans le cas
de gouttes fines. Sur un ordinateur équipé d’un processeur
AMD 3200+ et d’une carte graphique geforce 7800GT, notre
méthode dépasse les 100 images par secondes pour une
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Figure 7: De haut en bas : 16000 petites gouttes (R=1.0mm)
; 16000 gouttes moyennes (R=3.0mm).

Figure 8: Avec persistance rétinienne. Haut: 4000 cordes
(R=1.0mm) ; bas : 16000 cordes (R=0.5mm).

scène typique de 5000 particules. La technique de rendu de
cordes utilise 5 positions de gouttes par pixel.

La figure 7 montre une scène pluvieuse typique rendue
avec différentes tailles de particules. La figure 8 montre les
résultats obtenus avec l’extension de persistance rétinienne,
avec 4000 gouttes de rayon 1.0mm. Cette extension induit
un sur-coût sur le temps d’exécution (dépendant du nom-
bre de positions par gouttes utilisé), mais nécessite moins de
particules pour obtenir un effet réaliste.

La pluie étant un phénomène animé, elle s’observe mieux
sur des vidéos que sur des images statiques. Des vidéos
générées grâce à notre méthode sont donc accessibles sur
la page http://msi.unilim.fr/∼rousseau/pluie.html.

7. Conclusion et travaux futurs

Nous avons développé un modèle temps-réel basé sur des
propriétés physiques pour le rendu de gouttes d’eau, auquel
nous avons intégré la gestion de la persistance rétinienne.
Notre modèle permet d’obtenir des résultats de meilleure
qualité que ceux souvent utilisés dans les jeux vidéos, util-
isant des textures fixes pour les gouttes. Notre modèle atteint
également de bien meilleures performances que les modèles
physiques existants, puisque notre méthode permet de main-
tenir une vitesse d’éxécution élevée sans pour autant sacrifier
le réalisme visuel.

Nous sommes convaincus que notre technique pourrait
être largement employée dans le domaine des jeux vidéos,
du fait qu’elle permet l’obtention de résultats très satis-
faisants sans trop compromettre les performances. Elle pour-
rait également être employée comme post-traitement, afin

d’ajouter de la pluie à une image ou une vidéo existante
(sous réserve que l’on dispose d’une vue grand angle de
l’image à traiter).

Pour des résultats parfaitement exacts, les deux tech-
niques employables sont un processus complexe de lancer
de rayons, ou la génération d’une carte d’environnement
pour chaque goutte. Aucune de ces méthodes ne peut être
exécutée en temps-réel, du moins avec le matériel actuel.
Notre modèle introduit des approximations à ses méthodes.
Il n’est donc pas parfaitement conforme aux lois physiques,
mais permet un rendu visuellement réaliste à haute vitesse
d’exécution.

Lors de futurs travaux, nous poursuivrons notre étude de
la simulation dynamique des gouttes sur la carte graphique.
Nous ajouterons également la gestion de la réflexion à notre
modèle afin d’obtenir des gouttes encore plus réalistes en
vue de près. Enfin, nous envisageons d’étudier un mod-
èle alternatif plus simple qui serait utilisé pour les gouttes
éloignées de l’observateur, dont la taille à l’écran passe sous
le seuil du pixel.
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Abstract

We present amultiresolution morphing algorithm using "as-rigid-as-possible" shape interpolation combined with
an angle-length based multiresolution decomposition of simple 2D piecewise curves. This novel multiresolution
representation is defined intrinsically and has the advantage that the details’ orientation follows any deforma-
tion naturally. The multiresolution morphing algorithm consists of transforming separately the coarse and detail
coefficients of the multiresolution decomposition. Thus all LoD (level of detail) applications like LoD display,
compression, LoD editing etc. can be applied directly to all morphs without any extra computation. Further-
more, the algorithm can robustly morph between very large size polygons with many local details as illustrated
in numerous figures. The intermediate morphs behave natural and least-distorting due to the particular intrinsic
multiresolution representation.

Nous présentons une nouvelle méthode de morphing de courbes planes utilisant une combinaison entre une inter-
polation "aussi-rigide-que-possible" et une décomposition multirésolution intrinsèque. Cette nouvelle représen-
tation multirésolution est basée sur les angles et longueurs, et présente l’avantage que l’orientation des détails
suit naturellement n’importe quelle déformation. Le principe du morphing multirésolution est de transformer
séparément les coefficients grossiers et ceux de détails issus de la décomposition multirésolution. Ainsi, toutes
les manipulations des niveaux de détails (LoD) comme l’affichage de LoD, la compression, l’édition, ... peuvent
être appliquées directement aux métamorphoses sans calcul supplémentaire. De plus, nous montrons au travers de
nombreuses figures la robustesse de notre algorithme sur des polygones de grande taille avec de nombreux détails.
Les polygones intermédiaires se comportent naturellement et leur distorsion est minimale grâce à la représenta-
tion multirésolution intrinsèque que nous avons choisie.

1. Introduction

Le morphing(ou métamorphose) est la transformation pro-
gressive et lisse d’un modèle en un autre par interpola-
tion. Ce modèle peut être en dimension 2 une image ou
une courbe, ou en 3D une surface ou un volume. Le prob-
lème est de créer une transition entre deux formes qui soit
esthétique et intuitive. Les formes intermédiaires doivent
préserver l’apparence et les propriétés des formes en en-
trée. La simple interpolation linéaire entre les deux formes
s’avère souvent inadaptée, car les formes intermédiaires ont
tendance à beaucoup varier en volume ou encore à voir
les proportions de leurs formes caractéristiques changer. Un
autre effet négatif est que des détails géométriques peuvent

disparaître pour réapparaître plus tard. Le processus de mor-
phing se décompose en deux problèmes :le problème du
couplage des sommets(trouver une correspondance entre
les caractéristiques géométrique des objets source et destina-
tion) et le problème de la trajectoire des sommets(trouver la
trajectoire suivie par deux éléments correspondants au cours
de la métamorphose). Ces deux problèmes suscitent toujours
beaucoup d’intérêt en recherche, puisqu’il n’existe pas à ce
jour de définition formelle d’une solution satisfaisante. Dans
notre travail, nous considérons que le couplage des points est
donnée, et que seul le problème de la trajectoire des points
est à résoudre pour des formes polygonales 2D.

De bons résultats sont généralement obtenus en choi-
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sissant d’abord une représentation alternative de la courbe
ou surface avant de l’interpoler. Dans le cas de formes
polygonales 2D, Sederberg et al. [SGWM93] représentent
les polygones par un ensemble de longueurs et d’angles.
Shapira et Rappoport [SR95] utilisent une représentation
’squelette-étoilé’. Goldstein et Gotsman [GG95] utilisent
une représentation multirésolution basée sur l’évolution de
la courbe. Le morphing est aussi appliqué à des éléments
décrivant l’intérieur de la forme 2D, comme des triangles.
Ainsi, Floater et Gotsman [FG99] ont utilisé des coordon-
nées barycentriques pour métamorphoser des triangulations
compatibles, et Surazhsky et Gotsman [SG03] ont en plus
interpolé des composantes intrinsèques de ces coordonnées.
Alexa et al. [ACOL00] effectuent un morphing entre des
triangulations compatibles en utilisant des applications lo-
cales qui minimisent les distorsions. Mentionnons aussi une
technique de morphing multirésolution de maillages par Lee
et al. [LDSS99]. Pour les techniques de morphing de mail-
lages 3D, un état de l’art est proposé par Alexa [Ale02].
La clé d’une méthode réussie semble être l’utilisation d’une
représentation basée sur des propriétés intrinsèques à la
géométrie des objets de façon à ce que l’interpolation de ses
éléments donne automatiquement un résultat satisfaisant.

La méthode de morphing que nous présentons dans cet
article est basée sur une nouvelle représentation multirésolu-
tion. Dans la modélisation de formes complexes comportant
de nombreux détails géométriques qui sont donc difficiles
à manipuler, l’analyse multirésolution offre un outil puis-
sant pour représenter et déformer efficacement des objets
à différents niveaux de résolution. Ainsi, une forme com-
plexe est décomposée en une approximation grossière ainsi
qu’un ensemble de coefficients de détails, permettant à tout
moment la reconstruction du modèle initial. La déformation
d’objets complexes comportant de nombreux détails peut
être délicate et coûteuse à calculer. Dans un cadre multiréso-
lution, même les objets complexes peuvent être édités à une
échelle choisie avec deux principaux effets. Premièrement,
modifier des points de contrôle basse-résolution modifie la
forme globale de l’objet sans en affecter les détails. Deux-
ièmement, modifier des coefficients de détails fins modifie
le caractère local de l’objet sans affecter sa forme globale.

Le morphing multirésolution décompose donc la forme
source et la forme destination en une approximation
grossière et un ensemble de coefficients de détails, il cal-
cule séparément la suite de formes grossières intermédiaires
et celle de détails, et enfin reconstruit toutes les formes in-
termédiaires. Le choix de la représentation multirésolution
est déterminant pour la qualité des formes générées. Par ex-
emple, une analyse multirésolution basée sur une ondelette
ne préserverait pas l’orientation des détails au cours de la
transformation. En effet, les détails sont ici encodés dans un
système global de coordonnées. Une représentation multiré-
solution qui encode les détails en utilisant des repères locaux
comme [FS94] résoud ce problème mais n’est pas appro-
priée pour le morphing. En effet, contrairement aux poly-

gones grossiers, les détails ne peuvent pas tirer profit du
morphing intrinsèque de Sederberg. Donc le morphing des
détails souffrirait du même manque de réalisme qu’un mor-
phing linéaire des sommets.

Dans cet article, nous introduisons une représentation
multirésolution pour les courbes 2D polygonales basée sur
la courbure. Tous les coefficients de détails seront représen-
tés intrinsèquement par angles et longueurs. Nous montrons
que, comme les repères locaux, la représentation multiréso-
lution préserve l’orientation des détails au cours de la dé-
formation. En outre, nous étudions son utilisation pour le
morphing en la combinant avec la technique de morphing
"as-rigid-as-possible" de Alexa et al. [ACOL00] qui s’est
avérée fournir des métamorphoses de bonne qualité. Nous
présentons donc un algorithme de morphing multirésolution
intrinsèque aussi-rigide-que-possible.

2. Analyse Multiresolution basée sur la représentation
angle-longueur

L’analyse multirésolution divise un vecteur de coefficients
cn en une partie grossièrecn−1 et une partie de détails
dn−1. Cette division peut-être appliquée récursivement au
nouveau vecteurcn−1. Ainsi le vecteur original des coef-
ficients peut-être décomposé en une hiérarchie de vecteurs
dits de basse-résolutioncn−1, . . . ,c0 et de vecteurs de détails
dn−1, . . . ,d0. Ce procédé est appeléanalyse ou décomposi-
tion. Le vecteur des coefficients originaux peut-être retrouvé
depuis n’importe quelle séquencec j ,d j ,d j+1, . . . ,dn, j =
0, . . . ,n−1. Ce procédé est appelésynthèse ou reconstruc-
tion. Pour plus de détails et fondements mathématiques sur
l’analyse multirésolution, vous pouvez vous reporter au tra-
vail original de Mallat [Mal89]. Une vue d’ensemble des
applications en informatique graphique est donnée dans
[SDS96].

En CAGD ou en informatique graphique, les courbes ont
généralement une représentation MR basée sur les B-splines
[FS94,CQ92,EG95,Ber05,HBS05] et sont définies pour des
applications particulières. Dans le cas des déformations, et le
morphing appartient à cette application, l’orientation des dé-
tails est un problème majeur. Comme nous l’avons expliqué
dans l’introduction, les déformations d’une représentation
MR basée sur des ondelettes souffrent généralement d’un
manque de réalisme car l’orientation des détails reste fixe
lors de la déformation.

C’est pourquoi nous introduisons dans cet article une
autre méthode d’analyse MR pour des courbes planes et
linéaires par morceaux (polygones 2D). Dans le cadre appli-
catif du morphing, notre méthode possède deux propriétés
importantes : l’orientation des détails suit la déformation na-
turellement et la représentation MR est définie intrinsèque-
ment.

Nous savons, grâce à la géometrie différentielle, qu’une
courbe paramétrique est déterminée de manière unique, à
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isométrie près, par sa fonction courbure [Car76]. La cour-
bure est une propriété intrinsèque d’une courbe. Dans le con-
texte des courbes planes et linéaire par morceaux, les an-
gles et longueurs définissent intrinsèquement une courbe, à
isométrie près [Ada75, SGWM93]. Nous allons utiliser ces
quantités intrinsèques pour définir les coefficients grossiers
et de détails d’une analyse MR.

Notons les sommets du polygone à décomposerPi =
(xi ,yi), i = 0, . . . ,N − 1. Nous transformons alors la
représentation en coordonnées-(x,y) du polygone initial
en une représentation en coordonnées-(θ , l), où θi =
6 (Pi−1Pi ,PiPi+1) est l’angle défini ensenstrigonométrique
de deux segments consécutifs de polygone au pointPi et l i =
‖PiPi+1‖, i = 0,. . . ,N−2, voir Figure 1. Les coordonnées-
(x,y) des points de contrôlePi peuvent être retrouvées di-
rectement en utilisant par exempleP0 comme point intial et
P0P1 commesegment initial(déterminantainsi la translation
et la rotation).

pi

pi-1

pi+1

l i

l i-1

θ i

Figure 1: Des coordonnées-(x,y) aux coordonnées-(θ , l) (l i , θi en
fonction de Pi−1,Pi , Pi+1)

La représentation MR angle-longueurque nous in-
troduisons maintenant fonctionne exclusivement avec les
coordonnées-(θ , l). A l’instar des ondelettes paresseuses
[Swe97], nous choisissons dene garder que la moitié des
points de contrôle à chaque étape d’analyse afin d’obtenir le
polygone grossier.

2.1. L’Analyse

L’analyse (décomposition) est une procédure récursive con-
sistant à diviser un vecteur de coefficients d’un polygone
(θn+1, ln+1) en un vecteurde coefficients grossiers (corre-
spondant au polygone de basse-résolution)(θn, ln) et en un
vecteur de coefficients de détails. L’indicen dénote alors le
niveau de résolution. Les deux types de coefficients (de dé-
tails et grossiers) au niveaun doivent être déduits directe-
ment de(θn+1, ln+1) et vice-versa.

En utilisantles règles basiques de trigonométrie pour les
triangles, nous déduisons les formules d’analyse suivantes,
illustrées dans la Figure 2.

coefficients grossiers

θn
i = θn+1

2i +θn+1
2i−1 +αn

i −αn
i−1−π ,

lni =

√(
ln+1
2i+1

)2
+

(
ln+1
2i

)2
−2 · ln+1

2i+1 · ln+1
2i cos

(
θn+1

2i+1

)
,

pour i = 0, . . .,2n−1.
(1)

coefficients de détails

αn
i = arccos

(
ln+1
2i −ln+1

2i+1 cos(θ n+1
2i+1)

ln
i

)
,

β n
i = θn+1

2i+1−αn
i −π, pour i = 0, . . . ,2n−1.

(2)

pi+1

θ i

n

θ 2i

n+1

θ 2i+1

n+1 θ 2i-1

n+1

n

pi

n

pi-1

n

l i

l 2i

n+1

n

l 2i+1

n+1

β i-1

n

β i

n

αi

n

Figure 2: L’analyse. Le polygone en pointillés appartient au
niveau de résolution n+ 1, le polygone en traits pleins appartient
au niveau n.

A partir d’un polygone à 2n+1 segments, une étape
d’analyse crée un polygone à 2n segments et 2n coefficients
de détails, lesquels sont représentés par deux vecteurs bidi-
mensionnels de la forme :

(θn+1, ln+1) → (θn, ln)
↘

(αn,β n),

où θn = (θn
0 , . . . ,θn

2n−1), de même pourln,αn,β n.

2.2. La Synthèse

L’analysefournit un polygone grossier(θ0, l0) (une forme
géometrique simple) etun ensemble de coefficients de
détails(α0,β 0), . . . ,(αn,β n). La synthèse va reconstruire le
polygone original. Noustravaillons encore en coordonnées-
(θ , l). Ainsi, l’algorithme consiste à calculer les longueurs
ln+1
2i , ln+1

2i+1 et les anglesθn+1
2i , θn+1

2i+1 au niveaun+ 1 grâce
aux coefficients grossiers et de détails au niveaun. Ce
procédé correspond à une étape de synthèse. Nous pouvons
ensuite itérer l’algorithme sur la forme reconstruite avec les
détails.
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reconstruction des longueurs

ln+1
2i = lni .

sin(βi)
sin(αi+βi)

ln+1
2i+1 = lni .

sin(αi)
sin(αi+βi)

.

(3)

reconstruction des angles

θn+1
2i = θn

i −αn
i −β n

i−1

θn+1
2i+1 = π +αn

i +β n
i .

(4)

Figure 3:(a) courbeinitiale avec 256 points de contrôle. (b) défor-
mation du polygone grossier au niveau 6. (c) déformation du poly-
gone grossier au niveau 8. L’orientation des détails suit naturelle-
ment l’orientation du polygone grossier lors de la déformation.

2.3. Les cas spéciaux

Trois cas spéciaux nécessitant un traitement particulier sont
à prendre en considération. Ils correspondent aux cas où les
coefficients de détails(αi , βi) prennent les valeurs(0,0),
(0,π) et (π,0). Géométriquement, ces cas correspondent à
des triangles dégénérés i.e.où pn+1

2i , pn+1
2i+1 et pn+1

2i+2 sont col-
inéaires. Lorsque nous stockons les valeurs des détails lors
de l’analyse, on ne peut pas retrouver les longueurs correctes
ln+1
2i , ln+1

2i+1 au moment de la synthèse car ces valeurs re-
portées dans les formules précédentes (3) induiraient une di-
vision par 0. Ainsi à l’apparition d’un de ces cas, nous procé-
dons de la manière suivante :βi sera assignée à une valeur
spécifique au cas rencontré.Cette valeur nous permettera de
savoir quel traitement appliquer lors de la synthèse, et nous
assignerons àαi le rapport des longueurs caractéristiques du
triangle plat. Ainsi lareconstruction peut être effectuée sans
les abérations numériques mentionnées précédemment.

3. Morphing multirésolution

En entrée, nous avons deux polygonesPS etPT avec le même
nombre de points de contrôle, appelés polygones source et
destination. Nous cherchons à construire les polygones inter-
médiairesPt qui transforment graduellementPS enPT , pour
t ∈ [0,1], oùPS = P0 et PT = P1. Il existe de nombreux in-
terpolants possibles pourPt et il est particulièrement difficile
de caractériser mathématiquement de "bons" algorithmes de
morphing, puisque le jugement dépend à la fois du domaine
d’application et de la perception humaine de la géométrie.

La méthode la plus triviale consiste à interpoler le
long d’un segment entre les positions des points couplés.

Cette interpolation des sommets est connue pour mod-
ifier de manière inconsistante de nombreuses propriétés
géométriques, telles que les longueurs, les angles et l’aire au
cours du morphing. Sederberg et al. [SGWM93] ont présenté
une méthode améliorée d’interpolation. Au lieu d’interpoler
les positions des points, l’algorithme interpole des entités
d’une définition intrinsèque du polygone : les angles et les
longueurs des arêtes. Une telle représentation des polygones
est invariante par mouvement rigide. Il en résulte que le mor-
phing de deux caractéristiques se comporte naturellement.
Il s’avère aussi que les proportions de toutes les caractéris-
tiques géométriques sont préservées.

Le travail de Lipman et al. [LSLCO05] peut être
vu comme une sorte de généralisation de la technique
d’interpolation 2D de Sederberg à l’interpolation de mail-
lages 3D. Ils introduisent une représentation des surfaces in-
variante par mouvement rigide basée sur les formes fonda-
mentales discrètes intrinsèques, et proposent d’interpoler les
coefficients de ces formes.

L’approche d’interpolation entre des entités intrinsèques
a aussi été employée par Surazshky et Gotsman [SG03]. Ils
calculent d’abord des triangulations compatibles des poly-
gones source et destination puis ils interpolent la valeur
moyenne des coordonnées barycentriques des triangles en
utilisant une description par longueurs et angles. L’intérêt
d’appliquer le morphing à des triangulations compatibles
est qu’en général, les auto-intersections peuvent être évitées.
Cependant, le calcul de triangulations compatibles ainsi que
de représentations alternatives de l’intérieur des polygones
[SR95] sont généralement difficiles et coûteuses.

L’algorithme que nous présentons dans cette partie fait
partie de la classe des algorithmes basés sur des représenta-
tions intrinsèques du contour. Les polygones en entrée sont
représentés par la représentation multirésolution intrinsèque
que nous avons introduite dans la Partie 2. La nature multi-
résolution de cette représentation a l’avantage de générer les
polygones intermédiaires directement à tous les niveaux de
détails sans avoir à en calculer une représentation MR. Voici
les caractéristiques de notre algorithme intrinsèque MR qui
le rendent particulièrement approprié pour le morphing :

• L’orientation des détails suit la déformation naturelle-
ment.

• La représentation MR est définie intrinsèquement.
• Les formes intermédiaires interpolent les polygones

source et destination de façon "aussi-rigide-que-possible"
comme dans [ACOL00].

• Les formes intermédiaires peuvent être visualisées à tous
les niveaux de résolution grâce au morphing MR qui cal-
cule séparément l’interpolation des coefficients grossiers
et de détails.

• Dans le cas de courbes fermées, nous n’avons pas le prob-
lème de non-fermeture que présente la méthode de Seder-
berg [SGWM93].
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3.1. Algorithme

Une fois la représentation MR dePS et PT calculée, nous
disposons de deux ensembles de coefficients grossiers
(θ0

S, l0S), (θ0
T , l0T) et de deux ensembles de coefficients de

détails(α0
S,β 0

S), . . . ,(αn
S,β n

S), et (α0
T ,β 0

T), . . . ,(αn
T ,β n

T). En
principe, les formesintermédiairessont maintenant générées
en interpolant les coefficients de cette représentation in-
trinsèque. Cependant, nous devons faire particulièrement
attention aux coefficients du polygone grossier. Interpoler
les coordonnées-(θ , l) du polygone grossier reviendrait à
appliquer l’algorithme de Serderberg [SGWM93] au poly-
gone grossier. Dans ce cas, nous hériterions du problème de
non-fermeture des polygones intermédiaires dans les cas où
PS et PT sont fermés, ce qui impliquerait des optimisations
supplémentaires. Au lieu de cela, nous proposons une
solution où ce problème ne se produit pas.

Interpolation "aussi-rigide-que-possible" des coeffi-
cients grossiers : Dans le cas de polygones fermés
à 3· 2n sommets, les polygones grossiers aprèsn étapes
d’analyseP0

S et P0
T sont des triangles. Dans ce cas, nous

interpolons ces deux triangles avec l’interpolation "aussi-
rigide-que-possible" d’Alexa [ACOL00]. La transformation
affine A entreP0

S et P0
T est décomposée en une matrice de

rotationRγ et une matrice symétriqueSenutilisantla SVD :
A = Rγ S. Les triangles intermédiaires sontensuite obtenus
en interpolant les composantes de cette décomposition :
Aγ (t) = Rtγ ((1− t)I + tS). Cette interpolationentre deux
triangles est dite "aussi-rigide-que-possible" car les angles
varient de manière pratiquement linéaire. Dans tous les
autres cas, nous pouvons rééchantilloner la courbe pour
avoir D · 2n points, où D est le petit nombre de points
de contrôle grossiers. Un polygone grossier avec peu de
sommets peut facilement être triangulé et interpolé par la
méthode d’interpolation d’Alexa localement de distorsion
minimale.

Interpolation des coefficients de détails : Les coefficients
de détails représentent intrinsèquement les triangles qui sont
ajoutés au polygone grossier pour l’amener à un niveau de
résolution plus élevé. Les coefficients de détails intermédi-
aires de niveauj sont obtenus par interpolation linéaire :

α j
t = (1− t)α j

S+ tα j
T ,

β j
t = (1− t)β j

S + tβ j
T ,

pour 0≤ j ≤ n et t ∈ [0,1].

(5)

Les formes intermédiaires sontles déformations "aussi-
rigides-que-possible" des formes source et destination. En
effet, la reconstruction de toutes les métamorphoses intermé-
diaires se fait par l’ajout de triangles aux polygones de plus
basse résolution à chaque niveau de résolution. De plus, ces
triangles sont obtenus en interpolant linéairement les angles,
voir l’équation 5. Notre méthode peut donc être considérée
comme un morphing "aussi-rigide-que-possible" de courbes
multirésolutions, selon la définition donnée par Alexa.

Une autre intérêt de notre méthode est que nous obtenons
la représentation MR complète de toutes les courbes inter-
médiaires ce qui nous permet de les visualiser à différents
niveaux de résolution.

3.2. Résultats et discussion

Contrairement à la plupart des algorithmes de morphing ex-
istants, notre méthode est conçue pour les polygones de très
grande taille avec beaucoup de détails locaux. Cependant,
elle peut aussi bien traiter tous les autres polygones simples
et lisses. Par conséquent nous avons seulement choisi des
exemples comportant de nombreux détails fins, qui sont dif-
ficiles à morpher. La plupart d’entre eux ont été produits en
extrayant le contour d’une image.

Correspondance des points

Il est bien connu que le couplage de plusieurs sommets peut
améliorer de manière significative la qualité du morphing
[SG92]. La plupart des algorithmes de morphing imposent
donc manuellement le couplage de quelques points choi-
sis [ACOL00, SGWM93, GG95] ou supposent simplement
que le problème est résolu [SG03, SR95]. Dans [Mey94], le
problème du couplage des points est résolu en utilisant les
ondelettes. Pour le couplage des sommets, nous définissons
manuellement un point de départ pour le polygone source et
destination. Tous les sommets restants correspondent alors
automatiquement par leurs indice. Afin d’éviter des auto-
intersections des morphings, les sommets doivent être ori-
entés dans le même sens, dans le sens trigonométrique par
exemple. De plus, les sommets de départ doivent soit corre-
spondre à un caractère particulier des courbes, soit se cor-
respondre géographiquement. Par exemple choisir les som-
mets d’abscisses minimales. Dans la Figure 4 nous choisis-
sons le nez des animaux comme point de départ.

Le choix de plus d’un sommet à coupler est possible
avec notre méthode en sélectionnant les sommets du poly-
gone grossier de la façon suivante. Avant d’effectuer le mor-
phing entre le polygone source et destination, une analyse
multiresolution est exécutée selon les algorithmes décrits
dans la Section 3.1. Puisque l’analyse MR est basée sur
le sous-échantillonage, les sommets du polygone grossier
appartiennent au polygone fin et sont séparés par 2n− 1
sommets. Ces relations particulières entre les polygones
fins et grossiers peuvent maintenant être utilisées pour fixer
manuellement tous les sommets des courbes source et des-
tination grossières en tant que points de couplage pour le
morphing. Une fois que l’utilisateur a manuellement choisi
trois ou quatre indices de sommets destinés à construire le
polygone grossier, les polygones fins sont rééchantillonés de
sorte à ce qu’une puissance de deux du nombre de som-
mets se trouvent entre eux. C’est ainsi que nous procé-
dons pour les Figures 4, 7. Pour les autres Figures 5 et 6,
nous avons simplement fixé le sommet d’abscisse minimale
comme point de départ.
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Figure 4: Hérisson - Hippocampe(1536 points)

Représentation multirésolution de toutes les courbes

L’algorithme de morphing interpole les représentations in-
trinsèques du polygone grossier et les coefficients de dé-
tails. Nous obtenons donc en sortie une représentation
multirésolution complète de chaque courbe intermédiaire.
Ainsi, toutes les manipulations des niveaux de détails (LoD)
comme l’affichage de LoD, la compression, l’édition, ... peu-
vent être appliquées directement aux métamorphoses sans
aucun calcul supplémentaire.

La Figure 5 montre sur la première ligne le morphing MR
entre les cartes de France et d’Allemagne ainsi que les mor-
phings des polygones grossiers. Les courbes de résolution
complète (8192 sommets) sont obtenues par une synthèse
complète (Partie 2.2). Les quatre autres lignes correspondent
aux métamorphoses de résolutions inférieures obtenues par
une synthèse partielle.

Figure 5: France- Allemagne (8192 points) à 5 niveaux de réso-
lution n=13 (niveau le plus fin), 10, 8, 6, 4

Morphing MR aussi-rigide-que-possible

Nous avons pu observer dans tous nos tests que les méta-
morphoses ont un comportement naturel et que les transfor-

mations sont de distorsion minimale. En effet, la manière
dont nous interpolons les polygones grossiers et les co-
efficients de détails rend notre méthode d’interplation de
formes "aussi-rigide-que-possible". Pour l’interpolation des
polygones grossiers, nous utilisons la méthode de Alexa
[ACOL00] qui approxime l’interpolation de distorsion mini-
male par optimisation. Cette méthode exige généralement le
calcul de triangulations compatibles pour les objets source
et destination. Cette étape parfois difficile et coûteuse est
omise dans notre cas, puisque les polygones grossiers sont
tout à fait triviaux (ils se composent de 1-3 triangles maxi-
mum). En outre, les détails sont transformés en interpolant
linéairement leurs représentations intrinsèques. Ici aussi,
l’interpolation est de distorsion minimale, puisque les an-
gles varient linéairement. En résumé, notre méthode de mor-
phing MR se comporte de façon "aussi-rigide-que-possible".
Toutes les figures témoignent de cette importante propriété.
En particulier, une comparaison entre le morphing MR et le
morphing intrinsèque classique [SGWM93] représentée sur
la Figure 6 soutient clairement notre affirmation.

Figure 6: ComparaisonmorphingMR (ligne du haut) - morphing
intrinsèque sans MR (513 points) (ligne du bas)

Une exemple délicat

Bien que la méthode n’empêche pas explicitement les auto-
intersections, il est néanmoins rare d’en observer. En effet,
la manière dont nous interpolons les polygones grossiers
garantit des transformations sans auto-intersection, mais
seulement des polygones grossiers. Cependant, pour tester
la robustesse de notre méthode sur cet aspect, nous em-
ployons un exemple très délicat représenté sur la Figure 7.
Aucune auto-intersection ne se produit, contrairement à un
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Figure 7: Sapin deNoël- Arbre à fleurs (2048 points)

morphing intrinsèque sans multirésolution, voir la Figure
8. Un autre problème du morphing intrinsèque est la non-
fermeture des polygones intermédiaires. Dans [SGWM93],
il a été énoncé que les polygones intermédiaires sont tou-
jours proches. Ceci pourrait être vrai pour des morphings en-
tre des formes similaires, comme illustré dans [SGWM93].
Mais dans les cas où les formes sont très différentes et
compliquées avec beaucoup de détails, la non-fermeture est
un réel problème puisque de grandes parties des métamor-
phoses doivent être corrigées, voir la Figure 8. Notre méth-
ode ne présente pas ce problème, puisque les polygones au
niveau le plus grossier sont interpolés en utilisant une dé-
composition en triangles selon [ACOL00].

Figure 8: Comparaisonde 4 méthodes de morphing intrinsèque.
Première ligne : morphing MR. Deuxième ligne : morphing intrin-
sèque des coordonnées-(θ , l) des polygones. Les polygones des deux
dernières lignes sontobtenus en fermant les polygones de la ligne
deux de deux façons différentes. Troisième ligne : fermeture affine.
Quatrième ligne : ’mise au point des arêtes’ selon [SGWM93].
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Abstract
Nousnous intéressonsau calcul des tangentes à une courbe fractale définie à l’aide d’un IFS. Généralement, les
courbes fractales ne sont dérivables nulle part, mais sous certaines conditions on peut montrer qu’elles admettent,
en un ensemble de points, des demi-tangentes à droite et à gauche. Nous proposons une méthode permettant de
déterminer ces demi-tangentes.

1. Intr oduction

La géométrie fractale, révélée par Benoit Mandelbrot
[Man83], a engendré de nombreux développements dans
des domaines très variés. L’une des applications est bien
entendu celle de la modélisation géométrique. Depuis, de
nombreux modèles ont été proposés. Nous nous intéressons
à l’un d’entre eux : le modèle IFS, introduit par Hutchin-
son [Hut81] et développé par Barnsley [Bar88]. Les pro-
priétés topologiques des objets décrits par IFS sont très var-
iées et difficilement contrôlables. Eric Tosan a explicité des
conditions de raccords garantissant la topologie des formes
générées [Tos99a] (courbes, surfaces). La construction de
courbes fractales par morceaux pose cependant le problème
de savoir comment raccorder deux courbes fractales sachant
que généralement ces courbes ne sont pas dérivables. Mais
dans certains cas il est possible de définir des demi-tangentes
à gauche et à droite, et nous proposons une méthode pour
déterminer ces demi-tangents, à partir de la donnée de l’IFS.

2. Objectif et plan

Dans la première partie de ce document, nous rappelons
le formalisme des IFS, la méthode de construction de
l’attracteur et l’expression des conditions de raccord perme-
ttant la construction d’arcs paramétrés. Dans la deuxième
partie nous présentons une méthode de calcul des demi-
tangentes à une courbe fractale. La dernière partie montre
un exemple d’application dans le cadre de construction de
courbes fractales par morceaux.

3. Rappels sur les IFS

Étant donné un espace métrique complet(E,d) (générale-
ment E = R2 ou R3 ), un IFS (iterative function system)
est un ensemble fini d’opérateurs contractants (en pratique
des opérateurs affines)T = {T0, ...,TN−1} qui agissent sur
les points deE.
À cet IFS est associé un opérateur, appelé opérateur de
HUTCHINSON, agissant dans l’espace des compacts non
vides de E muni de la distance deHAUSDORFF: K 7−→
TK =

Si=N
i=0 Ti(K). Cet opérateur est également contractant

et admet alors un unique point fixe appeléattracteur et
noté A [Hut81] [Bar88] (A = limn→∞TnK , K compact
non vide quelconque (voir figure 1)).A possède la propriété
d’autosimilarité suivante :
A= T0A∪ ...∪TNA

Figure 1: Courbe detakagi : itération 0 , 1 , 2 et 5
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Paramétrisation des IFS

Soit un IFS T = {Ti}i∈Σ indicé par un ensemble finiΣ =
{0, ...,N−1} .
L’attracteur A associé àT, est alors muni d’une fonction
d’adressage [Bar88] définie surΣω l’ensemble des mots in-
finis sur Σ.
On définit la fonction d’adressageφ par :

φ : Σω −→A⊂ E
σ 7−→ φ(σ) = lim Tσ1...Tσn...p,

où p∈ E. On montre queφ(σ) est indépendant dep.
On dit que pσ = φ(σ) a pour adresseσ .

Fonction de transport et arc paramétré

Étant donnés deuxIFS T = {Ti}i∈Σ , T
′

= {T′i }i∈Σ in-
dicés par le même ensembleΣ. Si les deux IFS vérifient
les mêmes conditions de raccord, alors il existe une unique

application continueH :A→ E
′

vérifiant [Tos99b]:

∀i ∈ Σ, ∀p∈ A, H(Ti p) = T
′
i H(p)

Les conditions de raccord traduisent le fait que si un point
de A possède deux adresses différentes, alors ces deux

adresses doivent désigner le même point dansA′ .

L’attracteur A est vu comme un domaine de paramétri-
sation etT comme un IFS de subdivision de ce domaine.
La fonction H est appelée fonction de transport (ou mor-
phisme d’IFS) car elle transporte les subdivisions des

attracteursH(Ti(A)) = T
′
i (A′) et les fonctions d’adressage

H(φ(σ)) = φ
′
(σ).

Si on choisit T tel que A = [0,1], alors H définit un arc
paramétré. Classiquement on utiliseT = { 1

2x, 1
2x+ 1

2}
(subdivision standard de[0,1] notéeTs = {τ0,τ1})

4. Demi-tangentes à une courbe fractale

Une fonction f est dite dérivable enx0 si est seulement si la
dérivée à droite et la dérivée à gauche existent et sont égales:

f
′
d(x0) = lim

h→0+

f (x0 +h)− f (x0)
‖h‖

= lim
h→0−

f (x0 +h)− f (x0)
‖h‖ = f

′
g(x0)

Considéronsun arc paramétrédéfini à partir de Ts et
T = {T0,T1} et représenté par sa fonction de transportH.
Généralement, la courbe définie parH n’est dérivable nulle
part. Cependant dans certains casH possède des dérivées
à droite et à gauche (exemple: courbe de TAKAGI). Dans le
cas où ces demi-tangentes existent nous allons chercher à les
déterminer à partir deT.
On suppose donc queH admet des dérivées à droite et
à gauche. Dans un premier temps, nous allons calculer la

demi-tangente à gauche enc0, nous verrons que le cal-
cul de la demi-tangente enc1 est identique, et la pro-
priété d’autosimularité nous permettra de déduire les demi-
tangentes en tout point.
Le différentiel en 0 deH est donné par :

H
′
0(h) =

H(0+h)−H(0)
‖h‖

Le vecteur tangentà H en c0 estla limite de H
′
0(h) lorsque

h tend vers 0. Ayant supposé que cette limite existe, on peut
la calculer à partir d’une suite extraite.
Soit hn = 1

2n unesuite dans[0,1] alors:

lim
h→0+

H
′
0(h) = lim

n→∞H
′
0(hn)

Le choix de hn permet d’écrire le différentiel de H en 0 en
fonction deT0 :

H
′
0(hn) =

H(0+hn)−H(0)
‖hn‖

H(0) = H(φs(0ω)) = φ(0ω) = c0
H(0+hn) = H( 1

2n )
or d’aprés la définitiondeTs, 1 = φs(1ω), 1

2 = φs(01ω) et
demanière générale( 1

2)n = φs(0n1ω) (où φs estla fonction
d’adressage associéeàTs). Donc:

H(0+hn) = H(φs(0n1ω)) = H(τn
0(1)) = Tn

0 H(1)
= Tn

0 c1

alors:

H
′
0(hn) =

Tn
0 c1−c0

‖hn‖

T0 étantune application affine,alors:

∀x∈ E T0(x) = T0(a)+
−→
T0(−→ax) a∈ E (1)

où
−→
T0 est l’application linéaire associée àT0

De plus, T0 est contractante, en appliquant l’équation 1 au
point fixe c0 de T0 on obtient:

∀x∈ E T0(x) = c0 +
−→
T0(−→c0x)

D’où l’expression:

H
′
0(hn) =

−→
Tn

0 (−−→c0c1)
1
2n

Nousconstatons que le différentiel est exprimé en fonction
de l’application linéaire

−→
T0. Pour calculer la limite de cette

expression, nous utilisons le théorème de la puissance.

Théorème (La méthode de la puissance)

Soit
−→
T une application linéaire et soitM la matrice associée

de valeurs propresλ1...λr et de vecteurs propres−→v1...−→vr .
Soit la suite :{ −−→yk+1 = M−→yk ,∀k∈ N−→y0 est un vecteur arbitraire
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Si |λ1|> |λ2|> ... > |λr |, les vecteurs−→yk vérifient :

−→yk = λk
1(a1

−→v1 +Θ(|λ2

λ1
|k))

(où les ai sont les coordonnéesde −→y0 dans la base des
vecteurs propres:−→y0 = ∑i ai

−→vi ).

Autrement dit, −−→yk+1 = Mk−→y0 (méthode de la puis-
sance) tend vers le vecteur propre associé à la plus grande
valeur propre en valeur absolue deM.

Le vecteur tangent enc0 à H est :

lim
h→0+

H
′
0(h) = lim

n→∞

−→
T0

n(−−→c0c1)
1
2n

En appliquant le théorèmede la méthode de la puissance,
on déduit sous certaines conditions surT0 que le vecteur
tangent en c0 à H est le vecteur propre associé à la plus
grande valeur propre en valeur absolue de

−→
T0. Par symétrie

du problème on en déduit que le vecteur tangent enc1 à H
est le vecteur propre associé à la plus grande valeur propre
en valeur absolue de

−→
T1.

4.1. Exemple (Famille des courbes de Takagi)

Soit T= {T0,T1} un IFS composé de deux opérateurs, avec
T0 = CXY[c]oHO[a,b] et T1 = CXY[−c]oHO[1−a,d].

−CXY[r]: Cisaillement de rapport r de l’axe x par
l’axe y.
−HO[r,s]: Homothétie de rapport(r,s) dansR2.

Les matrices des applications linéaires associées aux
opérateursT0 et T1 sont:

D0 =
(

a 0
c b

)
, D1 =

(
1−a 0
−c d

)

Les valeurs propres associés àD0 (resp. à D1) sont a et
b (resp. 1−a et d). On pose−→va, −→vb (resp. −−→v1−a, −→vd ) les
vecteurs propres associées aux valeurs propresa et b (resp.
1−a et d).
si a = b :
−→va =

(
0
α

)
et −→vb =

(
0
α

)

si a 6= b :

−→va =
(

α
−c

b−a ∗α

)
et −→vb =

(
0
α

)

∀ α 6= 0∈ R
(de même pour−−→v1−a et−→vd )

Exemple 1: a = 1
2 , b = 2

5 , c = 1
2 et d = 2

5
La courbe ainsi obtenueest la courbe de TAKAGI(voir
figure 2), elle est continue et nulle part dérivable, mais

admet des demi-tangentes à droite et à gauche. Le vecteur

tangent enc0 est le vecteur propre−→va =
(

1
5

)
associé à

la valeur proprea.

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
0.0
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0.6

Figure 2: a = 1
2 , b= 2

5 , c= 1
2 et d= 2

5

Exemple 2: a = 1
2 , b = 1

4 , c = 1
2 et d = 1

4

La courbe ainsi obtenueest la courbe de BÉZIER quadra-
tique (voir figure 3), elle est continue et dérivable. Le

vecteur tangent enc0 est le vecteur propre−→va =
(

1
2

)

associé à la valeur proprea.
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Figure 3: a = 1
2 , b= 1

4 , c= 1
2 et d= 1

4

Exemple 3: a = 1
2 , b = −2

5 , c = 1
2 et d = −2

5
Dansce cas, lacourbeobtenue correspond à la figure 4. Elle
est continue et nulle part dérivable, mais admet également
des demi-tangentes à droite et à gauche. Le vecteur tangent

en c0 est le vecteur propre−→va =
(

1
5
9

)
associéà la valeur

propre a. On remarque que la courbe oscille autour de−→va,
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mais elle se stabilise en s’approchant dec0.
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Figure 4: a = 1
2 , b= −2

5 , c= 1
2 et d= −2

5

Exemple 4: a = 1
2 , b = 2

5 , c = 1
2 et d = −2

5
Dans ce cas, lacourbeobtenue correspond à la figure 5.
Le vecteur tangent enc0 (resp.c1) est le vecteur propre

−→va =
(

1
5

)
(resp.−−→v1−a =

(
1
−5
9

)
) associé à lavaleur

proprea (resp. 1−a).
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Figure 5: a = 1
2 , b= 2

5 , c= 1
2 et d= −2

5

4.2. Demi tangentes enun point de la courbe

Les conditions de raccords sur les courbes [Tos99b] in-
duisent des points d’adresse double. Ces points constituent
un ensemble dense dans l’attracteurA et pour chacun
d’entre eux, nous allons déduire la demi tangente à droite
(resp. à gauche) en fonction de la demi tangente à droite au
pointc0 (resp. à gauche au pointc1).
Considérons les ensembles des adresses suivants:

Σ0ω = {σ10ω : σ mot f ini de Σ}

Σ1ω = {σ01ω : σ mot f ini de Σ}
Un point possédant une adresse dansΣ0ω possède également
une adresse dansΣ1ω (point d’adresse double).
En effet:
soit σ ∈ Σ0ω alors ∃σ tel que σ = σ10ω

Par définition dec0 etc1 : φ(Oω) = c0 etφ(1ω) = c1. D’autre
part,T vérifie la condition de raccord suivanteT0c1 = T1c0
doncφ(10ω) = φ(01ω).
On en déduit alors que :

φ(σ10ω) = φ(σ01ω))

Du fait despropriétésd’autosimilarité de la courbeH, en un
point p d’adresseσ = σ10ω dansΣ0ω, la partie dela courbe
à droite dep correspond àTσ1 · · ·Tσl

T1A.
ChaqueTi (i = 0,1) étant une transformation affine, le
vecteur tangent à droite enp est le transformé du vecteur
tangent à droite enc0 (noté−→t0 ) par

−→
Tσ1 · · ·

−→
Tσl

−→
T1.

De façonanalogue,le vecteur tangent à gauche enp est
égale à

−→
Tσ1 · · ·

−→
Tσl

−→
T0
−→t1 où−→t1 représentele vecteur tangent

à gauche enc1 (voir figure 6).

Figure 6:Les demitangentes à droite et à gauche aux points
p d’adresses010ω et 001ω sont respectivement~T0~T1~t0 et
~T0~T0~t1 de la courbe

5. Généralisation

La détermination des demi-tangentes présentée pour des IFS
composés de deux transformations se généralise naturelle-
ment aux IFS composés deN transformations.
Soit un IFS T = {Ti}i∈Σ indicé par l’ensembleΣ =
{0, ...,N−1}, soit Ts = {τi}i∈Σ un IFS de subdivision de
[0,1] et soitH la fonction de tranport associée.
La courbe définie par la fonctionH vérifie les conditions de
raccord suivantes [Tos99b]:

Ti−1cN−1 = Tic0 , ∀ i = 1 . . . N−1
avec T0c0 = c0 et TN−1cN−1 = cN−1
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On suppose que les demi-tangentes enc0 et en cN−1 à H
existent. Soient les ensembles des adresses suivants:

Σ0ω = {σi0ω : σ mot f ini deΣ et i 6= 0}

Σ(N−1)ω = {σi(N−1)ω : σ mot f ini deΣ et i 6= (N−1)}
De façon analogue au cas N=2, chaque pointp d’adresse
double admet deux demi-tangentes (à droite et à gauche) et
sont déterminées par:

−→
Tσ1 · · ·

−→
Tσl

−→
Ti
−→t0

−→
Tσ1 · · ·

−→
Tσl

−−→
Ti−1

−−→tN−1

où−→t0 désigne le vecteur tangent àH enc0 et−−→tN−1 le vecteur
tangent àH encN−1.

6. Exemple d’application

Pouvant déterminer les vecteurs tangents aux extrémités
d’une courbe fractale, il est alors possible de construire des
courbes fractales par morceaux, en réalisant des raccords
G1 par alignement des vecteurs tangents (voir figure 7). Il
est à noter que ce type de raccords assure la continuitéG1

uniquement au point de raccord. Du fait de la nature des
courbes fractales, cette continuité n’est plus assurée dès que
l’on s’éloigne du point de raccord. Ceci est du au fait, d’une
part que les courbes ne sont généralement pas dérivables et
d’autre part qu’elles n’ont pas nécessairement les mêmes
dimensions fractales.
Dans le cas où ont réalise des raccords à l’aide de courbes
mixtes [GTN06], pour lesquelles le caractère fractal varie
continuement tout au long de la courbe, on obtient un
raccord beaucoup plus "naturel"(voir figure 8).

Figure 7:Raccord parmorceaux entre trois courbes définies
par IFS

Figure 8:Raccordpar morceaux entre deux courbes définies
par IFS et une courbe mixtes intermédiaire

7. Conclusion

Nous avons introduit une méthode de calcul des vecteurs
directeurs des demi-tangentes aux extrémités d’une courbe
fractale définie par IFS. A patir de ces 2 demi-tangentes, il
est alors possible de déduire les demi-tangentes à droite et à
gauche en tout point d’adresse binale (i.e. s’écrivant sous la
forme∗0ω). Cet ensemble de points est dense dansH mais
n’est pas égal àH. Le prolongement par continuité n’est pas
immédiat car la fonction dérivée à droite (respec. à gauche)
n’est pas necessairement continue. De plus, dans notre ex-
posé nous supposons que les demi-tangentes existent, ce qui
est vérifié pour certains cas (courbe de Takagi), mais nous
n’avons pas explicité de conditions d’existence de ces demi-
tangentes.
D’autre part, nous n’avons pas étudié la convergence de la
norme du différentiel. Dans le cas général, celui-ci ne con-
verge pas, mais il est possible de donner des conditions de
convergence.
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Abstract
Les méthodes actuelles de calcul de visibilité exacte entre polygones ne sont pas exprimés dans un formalisme
adapté. Cela pose des problèmes de conception des définitions et des algorithmes. Dans cet article, nous souhai-
tons illustrer les apports des algèbres géométriques au calcul de visibilité exacte entre polygones. Elles permet-
trons la définition du calcul de visibilité en toute dimension, la découverte de nouveaux résultats et le développe-
ment d’algorithmes plus efficace et robustes.
Actual methods to compute the exact visibility between polygons are not expressed into the appropriate formalism.
This causes several conception problems of definitions and algorithms. In this article, we whish to illustrate the
contributions of geometric algebras to the exact visibility computation. They will allow the visibility definition in
every dimensions, the find of new results and the development of robust and more efficient algorithms.

1. Introduction

Ces dernières années, ont emergé des méthodes effi-
caces pour calculer la visibilité exacte entre deux polygones
convexes. Cependant, ces méthodes comportent des insuf-
fisances. Ces insuffisances sont communes à beaucoup de
problèmes, en géométrie, où les objets mis en œuvres sont
complexes de part leur définition ou leur dimension.

L’objectif de cet article est d’illustrer les contributions que
peuvent apporter les algèbres géométriques dans la compré-
hension et la formulation de problèmes géométriques com-
plexes. Ces algèbres seront, dans cet article, appliquées au
problème du calcul de visibilité exacte depuis un polygone,
où une méthode plus robuste et une solution à une question
auparavant non résolue seront apportées.

Dans une première partie, le problème de visibilité sera
repositionné en rapport avec l’article. Une explication dé-
taillée des problèmes des méthodes antérieures sera notam-
ment donnée. Puis une introduction à l’algèbre de Grass-
mann, une algèbre géométrique, permettra de comprendre
comment redéfinir le calcul de visibilité dans ce formalisme
algébrique. Cette nouvelle formulation, ainsi que les solu-
tions aux problèmes des méthodes précédentes seront expli-

quées dans une seconde partie. Nous insisterons alors sur les
avantages de l’algèbre géométrique dans la formalisation du
calcul de visibilté.

2. Positionnement du problème

Dans cette partie, nous introduisons, d’une part, les mé-
thodes actuelles de calcul de la visibilité depuis un polygone,
ainsi que leurs défauts. D’autre part, nous définissons l’al-
gèbre de Grassmann, qui servira de support à la nouvelle
formalisation du calcul de visibilité.

2.1. Calcul et représentation de la visibilité

Le calcul de visibilité exacte de polygone à polygone,
dans l’espace tridimensionnel, consiste à déterminer, soit
l’ensemble des droites existantes soit l’existence de droites
entre deux polygones convexes dans une scène virtuelle.

2.1.1. Travaux précédents

Nirensteinet al. [NBG02] furent les premiers à proposer
une méthode efficace pour déterminer de manière exacte, si
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deuxfaces étaient ou non visibles. Cette première méthode
fut suivit de près par une méthode analogue mais utilisant
une structuration différente des données [Bit02].

Les travaux actuels sur le sujet proposent des optimi-
sations sur les structures de données pour faire des cal-
culs en limitant la représentation aux structures essen-
tielles [HMN05], ou bien pour représenter la visibilité com-
plète entre les faces pour ensuite l’exploiter [MAM05].
Mais, dans tous ces travaux, la méthode géométrique utilisée
reste fondamentalement la même. Ces travaux se heurtent
donc tous aux mêmes inconvénients.

Toutes ces méthodes utilisent le formalisme des coordon-
nées de Plücker pour modéliser un espace de droites et ainsi
calculer la visibilité entre deux polygones par des ensembles
de droites. Les coordonnées de Plücker sont une paramé-
trisation des droites affines de l’espace usuel par des vec-
teurs deR6 [Mor06]. L’approche proposée dans ces travaux
consiste à soustraire des ensembles de droites, correspon-
dant aux droites passant par des faces occultrices, à un en-
semble initial, représentant toutes les droites passant par les
deux polygones de départ. L’ensemble initial est un poly-
tope† convexe dans l’espace de Plücker, donné par les hy-
perplans délimitant les demi-espaces dont il est intersection.
En général, les sommets et autres faces de ce polytope sont
explicitement calculés.

Le calcul de la visibilité entre les deux polygones
peut alors se décomposer en deux opérations principales.
D’abord, on détermine ce polytope initial, représentant
toutes les droites passant par les deux polygones. Ensuite,
on découpe ce polytope par des hyperplans pour prendre en
compte l’occultation causée par les autres faces de la scène.
Ces hyperplans sont définis à partir des arêtes des faces oc-
cultrices.

2.1.2. Problèmes liés

L’utilisation des coordonnées de Plücker a toutefois ses li-
mitations. Si elles permettent de décrire précisément les cal-
culs effectués, elle ne permettent pas une bonne compréhen-
sion du problème.

D’abord, de manière générale, il est clair qu’il n’est pas
possible devisualiserdes vecteurs dans un espace de dimen-
sion six. Ainsi, donner une intuition à partir de schémas est
hasardeux car ces schémas sont fondamentalement faux. Il
en résulte une difficulté pour la compréhension du problème
et la mise au point d’algorithmes. Celles-ci ne peuvent en ef-
fet s’appuyer que sur la considération de relations entre des
coordonnées sans signification géométrique explicite.

En outre, une autre difficulté des coordonnées de Plücker

† Un polytope est la généralisation d’un polygone en toute dimen-
sion. S’il est convexe, ce polytope peut être défini comme l’intersec-
tion de demi-espaces.

est la notion fondamentale de droites représentables et non
représentables‡, où aucune signification géométrique n’est
donnée. Il résulte de cette notion que l’ensemble des droites
représentées par un polytope consiste seulement en l’inter-
section entre ce polytope et la quadrique des droites repré-
sentables.

De cette remarque dérive une autre difficulté. Exprimer
les calculs dans l’ensemble des droites représentables est
difficile, du fait de laforme et de l’équation complexe de
la quadrique où reposent ces droites. Il est donc nécessaire
de faire les calculs sur des objets simples, en l’occurence
des polytopes. Toutefois, le polytope initial, construit à par-
tir des hyperplans associés aux polygones, contient principa-
lement des droites non représentables. Ainsi, plusieurs poly-
topes peuvent correspondrent au même ensemble de droites
représentables. Il est particulièrement utile d’avoir la plus
petite représentation par un polytope convexe, de l’ensemble
des droites intersectant les deux polygones, afin de limiter la
fragmentation de la visibilité [Mor06].

PI

P∩

Q

Figure 1: Intuition du phénomène de fragmentation de la vi-
sibilité dans l’espace de Plücker. L’ensemble des droites de
visibilité n’est pas affecté par la découpe du polytopePI
par les hyperplans (en pointillés) d’un occulteur. Cette dé-
coupe est donc inutile.

En effet, un polytope mal choisi risque d’augmenter la
découpe de celui-ci par des hyperplans ne modifiant pas la
visibilité. La figure 1 donne une intuition de la découpe du
polytope initialPI par des d’hyperplans (en pointillés) cor-
respondant à une face occultrice. Ces hyperplans ne modi-
fient pas la visibilité (c’est-à-dire l’intersection dePI avec
la quadriqueQ des droites représentables), mais ont une
intersectionP∩ non vide avec le polytopePI . Minimiser
ce polytope revient donc à limiter l’apparition de ces cas et
donc à faire moins de calculs inutiles. La question est alors
de savoir quelle est la représentation minimale du polytope
initial.

‡ L’ensemble des droites de l’espace usuel définissent, dans l’es-
pace de Plücker, une surface de dimension 4, correspondant à une
quadrique (décrite par un polynôme de degré deux), que l’on appel-
lera quadrique des droites représentables. Les points n’appartenant
pas à cette surface ne représentent donc pas de droite dans l’espace
usuel et sont nommées droites non représentables.
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Les difficulté exposées précédemment en amènent
d’autres. Elles concernent d’une part la représentation des
données géométriques. Comme l’espace de Plücker est assi-
milé à l’espace projectifP5§, une manière classique de re-
présenter des points dans un tel espace est de projeter tous
les vecteurs deR6 sur un hyperplan de sorte à toujours avoir
une même coordonnée égale à 1. Ainsi, un vecteur de Plü-
cker sera toujours de la forme(1,ω1,ω2,ω3,ω4,ω5).

Cependant, cette projection sur un hyperplan est particu-
lièrement inappropriée dans le cas de l’espace de Plücker.
En effet, celle-ci interdit la représentation depoints à l’in-
fini (vecteurs parallèles à l’hyperplan de projection, dont la
première coordonnée est nulle), non projetables sur l’hyper-
plan. Pour y remédier, la solution choisie par Nirensteinet
al. [NBG02] est de faire une rotation de la scène afin qu’au-
cun point de la visibilité ne soit à l’infini selon un hyperplan
fixé. Haumontet al. [HMN05] prennent au contraire un hy-
perplan dépendant des deux faces et normalisent selon celui-
ci ; ils ne voient plus apparaître, dans ce cas, de coordonnée
égale à 1. On voit bien ici que les méthodes actuelles usent
d’artifices qui ne font que repousser le problème, puisque les
points à l’infini vont être nécessaire au traitement des dégé-
néréscences.

Enfin, ces difficultés concernent aussi la définition et le
calcul du polytope initial. La méthode utilisée dans les pré-
cédents travaux est d’ajouter deux hyperplans proches de
la quadrique des droites représentables. Cependant, montrer
que les hyperplans choisis ne changent pas la visibilité est
complexe. Et si, jusqu’à maintenant, Nirenstein ou Haumont
émettent la possibilité d’avoir défini le polytope minimal de
cette façon, aucune preuve ne vient confirmer cette conjec-
ture. Nous montrerons qu’il n’en est rien dans la section sui-
vante.

Pour terminer, nous retiendrons aussi que les méthodes
actuelles ne peuvent traiter convenablement les dégénérés-
cences. Ces dégénéréscences interviennent lorsque l’un au
moins des polygones de départ est coupé par le plan support
du second polygone. Dans ces cas là, il est non seulement
nécessaire de pouvoir représenter des points deP

5 à l’infini,
mais de plus, la définition du polytope initial utilisée n’est
plus valide. La solution actuelle consiste à tronquer la visi-
bilité en rognant les faces, la visibilité n’est donc plus exacte
dans ces cas là. Non seulement cette approche n’est pas ro-
buste, mais elle fait intervenir des points proches de l’infini,
et risque donc, du fait de la normalisation sur un hyperplan,
d’augmenter la sensibilité numérique.

L’algèbre de Grassmann va offrir le formalisme adéquat
pour résoudre l’ensemble de ces problèmes. La méthode pro-
posée sera équivalente, en terme de calculs. Mais l’avantage

§ Cela signifie que les vecteursv et λv, λ ∈ R
∗+, dans l’espace de

Plücker, représentent la même droite dans l’espace usuel.

de la méthode algébrique est d’offrir un point de vue diffé-
rent, plus abstrait et néanmoins plusinterprétable.

2.2. Algèbres de Grassmann

On entend généralement par algèbre géométrique les al-
gèbres de Grassmann et de Clifford. Ces deux algèbres, dé-
finies sur le même espace, ont unesignificationgéométrique
très forte. C’est-à-dire qu’il est possible de représenter des
objetset des opérations géométriques sur ces objets par des
termes dans l’algèbre et ceci de manière homogène en toute
dimension.

Seule l’algèbre de Grassmann, dont nous avons besoin
pour le calcul de visibilité, est ici présentée. Quelques rap-
pels sur les structures algébriques de base sont d’abord in-
troduites avant de donner une définition simple et consise
de l’algèbre de Grassmann. Pour le lecteur souhaitant ap-
profondir le sujet, une présentation formelle et complète
des algèbres de Grassmann et de Clifford peut être trouvée
dans [Che96].

À partir de la définition d’espace vectoriel¶, il est pos-
sible de définir la notion d’algèbre. Une algèbre sur un es-
pace vectorielE est un espace vectorielE′, sur lequel est
défini un produit de vecteurs. L’espaceE′ est obtenu depuis
E, par produit des vecteurs deE. Par exemple, le produit
vectoriel des vecteurs deR3 défini une algèbre surR3.

2.2.1. Le produit extérieur

Étant donné un espace vectorielE, l’algèbre de Grass-
mann est définie à partir deE et d’un produit des vecteurs
deE, appelé produit extérieur, noté∧, associatif et anticom-
mutatif.

Pour deux vecteursa et b deE, le produita∧b = −b∧a
est un élément de l’algèbre de Grassmann appelé 2-vecteur,
c’est le produit de deux éléments deE. Pour un troisième
vecteurc, l’élément(a∧b)∧ c = a∧ b∧ c de l’algèbre est
appelé 3-vecteur. De manière générale, unk-vecteur est une
somme d’éléments de la formev1∧·· ·∧vk, vi ∈E, i = 1. . .k.

Si b est linéairement dépendant dea, nous avonsb = λa,
λ ∈ R, eta∧b = λa∧a = −λa∧a = 0. Ou encore, sic est
linéairement dépendant dea et b, alors nous avons(a∧b)∧
c = 0. Pour le vérifier, il suffit d’exprimerc en fonction dea
et b, c = αa+ βb, avecα et β dansR, puis de développer
l’addition sur le produit :

a∧b∧c = αa∧b∧a+βa∧b∧b
= −αa∧a∧b+0
= 0

De la même façon, pourk éléments(vi)i=1...k deE, si l’un

¶ Un espace vectoriel sur un corpsK est un ensemble de vecteurs
muni d’une addition, associative et commutative, et d’une multipli-
cation par les scalaires (les eléments deK)
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desvi est linéairement dépendant desv j , j ∈ {1, . . .k}\{i},
le termev1∧·· ·∧vi ∧·· · ∧vk s’annule.

Enfin, l’espaceE′ de l’algèbre de Grassmann, noté
∧

(E),
est composé d’éléments appelés multivecteurs. Ceux-ci
sont obtenus par sommations dek-vecteurs, pourk dans
{0, . . . ,n}, oùn est la dimension deE. Le terme 2+a+5b∧
c+a∧c+3a∧b∧c est un exemple de multivecteur.

2.2.2. Interprétation des multivecteurs

a

(a) 1-vecteur, déter-
mine un unique 1-
sous-espace.

a

b

a∧b

(b) 2-vecteur, détermine un unique 2-
sous-espace.

Figure 2: Interprétation des k-vecteurs deR3.

L’interprétation géométrique d’unk-vecteur est assez
immédiate. En effet, si l’on considèrek éléments deE
(vi)i=1...k, linéairement indépendants, le produit∧i=1...kvi

donne unk-vecteurK tel que, pour tout vecteurx linéaire-
ment dépendant desvi , x∧K = 0. Ainsi, on peut interpréter
cek-vecteur comme le sous-espace vectoriel dont lesvi sont
une base. Ce sous-espace est orienté car une inversion dans
l’ordre du produit sur lesvi change le signe duk-vecteur (du
fait de l’anticommutativité du produit extérieur). La figure 2
montre une illustration dans l’espaceR

3.

De cette façon, l’algèbre de Grassmann peut être vue
comme l’algèbre des sous-espaces vectoriels deE. Toute-
fois, l’ensemble desk-vecteur représentant unk-sous-espace
vectoriel est un sous-ensemble de l’espace desk-vecteurs.
C’est l’ensemble desk-vecteurs de la formev1 ∧ ·· · ∧ vk
(somme d’un seul terme), avec(vi)i=1···k dansE. Cesk-
vecteurs sont ditdécomposables, c’est-à-dire qu’ils peuvent
s’écrire comme le produit dek éléments deE.

Considérons par exemple une base(e1,e2,e3,e4) dansR4

et le 2-vecteurM = 6e1 ∧ e2 + 3e2 ∧ e3 + e2 ∧ e4. Ce 2-
vecteur est décomposable : on peut mettre le 1-vecteure2
en facteur et obtenirM = (2e1 − e3)∧ (3e2). Le 2-vecteur
M est alors le produit du vecteur 2e1−e3 et du vecteur 3e2.
Il est en revanche impossible de décomposer le 2-vecteur
M′ = e1∧e2 +e3∧e4, car les deux termes de la somme ne
contiennent aucun sous-espace commun (aucun changement
de base deR4 ne peut faire apparaître un vecteur en com-
mun dans les deux termes). Celui-ci ne peut donc s’interpré-
ter comme un 2-sous-espace deR

4, vu qu’on ne peut trouver
deux éléments deE dont le produit donneM′, auquel cas ces
deux éléments auraient été une base du sous-espace repré-
senté. Cette notion de décomposabilité est fondamentale et
nous servira par la suite.

2.2.3. Intérêts en géométrie

L’intérêt de l’algèbre de Grassmann, pour la géométrie,
tient justement dans la possibilité de représenter des sous-
espaces vectoriels sous forme de termes algébriques calcu-
lables que l’on peut ensuite transformer uniformément par
des opérations sur ces termes.

En effet, beaucoup de problèmes géométriques, et c’est
le cas du calcul de visibilité en particulier, peuvent s’expri-
mer complètement sous la forme d’opérations sur des sous-
espaces. Le raisonnement sur des sous-espaces est suffisam-
ment abstrait pour pouvoir se faire sans nécessiter devisuali-
ser le résultat, tout en gardant une interprétation compréhen-
sible. De plus, généralement, le raisonnement sur des sous-
espaces vectoriels est indépendant de la dimension et de la
définition de systèmes de coordonnées.

Ainsi, la représentation de ces sous-espaces par des
termes facilite la formulation ou la mise en équation des pro-
priétés. Cela facilite aussi conséquemment le passage du rai-
sonnement abstrait sur les sous-espaces au calcul et donc à
la programmation du processus.

Tous ces intérêts vont être maintenant mis à profit dans
la formalisation et la programmation du calcul de visibilité
entre polygones.

3. Apport de l’algèbre de Grassmann au calcul de
visibilité

Les contributions de la solution proposée au calcul de vi-
sibilité entre polygones, en utilisant l’algèbre géométrique,
tiennent essentiellement de la compréhension et de la for-
malisation du problème. C’est ce que nous verrons dans un
premier temps. De cette compréhension et de cette forma-
lisation vont dériver d’autres apports plus concrets. C’est,
par exemple, la définition d’un meilleur cadre pour faire
des démonstrations et des constructions géométriques sur les
droites, nous menant à la définition et à la construction du
polytope minimal. Mais c’est aussi une plus grande liberté
de choix dans la représentation des données et une facilité
accrue de développement de la méthode.

3.1. Compréhension et formalisation du problème

Notre processus de formulation du calcul de visibilité va
maintenant être expliqué. La méthode proposée utilise un
raisonnement uniquement à partir d’espaces vectoriels. On
pourra alors se rendre compte notamment de la facilité d’ex-
pression des calculs, ainsi que du sens géométrique de ceux-
ci.

Considérons l’espace projectifP
n (orienté), que l’on re-

présente par des vecteurs deR
n+1, à un facteur multiplicatif

près. Cela signifie qu’un vecteurv 6= 0 de R
n+1 est équi-

valentà tous les vecteursλv, avecλ , réel non nul positif (ces
vecteurs représentent une même classe d’équivalence). L’es-
pace projectif est utilisé afin d’exprimer des espaces affines
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par des espaces vectoriels. La figure 3 montre une illustra-
tion dans l’espaceP2, représenté dansR3‖. Les vecteursa et
b déterminent deux points deP2.

H

e0

e1

e2

D = a∧b

b b

b

a

Figure 3: Plan projectifP2 comme un hyperplan dansR3.
Les points deP2 sont des1-sous-espaces dansR3 et les
droites sont des2-sous-espaces dansR

3.

La droite affine passant par les deux points correspondant
à deux vecteurs deRn+1 coïncide à l’ensemble des éléments
appartenant au sous-espace engendré para et b. En repre-
nant la figure 3, la droite passant para et b est défini par les
vecteursv de la formev = αa+βb, (α,β ) ∈ R

2, c’est pré-
cisément le sous-espace généré para etb. On peut voir cette
droite comme l’intersection entre le plan d’interprétation et
le 2-sous-espace généré para etb. De la même manière, unk
sous-espace affine, est représenté par un(k+1)-sous-espace
vectoriel deRn+1.

La traduction de cela dans l’algèbre de Grassmann sur
R

n+1 est immédiate. Soienta et b deux points dePn (sous
entendu des vecteurs deR

n+1), la droite passant para puis
parb est alors le 2-vecteurD = a∧b, qui représente bien le
sous-espace de dimension deux dansR

n+1, généré para et
b. Et ainsi de suite, unk sous espace affine correspond à un
(k+1)-vecteur dans l’algèbre de Grassmann

∧
(Rn+1).

Le problème de visibilité peut alors s’énoncer ainsi. Soit
une face convexeF de dimensionn− 1 dansP

n (une por-
tion d’hyperplan). Cette face, est délimitée par des facettes
(de dimensionn−2) ( fi)i∈I , I ⊂ N. Dans le plan, il s’agira
d’une arête délimitée par des sommets, et dans l’espace tridi-
mensionnel, d’un polygone convexe délimité par des arêtes.

Les facettesfi , dans l’algèbre de Grassmann, sont re-
présentées, selon la remarque précédente, par des(n− 1)-
vecteurs. Le résultat du produit extérieurD∧ fi entre une

‖ On remarquera sur cet figure, qu’un hyperplanH en dehors de
l’ origineest défini. Cet hyperplan sert uniquement à faciliter l’inter-
prétation des vecteurs comme des points affines dans le plan projec-
tif. La construction reste inchangée si l’on change cet hyperplan, on
est affranchi de toute normalisation.

telle facette fi et une droiteD, donnée par un 2-vecteur,
est un(n+ 1)-vecteur. Or, l’espace des(n+ 1)-vecteurs est
de dimension un, son support est l’unique sous-espace de
dimensionn+ 1, c’est l’espaceRn+1 entier. À ce(n+ 1)-
vecteur est donc associé un unique coefficient qui peut être
négatif, positif ou nul.

Ainsi, le produit extérieur permet une classification des 2-
sous-espaces deRn+1 par rapport à un(n−1)-sous-espace.
Le coefficient associé à ce produit est nul s’il existe une
dépendance linéaire entre le 2-sous-espace et le(n− 1)-
sous-espace (certains vecteurs deR

n+1 appartiennent aux
deux sous-espaces). Cela s’interprète par une incidence de
la droiteD à la facettefi . De la même manière, si ce coeffi-
cient est non nul, les deux sous-epaces son linéairement in-
dépendants. Son signe correspond alors aucôtéoù se trouve
le 2-sous-espace par rapport au(n−1)-sous-espace et inver-
sement. Cependant, il est plus correcte de parler ici d’orien-
tation relative des deux sous-espaces vectoriels.

D∧ f > 0

D∧ f = 0

D∧ f < 0

b

f

e0

e1

e2

Figure 4: Classification d’une droite par rapport à un point
dans le plan. Revient au produit extérieur des multivecteurs
sous-jacents, changeant l’orientation du multi-vecteur ayant
l’espace entier pour support.

Dans le plan, où le résultat est visualisable, on se rend
compte que le coefficient indique simplement de quel côté
passe la droite par rapport au sommet ou inversement de quel
côté de la droite le sommet se trouve (voir figure 4).

Si on considère l’espace des 2-vecteurs (correspondant à
l’espace des droites pour toutes dimensions), l’ensemble des
2-vecteursD dont le produit avec un(n−1)-vecteurf , D∧ f ,
est nul, décrit un hyperplan, algébriquement calculable, dans
cet espace. Ainsi, cette classification des 2-vecteurs par rap-
port à un(n−1)-vecteur est bien équivalente à la classifica-
tion usuelle d’un point par rapport à un hyperplan.

Comme la faceF est convexe, en supposant les facettesfi
correctement orientées, l’ensemble des droites passant par
la faceF peut être décrit comme l’ensemble des droitesD
vérifiantD∧ fi ≥ 0, pour touti ∈ I .

Cela est équivalent, dans l’espace des droites, à un en-
semble de points contenus dans l’intersection de demi-
espaces positifs. Ces demi-espaces sont données par les hy-
perplans orientés associés aux facettesfi de la faceF .
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H

b f2
D∧ (− f2) ≥ 0p1

p2

D = p1∧ p2b

b

b

f1
D∧ f1 ≥ 0

F

e0

e1

e2

(a) LadroiteD passe par l’arêteF délimitée parf1 et f2.

b

D

e1∧e2

e0∧e1

e0∧e2

f ∗2
f ∗1

(b) Espace des droites deP2. L’ensemble des droites passant par
l’arête est délimité par les hyperplansf ∗1 et f ∗2 des droites incidentes
respectivement àf1 et f2.

Figure 5: Droites D passant par une arête, dans l’espace
géométrique et dans l’espace des droites.

La figure 5 donne une idée de la construction dans le
plan projectif (figure 5(a)) et dans l’espace des droites (fi-
gure 5(b))∗∗. Dans l’espace usuel, le sommetf2 a été ré-
orienté de façon à respecter le signe lors de la classifica-
tion des droites. Dans l’espace des droites, les sommetsf1
et f2 sont associés à deux hyperplans, respectivementf ∗1 et
f ∗2 , correspondant aux droites incidentes à ces sommets dans
l’espace usuel (les droitesD vérifiantD∧ fi = 0, i ∈ {1,2}).
L’ensemble des droites passant par l’arête de l’espace usuel
est donc l’ensemble des points appartenant à l’intersection
des demi-espaces positifs associés àf ∗1 et f ∗2 (partie plus
sombre sur la figure).

Ainsi, l’ensemble des droites passant parF est caractéri-
sée par une intersection de demi-espaces dans l’espace des 2-
vecteurs, c’est-à-dire un polytope convexe. Contraindre ces
droites à passer par une ou plusieurs autres faces convexes
de P

n consiste alors à rajouter les hyperplans associés aux
facettes de ces faces au bord du polytope.

∗∗ Ici, l ’espace des droites, assimilable àP
2, est représenté par des

vecteurs projetés sur une sphère plutôt qu’un hyperplan. Nous ver-
rons dans la partie suivante que cette représentation est mieux adap-
tée.

De la même façon, il est possible de contraindre ces
droites à ne pas passer par une ou plusieurs faces. Cela re-
vient à découper un polytope par les hyperplans associés aux
facettes de ces faces, puis à retirer les polytopes représentant
les droites passants par les faces en question.

Cela fini de décrire le procédé de formalisation du calcul
de la visibilité dans l’espacen-dimensionel, pourn supérieur
ou égal à deux. Nous avons retrouvé la structure de polytope
de l’ensemble des droites passant par une ou plusieurs faces
ainsi que, dans l’application au cas tridimensionel, la classi-
fication des droites par rapport aux arêtes d’un polygone.

Il reste maintenant à définir l’ensemble des droites repré-
sentables. Nous avons définit ci-dessus une bijection entre
les droites affine dansPn et les 2-sous-espaces deR

n+1.
Ces 2-sous-espaces correspondent donc aux droites repré-
sentables. Dans l’algèbre de Grassmann, il s’agit des 2-
vecteurs décomposables (voir section 2.2). En général, l’en-
semble desm-sous-espaces (desm-vecteurs décomposables)
dansR

n, définit une variété portant le nom de variété de
GrassmannGR(n,m). Grâce à l’algèbre de Grassmann, nous
pouvons donner un sens algébrique (décomposition des 2-
vecteurs) et géométrique (ensemble des 2-sous-espaces) à
cette variété, et ce, à nouveau, en toute dimension. De même,
il est possible de caractériser l’ensemble des droites repré-
sentables et en donner une représentation par points en cal-
culant une décomposition des 2-vecteurs décomposables.

Pour finir, on relèvera que, conceptuellement, la méthode
algébrique est équivalente à la méthode utilisant les coor-
données de Plücker. En effet, il s’agit d’opérations d’inter-
sections de polytopes par des hyperplans dans un espace
de droites équivalent à l’espace de Plücker. Néanmoins, ap-
porter un raisonnement abstrait mais interprétable sur des
espaces-vectoriels a permis de définir un calcul général, in-
dépendant du système de coordonnées et donc de la dimen-
sion. Il est alors aussi facile de définir le calcul de visibilité
dans le plan que dans l’espace tridimensionnel et dans des
espaces de dimension plus grande.

3.2. Contributions dues à la méthode

Dans cette section, les apports plus concrets de la méthode
algébrique présentée ci-dessus vont être discutés. Ceux-ci
ont été possibles uniquement grâce à une représentation
mieux adaptée du problème, notamment avec une représen-
tation homogène et interprétable des droites, et par consé-
quent plus facilement manipulables.

3.2.1. Définition du polytope minimal

La première contribution concerne la définition du poly-
tope minimal. Rappelons que la définition du polytope ini-
tial n’est pas unique, du fait que l’ensemble des éléments re-
présentant effectivement une droite affine n’est qu’un sous-
ensemble contenu dans le polytope initial (voir partie 2.1.2).
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Le polytope minimal est alors le plus petit polytope repré-
sentant les droites allant d’une face vers une autre.

L’intérêt de considérer le polytope minimal, plutôt qu’un
polytope plus grand est que l’on évite des calculs inutiles,
et limite la fragmentation de la visibilité. Par conséquent,
les calculs sont moins nombreux donc globalement moins
longs. De plus, la représentation complète de la visibilité est
plus compact et donc plus rapide à exploiter.

L’algèbre géométrique nous as permis de donner une dé-
finition au polytope minimal. Par manque de place, seule sa
définition est donnée ici. La preuve complète du théorème
pourra se trouver dans [CAF06].

Théorème : Soient deux polygones convexes A et B tels
que le plan support de l’un n’intersecte pas l’ouvert de
l’autre. Le plus petit polytope des droites de A vers B est
l’enveloppe convexe des droites joignant un sommet de A à
un sommet de B.

Il est important de noter que, si le plan support de l’un
des polygone coupe l’autre sur une arête, le polytope reste
valide et constructible. Ainsi, il est possible de traiter tous
les cas de dégénéréscence en coupant les faces par le plan de
la face apposée si nécessaire, afin que l’intersection se fasse
sur une arête seulement. Mais contrairement aux méthodes
antérieures, la visibilité n’est pas tronquée, elle reste exacte.

3.2.2. Représentation adaptée des données
géométriques

Jusqu’ici, il a été possible de définir le problème de
visibilité en toutes dimensions, sans faire référence à un
quelconque système de coordonnées. Autrement dit, les 2-
vecteurs ne sont jamais exprimés par des coordonnées dans
une base. Ainsi, la représentation des 2-vecteur peut se dé-
tacher de sa représentation par des coordonnées et se faire
conformément à la signification d’un espace projectif.

On sait que, si le 2-vecteurD représente la droite pas-
sant par deux points quelconques, alors le 2-vecteurλD,
λ ∈ R

∗+, représente la même droite. Ainsi, nous avons la
libertée de choisir n’importe quelle normalisation, de sorte à
l’adapter au problème. Par exemple, on peut choisir une nor-
malisation afin d’éviter l’apparition de nombres trop grands
ou trop petit pour être représentés. Comme mentionné en
partie 2.1.2, la normalisation sur un hyperplan est inadaptée.
D’une part parce que la définition même de l’hyperplan est
sujet à discussions. D’autre part parce qu’il est nécessaire
de pouvoir représenter des points à l’infini pour traiter les
dégénéréscences.

Le choix s’est porté, pour notre application, sur une nor-
malisation sur l’hypersphère unitaire dansR

6. Ainsi, il est
possible de représenter des points deS5 dans toutes les di-
rections (donc aussi à l’infini) et de garder des vecteurs ayant
un ordre de grandeur cohérent les uns par rapport aux autres,
évitant ainsi certaines instabilités numériques.

3.2.3. Programmation et applications plus efficaces

En ce qui concerne la programmation et l’application du
calcul de visibilité dans un logiciel, elle est non seulement
simplifiée, mais aussi plus efficace et plus robuste.

En effet, concernant la robustesse, grâce à la définition du
polytope minimal et la normalisation des données sur l’hy-
persphèreS5, il est désormais possible d’avoir un traitement
homogène et rigoureux des dégénéréscences.

De plus, la définition du polytope minimale a permis la
conception d’un algorithme plus efficace. Cet algorithme
permet de déterminer de manière exacte quels polytopes
doivent être coupés par quels hyperplans, et ceci sans sur-
coût notable supplémentaire. Ces optimisations permettent
de réduire conséquemment le nombre de découpes général,
et donc la quantité d’information nécessaire à stocker pour
représenter la visibilité. Les premiers essais comparatifs in-
diquent une réduction d’environ 60% de la taille des arbres
et d’environ 70% du temps de calcul. De même, ces opti-
misations ont permis de définir un traitement rigoureux de
la silhouette des objets occultants. Ainsi, il est possible de
ne couper la visibilité uniquement par les hyperplans qui
influent sur celle-ci. D’autres essais sont en cours de réa-
lisation pour déterminer plus exactement l’effet de chaque
optimisations que l’algèbre de Grassmann nous a permise,
notamment sur l’utilisation de la silhouette.

Figure 6: Rendu d’ombres douces dans un lancer de rayons
intéractif.

Ceci a de grands avantages. En particulier, il nous a été
permis d’utiliser ce calcul de visibilité exacte pour le rendu
d’ombres douces dans le cadre d’un lancer de rayon interac-
tif. Dans ce type d’application, il est nécessaire d’avoir une
représentation compacte de la visibilité pour réduire le coût
de son parcours et ainsi garder des temps interactifs. La fi-
gure 6 montre un exemple du rendu d’ombres douces dans
notre lancer de rayons interactif.

De même, nous sommes capable de traiter des
scènes plus complexes que celles utilisés précédemment
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dans[MAM05]. Ou encore, il devient envisageable d’utiliser
des bibliothèques de calcul à multiples précisions en gardant
des temps raisonables de précalcul de la visibilité, ce que
nous avons commencé à étudier.

4. Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté le calcul de visibilité
dans l’espace tridimensionnel, en utilisant le formalisme de
l’algèbre de Grassmann, une algèbre géométrique. Ceci dans
le but de montrer que les algèbres géométriques sont un outil
proposant des méthodes de raisonnements abstraites, adap-
tées aux problèmes de l’informatique graphique, permettant
le développement d’algorithmes plus simples et robustes que
dans les approhes usuelles.

Un formalisme algébrique mieux adapté

Cette formulation symbolique, ou chaque entitée a une si-
gnification géométrique forte, ce qui n’est pas le cas lorsque
l’on manipule des coordonnées, a permis d’améliorer les mé-
thodes analytiques classiques sur différents points. D’une
part, cela concerne la définition de nouveaux résultats restés
jusqu’alors irrésolus et une représentation mieux adaptée des
données géométriques, adaptée au problème. D’autre part, il
s’agit du développement d’algorithmes plus efficaces et plus
rigoureux, permettant un traitement homogène des cas parti-
culiers.

Dans le cas du calcul de visibilité, les calculs effectués
restent fondamentalement les mêmes. En effet, les coor-
données de Plücker correspondent aux coordonnées d’un
2-vecteur de

∧
(R4) dans une certaine base. Les deux mé-

thodes sont donc équivalentes du point de vue des calculs.
Seulement, le simple fait de changer le formalisme a permis
de mieux comprendre le problème, de manipuler les droites
plus facilement et de rendre le raisonnement plus géomé-
trique et intuitif.

Un formalisme universel

De plus, la méthode est « adimensionnelle ». La définition
de la visibilité peut se faire directement en dimension quel-
conque. Ainsi, alors qu’il aurait semblé difficile d’étendre les
coordonnées de Plücker pour calculer, par exemple, la visi-
bilité dansP

4, la méthode est immédiatement étendue dans
le formalisme algébrique utilisant l’algèbre de Grassmann.

Une programmation simple

En ce qui concerne la programmation, le passage du rai-
sonnement sur les espaces vectoriels à l’application qui cal-
cule concrètement sur ces espaces est lui aussi direct. En
effet, les espaces s’expriment naturellement par des termes
dans l’algèbre. Il suffit donc de pouvoir calculer ces termes,
de les programmer, pour pouvoir développer une applica-
tion. Pour cela, il existe des solutions logicielles permettant

de calculer sur des multivecteurs. Notamment, une biblio-
thèque écrite en Objective Caml a été développé au labo-
ratoire SIC [CFA05], implantant l’algèbre géométrique sur
un espace support donné en paramètre. Cette bibliothèque
est actuellement en cours d’évolution, pour l’optimiser et y
intégrer diverses opérations plus spécifiques pour des appli-
cations en géométrie, ou pour le traitement d’images numé-
riques.
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Abstract

Cet article présente une architecture complète pour effectuer des simulations de foule d’une manière microsco-
pique, c’est à dire en simulant chaque entité de manière autonome. Nous abordons ainsi l’ensemble des étapes
nécessaire à un tel processus. Premièrement, nous proposons une représentation de l’environnement efficace
en termes de calculs, obtenue de manière automatique, et comportant un ensemble d’informations utilisables à
moindre coût par les entités. Ensuite, nous proposons un moteur de description des objets interactifs de la simula-
tion, permettant d’enrichir le potentiel comportemental de nos entités simulées. Nous mettons l’accent concernant
ces interactions sur l’intégration des objets interactifs directement dans la procédure de planification de chemin
de l’humanoïde. Cette dernière, basée sur une connaissance individuelle de l’environnement, prend en compte plu-
sieurs critères de décisions simultanément, et comporte différentes conditions de fin, aussi bien géographiques que
conceptuelles. Finalement, nous montrons comment l’ensemble de ces modèles s’intègrent dans notre architecture
pour obtenir une plateforme de simulation de foules.

We present in this study an architecture for microscopic crowd simulation, i.e. which simulates each entity by
an autonomous agent. We aboard in this article all the necessary steps for such a process. First, we propose
an environmental representation which is efficient in computation, automatically calculated, and informed with
pre computed data which can be used by the entities at low cost. Then, we propose a description engine for the
interactive objects of the simulation, which raise the behavioural potential of our simulated entities. For these
interactions, we emphasise the fact that the interactive objects are directly integrated inside the path planning
process of the humanoid. This path planning process is based on an individual knowledge base about the environ-
ment, takes into account several decision criteria at the same time, and manages different ending conditions, as
well geographical as conceptual. Finally, we show how these models are integrated in our architecture to obtain
a crowd simulation platform.

1. Introduction

L’évaluation des bâtiments publics, et plus particulière-
ment ceux comportant une forte affluence, est depuis long-
temps une nécessité en matière de sécurité. Mais depuis
peu, un nouveau cadre d’évaluation voit le jour, pour le-
quel un bâtiment n’est plus seulement jugé par rapport à
certaines normes de sécurité (plus ou moins laxistes en ce
qui concerne les capacités d’accueil des personnes), mais
aussi expertisé par rapport à la qualité des services qu’il
offre à ces usagers. C’est dans ce cadre que se place nos
travaux : quantifier, par la simulation, la qualité de ser-

vice des lieux publics, potentiellement à forte affluence, et
plus particulièrement les lieux d’échange que sont les gares.
Cette étude est donc issue d’une étroite collaboration entre
l’équipe Bunraku de l’IRISA, apportant son expertise en ma-
tière de simulation et d’environnements virtuels, et l’AREP,
filiale du groupe SNCF en charge de l’aménagement et de
la construction des lieux d’échange, apportant son exper-
tise en matière d’étude de flux et d’organisation des circu-
lations de personnes. Ainsi, des techniques de simulation
de foules ont été étudiées et réalisées, en retenant une ap-
proche peu utilisée dans ce domaine, de par sa complexité
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de mise en œuvre, qui est la simulation microscopique par
agents autonomes. Cette technique simule chaque individu
avec son comportement propre, en laissant le système évo-
luer pour former le comportement macroscopique émergeant
dénommé foule. Le principal avantage de cette technique
est de prendre en compte des comportements suffisamment
évolués pour chaque entité, permettant ensuite de produire
des données de sortie suffisamment réalistes pour être étu-
diées. Notons que lorsque nous évoquons le réalisme d’une
simulation nous n’abordons pas le sujet du réalisme visuel,
qui n’est que peu important dans notre cadre, mais plutôt
du réalisme comportemental, à savoir la dynamique macro-
scopique des flux de population, leur capacité à réagir et
à comprendre leur environnement. De plus, comme ce qui
nous intéresse est de produire des données exploitables, la
vitesse d’exécution d’une simulation ne doit pas nécessai-
rement supporter le temps réel, bien qu’une exécution en
temps interactif soit appréciable pour l’utilisateur.

Cet article présentera ainsi successivement l’ensemble des
techniques nécessaires à l’élaboration d’une simulation de
foule microscopique. Nous commencerons par la représen-
tation de l’environnement, y compris son abstraction et l’en-
semble des informations qui y sont stoquées. Ensuite, sera
présenté le moteur de description, nommé BIIO pour Be-
havioural Interactive and Introspective Objects, qui permet
une description hiérarchique des composants interactifs de la
simulation. Le modèle d’humanoïde, avec l’ensemble de ses
composants (connaissance de l’environnement, procédure
d’observation, planification de chemins multicritères, etc.),
sera ensuite décrit. Pour finir, nous présenterons une partie
des résultats et concluerons avec les perspectives d’évolution
de ce modèle.

2. Représentation de l’environnement

2.1. Introduction

Afin de pouvoir raisonner sur son environnement, ne serait-
ce que pour s’y déplacer, une entité doit forcément en avoir
une représentation. Nous allons donc décrire ici la façon dont
nous représentons l’environnement virtuel, ainsi que les in-
formations que nous lui associons. Plusieurs méthodes de
description existent déjà dans la littérature, provenant toutes
de recherches sur la robotique [Lat91] : les champs de po-
tentiel [GSN04], les cartes de cheminement [SKG05], ou
encore la décomposition en cellules [AVF04]. C’est cette
dernière méthode que nous avons privilégiée, les deux pre-
mières n’offrant pas assez de flexibilité dans notre cadre
d’application. De plus, nous avons utilisé une décomposi-
tion exacte de l’environnement en cellules convexes, plu-
tôt qu’une décomposition sous forme de grille jugée trop
approximative. Notons finalement que cette représentation
est globale pour toute la simulation, et donc partagée entre
toutes les entités.

2.2. Subdivision

La première étape pour obtenir notre représentation de l’en-
vironnement consiste donc en la subdivision de la base gra-
phique 2D de cet environnement par une triangulation de
Delaunay contrainte [LD04] de plans architecturaux au for-
mat AutoCAD. Notons que les cellules produites lors de cette
subdivision forment un graphe dont les nœuds sont typés en
fonction de leur niveau de connexité topologique c : cul de
sac (c = 1, en rouge), couloir (c = 2, en violet), et carrefour
(c≥ 3, en vert).

Figure 1: Subdivision de la gare de St Denis
(1526 cellules)

2.3. Abstraction

Comme nous pouvons le voir sur la figure 1, une subdi-
vision produit un grand nombre de cellules, même pour
un environnement relativement simple. C’est pourquoi nous
avons mis en place un processus d’abstraction de l’environ-
nement [PDB05] visant à faciliter l’exploitation d’une telle
représentation. L’abstraction se déroule en deux étapes, pro-
duisant deux graphes successifs de plus en plus condensés,
organisés hiérarchiquement, i.e. dont les nœuds contiennent
un sous-ensemble du graphe précédent. Nous nommerons
les nœuds du premier niveau d’abstraction des groupes, et
ceux du second niveau des zones. L’heuristique de regroupe-
ment des cellules se base à la fois sur leurs propriétés géomé-
triques, maximisant l’aspect convexe des groupes pour obte-
nir un découpage plus naturel, et sur leurs propriétés topo-
logiques, réunissant les nœuds de même catégorie afin de
mettre en évidence des zones de navigation plus globales.
Comme nous pouvons le voir sur la figure 2, l’abstraction
produit une représentation plus intuitive de l’environnement,
et a l’avantage de réduire drastiquement le nombre de nœuds
à manipuler.

2.4. Graphe informé

Une fois ce graphe hiérarchique obtenu, nous associons un
ensemble de données précalculées à certains de ses nœuds.
Cette phase d’information a deux buts principaux : 1) accé-
lérer l’accès aux données lors de la simulation ; 2) faciliter
l’exploitation du graphe pour certaines fonctionnalités des
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(a) 1ère abstraction (153 groupes)

(b) 2ème abstraction (40 zones)

Figure 2: Abstractions successives de la gare de St Denis

entités, comme nous le verrons par la suite. Comme il se-
rait trop coûteux en espace mémoire de stocker des précal-
culs pour l’ensemble des cellules de la subdivision, ceux-ci
ne sont évalués que pour les groupes. Ainsi, nous calculons
tout d’abord les champs de visibilité potentiels (Potential Vi-
sibility Sets en anglais) au travers de l’environnement, qui
nous servirons pour le comportement d’observation des en-
tités. Ces PVS se présentent sous la forme d’arbres dont la
racine est une frontière franchissable de l’environnement, et
dont chaque nœud correspond à la prochaine frontière fran-
chissable potentiellement visible. Sans rentrer dans les dé-
tails de l’algorithme, le procédé de calcul est une planifi-
cation de chemin au travers de l’environnement. Nous pou-
vons voir sur la figure 3 un PVS représenté sous la forme de
frustra composés, ainsi que la correspondance en matière de
connectivité des cellules perçues. Nous précalculons aussi
les plus courts chemins, ainsi que leur largeur de passage
minimale, à l’intérieur de chaque groupe entre chacune de
ses frontières franchissables, ce qui nous servira lors de la
planification de chemin. Une grille orientée est aussi affec-
tée à chaque groupe, dont les cases vont stocker dynami-
quement lors de la simulation le nombre d’entités qu’elles
contiennent. Ce procédé nous permet ensuite de faire un cal-
cul fin de densité pour chaque paire de connexion du groupe,
et ainsi d’obtenir une valeur de densité tenant compte de la
topologie des lieux (et ainsi des regroupements gênant la
circulation ou non). Finalement, un compteur est associé à
chaque frontière intergroupe, qui est mis à jour par chaque

(a) Frustra composés

(b) Connectivité perçue

Figure 3: Exemple de champ de visibilité (PVS)

entité traversant le groupe en direction de cette frontière afin
de permettre le calcul des flots de personnes dans le groupe.

3. Moteur de description des objets interactifs

3.1. Introduction

La représentation de l’environnement que nous venons de
présenter permet certes une description topologique des
lieux, mais a comme lacune principale de ne pas conte-
nir d’information concernant les possibilités d’interactions.
En effet, les lieux que nous voulons simuler, comme les
gares ferroviaires, ont par nature un fort potentiel d’inter-
activité. C’est pourquoi nous proposons une architecture de
description des interactions nommée BIIO pour Behaviou-
ral Interactive and Introspective Objects [PDB06a]. Comme
son nom l’indique, cette architecture va permettre d’expri-
mer le potentiel d’interaction des objets simulés, un peu à
la manière de la théorie écologique [Gib97]. Les Smart Ob-
jects [ACT06] abordent déjà ce sujet, en se concentrant sur-
tout sur la description d’une interaction physique avec l’ob-
jet, et donc de la description des contraintes et pré-conditions
nécessaires pour effectuer cette interaction.
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Figure 4: Hiérarchie de base des objets interactifs

3.2. Architecture de modélisation

Dans notre cadre d’application, nous sommes moins inté-
ressés par cette interaction physique, locale dans le schéma
comportemental d’un individu, que par le processus qui va
pousser un individu à choisir un objet interactif parmi un
ensemble d’objets dans son environnement. Donc, sans aller
jusqu’à une planification rationnelle, nous avons besoin de
pouvoir spécifier des procédures comportementales de haut
niveau, et laisser les individu simulés résoudre ces procé-
dures comportementales avec un niveau d’autonomie maxi-
mal. Ainsi, l’architecture BIIO propose un service d’intros-
pection permettant à chaque objet simulé, que ce soit un
équipement aussi bien qu’un agent autonome, d’accéder à
l’ensemble des propriétés des objets présents dans le monde
virtuel, en n’ayant que peu d’a priori sur leur composition.
Une telle propriété nous permet de concevoir des procédures
comportementales génériques, pouvant s’adapter automati-
quement à l’introduction de nouvelles catégories d’objets
dans la simulation. La description des objets, quant à elle,
se fait de manière hiérarchique, permettant de décrire des
procédures comportementales atomiques, puis de les compo-
ser par héritage afin de produire des objets plus complexes.
Ainsi, le moteur de BIIO propose par défaut une première
architecture d’objets interactifs (figure 4), qui pourra servir
de base pour toute description ultérieure. Les objets utili-
sables sont nativement capable de gérer leur file d’attente,
composée d’objets utilisateurs, et de permettre à leur utili-
sateur courant d’exécuter un ou plusieurs de ses comporte-
ments interactifs. De la même manière, un objet observable
peut mettre à disposition de ses observateurs un ensemble
d’information qu’il contient.

3.3. Environnement informé

Un autre aspect nécessaire à notre schéma de simulation est
la prise en compte de la topologie des lieux dans le raison-
nement des entités simulées, et donc de proposer un envi-
ronnement informé. Pour ce faire, nous avons besoin d’in-
tégrer totalement les objets interactifs à notre description de

l’environnement. Ainsi, les objets BIIO peuvent être décli-
nés en deux catégories topologiques : objet statique (dont la
position est figée durant la simulation), et objet dynamique
(qui va pouvoir se déplacer). Les objets statiques sont direc-
tement insérés dans le graphe d’abstraction de l’environne-
ment sous la forme de nœuds sémantiques dits conceptuels
(figure 5). Ainsi, les objets statiques bénéficient automati-

(a) Subdivision spatiale (b) Graphe extrait

Figure 5: Intégration d’un objet utilsable statique dans
le graphe de l’environnement

quement de l’ensemble des propriétés des nœuds du graphe,
que ce soit au niveau des pré-calculs effectués (PVS, etc.), ou
au niveau des algorithmes de parcours applicables (comme
la planification de chemin que nous verrons par la suite).
De plus, une sous-catégorie des objets statiques est propo-
sée, les objets traversables, qui pourront relier deux zones
(comme pour un escalator) ou plus (un ascenseur) de l’envi-
ronnement. Concernant les objets dynamiques, nous propo-
sons de les intégrer par référencement dans des nœuds pré-
existants du graphe de l’environnement, permettant ainsi de
conserver un lien avec la topologie. Nous proposons ainsi un
certain nombre de procédures permettant d’obtenir un équi-
valent rapide et efficace aux procédures proposées par les
noeuds du graphe environnemental, comme les dPVS (pour
dynamic PVS) qui permettent d’obtenir trés rapidement le
potentiel de visibilité des objets dynamiques en se basant
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sur les PVS de la zone de l’environnement où ils se trouvent
(figure 6).

Figure 6: Calcul du dPVS - le frustrum de visibilité de
l’objet (en rouge) est connecté aux PVS sta-
tiques de l’environnement qui sont visibles

3.4. Description des interactions

Le dernier aspect de notre architecture concerne la spécifi-
cation des comportements. Ceux-ci sont décrits de la même
manière que les objets interactifs, directement à l’intérieur
du moteur d’introspection, permettant ainsi une description
hiérarchique. Un comportement contient quatre fonctionna-
lités, toutes relatives à un acteur identifié (l’entité simulé
qui veut accomplir l’interaction). Premièrement, une pré-
condition dite rationnelle valide l’utilisation du comporte-
ment vis-à-vis d’une catégorie d’objet (par exemple, puis-je
utiliser un distributeur de billets). Deuxièmement, une pré-
condition dite locale valide l’utilisation du comportement
vis-à-vis d’une instance d’objet identifiée (par exemple,
puis-je utiliser le distributeur de billets qui se trouve dans
le hall d’entrée). Troisièmement, un effet qui peut potentiel-
lement modifier l’état de l’acteur, ou de l’objet interactif. Et
pour finir, une durée d’interaction, qui peut être variable ou
fixe.

4. Procédures de l’humanoïde virtuel

4.1. Introduction

Maintenant que nous avons défini notre description de l’en-
vironnement et des objets interactifs, voyons quelles procé-
dures sont proposées par défaut pour l’objet interactif spéci-
fique qu’est l’humanoïde virtuel. Très vite lors de sa concep-
tion, nous nous sommes rendu compte que des modèles
simples, comme ceux à base de particules [HFV00], ne per-
mettaient pas de prendre en compte la diversité des compor-
tements individuels nécessaires. Néanmoins, certains mo-
dèles macroscopiques [Tog55,MB75,Pau84,PM78,TTK88]
présentent des formules d’évaluation et des observations des

flux de personnes qui peuvent être fortement utiles pour pa-
ramétrer ou faire une première validation d’un modèle plus
fin. D’autres observations et expériences faites par des urba-
nistes sur les circulations de personnes sont aussi d’un intérêt
majeur. Par exemple, J.J. Fruin [Fru71] est le premier à in-
troduire la notion de niveau de service, quantifiant les débits
de personnes, et donc leur vitesse de déplacement, suivant la
densité de personnes des lieux.

4.2. Connaissance et observation

La première nécessité, concernant notre modèle, est d’in-
troduire la notion de connaissance de l’environnement pour
l’humanoïde, afin d’éviter de simuler des entités omni-
scientes. Nous pouvons trouver certaines approches dans la
littérature [AM05, HK05] qui, bien qu’elles proposent de li-
miter la connaissance de l’entité simulée, restent plus res-
treintes sur ses capacités à acquérir de nouvelles informa-
tions. C’est pourquoi nous proposons d’introduire cette no-
tion de connaissance pour nos entités, mais aussi de fournir
un modèle d’observation de l’environnement qui permet à
l’entité de découvrir de nouvelles choses au cours du temps,
ou encore de rafraîchir sa base de connaissance (dans le cas
d’informations dynamiques) [PDB05]. La base de connais-
sances de l’humanoïde est constituée d’une table temporelle
locale associant à chaque bordure intergroupe du graphe
d’abstraction global une date d’observation. Cette date sert
ensuite de référence pour déterminer si les informations dy-
namiques correspondant à la localisation de la bordure sont
disponibles pour l’humanoïde ou non. De la même façon, la
valeur spéciale jamais signifie que l’humanoïde ne connaît
pas cette bordure de l’environnement, et ne peut donc pas
en tenir compte dans son raisonnement. Notons que ce mo-
dèle de connaissance est volontairement simplifié, par rap-
port à des modèles de représentation plus abstraite de l’es-
pace et de la mémoire [TD03], afin de conserver les perfor-
mances pour un grand nombre d’entités. Afin de permettre
à l’humanoïde d’acquérir de nouvelles connaissances, nous
proposons un système basé sur l’observation. Ainsi, l’huma-
noïde dispose d’une procédure utilisant les PVS de l’envi-
ronnement qui lui permet de rafraîchir la date de sa base
de connaissances. Cette procédure permet aussi de mettre
à jour une autre connaissance de l’humanoïde, cette fois-ci
très volatile, qui est l’ensemble des objets interactifs dans
son champ de vision. Cet ensemble d’objets perçus sert à
l’humanoïde à déclencher des sous procédures comporte-
mentales événementielles, comme l’insertion dans une file
d’attente, ou la prise en compte d’une information relative à
un objet observable.

4.3. Planification de chemin

Voyons maintenant comment l’humanoïde va gérer son dé-
placement au sein de l’environnement, et en premier lieu
comment il peut planifier un chemin [PDB06b]. La planifica-
tion de chemin consiste à prévoir son parcours au sein d’une
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représentation topologique de l’environnement, en prenant
en considération divers critères conditionnant le coût du dé-
placement. La littérature fait état de bon nombre de ces cri-
tères, comme la distance [Gol95], mais aussi les change-
ments de direction [HK05], l’impact cognitif [DK03], les
densités de populations [ST05], ou encore un facteur de
stress [Osa04]. Par contre, vraiment peu d’heuristiques de
planification tiennent compte de plusieurs de ces critères à
la fois.

4.3.1. Heuristique multicritères

Ce que nous proposons est une évaluation du chemin par une
comparaison du temps de parcours ressenti (prévu) par l’en-
tité. Ainsi, chaque critère pris en compte va être converti en
une évaluation temporelle quantitative (critères de distance,
de densité de population) ou qualitative (critères de change-
ments de direction, de largeur de chemin, de sens des flux
de population, ou encore de potentiel de découverte). Cette
évaluation temporelle peut être vue comme une succession
de filtres calculés comme suit :

coûtF = coût + PF ×VF

avec PF le degré de préférence du filtre, et VF la valeur du
filtre (VF ∈ {[0;1], infini}). Dans cette formule, la valeur du
filtre VF est obtenu par un calcul global réalisé sur l’envi-
ronnement, tandis que le degré de préférence PF est local à
chaque entité. Ce dernier peut être positif (le critère est dé-
favorable), négatif (le critère est favorable), ou nul (le critère
est ignoré).

4.3.2. Algorithme hiérarchique

Maintenant que nous pouvons quantifier le coût de parcours
le long du chemin, il nous est possible d’appliquer des al-
gorithme de parcours de graphe sur notre environnement,
que ce soit le bien connu A∗ [BMS04] pour une destination
unique, ou encore le flood-fill [LRDG90] pour des destina-
tions multiples. Comme notre graphe de représentation est
hiérarchique, nous proposons une méthode d’évaluation par
palier. Tout d’abord le chemin est intégralement calculé sur
la couche la plus abstraite du graphe, puis ce chemin est raf-
finé localement dans les deux couches suivantes au fur et à
mesure que l’entité en a besoin pour se déplacer (figure 7).
Une telle technique a deux avantages principaux : elle per-

Figure 7: Principe de planification hiérarchique

met de répartir la charge de calcul dans le temps, et aussi de
limiter la perte de calcul lorsqu’un chemin est invalidé.

4.3.3. Conditions de fin multiples

En ce qui concerne l’expression de la condition de fin de
la planification, nous proposons trois possibilités. Première-
ment, une condition de fin classique donnant une localisa-
tion à atteindre dans l’espace. Deuxièmement, une condition
de fin plus conceptuelle, visant à améliorer la connaissance
de l’humanoïde sur son environnement, et donc exprimée
comme étant n’importe quelle zone de l’environnement par-
tiellement connue. Troisièmement, une condition de fin ré-
gissant la procédure de décision de l’humanoïde, exprimée
comme étant l’obtention d’un comportement interactif spé-
cifique. Cette dernière condition de fin va permettre à l’hu-
manoïde de choisir dans son environnement l’objet interac-
tif le plus approprié en tenant compte de sa localisation dans
l’espace, ainsi que des temps d’attente éventuels. L’intérêt
majeur de cette dernière condition est d’intégrer la représen-
tation de l’espace à la procédure de décision de l’humanoïde.

5. Résultats

L’ensemble du modèle que nous avons présenté est intégré
à une application de simulation (figure 8). L’environnement

Figure 8: Schéma de l’application de simulation

y est importable directement depuis un fichier AutoCAD,
utilisé habituellement par les architectes et urbanistes de
l’AREP. De cet environnement sont extraits directement
l’ensemble des informations topologiques, ainsi que les po-
sitions des objets interactifs statiques. Ces données sont en-
suite sauvées au format XML pour une utilisation ultérieure.
La subdivision, l’abstraction, et la création des objets inter-
actifs statiques de l’environnement simulé sont ensuite cal-
culés automatiquement, sans aucune intervention humaine.
La spécification des objets de simulation est faite grâce à
un éditeur dédié permettant d’exploiter l’intégralité de l’ar-
chitecture BIIO, et ainsi de créer des bibliothèques d’objets
réutilisables sous la forme de plugins. Cet éditeur ne néces-
site aucune programmation manuelle, si ce n’est pour les
fonctionnalités des objets qui sont exprimées sous la forme
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de fonctions C++. Ensuite, l’utilisateur peut créer une si-
mulation en instanciant les objets de son choix, que ce soit
des objets qu’il a lui même défini, ou des objets directement
proposés par BIIO (environnement, humanoïde, etc.). Une
fois la simulation définie, l’utilisateur peut l’exécuter, et bé-
néficier du moteur d’introspection de BIIO pour visualiser
et modifier en temps réel les propriétés des objets. Notons
que l’application dispose d’une visualisation 3D (figure 9)
qui permet l’affichage de certains objets, et permet ainsi une
sélection directement dans l’univers virtuel. Durant l’exécu-

(a) Interaction automatique avec des valideurs de billet traversables

(b) File d’attente devant un composteur

Figure 9: Visualisation 3D de la simulation

tion, l’utilisateur peut aussi visualiser un certain nombre de
résultats en ligne, présentant par exemple une carte de den-
sités, ou encore les flux de personnes. Une fois la simulation
arrêtée, l’utilisateur peut alors demander à l’application des
résultats hors ligne, comme une synthèse de la simulation,
ou encore des courbes d’évolution des résultats en ligne.

Concernant les coûts mémoire associés à chaque partie du
modèle, la représentation de l’environnement est de l’ordre
du méga octet (20Mo pour la gare de St Denis), tandis
qu’un humain virtuel est de l’ordre du kilo octet (1Ko pour
St Denis). Pour ce qui est des coûts de calcul, l’initialisa-
tion de l’environnement est de l’ordre de la seconde (4s pour
St Denis), les calculs dynamiques de l’environnement sont
de l’ordre de la milliseconde, et enfin la procédure de plani-
fication de l’ordre de la microseconde (500µs pour St Denis).
Notons que tous ces coûts sont directement dépendants de la
complexité géométrique (et donc du nombre de zones abs-
traites) de l’environnement.

6. Conclusion

Le modèle que nous avons présenté forme une architecture
de simulation d’humains virtuels. Il couvre l’ensemble des
domaines nécessaires à une telle simulation. Tout d’abord,
nous avons proposé une représentation de l’environnement
extraite de façon totalement automatique, et proposant un
grand nombre de précalculs utilisables par la suite à faible
coût. Nous avons ensuite doté cet environnement d’un en-
semble d’informations visant à améliorer les possibilités
comportementales de nos humanoïdes simulés, grâce à notre
moteur de description des interactions qu’est BIIO. Ce der-
nier permet une modélisation hiérarchique des interactions,
et aussi de faire le lien entre la représentation topologique et
les procédures comportementales de l’humanoïde. Pour finir,
notre modèle d’humanoïde est doté d’un modèle de connais-
sance topologique visant à supprimer l’aspect omniscient
des entités. Concernant sa procédure de planification de che-
mins, elle associe un grand nombre de critères quantitatifs et
qualitatifs permettant d’introduire une certaine variété dans
la population simulée, et a comme principal avantage de per-
mettre une sélection des interactions en tenant compte des
aspects temporels et topologiques. Une telle sélection peut
ainsi être utilisée comme base décisionnelle pour une procé-
dure comportementale de plus haut niveau.

7. Perspectives

Nous avons plusieurs perspectives d’évolution concernant
notre modèle de simulation. Tout d’abord, nous voudrions
compléter le modèle de l’humanoïde en y intégrant une pro-
cédure d’évitement des collisions entre humanoïdes plus ef-
ficace. En effet, nous utilisons actuellement le modèle d’Hel-
bing [HFV00] qui comporte trois points faibles d’un point de
vue réalisme : l’oscillation de la direction de déplacement
en réaction à une collision, l’absence totale de prédiction de
collision, et enfin la non prise en charge de l’aspect social (du
point de vue des règles de comportement aussi bien que de
la formation de groupes). Ensuite, nous voudrions lancer une
batterie de tests des simulations en identifiant des mises en
situation permettant premièrement d’identifier certains cri-
tères de planification, afin de pouvoir configurer finement
notre modèle, et ensuite de valider ce modèle par la compa-
raison avec le réel. Ainsi, nous pourrions caractériser les im-
portances relatives de nos critères de simulation, et donc pro-
poser des catégories de population pré configurées (comme
un homme d’affaire, un touriste, une personne pressée, ou
encore se promenant, etc.). Nous aimerions aussi connec-
ter notre moteur de simulation à un moteur d’animation des
interactions entre les humanoïdes et les équipements afin
d’améliorer l’aspect visuel, même si cela n’a que peu d’im-
portance en ce qui concerne l’extraction de résultats. Pour
finir, nous voudrions raffiner encore notre modèle d’agent
autonome afin qu’il prenne en compte la signalétique dans
l’environnement, que ce soit pour récupérer de l’information
nécessaire à ses comportements, ou encore pour s’orienter.
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Abstract

Cet article introduit une modélisation de la locomo-
tion basée sur la géométrie. Exploitant les coordina-
tions qu’exhibe le corps humain au cours d’une ac-
tion, un algorithme d’analyse en composantes princi-
pales adapté aux données de mouvement diminuer la
quantité de paramètres nécessaire pour décrire une
séquence de mouvement. Une réduction spécifique à
la locomotion est obtenue en exprimant le mouvement
comme un point circulant sur une spline fermée. Une
application à la transmission de données de mouve-
ments de locomotion illustre ces résultats.

This article introduces a modelisation of locomotion
motions based on geometry. Exploiting the many co-
ordinations that human body shows when perform-
ing an action, an algorithm of principal component
analysis adapted to motion data enables to reduce the
weight of parameters needed to describe a motion se-
quence. We propose a specific reduction for locomo-
tion motions by expressing motion as a point follow-
ing a closed spline in pca-reduced space. The results
of such a compression are explicited through an ap-
plication to locomotion data transmission.

1. Introduction

L’animation d’un personnage virtuel passe généralement par
la spécification, à chaque pas de temps, d’une position par
rapport au repère global (translation appliquée à la racine
de l’arborescence squelettique, le plus souvent attazchée au
bassin) et d’une nouvelle posture, c’est à dire de l’intégralité
des degrés de liberté en rotation situés aux articulations de la
structure arborescente qui schématise son squelette [HA03].
Pour ce faire, de nombreuses techniques ont été mises au
point, que ce soit pour contrôler les extrémités du person-
nage par des techniques robotiques comme la cinématique
inverse [Bae01], ou pour contraindre le mouvement à re-
specter les lois de la mécanique [AN99, LP02]. Point im-
portant, on peut constater que dans leur grande majorité, les
méthodes actuelles d’animation ne génèrent pas le mouve-
ment ex nihilo, mais s’appuient sur des données de mouve-
ment acquises sur l’humain [Men99], et déforment ce mou-
vement pour le plier aux exigences de l’animateur [CPK99].
S’il est plus rapide d’animer un personnage à partir d’une
séquence de départ, là n’est pas l’unique motif de cet us-
age généralisé de données de mouvement humain : celui-ci

recèle en effet des détails souvent insaisissables, éminem-
ment complexes à recréer, et qui insufflent au mouvement fi-
nal un caractère naturel ainsi qu’un style particulier [BH00].
Or, si l’on sait déformer un mouvement pour que le person-
nage atteigne certaines postures à des instants précis tout en
respectant les lois de la mécanique [LHP05], on ne sait en
revanche mesurer l’impact des déformations sur les détails
qui caractérisent le mouvement naturel, ou un style de mou-
vement donné. Pourtant, ces détails sont précisément la rai-
son principale de l’emploi des données de mouvement. Il y
a là un paradoxe lié à l’absence de règles pour caractériser
ce qui compose la “naturalité” d’un mouvement, qualité qui,
en complément de la conformité aux lois physiques, assure
tout le caractère réaliste, crédible, attendu par l’animateur
comme par l’observateur final de l’animation.

Dans le but d’étudier le mouvement naturel et d’en isoler
certaines caractéristiques, nous avons été amenés à mod-
éliser le mouvement comme une trajectoire dans l’espace des
degrés de liberté (DDL) de la structure du personnage con-
sidéré, chaque point de la trajectoire désignant une posture.
En tirant parti des nombreuses coordinations qu’exhibe le
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corps humain au cours d’une action spécifique, il est possible
d’exprimer le mouvement dans un espace restreint, optimisé
pour la séquence considérée, qui permet de compresser le
mouvement tout en offrant le moyen de visualiser une pro-
jection de la trajectoire du mouvement. Nous verrons ainsi
dans la section 2 comment il est possible d’extraire les co-
ordinations linéaires entre les différents DDL de la structure
du personnage animable par le biais d’une simple analyse
en composantes principales (ACP). Exploitant la forme spé-
cifique des mouvements de locomotion, nous verrons qu’il
est intéressant de modéliser la trajectoire d’un tel mouve-
ment par une spline fermée dans l’espace optimisé déduit de
l’ACP (section 3). Cette ultime phase de compression spéci-
fique aux mouvements de locomotion en fait un outil partic-
ulièrement intéressant pour une application comme la trans-
mission de données de mouvement, ce que nous détaillerons
dans la section 6.

2. Représentation du mouvement dans un espace de
moindre dimension

Notre approche pour modéliser le mouvement humain part
d’un simple constat : au cours d’une action donnée, le
corps semble exhiber de nombreuses coordinations, certains
membres ou parties du corps étant synchronisés, d’autres
bougeant en opposition de phase. Au moyen d’une ACP ap-
pliquée sur les données de mouvement, on est en mesure
d’extraire les corrélations linéaires entre les différents DDL
au cours d’une séquence donnée : en d’autres termes, il
est possible d’exprimer l’évolution des N DDL d’un per-
sonnage comme une combinaison linéaire d’un plus petit
nombre M de DDL effectifs, organisés par ordre décroissant
d’importance dans la recomposition des DDL de départ.

Pour décrire cette décomposition des DDL initiaux, il
nous faut d’abord expliciter ceux-ci. Considérons une ar-
ticulation donnée (celle de l’épaule droite par exemple) : à
moins qu’un réalisme poussé ne soit recherché, on assimil-
era dans le cas général cette articulation à une liaison de type
rotule, à trois DDL en rotation. Pour retracer l’évolution de
cette articulation au cours du temps, on discrétise la trajec-
toire articulaire en une série de T orientations tridimension-
nelles, exprimée chacune par un quaternion [Gra98, Joh03].
Une séquence de mouvement donnée sera ainsi exprimée au
moyen d’une matrice Q de N

3 ×T quaternions, dont la ligne
Qi désigne l’évolution de l’orientation de l’articulation i au
cours du temps, et la colonne Q(t) la posture à l’instant t.
La structure squelettique du personnage avec ses N

3 articula-
tions est fixée par ailleurs.

L’algorithme d’ACP adapté aux quaternions [Joh03,
Mar06] permet d’exprimer une posture de départ Q(t), spé-
cifiée par une colonne de N

3 quaternions Qi(t), comme la
combinaison d’un ensemble de paramètres fixes (appelés
axes factoriels) composant un nouveau repère aligné sur les
plus grandes directions de variations du mouvement, et d’un
point dans ce repère, nouvelle forme d’expression d’une

posture. Succintement, voici les différentes étapes de cette
méthode :

1. Chaque ligne Qi de la matrice Q, qui désigne l’évolution
dans le temps de l’orientation de l’articulation i, est cen-
trée autour de la configuration articulaire moyenne Q̄i :

Q̃i(t) = Q̄i
∗ Qi(t) (1)

où Q̃i(t) est le quaternion centré sur la configuration artic-
ulaire moyenne, et Q̄i

∗ le conjugué du quaternion désig-
nant cette configuration moyenne ;

2. On effectue ensuite la transposition logarithmique de
chaque ligne centrée. Cette transposition consiste à ex-
primer un quaternion eθn̂ (qui désigne une orientation
d’angle 2θ autour de l’axe unitaire n̂) sous forme de pro-
duit de l’angle θ avec l’axe unitaire n̂ : une orientation
est alors exprimée à l’aide de 3 paramètres réels. La ma-
trice Q de départ se voit donc transformée en une ma-
trice L de N × T valeurs réelles centrées, pour laquelle
chaque colonne L(t) décrit une posture, et chaque ligne
Li l’évolution d’un DDL en rotation au cours du temps.

3. La matrice L étant réelle, on peut appliquer l’algorithme
classique d’ACP, c’est à dire dans un premier temps cal-
culer la matrice de covariance

C = L LT (2)

4. De cette matrice C∈RN×N , on extrait les valeurs propres
λα et les vecteurs propres associés v̂α agencés par or-
dre décroissant des valeurs propres. Ces N vecteurs pro-
pres sont les axes factoriels recherchés, et forment une
nouvelle base orthonormale alignée sur les plus grands
axes de variation des données. Les valeurs propres quant
à elles sont directement liées à la part de variance sup-
portée par l’axe qui leur correspond.

5. Pour réduire la dimension de cet espace, il est possible
de déterminer un nombre M � N d’axes factoriels à con-
server qui dépend d’un seuil d’erreur de reconstruction
tolérée donné en paramètre. Cette erreur peut être ex-
primée à une approximation près à partir du taux τM de
variance cumulée par les M axes sélectionnés, à l’instar
de l’ACP classique.

τM = ∑
M
α=1 λα

∑
N
α=1 λα

(3)

On pourra choisir M tel que τM dépasse 90 à 95%, ce qui
correspond respectivement à un taux d’erreur de recon-
struction de 10 et 5% (taux usuellement employés pour
l’ACP classique).

6. Grâce à le nouvelle base de taille réduite, on est alors en
mesure d’exprimer une posture de départ (que désigne la
colonne L(t)) par sa projection ψ(t) dans l’espace des axes
factoriels :

ψ(t) = VM
TL(t) (4)

Plus généralement, on peut appliquer cette projection sur
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l’ensemble des données de mouvement par la relation
suivante :

ΨM = VM
T L (5)

où la matrice VM ∈RN×M concatène les M premiers axes
factoriels uα ∈ RN×1, et la matrice ΨM ∈ RM×T est la
concaténation des coordonnées ψ(t) des postures L(t) pro-
jetées dans le repère des M premiers axes factoriels.

Le premier intérêt d’une telle méthode est de pou-
voir compresser les données de mouvement (selon le taux
d’erreur de reconstruction fixé en paramètre) en ne prenant
en compte que les DDL effectifs de la structure, pour la
séquence de mouvement considérée. Cet algorithme a été
appliqué à diverses séquences de mouvement capturé, réu-
nissant des actions aussi différentes que la danse, la course,
la marche, la transition marche-course, la chute, ou en-
core l’action de se lever, et ce pour une même structure
squelettique comportant 43 DDL. Pour la quasi-totalité des
séquences de mouvement analysées, le nombre de DDL a
été réduit à moins de 10, pour un seuil d’erreur de recon-
struction tolérée de 5%. Notons que les axes factoriels (et
donc les DDL effectifs mis en jeu dans la séquence) dif-
fèrent d’une action à l’autre ; en particulier, une séquence
qui groupe plusieurs actions “atomiques” (par exemple : ef-
fectuer un saut, marcher, s’asseoir, puis se lever, et enfin
tomber) donnera des résultats très peu intéressants : un grand
nombre d’axes factoriels sera nécessaire pour atteindre le
seuil d’erreur de 5%. En revanche, l’analyse appliquée sur
chacune des actions atomiques prises séparément donnera
des résultats similaires à ceux évoqués plus haut.

Ceci permet d’avancer l’hypothèse que, quelque soit
l’action, le nombre de DDL réellement impliqués dans le
mouvement est très inférieur au nombre de DDL de la struc-
ture squelettique, c’est à dire en fin de compte qu’à chaque
action correspond un schéma de coordination, observation
qu’il est intéressant de mettre en parallèle avec les schémas
d’action des neurosciences [Pai94, Pai05].

Un second avantage réside dans l’ordonnancement des
vecteurs propres, puisque les premiers axes obtenus sont
ceux qui supportent la plus grande part de variation des
données. On peut ainsi projeter le nuage des postures sur
3 dimensions, en ne conservant que 3 des premiers axes, et
obtenir par là même une visualisation de la forme approchée
du nuage M-dimensionnel des postures (figures 1 et 2).

3. Représentation des mouvements de locomotion

Si pour des actions quelconques, la modélisation de la trajec-
toire du mouvement est pour le moins complexe (figure 1),
on peut voir sur la figure 2 que celle des mouvements de
locomotion exhibe une forme caractéristique en hypertore
distordu. Ces mouvements sont en effet cycliques, la tra-
jectoire du mouvement passant plusieurs fois par la même
suite de postures. Il peut s’avérer judicieux de modéliser

(a) Assoiement (b) Lever

Figure 1: Trajectoire du mouvement dans l’espace restreint
des trois premiers axes factoriels obtenus par ACP.
Pour les mouvements choisis ici, la trajectoire est désordonnée et
n’offre pas de caractéristiques franches, ce qui la rend complexe à
modéliser.

(a) Marche (b) Course

Figure 2: Trajectoire du mouvement dans l’espace restreint
des trois premiers axes factoriels obtenus par ACP.
Pour les actions représentées ici, la trajectoire du mouvement suit
de façon répétitive une forme bien déterminée propre à l’action con-
sidérée.

cette forme particulière pour représenter les mouvements de
locomotion, et réduire encore la taille des données néces-
saires pour décrire ces séquences. Dans un premier temps, on
peut approcher l’hypertore déformé (que nous désigneront
dorénavant par “tore”) par sa spline médiane, c’est à dire
la trajectoire moyenne autour de laquelle les points-postures
gravitent.

La première étape pour calculer la trajectoire moyenne est
de scinder les points-postures qui composent la trajectoire
du mouvement par grappes de points voisins. Pour cela, un
simple test de voisinage suffit : soit A la posture de référence,
et B(t) les posture à tester. Des postures appartenant à deux
protrusions de l’hypertore qui seraient voisines spatialement
mais éloignées sur le tore étant des faux voisins, on va
au préalable enrichir les postures de la translation néces-
saire pour atteindre la posture suivante. La posture enrichie
B′(t) est ainsi la concaténation du vecteur-posture B(t) et du
vecteur ∆B(t). Les postures voisines de la posture A qui ap-
partiennent aux autres circonvolutions sont celles qui vont
maximiser localement le produit scalaire des postures en-
richies normées : l’ensemble des postures voisines de A est
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donc donné par la fonction

f (A) = local max
t=1...T

B′(t)
‖B′(t)‖

· A′

‖A′‖ (6)

Pour obtenir l’ensemble des grappes de voisins, il suf-
fit d’effectuer le test sur une unique boucle du tore. On
peut alors calculer pour chaque grappe la posture moyenne
par le biais d’une simple somme pondérée, pour obtenir
l’ensemble des postures qui forment la trajectoire moyenne
(figure 3). Chaque posture de départ est alors associée à
une position sur la spline fermée qui relie les postures
moyennes : le mouvement d’origine peut donc être approché
par une suite d’indice de déplacement sur la spline (un pro-
fil de vitesse constitué d’indices réels), et se voit alors com-
pressé de manière significative. Notons que pour retranscrire
les variations du mouvement, il peut être intéressant de con-
server le rayon maximal d’éloignement, et d’autoriser la tra-
jectoire du mouvement synthétisé à évoluer dans ce rayon,
proposition que nous évacuerons pour le moment.

Figure 3: Approximation de la trajectoire d’un mouvement
de marche par une spline fermée dans l’espace des DDL ef-
fectifs.

4. Synthèse de mouvement

Nous allons ici détailler les opérations nécessaires pour
générer les données de mouvement (postures et position du
peronnage dans l’espace) à partir de la spécification d’une
structure en hypertore déformé, d’un profil de vitesse sur
cet hypertore, de l’ensemble des axes de l’espace restreint
dans lequel il repose, ainsi que des configurations articu-
laires moyennes.

4.1. Synthèse de données angulaires

Considérons un profil de vitesse composé d’une suite péri-
odiquement monotone de T abscisses entières croissantes.
Une abscisse x(t) de ce profil correspond à une position pré-
cise sur le tore, et désigne un point-posture P(t) ∈ RM×1

dans l’espace réduit des M vecteurs propres v̂α ∈ RN×1.
Posons V la matrice T ×M qui réalise la concaténation des

M vecteurs propres, et Ψ la matrice qui concatène les T pos-
tures désignées par le profil de vitesse : on obtient les co-
ordonnées de mouvement centrées E ∈ RN×T de manière
simple par la multiplication de ces deux matrices.

E = VΨ (7)

Dans cette matrice E, chaque colonne représente une pos-
ture P(t) comme la concaténation de N

3 triplets de coor-
données réelles. Chaque triplet θi(t)n̂i(t) correspond à un
point sur la carte exponentielle propre à l’articulation i, es-
pace tangent à l’hypersphère des quaternions au point de
l’hypersphère qui désigne l’orientation moyenne Q̄i(t) de
l’articulation i.

Pour passer à l’expression d’une orientation Qi(t), on pro-
jette le point θi(t)n̂i(t) sur l’hypersphère des quaternions, puis
on le recentre sur l’origine :

Qi(t) = Q̄i eθi(t)n̂i(t) (8)

avec Q̄i la configuration moyenne de l’articulation i.

Ce calcul est rapide, et peut donc être effectué sur
l’ensemble des N

3 articulations en temps réel.

4.2. Déplacement du personnage dans le repère global

Une fois déterminées les données angulaires qui vont servir
à animer le personnage, il reste à permettre à celui-ci de se
déplacer dans l’environnement global en accord avec son
mouvement, c’est à dire à déterminer à chaque temps t la
nouvelle position du noeud racine dans le repère global.

Selon le mouvement réalisé, ce calcul est plus ou moins
aisé : ainsi, pour des phases de vol, comme on en rencontre
pendant la course, le saut ou la chute d’un humanoïde, on
peut déterminer ce déplacement en s’assurant que le centre
de masse du personnage suive une parabole [ALP04].

Pour un mouvement de marche simple, en revanche, la
tâche est plus aisée puisque le personnage a systématique-
ment au moins un pied au sol. Le point de contact étant
immobile par rapport à l’environnement du personnage, on
peut établir une relation directe entre le déplacement −→da du
pied d’appui dans le repère local de la racine du person-
nage, et le déplacement−→dr de ce noeud-racine dans le repère
global (figure 4) :

−→da =−−→dr (9)

Il suffit donc de déterminer le pied moteur (celui qui
permet au personnage d’avancer) pour déterminer simple-
ment le déplacement de la racine dans l’environnement. Là
aussi, une simple constatation permet de sélectionner le pied
d’appui : pour la marche avant, le pied qui permet d’avancer
est celui dont le déplacement dans le plan sagittal est dirigé
vers l’arrière du personnage (rappellons que le plan sagittal
est le plan vertical aligné sur la trajectoire d’un personnage
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marchant en ligne droite, qui sépare donc le nez en deux par-
ties égales). Si le vecteur directeur x̂ du repère cartésien local
à la racine est aligné sur ce plan sagittal et pointe vers l’avant
du personnage, un simple test du signe du déplacement de
chaque sur cet axe permet de déterminer directement le pied
d’appui. Notons que l’on peut coupler cette technique avec
la détection du pied de plus faible altitude pour déterminer le
pied porteur et réduire les éventuels artefacts engendrés par
l’une ou l’autre de ces techniques.

1

2

3

Figure 4: Détermination du déplacement de la racine à partir
de celui des pieds d’appui.
La flèche 1 illustre le déplacement du pied d’appui par rapport au
repère local de la racine, et la flèche 2 le déplacement de la racine
dans le repère global, déplacement généré à partir du premier. On
remarque en particulier que des deux pieds, le pied d’appui a un dé-
placement négatif sur l’axe frontal de la racine (qu’on peut imaginer
ici superposé à la flèche 2), alors que le déplacement de l’autre pied
(flèche 3) possède une abscisse sur cet axe qui est positive.

En appliquant cette méthode sur les données d’origine,
on s’aperçoit que la trajectoire du personange dans l’espace
global ne permet pas à celui-ci de conserver systématique-
ment les pieds au niveau du sol. Cette aberration n’est pas
due au calcul de cette trajectoire, mais bien aux erreurs qui
entachent les données angulaires. Puisque les différentes ré-
ductions des données ne prennent pas en compte cette con-
trainte de pieds d’appui au sol (notion que l’on pourrait
éventuellement ajouter au calcul de l’erreur), une étape de
correction du point d’arrivée du pied doit être réalisée a pos-
teriori, ou répercutée sur le tore de façon à respecter systé-
matiquement la contrainte. Soulignons le fait que regénérer
ainsi la trajectoire du personnage dans son environnement
présente l’avantage indéniable de supprimer tout glissement
des pieds d’appui au sol.

La superposition des mouvements synthétisés à partir de

la trajectoire du mouvement transposée dans l’espace re-
streint ainsi que celle recomposée à partir de la spline mé-
diane avec le mouvement original nous permet de juger la
faible ampleur des déformations introduites par les compres-
sions successives (figure 5).

Figure 5: Comparaison de l’effet des compressions succes-
sives appliquées à un mouvement de marche.
En pointillés apparaît la séquence-témoin, en sombre le mouvement
reconstruit à partir des 10 premiers axes factoriels obtenus par ACP,
et en clair la marche reconstruite à partir de la spline médiane. On
voit ici deux pas entiers, et un traitement a été appliqué à la transla-
tion appliquée à la racine de façon à bien séparer chaque silhouette.
Une posture est séparée de ses voisines par 0.21 secondes.

5. Taux de compression

5.1. Réduction du nombre de DDL

Considérons une structure squelettique simple à N
3 = 18 ar-

ticulations : pour pouvoir spécifier la configuration de cette
structure au temps t, on utilisera une posture P(t) compor-
tant N = 54 DDL (en considérant chaque articulation comme
une liaison rotule), auxquels il faut ajouter une position dans
l’environnement – translation à 3 DDL appliquée au noeud-
racine de la structure. dans notre cas, certaines articulations
ne comportent en réalité que deux voire un unique DDL,
abaissant le nombre de DDL réels de la structure squelet-
tique à 43 DDL : nous considérerons donc que le nombre
total de DDL du squelette (translation comprise) s’élève à
F = 46, spécifiés par autant de valeurs réelles.

L’ACP sur les données de mouvement nous permet
d’isoler au maximum M = 15 DDL effectifs (ce résultat
surestime ceux obtenus sur l’ensemble de nos données pour
un seuil d’erreur de 5%). Puisque la trajectoire de la racine
est calculée a posteriori, nous pouvons mettre en rapport les
15 DDL retenus avec les 46 DDL de la structure squelet-
tique, pour constater une réduction de plus de deux tiers
des informations nécessaires pour exprimer le même mou-
vement.

5.2. Informations supplémentaires

Pour être en mesure de regénérer les données de mouve-
ment, la simple spécification des 15 DDL effectifs obtenus
par l’ACP n’est pas suffisante : il faut en effet dis-
poser des N configurations articulaires moyennes, ainsi que
des M premiers axes factoriels ûα ∈ RN×1. Ceci nous
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impose de considérer le coût fixe de cet ensemble de
N× (M +1) = 54×16 données réelles. Ce coût fixe est
cependant contrebalancé par le gain en compression sur la
structure, puisqu’il n’est compté qu’une fois, indépendan-
damment du temps de la séquence, alors que la réduction
des DDL effectifs est valable à chaque pas de temps. Ainsi,
si l’on considère une séquence de T pas de temps, le taux de
compression post-ACP ξ sera donné par le rapport

ξ(T ) = 1− M×T +N× (M +1)
F×T

(10)

L’introduction d’une topologie en tore déformé
paramétrée par une spline spécifiée par K = 50 points
dans l’espace réduit RM introduit un coût fixe supplémen-
taire de M×K contrebalancé cette fois par l’expression du
mouvement, qui ne nécessite plus qu’un unique paramètre
: l’abscisse curviligne réelle sur la spline qui désigne
la posture au temps t. Le taux de compression ζ après
l’introduction de la topologie désignée par la spline fermée
est alors donné par

ζ(N) = 1− 1×T +N× (M +1)+M×K
F×T

(11)

L’évolution de ces taux en fonction de la durée de la
séquence témoin est décrite par la figure 6. On notera que
pour des durées de 4 et 10 secondes, correspondant re-
spectivement à des nombres de posture de 96 et 240 à la
fréquence d’échantillonnage de 24 Hz, les taux obtenus sont
ξ(96) = 44% et ζ(96) = 59% pour la séquence de 4 secon-
des, et ξ(240) = 57% et ζ(240) = 82% pour la séquence de 10
secondes.

Figure 6: Evolution des taux de compression en fonction de
la durée de la séquence considérée.
En trait plein le taux de compression ξ obtenu par l’ACP appliquée
sur les données de mouvement, et en pointillés le taux de compres-
sion ζ calculé après que soit introduite la topologie en tore déformé
modélisée par une spline fermée. En abscisse est indiqué le nombre
de pas de temps N.

6. Application à la transmission de données de
mouvement

Pour simplifier, la modélisation du mouvement de lo-
comotion par un hypertore déformé permet de spécifier
l’ensemble des DDL d’une posture avec un unique nombre.
Certes, la reconstruction de la posture en question nécessite
de disposer des axes formant l’espace réduit, d’une collec-
tion de configurations articulaires moyennes, ainsi que des
quelque cinquante points qui spécifient la spline moyenne
de l’hypertore. Cependant, une fois ces informations à dis-
position, chaque nouvelle posture peut être exprimée au
moyen d’un simple nombre, pour peu que la posture en ques-
tion appartienne au voisinage de l’hypertore que l’on vient
d’introduire : notre approche de modélisation des mouve-
ments de locomotion par une spline fermée introduit donc
une réduction impressionnante des informations nécessaires
pour générer un mouvement naturel.

Ce très grand pouvoir de compression des informa-
tions de mouvement trouve son utilité dans bon nombre
d’applications, dont la suivante est un exemple simple, mo-
tivé par le grand nombre de travaux récents sur l’animation
des foules [LD04, PLT05, Uli05, PDB06].

6.1. Compression de mouvement et application

Considérons une architecture où un serveur est relié à un
client qui visualise une scène tridimensionnelle, scène com-
posée d’un environnement urbain dans lequel naviguent un
très grand nombre de personnages animés. On suppose que
le serveur doit spécifier en temps réel la posture et la position
de chaque personnage, dont la grande majorité des mouve-
ments consiste à se déplacer dans la ville.

Une façon directe de remplir ces conditions serait, a pri-
ori, de faire en sorte que le serveur envoie à chaque temps
t l’ensemble des postures de chaque personnage, ce qui
représente un ensemble de données conséquent : pour la
structure squelettique que nous avons utilisé, cela représente
par personnage au minimum 43 réels par pas de temps pour
spécifier les configurations articulaires, données auxquelles
il faut ajouter les 3 réels spécifiant la position du noeud-
racine dans l’espace, et un dernier réel spécifiant l’instant
auquel doit être affichée la posture.

L’utilité de notre méthode de modélisation apparaît ici
de façon immédiate : un unique nombre permet de trans-
mettre les configurations articulaires de chaque humanoïde,
une fois que les structures nécessaires à la recomposition
du mouvement ont été transmises. Avec le réel désignant
l’instant de l’affichage, on a ici besoin de 2 réels contre 47
dans le cas général.

6.2. Introductions de mouvements supplémentaires

Pour introduire une variation supplémentaire dans le mou-
vement des différents personnages, on peut souhaiter les ani-
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mer à partir de nouveaux mouvements de locomotion : il fau-
dra dans ce cas fournir les structures permettant de décrire
chacun de ces nouveaux mouvements pour être en mesure
de les recomposer à partir d’un simple nombre. Notons que
cette hypothèse nécessite d’enrichir l’information de mouve-
ment d’un indice désignant l’hypertore sur lequel est censé
reposer la posture en cours.

6.3. Calculs supplémentaires dus à la recomposition

Par rapport à la méthode simple pour laquel le serveur en-
voie au client l’ensemble des DDL de chaque personnage à
chaque pas de temps, notre méthode est sans conteste plus
performante en terme de transfert de données. En revanche,
elle introduit bon nombre de calculs supplémentaires chez le
client, qui doit recomposer le mouvement pour chaque per-
sonnage, et ce à chaque pas de temps.

Cependant, rappelons-nous que l’essentiel des calculs
réalisés lors de la recomposition du mouvement sont
linéaires, et consistent donc en des multiplications de matri-
ces, opérations qui peuvent être avantageusement déportées
vers le processeur de la carte graphique (GPU) pour alléger
la charge du processeur général (CPU), méthode très em-
ployée à l’heure actuelle.

De plus, si plusieurs personnages sont animés à partir du
même mouvement (c’est à dire si leurs postures au temps t
sont exprimées à partir de différentes positions sur la même
structure en hypertore), il est possible de factoriser le calcul
des configurations articulaires. On peut donc recomposer le
mouvement de plusieurs personnages dans la même opéra-
tion.

7. Conclusions

L’approche proposée ici permet d’exploiter les coordinations
entre le mouvement des différentes parties du corps au cours
d’actions de locomotion pour compresser fortement les in-
formations nécessaires à l’animation d’un personnage. Une
application à la transmission de données de mouvements
de locomotion est proposée, exploitant le grand pouvoir de
compression de la structure proposée pour spécifier à dis-
tance le mouvement d’un grand nombre de personnages.
Une approche simple est également proposée pour générer
le déplacement d’un personnage dans son environnement au
cours de la marche, et compléter ainsi la synthèse d’un mou-
vement de locomotion à partir d’une spline fermée dans un
espace restreint.

D’autres applications ont été proposées dans [Mar06],
parmi lesquelles la génération de la transition de la marche
à la course à partir de simples considérations géométriques,
qui illustrent certaines des possibilités offertes par une telle
représentation du mouvement.

Des raffinements de la technique proposée sont envisage-
ables, parmi lesquels l’introduction d’un modèle probabiliste

pour maîtriser l’éloignement à la trajectoire médiane et per-
mettre ainsi une plsu grande variété de mouvement.

Pour élargir le champ de ces travaux, il serait intéressant
de mettre à profit l’observation émise plus tôt sur les résul-
tats de l’ACP sur des données de mouvement : à chaque ac-
tion “atomique” semble correspondre un schéma de coordi-
nation qui permet de réduire le nombre des DDL réels de
la structure de l’humanoïde animé. Un étude approfondie de
ce phénomène permettrait vraisemblablement d’enrichir les
connaissances sur le mouvement humain, ou tout au moins
sur l’animation de personnages virtuels.
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Figure 7: Approximation de la trajectoire d’un mouvement de marche par une spline fermée dans l’espace des DDL effectifs.

Figure 8: Comparaison de l’effet des compressions successives appliquées à un mouvement de marche.
En pointillés rouges apparaît la séquence-témoin, en bleu le mouvement reconstruit à partir des 10 premiers axes factoriels obtenus par ACP, et
en vert la marche reconstruite à partir de la spline médiane. On voit ici deux pas entiers, et un traitement a été appliqué à la translation appliquée
à la racine de façon à bien séparer chaque silhouette. Une posture est séparée de ses voisines par 0.21 secondes.
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I. Résumé 
La modélisation de formes tridimensionnelles 
est  aujourd'hui très développée, la 
modélisation physique pour l'animation l’est en 
revanche beaucoup moins. Dans ce cadre, le 
contrôle du mouvement est un point délicat. 
On recherche à la fois un contrôle plus fin 
pendant la simulation et la possibilité de 
composer avec un modèle actif et non plus 
passif. Un certain nombre de techniques ont été 
mises au point, mais toujours au service d'un 
effet particulier. Cet article propose 
d’introduire de manière générique le contrôle 
actif de paramètres physiques pour un 
modeleur physique particulaire. Un module 
générique de contrôle de paramètres a été 
conçu pour le formalisme Cordis-Anima et fait 
partie intégrante de la modélisation d'un réseau 
de masses-interactions. Deux exemples 
caractéristiques, le contrôle de la dynamique 
d’un saut et le contrôle de la dynamique d’une 
fracture lors d’un étirement (striction), 
illustreront la méthode et ses résultats. 
Mots clé: modèle physique, simulation, 
animation, réseau masses-interactions, langage 
d'animation. 
 

II. Introduction 
Certains mouvements complexes, comme les 
changements d'état ([TPK89]) ou la croissance 
cellulaire ([BL03]), ont été synthétisés grâce à 
l'association du modèle physique et du contrôle 
paramétrique. C'est également le cas pour un 
grand nombre de mouvements autonomes, du 
ver de Miller (Mil88]) jusqu'aux réseaux de 
senseurs-actuateurs de Van de 
Panne([PF93],[PKF94]). Mais dans toutes ces 
réalisations, le but était de produire un effet, un 
comportement bien précis, et non pas de 
proposer à l'animateur un outil avec lequel il 
puisse lui-même construire un modèle à même 
de produire de tels comportements. Ceci est 
particulièrement clair dans le contrôle de haut 

niveau que propose Terzopoulos dans ses 
modèles de contrôle de la motricité ([TT94], 
[GT95], [GTH98]). Nous proposons dans cet 
article un outil générique pour le contrôle de 
paramètres physiques en ligne, convaincus 
qu'il permet d'exploiter des nouvelles 
possibilités de modélisation, ceci de manière 
intuitive grâce à son aspect modulaire en tant 
que nouvel élément du système de 
modélisation et de simulation Cordis-Anima. 

III. Contrôle du mouvement 
et contrôle de paramètres 
Principales modalités de contrôle du 
mouvement 
Contrôler le mouvement : cette préoccupation 
est centrale pour l'animateur dans sa tâche de 
mimesis, de re-présentation. Il s'agit de définir 
un comportement et d'avoir prise sur son 
évolution. Cette tâche est complexe et il existe 
de nombreux moyens de l'accomplir. Cette 
évolution peut être contrôlé de trois manières 
différentes : 
1.Prédéfinie : on utilise alors une fonction 
d'évolution, où une variable quelconque 
(position, force, paramètre physique) voit son 
évolution décrite au cours du temps. 
2.Déterminée en ligne par l'animateur : c'est 
la situation d'interactivité. Cette interaction 
avec le modèle peut être effectuée  de manière 
unidirectionnelle, sans retour du modèle sur le 
geste. C'est notamment le cas de la "motion 
capture". Une interface gestuelle à retour 
d'effort permet cependant d'établir une 
véritable interaction gestuelle à double sens 
entre l'animateur et son modèle. Dans les deux 
cas, il faut veiller à transformer de manière 
cohérente la variable donnée en entrée par 
l’animateur (position, force,…) en une variable 
correspondant au contrôle désiré, qui peut être 
d’une toute autre nature(paramètre physique). 
3.Définie à chaque instant par l'état du 
système: l'animateur définit au sein du modèle 
les conditions de son évolution. Ce contrôle 
peut être vu à deux échelles différentes: 
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• A l'échelle du comportement lui-même : la 
dynamique des paramètres physiques contrôlés 
définit alors le comportement. 
• À l'échelle de l'évolution du comportement : 
tout se passe comme si le système 
s’automodifiait, ce qui dans le cas du 
mouvement autonome est en général considéré 
comme une fonction du programme moteur 
(modification du tonus, des élongations, etc..).  
 
Ces trois modalités sont très générales. 
Examinons à présent comment le cas 
spécifique du contrôle de paramètres répond 
aux exigences du modélisateur. 
 
Les 3 niveaux de contrôle paramétrique 
Le mot paramètre désigne dans cet article les 
paramètres physiques au sens large (masse, 
raideur, viscosité, seuil en distance, en vitesse 
ou en force, et plus généralement tout 
paramètre d'une interaction).  
Le contrôle de paramètre est souvent présenté 
en tant que tel, soit dans une approche 
mathématique (oscillateur de Van de Pol par 
exemple [BPV88]), soit parce qu’il produit des 
effets particuliers (modélisation du mouvement 
péristaltique par exemple [Mil88]). Dans le 
cadre de la modélisation générique et de la 
simulation temps réel interactive, il importe de 
distinguer trois niveaux de contrôle de 
paramètres : 

1.Le contrôle peut d'abord être vu 
comme une détermination des paramètres 
avant la simulation. On s'intéresse alors aux 
méthodes qui visent à déterminer ces 
paramètres pour produire le comportement le 
plus proche du comportement attendu(les 
algorithmes génétiques par exemple). 

2.Le contrôle peut également être vu 
comme une dépendance des valeurs des 
paramètres d'une interaction vis-à-vis de son 
état interne, une interaction ayant un nombre 
fini d'états, et un état étant défini par les 
variables extensives et intensives manipulées 
(raideur=K1 si condition(distance, vitesse) par 
exemple). Mais ici l'évolution des paramètres 
ne peut être continue, de telles liaisons étant 
définies comme des liaisons linéaires par 
morceaux ou par le moyen d'automates d'état 
finis. Ce contrôle discontinu a comme 
inconvénient important de poser des problèmes 
énergétiques difficiles à maîtriser lors des 
transitions.  

3.On peut enfin définir le contrôle de 
paramètres de manière très générale. 

Les valeurs des paramètres sont alors fonction 
de variables quelconques, et sont ainsi 
calculées à chaque pas de la simulation: par 
exemple pour l’élasticité K, K(t)=K(x(t)). On 
peut ici se placer dans n'importe laquelle des 
trois modalités de contrôle du mouvement 
définies plus haut. Ce  dernier niveau permet 
un contrôle continu des paramètres. 
 
C’est ce dernier niveau que nous avons 
implémenté au sein de CORDIS-ANIMA et 
MIMESIS. 

IV. CORDIS-Anima et 
MIMESIS 
CORDIS-ANIMA est un système de 
modélisation et de simulation d'objets 
physiques, basé sur une discrétisation des lois 
de la physique newtonienne ([LJFCR91]). Le 
principe central est celui de la modularité: le 
"vocabulaire" du langage est constitué de 
modules autonomes remplissant chacun une 
fonction physique bien déterminée reliés entre 
eux pour représenter des interactions 
dynamiques. Le paradigme de la modularité 
garantit la souplesse et la généralité du 
système. Décrivons le rapidement. 
CORDIS-ANIMA manipule deux variables 
duales, la force et la position, respectivement 
variable intensive et extensive. La 
communication entre les modules se fait 
exclusivement par l'intermédiaire de ces 
variables, via des points de communication. 
Ceux-ci sont de deux types: 

• Les points M reçoivent une force et 
renvoient une position; 

• Les points L reçoivent une position et 
renvoient une force. 

Le langage permet a priori de créer tout 
module comportant au moins un point de 
communication. Cependant, en raison des 
règles de construction de CORDIS-ANIMA, 
qui garantissent le sens physique des objets 
[CLF90], seuls deux types de modules 
élémentaires sont directement intéressants par 
les possibilités de conception qu'ils offrent. Le 
point matériel (ou <MAT>) comporte une seul 
point M; l'élément de liaison (ou <LIA>)  
comporte lui deux points L. Un module 
<MAT> est donc un point matériel caractérisé 
par sa position, tandis qu'un module <LIA> 
constitue une liaison entre exactement deux 
<MAT>, c'est à dire une interaction physique. 
Les variables circulent entre les modules, la 

154



sortie d'un <MAT> devenant l'entrée d'un 
<LIA> et inversement. 
L’interaction (ou <LIA>) calcule d à partir des 
positions de M1 et M2 et vr à partir des 
positions actuelles et retardées de M1 et M2 
(schéma de discrétisation avec vitesse 
retardée). 
 

 
Figure 1:Interaction Cordis-Anima 3D 

 
Une interaction se caractérise de manière 
standard comme une sommation de deux 
fonctions, une fonction f1 potentielle et une 
fonction f2 dissipative : 

F= f1(d) + f2(vr) 
Chacune de ces fonctions peut se représenter 
par des fonctions linéaires par morceaux.  
 
Avec ces deux éléments de base, CORDIS-
ANIMA permet de construire des réseaux de 
masses-interactions, d'où le terme de 
modélisation physique particulaire. 
MIMESIS est un outil de conception interactif 
de modèles CORDIS-ANIMA pour l'image 
animée ([ELC06]). On y manipule notamment 
des masses ponctuelles fixes (SOL), mobiles 
(MAS), ou encore n’ayant qu’un degré de 
liberté (MASX, MASY, MASZ). Dans 
MIMESIS, l’utilisateur dispose d’un certain 
nombre d’interactions typiques, dont les 
principales sont: 
 
L’interaction ressort-frottement 

Figure 2: caractéristiques de la liaison REF  

f2 a toujours cette forme, à savoir, même si Z 
change, l’ordonnée à l’origine est toujours 
nulle. De plus Z varie en fonction de d et non 
en fonction de vr, on représentera donc ainsi les 
interactions : 
 

 

Paramètres 
physiques : 
La raideur K  
La viscosité Z  
Paramètres 
géométriques : 
La longueur au 
repos : L0  
 

Figure 3 :La liaison REF 
 
La liaison butée est la plus élémentaire des 
interactions non-linéaires, elle modélise le 
contact à travers une interaction visco-
élastique en dessous d'un certain seuil: 

 

Paramètres 
physiques : 
La raideur K 
La viscosité Z 
Paramètres 
géométriques : 
Seuil d’interaction S 
(mètres) 

Figure 4 : La liaison BUT 
 
D'autres liaisons non linéaires sont à 
disposition du modélisateur, ce sont toujours 
des liaisons linéaires par morceaux (LLM), on 
retrouve ainsi les interactions de répulsion, 
d'attraction et de cohésion. Ces liaisons ayant 
la même base CORDIS, il est aussi proposé à 
l'utilisateur de concevoir sa propre LLM. 

 
 

Paramètres 
physiques : 
Raideurs K1 et 
K2  
Viscosités Z1 
et Z2  
Paramètres 
géométriques : 
Seuils L et S . 
  

Figure 5: La liaison de cohésion 

V. Le module de contrôle de 
paramètres 
Notre but est à présent de proposer une 
extension du formalisme CORDIS-ANIMA, le 

 
f1 : Partie 

élastique de 
l’interaction REF 

 
f2 : Partie 

visqueuse de 
l’interaction REF 
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module de contrôle de paramètres, de manière 
cohérente et intuitive. La généricité de ce 
module pose certaines questions importantes 
sur son interprétation physique. 
 
Spécification CORDIS  
Une première spécification, très générale, du 
module de contrôle de paramètres (MCP) a été 
faite dans [CLF90]. Elle définit des nouveaux 
points de communication : les entrées de 
paramètres et les sorties de paramètres. Les 
premiers se trouvent sur les modules dont on 
modifiera le paramètre. Les seconds se 
trouvent bien évidemment sur les MCP.  Un 
MCP possède "un certain nombre de points M 
ou L qui les rendent connectables aux points L 
ou M engendrant le contrôle".  Compte tenu de 
la nature scalaire des paramètres, cette 
généralité est en fait inutile. La spécification 
minimale nécessaire que nous avons donnée 
pour le MCP est donc la suivante: 

1. De restreindre les points de connexion 
aux points engendrant le contrôle à un 
point L pour avoir une entrée en 
position. 

2. Le MCP ne peut produire qu'un 
scalaire et ne peut avoir comme entrée 
qu'un scalaire.  

3. Seuls les LIA, modules d’interaction, 
sont concernés par le contrôle de 
paramètre, puisque la modification de 
l’inertie dans un système est 
d’utilisation rare. 

 
Ensuite, le fonctionnement d’un MCP est 
déterminé par deux caractéristiques :  

• La dimension de la masse à laquelle il 
est connecté : X, Y, Z ou 1D scalaire. 
Cette dimension caractérise la variable 
scalaire prise en entrée. On l’appellera p. 

• Le traitement effectué sur ce p. 
Trois traitements ont été implantés: identité, 
linéaire et exponentiel. 
Un MCP peut donc avoir plusieurs paramètres, 
dans les cas restreints ci-dessus, deux réels A 
et B suffisent: 

• Fonction linéaire : f(p)=A*p + B 
• Fonction exponentielle : 

f(p)=exp(A*p+B) 
On aboutit donc neuf types de MCP.  
 
Toutes les vérifications syntaxiques (ex :  L>0) 
doivent, ici également et comme toujours, être 
effectuées dans MIMESIS. Dans le cas 

contraire, les conséquences de telles erreurs de 
syntaxe sont à la charge du modélisateur. 
 
Spécification Mimesis 
Dans Mimesis, trois nouveaux modules ont été 
implantés, pour les trois types de traitement 
prévus : CPI, CPL, CPE. 
Lors de la conception du modèle physique, 
l’utilisateur les intègrent au réseau de masses-
interactions, à l’aide d’une fonction 
controler. 
Exemple : 
controler(K,ma_ref,ma_mas1Dy,mon_c

pe) signifie "contrôler la raideur K de la 
liaison ma_ref avec ma_mas1Dy via 
mon_cpe". Il en résulte K=K(p)=exp(A*p+B) 
 
 
Interprétation physique du contrôle 
d'un paramètre 
Le contrôle d'un paramètre peut avoir plusieurs 
incidences : 
1. La modification du paramètre en maintenant 
les autres paramètres constants. La figure 7 
suivante gauche montre la modification du 
paramètre « seuil » en maintenant la valeur de 
l’élasticité constante. 
2. La modification du paramètre entraînant en 
conséquence la modification d’autres  
paramètres. La figure 7 suivante droite montre 
la modification du paramètre « seuil »  avec 
modification conséquente de la valeur de 
l’élasticité.  
 

 
Figure 7: Contrôle « simple » et contrôle 

« conjoint » du seuil de la butée  

La manipulation de deux paramètres conjoints 
(par exemple S et K) par manipulation directe 
de l’un deux (ici S) et indirect de l’autre (ici K) 
n’est pas toujours évidente à interpréter 
physiquement. Dans le changement décrit dans 
la figure 7 droite, un changement géométrique, 
par exemple la taille de l’objet donné par le 
seuil de la butée, produit un changement 
d’élasticité, donc un changement dans la 
matière. À l’inverse, le changement décrit dans 
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la figure 7 droite augmente un seuil sans 
changer ni l’élasticité, et simule ainsi un objet 
qui change de taille sans changer de matière. 
 
Le processus de modification de paramètres est 
donc à prendre avec précaution dans le 
processus de modélisation, en particulier 
l’incidence du (ou des) paramètres modifiés 
sur la nature de l’objet modélisé. Dans cette 
tâche délicate, l’interface utilisateur a le rôle 
important d’aider à la maîtrise de 
l’interprétation physique. Par exemple, pour la 
liaison cohésion, le raisonnement physique 
amène à dire que le critère important est la 
zone de cohésion, bien plus que les paramètres 
individuels qui la définissent (L, S) et 
l’implantation de l’interface permet de 
contrôler la zone de cohésion en elle-même en 
contrôlant par exemple son centre(S= (S - 
L)/2) et sa taille(L= S - L). 
 

VI. Structure d'un modèle 
utilisant le contrôle de 
paramètres 
Nous allons à présent décrire la structure 
globale d'un modèle utilisant le contrôle de 
paramètres tel que nous l'avons spécifié pour 
Mimesis. Les éléments qui nous intéressent 
dans de tels modèles sont : 

• Le contrôlé : un LIA et un paramètre 
• Le contrôleur: un MAS 1D et le 

module de contrôle de paramètres 
(identité, linéaire ou exponentiel). 

• Le comportement du contrôleur. 
Le comportement du contrôleur peut être 
déterminé de trois manières différentes : 

1. Par un fichier geste enregistré 
contrôlant de manière unilatérale (sans 
retour haptique par exemple) un 
modèle contrôlé. Il s’agit là de la 
modalité de contrôle 1 que nous avons 
identifiée comme « contrôle 
prédéfini » . 

 

 
Figure 8: Modalité de contrôle 1  

2. Par le comportement propre du 
contrôleur dans un modèle de contrôle 
en interaction avec le modèle contrôlé. 

Il s’agit là de la modalité de contrôle 2 
que nous avons identifiée comme 
« Déterminée en ligne par 
l'animateur», étendu au contrôle 
possible avec retour d’effort. 

 

 
Figure 10 : Modalités de contrôle 2  

 
3. Par une donnée en provenance du 

modèle contrôlé. L’acquisition de cette 
donnée peut être réalisée de manière à 
négliger son influence sur le modèle 
contrôlé. Il s’agit là de la modalité de 
contrôle 3 que nous avons identifiée 
comme « définie à chaque instant par 
l’état du système ». 

 
Figure 9 : Modalités de contrôle 3 

On saisit bien ici les possibilités qu’offre la 
dimension modulaire du contrôle de 
paramètres tel que nous le proposons. Les deux 
exemples typiques que nous avons mis en 
œuvre sont basés sur la modalité 3. 

VII. Exemples 
d'application:  
Nous avons sélectionné deux cas types très 
différent, un mouvement humain et un 
phénomène physique, où le contrôle de 
paramètre physique « dépendant à chaque 
instant de l’état du système » est constitutif des 
mouvements obtenus : 
• le saut à pieds joints répété 
• le phénomène de fracture par striction 
 
Le saut à pieds joints répété 
Sauter plusieurs fois d'affilée à pieds joints 
suppose une modification en ligne du système 
locomoteur (par exemple, changement du 
tonus des muscles en fonction de la phase des 
sauts). Le modèle proposé ne vise pas à donner  
un modèle biomécanique exact du sauteur  
mais de valider la possibilité de succession des 
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sauts par changement de paramètres physiques 
du bipède. Pour cela, on modélisera 
uniquement la partie inférieure d'un bipède 
(deux jambes et un bassin), pouvant effectuer 
plusieurs sauts à pieds joints sous l'effet de 
cycles contraction/extension. Un cycle 
commence lorsque les pieds retombent au sol. 
Une jambe est composée de deux moitiés 
symétriques, la jambe et l'anti-jambe, elles sont 
connectées par des interactions ressort-
frottement horizontalement au niveau du genou 
pour assurer la morphologie et la stabilité de la 
jambe, et verticalement pour assurer sa 
locomotion. Le muscle qui relie donc le bassin 
au pied, représente l'ensemble des muscles de 
la jambe et du pied. Le contact avec le sol est 
modélisé par une butée de seuil S très 
important qui relie le pied à un SOL situé à y=-
S. Ainsi lorsque le pied est à y=0, il est en 
contact avec le sol. 

 
Figure 11: modèle de saut (une jambe)  

Il nous faut à présent contrôler le muscle pour 
effectuer adéquatement des cycles 
contraction/extension. On mesure ici l'instant 
où les pieds retouchent le sol, le début d'un 
cycle, avec comme effet de bord la mesure de 
la force de percussion du sol On contrôle la 
longueur à vide du muscle :  

• muscle contracté : L0=Lmin 
• muscle étendu : L0=Lmax 

 

 
Figure 12 : Modèle de mesure et de contrôle 

du saut  

La butée "test position pied" est une BUTY, on 
teste en effet la position verticale du pied. La 
butée Stop est une butée visqueuse non 
élastique, la butée rebond-accélération est une 
butée strictement élastique. Le contrôleur 
évolue donc entre Lmin et Lmax via la 
transformation effectuée par le CPL (en effet la 
masse qui contrôle se trouve en fait "sous 
terre"): lorsque le pied retombe, il percute le 
contrôleur, et la longueur à vide 
diminue (contraction). Arrivé en bout de 
course, le contrôleur rebondit, et la longueur à 
vide augmente (extension), jusqu'à être bloqué 
par la butée Stop. 
 
Examinons à présent les paramètres qui nous 
permettent de maîtriser ces cycles. Il nous faut 
d'abord considérer des paramètres d'ordre 
phénoménologique: 

• Vitesse d'extension (Vext): c'est la 
vitesse d'ascension du contrôleur. 

• Vitesse de contraction (Vcont): c'est la 
vitesse de descente du contrôleur. 

• Hauteur du saut (Hsaut): c'est la 
hauteur maximale du pied pendant un 
saut. 

Ces trois paramètres changent bien 
évidemment à chaque cycle. L'enjeu est de 
maîtriser ces paramètres à partir des 
paramètres physiques du modèle de contrôle et 
de mesure. On parvient alors au mouvement 
souhaité sur un nombre raisonnable de cycles. 
 
Ce modèle réalise un cas de motricité avec 
retour kinesthésique du monde extérieur. Le 
contrôle moteur exercé ici est très simple : "je 
fléchis les jambes quand je retombe au sol, 
lorsque j'ai fini de fléchir, je les étends assez 
vite". Ce contrôle est certes simple, mais il 
nécessite une intelligence sensori-motrice qui 
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réside ici dans le modèle de contrôle et de 
mesure.  
 
Phénomène de striction-fracture : la 
goutte. 
 
 Le phénomène de striction advient après 
qu’une élasticité ait dépassé le seuil de 
plasticité et que le matériau soit prêt à se 
rompre. Un certain seuil d’étirement étant 
atteint, le ressort "casse", la force de rappel 
devenant plus faible que la force exercée pour 
étirer le ressort. Un phénomène similaire, celui 
du goutte-à-goutte  du robinet, permet 
d'observer ce phénomène: la goutte est attirée 
vers le bas par son poids et retenue par une 
cohésion avec le robinet et l'eau restante. Ce 
phénomène est d’autant plus facile à observer 
que le liquide est visqueux (miel).  
 
Dans notre modèle, le robinet devient une 
boule fixe avec laquelle la goutte va interagir 
de la manière suivante : 

 
Figure 13 : Les phases successives du 

phénomène modélisé  
La base de notre modèle est donc très simple : 
une masse ponctuelle fixe (SOL), en 
interaction de cohésion (fig 5) avec une masse 
ponctuelle mobile, la goutte. 
Quel contrôle allons nous assurer sur ce 
modèle pour réaliser la striction? Il s'agit de 
modifier la raideur de la cohésion au moment 
adéquat, pour obtenir ce lent décrochage que 
nous recherchons. 
Ce moment adéquat se situe grossièrement à 
l'instant où la goutte arrive en bas de la sphère. 
Deux contrôles sont possibles sur la liaison 
cohésion pour obtenir cet effet: 
• Soit contrôler l’élasticité K1 de l’interaction 
de cohésion (voir figure 14) 
• Soit contrôler le seuil S de cette même 
interaction (voir Figure 15) 

 
Figure 14: contrôle du 

paramètre K1 de COH3 

 
Figure 15: contrôle 
du paramètre S de 

COH3 
conjointement avec 

K2 

 
 
Dans le deuxième cas, nous avons en effet fait 
le choix de garder fixe le paramètre S0 (auquel 
l'utilisateur n'a pas directement accès) pour 
pouvoir moduler K2. 
 
Ces deux contrôles correspondent à deux types 
de décrochages très différents. 
Dans le contrôle de K1, on remarque que plus 
K1 est faible plus la force de rappel maximum 
FrMax est faible. La force de rappel permet de 
contrer le poids de la goutte et sa quantité de 
mouvement, donc si Frmax<poids la goutte 
décroche, ce décrochage pouvant arriver avant 
si la quantité de mouvement n'est pas 
négligeable. La décroissance de K1 entraîne 
donc la goutte vers le bas (la goutte descend 
comme pour trouver un nouvel état d'équilibre) 
jusqu'au décrochage. 
Dans le contrôle de S, on observe que Frmax est 
fixé. Donc pour qu'il y ait décrochage, il faut 
qu'avant même le contrôle Frmax<poids. Le 
contrôle est ici donc très différent puisqu'il ne 
va pas entraîner le décrochage mais le ralentir, 
l'accompagner. 
Le contrôle est mis en œuvre à l’aide d’un 
dispositif semblable à celui utilisé pour le saut 
répété. 
 

VIII. Conclusion 
 
Le contrôle de paramètres nous permet 
d'aborder au moins deux problèmes d'une 
manière nouvelle : la modélisation de figures 
motrices ainsi que des phénomènes faisant 
intervenir des non linéarités complexes, car 
dynamiques. Pour les figures motrices, la 
nouveauté réside dans la modélisation 
physique d'une intelligence primaire motrice. 
Le modélisateur a ainsi prise sur le contrôle 
moteur lui-même, sur ce lien entre les sens et 

159



les muscles. Cette liberté nous semble 
intéressante car le modélisateur/animateur n'est 
pas un simple scénariste du mouvement, 
comme le suggèrent la plupart des logiciels 
d'animation de personnages, il compose le 
mouvement et l'intention qui le provoque. 
Quant à la modélisation de non-linéarités 
complexes, la nouveauté est dans la continuité 
du changement du paramètre, ainsi que dans la 
manière de maîtriser son évolution. La 
présence dans Mimesis de cet outil laisse le 
champ libre à l'expérimentation: sphère 
dynamique d'évitement pour les mouvements 
de foule, changements d'état (fluide, pâte, 
gel,liquide,granulaire), motricité… 
Le contrôle de paramètre demeure cependant 
complexe à maîtriser, le modélisateur doit 
savoir définir les plages de variation adéquates 
ainsi que la dynamique de ces variations. De 
plus, les moyens de contrôle sont encore à 
parfaire sous Mimesis pour assister le 
modélisateur dans tâche. En effet, la 
modélisation n'est pas un exercice facile : plus 
de maîtrise sur le mouvement suppose certes 
une interaction plus riche avec l'outil de 
création, mais requiert un véritable savoir faire 
en modélisation physique. La modélisation 
physique est un Art, et tout Art se cultive et se 
travaille. 
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Abstract
Nous nous interessons au probleme du filtrage du signal geometrique. Dans le cas du signal sonore, l’analyse
de Fourier fournit a la fois un formalisme theorique (series de Fourier) et des outils pratiques (transformee de
Fourier rapide) pour le filtrage. Ces outils mathematiques se generalisent facilement au cas des images, grace
a la transformee cosinus discrete, utilisee par exemple dans la norme JPEG. Le meme type d’analyse peut etre
effectue pour des fonctions definies sur une sphere, grace aux harmoniques spheriques, couramment utilisees en
illumination. Le cas des surfaces triangulees est plus problematique, a cause (1) de la topologie de la surface, qui
peut etre de genre arbitraire (2) de la representation non-structuree du support
Nous nous interessons au probleme du calcul d’une base de fonctions harmoniques pour de telles surfaces tri-
angulees. Notre approche se fonde sur le calcul des valeurs propres de l’operateur de Laplace- Beltrami. Cette
formalisation permet de re-obtenir la transformee cosinus discrete sur un carre et les harmoniques spheriques sur
une sphere. Dans le cas d’une surface variete arbitraire, nous montrons comment calculer ces fonctions a l’aide
de la methode des elements finis, et comment utiliser ces fonctions (que nous appelerons harmoniques varietes)
afin de realiser des operations de filtrage dans le domaine frequentiel.
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Résumé 
Cet article présente une nouvelle approche pour diminuer le bruit de numérisation des données acquises par 
un scanner 3D. Suite à la fusion des «range images», les données sont représentées par une transformée en 
distance volumétrique. Une nouvelle méthode de filtrage adaptatif appliquée à la transformée en distance est 
proposée pour lisser et réduire le bruit de numérisation présent dans les données acquises. Cette nouvelle 
approche pour filtrer les données a la propriété de conserver les caractéristiques de l’objet numérisé et elle 
est de nature plus flexible que d’autres méthodes de filtrage existantes qui ont été répertoriées dans la 
littérature. Nous présentons des résultats qui démontrent que cette nouvelle approche est plus performante 
que d’autres méthodes récentes. La qualité des résultats obtenus est comparée à des méthodes précédentes à 
l’aide d’une métrique d’erreur précise introduite dans cet article. La méthode proposée est également 
applicable à des maillages qui ne proviennent pas nécessairement d’un scanner 3D. Des travaux futurs sont 
décrits pour améliorer davantage cette nouvelle approche. 
 
Catégories et descripteurs de sujets anglophones (selon ACM CCS):  
I.3.5 [Computer Graphics]: Computational Geometry and Object Modeling – Curve, surface, solid, and object 
representations; Geometric algorithms, languages, and systems; Hierarchy and geometric transformations. 
I.4.3 [Image Processing and Computer Vision]: Enhancement – Filtering; Geometric correction; Smoothing. 

 

 
1.  Introduction 
 
Dans la dernière décennie de considérables améliorations 
technologiques ont été réalisées dans le domaine de 
l’informatique graphique. Ces réalisations ont favorisé le 
développement d’une multitude de scanners 3D optiques 
pour répondre à une demande toujours croissante et à des 
besoins très diversifiés dans le domaine de la numérisation 
rapide et précise d’objets réels. La majorité des scanners 
produisent des «range images» (RI) comme format de 
données pour décrire la forme géométrique des objets 3D. 
Une RI est composée d’une grille spatiale 2D où chaque 
élément contient la distance dans la troisième dimension 
entre le scanner et un point sur la surface de l’objet. Pour 
des raisons d’occlusion, plusieurs points de vue du scanner 
sont nécessaires pour faire l’acquisition complète de la 
géométrie d’un objet qui est décrit par plusieurs RI. 
 
   À partir des données des RI, plusieurs étapes servent à 
reconstruire la forme géométrique complète de l’objet 
numérisé. Une première étape de recalage des RI [BM92] 
permet de les positionner d’une façon cohérente dans un 

référentiel commun. L’étape suivante consiste à intégrer 
toutes les RI en une seule représentation globale de l’objet. 
La méthode qui produit les meilleurs résultats et la plus 
couramment utilisée pour réaliser cette opération est celle 
de la fusion des données dans le domaine de la transformée 
en distance (TD) des RI [HSI*98]. Les TD des RI sont 
calculées et ensuite fusionnées en une seule TD globale qui 
représente l’ensemble de l’objet numérisé. Par la suite 
l’algorithme du «Marching Cube» [LC87] est utilisé pour 
trianguler la TD globale afin d’obtenir le maillage 
résultant. Une dernière étape de lissage ou de filtrage est 
appliquée au maillage pour diminuer le bruit de 
numérisation et améliorer la qualité du maillage final. 
 
   À l’étape d’acquisition les scanners 3D introduisent dans 
les données du bruit de numérisation dont l’amplitude 
dépend de leur précision. Cet article propose une nouvelle 
approche efficace pour filtrer le bruit de numérisation afin 
d’améliorer la qualité du modèle produit. La méthode est 
adaptative et elle s’applique directement sur la TD globale 
avant l’étape de triangulation du maillage final. Les 
prochaines sections de cet article sont présentées dans 
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l’ordre suivant : La section 2 résume les travaux précédents 
dans le domaine du filtrage des maillages. La section 3 
décrit le domaine de représentation de la TD. La section 4 
présente le nouveau processus de filtrage de la TD. La 
section 5 décrit la métrique d’erreur mise au point pour 
évaluer et comparer la qualité des résultats obtenus. La 
section 6 présente les résultats du filtrage de la TD ainsi 
qu’une étude comparative par rapport à d’autres méthodes 
de filtrage. La section 7 conclut cet article et quelques 
travaux futurs sont envisagés pour améliorer davantage la 
nouvelle approche décrite. 
 
2.  Travaux précédents  
 
Cette section présente un résumé des méthodes proposées 
pour lisser, filtrer et diminuer le bruit de numérisation 
présent dans les maillages. Plusieurs approches ont été 
inspirées du domaine du traitement de signal. Dans [Tau95] 
un filtre passe-bas est appliqué directement sur la position 
des sommets. L’algorithme bilatéral de filtrage de maillage 
[FDC03] filtre la position des sommets dans la direction de 
leur normale. Une autre méthode pour laquelle la région à 
filtrer est flexible [LM99] intervient au niveau des 
sommets pour interpoler leur position de façon continue. 
Plutôt que de filtrer directement la position des sommets, 
d’autres méthodes se sont intéressées au filtrage du vecteur 
normal des triangles du maillage. Par exemple des filtres de 
types moyenneur et médian [YOB02] ont été appliqués à la 
normale des triangles. Ensuite un filtre gaussien adaptatif 
[OBS02] ainsi qu’un filtre d’erreur quadratique moyenne 
minimale [MYW*04] ont également été appliqués à la 
normale des triangles. Ces deux dernières méthodes sont 
adaptatives de façon à préserver les caractéristiques du 
maillage. L’ensemble de ces méthodes considèrent une 
région d’influence locale dans un voisinage immédiat du 
maillage et un filtre est appliqué dans un processus itératif 
pour modifier la géométrie du maillage. La méthode 
proposée dans cet article est également basée sur ce 
principe. D’autres méthodes plus récentes se concentrent 
également sur la préservation des caractéristiques 
géométriques du modèle. Ces méthodes calculent de 
nouveaux paramètres à partir du maillage comme par 
exemple la courbure [HP04] ou encore l’énergie [BS05] de 
la surface et les algorithmes de filtrage sont basés sur ces 
paramètres. Des représentations alternatives au maillage 
sont également proposées par certaines méthodes comme 
par exemple le «level set» [Set99] où le filtrage est effectué 
à partir de ces représentations. 
 
   Cet article présente une nouvelle approche pour le 
filtrage de données 3D en utilisant la TD qui est également 
une représentation alternative au maillage. Il s’agit d’une 
généralisation d’un filtre de lissage adaptatif utilisé dans le 
traitement d’images 2D et présenté dans [GW02] que nous 
appliquons à la TD d’un modèle 3D. D’autres travaux 
récents [MMZX06] ont également étendu au filtrage de 
maillages 3D des filtres initialement développés pour le 
traitement d’images 2D. La méthode de filtrage proposée 

s’insère naturellement dans le processus de construction 
d’un modèle 3D à partir des RI. Elle s’applique 
directement sur la TD globale suite à l’étape de fusion des 
données et avant l’étape de triangulation du maillage final. 
Comparativement aux autres méthodes répertoriées qui 
peuvent uniquement s’appliquer sur le maillage final, cette 
méthode a l’avantage de filtrer le bruit de numérisation 
plus tôt dans le processus afin d’éviter la propagation des 
erreurs à l’étape de triangulation du modèle. La TD est 
également utilisée pour d’autres applications comme par 
exemple pour effectuer du morphing [CLS98] ou encore 
pour compléter des maillages [DMGL02]. Ces applications 
nécessitent également une étape finale de lissage du 
maillage résultant où il y a un avantage à utiliser notre 
nouvelle méthode. Celle-ci peut également s’appliquer sur 
un maillage triangulé à priori. Il suffit de calculer la TD du 
maillage pour pouvoir y appliquer un filtre. 
Comparativement à certaines méthodes qui posent des 
restrictions sur le type de maillage à filtrer, la méthode de 
filtrage que nous proposons est applicable aux maillages de 
non-variété ou qui contiennent des discontinuités comme 
c’est souvent le cas des données bruitées acquises par un 
scanner 3D. 
 
3.  Description de la transformée en distance 
 
La TD d’une RI ou d’un maillage 3D est composée d’une 
grille 3D cubique qui est définie à l’intérieur de la boîte de 
contour de la RI ou du maillage 3D. Chacun des éléments 
de la grille est un cube qu’on appelle un voxel. Chaque 
voxel contient la distance minimale à la surface de l’objet. 
Cette distance peut être positive ou négative et le signe est 
déterminé en fonction de l’orientation du vecteur normal à 
la surface au point de la surface le plus près du voxel. Si le 
voxel est devant la surface la distance est positive et s’il est 
derrière la distance est négative. La TD est une 
représentation volumétrique implicite d’une RI ou d’un 
maillage 3D. Lorsque la taille des voxels tend vers zéro, 
nous obtenons une représentation implicite continue de la 
surface de l’objet numérisé. L’ensemble des solutions de la 
TD qui vérifie l’équation f(x,y,z) = 0 définit la surface où 
(x,y,z) sont les coordonnées spatiales d’un voxel et f(x,y,z) 
sa distance minimale à cette surface. 
 
   Le fait de représenter un maillage surfacique dans un 
domaine volumétrique offre de nouvelles possibilités de 
traitement des données. Nous proposons une nouvelle 
application de la TD pour filtrer les données 3D bruitées 
qui proviennent d’un scanner 3D. Pour l’étude et la 
comparaison de la nouvelle méthode proposée, dans cet 
article nous utilisons principalement des maillages 3D 
triangulés à priori auxquels nous ajoutons du bruit artificiel 
pour ensuite les filtrer et les comparer aux modèles initiaux 
sans bruit. À partir d’un maillage bruité, la première étape 
de la procédure est de calculer la TD du maillage. Ensuite 
le filtrage de la TD est réalisé et une troisième étape de 
triangulation de la TD permet d’obtenir un nouveau 
maillage filtré qui est comparé au modèle initial sans bruit. 
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4.  Filtrage de la transformée en distance 
 
Le filtrage de la TD est une généralisation de l’opération de 
convolution 2D utilisée en traitement d’images. Les valeurs 
de distance contenues dans les voxels de la TD peuvent 
être perçues comme une analogie 3D aux valeurs 
d’intensité des pixels d’une image 2D. D’une façon 
similaire au traitement d’images 2D, des filtres de 
convolution 3D sont appliqués sur la TD pour filtrer les 
valeurs de distance contenues dans les voxels. Nous 
définissons des noyaux de convolution 3D de tailles 
variables, comme par exemple des noyaux de 3x3x3 ou 
encore 5x5x5 voxels. Les pondérations des éléments du 
noyau déterminent le type de filtre passe-bas utilisé, 
exactement comme dans le cas du traitement d’images 2D. 
Ensuite la convolution numérique 3D entre la TD et le 
noyau est calculée et le résultat est une TD lissée lorsque le 
filtre appliqué est de type passe-bas. La figure 1 illustre 
l’exemple d’un maillage qui représente une fonction 
échelon en 3D et qui est filtré par un filtre moyenneur de 
3x3x3 voxels appliqué sur la TD du maillage. Les 
pondérations du filtre sont uniformes et égales à la valeur 
1/27 chacune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Filtre moyenneur appliqué à la TD 
    
   En utilisant le modèle d’échelon 3D illustré à la figure 1 
nous avons vérifié le comportement de différents filtres 
(linéaire, gaussien, médian, etc.) et les résultats sont 
concluants et similaires à leur analogue 2D. Par exemple 
l’augmentation de la taille du filtre augmente également 
l’effet de lissage du maillage. Le filtrage d’un maillage en 
utilisant sa TD est de nature très flexible. Simplement en 
modifiant les pondérations du noyau il est possible de 
définir plusieurs types de filtres qui s’appliquent avec le 
même algorithme. Pour définir une nouvelle région 
d’influence locale considérée par le filtre lors de 
l’actualisation des données, il suffit de modifier la taille du 
noyau de convolution qui peut très bien être différente dans 
chacune des directions pour obtenir un effet de filtrage 
particulier. Le concept de filtrer la TD pour lisser un 
maillage est intéressant mais dans le contexte du filtrage du 
bruit de numérisation il possède également l’effet non 
désiré de lisser les arêtes franches du modèle. 
 
4.1.  Filtrage adaptatif de la TD 
 
Pour améliorer les performances du filtrage de la TD nous 
avons développé une version adaptative qui est en mesure 
de filtrer le bruit de numérisation tout en préservant les 

caractéristiques géométriques du modèle. Ce filtre est une 
généralisation du filtre moyenneur adaptatif 2D introduit 
dans [GW02] et utilisé en traitement d’images. Il est définit 
par l’équation suivante : 
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   La sortie du filtre g(X) correspond à la valeur filtrée de la 
TD au voxel situé en X=(x,y,z) dans l’espace 3D. Fr 
correspond à la sortie filtrée du filtre de convolution de 
base appliqué sur la région locale considérée par le noyau 
du filtre. Le type de ce filtre est défini par la pondération de 
ses éléments. f(X) correspond à la valeur initiale de la TD 
en X. σn

2 correspond à la variance du bruit qui dépend des 
caractéristiques du scanner utilisé. Si ce paramètre n’est 
pas connu, il peut être fixé manuellement ou bien il peut 
être sélectionné automatiquement (se référer à la section 5) 
pour optimiser le résultat visuel. σr

2 correspond à la 
variance de la région locale considérée par le noyau de 
convolution. Si la variance du bruit est plus petite ou égale 
à la variance de la région locale, le premier terme de la 
somme pour évaluer g(X) correspond à la partie de 
conservation des caractéristiques du modèle et le second 
terme de l’équation correspond à la partie de filtrage du 
modèle. Le quotient de la variance du bruit sur la variance 
de la région locale détermine les ratios de conservation des 
caractéristiques et de filtrage de l’équation. 
 
   Un bruit blanc distribué aléatoirement a été ajouté au 
maillage de la fonction échelon initiale illustré à la figure 1. 
Ensuite nous avons appliqué le filtre adaptatif défini à 
l’équation 1 sur la TD de ce maillage bruité. Un filtre de 
type passe-bas linéaire a été utilisé avec un noyau de 5x5x5 
voxels. Ce filtre a été appliqué de façon itérative pour 
filtrer progressivement le maillage. La figure 2 illustre le 
maillage initial bruité et le meilleur résultat obtenu après 
sept itérations. Pour déterminer le meilleur résultat nous 
utilisons la métrique d’erreur décrite à la section 5. Après 
sept itérations il n’y a plus de changement significatif dans 
les résultats. Nous observons que le filtre adaptatif 
supprime le bruit et qu’il préserve bien les arêtes franches 
du modèle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Filtrage adaptatif de la fonction échelon 

Échelon
initial 

Moyenneur 
3x3x3 voxels

Maillage
bruité 

Résultat: 
7 itérations 

165



M. Fournier, J-M. Dischler & D. Bechmann / Filtrage adaptatif des données acquises par un scanner 3D 

 
© Association Française d’Informatique Graphique 2006. 

 

4 

4.2.  Filtrage adaptatif vectoriel de la TD 
 
Pour ajouter des caractéristiques intéressantes au filtre 
adaptatif défini à l’équation 1, nous avons développé une 
extension vectorielle qui utilise l’information du vecteur 
normal à la surface. Lors du calcul de la TD, pour chaque 
voxel le point de la surface le plus rapproché du voxel est 
déterminé pour calculer la distance minimale entre le voxel 
et la surface. Le vecteur normal à la surface en ce point le 
plus rapproché du voxel est également sauvegardé en plus 
de la distance minimale pour chacun des voxels de la TD. 
Le vecteur normal à la surface est utilisé pour calculer la 
variance de la région locale considérée par le noyau du 
filtre. Plutôt que d’être exprimé par un scalaire, la nouvelle 
variance locale est exprimée sous forme vectorielle et elle 
est calculée de la façon suivante, indépendamment pour 
chacun des trois axes : 
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   La nouvelle variance locale vectorielle σr

2(x,y,z) est 
calculée sur la sommation de tous les voxels considérés par 
le noyau du filtre. di correspond aux valeurs de distance de 
chacun des voxels. ni(x,y,z) correspond aux vecteurs 
normaux à la surface de chacun des voxels. N correspond 
au nombre total de voxels de la région locale. m(x,y,z) 
correspond à la valeur moyenne vectorielle des distances 
de la région locale et elle est calculée de la façon suivante : 
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   La nouvelle variance locale vectorielle σr

2(x,y,z) 
remplace la valeur scalaire dans l’équation 1. g(X) est 
maintenant exprimé sous forme vectorielle avec une valeur 
pour chacun des axes et la nouvelle valeur de distance 
filtrée correspond à la grandeur de g(X). Le nouveau 
vecteur normal associé à la distance filtrée correspond au 
vecteur unitaire de g(X) divisé par sa grandeur. La figure 3 
illustre un exemple du filtre adaptatif scalaire défini à 
l’équation 1 et de la version vectorielle appliqués au même 
modèle bruité. Les mêmes paramètres ont été utilisés pour 
les deux filtres. La variance du bruit a été fixée à la valeur 
σn

2 = 8x10-5 et un noyau de 5x5x5 voxels de type gaussien 
(α = 5) a été appliqué à la TD du modèle bruité. Les 
meilleurs résultats sont illustrés pour les deux filtres. Le 
résultat du filtre vectoriel est de meilleure qualité et de plus 
ce filtre converge plus rapidement que la version scalaire 
vers son résultat optimal. L’étude de la convergence du 
filtre adaptatif est décrite à la section 5. L’extension 
vectorielle du filtre adaptatif est plus performante que la 
version scalaire, elle converge plus rapidement et elle 
améliore la qualité du filtrage étant donné qu’elle tient 
compte de la variance locale indépendamment pour chacun 
des axes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3: Comparaison de filtrage du lapin de Stanford 
 
   Le principal avantage de ce nouveau filtre est qu’il offre 
la possibilité de tenir compte d’une variance vectorielle 
σn

2(x,y,z) pour le bruit en remplaçant la valeur scalaire σn
2 

dans l’équation 1. La variance du bruit peut être différente 
selon chaque axe en fonction des caractéristiques statiques 
du scanner ainsi qu’en fonction de paramètres dynamiques 
lors de l’acquisition comme par exemple l’angle entre la 
normale de la surface et celle de l’objectif du scanner qui 
influence ponctuellement la fiabilité des mesures. La figure 
4 illustre l’avantage de ce nouveau filtre par rapport à un 
filtre moyenneur standard appliqué sur le maillage. Un 
bruit aléatoire a été ajouté à un modèle sphérique 
seulement dans la direction de l’axe Z. Les meilleurs 
résultats sont illustrés après deux itérations pour le filtre 
moyenneur et après six itérations pour le filtre adaptatif 
vectoriel où un noyau de 3x3x5 voxels (5 selon l’axe Z) a 
été utilisé avec un filtre passe-bas moyenneur. La variance 
vectorielle du bruit a été fixée aux valeurs constantes 
σn

2(x,y,z) = (0, 0, 0.01). Le filtre adaptatif vectoriel est en 
mesure de filtrer un bruit directionnel sans altérer la forme 
générale du modèle dans les autres directions. Les 
paramètres de ce nouveau filtre peuvent être configurés 
pour supprimer du bruit de numérisation introduit dans les 
données par un scanner en particulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4: Avantage du filtre adaptatif vectoriel 

  
 

   

Modèle initial Modèle bruité 

Filtre scalaire Filtre vectoriel 

Sphère bruitée Filtre moyenneur Filtre adaptatif 
   

Z
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5.  Métrique d’erreur pour évaluer le filtrage 
 
Le but de cette section est d’étudier le comportement du 
nouveau filtre adaptatif appliqué à la TD pour un grand 
nombre d’itérations et de proposer une solution pour 
trouver le nombre d’itérations qui produit le résultat 
optimal. Pour débuter cette étude et évaluer la progression 
du filtre adaptatif, il est utile d’utiliser un modèle auquel 
nous ajoutons un bruit artificiel. En comparant après 
chaque itération le résultat filtré au modèle initial sans bruit 
nous sommes en mesure d’évaluer la progression de 
l’algorithme de filtrage jusqu’à l’atteinte du résultat 
optimal. Il est également possible d’analyser le 
comportement et la convergence de l’algorithme pour 
optimiser certains paramètres comme par exemple le type 
de filtre ou encore la sélection de la variance du bruit. 
 
   Après chaque itération le résultat est comparé au modèle 
initial sans bruit ajouté en utilisant une métrique d’erreur. 
Tout d’abord le résultat est recalé par rapport au modèle 
initial en utilisant l’algorithme ICP «Iterative Closest 
Point» [BM92]. Ensuite l’erreur entre le résultat et le 
modèle initial est calculée à l’aide d’une métrique que nous 
avons développée. Il s’agit d’une métrique d’erreur 
sommet à surface qui correspond à une version modifiée de 
la métrique d’erreur sommet à sommet introduite dans 
[YOB02] et qui calcule la distance de Hausdorff minimale. 
Pour chacun des sommets du résultat filtré, la métrique 
d’erreur sommet à sommet calcule la distance entre ce 
sommet et le sommet le plus rapproché du modèle initial. 
Dans le cas de notre métrique d’erreur sommet à surface, 
pour chacun des sommets du résultat filtré, plutôt que de 
considérer seulement les sommets du modèle initial nous 
considérons l’ensemble de la surface pour calculer la 
distance entre ce sommet et le point de la surface le plus 
rapproché sur le modèle initial. Notre nouvelle métrique 
d’erreur est définie de la façon suivante : 
 

∑=
i

iiv MvdistvA
MA

2),'()'(
)'(3

1ε          (4) 

 
   M correspond au maillage de référence initial sans bruit 
ajouté et M’ correspond au résultat du maillage bruité sur 
lequel le filtre a été appliqué. Les sommets v’i 
correspondent aux sommets du résultat filtré à évaluer. 
A(M’) correspond à la surface totale du maillage M’. A(v’i) 
correspond à la surface de tous les triangles incidents au 
sommet v’i. dist(v’i, M) correspond à la distance minimale 
entre le sommet v’i et le maillage initial M. Notre nouvelle 
métrique d’erreur évalue de façon plus précise l’erreur 
entre le résultat et la référence dans le cas du filtrage de la 
TD. La métrique d’erreur sommet à sommet fonctionne 
bien dans le cas de méthodes de filtrage qui modifient 
seulement la géométrie sans modifier la connectivité du 
maillage. La métrique d’erreur sommet à surface est plus 
précise dans notre cas étant donné que le maillage résultant 
n’est pas composé des mêmes triangles que le maillage 
initial. La figure 5 montre l’évolution de la métrique 
d’erreur sommet à surface pour l’exemple de la figure 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5: Évolution de la nouvelle métrique d’erreur 
 
   À la figure 5 les résultats optimaux sont ceux pour 
lesquels la métrique d’erreur est la plus faible. Ces résultats 
sont atteints à la neuvième itération avec le filtre vectoriel 
et à la treizième itération avec le filtre scalaire. Dans les 
deux cas, pour un nombre d’itérations plus élevé que les 
résultats optimaux l’erreur augmente et les résultats 
présentent un effet de lissage sur accentué. Le filtre 
vectoriel converge plus rapidement et il produit un meilleur 
résultat mais son effet de lissage sur accentué augmente 
également à un taux plus élevé. Si les caractéristiques du 
scanner utilisé ne sont pas disponibles pour évaluer la 
variance du bruit, ce paramètre est sélectionné 
automatiquement. Toute la plage dynamique des variances 
du bruit est considérée et les meilleurs résultats sont 
comparés entre eux pour déterminer le résultat optimal sur 
toute la plage. Étant donné que notre filtre est adaptatif, 
pendant le processus de filtrage il doit y avoir un certain 
nombre de cas adaptatifs pour préserver les caractéristiques 
du maillage et un certain nombre de cas non-adaptatifs 
pour filtrer le bruit, sinon cet algorithme n’est plus utile. 
Pour déterminer les bornes de cette plage dynamique, le 
pourcentage de cas adaptatifs (σn

2 ≤ σr
2) est calculé à partir 

de l’équation 1 pendant le processus de filtrage. Les bornes 
correspondent aux valeurs limites au-delà desquelles il y a 
soit 0% ou 100% de cas adaptatifs. 
 
   En présence de vraies données bruitées, sans modèle de 
référence pour comparer les résultats, un autre critère doit 
être utilisé pour arrêter le processus itératif. Cette 
problématique est bien connue et des méthodes récentes 
[MMZX06, MYW*04] n’ont toujours pas proposé de 
solution. Les résultats sont généralement comparés de 
façon subjective en considérant leur qualité visuelle pour 
estimer le meilleur résultat. Toutefois pour notre nouvelle 
approche de filtrage adaptatif de la TD nous estimons les 
meilleurs résultats en utilisant la même métrique d’erreur 
sommet à surface introduite à l’équation 4. À chaque 
itération nous calculons la différence entre le résultat en 
cours et celui de l’itération précédente à l’aide de notre 
métrique d’erreur. Cette courbe nous permet d’estimer la 
plage dans laquelle se situent les meilleurs résultats. Le 
choix final du meilleur résultat demeure subjectif comme 
pour les autres méthodes. 
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6.  Résultats 
 
Cette section présente les résultats de la méthode de filtrage 
de la TD proposée dans cet article ainsi qu’une 
comparaison des résultats obtenus avec d’autres méthodes 
de filtrage. L’algorithme adaptatif incluant l’extension 
vectorielle est utilisé pour générer les résultats. La figure 6 
présente les résultats de filtrage d’une sculpture de la tête 
de Jules César numérisée. Pour ce modèle nous avons 
décidé de comparer notre méthode au filtre MMSE 
[MYW*04] étant donné qu’il s’agit également d’un filtre 
récent, efficace et adaptatif qui est plus performant que 
d’autres filtres tels que les filtres laplacien, moyenneur et 
médian. Le modèle initial est affiché suivi du modèle bruité 
avec un bruit blanc aléatoire et ensuite les meilleurs 
résultats obtenus avec le filtre MMSE et notre filtre de la 
TD sont présentés. Pour le filtre MMSE la variance du 
bruit a été fixée à 6x10-3 et pour notre filtre la valeur 

scalaire 7.3x10-4 a été utilisée. Dans les deux cas toute la 
plage dynamique des variances du bruit a été considérée 
pour générer les meilleurs résultats possibles selon notre 
métrique d’erreur. Les variances du bruit ne sont pas 
traitées de la même façon par les deux algorithmes et c’est 
pourquoi les valeurs optimales sélectionnées sont 
différentes pour les deux filtres. Un filtre gaussien avec un 
noyau de 5x5x5 voxels a été utilisé pour filtrer la TD du 
modèle.  
 
   Globalement les deux filtres produisent de très bons 
résultats, dans les deux cas les régions plus planes comme 
le front sont bien restituées et les régions qui comportent 
plus de variations géométriques comme les cheveux sont 
bien préservées. Toutefois le filtre de la TD est légèrement 
plus précis que le filtre MMSE, certaines caractéristiques 
sont mieux préservées par rapport au modèle initial comme 
par exemple les détails autours des yeux et sur les lèvres. 

                           Modèle initial                     Modèle bruité               Résultat du filtre MMSE 
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Figure 6: Résultats et comparaison des filtres MMSE et de la TD 
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Les courbes de la métrique d’erreur sommet à surface à la 
figure 6 montrent la progression des deux algorithmes. Le 
meilleur résultat est généré à la onzième itération pour le 
filtre de la TD et à la seizième itération pour le filtre 
MMSE. L’erreur correspondant au meilleur résultat est 
plus faible pour le filtre de la TD et il y a une différence de 
4.5% entre les erreurs minimales des deux filtres. Pour ce 
modèle qui contient 800 000 triangles les essais ont été 
réalisés avec un ordinateur P4 à 3.03GHz. Le temps 
d’exécution d’une itération du filtre de convolution 
appliqué à la TD du modèle est de 1.365 secondes alors 
que celui d’une itération du filtre MMSE appliqué sur le 
maillage est de 1.976 secondes. Le filtre de la TD est plus 
performant en termes de qualité des résultats ainsi qu’en 
temps de calcul. Cette nouvelle approche proposée a tout 
intérêt à être utilisée pour filtrer directement la TD globale 
dans le processus de construction d’un maillage à partir des 
RI plutôt que d’utiliser un filtre sur le maillage triangulé. 
 

   La figure 7 présente les résultats de filtrage d’une RI de 
la sculpture d’un chaton numérisée. Ce modèle est utilisé 
pour comparer notre filtre aux filtres moyenneur et médian 
introduits dans [YOB02]. À la figure 7 les meilleurs 
résultats visuels sont affichés pour tous les filtres. Ces 
résultats sont obtenus à la troisième itération pour le filtre 
moyenneur, à la quatrième itération pour le filtre médian et 
à la treizième itération pour le filtre de la TD qui est défini 
par un noyau de 3x3x3 voxels de type moyenneur et une 
valeur scalaire de 1.4x10-5 pour la variance du bruit. Ces 
résultats montrent que notre nouveau filtre supprime le 
bruit de numérisation et préserve les caractéristiques du 
modèle d’une façon beaucoup plus efficace que les autres 
filtres. Le filtre moyenneur réduit considérablement le bruit 
mais il n’est pas en mesure de préserver les caractéristiques 
du modèle. Inversement le filtre médian préserve bien les 
caractéristiques mais il conserve également une portion 
significative du bruit. 
 

     

     
                                                     Filtre médian                                                                                              Filtre de la TD 

Figure 7: Résultats et comparaisons des filtres moyenneur, médian et de la TD 

Modèle initial Filtre moyenneur 
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7.  Conclusion et travaux futurs 
 
Une nouvelle méthode pour filtrer le bruit de numérisation 
des données 3D acquises par un scanner ou encore pour 
lisser un maillage existant a été introduite dans cet article. 
Le processus de filtrage est appliqué sur la TD des données 
ou du maillage qui constitue une représentation alternative 
implicite d’un modèle 3D. L’algorithme de filtrage est 
adaptatif et il est en mesure de filtrer le bruit tout en 
préservant les caractéristiques géométriques du modèle. 
Cette nouvelle approche est plus flexible que d’autres 
méthodes existantes. Le type du filtre ainsi que sa taille 
sont ajustables de façon à adapter le filtrage à différents 
types de bruits. Si les caractéristiques du bruit sont connues 
en fonction du scanner utilisé, qu’elles soient 
directionnelles ou qu’elles dépendent de paramètres 
dynamiques, l’algorithme de filtrage peut tenir compte de 
ces spécifications détaillées pour filtrer efficacement les 
données. Une nouvelle métrique d’erreur a été introduite 
pour étudier la progression du filtrage et pour comparer les 
résultats. Une étude comparative des résultats présentés 
démontre que cette nouvelle méthode de filtrage est 
précise, efficace et qu’elle est plus performante que 
d’autres méthodes existantes. 
 
   Des travaux futurs vont être entrepris pour améliorer les 
temps de calculs pour construire la TD d’un maillage. Nous 
allons poursuivre notre étude sur la convergence des 
algorithmes de filtrage itératif vers un résultat optimal en 
présence de vraies données bruitées sans modèle de 
référence pour proposer de nouvelles avenues à cette 
problématique non résolues à ce jour. En nous inspirant des 
filtres passe-bas introduits dans cet article, nous allons 
développer d’autres types de filtres tels que des filtres 
passe-bandes et passe-hauts pour étudier leurs effets sur la 
TD. En plus du filtrage des données, nous étudierons 
également la possibilité d’étendre la méthode proposée à de 
nouvelles opérations utiles aux maillages. 
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Résumé

Ce papier présente unnouveau protocole d’acquisition de champs lumineux surfaciques spécialement conçu pour
numériser des objets délicats, c’est à dire ceux qui ne doivent être ni touchés ni déplacés. Cette contrainte est
particluièrement importante dans le cadre de l’archivage du patrimoine, lorsque des oeuvres d’art sont impli-
quées. Notre protocole permet la reconstruction automatique d’un modèle géométrique à partir de nombreuses
acquisitions et le recalage automatique de nombreuses images par rapport à cette géométrie. En premier lieu,
un modèle de lumière structurée est utilisé pour projeter une paramétrisation sur la surface considérée. Chaque
point de la surface atteint par cette paramétrisation est identifié de façon unique, quelque soit le point de vue,
et la problématique de trouver des correspondances point-point ou point-pixel est immédiatement résolue. Ces
correspondances sont finalement utilisées pour effectuer les recalages 3D et les calibrages caméra qui fourniront
les données requises par un algorithme de rendu de champs lumineux surfaciques.

1. Introduction

Dans la recherche eninformatique graphique, une partie
de la communauté scientifique s’emploie, depuis de nom-
breuses années, à prendre en compte la réalité pour amélio-
rer la qualité visuelle des images de synthèse. L’apparition et
le développement d’outils de numérisation ont grandement
promu ce genre d’approches en permettant la mesure de don-
nées réelles complexes. Malheureusement, bien que ces ou-
tils soient grandement utilisés de nos jours, ils sont souvent
sujets à de fortes contraintes si bien que de telles mesures ne
sont pas toujours simples à réaliser.

La tâche est d’autant plus difficile lorsque l’objet à me-
surer ajoute au lot ses propres contraintes. C’est le cas pour
notre travail, qui s’inscrit dans le cadre d’un projet natio-
nal en collaboration avec des musées. L’un des buts de ce
projet est l’archivage de pièces d’art grâce à l’établissement
d’une empreinte numérique incluant des informations géo-
métriques et photométriques. Nous sommes donc intéressés
par le fait de capturer la forme ainsi que l’apparence de mo-
dèles fragiles, qui ne doivent pas être touchés ou manipulés
trop souvent.

Concernant la géométrie, les dispositifs actuels ne sont

Figure 1: Gauche: photographiedu vase grec.Centre :
un modèle reconstruit à partir de plusieurs acquisitions.
Droite : une vue synthétisée à partir du champs lumineux
surfacique capturé avec notre méthode. Tous les scans et
toutes les images ont été recalés automatiquement.

pas en mesure d’acquérir immédiatement la surface entière
d’un objet. La plupart des scanners ne sont capables de voir
qu’un seul côté de l’objet à la fois et une numérisation com-
plète nécessite plusieurs acquisitions, en plaçant le scanner
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en différentes positions, afin de couvrir du mieux possible
l’ensemble de l’objet. Les différents morceaux de surface
résultants doivent alors être post-traîtés lors d’une phase de
reconstruction. Comme chaque acquisition est définie dans
le repère local du scanner, le premier problème posé par la
reconstruction est d’exprimer tous les scans dans un même
repère global. Ce problème, appelérecalage, peut être faci-
lement résolu par des systèmes mécaniques ou robotiques,
capables d’enregistrer tous les mouvements du scanner par
rapport à sa cible. La transformation associée à chaque scan
est obtenue de manière immédiate. Mais en dépit de leur ef-
ficacité, de tels systèmes sont onéreux et ne sont pas prévus
pour être déplacés (vers un site de mesures, par exemple). Si
le mouvement du scanner n’est pas enregistré, il doit être es-
timé. Le point crucial d’une solution de recalage efficace est
alors de pouvoir déterminer avec précision des correspon-
dances entre les points géométriques de différentes acquisi-
tions.

Un autre aspect de la numérisation de surfaces réelles
concerne les matériaux. En effet, comme l’illustre la figure 1,
la forme seule ne suffit pas à représenter de manière réaliste
la copie numérique d’un objet. Parallèlement aux outils de
numérisation, des techniques de rendu dédiées ont vu le jour.
Parmis celles-ci, les champs lumineux surfaciques tentent de
représenter l’apparence d’un objet dans un environnement
lumineux fixe mais pour un point de vue arbitraire. Le fait de
travailler avec des données réelles nécessite d’avoir mesuré
au préalable la luminance émanant de l’objet. Cette infor-
mation est généralement acquise en prenant plusieurs pho-
tographies de la scène en des points de vue différents. Pour
interpréter correctement cette apparence capturée, la direc-
tion d’observation associée à chaque image doit être connue.
Cela peut être fait en résolvant le problème bien connu d’un
calibrage caméra, où les paramètres optiques ainsi que la
pose sont estimés. Comme cette estimation est calculée à
partir des projetés dans l’espace image de nombreux points
de la scène, l’efficacité du calibrage, une fois de plus, repose
sur la capacité d’établir des correspondances précises entre
deux jeux de données : les points géométriques et les pixels
caméra correspondants.

Ce papier propose un nouveau protocole pour l’acquisi-
tion de la géométrie et de la luminance spécialement conçu
pour mesurer des modèles délicats. Aucun contacte ni au-
cun déplacement de l’objet n’interviennent, et les calibrages
et recalages sont entièrement automatiques. Dans la suite du
papier, le contexte scientifique est d’abord exploré dans la
section 2. Le principe général de la méthode est présenté en
section 3, suivi des explications techniques en sections 4 et
5. Les analyses et les résultats sont présentés en section 6,
suivis d’une conclusion en section 7.

2. Travaux Antérieurs

Un champs lumineuxest une approximation de la fonc-
tion plénoptique [AB91] qui décrit, en chaque point de l’es-

pace, l’incidence lumineuse provenant de l’ensemble de la
scène. Les premières approches proposées pour représenter
cette fonction étaient des rendus purement à base d’images
[LH96, GGSC96], capables de générer de nouvelles vues à
partir d’un ensemble de photographies. Plus tard, leschamps
lumineux surfaciques[MRP98, CBCG02] proposent de sto-
cker le champs lumineux directement sur la surface de l’ob-
jet, amenant à d’intéressantes simplifications. D’abord, seule
l’information pertinente est conservée, négligeant les don-
nées d’arrière-plan. Ensuite, des méthode d’application de
textures peuvent être utilisées pour accélérer le rendu. Mal-
heureusement, comme les champs lumineux surfaciques né-
cessitent un support géométrique, autant la forme que la lu-
minance doit être mesurée s’il s’agit de travailler à partir de
données réelles. Le problème de recalage est alors d’une
grande importance et se situe à deux niveaux : de nom-
breux scans doivent être fusionnés pour former un modèle
3D unique et de nombreuses images échantillonnant la lu-
minance doivent être recalées par rapport à cette géométrie.

Pour la géométrie, de nombreux travaux ont étudié le pro-
blème de la reconstruction à partir de différentes acquisi-
tions. Lorsqu’un premier alignement grossier est connu, des
méthodes itératives sont capables de raffiner progressive-
ment la solution [BM92, TL94, BS99, GGT00, GG01]. Mal-
heureusement, le choix d’une procédure entièrement auto-
matique ne permet pas toujours d’avoir accès à une telle
connaissance a priori. Reste alors la solution d’extraire des
correspondances entre les différents jeux de données pour
calculer la transformation permettant l’alignement. Basé sur
l’idée que la pose du scanner n’est jamais choisie totale-
ment au hasard, le fait de connaître la stratégie de numéri-
sation [PFC∗05] permet de prédire les relations de recou-
vrement entre les scans. La recherche de correspondances
se limite donc à de petits sous-ensembles, et les calculs in-
utiles sont ignorés. Parfois, lorsque les données proviennent
de situations spécifiques, des caractéristiques peuvent être
extraites. Les scènes urbaines [ZSHQ04], par exemple, pré-
sentent de nombreuses arêtes apparentes et régulières qui
peuvent être identifiées. Dans le cas d’un pipeline d’acquisi-
tion temps réel [RHHL02], la cohérence temporelle entre les
acquisitions successives peut être exploitée. Mais même si
l’extraction de caractéristiques ne nécessite pas de connais-
sance a priori, elle n’est applicable qu’à des scènes spéci-
fiques et non pour des approches générales. Dans la même
veine, d’autres travaux tentent d’extraire des caractéristiques
invariantes qui ne reposent sur aucune hypothèse concernant
la scène [JH97, CHC98, ZH99]. Le principe reste le même,
mais ces méthodes fonctionnent sur des données arbitraires.
L’inconvénient est qu’elles sont souvent basées sur une re-
cherche exhaustive qui coûte chère en terme de calculs. Les
techniques précédentes se focalisent toutes sur un recalage
par paires, capable de ne traiter que deux jeux de données à
la fois. Or, en général, une numérisation complète nécessite
bien plus que deux acquisitions. Des méthodes de recalage
global ont été proposées pour prendre en compte la totalité
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Figure 2: Notre protocole d’acquisition. Un échantillonnage local de la luminance est d’abord mesuré en recalant plusieurs
images parrapport au scan courant. Lesbloques d’échantillonnage localequi en résultent sont alors fusionnés par une procé-
dure chaînée qui recale chaque bloc par rapport au précédent. Les transformations de recalage sont appliquées aussi bien aux
scans qu’aux images qui leur sont associées, produisant un modèle 3D et un échantillonnage global de la luminance.

Figure 3: Notre banc denumérisation pour capturer des
champs lumineux surfaciques. Peu de matériel est néces-
saire : un scanner à lumière structurée et une caméra.

des scans en même temps [Pul99, HH01, NI02, ZSHQ04].
Malheureusement, elles nécessitent pour la plupart un ali-
gnement initial pour être efficaces, ou même simplement
pour fonctionner.

En plus de la forme, un protocole d’acquisition de champs
lumineux surfaciques doit pouvoir effectuer un calibrage ca-
méra afin de recaler un ensemble de photographies avec
la géométrie. Le moyen le plus connu est l’utilisation de
mires [CBCG02]. Ces mires doivent être vues par le dispo-
sitif d’acquisition et la tâche n’est pas si évidente. La numé-
risation de pièces d’art, par exemple, interdit de placer les
mires directement sur l’objet. Placées dans son voisinnage,
des problèmes d’occlusion peuvent se produire. De plus, en
fonction des conditions d’éclairage, une segmentation auto-
matique peut échouer à localiser les mires dans l’image. Les
méthodes basées sur la concordance des silhouettes [MK99]
ne sont pas suffisamment robustes non plus, comme dans le
cas de surfaces de révolution ou d’objets symétriques. Plus
récemment, [FDG∗05] propose un système capable d’infé-
rer de nouvelles relations à partir d’un ensemble de corres-
pondances image-géométrie connues. Mais, même si elle de-

vient négligeable, l’intervention de l’utilisateur reste tout de
même nécessaire puisque l’ensemble initial de correspon-
dances doit être spécifié manuellement.

3. Principe Général

Nous nous intéressons à la capture de l’apparence d’ob-
jets fragiles, comme des oeuvres d’art, qui ne peuvent pas
être touchés ou déplacés. A la fin de la numérisation, nous
récupérons toutes les données requises par un outil de vi-
sualisation de champs lumineux surfaciques, c’est à dire un
modèle entièrement reconstruit et un ensemble d’images,
échantillonnant la luminance, dont les points de vue sont
connus. Pour atteindre ce but, nous proposons un protocole
qui effectue la reconstruction du modèle et la détermination
des points de vue de manière entièrement automatique et
sans aucun contacte ni déplacement de l’objet mesuré. De
plus, par soucis de mobilité, nous n’avons besoin que d’un
matériel léger : seuls un scanner à lumière structurée et une
caméra numérique externe sont nécessaires (voir figure 3).

Notre protocole, résumé par la figure 2, fonctionne ainsi :
une procédure permet de recaler automatiquement un en-
semble d’images avec un unique scan. Cette étape est ré-
pétée autant que nécessaire pour couvrir toute la surface de
l’objet, générant de nombreux blocs isolés constitués d’un
scan et de l’ensemble d’images qui lui est associé. Les blocs
sont ensuite recalés par une procédure chaînée qui recale
chaque bloc nouvellement acquis par rapport au précédent.
Les transformations de recalage sont calculées automatique-
ment et sont appliquées non seulement aux scans mais aussi
à leurs ensembles d’images calibrées. Ainsi, la géométrie
et les images d’échantillonnage de la luminance sont expri-
mées dans un même repère global.

Les deux types de recalage impliqués (deux morceaux de
surface entre eux ou une image avec une surface) consistent
à calculer une transformation entre deux jeux de données à
partir d’une liste de correspondances qu’il faut déterminer.
L’apport majeur de ce travail est la solution proposée pour
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Figure 4: La phase est strictement croissante orthogonale-
ment à la direction des franges, produisant des lignes d’iso-
phase sur la surface mesurée. En considérant deux orienta-
tions de franges, chaque point est associé à l’intersection de
deux lignes d’iso-phase qui l’identifie de manière unique.

résoudre ce problème de relation. Nous utilisons un modèle
de lumière structurée pour projeter une paramétrisation 2D
sur la surface considérée. En conséquence, tous les points de
la surface couverts par cette paramétrisation sont identifiés
par un couple unique de coordonnées. La recherche de cor-
respondances se résume alors à trouver dans les différents
jeux de données les points dont les coordonnées de para-
métrisation sont identiques. Les points de vue associés aux
images et les alignements des scans sont ensuite calculés à
l’aide d’algorithmes éprouvés (voir les sections 5.1 et 5.2).

Etant donné que notre but est l’acquisition et non la vi-
sualisation, nous utilisons un algorithme basique de rendu
de champs lumineux surfaciques pour fournir quelques
exemples.

4. Extraction des Correspondances

Dans cette section, nous traitons d’abord des propriétés
intéressantes du modèle de lumière structurée que nous uti-
lisons, puis nous voyons comment nous étendons ce modèle
pour produire une paramétrisation spatiale de la surface me-
surée. Cette paramétrisation définie un unique identifiant en
chaque point et est utilisée pour établir un ensemble de cor-
respondances entre différents jeux de données. Etant donné
que la mesure induit nécessairement des erreurs, certaines
des correspondances trouvées peuvent être erronées. Il est
donc capital d’estimer la précision des données acquises.
C’est pourquoi nous introduisons une métrique basée sur
notre paramétrisation pour classifier facilement et efficace-
ment les intrus éventuels.

4.1. Propriétés du modèle de lumière structurée

Le modèle de lumière structurée que nous utilisons est
basé sur le principe de décalage de phase. Un ensemble de
franges dont la variation d’intensité est décrite par une si-
nusoïde est projeté sur la surface. Grâce à un traitement
d’image, il est possible de déterminer la phaseφ de cette
sinusoïde en chaque point de la surface observé par une ca-
méra d’acquisition. De nombreuses méthodes de mesure de
formes, comme [HZ05] par exemple, se basent sur ce prin-
cipe pour calculer une information de profondeur par trian-
gulation optique. Nous recommandons au lecteur de s’inté-

Figure 5: La même paramétrisationΦ (le projecteur etl’ob-
jet restent fixes) est capturée depuis deux points de vue dif-
férents pour définir des correspondances. Un élément de la
première vue est apparié à l’élément de la seconde vue dont
le couple de phases est le plus proche.

resser à ces travaux pour de plus amples informations sur les
principes de lumière structurée.

La propriété intéressante d’un tel modèle est qu’il induit
une paramétrisation 1D de la surface mesurée. En effet, l’in-
formation de phase est strictement croissante et est définie
de manière continue sur l’ensemble du domaine de projec-
tion, perpendiculairement à la direction des franges. Chaque
frange est donc clairement identifiée par une unique valeur
de phase, générant des lignes d’iso-phase à la surface de
l’objet. Une seconde propriété nous dit que le calcul de la
phase est indépendant du point de vue choisi pour son ac-
quisition. Tant que le projecteur reste statique par rapport à
l’objet d’intérêt, les valeurs de phase calculées en un même
point de la surface pour différents points de vue sont iden-
tiques, quelques soient les paramètres de la caméra.

4.2. Extension à une paramétrisation de la surface

La paramétrisation 1D induite par ce modèle de lumière
structurée peut être facilement étendue à une paramétrisa-
tion 2D. En projetant le même modèle de franges selon deux
orientations différentes, un coupleΦ(p) = (φ1(p),φ2(p)) de
valeurs de phases est défini en chaque pointp de la surface.
Comme les deux fonctionsφ1(p) et φ2(p) sont strictement
croissantes sur leurs domaines respectifs, et ne prennent
donc jamais deux fois la même valeur, le coupleΦ(p) repré-
sente un identifiant unique pour le pointp, comme illustré
sur la figure 4. Dans la suite du papier, nous appelons cette
paramétrisation 2D laparamétrisationΦ.

En considérant les propriétés énoncées précédemment,
tant que le scanner et l’objet mesuré restent fixes, la paramé-
trisationΦ demeure la même et est totalement indépendante
du point de vue choisi pour la capturer. En conséquence, tant
que la paramétrisation ne change pas, deux pixelsp etq pris
dans deux points de vue différents et ayant leurs coordon-
néesΦ(p) et Φ(q) identiques font nécessairement référence
au même point de la surface.
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4.3. Sélection des correspondances

Cette identification de certains points de la surface est uti-
lisée dans le but de trouver des correspondances entre dif-
férents jeux de données. Malheureusement, des problèmes
d’ordre pratique surviennent du fait que les outils de nu-
mérisations sont sujets à de nombreuses sources d’erreur
( [RHHL02]). La plus contraignante est la discrétisation
CCD : comme la caméra d’acquisition est incapable de cap-
turer un domaine continu, deux pixels de différentes vues
ne peuvent jamais voir exactement la même portion de sur-
face, ce qui induit des dissimilarités entre leurs coordonnées
Φ respectives. La recherche de correspondances n’est donc
plus un test d’égalité mais une recherche du plus proche élé-
ment.

Nous utilisons la distance Euclidienne entre les couples de
phases comme critère de précision. Etant donnés deux points
x ety pris dans différents points de vue mais capturés avec la
même paramétrisationΦ et leurs couples de phases respec-
tifs Φ(x) = (φ1(x),φ2(x)) et Φ(y) = (φ1(y),φ2(y)), la dis-
tance entrex ety, notéeε(x,y), est définie par l’équation 1 :

ε(x,y) = (φ1(x)−φ1(y))2 +(φ2(x)−φ2(y))2 (1)

Comme l’illustre la figure 5, étant donnés deux ensembles
de données identifiés par la même paramétrisationΦ, les
correspondances sont déterminées en cherchant dans le se-
cond ensemble les éléments qui sont les plus proches des
éléments du premier ensemble par rapport à la distanceε.
Cette recherche est implantée de manière efficace à l’aide de
Kd-trees. Comme nous explorons l’espace de la paramétri-
sationΦ, des arbres de dimension deux suffisent.

4.4. Classification des intrus

Parmi toutes les paires d’éléments résultantes, certaines
peuvent ne pas être valides. En effet, même si la recherche
parKd-treefournie un résultat, l’élément le plus proche qui
a été trouvé n’est pas nécessairement une bonne correspon-
dance. Nous utilisons la distanceε pour déterminer la vali-
dité de chaque association. Si la distanceε dépasse un cer-
tain seuilSε, les deux éléments sont considérés comme trop
éloignés et leur appariement est alors éliminé. Ce seuillage,
en plus d’éliminer les intrus, est un bon moyen de ne rete-
nir que les correspondances les plus précises en choisissant
un seuil suffisamment bas. Dans notre application, ce seuil
dépend des données. Il est défini parSε = λ S, où S est la
distanceε moyenne entre deux pixels adjacents du point de
vue considéré etλ est un facteur dépendant de la qualité de
recalage désirée.

5. Acquisition d’un Champs Lumineux Surfacique

Notre protocole est basé sur les principes précédemment
énoncés. Aussi, nous avons modifié notre scanner pour lui
permettre de nous restituer un carte de phase avant que celle-
ci ne soit transformée en carte géométrique. Une seconde

modification nous permet de capturer la phase projetée par
une caméra externe au scanner plutôt qu’avec celle embar-
quée. Le protocole se décompose en deux parties. D’abords,
un échantillonnage local de la luminance qui consiste en un
ensemble de photographies dont les points de vue sont cali-
brés est lié à chaque scan, résultant en ce que nous appelons
desblocs d’échantillonnage local. Ensuite, tous ces blocs
sont fusionnés par une étape de recalage qui replace toutes
les données (géométrie et points de vue) dans un même re-
père global.

5.1. Acquisition d’un bloc d’échantillonnage local

En ne considérant qu’un seul scanRi , une information lo-
cale de luminance s’acquière facilement grâce à notre mo-
dèle de lumière structurée, comme le montre la figure 6.
Après avoir capturer la géométrie, le scanner projette la pa-
ramétrisationΦ sur l’objet et la capture. Le scanner n’ayant
pas bougé, il existe une correspondance pixel à pixel entre
la carte de phase et la carte géométriqueRi , et de nombreux
points de la surface peuvent alors être identifiés comme nous
l’avons décrit dans la section 4.2. La luminance est alors
capturée grâce à la caméra externe. En plus de la photo-
graphiev j , cette caméra capture également la paramétrisa-
tion Φ projetée par le scanner. Des correspondances peuvent
alors être établies entre de nombreux pixels dev j et leurs
points 3D correspondant dansRi à l’aide de la procédure
de recherche présentée en section 4.3. L’algorithme de cali-
brage de Tsai [Tsa92] va finalement estimer la transforma-
tion scan-vers-camérati←v j à partir de ces correspondances
point-pixels et ainsi associer une direction d’observation et
une localisation à l’imagev j .

Cette procédure est répétée pour de nombreux points de
vue de la caméra externe afin d’obtenir une information de
luminance avec un échantillonnage des directions d’observa-
tion suffisamment dense. Naturellement, la caméra externe
doit voir la paramétrisation projetée depuis la position cou-
rante du scanner. Aussi l’ensemble des images capturées ne
correspond pas à un échantillonnage global de la luminance
mais seulement à une partie de celui-ci, définit autour du
point de vue du scanner. Nous appelonsbloc d’échantillon-
nage locall’ensemble composé d’un scan géométriqueRi et
de toutes les imagesv0, . . . ,vn qui sont calibrées localement
par rapport à ce scan.

5.2. Recalage des blocs

Chaque bloc représente une partie isolée du champs lu-
mineux surfacique final. Tous ces blocs doivent donc être
fusionnés par un processus de recalage. Ce processus fait
plus que simplement aligner les différents morceaux de sur-
face : la transformation rigide, qui est calculée à partir des
données géométriques, est appliquée à l’ensemble du bloc
d’échantillonnage local, c’est à dire autant au scan qu’à son
ensemble d’images calibrées. Ainsi, l’ensemble des don-
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Figure 6: Acquisition d’unbloc d’échantillonnage local.Le
bloc est composé d’un scan géométrique et de toutes les
images qui ont été calibrées par rapport à celui-ci.

nées, géométriques et photométriques, sont replacés dans un
même repère global.

Chaque fois qu’un nouveau bloc doit être acquis, le scan-
ner est placé en une nouvelle position. Cependant, il n’y pas
de référence commune explicite entre les différents blocs.
Nous utilisons alors la caméra externe comme repère fixe
entre deux acquisitions successives, comme le montre la fi-
gure 7. Placée à un endroit donné, la caméra capture les
deux paramétrisations respectivement projetées depuis l’an-
cienne position du scanner et depuis l’actuelle. Comme nous
l’avons montré précédemment, des correspondances peuvent
être extraites entre les pixels de la caméra externe et certains
points de chacun des scansRi et Ri+1. Les pixels qui sont
liés aux deux scans à la fois nous fournissent les correspon-
dances géométriques nécessaires au recalage des blocs. La
transformation rigideTi←i+1 qui placeRi+1 dans le repère
deRi est finalement calculée à partir de ces correspondances
par une méthode basée sur les quaternions [BM92]. Une fois
la transformation de recalage connue, nous l’appliquons non
seulement au scan mais aussi aux points de vue des images
associées. Ainsi, chaque bloc est recalé par rapport au pré-
cédent par une procédure chainée. La reconstruction géomé-
trique finale est effectuée par l’algorithme VRIP [CL96].

Si deux scanners sont disponibles, une solution plus im-
médiate est évidemment possible. Le second scanner prend
la place de la caméra externe : il capture la paramétrisation
projetée par le premier, comme dans la figure 7b. La pro-
cédure de recherche basée sur la phase résulte alors en une
application directe entre les repères des deux scanners. Il est
clair que l’utilisation d’un dispositif intermédiaire au lieu de
deux scanners introduit nécessairement une perte de préci-
sion. Ce point est abordé dans les résultats. Néanmoins, il
est important de noter que les exemples fournis dans ce pa-
pier ont été produit avec la méthode utilisant un seul scanner
et une caméra externe. L’usage et les mesures ont montré que
cette solution est suffisamment précise pour être exploitée.

Figure 7: Un bloc d’échantillonnage local est recalé par
rapport à celui précédemment acquis par une procédure
chaînée. La caméra externe est utilisée comme repère fixe
entre les deux positions du scanner.

6. Résultats

Afin de visualiser les données fournies par notre proto-
cole, nous avons développé un algorithme simple qui calcule
la couleur d’une primitive géométrique pour un point de vue
donné par l’interpolation des trois échantillons de luminance
les plus proches. Ces champs lumineux surfaciques ont été
reconstruits à partir de 5 scans et de 27 photographies pour le
Vase Grec, et de 6 scans et 42 photographies pour la Statue
Africaine.

Concernant le calibrage, l’avantage majeur de notre mé-
thode par rapport à l’utilisation de mires traditionnelles est le
nombre de correspondances disponibles. Etant donné que le
nombre de mires dans une scène est nécessairement limité,
le nombre de correspondances ne dépasse généralement pas
quelques dizaines. Dans notre cas, ce nombre peut s’élever à
plusieurs milliers. De plus, comme nous utilisons une para-
métrisation projetée, les problèmes d’occlusion parfois ren-
contrés avec les mires ne se posent pas.

Concernant le recalage, le tableau 1 compare ICP avec
notre méthode en terme de précision. Comme on peut le voir,
ICP demeurent plus précis, certainement du fait de sa nature
itérative. Mais il est important de rappeler que ICP nécessite
un alignement initial là où notre méthode est entièrement au-
tomatique. De plus, ICP peut tomber dans un minimum lo-
cal si les deux surfaces ont une forme similaire. Nous avons
rencontré ce problème avec le modèle du Vase Grec, comme
le montre le tableau 1. Nous avons également comparé les
deux variantes de notre protocole, celle impliquant un seul
scanner et la caméra externe et celle impliquant deux scan-
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Modèle
ICP param.Φ

moy. dév. std. moy. dév. std.
Ange 0.270 0.235 0.328 0.235

Vase Grec 1 0.234 0.360 0.292 0.371
Vase Grec 2 – – 0.234 0.336

Statue Africaine 0.248 0.265 0.250 0.262

Table 1: Comparaison dela méthode ICP par rapport à la
nôtre. Les valeurs correspondent à la distance moyenne (en
mm) entre les plus proches voisins dans la zone de recouvre-
ment des deux scans. Les cellules non renseignées signifient
que le recalage par ICP a échoué.

ICP Caméra inter. Deux scanners
moy. dév. std. moy. dév. std. moy. dév. std.
0.270 0.235 0.328 0.235 0.303 0.239

Table 2: Comparaison desdeux variantes de notre solu-
tion de recalage. Les valeurs correspondent à la distance
moyenne (en mm) entre les plus proches voisins dans la zone
de recouvrement des deux scans.

ners. Les deux scanners ont effectué une acquisition géomé-
trique et la caméra externe a été placée entre les deux durant
l’acquisition de phase. Le résultat, reporté dans le tableau 2,
montre la perte de précision introduite par l’utilisation de la
caméra externe. Cette perte était prévisible mais pas aussi
significative que nous le pensions.

En terme de performance, les temps de recalage sont don-
nés dans le tableau 3. Ces temps ont été obtenus avec un
processeur AMD Athlon 3800+. La partie la plus lourde de
notre technique est la recherche basée sur la phase. Cette
recherche est faite dans l’espace de la paramétrisationΦ et
une seule fois, contrairement à ICP pour lequel desKd-trees
de dimension trois doivent être recalculés pour chaque itéra-
tion. Les performances du calibrage n’ont pas été mesurées
puisqu’elles ne dépendent que de l’efficacité de l’algorithme
de Tsai.

Il y a deux inconvénients avec notre méthode. Le principal
est la nature cumulative de l’erreur due au recalage chaîné.
En fait, ce problème se pose pour toutes les méthodes qui
ne sont pas conçues dans le but d’un recalage global. Ce-
pendant, nos résultats peuvent être utilisés comme bon point
de départ pour un algorithme de recalage global nécessitant
un alignement initial. Les temps donnés dans le tableau 3
montrent que notre recalage est suffisamment rapide pour
être utilisé comme initialisation pour une autre méthode. Le
second inconvénient se situe au niveau de l’acquisition de la
luminance. Comme la paramétrisationΦ doit être connue de
chaque point de vue, l’usage d’une caméra à l’épaule n’est
pas permis. En effet, le point de vue de la caméra doit rester
fixe pendant le temps nécessaire à l’acquisition d’une photo-
graphie et de deux cartes de phases. Le temps d’acquisition
pour l’information de luminance risque alors d’être plus long

Nb. points ds. Nb. points ds. Nb. corres. Temps de
le 1er scan le 2nd scan trouvées recalage

325K 331K 15K 629
331K 329K 2K 455
75K 76K 3K 419
215K 182K 10K 579
23K 20K 11K 250

Table 3: Temps mesuréslors des recalages de différentes
paires de scans (enms.). Ces temps incluent la recherche des
correspondances et le calcul de la transformation rigide.

comparé à l’utilisation de mires standards. De plus, comme
le calibrage dépend du recalage pour déterminer l’échan-
tillonnage global de la luminance, l’accumulation de l’erreur
énoncée précédemment se répercute forcément sur la préci-
sion de la localisation des points de vue.

7. Conclusions & Perspectives

Nous avons présenté un nouveau protocole pour l’acqui-
sition de champs lumineux surfaciques. Peu onéreux et en-
tièrement automatique, ce protocole est conçu pour mesurer
des objets délicats, comme des oeuvres d’art, qui ne peuvent
être déplacés ou touchés. Nous utilisons un modèle de lu-
mière structurée pour projeter une paramétrisation sur la sur-
face analysée qui nous permet d’identifier de manière unique
de nombreux points de la scène. Cette identification est utili-
sée pour déduire les directions d’observation associées à un
ensemble d’images qui capturent la luminance de la scène,
mais également pour effectuer un recalage chaîné afin de re-
construire un modèle unique à partir de différents scans.

Grâce à l’utilisation d’une paramétrisation spatiale, une
relation quasi immédiate est établie entre les différents jeux
de données. La recherche de correspondances, et donc le re-
calage, est alors très rapide comparé à des méthodes itéra-
tives, même si les résultats ne sont pas aussi précis. Pour
obtenir une meilleure précision, notre solution pourrait être
utilisée comme le point de départ d’une méthode de recalage
global, ce qui empêcherait l’accumulation de l’erreur.

Concernant l’acquisition des matériaux, nous travaillons
sur une extension de ce protocole afin de permettre la numé-
risation de modèles avec leur information bidirectionnelle
complète. Nous sommes particulièrement intéressés par la
simplification du processus de numérisation qui est, encore
aujourd’hui, une tâche fastidieuse du fait de la nécessité d’un
échantillonnage exhaustif de l’illumination. En effet, captu-
rer une information bidirectionnelle signifie contrôler l’en-
vironnement lumineux. La capacité à localiser précisément
une source lumineuse est alors un autre but à atteindre.
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Abstract

Dans cet article, nous proposons une méthode pour la recherche d’un modèle 3D à partir d’une ou plusieurs
photos. Nous proposons une méthode de sélection "optimale" de vues 2D pour représenter un modèle 3D, et une
approche probabiliste Bayésienne pour la recherche de modèles 3D à partir de photos ou de dessins utilisant ces
vues. Le procédé de sélection des vues caractéristiques s’appuie sur un algorithme de classification adaptatif et
utilise un modèle de distribution statistique de scores pour sélectionner le nombre optimal de vues. Nous intro-
duisons également une approche Bayésienne pour évaluer la probabilité de correspondance entre la ou les vues
requêtes et les modèles 3D. Nous présentons nos résultats sur la base de données Princeton (Princeton 3D Shape
Benchmark database) composée de 1814 modèles 3D et avec 50 images requêtes (photographies, dessins, images
synthétiques, etc.). Un moteur de recherche 3D en ligne sur le Web [3Dr] est disponible pour permettre au lecteur
de tester notre approche. Ce moteur est, à notre connaissance, le premier à autoriser la recherche de modèles 3D
à partir d’une ou plusieurs photographies ou dessins.

1. Introduction

Le développement des technologies 3D (scanners, logiciels
de modélisation, etc.) fait que la création de modèles 3D est
de plus en plus aisée. De plus, grâce à l’Internet, de nom-
breux modèles 3D sont téléchargeables gratuitement ou pour
une somme modique. Tout ceci a pour conséquence un be-
soin croissant d’outils et de techniques efficaces pour in-
dexer et retrouver des modèles 3D.

Récemment, des moteurs de recherche 3D ont vu
le jour, comme le moteur de l’Université de Princeton
(États-Unis) [FMK∗03], celui de l’Université Nationale de
Taïwan [CTSO03], le Ogden IV system au National In-
stitute of Multimedia Education (Japon) [Suz01], le mo-
teur de l’Université d’Utrecht (Pays-bas) [TV03] et celui de
l’Université de Konstanze (Allemagne) [Vra03].

La recherche d’un modèle 3D dans une base de données
à partir d’une vue, d’un dessin ou d’une photo est certaine-
ment le procédé de recherche le plus intuitif. Malgré cette
simplicité apparente, il s’agit d’un problème scientifique ma-
jeur. L’idée principale de cette démarche peut être formulée
ainsi : deux modèles 3D sont similaires s’ils se ressemblent

de différents points de vue. Par conséquent, les solutions pro-
posées se fondent sur la mise en correspondance d’une ou
plusieurs vues (photo, dessin, etc.) avec les modèles 3D qui
y ressemblent.

Funkhouser et al. [FMK∗03] utilisent ce type de similarité
pour implanter une interface de requête basée sur un dessin
2D. En pré-traitement, chaque modèle 3D est décrit par 13
contours obtenus grâce à 13 vues prises à des angles de vue
différents.

Chen et al. [CTSO03] utilisent cent projections or-
thographiques d’un objet et les décrivent par les moments
de Zernike et les descripteurs de Fourier. Une accélération
de la recherche est également obtenue par un procédé de re-
jet rapide des modèles non pertinents.

Pour un état de l’art très complet sur l’indexation de mod-
èle 3D, le lecteur pourra se référer à Tangelder et Veltkamp
[TV04].

A notre connaissance, aucun moteur de recherche 3D ne
permet d’effectuer des recherche à partir d’une ou plusieurs
photos. Dans cet article, nous proposons une méthode qui
répond à ce problème. Le but de cette méthode est double :
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fournir un algorithme de sélection d’un ensemble optimal de
vues caractéristiques pour un modèle 3D donné, et proposer
une méthode probabiliste Bayésienne pour l’indexation des
modèles 3D à partir de ces vues. Dans la section 2, nous
présentons les principes de notre méthode de sélection des
vues caractéristiques. En section 3, nous exposons notre
méthode probabiliste pour retrouver les modèles 3D à partir
de photos. Puis, les résultats obtenus sur une base de 1814
modèles 3D (base de Princeton) et 50 photographies, et notre
moteur de recherche de modèles 3D en ligne sont présentés
avant de conclure.

2. Sélection des vues caractéristiques

Puisque nous nous appuyons sur les vues caractéristiques
d’un modèle 3D pour l’indexation, il convient de commencer
par la méthode de sélection des vues caractéristiques d’un
modèle 3D.

Soit Db = {M1,M2, . . .,MN} une collection composée de
N modèles 3D. Chaque modèle 3D de cette collection doit
être représenté par un ensemble de vues. Dans ce but, pour
chaque modèle 3D de la collection, le processus consiste à
générer un ensemble de vues initiales, puis à réduire cet en-
semble de vues à celles, et seulement celles, qui le carac-
térisent au mieux. Ces vues sont appelées vues caractéris-
tiques.

2.1. Ensemble initial des vues

Pour créer l’ensemble des vues initiales d’un modèle 3D de
la collection, des vues (projections perspectives) sont cal-
culées à partir de différents points de vue. Ces points de
vue sont équi-répartis sur la sphère englobante de l’objet
3D grâce à une facétisation régulière en triangles de celle-
ci. Dans notre implémentation, nous utilisons 320 vues ini-
tiales.

Ces vues représentent des silhouettes du modèles 3D, ce
qui augmente l’efficacité et la robustesse de nos vues. Pour
décrire chacune de ses vues 2D, 49 coefficients de moments
de Zernike [KH90] sont utilisés. Grâce à ce descripteurs, la
comparaison des images est robuste à la translation, à la ro-
tation et à la mise à l’échelle.

2.2. Sélection des vues caractéristiques

Étant donné que chaque vue 2D est représentée par 49 co-
efficients de moments de Zernike, choisir un sous-ensemble
de vues caractéristiques qui représente au mieux un modèle
3D (320 vues) est équivalent à choisir un sous-ensemble de
X points pour représenter un ensemble initial de N = 320
points dans un espace à 49 dimensions. La résolution de ce
problème nécessite une technique de classification.

Une des méthodes les plus utilisées pour la classifica-
tion est l’algorithme des K-means [DH73]. Son intérêt réside
dans sa simplicité et sa convergence vers un minima locale.

Par contre, l’inconvénient de cette méthode est l’obligation
du choix a priori du nombre de classes K.

Le fait de vouloir adapter le nombre des vues carac-
téristique à la complexité géométrique de l’objet 3D rend
l’utilisation de K-means inappropriée pour notre méthode.
Pour résoudre ce problème, nous utilisons une méthode
dérivée de K-means, où au lieu de choisir un nombre fixe
de classes, nous fixons un intervalle où le nombre optimale
de classes pourra être choisi. Dans notre implémentation,
l’intervalle est de [1, . . .,40]. Dans cet article, nous sup-
posons que le nombre maximal de vues caractéristique d’un
modèle 3D est 40. Ce nombre est un bon compromis entre
la vitesse d’exécution, la taille du descripteur et la représen-
tation du modèle 3D. Notons que les vues caractèristiques
correspondent au centre des groupes formés par l’algorithme
des K-means.

Dans la suite de cette section, nous présentons notre méth-
ode de sélection des vues caractéristiques. Pour illustrer
notre propos, les figures 1 et 2 donnent juste un exemple
schématique dans un espace bi-dimensionnel, alors qu’en
pratique l’espace possède 49 dimensions correspondant aux
49 coefficients des moments de Zernike.

Pour initialiser notre algorithme, nous commençons par
designer une vue aléatoirement comme vue caractéristique,
ensuite nous déroulons l’algorithme des K-means (K = 1).
Le centre du groupe est la vue caractéristique.

Pour ajouter de nouvelles vues caractéristiques, nous nous
inspirons de l’idée des X-means [PM00]. Tout d’abord, pour
chaque groupe de vues représenté par une vue caractéris-
tique (figure 1(a)), nous choisissons les deux vues les plus
éloignées dans cette classe (figure 1(b)), et nous déroulons
un algorithme de K-means local (avec K = 2) avec comme
vues de départ la paire de vues les plus éloignées choisie.
Un K-means local signifie que seules les vues qui sont dans
le groupe auquel appartient la vue caractéristique sont em-
ployées dans ce K-means.

Une fois que l’algorithme a designé deux nouvelles
vues caractéristique, une question se pose : est-ce que les
deux nouvelles vues caractéristiques représentent mieux ce
groupe de vues que la vue caractéristique originale seule ?
Pour répondre à cette question, nous utilisons le critère in-
formationnel BIC (Bayesian Information Criteria) [Sch78],
qui nous donne un score de correspondance entre le modèle
de représentation (en utilisant une ou deux vues caractéris-
tiques) et l’ensemble des vues (figure2(a)). Plus le score est
élevé, meilleure est la représentation.

Selon les résultats du critère BIC, le modèle de représen-
tation (une ou deux vues caractéristiques) avec le plus haut
score BIC est choisi (figure 2(b)). Les groupes de vues qui
ne sont pas bien représentées par une vue caractéristique au-
ront ainsi droit a une plus grande attention, en augmentant le
nombre des vues caractéristiques qui les représentent.

Nous continuons d’alterner entre la sélection de nouvelles
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vues caractéristiques et le déroulement de l’algorithme des
K-means jusqu’à ce que la limite supérieure pour le nombre
de vues caractéristique (40) soit atteinte. Pendant ce proces-
sus, nous sauvegardons l’ensemble des vues caractéristiques
ayant le plus haut score BIC.

Cet ensemble de vues caractéristique ayant le plus grand
score BIC sera celui choisi pour représenter le modèle 3D
[FAVD07].

(a) (b)

Figure 1: K-means local sur chaque partie avec K = 2.

(a) (b)

Figure 2: Sélection des vues représentatives (une ou deux
vues) qui ont le plus haut score BIC.

3. Approche probabiliste pour l’indexation 3D

L’idée principale de notre approche probabiliste est que
toutes les vues d’un modèle 3D n’ont pas la même impor-
tance. Il y a des vues qui représentent mieux le modèle 3D
que d’autres. D’autre part, les objets simples (par exem-
ple un cube ou une sphère) peuvent être à la base d’objets
plus complexes, ainsi ils ont une plus grande probabilité
d’apparition.

Dans cette section, nous présentons notre approche proba-
biliste qui tient compte des remarques précédemment citées.

Chaque modèle 3D de la collection Db est représenté par
un ensemble de vues de caractéristique V = {V1,V2, . . .,VC},
avec C le nombre des vues caractéristiques. À chaque vue
caractéristique correspond un ensemble de vues représentées
appelées Vr.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous
voulons retrouver les modèles 3D qui correspondent à une

Algorithm 1 Algorithme de sélection des vues caractéris-
tiques.

Nombre de vues caractéristiques, K = 1
tantque Nombre des vues caractéristique <40 faire

Appliquer l’algorithme des K-means sur toutes les vues
(les centres de départ sont les vues caractéristiques).
Calculer le score BIC, et sauvegarder l’ensemble des
vues caractéristique si le score BIC est supérieur.
pour tout groupe de vue faire

Choisir les deux vues les plus éloignées dans le
groupe.
Appliquer l’algorithme des K-means sur le groupe
(avec K = 2).
Choisir le modèle de représentation avec le plus
grand score BIC (entre l’utilisation de la vue carac-
téristique originale ou les deux nouvelles).

fin pour
fin tantque
Sélectionner l’ensemble des vues caractéristiques ayant le
plus grand score BIC.

ou plusieurs photos requêtes. Nous supposons que dans une
requête Q = {I1, I2, . . ., IK} toutes les K images représentent
le même objet. Soit une requête Q, nous souhaitons retrouver
le modèle Mi ∈Db qui est le plus similaire à la requête Q. Ce
modèle est celui qui a la probabilité P(Mi|Q) la plus élevée.
Sachant qu’une requête se compose d’une ou plusieurs im-
ages, P(Mi|Q) peut s’écrire :

P(Mi|Q) =
1
K

K

∑
k=1

P(Mi|Ik),

Avec K le nombre d’images dans la requête Q. Soit H
l’ensemble de toutes les hypothèses de correspondance entre
l’image requête Ik et un modèle MI , H = {hk

1∨hk
2∨. . .∨hk

N}.
Une hypothèse hk

p signifie que la vue p du modèle 3D corre-
spond à l’image requête Ik. Le signe ∨ représente l’opérateur
logique ou. Notons que si une hypothèse hk

p est vraie, toutes
les autres hypothèses sont fausses. P(Mi|Ik) peut être ex-
primée par P(Mi|H

k). Nous avons :

P(Mi|H
k) =

N

∑
j=1

P(Mi,V
j

Mi
|hk

j)

La somme ∑N
j=1P(Mi,V

j
Mi
|hk

j) peut être réduite à la seule

hypothèse vraie P(Mi,V
j

Mi
|Hk

j ). En effet, la conception de
notre algorithme, qui sélectionne des vues caractéristiques
différentes, fait qu’une image de la requête Q peut corre-
spondre seulement à une seule vue caractéristique du modèle
Mi. Nous choisissons la vue caractéristique avec la probabil-
ité maximale.

P(Mi|Q) =
K

∑
k=1

1
K

Max j(P(Mi,V
j

Mi
|hk

j)) (1)
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En utilisant le théorème de Bayes, nous avons :

P(Mi,V
j

Mi
|hk

j) =
P(hk

j,V
j

Mi
|Mi)P(Mi)

P(hk
j)

. (2)

Nous avons aussi :

P(hk
j,V

j
Mi
|Mi) = P(hk

j|V
j

Mi
,Mi)P(V j

Mi
|Mi), (3)

et,

P(hk
j) =

N

∑
i=1

v̂

∑
j=1

P(hk
j|V

j
Mi

,Mi)P(V j
Mi
|Mi)P(Mi)). (4)

En utilisant (1), (2), et (3) on obtient :

P(Mi,V
j

Mi
|hk

j) = (5)

P(hk
j|V

j
Mi

,Mi)P(V j
Mi
|Mi)P(Mi)

∑N
i=1 ∑v̂

j=1 P(hk
j|V

j
Mi

,Mi)P(V j
Mi
|Mi)P(Mi)

.

Enfin,

P(Mi|Q) = ∑K
k=1

1
K

(6)

Max j(
P(hk

j|V
j

Mi
,Mi)P(V j

Mi
|Mi)P(Mi)

∑N
i=1 ∑v̂

j=1 P(hk
j|V

j
Mi

,Mi)P(V j
Mi
|Mi)P(Mi)

).

Comme mentionné avant, tous les modèles tridimen-
sionnels dans la collection n’ont pas la même probabilité
d’apparition. La conception de notre algorithme de choix des
vues caractéristiques fait que plus un modèle tridimension-
nel est simple, plus le nombre de ses vues caractéristiques
est petit. Pour modéliser le fait que plus le nombre de vues
d’un modèle Mi est grand, plus la probabilité du modèle est
petite, nous estimons P(Mi), la probabilité pour observer un
modèle tridimensionnel Mi, par :

P(Mi) =
e(−αN(VMi)/N(V))

∑N
i=1e(−αN(VMi)/N(V))

, (7)

Où N(VMi ) est le nombre de vues caractéristiques du modèle
Mi, N(V ) est le nombre de vues caractéristiques total pour
l’ensemble des modèles 3D de la collection Db. α est un co-
efficient qui réduit l’effet des petites valeurs de l’exponentiel
dans P(Mi).

D’autre part, il y a des vues qui contiennent plus
d’informations que d’autre. Nous supposons que plus le
nombre de vues représentées N(V r j

Mi
) par une vue carac-

téristique V j
Mi

est grand, plus cette vue caractéristique est
importante et plus l’information qu’elle contient sur le mod-
èle tridimensionnel est grande. Ainsi, nous avons défini
P(V j

Mi
|Mi) la probabilité d’observer la vue caractéristique j

du modèle Mi par :

P(V j
Mi
|Mi) =

e(βN(Vr j
Mi

)/N(VrMi ))

∑v̂
j=1(e

(βN(Vr j
Mi

)/N(VrMi )))
, (8)

Où N(V r j
Mi

) est le nombre des vues représentées par la vue
caractéristique j du modèle Mi, N(V rMi) est le nombre to-
tal des vues représentées par le modèle Mi. Le coefficient β
est utilisé pour réduire l’effet des petites valeurs de la prob-
abilité des vue. Nous utilisons les valeurs α = β = 1/100
qui donnent les meilleurs résultats pendant nos expériences
[3Dr].

La valeur P(hk
j|V

j
Mi

,Mi) correspond a la probabilité que,
sachant que nous observons la vue caractéristique j du mod-
èle Mi, cette vue correspond à l’image k de la requête Q :

P(hk
j|V

j
Mi

,Mi) =
e−D(Ik ,V

j
Mi

)

∑v̂
j=1e−D(Ik ,V

j
Mi

)
, (9)

Où D(Ik,V
j

Mi
) est la distance euclidienne entre les coeffi-

cients des moments de Zernike de l’image k de la requête Q
et V j

Mi
la jème vue caractéristique du modèle tridimensionnel

Mi.

Pour résumer, dans cette section nous avons présenté notre
cadre Bayésien de recherche de modèle 3D qui prend en
compte le nombre de vues caractéristiques du modèle et de
l’importance (quantité de l’information) de ses vues.

4. Résultats expérimentaux et moteur de recherche 3D
en ligne

Dans cette section, nous présentons le processus expérimen-
tal et les résultats que nous avons obtenus. Les algorithmes
que nous avons décrits dans les sections précédentes ont été
développés en utilisant le langage C++ et la bibliothèque
OpenInventor de TGS. Le système se compose d’un algo-
rithme de sélection des vues caractéristique et d’un procédé
de recherche en ligne.

Dans notre méthode, la taille de chaque modèle a été nor-
malisé de sorte que la distance euclidienne moyenne entre
les points sur sa surface et le centre de masse soit 0.5. En-
suite, tous les modèles ont été normalisés pour la translation
en déplaçant leur centre de la masse à l’origine du repère
global.

La sélection des vues caractéristiques prend environ 18
secondes par modèle sur un PC doté d’un Pentium IV 2.4
GHz et 2 Go RAM. Dans le processus en ligne, la compara-
ison d’une image requête à la collection des 1814 modèles
3D prend environ 1 seconde.

Pour évaluer notre méthode, nous avons utilisé la base
de comparaison de descripteurs 3D Princeton Shape Bench-
mark database (PSB) [Pri04] couramment utilisée dans la
communauté d’indexation de forme 3D. Princeton Shape
Benchmark database, apparue en 2004, est une base de don-
nées de 1814 modèles 3D collectés sur l’Internet. Il existe
plusieurs classifications données aux objets dans la base de
données. Pendant nos expériences nous avons employé la
classification la plus fine, composée de 161 classes. La plu-
part des classes contiennent des objets avec une fonction par-
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ticulière (par exemple voitures). Cependant, il y a également
des cas où des objets avec la même fonction sont répartis
dans différentes classes selon leurs formes (par exemple, ta-
bles rondes et tables rectangulaires).

En utilisant notre mèthode, le nombre moyen des vues
caractéristiques pour la base PSB est de 23 vues par mod-
èle. La taille moyenne pour décrire un modèle 3D est de 1
113 octets.

Pour évaluer les algorithmes que nous avons présentés
dans les sections précédentes, nous avons choisi 50 images
à partir d’Internet. Les images correspondent à 10 classes de
la base PSB : avions, bicyclettes, chaises, chiens, pistolets,
marteaux, humains bras levés, hélicoptères, pots de fleurs et
épées. Les images se composent de six croquis, de six im-
ages synthétisées et de 38 vraies photos de différentes tailles.

Comme les photos requêtes sont comparées aux vues car-
actéristiques des modèles 3D, une étape de pré-traitement est
nécessaire. L’extraction des moments de Zernike des vues
caractéristiques et des images requêtes est comme suit :

1. Transformer l’image requête en une image de niveaux de
gris.

2. Obtenir l’image de contour à partir de l’image de niveaux
de gris en utilisant le filtre de Canny [Can86] et la bina-
riser de telle sorte que les frontières de l’objet soit com-
posées de pixels blanc.

3. Normaliser l’image binarisée pour obtenir l’invariance à
la mise à échelle.

4. Faire correspondre l’origine de l’image à l’origine de
l’objet pour obtenir l’invariance à la translation.

5. Extraire les coefficients des moments de Zernike à partir
du second ordre jusqu’au douzième.

Figure 3: Deux images-requêtes et leurs images de contours
correspondantes.

La Figure 3 montre deux images de la base de données
d’images-requêtes et de leurs images de contours correspon-
dantes. Dans nos tests, nous utilisons des images avec un ar-
rière plan simple. Ce problème peut être partiellement résolu
en utilisant un algorithme de segmentation plus sophistiqué,
mais ceci n’est pas le sujet de cet article.

Figure 4: Résultats de la recherche avec une photo.

Figure 5: Résultats de la recherche avec deux photos.

Figure 6: Résultats de la recherche avec trois photos.

Les figures 4, 5 et 6 présentent les résultats d’une requête
utilisant respectivement, une, deux et trois images d’une bi-
cyclette. Le côté gauche des figures représente les images
requêtes et le coté droit représente les 16 premiers modèles
3D retournés par notre moteur de recherche. Des sept mod-
èles 3D représentant une bicyclette dans la base de données,
trois sont dans les seize modèles 3D retournés par la requête
utilisant une seule photo (figure 4). Ce nombre augmente
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à quatre sur sept quand nous utilisons deux images (figure
5). En utilisant trois images (figure 6) nous avons retrouvé
cinq des sept modèles 3D dans les seize premiers résultats
retournés.

Pour une analyse plus fine des performances, une étude
en terme de courbe Rappel/Précision est maintenant présen-
tée. Deux critères sont utilisés pour calculer cette courbe:
Le Rappel qui représente le nombre de réponses positives
obtenues au rang N sur le nombre d’éléments de la classe de
l’objet requête Q, et la Précision qui représente le nombre de
réponses positives au rang N sur le nombre total de réponses
obtenues A. Ceci peut être noté de la façon suivante :

Rappel = N/Q, Précision = N/A,

Pour chacune des 10 classes d’images, nous présentons
cinq courbes Rappel/Précision moyenne correspondante à
l’utilisation d’une, deux, trois, quatre et cinq images.

Les figures 7 à 16 présentent les courbes Rappel/Précision
pour les dix classes d’images. Notons que l’utilisation d’un
nombre plus grand d’images dans la requête améliore la pré-
cision des résultats.

Dans les figures 9, 10, 11, le gain en précision est de 26%
en utilisant deux images au lieu d’une. Le gain peut être
jusqu’à 78% en utilisant quatre images au lieu d’une suivant
comme l’illustre la figure 15. De façon générale, notre méth-
ode fonctionne tout à fait bien sur un dessin, des images de
synthèse (ou vues du modèles 3D), ou des photos.

Pour expérimenter nos algorithmes et pour tester la va-
lidité de nos résultats, nous avons développé un moteur de
recherche 3D accessible publiquement en ligne. Notre mo-
teur de recherche est accessible à partir de n’importe quel
dispositif ayant un navigateur Web (PC, PDA, Smart-Phone,
etc.) [3Dr].

5. Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté une méthode
d’indexation de modèles 3D basée sur la similarité entre
des vues caractéristiques 2D. Pour cela, nous proposons une
méthode de sélection optimale des vues caractéristiques –
en pratique de 1 à 40 vues – pour un modèle 3D qui dépend
de la complexité du modèle en question. Nous proposons
également une approche probabiliste basée sur ces vues pour
retrouver des modèles 3D à partir d’une ou plusieurs photos.
Nos expériences ont été conduites sur la base de données
de l’Université de Princeton (Princeton Shape Benchmark
Database) composée de 1814 modèles 3D. Les courbes Rap-
pel/Précision présentées sur un ensemble de 50 photos ré-
parties en 10 classes montrent les très bons résultats de notre
approche. Le gain de précision en utilisant plus d’une photo
atteint jusqu’à 78%.

Les applications de ce travail sont nombreuses : navi-
gation dans des catalogues de modèles 3D, recherche de
modèles CAO pour l’industrie automobile, etc. Enfin, pour
démontrer les performances de nos méthodes, nous avons

développé un moteur de recherche de modèles 3D accessi-
ble en ligne [3Dr].
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Figure 7: Courbes Rappel/Précision et les images-requêtes pour la classe avions.

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

P
re

ci
si

on

Recall

using 1 image
using 2 images
using 3 images
using 4 images
using 5 images

Figure 8: Courbes Rappel/Précision et les images-requêtes pour la classe bicyclettes.
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Figure 9: Courbes Rappel/Précision et les images-requêtes pour la classe chaises.
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Figure 10: Courbes Rappel/Précision et les images-requêtes pour la classe chiens.
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Figure 11: Courbes Rappel/Précision et les images-requêtes pour la classe pistolets.
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Figure 12: Courbes Rappel/Précision et les images-requêtes pour la classe marteaux.
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Figure 13: Courbes Rappel/Précision et les images-requêtes pour la classe humains.
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Figure 14: Courbes Rappel/Précision et les images-requêtes pour la classe hélicoptères.
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Figure 15: Courbes Rappel/Précision et les images-requêtes pour la classe pots de fleurs.
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Figure 16: Courbes Rappel/Précision et les images-requêtes pour la classe épées.

186



Journées de l’Association Francophone d’Informatique Graphique, Bordeaux, 2006

HiD2RA, une bibliothèque extensible pour le rendu distribué
sur mur d’écran

Submission id : 107

Abstract
Cet article présente HiD2RA (High Definition Distributed Rendering Architecture), une bibliothèque pour le rendu
sur grappe de PC et environnement multi-projecteurs. Cette architecture se focalise sur du rendu haute qualité
en facilitant la programmabilité des cartes graphiques. Nous proposons une implantation efficace d’un graphe
de scène mandataire distant, appelé métagraphe de scène. La bande passante réseau est controlée à l’aide d’une
synchronisation à la demande. Isoler la couche réseau à la fois de l’application cliente et des algorithmes de
rendu, facilite l’évolution et la création de nouvelles applications, une bonne approche dans un contexte de deve-
loppement multi-site.

1. Introduction

Un affichage haute résolution offre une bonne immersion
dans une scène et améliore la perception de ses détails, com-
paré à un écran unique. Les cadres d’application existants
sont focalisés sur la visualisation scientifique et la réalité vir-
tuelle, où les performances et l’interactivité sont plus privi-
légiés que la qualité du rendu. En revanche, le prototypage
virtuel et les phases de pré-marketing ont besoin d’une plus
grande qualité visuelle, concrétisée à l’aide de techniques
d’éclairage avancées. Ces dernières utilisent de manière in-
tensive la programmabilité des cartes graphiques (GPU) et se
limitent souvent à la résolution d’un écran de station de tra-
vail. Etendre cette résolution sur du matériel existant exige
trop de capacité de calcul. De plus, parmi beaucoup d’archi-
tectures logicielles existantes pour le rendu sur mur d’affi-
chage, peu offrent la possibilité d’implanter ces algorithmes.

Notre bibliothèque nommée High Definition Distributed
Rendering Architecture (HiD2RA) a pour but d’être une ar-
chitecture haute performance pour un rendu sur mur d’écran.
Dans notre contexte, les performances sont plus liées à celles
des GPU qu’à celles de l’unité centrale. Par conséquent,
nous nous ne sommes pas attaqués aux problèmes de rendu
out-of-core et d’équilibrage de charge. Au contraire, nous
nous sommes concentrés sur l’ergonomie vis à vis des créa-
teurs de contenu (utilisateurs), mais aussi des créateurs d’ap-

plications (développeurs). Notre contribution, appelée le mé-
tagraphe de scène (metaGS), propose :

– un découplage élevé entre les codes de rendu et de dis-
tribution

– une interface de programmation simple et exhaustive
pour des graphes de scène existants

Ce document est organisé de la manière suivante. Après
une discussion sur des travaux précédents (section2), nous
présentons l’architecture générale de notre bibliothèque, ba-
sée sur une architecture 2-tier client/serveur (section3). Les
détails d’implantation sont donnés dans la section4. En
conclusion, nous comparons notre proposition avec des so-
lutionssort-first, ClusterJuggler, OpenSG et hybrides (sort-
first/sort-middle) comme Chromium et FlowVR-Render
(section5). †

† Figure 1 : De gauche à droite : Rendu HiD2RA OpenScene-
Graph ; TinySG avec un éclairage par pixel, un ombrage par carte
d’ombre et un effet de brillance (modèles fournis par Renault CTS
et DMI cars, dmi.chez-alice.fr) sur notre mur d’écran 3.6x1.8m
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2. Travaux précédents

La parallélisation de tout algorithme est liée à ses tâches
et à ses données d’entrée. Nous examinons ces aspects, ap-
pliqués au rendu temps réel parrastérisation.

2.1. Distribution des tâches

Le principe de la distribution des tâches est relativement
simple. La surface d’affichage est divisée en sous surfaces
sur chacunes desquelles la scène est distributée. Cela peut
être réalisé selon trois niveaux de granularité des données :
les objets de la scène, les primitives polygonales ou les frag-
ments, respectivement connus comme des distributions sort-
first, sort-middle et sort-last [MCEF94].

2.1.1. Distribution à grain fin

Une granularité fine favorise l’équilibrage de charge, mais
nécessite un réseau à haut débit. La parallélisation par frag-
ment est la forme la plus simple et la plus ancienne de rendu
sur grappe [Fuc77,FJ79]. Des réalisations plus récentes,
comme SEPIA [HM99], Scalable Graphics Engine [PJ01]
et SAGE [JJR∗05], se sont spécialisées sur la visualisation
scientifique et exigent toujours des matériels coûteux avec
des bus rapides dédiés.

Le rapport prix/performance attractif des grappes de PCs
est à l’origine de l’apparition des réalisations logicielles sort-
middle. WireGL [HEB∗01] est une version distribuée de la
bibliothèque OpenGL. Son principal avantage est sa capa-
cité d’exécuter pratiquement toute application sans aucune
modification de son code source.

Récemment, un tel mode de distribution à grain fin a été
porté sur des GPU avec des bus PCI (Openvidia [FM05]) ou
à l’aide de bus plus rapides : SLI de NVidia et Crossfire de
ATI. Le SLI consiste en deux modes : entrelacement tem-
porel et distribution des sommets sur des sous-surfaces re-
dimensionnées dynamiquement. Le Crossfire d’ATI est plus
prometteur puisqu’il fournit une composition en sort-last :
l’image est séparée en damier et envoyée à chaque GPU. Un
FPGA recompose ensuite les signaux vidéos numériques is-
sus des cartes. Cependant, à l’heure actuelle, ces solutions
n’offrent qu’une amélioration limitée des performances des
algorithmes du rendu, de plus en plus orientés vers le trai-
tement par fragments. Enfin, ces solutions sont seulement
applicables à des résolutions limitées.

2.1.2. Distribution à gros grain

L’idée des distributions sort-first est d’agréger des primi-
tives dans des représentations de plus haut niveau comme
des maillages, eux-même regroupés en objets. Une élimina-
tion précoce des objets invisibles depuis la caméra devient
alors plus efficace et permet de réduire sensiblement le dé-
bit nécessaire sur le réseau. Cette classe de distribution se
décompose en deux sous-classes, une descendante, qui dé-
coupe la scène en différents ensembles d’objets et une ascen-
dante, qui regroupe des primitives. L’approche descendante
est souvent mise en application avec un graphe de scène, une
structure hiérarchique de noeuds regroupant les objets de la
scène.

Les performances des distributions sort-middle sont ainsi
améliorées en créant des hybrides sort-first/sort-middle.
Ainsi, Chromium [HHN∗02] a été construit sur les bases

de WireGL, comme une implantation ascendante. Au lieu
de travailler en mode immédiat, des listes d’affichage (dis-
play list) sont créées afin de regrouper des triangles sur des
heuristiques spatiales. FlowVR-Render [AR05] est une ap-
proche descendante : un métanoeud regroupe une géométrie,
sa boîte englobante, son matériau et d’éventuels shaders.
L’objectif de cet environnement logiciel est une visualisa-
tion scientifique efficace, compatible avec VTK [SML98].
Cependant, pour ces deux logiciels, seul un sous-ensemble
des opérations graphiques de la librairie OpenGL est fonc-
tionnel. Nous prolongerons la comparaison avec Chromium
et FlowVR-Render dans la section5.

2.2. Distribution des données

Une distribution des données est nécessaire afin de syn-
chroniser sur une grappe, une scène modifiée de manière dy-
namique, par exemple, lors d’un changement de point de vue
de la caméra ou de matériaux liés à des objets. Les graphes
de scènes peuvent alors être considérés comme des bases
de données réparties offrant des services de synchronisation
distribuée de ses données. Le problème principal est alors de
trouver un compromis entre une efficacité maximale et une
certaine évolutivité. Dans les sous-sections suivantes, nous
étudions différents moyens triés par granularité de données.

2.2.1. Propriété de noeud

Une propriété de noeud est le niveau le plus fin de la dis-
tribution, limitée aux membres de ce noeud, tels qu’une ma-
trice d’un noeud de transformation.

Premièrement, cette distribution peut être implicite. Repo-
3D [MF98] est ainsi écrit en Modula III, un langage avec des
primitives nativement distribuées. Par conséquent, cette dis-
tribution à très bas niveau permet une transparence totale au
niveau du code. Malheureusement, ce langage n’est pas très
répandu et peut alors rendre la migration de d’applications
existantes assez complexe.

Deuxièmement, un conteneur de donnéees peut fournir
une distribution explicite. Par exemple, OpenSG [BRR02]
est le seul graphe de scène où une exécution multiproces-
sus est garantie et mise en valeur à l’aide de conteneurs.
ClusterJuggler [Ols02] fournit une classe sérialisable à VR-
Juggler [JBBCN98], un framework de réalite virtuelle. Bien
qu’offrant de nombreux services de distribution, ces conte-
neurs imposent de fortes contraintes lors de leurs utilisations,
détaillées dans la section5.

Enfin, des bibliothèques peuvent externaliser la distribu-
tion. Ainsi sont utilisés MPI, une bibliothèque de trans-
port de messages issue du calcul scientifique parallèle, Di-
verse [AKKN01] ou Glass [dPGaGZ04], plus focalisées sur
le rendu.

Travailler avec l’une de ces bibliothèques à une telle gra-
nularité offre certes de bonnes performances. Cependant cela
impose d’écrire un algorithme de distribution à un niveau
tout aussi bas. Le développement d’une application n’est
alors pas facilité par ce processus relativement astreignant.

2.2.2. Noeud distribué

Inclure les propriétés distribuées dans des noeuds dédiés
permet aussi d’automatiser la distribution. Par exemple, Sy-
zygy offre son propre ensemble de noeuds [Sch00]. Néan-
moins, il fonctionne avec son propre système d’exploitation,
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ce qui limite relativement son évolutivité. Des graphes de
scène existants ont été aussi étendus avec de tels noeuds.
Distributed Open Inventor [HSFP99] fournit des noeuds
distribués pour Open Inventor de SGI. Si Avango [Tra99]
n’offre seulement qu’une surcharge partielle des noeuds de
Performer, Blue-C est plus complet et efficace, avec une ges-
tion préemptive d’accès concurrents en écriture [NSG05].
Cependant, ces graphes existants et par conséquent, leurs
modifications ne facilitent pas la mise en oeuvre de rendu
multipasses.

2.2.3. Langage de manipulation de graphe

Un langage de manipulation de graphe permet de séparer
la couche de distribution du graphe de scène. Il décrit la créa-
tion, la suppression ou l’édition de tout noeud. Ainsi, Sy-
zygy fournit un protocole de modification de graphe, CDCL
(Complex Data Communication Language) [Sch00] exhaus-
tif mais plutôt complexe. Virpi-Aura propose un langage
plus simple [dSRG∗02]. Cependant, ces deux graphes de
scène sont si étroitement intégrés à leurs environnements
respectifs que les faire évoluer est difficile.

3. Architecture

L’état de l’art précédent nous a mené à quelques choix
d’architecture pour HiD2RA. Concernant la distribution des
tâches, un méthode sort-first pourrait être la meilleure op-
tion pour déployer des opérations de rendu par pixel à des
fréquences d’affichage acceptables. La virtualisation‡, intro-
duite dans le cadre du calcul distribué, est une bonne ap-
proche pour la programmation distribuée. Nous avons tenté
de l’appliquer non seulement lors du déploiement et de
l’exécution mais aussi lors du développement : la gestion
du réseau et le code du rendu devant être clairement séparés.
C’est pourquoi nous ne pouvons pas ni créer de conteneur
distribué, ni proposer de noeud spécialisé, trop lié au graphe
de scène sous-jacent. Nous avons donc choisi une solution
hybride entre le noeud et le langage de modification, basée
sur le motif de conceptionremote proxy[GHJV95].

HiD2RA est découpé en deux entitées, lefrontal et les
serveurs de renduselon une architecture maître-esclave. Le
frontal (FE) distribue les ordres issus de l’application cliente
(AC), aux serveurs de rendu (BE) (section3.1). Ces derniers
sont responsables de la production de l’image sur le mur
d’affichage (section3.2). L’architecture complète est repré-
sentée sur la figure3.

3.1. Frontal

Le frontal est l’interface entre HiD2RA et l’application
cliente. Cette dernière est articulée autour d’une boucle de
rendu à trois étapes bien connue : mise à jour de la scène,
rendu et synchronisation. Le FE récupère ainsi les ordres de
mise à jour et de rendu à travers la couche d’interface d’ap-
plication et puis les expédie aux BE à l’aide de la couche
de distribution de données. Enfin, l’AC attend à une barrière
logicielle, levée par le FE à l’accomplissement du rendu.

‡ Une application ou un matériel réparti est alors perçu par ses uti-
lisateurs comme une entité unique (ex : système multiprocesseur,
partition virtuelle de disques).

Application Cliente 

synchro. de scène

Couche de distribution de donnée

Dispositifs 
d'affichage

Couche d'interface d'application

événements d'interaction

modifications de scène

Serveur de rendu
Graphe de scène BE

Metagraphe de scène

Frontend 

Backends 

Noeud
mandataire

Noeud
implant.

DMX

DMX

Réseau

Figure 3: Architecture générale

3.1.1. Couche d’interface d’application

Cette interface fournit une virtualisation des entrées-
sorties. Les entrées provenant des différents périphériques
sont partagées vers les noeuds BE. De manière identique,
les sorties sont appliquées à un environnement fenêtré (bu-
reau) distribué. Dans un environnement collaboratif, un affi-
chage fenêtré est sensiblement mieux adapté qu’un affichage
plein écran, afin de partager des informations entre plusieurs
fenêtres et utilisateurs. Avec Chromium, seul HiD2RA four-
nit une interaction avec DMX pour une intégration à bureau
distribué. ClusterJuggler et OpenSG se contentant seulement
d’un affichage plein écran.

Afin de faciliter l’administration de la grappe comme une
machine virtuelle unique, nous fournissons également un
outil pour la gestion du mur d’affichage avec des télécom-
mandes logicielles des différents matériels. Le déploiement
sur un matériel ciblé n’exige aucune recompilation ; il est
effectué en éditant un fichier XML de configuration.

3.1.2. Couche de distribution de données

Le développement des BE devrait être concentré sur le
code de rendu, et non pas sur la couche de distribution. C’est
pourquoi cette couche ne devrait être contenue ni dans l’ap-
plication ni dans les BE mais dans une couche spécifique du
FE. Par conséquent, ce développement est centralisé autour
d’un métagraphe de scene, une implantation efficace et gé-
nérique d’une interface de procuration distante appliquée à
un graphe de scène.

Cette couche fournit une interface de programmation
simple pour manipuler les données de la scène et les syn-
chroniser entre les BE. Un metaGS se compose de noeuds
mandataires qui sont des interfaces intuitives et efficaces per-
mettant d’accéder aux propriétés des noeuds du graphe par
des métadonnées. Elles sont formées par des paires [clef, va-
leur] où la clef est le nom de la propriété de noeud et la va-
leur, un conteneur de données de type scalaire ou vectoriel.

Le metaGS fournit une couverture normalisée de l’inter-
face des graphes existants et ouverte à de futurs développe-
ments. Différentes applications peuvent être alors branchées
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Noeud mandataire (FE)AC Noeud squelette (BE)

Noeud impl (BE)

setMatrix(valeurMatrice)

setProperty(«Matrix», valeurMatrice)

Réseau

[mise à jour matrice sur le FE]

[matrice mise à jour]

getProperty(«Matrix»)

[valeurMatrice]
LECTURE
(sur FE)

ECRITURE
(diffusion aux BE et
maintenance FE)

métadonnée[«Matrix», valeurMatrice]

[matrice mise à jour]

Figure 2: Spécification de la distribution de données, basée sur le motif de conception mandataire distant avec une synchroni-
sation à la demande

sur notre bibliothèque pour bénéficier d’un même moteur de
rendu fourni par un BE. De même, divers BE peuvent être
liés avec une même AC pour lui fournir différents rendus.

3.2. Serveur de rendu

Un serveur de rendu calcule sa propre surface d’affichage.
HiD2RA facilite le développement de BE par l’intermédiaire
d’une interface deplugin simple mais exhaustive. Ces der-
niers peuvent être permutés à la volée. Lorsqu’un graphe
de scène n’est pas nécessaire ou qu’il n’est jamais modifié,
l’interfaceBeSceneViewest suffisante. Elle consiste en deux
méthodes : placer la caméra (setCamera) et dessiner la scène
(draw).

Pour un graphe de scène distribué, un BE doit implanter
deux interfaces,BeSgSceneViewqui hérite deBeSceneView,
etSgNodeImpl. Cette interface se charge de fournir les listes
de propriétés des noeuds du graphes ainsi que leurs accès en
lecture/écriture (figure4). En héritant des classes de couche
de communication de données, ces classes n’ont seulement
qu’à interpréter les messages reçus, sans jamais utiliser de
code réseau. En utilisant ce principe, un metaGS peut être
pratiquement lié à n’importe quel graphe existant. Les élé-
ments écrits en rouge de la figure5 récapitulent les objets
qu’un développeur doit écrire.

4. Implantation

4.1. Frontal

4.1.1. Mandataire distant avec synchronisation à la
demande

La couche de communication de données est respon-
sable de la synchronisation des données sur le réseau. Cette
couche contenant le métagraphe de scène, est une réalisa-
tion du motif de conceptionremote proxy. Suivant la termi-
nologie Java Remote Method Invocation, les actions de l’ap-
plication, sous forme de métadonnées, sont diffusées par les
noeudsmandatairesdu FE. Ces métadonnées sont reçues par
des noeudssquelettesdes BE qui invoquent des méthodes
sur les noeuds d’implantation(figure2).

Ce modèle de mandataire distant est optimisé par des ac-
cesseurs locaux, en maintenant, sur le FE, un metagraphe de
scène qui contient une copie locale des metadonnées. Les
opérations de lecture restent alors confinées au FE. Seules
les opérations d’écriture sont distribuées : sur demande du

FE, les données sont changées sur le BE et une fois les mo-
difications effectuées, le FE met à jour ses métadonnées cor-
respondantes. Remplacer la duplication du graphe de scène
sur le FE par une mise à jour d’un metagraphe de scène pour-
rait permettre de déployer ce dernier sur des clients légers de
type PDA ou mobile.

4.1.2. Envoi des actions comme messages

La figure5 propose une vue globale de la couche de dis-
tribution de données. Les étapes 1 et 2 décrivent la trans-
formation des actions en ensemble de métadonnées, regrou-
pées ensuite dans un message. Ces métadonnées obéissent à
une synchronisation écrivain unique/lecteurs multiples. Ceci
pourrait poser problème lorsque les BE doivent remonter des
données vers le FE, par exemple lors d’un pointage 3D. Ce-
pendant la synchronisation du metagraphe permet d’effec-
tuer une telle opération. En effet, une métadonnée indiquant
si le noeud a été pointé pourra être ainsi mise à jour par les
BE, répercutée ensuite sur le FE.

Les messages sont convoyés par une librairie iOS. Repre-
nant les concepts de la librairie Java Message Service, elle
propose un protocole basé sur des boîtes aux lettres et des ca-
naux de transmission. Ces communications utilisent un canal
fiable UDP pour des données critiques pour lesquelles la ré-
ception est garantie. Un canal non-fiable UDP est réservé à
des informations de faible sémantique ou non critiques. Un
ordre strict de transmission basé sur un horodateur assure la
consistance des données dans la queue des données reçues.

4.2. Serveur de rendu

4.2.1. Traduire les messages en actions

Le BE traduit en actions, les messages des noeuds manda-
taires du FE. La figure5 illustre comment les noeuds sque-
lettes appliquent ensuite ces actions aux noeuds d’implanta-
tion. Dans l’étape 3 , le reste du message est interprété par le
noeud squelette du metaGS. Ce dernier ordonne ensuite au
noeud d’implantation de mettre à jour à sa matrice (étape 4).

La correspondance entre les différents noeuds mandataire,
squelette et implantation est établie à l’aide d’une signature
commune à ces noeuds, calculée à partir des positions des
noeuds dans le graphe de scène. Ces signatures sont initia-
lisées au chargement de la scène puis mises à jour lors d’un
ajout ou d’un déplacement de noeud.
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<<NodeImpl>>

<<BeSgSceneView>>

<<BeSceneView>>

setCamera
draw

(Tree access)
getID
getParentID
getChildID

(Property get)
get...Property

(Property set)
set...Property

(Property list)
get...PropertyList

getRootNode
getNodeFromID

Figure 4: Interfaces des serveurs de rendu BE. L’inter-
face BeSceneView doit être implantée pour des rendus sans
graphe de scène, autrement, BeSgSceneView et NodeImpl
fournissent les interfaces requises pour un plugin nécessi-
tant un graphe de scène distribué.

4.2.2. Intégration dans un bureau distribué

Afin d’améliorer l’ergonomie vis à vis de l’utilisateur,
HiD2RA permet d’utiliser un système de fenêtrage sur un
mur d’affichage, suivant une implantation semblable à Chro-
mium, à l’aide d’un serveur X window distribué, Distributed
Multihead Server X (DMX) [MDF03]. Les entrées de l’ap-
plication sont envoyées à une fenêtre de DMX, tandis que
les sorties du BE sont envoyées vers une surface de rendu
spécifique. Cette surface OpenGL est ensuite superposée à
la fenêtre cible DMX.

5. Résultats

Notre grappe se compose d’une machinefrontaleet de 6
serveurs de rendu, composés par 2 Opteron 270 AMD64 bi-
coeurs cadencés à 2Ghz avec des cartes graphiques NVidia
GeForce 4500 associées à des cartes de synchronisation G-
sync. Elles sont reliées à 6 projecteurs DLP F1+ avec une
résolution 1400x1050. Un recouvrement de 320 pixels per-
met une transition douce entre les sous-surfaces d’affichage
et rapporte la résolution à 3560x1780. La taille d’un pixel sur
le mur d’affichage est alors d’un millimètre pour une surface
totale de 3.6x1.8m.

Nous comparons HiD2RA avec deux solutions sort-first,
ClusterJuggler et OpenSG, et deux hybrides sort-first/sort-
middle, Chromium et Flow-VR. Cette comparaison est
etayée par une étude de montée en charge en résolution et
en trafic réseau. Un serveur de rendu a été dédié à ces tests,
basé sur un graphe de scène disponible sous licence libre :
OpenSceneGraph (OSG). Ce BE permet d’ombrer une scène
à l’aide d’une carte d’ombre. Bien qu’ancienne [Woo92],
cette méthode n’est pas souvent appliquées sur des murs
d’affichage. Cette technique soulignera la différence de tra-
fic entre des solutions sort-first et sort-middle. Nos expé-
riences avec OpenSG et une comparaison précédente avec
ClusterJuggler [SWNH03] nous ont permis de tirer certaines
conclusions pour notre comparatif de solutions.

Nous travaillons aussi sur TinySG, fournissant une
meilleure qualité de rendu à l’aide de fonctionnalités avan-
cées : un rendu des couleurs haute dynamique, des matériaux
réalistes et des effets d’éclairage comme des ombres, des ré-
flexions/réfractions spéculaires et un effet de lueur diffuse
(glow) (figure 1). Notre bibliothèque de distribution a été
également employée avec un moteur de rendu fourni par un
tiers, ONESIA, comportant des animations rigides de scène
et des effets avancés d’éclairage basés image, utilisant le
graphe de scène Ogre (figure10).

nb triangles local (i/s) HiD2RA ClusterJuggler Chromium

dragon 200k 400 ;180 350 ;170 330 ;154 250 ;7

Fiat500 600k 340 ;120 320 ;100 220 ;90 220 ;7

Megane 1M 140 ;53 130 ;40 - ;- - ;-

Scene 1M 160 ;64 150 ;60 150 ;60 - ;-

Figure 6: Coût de la distribution et complexité géométrique
sur une mosaïque d’affichage 3x2. Les fréquences d’affi-
chage sont données en images par secondes pour des rendus
de scènes non-ombragées puis ombragés.

5.1. Tests de performance

Nous étudions la montée en charge en résolution d’affi-
chage et en trafic réseau pour des scènes relativement diffé-
rentes, de 200k à 1M de polygones sur 1,2,3,4 puis 6 écrans.

5.1.1. Montée en résolution

Seule la complexité géométrique est prise en compte pour
ces tests. Elle permet d’illustrer l’impact d’une géométrie
distribuée par rapport à une géométrie dupliquée. Les scènes
non-ombragées et ombragées sont affichées sur un écran
simple de station de travail et sur des configurations de
{2,3,4 et 6} écrans.

Les scènes de la figure6 sont composées d’un nombre
croissant de polygones afin de tester la montée en charge en
terme de taille de données. Ainsi, sur des scènes fortement
maillées, nous avons dépassé le temps imparti à l’initialisa-
tion de ClusterJuggler et nous avons mis en défaut la migra-
tion de la géométrie sur Chromium, lors de mouvement trop
brusques de caméra. OpenSG proposant un chargement pro-
gressif de la scène, ce dernier ne devrait pas rencontrer de
tels problèmes.

L’efficacité, définie comme un rapport de performances
distribution/local, estime l’impact de la distribution pour dif-
férentes surfaces de visualisations (figure7-1). La fréquence
d’affichage de Chromium diminue linéairement. Cette perte
d’efficacité est d’autant plus mise en lumière pour une scène
ombragée (figure7-2). Au contraire, les approches sort-first,
indépendantes vis à vis du nombre d’écrans, offrent une
meilleure efficacité. On distingue alors deux facteurs limi-
tant la fréquence d’affichage, liés à la carte graphique (60
images par secondes) et à la synchronisation logicielle (au-
tour 300 i/s). Dans le premier cas, notre BE et ClusterJug-
gler ont des performances et nous pouvons nous attendre à
des temps d’exécution similaires pour OpenSG [SWNH03].
Dans le second cas, la majeure partie du temps est allouée
à envoyer des messages de synchronisation des données.
L’étude suivante sur le débit du réseau révèle quelques dif-
férences.

5.1.2. Montée en charge et débit du réseau

5.1.2.1. Distribution des donnéesUn analyseur de réseau,
Etherape [TvA06], permet d’accumuler letrafic du réseau.
Intuitivement, plus une scène est simple, plus sa fréquence
d’affichage est importante, et plus le débit réseau est grand.

FlowVR-R et Chromium améliorent les solutions sort-
middle en employant un cache de géométrie sur la carte
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AC

<<SgSceneView>>SceneView

n°3

Noeud mandataire

Réseau

Noeud squelette

envoyer le message

onLoad
onDraw

recevoir and interpréter le message
ordre=modfGS

interpréter le message
type=floatArray
nom=matrix
valeur={1,2,3...

onSetFloatArray
node->setMatrix(...)

NodeImpl

FE BE

surModifGS
n°noeud=3

affecter la matrice du 
noeud n°3 avec la 
valeur {1,2,3,...

Metagraphe de scène

Graphe de scène BE (OSG, TinySG...)

(1)

(2)

(3)

(4)SgSceneView
ordre=modifGS
n°noeud=3
type=floatArray
nom=matrix
valeur={1,2,3...

n°3

n°3

Figure 5: Implantation de la distribution des données

graphique, et évitent ainsi un flux constant de la géomé-
trie depuis les unités centrales. Cependant, les performances
peuvent chuter lors d’une migration de la géométrie, pour
des scènes animées ou pour des mouvements rapides de ca-
méra.

Au contraire, les méthodes sort-first n’envoient que des
ordres de synchronisation. Sans aucune mise à jour du
graphe, HiD2RA n’utilise que 266 octets par images pour
les ordres de rendu et la position de la caméra (13 champs
de 13 octets). Ces messages sont envoyés d’un frontal unique
à n serveurs de rendu, contrairement à ClusterJuggler qui
peut transmettre jusqu’àn(n−1)messages (maillage des BE
pair-à-pair).

5.1.2.2. Rendu multipassePour une solution sort-middle,
le débit réseau est bien plus important pour un rendu multi-
passe (rendu vers une texture) : le débit théorique requis pour
une carte d’ombre est de 1024x1024x24bit, soit 1.5Mo par
image. Une solution comme Chromium impose un transport
incessant des fragments (figure7-3). Les tampons de frag-
ments sont traités sur chaque BE. Ils sont ensuite assemblés
pour former un tampon qui correspond à la totalité du mur
d’affichage. Ce tampon est finalement renvoyé vers les BE§.
Au contraire, HiD2RA et ClusterJuggler évitent ce flux de
pixels en dupliquant les traitements sur chaque BE. A l’heure
de la rédaction, la scène entière est rendue du point de vue de
la lumière, ce qui explique pourquoi l’efficacité de la distri-
bution reste autour de 1 (table6). Elle pourrait être améliorée
en distribuant le calcul de la carte d’ombre plutot que de le
dupliquer .

5.1.2.3. Scène dynamiqueNous avons mené toutes nos
expériences sur des applications de navigation dans des
scènes statiques. Pour une scène animée, nous pouvons dis-
tinguer deux cas. Une animation rigide ou une déformation
précalculées ne nécessitent qu’un envoi de message de syn-
chronisation entre les BE, ces derniers déroulant chaque ani-
mation de manière locale. Autrement, une animation non
déterministe, impulsée par un utilisateur ou un moteur phy-
sique, nécessite plus de bande passante. Les données de mise

§ Une unité de traitement spécifique (SPU) [HHN∗02] pourrait em-
pêcher ces allers-retours mais briserait la compatibilité OpenGL.

à jour convoyées depuis l’application ou un moteur d’anima-
tion comme OpenMask [MAC∗02] peuvent alors être trans-
portées par des métadonnées.

Dans tous les cas, les solutions sort-first ont de meilleurs
performances que celles en sort-middle. Ces solutions sort-
first peuvent apporter des réponses différentes à ces pro-
blèmes d’animation. OpenSG propose un système de char-
gement progressif de la scène avec une migration efficace de
sa géométrie et une élimination précoce des objets non vi-
sibles depuis la caméra. A l’opposé, HiD2RA et ClusterJug-
gler supposent que les BE ont assez de puissance en terme
de calcul et de mémoire pour supporter une duplication de
scène. De la même manière, l’élimination des objets cachés
est déleguée aux graphes de scène des BE. Cependant, si
OpenSG peut offrir de meilleurs temps d’exécutions dans
des scènes statiques, ces derniers peuvent également empi-
rer pour des scènes dynamiques. Les améliorations fournies
par des mises à jour parallèles sont alors masquées par des
goulots d’étranglement de réseau [SWNH03]. Notre solution
permet de conserver les mêmes performances que l’on soit
sur une station de travail ou sur un mur d’écran.

5.2. Evolutivité

5.2.1. Fonctionnalités OpenGL

Pour l’instant, seul Chromium est limité dans le support
des fonctionnalités OpenGL 2.0, requises pour un rendu de
qualité en environnement distribué. Contrairement à ce der-
nier, FlowVR peut alimenter une sortie vers un tampon flot-
tant. Cependant, c’est avec difficulté que nous avons essayé
de faire évoluer FlowVR-R. Mettre en application un algo-
rithme multipasse exige ainsi de modifier la boucle de rendu
à l’intérieur de ce cadre d’application. Ses propres shaders
occupant déjà le processus de rendu sur la carte graphique,
cela empêche une inclusion directe de shaders utilisateur.

5.2.2. Migration de graphes de scène existants

Une application écrite avec notre interface de program-
mation peut être réutilisée avec tous nos plugins de serveur
de rendu. Ceci peut récompenser l’effort nécessaire pour ré-
écrire une application existante. Dans ClusterJuggler, le code
de distribution et le code de rendu sont étroitement liés. En
pratique, chaque nouvelle modification induite par l’AC doit
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Figure 7: De haut en bas : fréquence d’affichage en fonction
de la surface d’affichage pour des scènes non-ombragées
puis ombragées ; Débit réseau en fonction de la surface d’af-
fichage sur une scène ombrée- en rouge HiD2RA, en vert,
ClusterJuggler et en bleu, Chromium

être propagée jusqu’aux BE. Avec HiD2RA, la couverture
exhaustive offerte par le metaSG permet d’éviter de répercu-
ter le code de distribution dans les BE. Cependant, notre in-
terface de programmation possède également ses propres in-
convénients. Les propriétés de méta-données invalides (dé-
signant un mauvais membre ou un mauvais type de valeur)
sont, pour l’instant, repérées seulement lors de l’exécution.

Pour le serveur de rendu sans graphe de scène ou pour un
graphe statique, seules deux fonctions doivent être écrites.
ONESIA a ainsi déployé en une demi-journée, son moteur
de rendu basé sur Ogre. Pour finir, contrairement à Cluster-
Juggler, la boucle de rendu est exposée à l’application, four-
nissant ainsi une interface de programmation plus simple.

Pour un serveur de rendu exigeant un graphe de scène
distribué, comparé à ClusterJuggler et à OpenSG, HiD2RA
offre une distribution des données du graphe fortement abs-
traite. Les connexions entre le metagraphe et graphe BE

//créer un conteneur de données utilisateurs
class UserData : public vpr::SerializableObject...

// peer (BE+FE) -------------------
//init : associer la donnée à un identifiant unique 
pour les droits d'accès
vpr::GUID monGuid("17109-15-17107-D34D");
mUserData.init(monGuid);

if(!mUserData.isLocal())
   // lire la donnée locale sur notre machine
   myMatrix=mUserData.getMatrix();
else
   // sinon l'envoyer vers un de ses pairs
   mUserData.setMatrix(myMatrix);

//UserData implante une interface BeSgNodeImpl 
//ce code est centralisé dans la couche du 
//metascenegraph 
class UserData...
void onSetFloatArray(message,matrix)
{
//interprétation en action depuis le message reçu
if (message==« Matrix ») mMatrix=matrix;
}

// FE -------------------------------------
mUserData->setFloatArray(« Matrix »,myMatrix);

// BE -------------------------------------
myMatrix=mUserData->getFloatArray(« Matrix »);

// la création du code du conteneur de champs 
// UserData est assistée par une interface graphique
class UserData...

// FE -------------------------------------
// beginEditCP va déclencher la synchronisation 
// des données entre les processus/serveurs OpenSG
beginEditCP(mUserData);
    mUserData->setMatrix(myMatrix);
endEditCP(mUserData);

// BE --------------------------------------
myMatrix=mUserData->getMatrix();

//toute donnée éditée du côté serveur de rendu
//doit aussi être encadrée par des macros 
begin/endEditCP 

ClusterJuggler

OpenSG

HiD²RA

Figure 8: Comparaison entre différents codes de distribu-
tion

ClusterJuggler OpenSG HiD2RA

Nom données utilisateur conteneur de champs metadonnées

Fonctions pair-à-pair thread safe, optimal haute niveau

Ergonomie - ID unique, localisation macros compilation

Evolutivité généricité + héritage interface graphique composition

Figure 9: Comparaison des données distribuées

peuvent être établies manuellement pour un graphe de scène
simple, par exemple, pour TinySG. Autrement, une biblio-
thèque d’introspection peut automatiser ce processus. Nous
avons ainsi utilisé le module osgIntrospection qui fournit un
accès programmatique aux propriétés des noeuds de OpenS-
ceneGraph. Dans la majeure partie des cas, ce travail est fait
une fois pour toutes, puisque le metaGS fournit une couver-
ture systématique du graphe de scène du BE. Dans certains
cas, il pourrait être encore nécessaire d’étendre ce graphe
avec des données d’utilisateur. Le paragraphe suivant com-
pare quelques solutions.

5.2.3. Evolution avec des données distribués utilisateurs

FlowVR-R, OpenRM/Chromium et HiD2RA utilisent le
passage de message, soit à travers MPI, soit à l’aide de
classes iOS. Au contraire, ClusterJuggler et OpenSG offrent
des fonctions plus sophistiquées comme la localisation ou le
multiprocessus (voir le tableau9). Ces fonctionnalités com-
portent de nombreux avantages mais aussi de nombreuses
contraintes, en plus d’un inévitable mélange entre le code de
rendu et de réseau. Les extraits de code de la figure8 illus-
trent l’ergonomie du point de vue du développeur.

Dans ClusterJuggler, un noeud est à la fois un FE et un
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Figure 10: Rendu haute qualité par un serveur de rendu
tiers, supportant des animations rigides, de l’occlusion am-
biante et de l’éclairage à partir de cartes d’environnement
(scènes aimablement fournies par ONESIA)

BE (structure de pair-à-pair). Le programmeur doit alors dé-
crire les deux aspects suivants. La localisation (suivant qu’on
soit sur le FE ou sur le BE), les droits d’accès aux données
(par un identifiant unique associé aux pairs) doivent être clai-
rement énoncés. A l’opposé, les BE et les FE sont claire-
ment séparés dans HiD2RA et OpenSG. Si ce dernier est
une bonne solution pour le rendu distribué out-of-core, son
ergonomie s’en trouve limitée puisque chaque donnée dis-
tribuée doit être encadrée par une macro commande. Dans
notre solution, le metagraphe se charge de diffuser les don-
nées. Si des modifications sont toutefois apportées, elles res-
tent confinées dans la classeSgNodeImpl.

6. Conclusion

Notre bibliothèque se compose de plusieurs couches afin
de fournir un rendu distribué de qualité en temps réel, le plus
transparent possible vis à vis du développeur et de l’utilisa-
teur. Le metagraphe de scène sur le frontal est un mandataire
distant permettant une séparation claire entre les algorithmes
de rendu et la couche de distribution. Notre architecture mo-
dulaire permet de brancher des serveurs afin d’obtenir dif-
férents rendus. Elle facilite ainsi le développement d’appli-
cations clientes dans un cadre de développement délocalisé.
Comparée à Chromium, OpenSG et VRJuggler, seule notre
bibliothèque offre à la fois un rendu avancé à des fréquences
d’affichage élévées, combiné avec une distribution des don-
nées de graphe de scène évolutive.

Jusqu’ici, notre priorité était de fournir l’épine dorsale
de la distribution. Or, dans notre contexte, les performances
globales dépendent principalement du serveur de rendu. Afin
d’améliorer ses performances, des travaux futurs pourraient
se focaliser sur une élimination précoces de parties cachées
et une distribution de charge à travers la grappe. Cette der-
nière étape peut permettre la distribution d’algorithmes de
rendu avancés et faire des murs d’affichage, un environne-
ment intéressant pour des activités de prototypage et de de-
sign industriel.
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Abstract
La résolution d’un problème de construction géométrique a été abordée dans deux domaines de l’informatique :
la Conception Assistée par Ordinateur (CAO) et l’Education Assistée par Ordinateur (EAO). Dans le premier,
des méthodes numériques occasionnellement instables mais rapides et générales sont utilisées alors que dans le
second des méthodes symboliques stables mais lentes et plus spécifiques sont utilisées.
Le but de cet article est de montrer que même si elles ont un spectre d’utilisation moins étendu, les méthodes
symboliques issues de l’EAO peuvent être utilisées en CAO sans perte d’efficacité tout en conservant les avantages
de ces dernières : elles sont stables et permettent de retrouver toutes les solutions à un problème.
Notre approche a consisté à concevoir un compilateur, qui à partir d’un ensemble de règles de construction géomé-
triques, produit un solveur implémentant une adaptation symbolique de l’algorithme combinatoire de propagation
des degrés de liberté proposé par Bouma et al., pour des problèmes bien contraints à contraintes binaires. Les
résultats obtenus dans le cadre de la géométrie euclidienne confirment largement l’intérêt de cette approche qui
doit être étendue à d’autres structures de données et d’autres algorithmes de résolution.

Introduction

La résolution d’un problème de construction géométrique
consiste à produire un moyen, appelé plan de construction,
de construire toutes les figures répondant au problème. Ce
sujet a été abordé dans deux domaines de l’informatique :
l’Éducation Assistée par Ordinateur (EAO) et la Conception
Assistée par Ordinateur (CAO). En EAO, le problème est
énoncé de manière textuelle sans la moindre valeur numé-
rique et son résultat est un plan de construction. En CAO,
l’énoncé prend la forme d’une esquisse cotée. Le résultat est
la figure ressemblant le plus possible à l’esquisse cotée, res-
pectant les contraintes imposées par la cotation. Ces diffé-
rences ont une forte influence sur la manière d’aborder le
problème. Des méthodes algorithmiques efficaces sont utili-
sées en CAO alors que des techniques d’Intelligence Artifi-
cielle (IA) sont employées en EAO.

En effet, si des solveurs géométriques sont souvent em-
ployés dans le domaine de la CAO, ils sont généralement nu-
mériques, itératifs ou combinatoires (une classification dé-
taillée de ces méthodes est exposée dans [DMS98]). Chaque
approche possède quelques inconvénients bien connus :

les méthodes numériques itératives sont occasionnellement
instables (e.g. la méthode Newton-Raphson peut ne pas
converger pour certaines valeurs de départ prises sur l’es-
quisse), les méthodes combinatoires sont limitées (e.g. la
méthode de Sunde n’utilise que des points et la méthode
d’Owen ne considère pas les cercles de rayon inconnu
[Owe91,Sun86]).

Aujourd’hui, les méthodes de résolution utilisées en
CAO reposent sur une décomposition combinatoire du pro-
blème suivi d’une résolution numérique. Ces décomposi-
tions peuvent suivre une approche descendante (comme la
méthode d’Owen) ou ascendantes (comme la méthode de
Fudos-Hoffmann). Les sous problèmes doivent être résolus
avec des méthodes itératives ou par propagation des degrés
de liberté.

Il s’agit de montrer qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre
ces deux domaines et que l’approche EAO peut apporter une
aide précieuse à l’approche CAO. Le processus de résolu-
tion peut être divisé en deux parties, dans la première, le pro-
blème est compilé en un programme de construction, dans la
seconde, ce programme est interprété numériquement pour
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engendrer la figure. Une telle approche a été exploitée dans
deux projets. Progé est spécialisé dans le domaine de l’EAO
[Sch93], Yams exploite l’invariance par déplacement afin de
procéder à des décompositions plus générales que celles des
méthodes combinatoires [Mat97].

Les méthodes permettant de produire des plans de
constructions reposent toujours sur formalisation du cadre
du problème que nous appelonsunivers géométrique. Celui-
ci comprend les informations nécessaires, des règles de
construction géométriques, à la méthode de résolution choi-
sie, la résolution symbolique et est souvent implanté sous
forme de système à base de connaissances mis en œuvre par
moteur d’inférence en chaînage avant. Or une telle méthode,
réputée lente, n’est pas utilisable dans le domaine de la CAO
où les problèmes à résoudre sont de grande taille et les bases
de connaissance associées très conséquentes.

Ainsi, le but du travail présenté dans cet article est d’adap-
ter les méthodes combinatoires existantes en y apportant un
pendant symbolique afin de conserver les avantages des mé-
thodes formelles de l’EAO, comme la possibilité de modi-
fier facilement l’univers géométrique, sans perte d’efficacité.
Concrètement, il s’agit de « compiler »tous les cas d’appli-
cation de règles du système expert pour éviter les phases de
choix d’une règle et de filtrage. Notre approche a consisté à
décrire formellementtout le cadre dans lequel les problèmes
sont exprimés et résolus, ce qui a donné lieu à un langage
de description d’univers géométriques, le GCML [WSM06],
puis à traduire celui-ci dans différents modules dont un sol-
veur optimisé. Le solveur généré par le compilateur, com-
posé d’une structure de données adaptée et de l’algorithme
de résolution, peut résoudre tout problème bien contraint
avec des contraintes binaires exprimé dans l’univers géomé-
trique de départ. L’algorithme choisi est celui de la propa-
gation des degrés de liberté proposé par Bouma et al. dans
[BFH95]. La structure de données fournie par le compila-
teur contient, en un sens, toutes les conclusions construc-
tives du système d’inférence rendant inutile toute déduction
coûteuse.

La section 1 définit les notions d’univers géométrique et
de système de contraintes. La section 2 présente un solveur
de référence utilisant un ensemble de connaissances. La sec-
tion 3 présente le compilateur mis en oeuvre afin de fournir
un solveur optimisé pour un univers géométrique donné. La
première partie de cette section présente le solveur géomé-
trique généré par ce compilateur dont le fonctionnement est
expliqué en seconde partie. La section 4 discute les com-
plexités respectives des algorithmes mis en œuvre au cours
de ce travail et reporte les résultats des expérimentations. En-
fin, nous concluons par un bilan et l’évocation de quelques
perspectives.

1. Cadre théorique

Cette section présente les quelques notions théoriques sur
lesquelles repose notre approche de formalisation.

La définition d’un système de contraintes géométriques,
comme elle est présentée dans toutes les introductions au
problème de la satisfaction de contraintes, met l’accent sur
l’aspect sémantique en imposant les domaines où doivent
être cherchées toutes les solutions possibles au système de
contraintes. Le point de vue considéré dans ce travail conduit
à une définition dans l’esprit desspécifications algébriques
[Sch01].

Comme dans tout formalisme, nous distinguons le niveau
syntaxique, ou formel, du niveau sémantique, ou interpréta-
tif. Ainsi, la notion de figure est au niveau sémantique alors
que celle de spécification de figure (construction et mani-
pulation d’un terme) est au niveau syntaxique. Un système
formel de résolution travaille essentiellement au niveau syn-
taxique pour produire un plan de construction mais celui-ci
est utilisé sur un plan sémantique pour produire des figures.

1.1. Univers géométrique

Un univers géométrique sert à définir le cadre d’un pro-
blème de géométrie. Il est défini par un coupleU =< Σ,E >
où Σ est une signature hétérogène etE uneΣ-algèbre.

1.1.1. Syntaxe

Un système de contraintes géométriques est un ensemble
de termes prédicatifs construits sur une signatureΣ, et en ré-
férence à uneΣ-algèbre, qui permet d’exprimer précisément
les intentions de l’utilisateur.

Définition 1.1 Signature hétérogène.
Une signature hétérogène est un tripletΣ =< S,F,P> où :
– Sest un ensemble fini de symboles de types
– F est un ensemble de symboles fonctionnels
– P est un ensemble de symboles prédicatifs

Les symboles de type sont encore appelés sortes. L’ensemble
F est muni de deux fonctions : l’arité et la coarité,P est muni
d’une fonction arité. Un extrait de signature est donné dans
l’exemple 1.1.

Exemple 1.1Signature hétérogène.
Sortes

point, line, circle
length, angle

Symboles fonctionnels
initp: → point
initl: point → line
mkline: point point → line
mkline: point line angle → line
mkcir: point length → circle
interlc: line circle → point
intercc: circle circle → point

Symboles prédicatifs
onl: point line
onc: point circle
distpp: point point length
angle: line line angle
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La signature est utilisée pour rendre compte de fonctions
ou de prédicats, mais on doit la compléter par desaxiomes
pour en préciser les propriétés, ce que nous faisons en ajou-
tant à notre paysage syntaxique les connecteurs logiques
usuels∧, ∨, →, ¬, et les quantificateurs∃ et∀. Nous avons
considéré deux types d’axiomes pour caractériser un univers
géométrique : d’une part les propriétés classiques de la géo-
métrie euclidienne (cf. exemple 1.2) et d’autre part les règles
de construction (cf. exemple 1.3).

Exemple 1.2Propriétés d’un univers géométrique.
distpp(p1, p2,k) = distpp(p2, p1,k)
angle(l1, l2,a1) + angle(l2, l3,a2) = angle(l1, l3,a1 +a2)

Exemple 1.3Règles de construction.
distpp(p1, p2,k) ∧ undef(p2) → c=mkcir(p1,k) ∧ onc(p2,c)

Notre théorie est complétée avec la règle d’inférence du
modus ponenset, puisque dans notre cadre, les théorèmes
produits sont des termes clos nous avons associé dufiltrage
à la règle du modus ponens. Dans le cas de théories hétéro-
gènes, la notion de modèle passe par la notion deΣ-algèbre
que nous décrivons dans la section suivante.

1.1.2. Sémantique

UneΣ-algèbre est une algèbre, au sens large, où les sym-
boles de sortes sont interprétés par des ensembles, les sym-
boles fonctionnels par des fonctions et les symboles prédi-
catifs par des relations. Il est possible de définir plusieurs
Σ-algèbres pour une même signature et considérer ainsi un
même cadre sous des points de vue différents [WSM06].

Définition 1.2 Σ-algèbre.
SoitΣ =< S,F,P> une signature hétérogène. UneΣ-algèbre
E consiste en la donnée :
– d’un ensembleEs par symbole de type deS
– d’un ensemble de fonctions pour les symboles deF
– d’un ensemble de prédicats pour les symboles deP

Dans cet article centré sur la résolution symbolique, nous
ne nous intéressons pas aux aspects sémantiques, mais des
informations complémentaires ainsi que des exemples se
trouvent dans [WSM06].

1.2. Système de contraintes

Un système de contraintes se pose avec une syntaxe pré-
cise et en référence à une sémantique parfaitement définie.

Définition 1.3 Système de contraintes.
Étant donné une signatureΣ, un système de contraintes est
un tripletS=< C,X,A> où :
– C est une conjonction finie de termes prédicatifs
– X est un ensemble fini de symboles appelé inconnues
– A est un ensemble fini de symboles appelé paramètres

Ce dernier contient deux types de variables : les incon-
nues, dont il faut trouver les valeurs, et les paramètres,
dont les valeurs sont supposées connues, mais ne sont pas
données à priori. L’exemple 1.4 montre un système de
contraintes exprimé dans la signature de l’exemple 1.1.

Exemple 1.4Système de contraintes.
Inconnues

point p1, p2, p3
line l1, l2, l3

Paramètres
length k1, k2
angle a

Contraintes
onl(p1,l1) onl(p2,l1)
onl(p2,l2) onl(p3,l2)
onl(p3,l1) onl(p1,l3)
distpp(p1,p2,k1) distpp(p1,p3,k2)
angle(l1,l2,a)

La notion de solution d’un système de contraintes est liée
à l’interprétation de cette formule dans uneΣ-algèbre parti-
culière.

2. Solveur à base de connaissances

Les techniques d’intelligence artificielle utilisées dans le
cadre de l’EAO ont l’inconvénient de produire des méthodes
trop lente pour le domaine de la CAO à cause des méca-
nismes de raisonnement, notamment le filtrage et le choix
d’une règle. En revanche, elles sont proches de la géomé-
trie, les plans de construction sont lisibles par un humain et
réutilisables sur des jeux de donnés différents. Nous décri-
vons ici un solveur symbolique classique qui nous servira de
référence pour nos solveurs produits par compilation.

Un univers géométrique est implanté par un système à
base de règles, ou système expert. De manière générale, un
système expert est composé de deux parties indépendantes :
une base de connaissances elle-même composée d’une base
de règles qui modélise la connaissance du domaine consi-
déré et d’une base de faits qui contient les informations
concernant le cas que l’on est en train de traiter, et d’un mo-
teur d’inférence capable de raisonner à partir des informa-
tions contenues dans la base de connaissances. Les axiomes
de l’univers géométrique donnent ainsi lieu aux règles de
production et à des méthodes d’instanciation. Un système
de contraintes, qui est en ensemble de termes prédicatifs, est
implanté par une base de faits : les inconnues et les para-
mètres sont vus comme des constantes par le système ex-
pert. La base de fait évoluera jusqu’à produire un plan de
construction.

2.1. Base de faits

La base de faits initiale utilisée par ce système expert est
extraite de l’expression du problème de construction sous la
forme d’un système de contraintes. Elle est formée par la
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conjonction finie de termes prédicatifsC. Ces derniers, ins-
crits dans une logique de premier ordre sont directement uti-
lisables par un mécanisme d’inférence. Le but du problème
de construction étant de définir par un terme fonctionnel
toutes les inconnues du système de contraintes, le moteur
d’inférence fait évoluer la base de faits tant qu’il existe des
variables non définies. Ainsi, les paramètres sont placés dans
un ensemble de variables définies et les inconnues sont pla-
cées dans un ensemble de variables indéfinies.

2.2. Base de règles

De même, la base de règles du système expert est la tra-
duction des axiomes de construction de l’univers géomé-
trique. Bien qu’exprimée également dans une logique de pre-
mière ordre, chacune de ces règles de construction sont tra-
duites dans un formalisme plus propice au filtrage à savoir
un ensemble deprémisseset un ensemble deconclusions
constitués chacun de termes prédicatifs ou fonctionnels im-
plicitement liés par la relationet à l’intérieur d’un ensemble,
les prémisses étant liées aux conclusions par la relationsi
prémissesalors conclusions. L’exemple 2.1 décrit une base
de règles constituée à partir d’un univers géométrique dont
la signature est celle de l’exemple 1.1.

Exemple 2.1Base de règles.
R1. sidistpp(p1, p2,k)

alors c=mkcir(p1,k) et onc(p2,c)

R2. siangle(l1, l2,a) et onl(p, l2) et onl(p, l1) et nondéfini(l2)
alors l2=mkline(p, l1,a)

R3. sionc(p,c1) et onc(p,c2) et nondéfini(p)
alors p=intercc(c1,c2)

R4. sionc(p,c) et onl(p, l) et nondéfini(p)
alors p=intercl(c, l)

R5. sionl(p, l1) et onl(p, l2) et nondéfini(p)
alors p=interll(l1, l2)

En plus des prémisses et des conclusions, une règle peut
se voir associer un ensemble deconditions. Ces dernières
sont exprimées à l’aide de symboles prédicatifs particulier
parmi lesquelsdéfini, indéfiniou indifférent, dont les signifi-
cations sont expliquées plus loin. Pour faciliter l’expression
des règles, les conditions ont été mêlées aux prémisses, ces
dernières étant vérifiées de la même manière. Ces règles sont
appliquées par chaînage avant.

2.3. Inférence

Le chaînage avant des systèmes experts est la traduction
du modus ponens, c’est ce qui fait fonctionner le système
expert, mais sa mise en œuvre est très coûteuse et rend très
lente son application à des problèmes de grande taille et/ou
de grands univers géométriques. Il est appliqué par répéti-
tion des trois phases suivantes. La première est le filtrage des
prémisses d’une règle avec les faits contenus dans la base. Si
cette phase se déroule avec succès, la seconde phase traite les

variables. Pour finir, la troisième phase engendre les conclu-
sions qui sont placées dans la base de faits.

Le filtrage d’un termet1 avec variables par un terme clos
t2 consiste à trouver, quand elle existe, une substitutionσ tel
queσ(t1) = t2 en instanciant certaines variables.

Des symboles prédicatifs particuliers sont utilisés pour
contrôler l’application d’une règle. Ainsi, lorsque l’ex-
pert donne une règle de construction, deux variables de
nom différent doivent être, en principe, substituées par des
constantes différentes syntaxiquement. Cependant, pour au-
toriser deux variables différentes, à être substituées par une
même constante, l’expert peut le préciser avec le mot clé
indifférent. Un second type de condition concerne le fait
qu’une constante ait été définie ou non dans le plan de
construction courant. A chaque variable d’une règle, est as-
socié un attribut qui précise si la constante substituante doit
être définie ou non. Par défaut, la constante substituante doit
être définie aussi il suffit de préciser les exceptions avec le
mot cléindéfini.

Lorsqu’une constante dans un terme ne respecte pas une
condition, on remet en cause la substitution en revenant sur
la prémisse précédente pour tenter de lui instancier un autre
terme sans variable. La satisfaction des prémisses est donc
réalisée parbacktracking.

Lorsque la première étape se termine avec succès, on dis-
pose d’une substitution pour toutes les variables des pré-
misses. Une seconde étape a pour but de compléter la sub-
stitution en associant des constantes aux variables qui se
trouvent en conclusion de la règle. Lors de la troisième
phase, la substitution est appliquée à tous les termes se trou-
vant en conclusion de la règle dont les termes prédicatifs
sont ajoutés dans la base de faits, et les termes fonctionnels
au plan de construction.

2.4. Algorithme

On s’intéresse, dans le cadre de ce travail, à des problèmes
invariants par déplacement. Il faut donc fixer un repère pour
pouvoir commencer la résolution. Cette opération consiste
par exemple à détecter des contraintes d’incidence du type
onl(p, l) et à fixer le pointp et la droitel à l’aide des termes
fonctionnelsp = init p() et l = initl (p). Un extracteur de
repère effectue cette opération en début de résolution. De
même la base de faits est saturée par application des proprié-
tés de l’univers géométrique. Une fois les bases de règles et
de faits positionnées, le solveur procède par chaînage avant.
Nous ne détaillerons pas plus l’algorithme classique de chaî-
nage avant, sa seule particularité étant cette adaptation à un
contexte géométrique. En revanche l’exemple 2.2 montre le
résultat de l’application de ce premier solveur symbolique au
problème illustré en figure 1 dont le système de contraintes
et celui de l’exemple 1.4 et la base de règles considérée est
celle de l’exemple 2.1.
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Figure 1: Un triangle bien contraint.

Exemple 2.2 Solution du solveur par système expert.
p1 = initp()
l3 = initl( p1)
l1 = mkline(p1, l3,a)
p2 = interlc(l1,mkcir(p1,k1))
p3 = interlc(l3,mkcir(p2,k2))
l2 = lpp(p2, p3)

L’application du modus ponens sur un ensemble de règles
soulève plusieurs problèmes. Lorsque, pour un même en-
semble de connaissances, plusieurs règles peuvent être ap-
pliquées, l’une d’entre elles doit être choisie. De plus, cer-
taines règles peuvent engendrer des conclusions à l’infini,
il s’agit alors d’éviter le bouclage du moteur d’inférence.
Pour répondre à ces problèmes, [Mat97] propose une stra-
tégie plus sûre d’application dumodus ponensà l’aide d’al-
gorithmes de parcours sur le graphe des déductions.

3. Compilation d’univers géométriques

Il s’agit de contourner l’application des règles d’inférence
par une approche, où, au lieu de considérer le problème afin
d’en fournir une solution, le cadre de ce problème, en l’oc-
currence, son univers géométrique, est pré-traité afin de four-
nir un outil optimisé pour tout problème exprimé dans ce
cadre. Ce pré-traitement, appelé compilation, permet d’in-
férer sur les connaissances afin de compiler les déductions
dans une structure de données optimisée si bien que le trai-
tement des connaissances ne soit plus nécessaire au moment
de la résolution d’un problème. L’outil fourni par le compila-
teur est un solveur composé d’une structure de données qui
regroupe les connaissances inférées ainsi qu’un algorithme
de résolution. La figure 2 illustre l’approche proposée, qui
contrairement à l’approche classique qui consiste à choi-
sir un solveur compatible avec les éléments du problème,
lève cette restriction par l’introduction des concepts d’uni-
vers géométrique et de compilation.

Dans l’algorithme de résolution choisi, la propagation des
degrés de liberté proposé par Boumaet al. dans [BFH95],
l’énoncé est traduit sous forme de graphe et doit par consé-

U n i v e r sg é o m é t r i q u e S y s t è m e d ec o n t r a i n t e sC o m p i l a t e u r S o l v e u r P l a n d ec o n s t r u c t i o n
Figure 2: L’approche par compilation.

quent n’être composé que de contraintes binaires (compo-
sées de deux inconnues et d’un ou plusieurs paramètres).
Cette restriction n’est que descriptive car la majorité des
contraintes ternaires ou quaternaires peuvent être exprimées
sous forme binaire. Par exemple, une contrainte d’angle
entre deux droite peut s’exprimer :angle(p1, p2, p3, p4,a)
qui est une contrainte quaternaire considérant des bipoints
pour symboliser une droite ou peut s’exprimer avec les
contrainte binaires :onl(p1, l1), onl(p2, l1), onl(p3, l2),
onl(p4, l2) etanglell(l1, l2,a).

L’algorithme de propagation est habituellement couplé
avec des méthodes numériques afin de donner des valeurs
aux inconnues pour engendrer une figure solution. Le but
de ce travail est non pas d’engendrer une figure solution au
problème qui peut d’ailleurs ne pas être la solution atten-
due mais de fournir toutes les solutions au problème sous
la forme d’un plan de construction. Il faut par conséquent
ajouter un pendant syntaxique à cet algorithme.

Cette section présente d’abord le solveur optimisé issu de
la compilation et la structure de données qu’il utilise. En-
suite, le procédé de compilation lui-même est détaillé.

3.1. Solveur optimisé

Un solveur engendré par un compilateur d’univers géo-
métrique est composé de deux éléments essentiels : un algo-
rithme de résolution et une structure de données contenant
les informations issues de la compilation.

3.1.1. Algorithme

L’algorithme choisi dans le cadre de ce travail introductif
à l’approche par compilation est celui de propagation des
degrés de liberté. Ce dernier traduit un problème géomé-
trique sous forme de graphe de contraintes. Étant donné un
ensembleS, un graphe sur Sest un coupleG = (S,A) où A
est un sous-ensemble deS×S. S est l’ensemble des som-
mets deG et A est l’ensemble des arêtes deG. On peut ainsi
considérer des graphes non-orientés oùA est un ensemble
de paires de sommets. La pondération des sommets et des
arcs, ou des arêtes, est traduite par l’adjonction à la notion
de graphe de deux fonctions de pondération,f : S→ P1 et
g : A→ P2, oùP1 et P2 sont des ensembles numériques. Un
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p1

p2

p3

l1

l2

l3

onl(p1, l1)

onl(p2, l1)
onl(p2, l2)

onl(p3, l2)

onl(p3, l3)onl(p1, l3)

angle(l1, l2, a)

distpp(p1, p2, k1)

distpp(p1, p3, k2)

Figure 3: Graphe de contraintes.

graphe de contraintesest alors un tel graphe non orienté
où S est l’ensemble des inconnues etA est l’ensemble des
contraintes géométriques supposées binaires,f est la fonc-
tion qui à toute inconnue associe le degré de liberté de la
sorte à laquelle elle correspond etg est la fonction qui à
toute contrainte associe son degré de restriction. En consi-
dérant des points, des droites, des contraintes de distance,
d’angle et d’incidence, on se place dans un cadre simplifié
où tous les sommets ont un degré de liberté égal à 2 et où
toutes les arêtes ont un degré de restriction égal à 1.

Le procédé de parcours est le suivant : choisir un sommet
inconnu (dont le degré de liberté est égal à 2) relié par des
arêtes dont l’autre sommet est connu (dont le degré de liberté
est égal à 0) et dont la somme des valuations des arêtes (les
degrés de restriction des contraintes) est égale à la valuation
du sommet, marquer ce sommet connu (son degré de liberté
est réduit à 0) puis réitérer.

L’adaptation symbolique de cet algorithme consiste un
double étiquetage. En plus des degrés de liberté et de res-
triction, les sommets et les arêtes sont étiquetés par les in-
connues et contraintes qu’il représentent. Ainsi, au cours de
la propagation, les systèmes de contraintes intermédiaires
dont il faut trouver la solution sont extraits de cet étique-
tage. La figure 3 est le graphe de contraintes du système de
contraintes 1.4.

L’algorithme de propagation des degrés de liberté est alors
enrichi de la manière suivante. A chaque fois qu’un som-
met est défini, le système de contraintes composé des termes
prédicatifs qui étiquettent les arcs incriminés dans l’étape
de propagation est formé avec pour paramètres les variables
correspondant aux sommets connus, et pour seule inconnue,
la variable correspondant au sommet dont le degré de liberté
est compensé par les degrés de restriction des contraintes
étiquetant les arêtes du graphe. La solution à ce système est
composé de termes fonctionnels qui définissent la variable
inconnue. Ces termes sont ajoutés au plan de construction.
La solution à ce système peut très bien être calculé avec
un système expert comme celui présenté dans la section 2,

mais le problème est, pour chaque étape de la propagation,
d’obtenir la solution à ce système sans effectuer le méca-
nisme de déduction. Ainsi, à chaque étape de propagation,
l’algorithme cherche dans sa structure de données associée,
un tableau à double entrée, la solution pré-calculée pendant
la phase de compilation. Cette recherche consiste à filtrer les
contraintes du système formé avec les entrées du tableau,
puis à appliquer la substitution obtenue aux termes qui com-
posent la case correspondante dans le tableau, afin d’enrichir
le plan de construction.

3.1.2. Structure de données

La structure de données fournie par le compilateur
contient la solution à tout système de deux contraintes pos-
sibles avec l’univers géométrique de départ, si bien que la
solution soit immédiate, à une substitution prêt. Dans la me-
sure où nous nous trouvons dans un cadre simplifié avec
des contraintes uniquement binaire, cette structure de don-
nées est une table à deux entrées. Chacune des entrées est
un terme prédicatif qui symbolise une contrainte qui peut
être rencontrée lors de la résolution, et, dans la case dési-
gnée se trouve un terme fonctionnel qui est une construction
élémentaire qui définit une variable qui est considérée in-
connue dans chaque terme prédicatif des entrées. Il faut bien
entendu que l’accès à cette structure de données soit direct.
Ceci se fait à l’aide d’une carte qui associe à chaque symbole
fonctionnel son indice dans le tableau.

La figure 4 illustre la propagation où, à chaque étape, la
solution au système formé des termes pris sur les arête est
cherchée dans la structure de données, filtrée et instanciée
dans le contexte du problème courant, puis ajoutée au plan
de construction. Le résultat de ce solveur est en tout point
identique à celui de l’exemple 2.2.

La section suivante explique comment construire une telle
structure de données, comment la remplir et fournir la carte
d’accès correspondante.

3.2. Compilateur

La partie syntaxique de l’univers géométrique d’un pro-
blème contient les données principales de la résolution sym-
bolique à savoir les règles de construction. Ces règles, four-
nies par un expert doivent être combinées, la plupart du
temps en plusieurs étapes, afin de fournir une solution à un
problème. L’algorithme de propagation décompose le pro-
blème initial en sous-problèmes auxquels une solution im-
médiate doit être fournie. Ainsi, les règles de l’univers géo-
métrique doivent être compilées de manière préalable afin
de fournir une structure de données exploitable par de tels
algorithmes.

Un compilateur est proposé afin de générer des structures
de données exploitables de manière efficace par des solveurs
géométriques. Une telle structure doit contenir tous les sys-
tèmes de contraintes géométriques intermédiaires pouvant
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Figure 4: Propagation de degrés de liberté.

être rencontrés lors d’une résolution, et leur solutions. Elle
est construite à partir de l’univers géométrique de manière
indépendante de tout problème.

3.2.1. Construction de la structure

De la signature de l’univers géométrique est extraite la
liste des symboles prédicatifs. A partir de ces symboles et
de leurs fonctions arité, l’on construit des termes prédica-
tifs qu’on duplique autant de fois qu’il a d’arguments, ces
derniers devant être tour à tour considérés comme inconnus
pour le terme ainsi formé. Cette liste de termes, prise une
fois pour chaque dimension, forme les entrées d’un tableau
qui est alors triangulaire. Les entrées du tableau sont donc
des contraintes arbitraires sous forme de termes prédicatifs,
les cases correspondantes à des entrées où les inconnues sont
de même sorte, sont des conjonctions de termes fonctionnels
et prédicatifs définissant la variable inconnue des termes en
entrée.

Pour tirer parti de l’accès direct que propose une telle
structure, il s’agit de connaître à l’avance l’emplacement des
données que l’on veut atteindre. A la construction du ta-
bleau, on ajoute une carte qui permet d’associer à tout sym-
bole prédicatif, sa place dans le tableau. Or, chaque symbole
prédicatif étant présent autant de fois dans le tableau qu’il
possède d’arguments (cf. son arité), il faut un moyen de trou-
ver la place de ce dernier en fonction de la variable qui est
considérée comme inconnue lors de l’accès au tableau. L’in-
dex d’un terme dans le tableau est calculé comme la somme
de l’index du symbole dans la carte et de la position de la

variable à définir dans le terme prédicatif correspondant au
symbole.

3.2.2. Remplissage de la structure

Cette table à deux entrées est construite, puis remplie dans
la phase de compilation qui a pour but de générer le solveur,
dont la structure fait partie intégrante. Etant une phase préa-
lable à la résolution, les déduction sont opérées pendant la
compilation. Ainsi, le mécanisme de déduction à éviter est
détouré sur une phase préalable à la résolution. Etant donné
que les systèmes à résoudre sont de très petite taille, et que
ces derniers sont résolus dans une phase préalable, l’astuce
consiste à utiliser le solveur décrit dans la section 2 pour ob-
tenir les constructions élémentaires à placer dans les cases du
tableau. Ainsi, nous formons le système composé des deux
contraintes des entrées, les paramètres et les variables étant
positionnés comme précédemment, la résolution consiste en
gère plus de deux ou trois application de règles de l’univers
géométrique compilé. De plus, le tableau étant triangulaire,
seulement la moitié de ses cases sont des systèmes auxquels
il faut associer un plan de construction.

Il se peut que le compilateur ne parvienne pas à remplir
correctement le tableau qu’il fournit. Si le plan de construc-
tion fourni pour une case est incomplet (il ne définit pas
la variable inconnue mais donne juste les temporaires de
construction qu’il a réussi à engendrer) et si la case est accé-
dée au cours de la résolution, il serait pertinent de mettre en
place un outil d’aide à la résolution qui permette à l’expert
de compléter ou corriger sa base de règles de construction
afin de prévenir de telles cases incomplètes.
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Système expert Solveur optimisé
5 points 00 :00 :00.038 00 :00 :00.000
10 points 00 :00 :00.380 00 :00 :00.001
25 points 00 :00 :06.487 00 :00 :00.002
50 points 00 :01 :05.504 00 :00 :00.006
75 points 00 :03 :08.823 00 :00 :00.033
100 points 00 :10 :02.476 00 :00 :00.155
250 points 01 :16 :42.909 00 :00 :00.265
500 points 19 :03 :14.457 00 :00 :13.154
1000 points 33 :56 :39.561 00 :04 :35.119
1500 points 96 :31 :49.332 00 :21.25.562

Figure 5: Résultats des expérimentations.

L’algorithme de propagation et la structure de données
employée permettent une évolution aisée. En considérant
un hypergraphe au lieu d’un graphe simple et un automate
plutôt qu’un tableau à double entrée, cette résolution est
tout à fait envisageable pour des problèmes composés de
contraintes n-aires.

4. Résultats

Les deux solveurs symboliques présentés dans cet ar-
ticle à savoir l’adaptation d’un système expert (section 2)
et l’adaptation de l’algorithme de propagation des degrés de
liberté (section 3) ont été implémentés en C++ ainsi que le
cadre théorique présenté dans la section 1 et bien entendu le
compilateur d’univers géométrique. Cette implémentation a
permi de mener des expérimentations qui peuvent répondre à
la question posée dans ce travail : "Est-il possible de conser-
ver les avantages des méthodes utilisée en EAO en les adap-
tant sans perte d’efficacité à la CAO ?".

Les détails du calcul des complexités ne sont pas reportés
ici mais il s’agit de noter que sans l’approche par compila-
tion, la complexité de l’algorithme de propagation des de-
grés de liberté est enO(n2) pour le parcours du graphe. Son
adaptation symbolique sans approche par compilation est en
O(η.n2) oùη est la complexité, polynomiale de degré élevé,
du système expert exécuté pour enrichir le plan de construc-
tion à chaque étape de la propagation. Avec l’approche par
compilation, cette complexité est réduite àO(k.n2) où k est
une constante qui symbolise l’accès à la structure de données
contenant les déductions sur les sous problèmes préalable-
ment formés. Le tableau de la figure 5 confine les résultats
des expérimentations sur un PC sous linux avec un proces-
seur Athlon 2000+.

Conclusion

Malgré la part restreinte qu’elle occupe dans le domaine
des contraintes géométriques en CAO, il nous semble que
l’approche formelle et symbolique possède certains atouts.
Tout d’abord, elle a le mérite de poser précisément le pro-
blème. Ensuite, la réutilisabilité des plans de construction

permet réellement de manipuler un objet défini par sa cota-
tion. Cette approche, en restant proche de l’intuition géomé-
trique, permet aussi d’envisager des débogueurs proposant
des explications en cas d’échec ou de parcours de l’espace
des solutions. A condition d’accepter que les solveurs for-
mels traitent certaines parties du problème avec une méthode
approchée, il n’y a pas de perte de généralité par rapport à
un solveur analytique et on conserve les avantages de l’ap-
proche formelle pour le reste de la figure.

En supprimant l’opération de raisonnement au moment de
la résolution, son résultat se trouvant déjà dans une struc-
ture de données optimisée fournie par un compilateur, il a
été possible de conserver les avantages des méthodes sym-
boliques tout en utilisant une méthode combinatoire issue
du domaine de la CAO. Les résultats obtenus confirment
que l’approche par compilation permet de considérablement
réduire le coût d’utilisation des méthodes symboliques qui
deviennent envisageables sur les problèmes importants que
l’on trouve en CAO. Ainsi il est possible de considérer fi-
nement l’aspect géométrique de ces problèmes et de fournir
une solution exhaustive à ces derniers en considérant tous les
cas à l’aide d’un programme de construction.
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Abstract
This article presents our project of a GPL implementation of the OpenRT API. OpenRT is a
programming interface dedicated to ray tracing and interactive / real time rendering of complex
geometric scenes and also to various physical phenomenas such light reflexion, light refraction and
global illumination effects. In this paper, we thus detail the state of the art required to understand the
implementation of such an API and the first results we obtained. Our goal is first to provide users
with a simple interface handling with difficult algorithms and non-trivial numerical schemes and then
to offer programmers a lot of code freely reusable.

Cet article présente notre projet de mise en œuvre GPL de l’interface de programmation OpenRT.
OpenRT est une API dédiée à l’affichage et au rendu de scènes par la méthode algorithmique du
lancer de rayon. Elle a pour but de gérer des objets géométriques complexes et une grande classe de
phénomènes physiques comme la réfraction, la réflection de la lumière, les phénomènes d’illumination
globale ... etc. Nous détaillerons donc ici l’état de l’art nécessaire à la compréhension des principaux
concepts manipulés et bien sûr les premiers résultats obtenus. Le but d’un tel projet est à la fois
d’offrir aux utilisateurs une interface simple manipulant et exécutant des algorithmes ou des méthodes
numériques complexes et aux programmeurs une importante quantité de sources librement réutilisables.

1. Introduction

L’algorithme de lancer de rayon ou ray tracing lar-
gement utilisé dans l’industrie et les rendus d’image
hors ligne est bien connu pour sa capacité à four-
nir des images de qualité et physiquement réalistes.
Néanmoins, la complexité et le temps de calcul des
opérations élémentaires mises en jeu l’ont longtemps
empêché d’être utilisé pour la génération d’images
en temps réel. Récemment, des recherches ont ce-
pendant montré que des mises en œuvre efficaces
sur les machines actuelles permettaient d’accélérer
considérablement les calculs effectués au point d’obte-
nir des algorithmes d’affichage en lancer de rayon in-
teractifs voire temps réel pour des scènes statiques ou
dynamiques. En revanche, même si un grand nombre
de chercheurs ont amélioré les algorithmes et les
méthodes numériques utilisés, aucun n’a proposé une
interface de programmation ouverte. Une équipe a ce-
pendant récemment proposé une bibliothèque de fonc-

tions ”OpenRT” [DWBS03] qui tend à standardiser les
opérations nécessaires au lancer de rayon mais sans
en fournir le code. Dans cet article, nous nous pro-
posons d’une part de présenter les travaux que nous
avons effectués afin de mettre en œuvre une version
GPL d’OpenRT et d’autre part de réexposer une par-
tie des algorithmes utilisés qui sont indispensables à la
conception d’une telle bibliothèque de fonctions. Notre
but est d’exposer les difficultés qui peuvent être ren-
contrées, les outils requis pour la réalisation d’un tel
projet et les premiers résultats que nous avons obte-
nus.

2. Principe du lancer de rayon

Philippe Slussalek et al. [SSM∗05] donnent une
définition générale du lancer de rayon qui couvre l’en-
semble des applications utilisées. Si l’on se donne
un rayon, c’est à dire une origine et une direction,
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et un ensemble de primitives (par exemple des tri-
angles), le lancer de rayon consiste à trouver le sous-
ensemble de ces primitives qui est intersecté par ce
rayon. Au contraire, l’affichage par rasterisation utilisé
par exemple par OpenGL consiste à trouver l’ensemble
des rayons intersectés par une primitive. Considérant
cette opération élémentaire, une application de rendu
par lancer de rayon peut facilement être découpée
en cinq opérations élémentaires : la génération des
rayons, la segmentation des données, l’intersection
rayon/primitive, les calculs d’éclairement et la gestion
du tampon d’image. Concevoir une bibliothèque de
calcul en lancer de rayon consiste donc à fournir les
outils réalisant ces cinq opérations. C’est ce que nous
essayons de fournir avec GNU RT en suivant les choix
de conception proposés par OpenRT.

3. GNU RT

GNU RT comme OpenRT a pour but de cacher la
complexité liée à la mise en œuvre d’une application en
lancer de rayon. Dans cette section, nous présentons
donc un exemple simple utilisant l’interface de pro-
grammation OpenRT que nous avons mis en œuvre.

La figure 1 présente un exemple de code en C créant
la scène complète. Comme on peut le voir, la syntaxe
et la philosophie sont très proches des concepts pro-
posés par OpenGL. Un shader est d’abord chargé et
créé, ses paramètres sont ensuite récupérés. Un objet
est enfin créé d’une manière assez proche des listes
d’affichage d’OpenGL puis instancié et positionné.

Comme on peut le constater, OpenRT emploie des
concepts simples et classiques (en particulier ceux
d’OpenGL) pour créer les objets, gérer des shaders
...etc. La gestion interne est néanmoins complètement
différente puisque contrairement à OpenGL, l’API
doit gérer le graphe de scène complet et doit maintenir
une liste de tous les objets créés, de leurs instances,
de tous les shaders ...etc. Nous allons donc maintenant
détailler la plupart de algorithmes mis en œuvre pour
la réalisation d’une telle bibliothèque de fonctions.

4. Diviser pour régner

Trouver l’intersection la plus proche le long d’un
rayon (”rayon de visibilité”) ou établir s’il y a intersec-
tion entre deux points (”rayon d’ombre”) a longtemps
été une opération très coûteuse. Plusieurs travaux ont
permis d’accélérer grandement ces opérations.

Utiliser des kD-trees
V. Havran a montré durant sa thèse [Hav00] que la
structure de kD-tree (introduite par Bentley [Ben75])
était la plus appropriée pour accélérer les calculs
de traversée. Le kD-tree qui consiste à subdiviser

/* Creation d’un shader */

shaderClassId =

rtGenNewShaderClass("sample", "shader.so");

/* Le shader est instancié une fois */

Id = rtGenNewShader();

/* On récupère 3 paramètres de shader */

scolorId = rtParameterHandle("shader_color");

tcolorId = rtParameterHandle("triangle_color");

vcolorId = rtParameterHandle("vertex_color");

rtParameter3f(scolorId, 1.f, 0.f, 0.f);

/* Création d’un objet */

objId = rtGenObjects(1);

rtNewObject(objId, RT_COMPILE);

for(i = 0; i < tri_nb; i++) {

/* Paramètre par triangle */

rtParameter3fv(tcolorId, ... );

for(j = 0; j < 3; j++) {

rtBegin(RT_TRIANGLES);

/* Paramètre par triangle */

rtParameter3fv(vcolorId, ... );

rtColor3fv( ... );

rtVertex3fv( ... );

rtEnd();

}

}

/* Création d’une instance */

/* Matrice de modéle associée à l’instance */

rtMatrixMode(RT_MODELVIEW);

rtLoadIdentity();

rtScalef(10.f, 10.f, 10.f);

instId = rtInstantiateObject(objId);

Figure 1: Création typique d’une scène avec OpenRT
/ GNU RT

récursivement l’espace par un plan (voir Figure 2)
donne des résultats supérieurs à ceux obtenus avec
les octrees, les hiérarchies de volumes ou les grilles
régulières. Il gère tous les types de scènes (comme
la théière dans un stade), peut être très compact
et sa traversée est peu coûteuse (une soustraction,
une multiplication et deux comparaisons). Pour ces
raisons, il est couramment choisi pour accélérer les
calculs d’intersection dans la plupart des outils par
lancer de rayon. C’est celui que nous avons choisi, en
particulier pour gérer les scènes statiques. Néanmoins,
plusieurs précautions doivent être prises pour rendre
l’algorithme le plus efficace possible.

Utiliser une heuristique de coût
La partition spatiale est choisie dans l’objectif de limi-
ter le nombre d’opérations effectuées pour connâıtre
l’objet visible le long d’un rayon. Le choix du plan
de coupe est en particulier primordial. Ainsi, couper
l’espace en deux parties égales est particulièrement in-
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Figure 2: Un exemple de kD-tree : Un kD-tree
coupe récursivement l’espace en deux par des plans ou
des hyperplans

adapté. Un modèle de coût associée à une heuristique
simple dite ”Surface Area Heuristic” ou SAH [MB90]
est néanmoins tout à fait adapté à ce problème. Ce
modèle repose sur deux hypothèses :

– Les rayons sont uniformément distribués dans
l’espace.

– Les coûts d’intersection et de traversée de nœud
sont connus.

Si un rayon a intersecté un nœud donné, la probabi-
lité d’intersection P de ce rayon avec un fils du nœud
est alors proportionnelle au rapport des aires de leur
surface : SA(fils) et SA(nœud) :

P (fils|nœud) =
SA(fils)

SA(nœud)

Le coût C(nœud) d’un nœud est donc :

C(nœud) = Cparcours(nœud)

+ P (filsgauche|nœud) ∗ C(filsgauche)

+ P (filsdroit|nœud) ∗ C(filsdroit)

On peut donc calculer le coût total d’un ensemble
d’arbres afin de ne garder que le meilleur. Cependant,
comme la recherche de la solution optimale en temps
raisonnable ne semble pas possible, on utilise une heu-
ristique gloutonne choisissant la coupe qui minimise
localement le coût C(nœud). Elle consiste simplement
à considérer que les fils du nœud courant sont des
feuilles et ainsi à approcher le coût de l’arbre à chaque
nœud sans évaluer le coût des coupes suivantes. D’où :

C(nœud) ≈ Cparcours(nœud)

+ P (filsgauche|nœud) ∗ Cfeuille(filsgauche)

+ P (filsdroit|nœud) ∗ Cfeuille(filsdroit)

L’heuristique SAH fournit en même temps un critère
d’arrêt élégant. Si le coût de la coupe la moins
coûteuse est plus grand que le coût engendré par
l’absence de coupe, on transforme le nœud en feuille.
Plusieurs algorithmes de construction existent avec
des complexités variant de O(N2) à O(N log N). La
plupart des techniques efficaces repose sur la tech-
nique du ”Perfect Split”. Elle consiste à calculer les

six plans de la bôıte englobante de chaque primitive
restreint à la bôıte englobante du nœud. Selon la
mise en œuvre, la complexité en fonction du nombre
de triangles varie entre O(N2) et O(N log N). Pour
GNU RT, nous avons mis en œuvre une technique
en O(N log N). Tous les détails concernant les
algorithmes de construction peuvent être trouvés
dans [WH06].

Parcourir un kD-tree
Une fois la scène partitionnée par un kD-tree, le
calcul d’inter d’un rayon avec la scène se réduit à un
parcours en profondeur de l’arbre. Le rayon est associé
à un intervalle d’abscisses [0,∞] restreint à la bôıte
englobante du kD-tree. Cet intervalle sera mis à jour
à chaque visite d’un nœud et sera noté [tmin, tmax].
Pour chaque nœud visité, il suffit de calculer l’abscisse
d de l’intersection du rayon et du plan de coupe du
nœud. En fonction de la position de cette intersection
par rapport à l’intervalle [tmin, tmax], il est possible
de déterminer quel est le prochain nœud à traverser.
(voir Figure 3)

Si le rayon se trouve entièrement à gauche ou à
droite du plan de coupe (tmax < d ou d < tmin), il
suffit d’explorer le seul fils correspondant. Sinon, il
est nécessaire de parcourir le fils proche (associé à
l’intervalle [tmin, d]) puis s’il y a n’y a pas eu inter-
section, le fils loin (associé à l’intervalle [d, tmax]).
L’efficacité du kD-tree repose également sur le fait
que l’on peut parcourir les nœuds et les feuilles dans
l’ordre du parcours le long du rayon. Ainsi, dès que
l’intersection la plus proche a été trouvée dans une
feuille, on peut arrêter le parcours. Plusieurs variantes
de parcours sont proposées dans [Hav00].

Intersection rayon / triangle
Une fois l’intersection d’un rayon et d’une feuille
réussie, il reste à déterminer l’intersection rayon /
triangle. Les algorithmes les plus utilisés sont celui de
Badouel [Bad90] et celui de Möller-Trumbore [MT97].
Le premier est très rapide mais nécessite un précalcul
pour tous les triangles. Le second est plus lent
mais travaille directement sur les données. Comme
nous considérons pour l’instant seulement les scènes
statiques, nous avons préféré utiliser une version
modifiée de l’algorithme de Badouel. Dans GNU RT,
les scènes statiques sont donc segmentées à l’aide
d’un kD-tree et les triangles sont prétraités pour être
intersectés à l’aide de l’algorithme de Badouel.

5. Exploiter la cohérence des données

Exploiter la cohérence des données efficacement,
c’est à dire regrouper les données proches (en
mémoire, spatialement ... etc) permet d’obtenir un
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Nombre de Temps de
triangles calcul

Office 23K 0, 065 s
Theater 120K 3, 0 s
Conference 195K 3, 9 s
Buddha 1100K 18, 5 s

Table 1: Temps de construction pour construire

un kD-tree avec GNU RT. La complexité du calcul
en fonction du nombre N de triangles est O(NlogN).

tmax tmax

tmin

tmin
tmin

tmax

d

d

d

a) b) c)

Figure 3: 3 cas possibles lors du parcours d’un kD-
tree. a) tmin ≤ d ≤ tmax, on parcours le fils proche
puis le fils loin. b) d ≤ tmin, on ne parcours que le fils
loin. c) tmax ≤ d, on ne parcours que le fils proche.

gain considérable de temps de calculs dans une ap-
plication en lancer de rayon.

5.1. Utiliser les instructions vectorielles

Les architectures modernes proposent aujourd’hui
des instructions vectorielles ou SIMD (Single Input
Multiple Data) permettant d’effectuer une opération
(Single Input) sur plusieurs données (Multiple Data.
Par exemple, les instructions SSE disponibles sur les
processeurs x86, permettent d’effectuer des opérations
arithmétiques ou logiques sur 2 doubles ou 4 flottants
à la fois. Utiliser les instructions SSE revient donc à
effectuer des opérations sur des mots de 128 bits qui
contiennent 2 doubles ou 4 flottants. Lors de l’appa-
rition des instructions vectorielles, la seule manière
d’utiliser du code SIMD était d’écrire les routines
en assembleur. Cela rendait donc la programmation
difficile puisque la manipulation des registres devait
se faire manuellement. Sur les compilateurs récents
(ICC ou GCC) existent à présent des routines dites
”intrinsic” qui génèrent exactement l’instruction
assembleur correspondante. L’intérêt des ”intrinsics”
est que la manipulation des registres est laissée au
compilateur et seule celle des variables revient au
programmeur

/* Vecteur 3d: version "non SIMD" */

struct vec3 {

float x, y, z;

};

/* Produit scalaire "non SIMD" */

static inline float vec3dot(

const struct vec3 *v0,

const struct vec3 *v1) {

return v0->x * v1->x +

v0->y * v1->y +

v0->z * v1->z;

}

/* Vecteur 3d: version "SIMD" */

struct sse_vec3 {

__m128 x, y, z;

};

/* Produit scalaire "SIMD" */

static inline __m128 sse_vec3dot(

const struct sse_vec3 *v0,

const struct sse_vec3 *v1) {

return _mm_add_ps(

_mm_add_ps(

_mm_mul_ps(v0->x, v1->x),

_mm_mul_ps(v0->y, v1->y)),

_mm_mul_ps(v0->z, v1->z));

}

Figure 4: Exemple de code ”SIMD” et ”non

SIMD” : Paralléliser le code revient simplement à
dupliquer chaque champ d’une structure et à rempla-
cer les opérations arithmétiques et logiques standards
par les ”intrinsic” fournies par les compilateurs. Les
branchements sont gérés par des masques de calculs.

Principe
L’intérêt des instructions SIMD est qu’elles per-
mettent de paralléliser le code à la condition de
réorganiser les données. La figure 4 donne un exemple
de structure (vecteur à 3 dimensions) adaptée au
calcul SIMD et un exemple de fonction exécutant
quatre produits scalaires simultanément. Il suffit de
donc de dupliquer tous les champs atomiques d’une
structure à l’aide des types prédéfinis (comme m128
par exemple).

Application au lancer de rayon
I. Wald a été le premier à utiliser les instruc-
tions SIMD pour le lancer de rayon [WBWS01].
Sa méthode consistait à regrouper quatre rayons
caméra au sein d’une structure modifiée qui consiste
simplement à utiliser un ”sse vector” pour l’origine
et un autre pour la direction (cf figure 4). Une fois
créée, le parcours du kD-tree, l’intersection rayon
/ triangle, la génération des rayons d’ombre et
réfléchis se font à l’aide des instructions SIMD. On
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Nombre Rayons/s Rayon/s
de triangles (SSE) (non-SSE)

Office 23K 5000K 2300K
Theater 120K 2800K 1500K
Conference 195K 4400K 2200K
Buddha 1100K 3800K 1900K

Table 2: Nombre de rayons par seconde.
L’accélération apportée par les instructions SIMD va-
rie de 1.8 à 2.2 ce qui reste cohérent avec les résultats
que l’on peut trouver dans la littérature

doit noter que les branchements posent problème.
En effet, si lors d’un test, les quatre rayons ont des
comportements différents et prennent des branches
différentes (comme lors d’un test d’intersection), il
est nécessaire de masquer les calculs effectués par
les rayons non concernés par la branche en cours.
Pour plus de détails, la thèse d’I. Wald est une très
bonne référence [Wal04]. A propos des instructions
vectorielles et leur utilisation en lancer de rayon, la
thèse de C. Benthin est incontournable [Ben06]. Tout
le code d’intersection, d’éclairement, de parcours de
structures sera également disponible librement dans
le code de GNU RT.

Résultats
Comme indiqué par le tableau 2, l’accélération fournie
par l’utilisation des instruction SIMD est de l’ordre de
2 à 2,5. Comparé à l’accélération théorique maximale
de 4, le gain peut sembler faible. Néanmoins, la
gestion des masques, le chargement / déchargement
des données au format SIMD ralentit l’exécution des
algorithmes. Malgré tout, les résultats obtenus et
présentés par nos concurrents sont du même ordre de
grandeur. De plus, nous n’avons pas encore essayé de
regrouper les rayons dans des ensemble plus larges.
Cela permettrait de réduire relativement les coûts lié
au chargement / déchargement des données.

5.2. Augmenter la compacité de la structure

Comme la traversée du kD-tree est une opération
élémentaire très souvent répétée pendant un rendu, la
qualité de sa mise en œuvre est primordiale. Avec un
peu de soin, la taille occupée par la structure peut
être grandement réduite afin de diminuer la latence
des accès et la place mémoire occupée. Même si un
nœud ou une feuille est une bôıte englobante, il n’est
pas nécessaire de la stocker lors du parcours de l’arbre.
Les données nécessaires au parcours se réduisent à :

– Un champ indiquant si c’est un nœud ou une
feuille

– Le plan de coupe (si c’est un nœud) et le l’axe
principal du plan

/* Mise en oeuvre compacte et portable du kD-tree

* Le kD-tree est juste un tableau de kd_data

*/

struct kd_data {

/* Indice vers le fils gauche

* égal à 0 si c’est une feuille

*/

uint32_t left;

union {

/* Axe du plan encodé dans value */

float value;

/* Indice dans le tableau de

* données à intersecter

*/

uint32_t elt_index;

};

};

Figure 5: Une structure compacte et portable de kD-
tree. Il occupe seulement 8 octets sur toutes les archi-
tectures.

– Les pointeurs vers les deux fils (si c’est un nœud)
– Un pointeur (ou un indice) vers le tableau d’in-

dices de primitives (si c’est une feuille)
Sur une machine 32 bits standard, une mise en œuvre
näıve respectant un alignement des données sur 8 oc-
tets requièrerait donc 16 octets. Néanmoins, on peut
stocker les fils consécutivement afin de n’avoir qu’un
pointeur et encoder l’axe principal du plan dans les
bits de poids faible de la valeur du plan. On a alors
une structure requérant seulement 8 octets. D’autres
variantes sont possibles. On peut par exemple utiliser
les bits de poids faibles des pointeurs. Pour les ma-
chines 64 bits, il suffit de remplacer les pointeurs par
des indices dans un tableau (voir Figure 5). Le tableau
1 présente les résultats obtenus pour la construction
de kD-tree. La complexité en O(N log N) contraint la
méthode à gérer seulement les scènes statiques. Pour
les scènes dynamiques, d’autres approches doivent être
considérées (voir Partie 6)

5.3. Multi Level Ray Tracing

A. Reshetov et al. ont récemment présenté une tech-
nique simple permettant d’obtenir un affichage temps
réel par lancer de rayon [RSH05]. Cette technique ex-
ploite la cohérence spatiale des rayons et plus parti-
culièrement les rayons issus de la caméra. L’idée est de
subdiviser l’image en blocs et de générer une pyramide
de rayons pour chaque bloc. Puis, au lieu d’obliger
chaque rayon (ou un ensemble de rayons) à parcou-
rir tout l’arbre, la pyramide est d’abord utilisée pour
trouver à l’ensemble des rayons qu’elle contient un
nouveau point d’entrée commun plus bas dans l’arbre.
En utilisant les instructions SIMD, le parcours effectué
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par la pyramide est encore accéléré et de nombreux
calculs rayon par rayon sont efficacement évités.

Néanmoins, les optimisations faites requièrent que
les rayons appartiennent au même huitième d’espace
et qu’ils aient une origine commune ce qui contraint
l’efficacité de la méthode à la gestion des rayons
d’ombre ou des rayons de visibilité issus de la caméra.
De plus, pour des scènes contenant beaucoup de petits
objets, la méthode s’avère bien moins efficace.

6. Gérer les scènes dynamiques

Comme indiqué par le tableau 1, les temps de
construction d’un kD-tree sont importants et in-
appropriés pour l’animation. C’est pourquoi, des
recherches ont été menées récemment pour mettre au
point des techniques et des structures efficaces pour
gérer le dynamisme des scènes affichées.

Mouvements rigides et pseudo-rigides
La première idée est de restreindre le problème à un
ensemble de mouvements rigides. Une solution simple
et intuitive a été proposée par Wald et al. [WBS03a].
Elle consiste à calculer un kD-tree pour chaque partie
rigide (comme le bras d’un robot par exemple) puis
de construire un kD-tree regroupant toutes les parties
rigides de la scène. Ce kD-tree de ”plus haut niveau”
peut être reconstruit interactivement voire en temps
réel pour chaque image si la scène contient un nombre
restreint de parties rigides (de l’ordre de mille par
exemple). Cette technique permet donc d’instancier
un grand nombre de fois le même objet avec une
faible occupation mémoire. C’est la technique que
nous avons pour l’instant mise en œuvre dans GNU
RT.

Plus récemment, J. Günther et al. [GFW∗06]
ont proposé une méthode, les ”fuzzy” kD-trees,
pour gérer une plus grande classe d’animations.
Un ensemble de positions clés (ou ”key frames”)
définissant une animation est d’abord segmenté afin
de trouver automatiquement les parties cohérentes
se déplaçant quasi-rigidement. Lors de l’animation
et du rendu, un kD-tree des parties quasi-rigides
est reconstruit à chaque image. Au sein de chaque
partie, un précalcul fournit également une bôıte
englobante pour chacun de ces triangles. Cette bôıte
a pour propriété d’englober le triangle quelque soit
l’instant considéré dans l’animation. Il suffit alors
de précalculer pour chaque partie rigide, un kD-tree
sur les bôıtes englobantes des triangles, ce kD-tree
restant valable quelque soit l’instant considéré. La
même équipe [GFSS06] a également présenté une
variante de cette méthode pour l’animation par sque-
lette (ou ”skinning”). Comme on ne connâıt pas a
priori l’animation, les bôıtes englobantes par triangle

sont obtenues par un échantillonnage important des
paramètres d’animation.

Reconstruction ”from scratch”
I. Wald et al. ont récemment proposé une méthode
”brute force” pour afficher des scènes de com-
plexité moyenne [WIK∗06]. L’idée est de recalculer
complètement une grille ou une multi-grille à chaque
image. Grâce à des idées proches du Multi Level Ray
Tracing [RSH05], c’est à dire effectuer le parcours
d’une pyramide de rayons avant de commencer l’inter-
section rayon / structure accélératrice, ils obtiennent
un affichage interactif sur des scènes complètement
animées d’une complexité variant de 15 000 à 180 000
triangles.

Utilisation d’englobants
La partition spatiale n’est pas la seule partition
possible. L’utilisation d’une hiérarchie de volumes
englobants ou BVHs (”Bounding Volume Hierarchies”
introduites par J. Clark en 1976 [Cla76]) permet de
segmenter les objets de la scène plutôt que son vo-
lume. I. Wald et al ont proposé l’utilisation de bôıtes
alignées sur les axes (souvent appelées ”AABBs”) afin
de gérer des scènes dynamiques [WBS06]. L’intérêt
des volumes englobants est qu’ils peuvent aisément
être mis à jour lors de l’animation. Il suffit simplement
de recalculer la position des triangles et les volumes
englobants sans modifier l’indexation de données. A
l’aide des instructions SIMD et de méthodes proches
du Multi Level Ray Tracing, I. Wald et al. obtiennent
des temps de calcul intéractifs voire temps réel sur
des scènes modérément complexes.

Le problème des BVHs est que l’espace occupé
par les nœuds et les feuilles est important (32 octets
pour la mise en œuvre de I. Wald et al.). De plus,
le parcours est relativement coûteux à cause de
l’algorithme d’intersection rayon / bôıte englobante.
Pour répondre à ce problème, des chercheurs ont
mis au point une structure hybride entre kD-tree et
BVH, le BkD-tree [WMS06] ou Bounding Interval
Hierarchy (BIH) [WK06]. L’idée est d’utiliser un
arbre binaire où chaque nœud contient deux plans
alignés sur le même axe. Le premier indique que les
données contenues par le fils gauche sont à sa gauche,
le second indiquant que les données contenues par
le fils droit sont à sa droite. Grâce à ces techniques,
le parcours de la structure est rapide, et la taille
de l’arbre est limité. Enfin, comme pour les BVHs,
l’arbre peut être mis à jour en temps linéaire durant
une animation.

Et pour GNU RT?
L’intérêt d’une interface de programmation est
d’exposer simplement des phénomènes ou des
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algorithmes difficiles. La méthode des ”fuzzy” kD-
trees [GFSS06] [GFW∗06] nécessite de connâıtre le
mouvement ou de pouvoir l’évaluer facilement et ne
peux gérer des animations comme des explosions ou
des mouvements de particules. La méthode par grille
régulière proposée par Wald [WIK∗06] reste très lente
sans l’utilisation de méthodes type MLRT et ne peux
gérer que des scènes modérément complexes.

Les méthodes par BVHs, BkD-trees ou BIHs sont
plus intéressantes dans le cadre d’une interface de
programmation. On peut ainsi construire la structure
accélératrice lors de la création de l’objet et mettre à
jour les bôıtes englobantes ou les positions des plans
sans modifier l’indexation des données durant l’ani-
mation. Enfin, les BkD-trees et les BIHs sont certai-
nement plus intéressants que les BVHs car plus com-
pacts et plus rapides à parcourir. Cependant, nous
avons remarqué que la gestion des espaces vides n’est
pas correctement faite par ces structures ce qui les
rend particulièrement lentes pour certaines scènes (la
théière dans un stade par exemple). De plus, aucune
méthode n’a été proposée pour gérer plusieurs ins-
tances d’un même objet dynamique dans une scène.
La seule méthode en l’état actuel serait de dupli-
quer l’arbre autant de fois qu’il y a d’instances de
cet objet provoquant une consommation de ressource
mémoire problématique. Nos investigations vont donc
porter à la fois sur la gestion des cas pathologiques
soulignés et sur un mécanisme automatique permet-
tant d’instancier des personnages animés de manière
non rigide. Enfin, il est à noter que plusieurs cher-
cheurs ont récemment considérablement accéléré les
constructions de kD-trees en remplaçant l’évaluation
exhaustive des coûts de toutes les coupes par une
méthode d’échantillonage adaptatif [HMS06]. Cette
méthode pourrait s’avérer intéressante pour l’affichage
intéractif de scènes dynamiques.

7. Applications au calcul d’éclairement

La principale utilisation d’une interface de pro-
grammation pour le lancer de rayon est la synthèse
d’images réalistes. Néanmoins, comme les méthodes
que nous avons décrites nécessitent de conserver
la cohérence spatiale des blocs de rayons traités, il
est nécessaire de trouver une classe de méthodes
numériques adaptée à une telle organisation des
calculs.

Instant Radiosity
En simplifiant, Instant Radiosity proposée par A.
Keller [Kel97] est une méthode en deux passes
qui consiste à propager des particules d’energie ou
Virtual Point Lights (”VPLs”) depuis les sources
lumineuses et à collecter l’energie qu’elles émettent

sur l’écran. Comme les sources sont ponctuelles,
cette dernière passe revient simplement à lancer des
rayons d’ombre entre un pixel et un VPL. L’intérêt
d’Instant Radiosity est d’assurer la cohérence des
rayons lors de la deuxième passe de calcul. Comme
l’ont montré I. Wald et al dans [WKB∗02], elle se
prête donc très bien au lancer de rayon cohérent ou
à des techniques type MLRT. Néanmoins, Instant
Radiosity comme toute méthode de Monte-Carlo
pose des problèmes de variance ou plus généralement
de vitesse de convergence. Plusieurs travaux ont été
proposés. I. Wald et al. proposent d’associer aux
sources physiques une distribution cumulée afin de
déterminer en fonction de la position de la caméra
quelles sources choisir pour commencer la propagation
des VPLs [WBS03b]. B. Segovia et al. ont proposé
de générer les VPLs depuis la caméra également
et de rééchantilloner toutes les sources virtuelles
produites par une méthode de sampling / resampling
(Bidirectional Instant Radiosity [SIMP06]).

Metropolis Instant Radiosity
Même si un développement important a été réalisé
pour améliorer les méthodes basées sur Instant
Radiosity, un pas décisif peut être franchi en terme
de qualité d’échantillonage. Bidirectional Instant
Radiosity souffre en effet de problèmes liés à la
difficulté de mise en œuvre de la génération des
sources issues de la caméra et du biais difficilement
contrôlable dû à l’estimation de densité effectuée pour
ces mêmes sources. Nous comptons donc proposer
une méthode pour effectuer le calcul d’illumination
globale dans une scène en utilisant un échantillonneur
basé Monte-Carlo Markov Chain (dits ”MCMC”)
et de méthodes proches de celles proposées par E.
Veach dans [VG97]. Le but est de fournir une schéma
numérique stable et simple pour réaliser rapidement
et simplement l’intégration numérique quelque soit le
domaine d’intégration.

8. Conclusion

Nous avons donc présenté les travaux que nous me-
nons actuellement pour mettre en œuvre une version
GPL d’OpenRT. A l’heure où est rédigé cet article, la
partie géométrique de l’API (soumission de triangles,
des paramètres de shaders ... etc) ainsi que les calculs
d’intersection et de parcours d’arbre sont entièrement
réalisés. Nous travaillons aujourd’hui sur une interface
de shader plus évoluée que celle proposée par OpenRT.
En effet, les prototypes proposés empêchent actuelle-
ment de paralléliser les calculs d’éclairement. Une so-
lution intéressante serait à notre sens de créer un lan-
gage de ”shading” spécifique qui rendrait l’écriture de
shaders très intuitive et cacherait à l’utilisateur toutes
les optimisations faites (calculs SSE, multithreading
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...etc). Quoi qu’il en soit, GNU RT reste une aventure
passionnante avec de nombreuses pistes de recherche à
suivre. Nous espérons donc pouvoir faire profiter à la
communauté de tous les travaux que nous effectuerons
et du code qui sera produit.
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Abstract
In this paper,we describe a fast method for quantifying normals on GPU, in a 3D broadcast client-server context
for visualization on heterogenous devices. Our method compresses on-the-fly meshes and point clouds, exploiting
GPU features on server-side for providing them with quantified appearance properties — easier to store and
transmit.

Dans cet article, nous décrivons une méthode rapide de quantification de normale et couleur sur GPU,
dans un contexte client-serveur de diffusion de données 3D pour la visualisation sur terminaux hétérogènes.
Notre méthode compresse les maillages et les nuages de points à la volée, en utilisant les spécificités du GPU côté
serveur pour fournir des objets aux propriétés d’apparence quantifiées — plus léger à stocker et à transmettre.

1. Introduction

La pluralité desterminaux d’affichage 3D rend difficile la
mise au point de bases de données 3D génériques, four-
nissant des flux de données adaptées à des clients aussi
divers que les téléphones mobiles, les assistants personnels
(PDA), les ordinateurs portables, les stations de travail ou
bien encore les grappes de calcul. Habituellement, deux so-
lutions sont possibles :

• stocker plusieurs fois un même objet à divers résolutions,
et choisir la version à envoyer au client en fonction de ses
capacités ; cette solution est simple et ne nécessite pas de
calculsen ligne, mais nécessite le stockage/maintient de
multiples versions d’un même objet ;

• convertir tous les objets de la base dans une représentation
multirésolution, et filtrer un niveau de résolution à diffuser
en fonction du client ; cette solution évite le stockage mul-
tiple, mais nécessite un prétraitement parfois complexe, et
alourdit la charge du serveur lors de la diffusion (extrac-
tion du niveau de détail).

Une solution combinant les avantages des précédentes
serait de ne stocker qu’une version de chaque objet — à
pleine résolution — et de construire les niveaux de résolu-
tions à la volée. Malheureusement, le coût calculatoire dans
ce cas rendrait impraticable un nombre non trivial de re-
quêtes simultanées sur un serveur de diffusion 3D, réduisant
son utilisation à un faible nombre de clients.

En fait, en observant l’évolution de la puissance 3D des
terminaux d’affichage, on remarque qu’ils atteignent pour
la plupart aujourd’hui des performances raisonnables en af-
fichage (de quelques dizaines de milliers à plusieurs millions
de polygones). Par contre, la charge des réseaux et la latence
reste un problème. Il s’agit donc moins d’un problème de
complexité géométrique des données que d’un problème de
taille des données à transmettre qui se pose. Ce qui nous
amène à envisager la compression systématique des données
à transmettre.

À nouveau, le problème du stockage multiple se pose.
Hors, dans ce cas, il est possible d’utiliser un certain type de
compression, particulièrement simple et effectif : laquantifi-
cation. De toutes les techniques de compression, la quantifi-
cation a plusieurs avantages :

• le gain est exactement déterminé à l’avance ;
• l’aspect systématique et mécanique de la quantification la

rend parallélisable.

Considérant un maillage ou un nuage de points, la nor-
male et la couleur associées aux échantillons géométriques
représentent les deux tiers du poids de l’objet. Quantifier ces
deux attributs peut donc amener un gain significatif sur la
taille des fichiers. Malheureusement, même les quantifica-
tion les plus simples peuvent nécessiter un certain temps de
traitement (de l’ordre de quelques dizaines de secondes pour
un objet de plusieurs millions d’échantillons), introduisant
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Figure 1: Le contexte de notre système de quantification à
la volée est uneapplication client-serveur de visualisation
3D. La charge de traitement de quantification effectuée à la
volée est déléguée au GPU.

une forte latence dans l’accès aux données si cette quantifi-
cation est effectuéeà la volée.

Nous proposons une méthode de quantification de nor-
males et de couleurs spécifique tirant parti du GPU pour
réduire cette latence (voir Figure 1). Les propriétés de nor-
male et de couleur sont quantifiées par le GPU du serveur,
réduisant la charge CPU au traitement des entrées/sorties.
Déplacer cette quantification sur le GPU fait apparaître deux
avantages très nets :
• une accélération du traitement d’un minimum de 25%
• une diminution de la charge du CPU, augmentant le nom-

bre de requêtes simultanées pouvant être prises en charge.

La suite de cet article est organisée comme suit : la section
2 récapitule les travaux antérieurs relatifs à notre méthode ;
la section 3 détaille le principe de notre quantification basée
GPU ; la section 4 détaille l’implémentation et la section 5
les performances obtenues expérimentalement ; enfin la sec-
tion 6 conclut et propose divers possibilités pour améliorer
le système.

2. Travaux précédents

Depuis les travaux fondateurs de Deering [Dee95], la com-
pression géométrique est un domaine de recherche très actif.
Cependant un large nombre de solutions développées dans
le contexte géométrique ne sont pas adaptées aux normales
car elles ne produisent pas un échantillonnage uniforme et
isotrope dans l’espace des directions.

Une approche naturelle est de quantifier chaque coordon-
née de normale sur un nombre réduit de bits [BPZ99]. Facile
à implémenter, cette solution n’est ni uniforme ni isotrope.
De plus, cette méthode ne préserve pas la norme des vecteurs
quantifiés. Le nombre de bits peut être optimisé parpar-
titionnement[KCK04], mais une table d’indexation dépen-
dante de l’objet est nécessaire pour la décompression.

La quantification basée sur un octaèdre, proposée par

Deering [Dee95], a été largement utilisée afin d’obtenir une
compression plus uniforme des normales. Dans cette méth-
ode, l’espace des directions est subdivisé en 8 sections, selon
un octaèdre. Chaque section est ensuite subdivisée en 6 par-
ties, et sur chaque sextant, les angles des directions sont en-
codés en utilisant une grille régulière. Deering affirme que,
uniformément et isotropiquement distribuées, 100 000 direc-
tions (une densité angulaire de 0,01) sont suffisantes pour
une quantification sans artefacts visibles. Étant donné que la
grille régulière ne fournit pas une telle distribution, 200 000
normales sont utilisées en pratique, via un encodage sur 18-
bits, afin d’obtenir une quantification de haute qualité.

Taubin et al. [THLR98] utilise un quadtree régulier sur
chaque face de l’octaèdre. L’encodage et le décodage sont
alors récursifs, et la normale résultante doit être normal-
isée. L’avantage majeur de cette approche est une distribu-
tion plus uniforme et une meilleur exploitation des bits util-
isés. Botsch et al. [BWK02] se restreignent à une plage de 13
bits (i.e., 8 192 directions) dans le cadre du rendu par points.

QSplat [RL00] introduit une segmentation de l’espace des
directions basée sur le cube. Les normales quantifiées sont
obtenues en échantillonnant une grille 52×52 sur chacune
des six faces, combinée à une fonction de déformation afin
d’échantillonner plus uniformément l’espace des directions.
Une table d’indexation globale de 16 224 entrées est utilisée
pour la décompression, la normale étant encodée sur 14 bits.
Une méthode de streaming [RL01] a par la suite été proposée
pour diffuser ces modèles. Cependant, cette quantification
est effectuée via un lourd pré-traitement.

Notre méthode peut être vue comme une combinaison de
la quantification basée sur l’octaèdre et de celle basée sur
le cube. Notre approche s’inscrit dans le cadre desméth-
odes hors-mémoire en flux, précédemment exploitées dans
le cadre des traitements hors-ligne [ILS05, IG03].

On notera que l’analyse locale d’un voisinage sur une
cartes de normales[MAMS06] donne de meilleurs taux de
compression à poids égal que les méthodes purement locales
comme la notre. Dans cet article, nous ne considérons pas
le cas des cartes de normales ou des textures, mais plutôt
celui des maillages et nuages de points en haute résolu-
tion sans paramétrisation de surface, où les propriétés sim-
ples d’apparence (normale+couleur) sont encodées par som-
met/point.

3. Quantification rapide

3.1. Description

Intuitivement, notre technique pour la quantification des nor-
males combine celle basée sur l’octaèdre et celle basée sur
le cube. Elle utilise un cube qui, combiné à une fonction de
déformation, offre une distribution des normales plus uni-
forme. Elle prend aussi en compte toutes les symétries na-
turelles de l’espace des directions, à la manière de la quan-
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Figure 2: Lignes déformées sur un cube unitaire par la fonc-
tion de déformation (gauche) puis projetées sur une sphère
unitaire (droite), la partie orange correspond à la taille de
la table d’indexation.

tification basée sur l’octaèdre. La taille de notre table de dé-
compression — utilisée lors de la reconstruction — est ainsi
divisée par 24. Finalement, à l’instar de Qsplat [RL00], notre
quantification de normales peut être combinée à une quan-
tification de la couleur. Dans un premier temps, Nous avons
simplement quantifié chaque composante RGB sur un nom-
bre identique de bits, de manière à compresser l’apparence
d’un sommet sur un mot de 32 bits. Ainsi lorsque nous en-
codons la normale sur 16 ou 17 bits, nous quantifions la
couleur respectivement sur 16 ou 15 bits, tout en restant
compatible avec le format interne des cartes graphiques.

3.2. Quantification

Puisqu’il n’existe pas de paramétrisation globale uniforme
sur la surface d’une sphère, une table d’indexation est la
méthode la plus efficace et la moins coûteuse pour reconstru-
ire une normale en une représentation flottante en fonction
de son code de quantification. Afin de réduire la taille non
négligeable de la table d’indexation, le domaine sphérique
peut être partitionné. En superposant un cube unitaire aligné
sur les axes et une sphère unitaire, on obtient 6 sections
sphériques identiques. De plus, chaque section peut être dé-
coupée en 4 parties : les symétries définies par les axes per-
mettent de définir la notion desymétrie horizontaleet de
symétrie verticaledans le repère locale de la section. Notre
table d’indexation peut donc tirer parti de ces symétries et
être réduite à 1/24èmede la sphère (zone orange dans la Fig-
ure 2-gauche). La table d’indexation contient les normales,
dans leur représentation flottante et normalisée, correspon-
dant à un quart de la face +X du cube, en référence au
dénomination des faces du "cubemap" des cartes graphiques
(±X,±Y,±Z).

Chaque section de la sphère associée à une face du cube
est quasi-uniformément paramétrisée grâce à une fonction
de déformationD f sur la paramétrisationu,v de la face du
cube associé :

D f : [−1,1]2 → [−1,1]2

(u,v) → ( f (u), f (v))

avec f (t) = tan(4t/π). L’encodage pour la face du cube et
les symétries se font sur 5 bits. (i.e., les 24 différentes posi-
tions de la table d’indexation sur la sphère). Par simplicité la
combinaison est faite par des masques:
• la face du cube est encodée sur trois bits ;
• les deux symétries axiales sur un bit chacune.

Une fois que l’entête est encodée, tous les bits restant
sont utilisés pour définir un index linéaire dans la ta-
ble d’indexation. Plus précisément, pour une résolutionk2,
chaque couple(i, j) sur le quart de face correspond à l’index
classiquei × k+ j. Sur 16 bits, les 11 bits restant encodent
452 index (voir Figure 3), correspondant à 48 600 normales.

Pour pousseur plus loin la quantification de l’apparence,
il est possible de combiner la couleur avec la normale asso-
ciée à chaque point/sommet. La résolution de la quantifica-
tion pour les normales peut alors atteindre 98 304 directions.
L’encodage est constitué de deux mots de 16 bits (avec 5 bits
par composante de la couleur, voir Figure 3). Cette représen-
tation est donc compatible avec le format de texture présent
sur la majorité des composants graphiques et notamment
sur les assistants personnels ou téléphones mobiles, c’est à
dire RGB_5_6_5. Dans un premier mot, nous combinons
l’entête (en 5 bits), la première partie de l’index (en 6 bits)
puis la composante rouge (c’est à direi, en 5 bits). Dans le
second, nous combinons la composante verte (en 5 bits), le
reste de l’index (c’est à direj, en 6 bits) et la composante
bleu (en 5 bits).

Notre modèle de quantification est adapté au processeur
graphique (GPU) puisque que le processus de quantification
consiste en un unique et simple accès à une texture "cube-
map" avec la normale en paramètres de texture. Toutes les
valeurs quantifiées des directions sont donc pré-calculées
et stockées dans une texturecube-mapd’une résolution
supérieure à celle de la quantification, ceci afin de limiter la
quantification implicite induite par l’accès à la texture "cube-
map".

3.3. Reconstruction

Le processus dedéquantification(i.e., reconstruction d’une
normalen ∈ R

3) consiste au maximum à un accès à la ta-
ble d’indexation suivi de trois inversions et deux permuta-
tions entre les coordonnéesx,y,z de la normale (voir Al-
gorithme 1). Premièrement l’index est décodé puis utilisé
pour retrouver la représentation flottante de la normale dans

5bits 6bits 5bits

face SV SH index

bleuvert index 2

rougeindex 1face SV SH

Figure 3: En haut : normale encodée sur16 bits. En bas:
normale et couleur encodée sur32bits
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Algorithm 1 Déquantification
fonc Décodage(index_normale_quantifiée)

Décoder index, f ace, les symétries SH et SV
Retrouver x,y,z à partir xyzLookU p[index]
Si (SV ) alors z= −z
Si (SH ) alors y = −y
Suivant ( f ace)

Si ‘±X’ : return (± x, y, z)
Si ‘±Y’ : return (z , ±x, y)
Si ‘±Z’ : return (z , y, ±x)

la table d’indexation. Deuxièmement, la face et les deux
symétries sont décodéespuis la normale est transformée
pour correspondre au quart de face correspondante. Pour at-
ténuer le crénelage que la quantification peut introduire, on
utilise une technique detremblement localpour perturber
la normale aléatoirement : notre représentation étant quasi-
uniforme, le pas du bruit ajouté doit être maintenu inférieur
au pas minimum de la quantification.

4. Implémentation GPU

Nous avons expérimenté notre compression d’apparence sur
GPU dans le contexte de la compression d’attributs (normale
et couleur) par sommets (resp. point) d’un maillage polygo-
nale (resp. nuage de points non uniforme). L’encodage est
conforme au format de textureRGB_5_6_5 utilisé pour
l’instant dans la texture cube pour l’encodage des nor-
males. La conformité à ce format peut permettre aussi, dans
le cas de maillage paramétrisé, de spécifier des attributs
d’apparence dans des textures. L’algorithme de déquantifi-
cation quant à lui nécessite des adaptations spécifiques pour
être adapté sur GPU due aux limitations des unités de calculs
pour sommets ou fragments de la carte graphique.

4.1. Encodage

La principale contribution de notre méthode est de permettre
un encodage en flux à la volée (sans stocker à aucun moment
la totalité de l’objet en mémoire). La boucle de traitement se
scinde ainsi en 3 étapes :

1. Lecture d’un ensemble de taille fixe dans un tampon de
sommets sur l’entrée du flux (fichier ou socket)

2. Rendu sur GPU effectuant la quantification sur le pro-
cesseur de fragment

3. Écriture du résultat sur le flux de sortie.

Le processus de quantification étant ramené à un simple
accès texture cube sur la carte graphique et cette opération
s’effectuant dans l’unité de calcul par fragment, les données
à encodée doivent donc être transmises via des textures au
GPU. De même, le résultat de la quantification du tampon
de normale est en pratique contenu dans le tampon de mé-
moire vidéo (“framebuffer”) courant du GPU. Afin de mutu-
aliser les représentation, l’entrée (c’est à dire la texture con-
tenant les normales) et la sortie (le tampon vidéo contenant
les normales quantifiées) du GPU sont instanciées via des

Pixel Buffer Objects(PBO), directement dans la mémoire
graphique.

La quantification se réduit alors au rendu d’un unique
quadrilatère texturé dans un contexte graphique à la même
résolution que la texture des données à encoder. De cette
manière, nous nous assurons d’une bijection entre chaque
texel de données (normale à quantifier) et chaque pixel en
sortie (normale quantifiée). A chaque nouveau tampon de
normales lu, on rend une image et le résultat est directement
écrit sur le flux de sortie. Le système fonctionne donc à mé-
moire constante, ce qui permet de traiter plusieurs objets de
grande taille en parallèle sur un même serveur : le goulot
d’étranglement apparaît désormais sur les entrées/sorties, le
CPU étant complètement libéré de toute tâche de quantifica-
tion.

4.2. Optimisation des entrées/sorties

Afin de réduire les temps de transfert de données CPU/GPU,
nous avons utilisé une fonctionnalité récente, les PBO, per-
mettant des accès mémoires directes sur GPU depuis le
CPU. Grâce à ces tampons mémoires, en les combinant et
les alternant en entrées et en sorties, les transferts de don-
nées deviennent asynchrones, accélérant encore les trans-
ferts (voir Figure 4).

GPU

CPU

CPU

Rendu

F1 F2

T1 T2

Tampons vidéo

Tampons textures

Rendu

F1 F2

T1 T2

Tampons vidéo

Tampons textures

Rendu

F1 F2

T1 T2

Tampons vidéo

Tampons textures

Temps

Lecture Lecture

Ecriture

Fichier en entrée

Fichier en sortie

Lecture

Figure 4: Quantification asynchroneà la volée : en flux et
hors-mémoire en utilisant les PBO. Dans un premier temps
on lit sur le fichier les premières données que l’on stocke
dans un tampon texture: T1. Dans un deuxième temps, on
lit de nouvelles données stockées dans un deuxième tampon
texture: T2 et on effectue le rendu avec le tampon de texture
précedent T1 dans un tampon vidéo: F2. Dans un troisième
temps, on lit des nouvelles données dans T1, on effectue le
rendu de T2 dans un autre tampon vidéo: F1 et on écrit les
données de F2 dans le fichier de sortie. On procède ainsi
jusqu’à ce que tout le fichier soit quantifié.

4.3. Décodage

Le décodage s’effectue côté client, soit sur le CPU dans le
cas de clients à faible ressources (e.g., PDA sans accéléra-
teur graphique) soit sur GPU si le client est équipé d’un pro-
cesseur graphique.
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Dans le cas du décodage sur CPU, nous avons directe-
ment implémenté l’algorithme décrit précédemment (voir
Algorithme 1). Pour décoder les normales directement sur
GPU dans le cas d’attributs par sommet et donc au niveau
de l’unité de calcul par sommet, nous avons due adapter
notre méthode de reconstruction. En attendant l’arrivée
d’opérateurs binaires sur GPU [Bly06], nous utilisons la
technique introduite par Purnomo et al. [PBCK05]. Les at-
tributs pour l’apparence d’un sommet, encodés avec deux
mots de 16 bits (voir Figure 3), sont transmis en tant que 2
mots de 32 bits de type flottant. Ainsi encodés, nous pou-
vons utiliser les fonctions de partie entière et fractionnelle
de la carte graphique pour simuler l’action d’opérateurs bi-
naires et ainsi décoder nos bits d’informations (voir Détails
[PBCK05]).

Même notre table d’index réduite grâce aux symétries est
encore trop grande pour tenir dans les registres du GPU. De
plus, une fonctionnalité récente qui permettrait de stocker la
table dans une texture au sein des unités de calcul par som-
met n’est pas encore assez performante. Nous utilisons donc
une table d’index de taille 8× 8 et des interpolations bil-
inéaire. Pour un index donné d’une table complète (64×64
pour une normale sur 17 bits), les 4 plus proches normales
dans la table 8×8 sont déterminées et reconstruites à l’aide
de la table d’index réduite. La normale finale est obtenue
par interpolation bilinéraire entre les 4 normales reconstru-
ites puis normalisée. Pour décoder la face du cube et les
symétries, nous utilisons une table contenant les 24 configu-
rations possible encodées par l’entête de 5 bits. Chaque en-
trée de cette table est un vecteur indiquant la face et les deux
symétries correspondantes.

Si la couleur est quantifiée, nous appliquons la méthode
qui émule les masques de bits et procédons au calcul clas-
sique d’éclairage avec la normale et la couleur. Pour ré-
duire les artefacts de quantification, du bruit peut être ajouté
au niveau des coefficients d’interpolations pour perturber la
normale reconstruite et atténuer le crénelage introduit.

5. Résultat

5.1. Performance de la compression à la volée

Si nos méthodes de compression et de décompression pour
les normales et pour le couple normale/couleur ont toutes
été implémentées sur carte graphique, seule la quantification
à la volée des normales à été expérimenté sur GPU.

Nous avons comparé les temps de quantification de nor-
males à la volée, pour des modèles de différentes tailles,
sans et avec l’utilisation du GPU, puis en mode asynchrone
avec le GPU (cf. Table 1). Nos mesures ont été effectuées
sur un PC Pentium 4 3Ghz avec 1Go de RAM et une
carte graphique NVIDIA Quadro 4400. L’utilisation du GPU
améliore les temps de quantification d’un facteur de 25 à
35% de manière générale. Lorsque les transferts de don-
nées deviennent asynchrones les gains sont de 30 à 40%.

Modèles # points CPU GPU GPU asynchrone
(millions) (s) (s) (s)

Face 0,04 0,21 0,06 0,36
Raptor 4,00 2,19 1,46 1,30
David 56,0 25,7 19,6 18,2

Table 1: Comparaison des temps de quantification des nor-
males pour des modèlesà base de points. Notons que
l’utilisation du mode asynchrone pour des modèles de pe-
tite taille augmente le temps de quantification due au temps
d’initialisation de ce mode

L’utilisation des GPUs apporte donc un gain significatif dans
notre contexte puisque le temps de quantification est réduit,
et donc le temps de charge du CPU.

5.2. Erreur

La figure 6 montre un objet de taille moyenne (8M poly-
gones) rendu avec un matériau spéculaire, en présence de
plusieurs sources de lumière. L’erreur RGB est données mul-
tipliée par 100. On observe une faible perte relative entre la
version quantifiée et l’originale. En calculant l’erreur per-
ceptuelleDelta E(CIE 1976) sur la même image, on obtient
une erreur moyenne de 8,8 10−2% avec une erreur maxi-
mum de 9,7% (erreur divisée par l’erreur maximum possible
lorsque les composantes colorées varient entre 0 et 1 dans un
espace RGB).

Nous avons aussi expérimenté la qualité de notre quantifi-
cation combinée avec couleur et normale pour des modèles
polygonaux texturés. Sur les résultats (cf. Figure 5), l’erreur
moyenne est de 0.18% et celle maximum de 17%, et sont
plus élevés que dans le cas précédent. Dans ce contexte où
les normales et les couleurs étaient stockés dans deux tex-
tures en 24-bits, le taux de compression obtenue est de 25%.
Si les erreurs sont perceptibles en comparaison avec l’image
de référence, le résultat quantifié reste de très bonne qualité.

6. Conclusion et Travaux Futurs

Nous avons proposé un système de quantification pour les
propriétés d’apparence visant les applications client-serveur
de visualisation d’objet 3D.

Afin de réduire au maximum la charge CPU, l’essentiel
de la charge de la quantification est construite pour fonc-
tionner directement sur le GPU, via un flux de rendu hors-
ligne. Notre méthode fonctionne à mémoire constante. Nous
avons introduit également une combinaison efficace des
quantifications rapides par octaèdre et cube. Notre solution
améliore significativement les performances de quantifica-
tion du serveur et autorise un plus grand nombre de requêtes
simultanées pour la visualisation de bases de donnée 3D en
ligne depuis des terminaux hétérogènes.

Nous prévoyons à l’avenir de déporter un maximum de
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traitements géométriques (côté serveur) en flux sur le GPU,
avec en particulier la simplification et la quantification de la
géométrie, ainsi que la construction de niveaux de résolution
à la volée.

De plus, afin de limiter le coût de décompression néces-
saire sur le client pour l’interprétation des données, nous tra-
vaillons sur des solutions permettant d’effectuer la plupart
des calculs (e.g., éclairage) dans l’espace des normales ainsi
quantifié.

Remerciements :Nous remercions Mickaël Raynaud,
ingénieur de développement au sein de l’équipe IPARLA
INRIA-Futurs, pour l’adaptation de la visualisation des
modèles quantifiés sur terminaux mobiles.
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Abstract
La complexité de l’animation des arbres et de leur feuillage est un problème important en informatique graphique.
Ce papier présente un algorithme qui permet à partir d’un champ de vitesse, extrait d’une vidéo de plante réelle
animée par le vent, le transfert de son mouvement sur un modèle de plante virtuelle 3D, et cela sans nécessiter
l’utilisation de simulateur physique. Un ensemble de points est suivi dans chacune des images de la vidéo puis est
classifié d’après les variations de positions et de vitesses au cours de la séquence. Une contribution principale
de cette méthode est que la hiérarchie obtenue par un méthode de classification est utilisée pour générer une
structure géométrique 2D de branches. Cette hiérarchie 2D est ensuite étendue en 3D grâce à une étude de la
distribution spatiale des points suivis dans la vidéo. Une autre contribution majeure est que cette structure 3D
peut être utilisée, à l’aide d’un algorithme deskinning, comme contrôleur du mouvement pour animer un modèle
virtuel de structure similaire mais pas nécessairement identique. Nous exposons ici les résultats obtenus sur deux
arbustes et un arbre.

The complexity of animating trees, shrubs and foliage is an impediment to the efficient and realistic depiction of
natural environments. This paper presents an algorithm to extract, from a single video sequence, the motion of
real shrubs under the influence of wind, and to transfer this motion to the animation of complex, synthetic 3D
plant models. The extracted motion is retargeted without requiring physical simulation. First, feature tracking
is applied to the video footage, allowing the 2D position and velocity of automatically identified features to be
clustered. A key contribution of the method is that the hierarchy obtained through statistical clustering can be
used to synthesize a 2D hierarchical geometric structure of branches. This step extracts both the shape and the
motion of a hierarchy of features groups. The 2D hierarchy is then extended to 3D using the estimated spatial
distribution of the features within each group. Another key contribution is that this 3D hierarchical structure can
be efficiently used as a motion controller to animate any complex 3D model of similar but non-identical plants
using a standard skinning algorithm. We illustrate the results on two examples of shrubs and discuss extensions to
trees and other outdoor plants.

1. Introduction

Le réalisme des représentations de scènes naturelles est
depuis longtemps un problème prédominant en informatique
graphique. La modélisation et le rendu de plantes ont atteint
des résultats très convainquants ces dernières années, mais
des progrès similaires pour l’animation réaliste de plantes
sous l’influence de forces externes, comme le vent, restent
nécessaire. Une possibilité serait d’utiliser des techniques de
simulations physiques mais leur complexité, en particulier
dans le cas de leur application à des modèles comme les ar-

bres, ainsi que leur manque de contrôle direct sur le résultat
obtenu par un utilisateur, amène à chercher des méthodes al-
ternatives qui seraient en particulier basées sur l’animation
finale désirée. Nous suivons cette approche et proposons une
méthode qui se base sur l’observation de modèles naturels
et qui produit des résultats perceptivement fidèles au mod-
èle considéré et cela sans recourir à une simulation physique
de chaque branche et de chaque feuille. Pour l’instant les
méthodes couramment utilisées pour le rendu et l’animation
temps réel de plantes se font par l’affichage d’une hiérarchie
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d’imposteurs animée de mouvements oscillatoires ad hoc
ou pseudo aléatoires. Nous suivons de fait cette approche
dans sa structure, mais nous montrons ici qu’il est possible
d’acquérir automatiquement des animations plus réalistes et
même une structure géométrique à partir d’une séquence
vidéo par l’utilisation d’analyses statistiques adéquates.

L’idée primordiale de ce papier est de montrer qu’une
structure de contrôle de mouvement d’un arbre peut être au-
tomatiquement extraite d’une séquence vidéo et par la suite
reproduite sur une structure géométrique de plante virtuelle
par l’utilisation d’un procédé deskinning. Les phénomènes
physiques telle que la force du vent, la structure élastique,
ainsi que les collisions entre branches sont de ce fait im-
plicitement compris dans le modèle statistique obtenu à par-
tir de la vidéo, plutôt que de façon explicite par l’utilisation
d’un simulateur physique qui serait bien plus coûteuse en
temps de calcul et nécessiterait un réglage et un contrôle plus
compliqués.

Après avoir exposé un ensemble de travaux antérieurs
en relation avec cette problématique, nous présenterons
l’algorithme permettant l’extraction d’une hiérarchie de
branches animées à partir d’une technique statistique de
classification faite sur la totalité des points suivis dans
la séquence vidéo. Les données fournies par cette étape
décrivant la structure qui soutient le mouvement observé
dans la vidéo, sont comprises dans le plan de l’image donc
en deux dimensions. Nous utilisons une heuristique pour
définir une réplique en trois dimensions obtenue à partir de
ces données qui soit principalement adaptée au rendu et a
l’animation temps réel. Nous montrerons ensuite comment
ces informations provenant de la classification pour animer
n’importe quelle plante virtuelle qui soit de structure simi-
laire mais pas nécessairement identique à celle de la plante
présente dans la vidéo. Finalement, nous discuterons des
limitations de notre approche et conclurons avec les travaux
futurs.

2. Etat de l’art

Des recherches fondatrices de Prusinkiewicz et Linden-
mayer [PL90], aux avancées les plus récentes (ex. [RFL∗05],
[WWD∗05]), les sujets comme la modélisation et le rendu de
plantes ont été proposés par une littérature riche et dévelop-
pée. Au contraire, la recherche sur le mouvement de plantes
est bien plus réduite, malgré que ce soit un sujet essentiel au
problème de la représentation d’environnements naturels en
informatique graphique.

Stam [Sta97] utilise l’analyse modale pour simuler l’effet
du vent considéré comme une force appliquée aux mod-
èles mécaniques de plantes. Cette force est estimée de façon
numérique en prenant en compte ses effets de turbulence.
Perbet et Cani [PC01] utilisent un modèle de vent procédu-
ral pour animer les différents niveaux géométriques de leur
modèle d’herbe (brins d’herbe et imposteurs). Par une anal-
yse de vidéos, nous étudierons au contraire comment l’effet

visible du vent sur les plantes peut être modélisé sans sup-
position a priori sur les forces provenant du vent.

Beaudoin et Keyser [BK04] quantifient une simulation
physique détaillée des mouvements possibles de plantes
pour fournir un système à niveaux de détail adapté à
l’animation d’arbres en temps réel. Avec l’utilisation de
l’analyse de vidéos et de techniques de classification, notre
approche propose une alternative à la simulation physique.
Et comme notre algorithme est entièrement basé sur une
structure hiérarchique, il offre lui aussi la possibilité de
définir automatiquement un ensemble de niveaux de détail.

Sun et al [SJF03] propose l’utilisation de VIDA (Video
Input Driven Animation), un système qui estime la vitesse
du vent à partir du mouvement du haut du tronc d’un arbre
suivi dans une vidéo ou d’autres systèmes oscillatoires. Ils
inversent l’équation du mouvement du modèle mécanique de
la plante animée pour en déduire la force du vent qui produit
cette animation. Cette méthode permet d’introduire d’autres
effets dans la vidéo, tels que de la neige ou de la poussière
virtuelle entraînée par le vent, ou même de nouveaux arbres.
Ainsi, tous ces nouveaux éléments ajoutés à la vidéo seront
contrôlés de façon cohérente par leur interaction avec ce vent
dont la force a été estimée. Dans notre cas, la vidéo de la
plante est analysée pour construire directement le modèle et
l’animation, d’une plante virtuelle 3D sans aucune estima-
tion explicite de la force du vent.

L’extraction d’informations 3D à partir d’une seule vue
monoculaire ont été étudiées de façon approfondie dans le
domaine de la vision par ordinateur. Certaines approches du
domaine de recherche nomméshape from motiontelles que
les méthodes de factorisation, ont prouvé que des contraintes
de rang permettent l’estimation de la forme et du mouvement
d’un ensemble d’objets 3D rigides [CK98] ou ceux d’un ob-
jet 3D déformable [TYAB01]. Ces approches débutent par
une estimation de la contrainte de rang, qui est proportion-
nelle au nombre d’éléments rigides dans le premier cas, et au
nombre de degrés de liberté de déformations linéaires pos-
sibles dans le second cas. Pour notre problème, l’animation
des branches n’est pas seulement un ensemble de mouve-
ments rigides des différentes parties d’un objet articulé, et
la déformation du feuillage ne peut être décrite que par un
ensemble d’un trop grand nombre de déformations linéaires.
Ces méthodes de factorisation ne sont donc pas adaptées à
notre cas. Le but de ce papier n’est pas de reconstruire la
forme 3D exacte de la plante observée dans la vidéo, mais
plutôt d’étudier comment les techniques habituelles de vi-
sion par ordinateur peuvent être utilisées pour fournir les in-
formations suffisantes permettant de créer un contrôleur de
mouvement pour des modèles 3D de plantes complexes.

Une technique de modélisation d’arbres à partir d’un en-
semble de photographies a été proposée par [RMD04], mais
leur représentation volumétrique ne s’avère pas adaptable
à des modèles animés. L’animation à partir de vidéo a été
étudiée pour le contrôle de l’animation de personnages à
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partir de dessin animé [BLCD02], et de la locomotion à dif-
férentes allures d’animaux à partir de documentaires vidéos
[FRDC04]. Notre travail s’intéresse aux plantes et présente
une méthode pour extraire le mouvement d’une vidéo, mais
aussi pour construire automatiquement une structure hiérar-
chique 3D.

3. Construction d’une hiérarchie de branches à partir
d’une vidéo

Dans cette section, après avoir décrit les conditions expéri-
mentales, nous montrons comment la structure et le mou-
vement d’une hiérarchie de branches peuvent être estimée
automatiquement à partir de points suivis dans la vidéo.

3.1. Suivi de points

Notre méthode démarre avec une vidéo d’une vue fixe de
la totalité de la plante. Nous utilisons une caméra standard
avec une vitesse et une résolution ordinaires. Les premiers
exemples que nous décrivons ont été capturés en intérieur
avec des arbustes sous un éclairage contrôlé. Le vent généré
à l’aide d’une plaque de carton est apériodique et discontinu.
L’utilisation de petites plantes permet une soustraction de
fond efficace et donc de limiter l’estimation du mouvement
dans l’image seulement pour le sujet filmé. Les étapes de la
soustraction de fond sont les suivantes :

1. La plante est filmée devant un fond blanc ou bleu uni-
forme avec une caméra fixe.

2. Une petite séquence du fond seulement est filmée après
avoir enlevé la plante de devant l’objectif, de sorte que
que la couleur de chaque pixel peut être modélisé par une
gaussienne qui caractérise le fond.

3. Enfin, dans chacune des images de la séquence contenant
la plantes, un pixel est ignoré (remplacé par du noir) si
sa couleur est contenue dans l’intervalle de 95% de con-
fiance de la distribution gaussienne de la couleur de fond
correspondante.

Des techniques plus complexes existent pour l’extraction
de fond, mais cette méthode simple s’est montrée suffisante
pour nos exemples.

Le suivi de points est ensuite appliqué sur la séquence
vidéo de la plante. La position des points est initialisée avec
la méthode de [ST94]. Puis nous utilisons l’implémentation
pyramidale de l’algorithme de Lucas-Kanade [LK81] par
[Bou00] pour le suivi de ces points dans chacune des im-
ages. Cet algorithme est paramétré pour obtenir 200 points
suivis correctement sur toute la séquence, initialisés avec une
distance moyenne de 15 pixels entre points voisins.

A la fin de ce processus, 200 trajectoires 2D de points
sont retenues sur l’ensemble de la vidéo de la plante. Sur les
deux premiers exemples montrés ici, respectivement 125 et
250 images sont analysées.

3.2. Classification des points

Notre hypothèse est que le mouvement des feuilles tend à
être groupé suivant la structure sous-jacente des branches
de la plante, malgré leur mouvement individuel apparem-
ment aléatoire. Cette hypothèse peut être illustrée de façon
intuitive par l’observation du seul mouvement des points
dans la vidéo : des groupes de points sont naturellement dif-
férentiable par la similarité de leur mouvement au long de
la séquence. Nous étudions donc cette hypothèse de façon
quantitative à l’aide de techniques de classification.

Une première approche serait de grouper ces points en
ne considérant que leur position dans chacune des images,
c’est-à-dire en utilisant seulement la distance euclidienne
définie dans l’espace de l’image. Nos expériences montrent
que cette approche amène à une classification incorrecte,
c’est-à-dire non représentative du mouvement car les feuilles
de différentes branches peuvent ainsi se regrouper ensemble.
La Figure 1 compare une classification effectuée manuelle-
ment par l’utilisateur et le résultat d’une classification au-
tomatique basée uniquement sur les positions des points
dans l’image.

Figure 1: (a) Classification manuelle, (b) Classification au-
tomatique des points basée uniquement sur la position des
points (distance euclienne).

Pour résoudre ce problème, nous proposons une distances
composée pour la classification, qui intègre et la position et
la vitesse des points suivis. La vitesse est calculée comme la
différence entre positions dans deux images consécutives et
donc correspond à un sous-ensemble représentatif du champ
de vitesse du flot optique dans la vidéo. Nous ne gardons
finalement que la distance angulaire entre vecteurs de vitesse
que l’on multiplie par la distance euclidienne entre positions.

Nos expériences ont montrés que cette distance, recal-
culée à chaque image, introduit des instabilités car elle pro-
duit une incohérence entre les classifications d’une image à
l’autre. C’est pourquoi nous définissons un critère de teste
calculé à chaque image, qui évalue son intérêt pour une clas-
sification globale de la séquence. D’un point de vue statis-
tique, il est nécessaire de rejeter les images qui ne sont pas
représentatives. De telles images apparaissent dans deux cas
illustrés par la figure 2 : (a) quand le mouvement moyen
des points est trop faible, et donc que le bruit du suivi de
points prend trop d’importance, et (b) quand le mouvement
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des points devient trop uniforme, et donc ne laisse plus que
l’influence des distance euclidienne lors de la classification.
Pour détecter ces images, nous commençons par calculer la
moyenne des distances angulaires entre vecteur de vitesse
pour tous les points et leurs voisins. De cette manière, nous
obtenons une quantité représentative pour chaque image,
dont une valeur extrême, c’est-à-dire hors de l’intervalle de
95% de confiance mesuré sur l’ensemble des valeurs, in-
dique une images à rejeter. Sur les deux premiers exemples,
contenant 125 et 250 images respectivement, 16 et 22 images
sont ainsi rejetées. Finalement, la métrique sera la moyenne
des distances de toutes les images qui n’ont pas été rejetées.

Figure 2: (a) Mouvement désordonné, (b) Mouvement trop
uniforme, ici induit pas un vent fort.

Nous obtenons ainsi une classification automatique des
points en groupes qui sont plus proches d’une classification
manuelle comme illustré par la figure 3.

Figure 3: (a)Classification manuelle, (b) Classification au-
tomatique basée sur la combinaison des distances entre po-
sitions et entre vitesses.

3.3. Sélection automatique d’une hiérarchie de
branches

Nous détaillons ici plus précisément l’algorithme de classi-
fication employé et comment nous obtenons une hiérarchie
de branches. La plupart des approches de classification peu-
vent être répertoriées selon trois groupes ( [Cor71], [Gor87],
[HTF01]) :

• Partition, où tous les éléments sont groupés autour de
points représentatifs (comme la méthodek-means).

• Division, où un critère d’agencement explicite sépare les
éléments itérativement en une hiérarchie de classes (typ-
iquementkd-tree).

• Agrégation, où les éléments sont comparés puis combinés
itérativement par paires (produit aussi une représentation
hiérarchique).

Comme nous voulons une structure hiérarchique et que
nous n’avons aucun critère d’agencement intrinsèque, nous
adoptons le troisième choix. A la première étape, cette méth-
ode ne requiert que de connaître la distance entre chaque
paire de points, et pour cela nous utilisons la distance décrite
plus haut.

A partir de l’étape suivante, il est nécessaire de définir
la distance entre n’importe quel individuz et le groupeH
contenant les pointsx ety, préalablement agrégés. Pour cela,
il existe plusieurs possibilités, comme la distance moyenne :

d(H,z) =
d(x,z)+d(y,z)

2
(1)

avecd(x,y) étant la distance décrite plus haut.

Par extension, la distance entre deux groupes de points
X etY contenant respectivement les pointsxi et y j , avec re-
spectivementnX etnY éléments initiaux chacun peut s’écrire
:

d(X,Y) =
1

nX

1
nY

∑
xi∈X

∑
y j∈Y

d(xi ,y j) (2)

Tous les éléments et sous-groupes peuvent maintenant
être itérativement agrégés. Ce critère de distance moyenne
fournit une approche simple pour ce type de classification
hiérarchique. Toutefois, de nos expériences il s’est avéré que
cette approche manque de robustesse et donne parfois des
agrégations mal équilibrées à certains niveaux de la hiérar-
chie. Pour pallier à cette limitation, nous utilisons une méth-
ode plus développée, connue sous le nom de critère de Ward.
Ce critère considère l’inertie du système :

I = Iinter + Iintra = ∑
q

nq||gq−g||2 +∑
q

∑
i∈q

||xi −gq||
2 (3)

où G est l’ensemble de tous les points, lesHq sont les sous-
ensembles de points agrégés préalablement, etnq le nombre
d’individus compris dans ce groupe.

L’inertie totale I du système, est constante car elle est
indépendante de la classification. A l’étape initiale, tous
les groupesHq ne contiennent qu’un seul élément, et donc
l’inertie intra groupe,Iintra, est nulle. Puis à chaque étape du
processus de classification l’inertie du système sera trans-
férée de l’inertieinter groupes,Iinter, à l’inertie intra groupe
d’une quantité∆i dépendant des éléments qui seront groupés
ensemble. Le principe du critère de Ward est d’agréger à
chaque étape, la paire d’éléments qui minimisera la valeur
∆i . Ce critère s’est avéré être plus robuste pour notre prob-
lème que celui de la distance moyenne.
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Cesméthodes produisent une représentation hiérarchique
appeléedendrogrammeet, la classification finale est obtenue
telle que le nombre maximum de classes, décidé par
l’utilisateur, implique une limite sous la forme d’une coupe
dans ce dendrogramme comme illustré dans la figure 4.

Figure 4: Classification hiérarchique et ligne de coupe qui
détermine le nombre de classes identifiées comme groupes
terminaux.

Tous les points en dessous de cette coupe seront regroupés
en groupes terminaux. Les noeuds de la hiérarchie se trou-
vant au dessus, appelésgroupes intermédiaires, fourniront
automatiquement une structure hiérarchique de la plante,
le noeud dominant cette structure pouvant ainsi être con-
sidéré comme la base du tronc. Une branche est identifiée
comme le join entre deux groupes. En changeant la hau-
teur de la coupe, différents niveaux de précision pour la
structure peuvent être sélectionnés de façon cohérente, et
ainsi cette approche peut produire automatiquement un sys-
tème de niveaux de détails basé seulement sur la distribution
statistique des données.

4. Géométrie et animation 3D

L’algorithme de la section précédente produit une hiérar-
chie topologique des branches qui est valide pour toute la
séquence vidéo. Cette section présente une méthode qui per-
met la définition automatique d’une forme 3D et de son an-
imation pour cette structure. Les positions des groupes ter-
minaux et intermédiaires (et donc des branches) sont d’abord
définies en 2D puis étendues à la 3D.

4.1. Mouvement des groupes terminaux

Pour chaque image de la séquence, on peut définir une el-
lipse 2D en correspondant à la courbe de niveau à 95% de la
distribution gaussienne définie par la matrice de covariance
de l’ensemble des données. Puis un troisième axe est créé,
perpendiculaire au plan de l’image, et de longueur égale à
celle du petit axe de l’ellipse 2D. Nous obtenons ainsi un
ellipsoïde 3D pour chaque groupe terminal.

Cette approche est inspirée des méthodes pour de ’gon-
flement’ 3D de système 2D comme illustré par le système
Teddy[IMT99]. Dans notre cas nous ne créons pas surface
polygonale mais nous projetons la profondeur des éléments
de la géométrie, les feuilles du modèle à afficher, à partir du
plan de l’image sur ces ellipsoïdes.

4.2. Propager le mouvement aux groupes intermédiaires

A cette étape, nous connaissons la position des groupes ter-
minaux dans chaque image de la séquence, mais pas celle
des groupes intermédiaires pour lesquels nous ne connais-
sons que les relations structurelles. Nous initialisons donc
ces positions à partir de la moyenne de celles de leurs
groupes fils, et nous indiquons manuellement la position du
noeud à la base du tronc (fixe au long de la séquence).

Nous avons maintenant une structure d’arbre où tous les
noeuds intermédiaires sont des jonctions en T, peu réalistes.
Ensuite nous appliquons un processus d’optimisation, qui
commence par le premier noeud de la hiérarchie puis est
propagé le long des branches de la plante, où nous déplaçons
ces noeuds vers leur noeud père pour réduire leur taille par
un coefficientα qui minimisera l’écart type des longueurs
des deux branches filles au cours de la séquence (la longueur
des branches n’est pas garantie constante avant cette étape,
voir figure 5) :

αi = argmin(σ(‖ Pi −Pn ‖)+ σ(‖ Pi −Pm ‖)) . (4)

Figure 5: Optimisation des positions des groupes intermé-
diares.

Finalement, la position de chaque groupe est transformée
du système de coordonnées du plan de l’image en coordon-
nées polaires locales (définies par rapport au repère du noeud
père) et la longueur des branches est fixée à sa moyenne au
long de la séquence. Le mouvement de chaque branche n’est
donc plus exprimé que par une courbe d’animation de sa ro-
tation dans le plan de l’image. La classification et la hiérar-
chie géométrique 2D sont illustrées par la figure 6.
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Figure 6: Hiérarchie géométrique finale des groupes.

4.3. Etendre la forme et l’animation à la 3D

Jusqu’à maintenant la structure de la plante virtuelle est en-
tièrement comprise dans le plan de l’image (à part pour
la géométrie à afficher, c’est-à-dire les feuilles). Nous pro-
posons deux méthodes pour l’étendre à la 3D, une simple
basée sur l’intervention de l’utilisateur, et une plus générale
entièrement automatique.

La première utilise directement la structure et la géométrie
comme définie jusqu’ici, puis laisse l’utilisateur déformer
légèrement la structure de la plante virtuelle. En l’état actuel,
on peut définir pour chaque branche un repère tel que :

• L’axe des x correspond à l’axe de la branche.
• L’axe des z est perpendiculaire au plan de l’image, et donc

tout le mouvement extrait de la vidéo se fait par rotation
autour de cette axe.

• L’axe des y est défini par le produit vectoriel des deux
premiers axes.

L’utilisateur peut alors ajouter, à chaque branche, une ro-
tation constante au cours de la séquence et définie autour de
l’axe des y, inutilisé jusque là. Cette étape ne doit être exé-
cutée que pour une seule image, et se fait de façon très intu-
itive. Si nous affichons maintenant un ensemble d’imposteur
représentant des feuilles autour de chacune des ellipsoïdes
définies plus haut, nous obtenons un résultat comme illustré
par la figure 7.

La seconde méthode va, contrairement à la première,
définir le squelette directement en 3D. Si nous considérons
l’ellipse 2D obtenue grâce à la distribution gaussienne de
l’ensemble de tout les points dans l’image, nous pouvons
alors définir un troisième axe, perpendiculaire au plan de
l’image et de longueur égale à la largeur de l’ellipse 2D, qui
permet de générer une ellipsoïde 3D similaire à ceux définis
pour chacun des groupes terminaux, mais ici pour toute la
plante. Ensuite les positions des groupes terminaux sont pro-
jetées sur cet ellipsoïde, leur donnant une troisième dimen-
sion. Nous pouvons maintenant définir tout un squelette en

Figure 7: Structure géométrique 3D avec imposteurs tex-
turés représentant des feuilles.

3D en utilisant le même procédé que décrit la section précé-
dente, ici en 3D, pour déterminer la position des noeuds in-
termédiaires. Seulement, cela donne un squelette qui ne re-
couvre que la moitié de l’espace rempli par la plante : la
moitié visible par la caméra. Nous faisons donc une copie
symétrique par rapport au plan de l’image, et nous utilisons
le squelette obtenu dans la méthode d’animation de modèles
virtuels complexes décrite dans la section suivante et illus-
trée par les figures 8, 9 et 11.

5. Contrôleur d’animation de modèles virtuels
complexes

La section précédente nous donne une méthode pour extraire
une structure 3D adaptée à un rendu temps réel d’une ré-
plique de la plante filmée. Nous présentons maintenant un
résultat plus intéressant qui permet d’appliquer la même an-
imation que celle observée dans la vidéo mais à n’importe
quel modèle virtuel de plantes, qui ait une structure suffisam-
ment proche de celle filmé, de telle sorte que l’animation
paraisse réaliste.

5.1. Animation d’une plante par skinning

Ici nous ne gardons que la structure de branches du modèle
définie dans la section précédente, sans garder la géométrie
qui y est attachée. L’idée principale est d’utiliser cette struc-
ture comme squelette de contrôle pour animer un modèle
virtuel d’une plante produite indépendamment en utilisant
un algorithme de skinning. Ce type d’algorithme peut être
trouvé dans la plupart des programmes de modélisation 3D
comme "Maya".

Le modèle géométrique s’anime suivant le mouvement du
squelette obtenu de la vidéo et, même si la structure du mod-
èle à animer différe de celle du contrôleur, les résultats sont
particulièrement convaincants. Les figures 9 et 11 sont ex-
traits des vidéos montrant les résultats de cette approche.

5.2. Modélisation 3D interactive

Il n’est pas toujours possible de trouver un modèle
géométrique de plante possèdant une structure similaire à
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Figure 8: Structure 3D de la plante ustilisée comme con-
trôleur pour l’animation par skinning.

celle extraite de la vidéo, en particulier si le modèle filmé
en a une très particulière comme dans la figure 8. Il est
dans ce cas possible de créer un modèle adéquat en assem-
blant un certain nombre de branches prises sur un modèle
géométrique généré indépendamment en suivant approxima-
tivement la structure du squelette de contrôle, comme illus-
tré par la figure 10. Il est sûrement possible d’automatiser
ce processus, mais le travail nécessaire ne prend que peu de
temps en utilisant un programme de modélisation 3D.

Figure 9: Animation d’un modèle virtuel complexe de
plante.

Figure 10: Trois étapes de la modélisation interactive de la
plante (1, 2 et 6 branches principales).

6. Limitation

Nos expériences en intérieur ont grandement amélioré la
soustraction de fond et la robustesse du suivi de points. Nous

Figure 11: La séquence vidéo contrôle l’animation 3D
d’une plante virtuelle.

avons aussi appliqué notre méthode à une vidéo d’arbre prise
en extérieur (figure 12) et, même si les résultats indiquent
que l’approche d’une étude statistique de la structure hiérar-
chique est adéquate, nous avons été limité par la qualité
du suivi de points qui provient du fait que l’algorithme de
Lucas-Kanade n’est pas adapté à ce type de vidéo. Il sera
donc nécessaire dans ce cas d’utiliser un algorithme de suivi
du mouvement plus robuste [MS05]. Cependant, le but de
cet article etait de démontrer que la modélisation statistique
peut être utilisée pour répliquer une animation réaliste de
plantes à partir de vidéos sans avoir à recourir à la simula-
tion physique.

Figure 12: Vidéo originale d’un arbre avec la classifica-
tion hiérarchique (à droite) et la cible virtuelle animée (à
gauche) .
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Abstract
La génération de paysage naturel virtuel réaliste a beaucoup d’applications, aussi bien en infographie qu’en éco-
logie par exemple. Ce problème est généralement traité en deux étapes. Une distribution des plantes sur le terrain
est d’abord calculée en utilisant des modèles simplifiés de plante. Puis ces modèles sont utilisés pour générer
des représentations géométriques détaillées des plantes. Ce travail présente une réalisation d’un tel processus
sur une forêt de hêtres. Pour cela, une distribution stochastique d’arbres basée sur les processus de Gibbs est
utilisée. Cette méthode est adaptée pour prendre en compte la plasticité des houppiers en utilisant des formes
asymétriques.
The generation of realist natural landscape has many applications, not only in computer graphics but also in eco-
logy for instance. This problem is usually split into two tasks. First, plant distributions are computed using coarse
plant models. Then, these models are used to generate detailed plants représentations. This work presents a reali-
zation of such process with beech tree forest. For this, a stochastic distribution of trees based on gibbs process is
used. This method is customized to take into account crown plasticity using asymetric shapes.

1. Introduction

La modélisation de paysages virtuels réalistes est un pro-
blème important aussi bien en infographie qu’en écologie
et en foresterie. La complexité de telles scènes a entraîné
la définition de solutions [DHL∗98, LP02] basées sur plu-
sieurs niveaux d’abstraction. La modélisation d’un écosys-
tème passe en effet par une hiérarchie de modèles pour repré-
senter d’abord globalement la distribution des plantes puis
plus finement la géométrie détaillée des individus.

Les plantes doivent donc d’abord être distribuées sur le
terrain de manière réaliste en reflétant l’interaction qu’elles
ont entre elles et avec leur environnement. Pour cela, deux
classes de méthodes ont été identifiées [LP02]. La première
simule la compétition et la succession des plantes au cours
du temps et la distribution finale est le résultat de ces inter-
actions. La seconde infère les individus et leurs positions à
partir de densités et d’informations globales sur le peuple-
ment.

Dans ce travail, nous présentons une réalisation com-
plète de modélisation de paysage naturel virtuel composé

de hêtres “Fagus sylvatica L.”. Pour la distribution des
plantes sur une parcelle, notre approche se positionne dans
la deuxième catégorie de méthodes partant d’informations
globales. Comme introduit en foresterie [Gor04], notre ap-
proche pose ce problème sous la forme d’un problème d’op-
timisation et utilise les processus de Gibbs pour en trouver
une solution réaliste.

De plus, des travaux [Ces97] en écologie montre l’impor-
tance de la prise en compte de la plasticité des couronnes
d’arbres. La variabilité de ces formes s’explique en grande
partie par des déformations imposées par l’interaction entre
individus et avec l’environnement. Notre approche propose
donc d’améliorer la méthode de distribution d’arbres en in-
tégrant des déformations de couronnes. Plus précisément,
l’utilisation de formes asymétriques nous permet de modéli-
ser plus finement la compétition entre arbres.

Ces travaux s’appuient sur la plate-forme de modélisa-
tion PlantGL qui est présentée dans la section 2. Cette plate-
forme utilise le langage de modélisation Python qui permet
de prototyper rapidement de nouveaux modèles de structures
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végétales en s’appuyant sur les nombreux outils de modéli-
sation géométrique contenus dans PlantGL.

Notre approche s’appuie sur des représentations volu-
miques de plantes pour abstraire globalement la géométrie
d’un arbre en ne conservant que son encombrement spatial.
Le modèle d’enveloppe que nous utilisons dans ce travail est
détaillé dans la section 3. La méthode de distribution de la
communauté d’arbres est ensuite décrite dans la section 4.
La génération des modèles détaillés est finalement présentée
dans la section 5.

Travaux précédents

Les premières solutions proposées dans la littérature
[DHL∗98,LP02] pour modéliser des écosystèmes découpent
ce problème suivant plusieurs taches successives : on définit
d’abord le terrain et ses propriétés, puis les différentes popu-
lations de plantes à partir de densités et de modèles de répar-
tition stochastiques ; finalement, des modèles détaillés sont
inférés à partir d’informations globales sur chaque plante et
assemblés pour former la scène naturelle virtuelle.

Dans [LP02], les auteurs proposent pour résoudre le pro-
blème de la distribution des arbres d’utiliser une fonction de
densité de probabilités qui définit en chaque point la proba-
bilité qu’il y ait une plante qui se trouve à cet endroit. Cette
fonction est modifiée au fur et à mesure que des plantes sont
rajoutées. On peut noter que, dans ce cas, le positionnement
d’une plante va tenir compte du placement des plantes pré-
cédentes mais ne va pas en retour les influencer. Ceci peut
être parfois problématique, puisque par exemple, une plante
peut ne pas pouvoir être positionnée du fait du placement
des premières plantes alors qu’une autre configuration équi-
valente respectant la même distribution l’aurait permis. Pour
cela, notre approche repose sur une méthode qui optimise
globalement le positionnement de toutes les plantes.

Dans la méthodologie introduite par [DHL∗98], les arbres
sont d’abord caractérisés globalement par une position et des
mesures tel qu’une hauteur et un rayon de couronne. Ces
propriétés vont ensuite être éventuellement modifiées pour
déformer les couronnes des arbres en fonction de leur envi-
ronnement et incorporer la plasticité morphogénétique. Les
couronnes sont ensuite représentées géométriquement par
des formes à symétrie radiale tel que des cylindres, des el-
lipses, etc. Des représentations géométriques détaillées sont
générées à partir de ces formes globales. Nous utilisons une
méthodologie similaire.

2. Plate-forme de modélisation

Ce travail s’appuie sur la plate-forme de modélisation
PlantGL. Cette plate-forme logicielle sous licence libre four-
nit un ensemble d’outils graphiques pour la modélisation de
formes végétales variées allant de l’organe au peuplement.
Elle est construite avec une approche modulaire orientée ob-
jets. Son architecture hybride combine un noyau développé

en C++, favorisant la performance, et des couches d’inter-
faces vers le langage de modélisation haut niveau qu’est Py-
thon.

Le noyau du système est centré autour d’une structure
de graphe de scène dans laquelle peuvent être combinées
des hiérarchies d’objets. Parmi ces objets, on trouve un
certain nombre de primitives géométriques, certaines clas-
siques comme des sphères, des surfaces paramétriques, etc.,
d’autres dédiées à la représentation de structures végétales
tel que des enveloppes asymétriques ou extrudées [Bir97],
etc. D’autres objets permettent de transformer ou regrouper
ces primitives pour former des objets plus complexes.

Une collection d’algorithmes a été implémentée et peut
être appliquée sur le graphe de scène. Les différents algo-
rithmes permettent notamment de caractériser les formes
étudiées en calculant leur surface ou leur volume, de les im-
porter ou exporter vers d’autres formats géométriques, de les
afficher dans une fenêtre OpenGL suivant plusieurs modes,
etc.

L’interaction avec la plate-forme se fait en grande partie à
travers le langage Python qui permet de construire et mani-
puler de manière simple les différents objets et algorithmes.
En tant que langage de modélisation, il permet de créer rela-
tivement rapidement de nouveaux modèles de structures vé-
gétales en combinant de manière procédurale les différentes
primitives géométriques. L’application développée dans cet
article va dans ce sens et montre les possibilités offertes par
ce système pour la modélisation d’un écosystème.

3. Représentations volumiques des plantes

Différentes représentations volumiques de formes de
plantes sont disponibles dans la libraire. Ces objets per-
mettent de représenter globalement et simplement la struc-
ture géométrique complexe et irrégulière d’un arbre en ne
considérant que son enveloppe externe. Ces représentations
permettent d’abstraire la plante lors d’une modélisation à
l’échelle globale du peuplement.

Les enveloppes asymétriques

Ce modèle d’enveloppe, proposé à l’origine par Horn
[Hor71] et Koop [Koo89] et étendu par Cescatti [Ces97]
pour représenter des couronnes d’arbres est basé sur l’idée
d’une forme ellipsoïdale potentiellement asymétrique. Nous
donnons ici une nouvelle formalisation mathématique de ce
modèle.

L’enveloppe est définie par six points de contrôle et deux
facteurs de forme CT et CB (voir la Figure 1). Les deux pre-
miers points de contrôle, PB et PT , représentent respective-
ment les points base et sommet de l’enveloppe. Les quatre
autres points, P1 à P4, représentent les différents rayons de
la couronne dans quatre directions orthogonales. Pour cela,
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Figure 2: Exemples d’enveloppes asymétriques montrant la plasticité du modèle pour représenter les couronnes d’arbres
(inspiré de Cescatti [Ces97]).

Figure 1: L’enveloppe asymétrique et ses paramètres.

les positions des points P1 et P3 sont contraintes dans le plan
yz et celles des points P2 et P4 dans le plan xz.

Ces quatre points définissent une ligne périphérique L de
plus grand périmètre quand on la projette sur un plan hori-
zontal. La projection de L sur le plan horizontal est en fait
composée de quatre quarts d’ellipse connectés et centrée en
(0,0). Les hauteurs des points de L sont définies par inter-
polation des hauteurs des points de contrôle. Nous utilisons
des facteurs cos2

θ et sin2
θ pour rendre cette courbe conti-

nue aux points de contrôle. Les coordonnées d’un point Pθ,i, j
du quart de L entre les points de contrôle Pi et Pj avec (i, j)∈
[(1,2),(2,3),(3,4),(4,1)] et situé à l’angle θ ∈

]
0, π

2
[

sont
définies de la manière suivante :

Pθ,i, j =
[
rPi cosθ,rPj sinθ,zPi cos2

θ+ zPj sin2
θ

]
(1)

Les points de L sont connectés aux points base et sommet
par des quarts de super-ellipses respectivement de degré CT
et CB. Soit Pθ,i, j ∈ L et PT le point sommet de l’enveloppe, le

quart de super ellipse supérieur de la couronne reliant Pθ,i, j
et PT est défini de la manière suivante :

{
P = (θ,r,z)| (r− rPT )CT

(rPθ,i, j − rPT )CT
+

(z− zPT )CT

(zPθ,i, j − zPT )CT
= 1

}
(2)

Des équations équivalentes sont obtenues pour le quart de
super-ellipse inférieur en utilisant PB et CB à la place de PT
et CT .

Les deux facteurs de forme CT et CB décrivent donc la
courbure de la couronne au dessus et en dessous de la ligne
périphérique. Des valeurs de 1, 2, entre ]0,1[, et entre ]1,∞[
génèrent respectivement des formes coniques, ellipsoïdales,
concaves et convexes. Une grande variété de forme peut ainsi
être obtenue en jouant sur ces paramètres (voir la Figure 3).
Une méthodologie simple de mesure sur le terrain des six
points de contrôle et d’estimation des facteurs de formes est
proposée dans [Ces97]. PlantGL inclut un éditeur graphique
pour définir ces enveloppes à partir de dessins ou de photo-
graphies [BPF∗03].

4. Génération d’une communauté d’arbres

Cette section décrit notre méthode de génération et de
distribution d’une communauté d’arbre. Pour cela, un cer-
tain nombre d’individus sont générés aléatoirement. Puis une
méthode de distribution basée sur les processus de Gibbs
permet d’optimiser globalement le positionnement et la dé-
formation des individus en fonction de leurs possibles in-
teractions. Pour illustrer notre approche, la génération d’une
parcelle de forêt quasi-monospécifique de hêtres est déve-
loppée et présentée en détail.

4.1. Matériel biologique

Dans une première phase, le processus de génération
d’écosystème commence par la génération aléatoire d’un en-
semble d’individus i ∈ [1, I] et de leurs caractéristiques en
fonction de densités et de règles allométriques. Pour notre
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exemple de forêt de hêtres, des courbes du modèle de crois-
sance forestière Fagacées [LMD02] sont utilisées pour dé-
terminer les hauteurs et les rayons de couronnes des indivi-
dus en fonction de leurs âges.

Figure 3: Courbes de croissance tirées du modèle Faga-
cées [LMD02]. Dans ce cas simple, ces fonctions relient li-
néairement les dimensions de la couronne d’un hêtre à son
age.

Nous avons choisi une distribution d’âges des arbres de
l’écosystème qui favorise la variabilité des formes de cou-
ronnes. Pour cela, un mélange de jeunes arbres, d’arbres
mûrs et d’arbres plus vieux a été utilisé. Pour une parcelle de
100 m× 100 m, le peuplement est composé d’arbres d’âges
tirés aléatoirement dans trois classes (moins de 120 ans,
entre 120 et 250 ans, et plus de 250) dans les proportions
suivantes : 30 pour la première, 20 pour la seconde et 6 pour
la dernière ; soit 56 arbres en tout. La somme des projections
des houppiers au sol nous donne approximativement 10300
m2, ce qui conduit donc à un certain recouvrement que nous
essaieront de minimiser.

4.2. Processus de Gibbs

La distribution des arbres sur la parcelle est faite en uti-
lisant un processus stochastique ponctuel, de type processus
de Gibbs [Dig83,Gor04] qui se définit en utilisant une fonc-
tion d’interaction entre paires de points f (i, j). Cette fonc-
tion représente le coût associé à la présence de deux points
pi et p j à une certaine distance di j. Les points sont utili-
sés pour représenter les positions dans le plan des arbres
du peuplement. Une valeur positive élevée de la fonction
de coût indique une faible probabilité que deux individus se
trouve à cette distance (répulsion) tandis qu’une valeur néga-
tive représente une forte probabilité (attirance). Ce deuxième
type de valeur permet notamment de favoriser le rassemble-
ment d’arbres en clusters. La réalisation du processus cor-
respond à la minimisation de la fonction de coût global dé-
finie comme la somme des coûts associés à chaque paire de
points :

F = ∑
i6= j

f (i, j). (3)

On peut noter que les processus de Gibbs permettent de si-
muler des distributions asymptotiquement stationnaires, i.e.
la situation représentée doit correspondre à un équilibre dy-
namique. Ceci s’applique bien pour des écosystèmes avec
une régénération naturelle mais est évidement inadapté avec
la situation d’une plantation contrôlée par l’homme.

Le processus de Gibbs est simulé par l’algorithme clas-
sique de réduction–remplacement [Rip79]. Soit un ensemble
de points pi positionnés dans le plan et la valeur de coût glo-
bal F0 associée. Partant d’une configuration donnée, on mo-
difie aléatoirement la position d’un point pi choisi aléatoire-
ment. On remplace l’ancienne configuration si et seulement
si cette dernière permet d’obtenir une valeur de coût global
F plus faible. Pour minimiser F , on itère N fois cette procé-
dure. La valeur de la fonction F décroît généralement assez
rapidement au fur et à mesure des itérations.

On peut noter que les résultats obtenus seront sensibles
aux effets de bord. Néanmoins dans certain cas, on peut sup-
poser que les arbres en périphérie devraient aussi être en
compétition dans toutes les directions. Dans ce cas, une so-
lution classique pour minimiser ces effets de bords est de
considérer l’espace modélisé comme étant torique et répé-
tant donc indéfiniment le même motif de végétation. Ainsi
les arbres sur un bord de l’espace seront supposés être en
compétition avec les arbres du bord opposé.

4.3. Fonction de coût

La fonction de coût f (i, j) sert à définir les contraintes
de placement des arbres. Elle peut être vu comme modéli-
sant les interactions et notamment la gêne entre arbres résul-
tante de leurs compétitions. Plusieurs définitions possibles
de cette fonction ont été présentées en fonction des informa-
tions disponibles pour chaque individu i et du type d’inter-
action modélisée. Elle est néanmoins généralement définie
comme une fonction de la position et du rayon de la cou-
ronne d’une plante. Par exemple, le coût entre deux arbres i
et j, caractérisés par des rayons de couronnes constants, peut
être défini comme fonction des rayons des couronnes ri et r j
et la distance di j entre pi et p j.

f (i, j) = g(ri,r j,di j). (4)

La valeur de cette fonction est généralement maximale
quand di j tends vers 0 (pi = p j) et tend vers 0 lorsque
di j tends vers l’infini. La fonction suivante est un exemple
simple de fonction de coût qui définit la gêne entre arbres
proportionnellement au recouvrement des houppiers :
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f (i, j) =
{

ri + r j−di j si ri + r j > di j
0 sinon

(5)

La figure 4 donne un exemple plus complexe de ce type
de fonction.

Figure 4: Exemple de fonction de coût pour des arbres à
symétrie radiale. Le coût est positif lorsque di j <

∣∣ri + r j
∣∣,

et maximal avec pi = p j. Par contre, pour une certaine dis-
tance entre les deux arbres (soit lorsque 0 < di j− ri + r j <
d), la fonction de coût reflète une attirance entre les arbres
(partie de la courbe négative) puis tend vers 0 pour des dis-
tances plus importantes.

4.4. Interactions directionnelles

Pour modéliser plus finement les interactions entre arbres,
nous proposons de prendre en compte la direction dans la-
quelle se fait l’interaction et d’inclure dans notre modèle la
possibilité pour chaque arbre de modifier sa forme en fonc-
tion de l’intensité et la direction de l’interaction. Pour cela,
le modèle d’enveloppe asymétrique présenté précédemment
est utilisé pour modéliser les couronnes des arbres.

La fonction de coût entre deux arbres i et j doit prendre
en compte les rayons des couronnes dans la direction de l’in-
teraction, définie dans ce cas par le positionnement relatif de
i et j. Soit αi j =

( ̂−−→pi p j,
−→x

)
l’angle correspondant à la di-

rection −−→pi p j , le rayon ri du houppier i s’exprime alors en
fonction de la direction αi j : ri(αi j).

f (i, j) = g(ri(αi j),r j(α ji),di j) (6)

Le rayon ri dans la direction αi j se calcule en utilisant
l’équation 1 projetée dans le plan horizontal. Pour cela il faut
d’abord identifier dans quel quart d’ellipse de la ligne péri-
phérique l’angle αi j se situe et ainsi quels sont les rayons ri, j
et ri,k de la forme asymétrique qui sont à utiliser. On calcule
la valeur de l’angle αi j dans le repère local du quart d’ellipse

identifié en y appliquant un modulo π

2 . On détermine ensuite
la valeur du rayon en utilisant l’équation suivante :

r = 2
√

ri, j cos(α)2 + ri,k sin(α)2 (7)

L’algorithme de réduction–remplacement est étendu avec
la possibilité de changer les valeurs des rayons dans les
quatre directions de la couronne d’un arbre en plus de sa
position. Des formes asymétriques générées aléatoirement
peuvent ainsi être testées pour minimiser la valeur de la fonc-
tion F . Un tirage aléatoire à chaque itération peut décider
du type de changement à effectuer. Alternativement, on peut
choisir d’effectuer d’abord un certain nombre d’itérations
de repositionnement et seulement ensuite des itérations pour
modifier les rayons de couronnes ou inversement.

A l’initialisation du processus de Gibbs, on affecte aux
quatre rayons de la couronne de chaque arbre i la même va-
leur ri. Cette valeur, donnée par les fonctions allométriques
globales, sert de valeur de référence pour l’arbre i. Des fac-
teurs de compression et d’extension maximale kc et ke sont
choisis en fonction de la plasticité supposée de l’espèce vé-
gétale modélisée. Des valeurs de rayons ri, j dans les quatre
directions j sont générées aléatoirement tels que :

kc ∗ ri ≤ ri, j ≤ ke ∗ ri. (8)

De plus, pour rester cohérent avec la valeur de référence
ri, on impose comme contrainte que la moyenne des quatre
rayons ri, j générés soit égale à ri :

ri =
1
4 ∑

j∈[1,4]
ri, j. (9)

La figure 5 illustre une réalisation possible d’un tel pro-
cessus et la figure 6 donne l’énergie du système suivant les
différentes configurations testées au cours des itérations suc-
cessives. Pour cet exemple, l’algorithme teste d’abord pen-
dant N itérations de nouvelles positions d’arbres puis pen-
dant N nouvelles itérations de nouvelles configurations de
formes de couronnes. On observe sur les N premières ité-
rations que l’énergie décroît rapidement puis tend vers une
valeur limite. On remarque ensuite que les déformations de
couronnes permettent de trouver de nouvelles configurations
qui diminuent encore l’énergie du système.

4.5. Formes de couronnes

Le placement des arbres selon un processus de Gibbs per-
met de calculer pour chaque arbres les paramètres associés
à l’extension horizontale de leurs couronnes i.e. les quatre
rayons. Les paramètres restants sont ensuite choisis en fonc-
tion de caractères morphologiques architecturaux observés
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Figure 5: Exemples de distributions générées par un pro-
cessus de Gibbs. En haut, les houppiers sont supposés à sy-
métrie radiale et sont déplacés pour trouver une position qui
minimise la fonction de coût F. En bas, en partant de la si-
tuation du haut, des nouvelles configurations de rayons de
formes asymétriques sont testées pour minimiser le coût du
système. La première distribution a nécessitée N = 2000 ité-
rations, et la seconde N de plus. L’espace est supposé to-
rique. Les facteurs de déformation choisis sont kc = 0.75 et
ke = 1.25.

sur le terrain. Par exemple, les hauteurs des points de la ligne
L des couronnes sont définies constantes dans toutes les di-
rections et fonction de la hauteur du houppier dans le peu-
plement.

Des études sur la structure des peuplements [Old74]
montrent que plus la couronne d’un arbre est dans les étages
supérieurs d’un peuplement, plus elle s’étend horizontale-

Figure 6: Variation du coût global du système au cours des
itérations.

ment favorisant ainsi la captation de la lumière. A l’inverse,
plus l’individu est situé dans les strates inférieures, plus la
forme est allongée verticalement. Ce comportement assez
général chez de nombreuses espèces se retrouve particuliè-
rement dans le cas du Hêtre [NCB01].

Pour prendre en compte ce comportement, nous avons tra-
duit géométriquement cela par une hauteur des points de la
ligne L proche du sommet du houppier pour les strates supé-
rieures, et proche de la base pour les strates inférieures (voir
figure 7).

Figure 7: Architecture du houppier de hêtre en fonction de
sa position dans la canopée.

Une telle reconstruction des houppiers d’un peuplement
par des enveloppes asymétriques est illustrée par la figure 9.

4.6. Compétition multi-espèces

Cette méthode de distribution par simulation d’un proces-
sus de Gibbs peut aussi être étendue pour modéliser l’inter-
action de plusieurs espèces de plantes. On observe générale-
ment que les plantes d’une espèce n’auront pas le même type
d’interaction lorsqu’elles sont en compétition entre elles ou
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avec des plantes d’une autre espèce. Pour prendre en compte
cela, la fonction de coût f sera personnalisée suivant l’es-
pèce des deux plantes i et j. Soit deux espèces A et B, les
fonctions fA, fB devront être définies pour modéliser les in-
teractions intra-espèce et les fonctions fAB, fBA pour modé-
liser les interactions inter-espèces.

Pour illustrer cela dans notre exemple, nous avons ra-
jouté des modèles d’arbustes sur la parcelle. Les fonctions
de coût inter-espèces ont été définies de valeurs relativement
faibles comparées à celles des fonctions intra-espèces car
nous avons supposé que les hêtres et les arbustes étant situés
sur des strates de végétation différentes étaient faiblement en
compétition.

5. Génération de représentations détaillées

Une deuxième phase du processus consiste à inférer des
représentations détaillées d’arbres à partir des formes de
couronnes générées et à les assembler pour former une
scène naturelle. Pour cela, différentes méthodes de géné-
ration directement disponibles dans PlantGL ou faisant ap-
pel à des modules externes peuvent être utilisées. Pour cet
exemple, nous avons généré les modèles détaillés de hêtre
sous contraintes d’enveloppes en utilisant des L-systèmes
avec la procédure générative présentée dans [BPF∗03].

Les arbustes ont été générés par des procédures stochas-
tiques simples inspirées des méthodes décrites dans [WP95]
écrites en Python et utilisant les primitives graphiques de
PlantGL. Pour cela, une arborescence de profondeur définie
est générée et habillée par des primitives géométriques en
utilisant des lois allométriques fonction de l’ordre des com-
posants. Pour achever la scène, des éléments de décors tels
que de l’herbe et des fleurs ont été rajoutés.

5.1. Modèle architectural du hêtre

Le modèle L-systèmes de hêtre est paramétré par un cer-
tain nombre de fonctions et valeurs scalaires pour quanti-
fier les angles de branchement et la densité des axes et des
feuilles aux différents ordres de ramification [PMKL01]. De
plus, les longueurs des branches sont calculées en fonction
de l’enveloppe globale [BPF∗03] résultant de la simulation
précédente.

Pour définir les valeurs des paramètres, nous sommes par-
tis d’études botaniques [Nic98] qui établissent que les hêtres
sont constitués d’axes à phyllotaxie† alternée distique, i.e.
correspondant à un angle de 180◦ entre deux organes laté-
raux consécutifs. Cependant, la ramification qui se met en
place subit un réarrangement autour du tronc pour occuper
tout l’espace. Pour rendre compte de cela, nous avons défini
directement la phyllotaxie du tronc avec un angle de 144◦.
De plus, on observe un gradient dans l’angle de branchement

† Arrangements des organes autour d’un axe

des axes le long du tronc dû à un affaissement progressif des
branches avec le temps. Ceci est modélisé par une fonction
qui nous permet de faire une transition continue entre les
branches à la base du houppier avec une tendance horizon-
tale et celles du sommet avec une tendance verticale.

Figure 8: Un modèle réel de hêtre (photo de Y. Caraglio) et
le modèle architectural virtuel correspondant.

5.2. Détails d’implémentation

Si les méthodes de génération des arbustes sont directe-
ment codées en Python, le modèle de hêtres, écrit en L-
systèmes, fait appel au générateur lpfg développé par P.
Prusinkiewicz et al. [KP03]. Pour ce faire, nous avons donc
personnalisé une version de lpfg pour permettre la commu-
nication avec la plate-forme PlantGL. PlantGL peut en effet
passer sous forme de fichier à lpfg les paramètres courants
que ce dernier utilise tel que des enveloppes de couronne,
des fonctions, des valeurs scalaires, etc. En retour, lpfg peut
fournir un modèle complet généré sous la forme d’un fichier
Pov-Ray ou Geom, le format interne de PlantGL. Ces ma-
quettes peuvent donc être récupérées sous la plate-forme et
manipulées suivant les besoins.

L’ensemble des maquettes résultantes est exporté au for-
mat Pov-Ray [Pov06] sous forme de primitives simples : cy-
lindres pour les branches et maillages triangulaires pour les
feuilles. Pour simplifier les maquettes obtenues, nous avons
représentés les branches seulement jusqu’au premier ordre,
i.e. le tronc et les branches principales. Pour les feuilles qui
sont en nombre important dans la scène, nous avons uti-
lisé massivement les possibilités d’instanciation offertes par
Pov-Ray : toutes les feuilles sont des instances du même
maillage positionnées et orientées de manière différentes
dans la scène.

6. Résultats

La génération d’une distribution d’une cinquantaine
d’arbres avec notre système nécessite donc quelques milliers
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d’itérations. L’exécution de notre implémentation en Python
dure en moyenne de l’ordre de quelques minutes. Ce temps
se réduirait à quelques secondes avec une implémentation en
C++. Nous avons en effet obtenu des ratios de cet ordre pour
des projets de complexité similaire.

Les scènes finales ont donc été rendues sur un Pentium IV
2.6Ghz. En raison du nombre d’éléments, la mémoire était
un facteur critique. Nous avons utilisé une machine avec 3Go
de mémoire vive. La vue du peuplement de la figure 10 se
calcule approximativement en 5-6 minutes.

7. Conclusion

Nous avons présenté dans ce travail une méthode de géné-
ration des communautés de plantes incluant des formes asy-
métriques. Notre approche étend des méthodes classiques de
génération utilisées en foresterie et basées sur les processus
de Gibbs. La prise en compte de l’asymétrie des houppiers
ouvre des pistes intéressantes pour modéliser la diversité vé-
gétale. De manière pratique, nous avons montré comment
il est possible d’utiliser la plate-forme PlantGL pour créer
simplement des modèles de végétations.

L’interpénétration des houppiers, facteur-clefs de l’esti-
mation de la gêne entre arbre, est ici calculée dans le plan ho-
rizontal. Elle pourrait être éventuellement calculée en 3D, en
particulier en calculant le volume d’interpénétration des en-
veloppes. Néanmoins, l’estimation faite par projection dans
le plan rend aussi compte indirectement et de manière simple
de la gêne provoquée pour la captation de la lumière lorsque
le soleil est en position zénithale. Une extension de l’estima-
tion de la gêne entre arbres en 3D nécessiterait éventuelle-
ment de quantifier aussi en 3D la gêne pour la captation de
la lumière.
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Abstract

We attempt to model and visualize the main characteristics of cracks produced on the surface of a dessicating

crusted soil : their patterns, their different widths and depths and their dynamics of creation and evolution. In this

purpose we propose a method which the main originality is a discrete propagation of “shrinkage volumes” with

respect to precalculated paths. In order to get realistic cracks, we newly propose to take into account a possibly

inhomogeneous thickness of the shrinking layer by using a watershed transformation to compute these paths.

Moreover, we use the waterfall algorithm in order to introduce in our simulation a hierarchy notion in the cracks

appearance, which is therefore linked with the initial structure of the surface. In this paper our model is presented

in detail, and we explain how our method can be generalized to any 3D mesh provided with a parameterization.

Résumé

Nous cherchons à modéliser et reproduire visuellement les caractéristiques principales des fissures qui se forment

à la surface d’un sol croûté soumis à dessiccation : leurs motifs, leurs différentes largeurs et profondeurs et leur

dynamique de création et d’évolution. A cette fin, nous proposons une méthode dont la principale originalité

repose sur une propagation discrète de volumes dits « de retrait » (shrinkage volumes), propagation contrainte

par des chemins de fissuration précalculés automatiquement. Nous proposons également une nouvelle approche

dans ce contexte en calculant ces chemins par la méthode des lignes de partage des eaux afin d’obtenir des fissures

réalistes prenant en compte une épaisseur variable de croûte. De plus, à l’aide de l’algorithme des cascades, nous

sommes aussi capables d’introduire dans notre simulation une notion de hiérarchie dans l’apparition des fissures

en relation avec la structure initiale de la surface. Dans cet article, nous détaillons ce modèle et nous montrons

comment cette méthode de fissuration peut se généraliser à tout maillage 3D muni d’une paramétrisation.

1. Introduction

La fissuration est un phénomène naturel très courant et
qui apparaît sur de nombreux types de surface, à diverses
échelles. Ce phénomène est donc d’un grand intérêt pour
les scientifiques de différentes disciplines. Dans le domaine
de l’informatique graphique, l’ajout de fissures à un objet
virtuel peut permettre d’augmenter le réalisme de son appa-
rence. En agronomie, il est reconnu que les fissures changent
les propriétés hydrauliques d’un sol et qu’elles permettent
également l’émergence des plantules là où la présence d’une
croûte de battance est un obstacle à cette émergence. Un mo-
dèle de fissuration, outre qu’il peut permettre une simulation
de l’évolution de la structure du sol, peut donc être appli-
qué à la prédiction de l’émergence des plantules mais aussi
à la production d’images plus réalistes. Beaucoup de maté-

riaux ou d’objets peuvent être considérés comme étant com-
posés d’au moins deux couches superposées, souvent avec
des caractéristiques variables au cours du temps. Nous nous
intéressons dans cet article à la fissuration survenant dans
la première couche, interface entre le matériau considéré et
l’extérieur, soumise à un stress. Cette interface correspond
à la croûte dans le cas d’un sol cultivé soumis à dessicca-
tion, au vernis d’une peinture pendant le séchage ou encore
à l’émail d’une céramique lors de la cuisson. Les fissures
produites par ce type de processus sont considérées comme
quasi-statiques et leur apparition ne nécessite aucune force
extérieure.

Les modèles de fissuration quasi-statique se répartissent
grossièrement en trois catégories. Les modèles géométriques
proposent des algorithmes qui tentent de produire des motifs
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de fissures proches de ceux présents dans la nature. Perrier et

al [PMRdM95] appliquent un algorithme de fragmentation
fractale basé sur une tessellation de Dirichlet pour obtenir
des motifs de fissures à différentes échelles hiérarchiques.
MacVeigh [Mac95] crée des motifs basés sur des segments
de droite et des arcs de cercle en respectant deux caracté-
ristiques : les fissures s’intersectent à angle droit et elles
tendent à minimiser leur longueur. Horgan et Young [HY00]
proposent un modèle stochastique cherchant à reproduire des
motifs 2D de fissures de sol argileux. Ces modèles, quoique
pouvant produire des motifs proches de la réalité, ne per-
mettent pas en général d’obtenir des largeurs différentes de
fissures ni des « branches mortes », et ne prennent pas en
compte l’aspect tri-dimensionnel de la fissuration ni sa dy-
namique.

Les modèles physiques proposent au contraire de repro-
duire fidèlement une dynamique de fissuration, mais ceci au
prix d’une certaine lenteur. De plus leur objectif principal
n’est pas, en général, de produire des résultats visuels plau-
sibles. Skjeltorp et Meakin [SM88] utilisent un treillis 2D où
les nœuds sont connectés par des ressorts hookéens qui sont
rompus lorsqu’une tension critique est dépassée. Hirota et

al [HTK98, HTK00] appliquent également un modèle de ré-
seau de ressorts pour calculer une fissuration 2D et 3D dans
un matériau. Vogel et al [VHLR05] traduisent l’évaporation
de l’eau, responsable de la fissuration du sol, comme une
lente contraction de ressorts. Federl [Fed02] adapte la mé-
thode de Skjeltorp et Meakin en y ajoutant la notion de crois-
sance. Il montre que les modèles masse-ressort sont limités
dans leur capacité à modéliser la fissuration sur des surfaces
d’aire croissante. D’où l’utilisation d’une autre approche par
Federl et Prusinkiewicz [FP04], introduite par Terzopoulos
et Fleischer [TF88] pour la modélisation de déformations
non élastiques et basée sur la mécanique du solide et les élé-
ments finis.

Gobron et Chiba [GC01] proposent une approche com-
plètement différente, dite « intuitive-physique », basée sur
leur modèle d’automate cellulaire 3D, afin de simuler une
propagation réaliste de différents types de fissures sur toute
surface triangulée. Iben et O’Brien [IO06] se basent sur une

discrétisation surfacique par la méthode des éléments finis
et parviennent à fissurer toute surface triangulée à partir de
la définition heuristique de champs de stress et d’une relaxa-
tion de ce stress autour des fissures. Les fissures apparaissent
sur des sommets du maillage et sont propagées à l’aide de re-
maillages locaux. Ces méthodes permettent d’obtenir des fis-
sures convaincantes mais leur paramétrisation semble diffi-
cile et non directement liée à des quantités physiques comme
celles mises en jeu dans un sol soumis à dessiccation.

Dans le cadre du projet SoDA (Soil Degradation Assess-

ment) [VPLL06] visant à simuler l’évolution de la structure
de la surface d’un sol cultivé, nous cherchons à modéliser et
reproduire visuellement les caractéristiques principales des
fissures qui se forment à la surface d’un sol croûté soumis à
dessiccation : leurs motifs, leurs différentes largeurs et pro-
fondeurs et leur dynamique de création et d’évolution. A
cette fin, comme dans la plupart des méthodes de fissura-
tion existantes, nous utilisons une fonction de stress. L’ori-
ginalité de notre méthode est que nous ne recourons pas à
une définition aléatoire ou heuristique de ce stress, nous le
relions directement aux caractéristiques de la couche à fis-
surer et au processus physique de contraction de matière.
Nous utilisons pour cela une propagation discrète de vo-
lumes dits « de retrait » (shrinkage volumes), propagation
contrainte par des chemins de fissuration précalculés auto-
matiquement. Ce précalcul peut être produit par la méthode
des lignes de partage des eaux (LPE) afin d’obtenir des che-
mins de craquelures réalistes prenant en compte une épais-
seur variable de la couche à fissurer. Ces chemins peuvent
également être ordonnés, notamment par la méthode des cas-
cades, ce qui permet de faire passer les fissures en prio-
rité aux endroits où cette couche est la plus épaisse. Inspi-
rés par les modèles d’automates cellulaires, nous considé-
rons cette couche comme un ensemble de cellules élémen-
taires cubiques contenant un certain volume de matière et
de pores. La contraction de la matière, conséquence d’une
dessiccation par exemple, produit un certain volume de re-
trait dans chaque cellule. Le calcul de la largeur locale d’une
fissure dans une cellule repose sur une propagation discrète
de ces volumes de retrait entre les cellules. Notre méthode,
basée sur des processus et des quantités physiques décrits

Figure 1: Pipeline de notre méthode de fissuration, prenant en entrée deux cartes de hauteur et donnant en sortie une surface

triangulée fissurée.
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en Science du Sol, produit des images et des animations de
fissuration 3D visuellement convaincantes. Dans cet article
nous détaillons notre modèle de fissuration, nous montrons
comment il peut s’appliquer à tout maillage 3D muni d’une
paramétrisation et nous donnons quelques images produites
par notre méthode.

2. Notre approche

Notre méthode de fissuration (Fig. 1) prend en entrée deux
cartes de hauteur qui permettent de construire un automate
cellulaire 3D décrit dans la Section 2.1. Elle se compose de
trois étapes : la première est le calcul des chemins possibles
des fissures (Section 2.2), la deuxième est l’évolution des
fissures (Section 3) qui se décompose en création, progres-
sion, calcul de largeur et de profondeur, avec modification
possible de la carte de hauteur du terrain par un calcul de re-
trait vertical, et enfin la troisième étape (Section 5) est la plus
simple et consiste à obtenir une surface triangulée à partir de
la carte de hauteur du terrain et des caractéristiques géomé-
triques des fissures.

2.1. Modèle de terrain

Le terrain est défini par deux paramètres : sa hauteur H

et l’épaisseur de la couche à fissurer T . Ces paramètres sont
donnés de manière discrète par deux cartes de hauteur qui
constituent les entrées de notre méthode (Fig. 1). Ces pa-
ramètres peuvent être constants (sol plat, couche uniforme,
Fig. 2a) ou variables (Fig. 2b, 2c). Dans le cas d’un sol
cultivé, la couche de surface correspond à la croûte formée
après des épisodes pluvieux ; à certains endroits son épais-
seur peut être nulle (voir Ti dans la Fig. 2c). Excepté dans
le cas particulier de valeurs constantes, ces cartes de hauteur
peuvent être générées aléatoirement ou obtenues par d’autres
moyens, comme une rugosimétrie laser d’un morceau de ter-
rain puis la simulation de la dégradation de la surface du sol
(voir Section 7).

Figure 2: Trois cas possibles pour le terrain : (a) la hauteur

H et l’épaisseur de la couche de surface T sont constantes,

(b) H est constante et T est variable, (c) H et T sont va-

riables.

De manière à pouvoir traiter l’évolution des fissures avec
une approche de type automate cellulaire 3D, nous considé-
rons le terrain comme un ensemble de cellules élémentaires
cubiques. Nous identifions la résolution des deux cartes de
hauteur avec celle du terrain ainsi discrétisé. Le pixel (i, j)
d’une de ces cartes correspond ainsi à la colonne (i, j) du

terrain (et à la cellule particulière de cette colonne qui est en
surface). Nous décomposons le sol en trois phases : liquide,
solide et gazeuse. Nous utilisons les volumes de ces trois
phases de manière additive, en écrivant pour une cellule :

Vcell = Vm +Vl +Vg (1)

avec Vm le volume de solide (ou matière), Vl le volume de
liquide et Vg le volume de gaz. Le volume poreux Vp cor-
respond à la différence entre le volume de la cellule et celui
occupé par la matière. Il est donc égal à la somme des vo-
lumes occupés par le liquide et le gaz :

Vcell = Vm +Vp soit Vp = Vcell −Vm = Vl +Vg (2)

Nous conservons ces quantités dans chaque cellule comme
autant de sous-états.

2.2. Chemin des fissures

Nous basant sur l’hypothèse que les chemins pouvant être
suivis par les fissures dépendent de la structure de la couche
à fissurer et non de la dynamique du processus de fissura-
tion, nous utilisons des chemins précalculés. Ces chemins
possibles sont stockés dans un graphe non orienté G, dont
les nœuds sont les intersections (ou les extrémités) des fis-
sures, et les arêtes les séquences de cellules de surface re-
liant deux nœuds. Toute image binaire contenant un réseau
de lignes d’un pixel d’épaisseur peut être utilisée pour ob-
tenir ce graphe. Afin d’obtenir des résultats réalistes, nous
avons implanté trois différentes méthodes pour calculer ce
graphe. Des exemples de résultats obtenus par ces trois mé-
thodes sont reproduits Fig. 5, 6 et 7. Les deux premières mé-
thodes ne sont pas nouvelles dans ce contexte : il s’agit de
la méthode empirique et stochastique de Horgan et Young
[HY00] et de la tessellation de Dirichlet (voir par exemple
les travaux de Perrier et al [PMRdM95]). L’inconvénient de
ces méthodes est qu’elles sont purement géométriques et ne
prennent pas en compte l’état de la surface. Notre troisième
approche, originale dans ce contexte, vise à améliorer ce
point en utilisant la méthode des LPE pour trouver les che-
mins possibles de fissuration. Nous considérons pour cela
une épaisseur non uniforme de la couche à fissurer, en fai-
sant l’hypothèse que les fissures apparaissent et se propagent
là où cette couche est la plus épaisse.

3. Evolution des fissures

L’algorithme d’évolution des fissures comporte trois
étapes : la création, la progression et l’élargissement. Cette
évolution peut être stoppée lorsqu’un critère donné est vé-
rifié : il n’y a plus d’évolution possible (la contraction est
maximale et tous les chemins du graphe sont parcourus),
une longueur totale maximale de fissuration est atteinte, ou
encore un temps simulé maximal est atteint. Il est possible
également d’interrompre le processus lorsqu’un résultat vi-
suel intéressant est obtenu — en ayant recours pour cela à
un rendu et une visualisation à chaque itération.
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3.1. Création des fissures

Les points de départ potentiels des fissures sont toutes les
cellules situées au milieu des arêtes du graphe G. Ces points
sont stockés dans une liste ordonnée selon leur distance aux
fissures existantes. Les fissures sont créées aux points les
plus distants, ces points étant ôtés de la liste dès qu’ils sont
utilisés. A cette fin, nous maintenons une carte de distance
calculée à partir des squelettes des fissures par une Transfor-
mation de Distance Euclidienne Externe [ST94]. La création
des fissures est gouvernée par deux paramètres : un nombre
minimal m et un nombre maximal M de fissures actives (une
fissure est dite « active » si au moins l’une de ses extrémi-
tés continue de progresser). A chaque itération, de nouvelles
fissures sont créées de manière à avoir M fissures actives dès
que leur nombre est égal ou inférieur à m. La création n’est
évidemment possible que si la liste des points de départ n’est
pas vide, elle peut être également inhibée si le nombre de fis-
sures créées atteint un maximum défini par l’utilisateur.

3.2. Progression des fissures

Une fois créée, une fissure croît simultanément à chacune
de ses extrémités par ajout, à chaque itération, de cellules
stockées dans l’arête correspondante du graphe G jusqu’à
atteindre la distance égale à la vitesse de propagation multi-
pliée par la durée simulée d’une itération. Quand une fissure
atteint un nœud, le choix de l’arête suivante se fait en res-
pectant l’orientation initiale ϕ de la fissure, définie par la
séquence de cellules de l’arête de départ de la cellule. Une
limite globale de tolérance α est donnée, et une fissure choi-
sit l’arête dont l’angle est le plus proche de ϕ en restant dans
l’intervalle [ϕ−α,ϕ + α]. Une fissure interrompt sa crois-
sance si une telle arête n’existe pas, ou si le nœud atteint est
une extrémité ou encore si elle est attirée par une autre fis-
sure. Cette attraction intervient si la distance entre le nœud
courant et un nœud d’une autre fissure est en dessous d’un
seuil donné. Il est également possible de définir un seuil mi-
nimal pour l’épaisseur de la couche à fissurer : si une fissure
arrive à une cellule où cette épaisseur est en dessous du seuil,
elle est stoppée.

3.3. Création et progression hiérarchiques

Une autre possibilité pour la création et la progression des
fissures est offerte lorsque les arêtes du graphe G ont été or-
données, permettant ainsi de créer une hiérarchie entre les
chemins possibles. Dans ce cas, les points de départ poten-
tiels sont ordonnés selon cette hiérarchie, le second critère
restant la distance aux fissures existantes. De la même ma-
nière, durant la progression d’une fissure, à l’arrivée à un
nœud le choix de l’arête suivante se fait en respectant cette
hiérarchie avant de prendre l’orientation en considération.
Une hiérarchie est possible dans la méthode de Horgan et
Young et découle directement de l’ordre des créations des
chemins par l’algorithme (un résultat est reproduit Fig. 6).

Dans le cas de la méthode des LPE, nous obtenons un ordre
total entre les arêtes par des itérations successives de l’algo-
rithme des cascades [Beu94], jusqu’à obtenir le minimum de
deux bassins versants, soit une LPE unique. De cette manière
il devient possible d’obtenir un réseau de fissures en adé-
quation avec les propriétés de la surface, la hiérarchie entre
les LPE donnant une plus haute priorité aux arêtes présentes
dans les zones où la couche à fissurer est la plus épaisse (voir
Fig. 7). Nous utilisons cette méthode car il n’est pas possible
de calculer cette hiérarchie en appliquant l’algorithme des
LPE après des lissages de plus en plus forts de l’image origi-
nale. En effet notre méthode réclame que les LPE présentes
à un niveau hiérarchique, le soient aussi dans les niveaux ul-
térieurs.

3.4. Elargissement des fissures

Durant le processus de dessiccation d’un sol la quantité
d’eau V ′

l s’évaporant est remplacée par une quantité d’air
V ′

g . Si V ′
g = V ′

l , aucune contraction ne se produit, si V ′
g < V ′

l ,
il y a contraction et dans ce cas nous appelons « volume de
retrait » Vr la différence V ′

l −V ′
g . Nous prenons en compte

cette nouvelle quantité dans une cellule en modifiant l’équa-
tion (2) de la façon suivante :

Vcell = Vm +Vp +Vr (3)

Dans une cellule, afin de lui conserver un volume constant,
il est nécessaire de compenser localement cette perte de vo-
lume. Nous supposons que cette compensation se fait par
attraction d’un volume équivalent de matière venant de cel-
lules voisines. Ce processus se répétant pour toutes les cel-
lules et dans toutes les directions, il est possible que certaines
cellules ne reçoivent pas de matière de leurs voisines mais au
contraire subissent une perte de matière de plus en plus im-
portante. Nous définissons ces cellules comme les cellules
de fissuration, i.e., les cellules par lesquelles passe une fis-
sure. En remplaçant le déplacement de matière par une pro-
pagation équivalente mais de sens inverse des volumes de
retrait, nous pouvons donc déduire de la quantité de volume
de retrait accumulée dans une cellule de fissuration, les ca-
ractéristiques géométriques de la fissure dans cette cellule.

Nous avons pour cela besoin de faire une hypothèse sur
la forme des fissures. Nous les modélisons donc comme des
successions de prismes à section triangulaire possiblement
tronquée à la base, apparaissant à la surface comme des rec-
tangles. En identifiant le volume du prisme et le volume
de retrait accumulé, il est aisé de calculer la largeur W du
prisme et sa profondeur H :

W =

√
2Vr

LR
×

1
1− r2 , H = RW × (1− r) (4)

L étant la longueur du prisme, w la largeur de la base du
prisme, R = (H + h)/W et r = w/W = h/(H + h) les pro-
portions de la fissure déterminées par l’utilisateur, h étant la
hauteur de la partie tronquée de la section du prisme (pour
obtenir une fissure triangulaire, il suffit de fixer r = 0).
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4. Calcul et propagation des volumes de retrait

4.1. Calcul des volumes de retrait

Pour pouvoir utiliser l’équation (4), dans chaque cellule à
l’instant t + δt, nous devons calculer le nouveau volume de
pores Vp, et nous déduisons de cette valeur par l’équation (3)
le volume de retrait pour cette cellule :

Vr(t +δt) = Vr(t)+Vp(t)−Vp(t +δt) , (5)

avec Vr(0) = 0. Nous avons utilisé deux approches pour ce
calcul de Vp. La première est une approche empirique et in-
tuitive basée sur l’existence d’un coefficient de retrait, dé-
pendant du temps t et de la profondeur z d’une cellule, per-
mettant de calculer directement le volume poreux :

Vp(t) = Vcell −Ks(t, z)×Vm (6)

Ks(t, z) = k0 +(1− k0)exp
(
−k1 × t

2 × (1− zr)
)

(7)

k0 étant la valeur minimale de ce coefficient, k1 un paramètre
permettant de contrôler la vitesse du processus, t le temps
simulé écoulé et zr = z/max(z) la profondeur relative.

La seconde approche se base sur les modèles de retrait
disponibles en Science du Sol. Ces modèles se définissent
par une relation entre le rapport humide v = Vl/Vm et le rap-
port poreux e = Vp/Vm. Olsen et Haugen [OH98] proposent
une équation de retrait à trois paramètres λ1, λ2 et λ3 :

e(v) =
1

2

(
λ3v+ λ2 +

√
(λ3v+ λ2)2 − 4λ3λ2(1−λ1)v

)
(8)

Groenevelt et Grant [GG02] proposent une équation à quatre
paramètres :

e(v) = ε + k3

[
exp

(
−k0

vn

)
− exp

(
−k0

εn

)]
(9)

Ces équations (8) et (9) permettent d’obtenir Vp en fonction
de Vl . Comme nous voulons faire varier Vp avec le temps,
nous devons connaître la variation de Vl avec le temps. Cette
variation est due à l’évaporation dont une modélisation est
proposée par Suleiman et Ritchie [SR03] :

θ(t) = θad +(θdul −θad)exp(−C× t) (10)

avec t le temps simulé écoulé, θ = Vl/Vcell la teneur en eau
volumétrique, θdul la teneur en eau volumétrique uniforme
initiale (i.e., θ pour t = 0, z ≥ 0), et θad la teneur en eau
volumétrique à la surface, constamment en équilibre avec
la pression de vapeur de l’atmosphère (i.e., θ pour t > 0,
z = 0). C est un paramètre de conductance qui dépend du
sol et est donné par la formule empirique C(z) = azb, avec
z la profondeur, et a, b deux paramètres. Les égalités sui-
vantes montrent comment obtenir finalement Vp en utilisant
les équations (10), puis (8) ou (9) :

Vl = θ(t)×Vcell , v = Vl/Vm , Vp = e(v)×Vm

4.2. Propagation des volumes de retrait

La propagation des volumes de retrait utilise la même
carte de distance que la création des fissures (Section 3.1).

Elle part des cellules dont la distance est égale à D, qui
est initialement le maximum de cette carte. A chaque ité-
ration, D est décrémenté de manière à traiter des cellules
plus proches jusqu’à atteindre les cellules de fissuration qui
sont par définition à distance nulle. La propagation se fait
entre cellules de même profondeur ; si une cellule n’a pas de
voisine de même profondeur et plus proche d’une fissure, la
propagation se fait verticalement. Pour une cellule c, le cal-
cul du volume de retrait à distribuer V ′

r (c) se fait de la façon
suivante :

V ′

r (c) =

{
(1− 1

rs
)×Vr(c)× (1−

√
d

dmax
) if d ≤ dmax

0 if d > dmax

(11)
avec Vr(c) le volume de retrait de c, d la distance de la cel-
lule, rs un « facteur géométrique » qui est défini plus loin,
dmax la distance maximale de propagation. Cette distance
peut être fixée ou être égale au maximum de la carte de dis-
tance. Afin de pouvoir tenir compte du retrait vertical (ou
subsidence) nous utilisons le facteur géométrique rs employé
en Science du Sol, et qui est égal à 3 dans le cas d’un retrait
isotrope et à 1 si la subsidence est seule prise en compte.
Par définition, si la subsidence est prépondérante, nous avons
1 < rs < 3, et si la fissuration est plus importante que la sub-
sidence, nous avons rs > 3.

Nous utilisons la valeur V ′
r (c) donnée par l’équation (11)

pour mettre à jour Vr(c) pour l’itération suivante :

Vr(c) = Vr(c)−V
′
r (c) (12)

Ensuite, nous calculons la proportion V ′′
r (i) du volume V ′

r (c)
qui est distribué à une cellule voisine valide i :

V
′′
r (i) = V

′
r (c)×

d − di

∑ j∈N(c)(d − d j)
(13)

avec N(c) l’ensemble de cellules valides dans le voisinage
horizontal de c, et d, di, d j la distance aux fissures des cel-
lules c, i, j respectivement. Quand toutes les cellules ont été
traitées, les cellules de fissuration ont reçu le volume de re-
trait qu’elles doivent transformer en largeur locale de fissure
comme expliqué Section 4.1.

4.3. Retrait vertical

Dans le cas d’une surface plane, étant donné que notre
méthode n’affecte pas la hauteur originale du sol, le résultat
peut paraître peu plausible. Pour améliorer cet aspect, nous
proposons d’introduire un retrait vertical utilisant le même
volume de retrait Vr que pour la fissuration, mais pour mo-
difier la carte de hauteur et non les fissures. Nous utilisons
deux principes de calcul. Le premier prend en compte les
points de la carte de hauteur selon leur distance aux fissures
(plus un point est éloigné d’une fissure, plus il s’enfonce) :

V
′
vr(c) =

d

Dmax
Vr(c) (14)

avec d la distance de c aux fissures et Dmax le maximum de
la carte de distance. Le deuxième principe de calcul prend en
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compte les régions délimitées par les fissures selon leur aire
(plus cette aire est importante, plus la région s’enfonce) :

V
′′
vr(c) =

∑i∈R(c)Vr(i)

max(area)
(15)

avec R(c) la region de c et max(area) l’aire maximale des
régions (en cellules). Le volume de retrait vertical d’une cel-
lule c est donné par :

Vvr(c) =
(1− k)×V ′

vr(c)+ k×V ′′
vr(c)

rs
(16)

avec rs le facteur géométrique et k un coefficient déterminant
la contribution de chacun des deux calculs. Pour obtenir le
changement de hauteur Hr d’un point de la carte de hauteur,
nous divisons ce volume par l’aire d’une cellule Acell , et ef-
fectuons la somme du résultat pour toute la colonne C(p)
correspondant à ce point :

Hr(p) = −
∑c∈C(p)Vvr(c)

Acell

(17)

Finalement, nous mettons à jour Vr(c) comme dans l’équa-
tion (12) :

Vr(c) = Vr(c)−Vvr(c) (18)

L’effet de ce retrait vertical est montré Fig. 5.

5. Rendu

Pour visualiser la surface fissurée, nous disposons de deux
séries de données : d’une part, la carte de hauteur du terrain
considérée, et d’autre part, un ensemble de fissures définies
chacune par une suite de points, chaque point contenant la
largeur et la profondeur de la fissure en ce point. Nous trans-
formons ces données en une surface triangulée, de la façon
suivante : (i) nous tranformons les pixels de la carte de hau-
teur en sommets ; (ii) nous relions en surface les cellules de
fissuration par des polygones PS, en respectant la largeur lo-
cale stockée dans ces cellules ; (iii) nous éliminons les som-
mets qui sont à l’intérieur de ces polygones ; (iv) entre deux
cellules de fissuration, nous calculons la base de la fissure
soit sous forme d’un segment de droite LB dans le cas d’un

prisme de section triangulaire, soit sous forme d’un poly-
gone PB ; (v) nous transformons en sommets les côtés de
tous les polygones des fissures PS, PB ou des segments LB, en
ajoutant au besoin des sommets par interpolation ; (vi) fina-
lement, nous opérons une triangulation de Delaunay à l’aide
de la bibliothèque Triangle [She96]. Les facettes ainsi obte-
nues peuvent être rendues par exemple avec OpenGL en uti-
lisant le modèle d’illumination de Phong. Il est à noter que
l’étape (ii) modifie légèrement la forme des fissures entre
deux cellules et donc invalide le précédent calcul de volume
basé sur un prisme, mais nous considérons que la différence
peut être négligée.

6. Généralisation aux surfaces 3D

La paramétrisation permet d’opérer des transformations
sur des surfaces 3D comme s’il s’agissait de surfaces 2D, en
associant ces surfaces 3D à des régions du plan. Par consé-
quent, en considérant un terrain plat fissuré comme l’aire pa-
ramétrée d’une surface 3D, il est possible d’appliquer notre
modèle de fissuration à toute surface 3D. Nous procédons en
deux étapes (Fig. 3). La première étape consiste à calculer
la fissuration d’un terrain plat comme expliqué dans les sec-
tions précédentes, ce qui produit une collection de sommets
répartis sur une surface 2D et ayant chacun une informa-
tion de hauteur. La deuxième étape consiste à mélanger ces
données avec l’aire paramétrée d’un modèle 3D. A cette fin
nous projetons tous les sommets de la surface fissurée sur
la surface paramétrée, en éliminant les sommets en dehors
de cette surface. Pour chaque sommets restant, nous déter-
minons dans quelle facette il se projette et nous utilisons ses
coordonnées barycentriques dans cette facette pour interpo-
ler ses coordonnées 3D et sa normale, ce qui permet de re-
créer un nouveau maillage du modèle original. Finalement
nous modifions la position 3D de ce sommet en déplaçant
le point suivant sa normale d’une distance proportionnelle à
l’information de hauteur correspondant et venant de l’étape
de fissuration, .

Pour des modèles simples présentant des parties plates,
une simple projection plane suffit. Deux exemples, un mur
et une assiette, utilisant le modèle de Horgan et Young, sont

Figure 3: Le principe de la généralisation de notre méthode de fissuration aux maillages 3D.
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donnés Fig. 4. De la même manière, des projections sphé-
riques ou cylindriques peuvent être utilisées pour certains
modèles, comme le montre la Fig. 9. Ces fissurations ont été
obtenues par la méthode des LPE appliquée sur une carte de
hauteur aléatoire dans un cas, et basée sur la courbure gaus-
sienne dans l’autre cas. Il est à noter que l’utilisation de la
courbure permet de fissurer prioritairement des endroits si-
gnificatifs, comme les arêtes du nez de la statue Moai. Enfin,
pour des modèles plus complexes, il existe des méthodes de
paramétrisation conformes telles que celle proposée par Gu
et Yau [GY03] et qui nous a permis de fissurer une oreille du
Stanford Bunny (Fig. 10).

Figure 4: Fissurations obtenues à partir du modèle de Hor-

gan et Young et d’une projection plane.

7. Résultats de la fissuration de terrains

La comparaison entre les deux images Fig. 5 montre l’ap-
port de la prise en compte du retrait vertical dans le cas de la
fissuration d’un terrain plat, à partir d’une tessellation de Di-
richlet. La Fig. 6 montre un résultat obtenu sur un terrain plat
et une couche à fissurer d’épaisseur constante, avec un pré-
calcul des chemins basé sur le modèle de Horgan et Young
et en tenant compte d’une hiérarchie.

Figure 5: Comparaison entre une fissuration basée sur une

tessellation de Dirichlet d’un terrain plat, sans retrait verti-

cal (à gauche) et avec retrait vertical (à droite), paramétré

avec rs = 1.5, k = 0.5.

Dans le cadre d’une simulation de la fissuration d’un sol
croûté, nous partons d’une carte de hauteur provenant de la
rugosimétrie laser d’une portion de terrain reconstituée en
laboratoire. Nous simulons la dégradation de la surface de
ce terrain sous l’action de la pluie [VPLL06], ce qui nous
permet d’obtenir à la fois une carte de hauteur du terrain et

Figure 6: Fissures sur une surface plane, suivant des che-

mins hiérarchiques produits par la méthode de Horgan et

Young, au début et à la fin du processus.

Figure 7: Application de notre méthode à un sol croûté par

simulation. Les chemins des fissures sont produits par la mé-

thode des LPE sans hiérarchie (à gauche) et avec hiérarchie

(à droite).

une carte d’épaisseur de la croûte formée qui peuvent ser-
vir d’entrées à notre méthode de fissuration. Nous utilisons
l’équation de Groenevelt et Grant, avec les paramètres sui-
vants : k0 = 9.988, k3 = 6101, n = 0.233, ε = 1.546, qui
correspondent à un sol argileux [GG02]. L’évaporation est
modélisée par les équations de Suleiman et Ritchie avec les
valeurs suivantes : a = 0.58, b = −1.98, θad = 0.05 [SR03].
Deux résultats sont reproduits Fig. 7.

Figure 8: Un autre exemple de fissuration appliquée à un

sol croûté par simulation avec la méthode des LPE. Notre

méthode produit des fissures de largeur différente et des

branches mortes (voir gros plan).

Les fissures produites par notre méthode présentent des
largeurs et des profondeurs différentes. De plus, même si
nous partons d’un graphe connexe, notre méthode est ca-
pable de produire des « branches mortes », i.e., des fissures
interrompues avant de rejoindre une autre fissure (Fig. 8),
phénomène fréquent dans la nature.

239



8 G. Valette, S. Prévost et L. Lucas / Fissurations de surfaces 3D : du terrain à leur généralisation

8. Conclusion

Nous avons dans cet article détaillé un nouveau modèle
de fissuration due à la contraction d’une couche de sur-
face, comme par exemple celle qui se produit dans la croûte
d’un sol soumis à dessiccation. Notre approche est originale
en plusieurs points : (i) elle est tri-dimensionnelle et dyna-
mique, (ii) elle peut prendre en compte une épaisseur va-
riable de la couche à fissurer par l’utilisation de la méthode
des lignes de partage des eaux, (iii) elle permet le calcul de la
largeur et de la profondeur des fissures basé sur une propaga-
tion discrète des « volumes de retrait ». Les entrées de notre
méthode sont simples et les paramètres contrôlant la simu-
lation sont intuitifs. Les premiers résultats obtenus sont vi-
suellement convaincants, ce qui tend à conforter notre hypo-
thèse selon laquelle la dynamique du processus n’influence
pas le réseau possible de fissures, qui peut donc être précal-
culé. Cette méthode est basée sur des quantités physiques
dont la variation peut être modélisée à l’aide d’équations is-
sues de la Science du Sol ; elle peut de plus être appliquée
sur des données obtenues par simulation à partir de mesures
d’un sol réel ; nous pensons donc qu’elle pourra être utilisée
en agronomie, pour notamment fournir une aide à la prédic-
tion de l’émergence des plantules. Une étape de validation
par comparaison avec des fissurations naturelles a été amor-
cée, en utilisant les densités de Minkowski et la dimension
fractale, et elle doit être poursuivie. Enfin nous avons mon-
tré dans cet article comment notre méthode peut s’appliquer
à tout maillage 3D muni d’une paramétrisation et ainsi aider
à ajouter du réalisme à un objet virtuel, en le fissurant selon
des données aléatoires ou dépendant de ses caractéristiques
propres, comme la courbure gaussienne.
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Abstract
Cet article présente un système pour modéliser et distribuer des détails dans une scène virtuelle. Ces deux aspects
jouent un rôle fondamental sur le réalisme des scènes de synthèse. L’architecture que nous proposons repose sur
deux éléments clés : un atlas de formes complexes représentant des fragments de détails et des algorithmes de
dispersion et de propagation dépendant des caractéristiques de l’environnement. L’atlas est composé des briques
de bases utilisées pour la génération de la géométrie des détails. L’algorithme de propagation, quant à lui, décrit
comment ces éléments vont se combiner pour former l’objet final. Enfin, l’algorithme de dispersion définit leur
répartition dans la scène.

1. Introduction

Dans cet article, nous nous intéressons à la modélisation
de détails dans des scènes naturelles complexes ainsi que
leur évolution au cours du temps. Le réalisme d’une scène
provient très souvent de l’accumulation de détails tels que
les fissures, les cassures, la poussière, les moisissures, les
feuilles ou les brindilles. La modélisation de ces détails
pose un certain nombre de problèmes encore ouverts. Com-
ment modéliser et structurer efficacement de grandes var-
iétés de formes (feuilles plus ou moins jaunes en automne,
variétés de champignons, brindilles, cailloux et graviers) de
géométrie et de texture complexes ? Comment simuler et
contrôler la distribution des détails dans une scène en tenant
compte des paramètres de l’environnement (développement
de lichens et de champignons favorisé ou inhibé par le soleil
et l’humidité) ?

Dans cette article, nous présentons une nouvelle approche
qui permet d’ajouter de manière efficace et en temps inter-
actif des détails géométriques dans une scène de synthèse.
Cette approche s’appuie sur la définition d’un atlas de frag-
ments couplé à un algorithme de dispersion et de propaga-
tion. De plus, notre modèle permet de prendre en compte les
caractéristiques de l’environnement lors de la distribution et
de la propagation des détails ce qui permet d’augmenter con-
sidérablement le réalisme de la scène.

2. Etat de l’art

L’ajout de détails constitue naturellement la dernière étape
de la modélisation d’une scène naturelle complexe. Durant
ce processus, le designer a pour objectif d’augmenter le
réalisme de la scène. Dans le cadre d’une scène naturelle,
de nombreux phénomènes participent à ce réalisme tels
que la variété des végétaux présent, la présence de traces
d’oxydation et de pollution, ou encore l’existence de fissures
et de fractures. Certains de ces phénomènes ont fait l’objet
de travaux de recherche.

Détails sur les végétaux Les techniques de synthèse de
détails sur les végétaux se décomposent principalement en
deux catégories. La première catégorie regroupe les tech-
niques de modélisation des organes des plantes, avec en par-
ticulier, la création des feuilles à partir d’image [MMPP03]
mais aussi, l’ajout de duvet et de poils [MWP04] sur les tiges
et les feuilles. La seconde catégorie regroupe les techniques
de synthèse de détails de la surface des plantes comme no-
tament la simulation de la formation de veinures [RFL∗05].
De nombreux travaux traitent également de la modélisation
de l’écorce des arbres qui peut être faite, soit de manière
procédurale [WWL∗03], soit par simulation de la formation
et de la propagation des fractures dans le bois [LN02,FP04].

Vieillissement La formation de salissures et l’apparition de
dégradations chimiques sont les deux phénomènes naturels
les plus étudiés. Les salissures regroupent l’accumulation
de poussières [SCW95] traité par une approche procédu-
rale, et le transport de poluants par l’eau [DPH96,CXW∗05]
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Scène finaleAtlas

Caractéristiques de l’environnement

Simulation de l’écosystème Modèle d’évolution Processus de dispersion

DétailsScène initiale

Figure 1: Architecture simplifiée de notre système d’ajout de détails.

qui repose sur des simulation d’écoulement et de diffu-
sion. Les travaux portant sur la dégradations chimiques
des objets féreux reunissent la simulation de la forma-
tion de patines [DH96] et la simulation de la formation de
rouille [CS00, MDG01a]. Ces derniers reposent sur une ap-
proche procédurale qui travaille dans l’espace texture et ne
modifie pas la géométrie de l’objet.

Fissures et fractures Cette catégorie regroupent les détails
nés de la présence de forces mécaniques tels que des forces
de frottement, des chocs et des forces de tensions qui don-
nent lieu à la formation de rayures, de fissures et fractures, et
d’écaillures. La formation de rayure a été traitée par le biais
de modèles empiriques [MDG01b, BPMG04] qui reposent
sur des mesures réelles. A contrario, la formation de fissures
et de fractures est principalement traitée par une simulation
physique [HTK98, OH99, HTK00, OBH02], tout comme les
écaillures [GC01,PPD02]. Cette approche offre des résultats
réalistes mais est extrêmement couteuse.

Les techniques qui ont été proposées permettent de
générer des détails sur les végétaux, des détails dus à cer-
tains phénomènes naturels et des détails dus à une action
mécaniques. Peu de travaux s’intéressent à la modélisation et
la dispersion de détails biologiques tels que les mousses, les
lichens, les feuilles, mais aussi les champignons. Or, ces élé-
ments sont des objets que l’on retrouve souvent dans notre
environnement et jouent donc un rôle important dans le réal-
isme des scènes de synthèse.

3. Architecture et notations

Notre approche consiste à définir trois éléments (Figure 1)
spécifiques au détail considéré : un atlas de formes élémen-
taires, les caractéristiques de l’environnement, et des algo-
rithmes de dispersion et d’évolution.

Atlas Le principe de notre approche consiste à générer un
atlas de formes élémentaires représentatives de fragments du
détail. Ces fragments sont ensuite recombinés par le biais de
l’algorithme de propagation pour générer la géométrie finale
du détail. Cette méthode nous permet de produire des dé-
tails dont la géométrie est complexe à partir de formes plus
simples à créer.

Algorithmes de dispersion et d’évolution L’algorithme de
dispersion définit, pour un détail donné, comment celui-ci va

être réparti dans la scène. Ensuite, l’algorithme d’évolution
définit le processus de propagation du détail et la manière
dont les fragments de l’atlas vont être combinés, en accords
avec les données de l’environnement.

Caractéristiques de l’environnement Comme nous nous
intéressons à des détails de type surfacique i.e. accrochés à
la surface des objets, nous définissons les caractéristiques
de l’environnement par le biais de carte en deux dimensions.
Ces cartes correspondent à la projection inverse de la surface
des objets de la scène. Parmi les caractéristiques importantes
de l’environnement, nous tenons compte de la lumière di-
recte et indirecte notées respectivementD et I, de l’humidité
H et de la température T . Afin de simplifier l’évaluation de
ces propriétés et en considérant que les détails sont de petite
taille, nous faisons l’hypothèse que leur ajout ne modifie pas
l’écosystème, c’est à dire qu’ils n’ont pas d’effet rétroactif.

Les cartes D et I peuvent être produites de manière pré-
cise par un calcul de radiosité hiérarchique [SSBD03]. La
carte d’humidté peut être soit calculée par le biais de sim-
ulation d’écoulement [DPH96]et d’évaporation de l’eau de
pluie, soit comme pour la carte de température, le résultat de
mesures réelles.

4. Simulation de la propagation des lichens

Les lichens sont modélisés à partir de fragments organisés
dans un atlas. Ces fragments sont créés à partir de formes de
révolutions dans le cas des lichens crustacés et généré par un
L-Système dans le cas des lichens fructiculeux.

Figure 3: Fragments de lichens dans l’atlas.

L’ajout de lichen dans une scène virtuelle est régit par trois
algorithmes (Figure 2): un algorithme de dispersion, un al-
gorithme de propagation et un algorithme de substitution.
L’algorithme de dispersion dépose des spores sur la surface
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Figure 2: Principe de notre système de création de lichens.

des objets de la scène. Ensuite, nous utilisons l’algorithme
de propagation pour simuler la croissance des lichens à par-
tir de ces spores. Lors de cette étape, le lichen est représenté
par un système de particules. A la fin de la croissance, nous
utilisons notre algorithme de substitution pour générer la
géométrie des lichens en convertissant les particules en mod-
èles maillés et texturés à partir des données de l’atlas (Fig-
ure 3).

4.1. Algorithme de dispersion

Les lichens se développent à partir des spores et produisent
une nouvelle colonie s’ils se trouvent dans une zone qui re-
groupe de bonnes conditions de lumière et d’humidité.

Notre algorithme de dispersion repose sur une carte de
probabilité de présence qui définit pour tout point de la sur-
face quelles sont les chances pour qu’un spore si trouve.
Nous dispersons aléatoirement des particules sur la surface
des objets et ne conservons que celles qui vérifient la proba-
bilité de présence par le biais de tirage aléatoire.

Figure 4: Simulation de la propagation de lichens dont la
probabilité de dépôt a été peinte sur la surface.

Nous avons développé deux techniques complémentaires
pour définir cette carte. La première technique consiste à
peindre directement la valeur de probabilité sur les objets
par le biais d’un pinceau virtuelle (Figure 4). La seconde
technique repose sur le calcul de l’accessibilité de la surface.
Dans la nature, la plupart des lichens apparaissent sur des
surfaces qui sont facilement accessibles mais protégées con-
tre le vent et la pluie. Ainsi, les particules sont retirées des
zones où l’accessibilité est élevée ou à contrario très faible.

4.2. Algorithme de propagation

Nous simulons le cycle de vie des lichens en utilisant un al-
gorithme de diffusion limitée par agrégation que nous avons

étendu afin de mieux contrôler la forme produite et générer
des formes caractéristiques pour une variété de lichen don-
née : l’Open-DLA.

Le principe de notre modèle est le suivant. Tout d’abord,
une nouvelle particule p j est créée à partir d’une partic-
ule initiale dénotée p0. Ensuite, cette particule subit une
marche aléatoire jusqu’à ce qu’elle entre en collision avec
le cluster déjà formé. Si celle-ci vérifie la loi de probabil-
ité d’agrégation P(p j) alors elle est conservée et ajoutée au
cluster. Sinon, elle est détruite. Le processus recommence
alors de manière itérative comme suit :

1. Sélection aléatoire d’une particule pi du cluster C et créa-
tion d’une nouvelle particule p j à une distance 2r + ε de
celle-ci.

2. Déplacement de la particule p j sur la surface par petits
pas successifs et selon des directions aléatoires.

2.1 Si p j entre en contact avec le cluster C alors, on teste si
la probabilité d’agrégation P(p j) est vérifiée. Si elle
l’est, la particule est ajoutée au cluster, sinon elle est
détruite.

2.2 Si p j entre en collision avec un autre cluster ou se
déplace trop loin de C alors la particule est détruite.

Les nouvelles particules sont produites à une faible dis-
tance de C. Si r est le rayon des particules, alors la nouvelle
particule p j est créée à une distance 2r+ε du centre de pi. Le
paramètre ε permet de garantir que les particules sont créées
suffisamment loin du cluster afin d’éviter que la particule
émise p j entre en contact immédiatement avec la particule
pi qui l’a générée. En pratique, nous utilisons ε = r/2.

Dans notre modèle, la probabilité d’agrégation d’une par-
ticule est définie comme étant la combinaison de deux fonc-
tions :

P(p) =A(p) · E(p)

La fonction A(p) détermine la probabilité d’agrégation
d’une particule p en fonction du nombre de particules dans
son voisinage. Cette probabilité caractérise la forme du clus-
ter indépendamment des caractéristiques de l’environnement
et est définie par :

A(p) = α+(1−α)e−σ(n(p)− τ)2

La fonction n(p) désigne le nombre de voisins de la

243



4 B. Desbenoit, E. Galin et S. Akkouche / Modélisation de détails dans les scènes naturelles

particule p. Nous évaluons cette quantité en sommant
l’ensemble des particules qui sont à une distance ρ de p.
Nous utilisons le paramètre ρ pour faire varier la densité
du motif. Si r est le rayon d’une particule p, alors une pe-
tite valeur de ρ (ρ ≈ 2r) produit des motifs compacts. A
l’inverse, une valeur élevée (ρ≥ 3r) produit des motifs forte-
ment dendritiques.

Très favorable

Défavorable

sH

sI

I(p)
P(p)

L(p)

H(p)

sL

Figure 5: Principe de la combinaison des caractéristiques
de l’environnement.

La fonction E(p) est définie par :

E(p) = min
(

sI(I(p)),sD(D(p)),sH(H(p))
)

Cette fonction estime pour un élément de lichen quelle est sa
probabilité de se développer en fonction de sa sensibilité à la
lumière directe, la lumière indirecte et l’humidité (Figure 5).
Les fonctions sI(p), sD(p), sH(p) représentent respective-
ment la sensibilités du lichen au point p de la surface, à la
lumière indirecte, la lumière directe et l’humidité.

Figure 6: Simulation de la propagation de différents types
de lichens sur une pierre et une branche.

Notre modèle d’Open-DLA permet de modéliser des
lichens relativement plats et d’aspect rugueux comme les
lichens crustacés mais également, des lichens volumineux
tels que les lichens fructiculeux (Figure 6). De plus, en
prenant en compte les données de l’environnement durant le
processus de colonisation, notre modèle produit des lichens
dont la forme et la répartition sont plausibles selon des
critères biologiques.

5. Simulation du cycle de vie des feuilles

Dans notre système, les feuilles sont modélisées à partir
d’images puis déformées. Ces feuilles sont stockées dans un
atlas où elles sont classées par famille, forme et âge.

Nous réalisons la simulation du cycle de vie des feuilles
en deux étapes. Lors de la première étape nous simulons le
processus de vieillissement de la feuille. La seconde étape
consiste à simuler leur chute pour générer une répartition
réaliste au sol.

5.1. Simulation du vieillissement

Le processus de simulation du vieillissement est constitué
de trois étapes. Tout d’abord, nous évaluons les caractéris-
tiques de l’environnement. Ensuite, nous appliquons notre
modèle d’évolution, l’Open Markov Chain, aux feuilles de
la scène. Puis, pour chaque feuille, nous évaluons sa proba-
bilité d’évolution en fonction des conditions de température
et d’humidité locales.

Nous avons développé un modèle pour représenter le cy-
cle de vieillissement des feuilles : l’Open Markov-Chain.
Dans notre système, ce modèle est codé sous la forme d’un
graphe orienté. Les nœuds de ce graphe notés Si, 0 ≤ i <
n où n est le nombre de nœuds, représentent l’état dans
lequel peut se trouver une feuille. Chaque nœud stocke une
référence vers le modèle de feuille de l’atlas correspondant
à un état donné. Les nœuds du graphe contiennent égale-
ment des paramètres définissant la sensibilité de la feuille à
l’environnement.

Les arcs A(i, j) du graphe représentent les chemins par
lesquels une feuille peut passer d’un état à un autre (Fig-
ure 7). Les arcs stockent la probabilité pour qu’une feuille
dans un état Si donné, passe dans un autre état S j. Dans
notre modèle, cette probabilité de transition, noté Pi j(e, t),
dépend des caractéristiques de l’environnement.

Pii(e, t)

Pij(e, t)

Pik(e, t)

Sk

Sj

Si

Figure 7: Représentation simplifiée de l’Open Markov
Chain.

Lorsqu’un nœud donne naissance à plusieurs arcs, leurs
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poids représentent la probabilité relative qu’une feuille a de
changer d’état.

Pour exprimer la probabilité qu’une feuille change d’état,
nous utilisons la notion de demi-vie que l’on retrouve en ra-
dioactivité. Si l’on considère une feuille dans un état donné
Si, nous définissons sa demi-vie, notée τi, comme le temps
nécessaire pour que la moitié des feuilles qui se trouvent
dans cet état se dégradent en un autre état. Le temps néces-
saire pour qu’une feuille se dégrade, noté λi, est relié à la
demi-vie par la relation suivante :

λi =
ln2
τi

Dans notre système, la demi-vie d’une feuille dépend des
données de l’environnement. Elle varie en fonction de la
température et de la sécheresse de la feuille et est définie par
la fonction τi(e). La fonction de dégradation qui lui corre-
spond est notée λi(e). Enfin, nous définissons la probabilité
pour qu’une feuille ne change pas d’état Si après une période
de t unité de temps par :

Pii(e, t) = e−λi(e) t 0≤ i < n

Notre modèle permet de définir pour chaque état de la
feuille une fonction de dégradation différente. Ainsi, statis-
tiquement, les feuilles qui sont dans des états différents vieil-
liront à une vitesse différente. Pour chaque arc A(i, j) du
graphe codant notre modèle de l’Open Markov Chain, les
probabilités Pi j(e, t) sont définies par une fonction de tran-
sition notée Xi j(e). Cette fonction définie la distribution rel-
ative d’une feuille dans un état donné Si vers un autre état
S j du graphe. La probabilité d’évolution d’une feuille est
donnée par :

Pi j(e, t) =
(

1−Pii(e, t)
)

Xi j(e) 0≤ i < n i 6= j

5.2. Simulation de la chute des feuilles et compactage

Nous disséminons les feuilles dans la scène en quatre étapes
(Figure 8 et 10). Tout d’abord, nous évaluons pour chaque
feuille sa probabilité de se détacher de sa branche en fonc-
tion de la vitesse du vent mais aussi de son état actuel.
Ensuite, nous calculons le mouvement des feuilles qui pla-
nent dans le vent, et qui roulent et glissent sur le sol. Puis,
nous contrôlons la fin de leur déplacement par un proces-
sus d’empilement. Finalement, nous compactons les tas de
feuilles au sol par le biais d’une simulation physique.

Chute des feuilles Les mouvements que peuvent réaliser
les feuilles sont définis par un ensemble de modèles de tra-
jectoires qui peuvent être appliquées en fonction de la taille
des feuilles et de la vitesse du vent. Chaque modèle de feuille
est caractérisé par un ensemble de motifs de mouvement.

Nous avons reproduit dans notre système les motifs de
chutes que l’on retrouve dans certaines simulations [TK94,

Figure 8: Détachement et chute des feuilles.

BHM98] et que l’on peut observer dans la nature : chute ver-
ticale, chute chaotique, flottement, dégringolade et chute en
spirale. De même, lorsque les feuilles sont au sol, elles glis-
sent, décollent et roulent. Ces mouvements sont très com-
plexes à reproduire par une simulation physique à cause des
nombreuses collisions qu’ils génèrent, mais aussi à cause des
flux venteux qui sont difficile à estimer.

Chute en spiraleChute chaotique Flottement Dégringolade

Figure 9: Quelques trajectoires de chutes.

Ces trajectoires de chutes et ces mouvements au sol sont
codés dans notre système comme un ensemble de vecteurs
de déplacement relatifs. Ces vecteurs représentent la vitesse
et la direction des feuilles pour chaque pas de temps.

Figure 10: Empilement et compactage des feuilles.

Processus d’empilement Les feuilles ont une géométrie
complexe, ce qui rend la détection de collision avec les
autres feuilles, mais aussi avec les objets de la scène ex-
trêmement couteuse. Nous utilisons des cylindres englobant
pour accélérer le processus de détection de collisions lors de
la chute (Figure 10).
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Compactage des tas de feuilles A la fin du processus de
chute, nous obtenons un tas dans lequel chaque feuille plane
légèrement par rapport aux autres. L’utilisation des cylindres
englobant pour accélérer la détection de collisions ne permet
pas de produire des amoncellements compacts. Nous réal-
isons alors une simulation physique de la chute des feuilles.
La complexité de la forme des feuilles et le grand nom-
bre de feuilles de la scène rend cette étape coûteuse en ter-
mes de temps de calcul. Toutefois, notre approche permet
d’accélérer considérablement cette étape, les feuilles étant
initialement dans un état quasi-statique.

Figure 11: Simulation du vieillissement et de la chute de
feuilles de platane.

Figure 12: Simulation du vieillissement et de la chute de
feuilles de bouleau.

L’Open Markov Chain permet de représenter le cycle de
vieillissement des feuilles en tenant compte des propriétés
de l’environnement. Notre système calcule automatiquement
la distribution de feuilles sur le sol lorsqu’elles tombent de
l’arbre et génèrent des tas (Figure 11 et 12). L’utilisation
d’un atlas pour stocker les modèles de feuilles à différents
instants de leur vieillissement nous permet de minimiser
l’utilisation de la mémoire en ne dupliquant pas les feuilles.
La conséquence directe de ce choix est que l’on ne peut pas
modifier localement la géométrie d’une feuille comme par
exemple celles se trouvant sous un tas. Pour faire ceci, il est
nécessaire de dupliquer l’instance et de la modifier. Notre
système permet ainsi d’adapter la consommation de la mé-
moire en fonction du réalisme recherché.

6. Fissures et fractures

Nous avons également utilisé notre approche afin d’ajouter
des fissures sur des objets. Une fissure est représentée par un

graphe en 2 dimensions appelé fissure générique. Cet élé-
ment est stocké dans un atlas classé en fonction du matériau
sur lequel il peut être appliqué.

Figure 13: Objets en bois fissurés.

Une fissure est définie par un modèle générique défini en
deux dimensions stocké dans un atlas. Celui-ci est ensuite
projeté sur un objet pour produire le volume de la fissure.
L’objet fissuré est obtenu en retranchant ce dernier au vol-
ume de l’objet initial. Conformément à notre modèle, nous
avons développé deux algorithmes : un algorithme de place-
ment et un algorithme d’évolution.

Figure 14: Ajout de fissures sur des objets en verre et en
pierre.

Notre méthode permet de synthétiser des fissures sur
une grande variété d’objets de matériaux différents, même
hétérogènes (Figure 13, 17 et 14).

6.1. Représentation des fissures

Une fissure générique F = {M,P} est caractérisée par un
motif de fissure M et un ensemble de courbes de profiles
P qui définissent respectivement sa structure et sa forme in-
térieure au niveau de ses sections.

Les motifs de fissure sont représentés sous la forme d’un
graphe orienté noté G. Les nœuds du graphe notésN , stock-
ent les profiles qui définissent l’intérieur des différentes sec-
tions de la fissure. Chaque nœud du graphe stocke, deux
ou plusieurs profiles, en fonction de sa connectivité. Les
feuilles du graphe qui sont des nœuds unaire et les nœuds
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Figure 15: Structure d’une fissure générique. Les flèches il-
lustrent le processus de parcours du graphe.

binaires stockent deux profiles. Les nœuds n-aires tels que
n > 2 possèdent n profiles (Figure 15). Sur ce schéma, αi jk
désigne l’angle formé par les deux arcs consécutifs Ai j et
A jk. La distance entre les deux nœudsNi etN j est notée δi j.
De plus, la distance entre deux nœuds du graphe est définie
par la distance minimum nécessaire pour les joindre en par-
courant les arcs.

Enfin, un profil de fissure est défini par une spline avec n
points de contrôle pi, i ∈ [0,n−1].

6.2. Algorithme de placement

A partir d’un point d’ancrage c0 et d’une direction initiale
u0, nous reproduisons sur la surface maillée un déplacement
correspondant au parcours du graphe G. Les directions et les
pas de déplacement sont définis à partir des paramètres αi j et
δi j stocké, respectivement, au niveau des nœuds et des arcs
du graphe.

Lors de la projection, les nœudsNi du motif sont transfor-
més en sommets notés ci et les arcs Ai j sont transformés en
un ensemble de segments [sk,sk+1], k∈ [0,n−1] avec s0 ≡ ci
et sn ≡ c j. Les sommets sk correspondent à l’intersection en-
tre les arêtes des triangles du maillage et le motif de la fissure
qui se propage sur l’objet.

Pour chaque sommets sk du squelette, nous construisons
un repère local Rk = (sk,dk, tk,nk). Le vecteur dk défini la
direction de propagation de la fissure au niveau du sommet
sk et nt est la normale à la surface en ce point. Le vecteur
tangent tk est définie par tk = nk ∧uk.

Les sections Xk du volume de la fissure, situé au niveau
des sommets sk, sont obtenus en interpolant les profils défi-
nis en s0 ≡ ci et sn ≡ c j, et en les replaçant dans le repèreRk.
Pour réaliser l’interpolation entre deux profils, nous évalu-
ons la distance δik entre deux sommets ci et c j du motif.
Nous définissons cette distance comme la somme des dis-
tances de chaque segments entre s0 = ci et sk. Enfin, pour
chaque sommets sk, nous définissons sa section par une in-
terpolation linéaire.

n−1

i
n

d

p
sj

d

i

j

0

it i
jn

t j
p0 tk

nk

sk dk

pn−1

pn−1 p

s

Figure 16: Processus de génération du volume par bal-
ayage.

Le volume de la fissure est défini par le cylindre généralisé
qui connecte les sectionsXk etXk+1 (Figure 16). De manière
similaire, nous générons le volume des nœuds terminaux du
squelette en interpolant les deux profils autour de l’axe qui
passe par le sommet X sk et qui a pour direction nk.

Finalement, après avoir construit le volume de la fissure,
nous générons l’objet fissuré. Pour cela, nous retirons le vol-
ume de la fissure de l’objet initial par différence booléenne.
Dans notre système, nous utilisons des techniques standard
pour réaliser cette opération.

Figure 17: Escaliers fissurés.

6.3. Algorithme d’évolution

Nous simulons la propagation de la fissure en paramétrant
les fissures génériques par le temps. La propagation de
la fissure est obtenue en générant l’ensemble des fissures
génériques correspondant à un intervalle de temps donné.

A partir d’une fissure générique statique F = {M,P},
nous définissons le modèle génériqueF(t)) = {M(t),P(t)}
qui décrit comment la fissure se propage à traversF au cours
du temps. Pour cela, nous paramétrons les nœuds Ni du
graphe par un couple (ti,∆ti). Le paramètre ti représente le
pas de temps au bout duquel la fissure commence à se for-
mer au niveau du nœudsNi. Le paramètre ∆ti défini la durée
nécessaire pour que ce Ni atteigne sa taille finale.

7. Conclusion

Nous avons proposé une nouvelle approche d’ajout de dé-
tails géométriques dans une scène naturelle. Celle-ci re-
pose sur la création d’un atlas et la définition d’un modèle
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d’évolution et d’un modèle de dispersion. L’atlas est con-
stitué d’un ensemble de fragments géométriques caractéris-
tiques du détail à générer. Le modèle d’évolution permet de
combiner ces fragments pour générer les détails directement
sur la surface des objets de la scène. Le modèle de disper-
sion sert à définir les zones dans lesquelles ils peuvent être
placés.

Nous avons montré que cette approche pouvait être util-
isée pour simuler la formation d’éléments de natures très di-
verses. Nous l’avons appliquée à la simulation de la coloni-
sation de lichens, à la simulation de l’évolution et de la chute
des feuilles en automne, et enfin, à l’ajout de fissures sur des
objets de synthèse.

L’approche que nous avons développée permet de ré-
soudre plusieurs des problèmes liés à l’ajout de détails dans
une scène virtuelle : la modélisation précise de détails, le
contrôle de la dispersion réaliste des détails dans la scène et
la gestion de la mémoire.

Cette approche pose toutefois le problème de la définition
d’un modèle de propagation et de dispersion spécifique pour
chaque famille de détails. De plus, la création des fragments
qui sont utilisés pour générer la géométrie finale peut être
complexe.
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Abstract
Photo-realistic simulation of natural phenomena is one of the most challenging tasks in compute graphics. This
talk describes a systematic work on real-time simulation of natural scenes. We model the characteristic ocean
waves by incorporating the mechanism of Cellular Automata; We construct the 3D wind field conformed to the
classic Boltzmann equation to simulate the snowflakes flying on the sky; We generate the realistic appearance
of sunrise by accounting for the refraction and scattering of light adhering to atmospheric optics; We simulate
the dynamically wagging grasses of a meadow by introducing a skeleton line-based model of grass blades. We
propose a set of physically based algorithms to model the raining scenes and render them in real time. Rendering
examples include wavy sea, snowing of a village, grassland in wind, splendid sunrise and sunset, a raining street
at night and a closed view of tornado.
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Abstract
Les applications de simulation mettent fréquemment jeu en des ensembles hétérogènes d’acteurs. La répartition
en groupes de travail est difficile à mettre en oeuvre. Dans cet article, nous proposons une approche basée sur les
algorithmes génétiques qui permet de constituer des équipes indépendemment des capacités locales des acteurs.
Dans ce système, les capacités des agents sont définies par l’utilisateur et sont pour le moment décrite sous forme
de méthodes qui leur sont propres mais pourront être, par la suite, issues d’un système d’apprentissage tels que
des classeurs [Heguy & al. 04]. La conception du système s’appuyant d’une part sur des algorithmes génétiques et
d’autre part sur des agents NetLogo [Tisue & Wilenski 04] fonctionnant en parallèle permet d’ajouter simplement
des modules améliorant les aspects comportementaux des agents.
Après avoir décrit en détail le problème et traduit les données pour qu’elles soient utilisables par un algorithme
génétique classique, nous verrons au cours d’une étude expérimentale que nous avons mené qu’en plus de trouver
une très bonne répartition des rôles, ce système a fait preuve de fortes capacités d’adaptation aux changements
d’environnement et de caractéristiques des acteurs du projet.

1. Introduction

La répartition d’agents en équipe est un domaine à fort in-
térêt scientifique. Ce type de problème a des applications
dans des domaines tels que la robotique collective [Luke &
Spector 96,Nolfi & Floreano 98,Arkin 98,Trianni & Dorigo
05] et la réalité virtuelle [van Parunak & al. 00, Collins &
al. 00, Thalmann 02, Heguy 03, Robert 05]. Une des problé-
matiques de la robotique est de trouver une répartition opti-
male des tâches et de l’espace pour un ensemble de robots
afin d’arriver à résoudre un problème insoluble par un seul
agent ou bien d’améliorer le temps global de résolution du
problème. Un tel procédé permet aussi une amélioration de
la fiabilité du système car un agent peut à tout moment
reprendre le travail d’un autre agent défaillant. Dans le do-
maine de la réalité virtuelle, on cherche plutôt à simuler
de manière réaliste les comportements d’entités naturelles.
Dans la nature, celles-ci se divisent souvent en groupes pour
effectuer les différentes tâches (surveillance du territoire,

recherche de nourriture...). Les individus se répartissent en-
suite à l’intérieur de ces équipes en fonction de leur capac-
ités dans leur domaine afin d’effectuer le mieux possible
leur travail. Ce type de comportements est particulièrement
observable dans la société humaine dans des domaines tels
que la gestion de projet. En plus de la difficulté pour trouver
l’équipe dans laquelle un agent sera le mieux intégré, il faut
aussi prendre en considération la taille des équipes. En effet,
le nombre d’agents dans les différentes équipes influencera
énormement la qualité du résultat et ce principalement au
niveau du temps de réponse du système. Ce paramètre est
souvent plus difficile à trouver, le nombre d’individus dans
chaque équipe étant souvent inconnu.

Dans cet article, nous proposons une méthode simple pour
résoudre des problèmes de coodinations spatiales et de ré-
partitions de rôles dans différents groupes de travail. Nous
plaçons des agents ayant des capacités différentes dans un
environnement dans lequel des briques sont éparpillées. Le
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but de notre simulation est de construire un mur de briques le
plus rapidement possible. Pour cela, les agents devront créer
différentes équipes et se répartir en fonction de leurs capac-
ités. Trouver la taille optimale de chaque groupe de travail
sera aussi un des buts de notre simulation. Nous étudions ici
l’émergence de solution pour la constitution des groupes de
travail grâce aux algorithmes génétiques.

De plus, nous montrerons que notre système est capable
de s’adapter aux conditions dans lequel il est placé. En ef-
fet, en modifiant les paramètres de l’environnement et des
agents, nous verrons que le système modifie lui même le rôle
des agents en les faisant changer d’équipe.

2. Description du problème

Le problème fait intervenir des robots dans un environ-
nement virtuel. Ces robots doivent construire un mur à partir
de briques disséminées dans l’environnement.

2.1. L’environnement

L’environnement est représenté par une matrice de taille
variable contenant 3 parties:

• une partie dans laquelle les robots doivent construire le
mur (à gauche sur la figure 7)

• une partie correspondant à l’espace de recherche dans
lequel les briques sont réparties au début de la simulation
(à droite sur la figure 7)

• une zone de dépôt correspondant à l’endroit où les trans-
porteurs doivent entreposer les briques.

Il est possible de modifier différents paramètres de
l’environnement:

• le nombre de briques,
• la répartition des briques dans l’environnement:

– aléatoirement (figure 7),
– rangées dans le coin supérieur droit et fortement rap-

prochées (figure 8),
– rangées dans la partie droite de l’environnement et

fortement rapprochées (figure 9),
– rangées dans la partie droite de l’environnement mais

assez distantes les unes des autres (figure 10).

• le nombre de robots.

2.2. Les robots

Les robots utilisent les briques réparties dans
l’environnement pour construire le mur.

2.2.1. Définition: Un agent

Nous allons montrer que nos robots peuvent être assimilés
à des agents, ceux-ci ayant les propriétés définies par Ferber
dans [Ferber 95]. Pour être un agent, l’individu doit posséder
les caractéristiques suivantes:

• L’agent doit avoir des buts, des intentions et des croyances
qui lui sont propres.

• Un processus de raisonnement et d’apprentissage doit per-
mettre à l’agent de trouver de lui même certains de ses
buts, certaines de ses intentions aussi que de se forger ses
propres croyances.

• Ses compétences sont connues de l’ensemble des agents.
• Le processus de raisonnement et d’apprentissage de

l’agent est guidé par les intéractions qu’il a avec
l’environnement et avec les autres agents.

Au départ, l’agent peut ne pas avoir de but. En effet,
[Sigaud & Gérard 00] ont montré que les agents peuvent être
capables de comprendre le but final du problème grâce à leur
capacité de raisonnement. Cette remarque a permis à Gilles
Enée [Enée 03] de dégager trois types d’agents:

• les agents autonomes qui n’intéragissent qu’avec
l’environnement,

• les agents homogènes qui communiquent leur savoir,
• les agents hétérogènes qui communiquent des informa-

tions.

Pour montrer que nos robots sont des agents, nous
définiront donc leur buts, leurs capacités ainsi que leur type.

2.2.2. Les buts

Les robots ont un but commun: à partir des briques réparties
dans l’environnement, ils doivent construire un mur en un
minimum de temps.

Pour simplifier la simulation, nous avons divisé ce but en
trois sous-buts:

• trouver une brique dans l’environnement et donner sa po-
sition aux autres robots de sa position,

• transporter une brique d’un endroit à un autre,
• empiler une brique sur le mur déjà en place.

Comme nous le verrons par la suite, ces trois buts feront
apparaître trois équipes différentes de robots.

2.2.3. Les capacités

Chaque robot a les caractéristiques suivantes :

• l’angle et la distance de vision qui définissent les capacités
d’exploration des robots,

• la vitesse de transport des briques lorsque le robot est
chargé,

• la vitesse de construction du mur.

A partir de ces capacités, nous définissons trois groupes
de robots qui auront un sous-but particulier à réaliser:

• les robots "explorateurs" qui recherchent les briques dans
l’environnement (premier sous-but),

• les robots "transporteurs" qui déplacent les briques d’un
endroit à un autre (second sous-but),

• les robots "bâtisseurs" qui construisent le mur à l’aide des
briques du lieu de stockage (troisième sous-but).
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Les capacités de raisonnement et d’apprentissage des
robots sont pour le moment limitées: les actions des robots
sont strictement définies lors de la programmation de ceux-
ci. Il est cependant très facile de leur en donner en utilisant
par exemple un système de classeurs.

Chaque robot devra donc accomplir le sous-but de son
équipe. Le but final sera réalisé lorsque tous les sous-buts
seront résolus.

2.2.4. Le type des agents

En fonction de l’équipe dans laquelle le robot se trouvera,
son type ne sera pas le même:

• Si le robot est un explorateur, il sera hétérogène. En ef-
fet, il diffusera une information concernant la position des
briques aux transporteurs. Il y aura donc une communica-
tion avec les autres agents (il n’est donc pas autonome).
Cependant, celui-ci ne communique pas son savoir (c’est
à dire sa capacité à trouver des briques). Il n’est donc pas
homogène.

• Si le robot est un transporteur, il donnera son état (occupé
ou libre) aux explorateurs. Comme pour les explorateurs,
on peut donc dire que c’est un agent hétérogène.

• Si le robot est un bâtisseur, il ne communique pas avec les
autres robots. En effet, un bâtisseur ne fait que regarder
s’il y a une brique dans l’espace de stockage avant de la
prendre pour construire le mur. Il n’interagit donc qu’avec
l’environnement.

2.2.5. Les robots sont-ils des agents?

Nous avons vu que les robots ont un but commun et que cha-
cun à un sous-but. De plus, les robots ont des caractéristiques
qui lui sont propres. Enfin, ils sont capables de communiquer
ou non si la tâche qu’ils doivent mener à bien le lui demande.

Même si nos agents n’ont, pour le moment, pas de grandes
capacités d’apprentissage et de raisonnement (le processus
de raisonnement est trivial), on peut tout de même considérer
nos robots comme des agents surtout pour leur autonomie et
leur capacité de communication.

2.3. Construction du mur

Les agents du système seront exécutés en parallèle. Il
doivent cependant suivre une procédure générale décrivant
les étapes pour construire un mur:

1. Les explorateurs cherchent une brique dans
l’environnement.

2. Une fois qu’un explorateur a trouvé une brique, il appelle
un transporteur disponible pour la rapporter dans le lieu
de stockage.

3. Enfin, un bâtisseur utilise cette brique pour construire le
mur.

2.4. Redéfinition du problème

Maintenant, que nous avons bien défini les caractéristiques
initiales du problème et posé nos restrictions, nous pouvons
réécrire le problème de la façon suivante: “connaissant les
capacités de chaque robot, quelle est meilleure répartition
des robots dans les trois groupes pour monter le mur dans
les plus brefs délais dans un environnement donné?”

3. Algorithmes génétiques

3.1. Rappels sur les algorithmes génétiques

Les algorithmes génétiques [Holland 75,Golderg 89] sont in-
spirés de la théorie de l’évolution de Darwin: en partant d’un
ensemble de solutions (aussi appelées individus) choisies
aléatoirement dans l’espace de recherche, on améliore les
solutions à l’aide d’un mécanisme d’évolution décrit dans
la suite de l’article. Les algorithmes génétiques permettent
donc de résoudre des problèmes d’optimisation en faisant
apparaître la meilleure solution.

Pour résoudre un problème à l’aide d’un algorithme géné-
tique, les solutions possibles à ce problème doivent être
représentées sous forme d’un gène (ou chromosome). Ce
gène peut être une chaîne de bits, une chaîne d’entiers ou
toute autre structure utilisable par un ordinateur. Chaque
sous-élément du gène est appelé allèle.

Pour permettre la convergence de l’algorithme, les indi-
vidus doivent être évalués. Pour cela, le génome de chaque
individu est interprété pour obtenir la solution qui lui corre-
spond (appelé phénotype). On parle de morphogénèse. Cette
solution est ensuite placée dans son environnement afin de
le noter. Il n’y a pas de conditions précises sur la fonction
d’évaluation (ou fitness) du phenotype. Cette fonction n’est
soumise à aucune propriété du type dérivabilité, continuité,
etc.

Une fois que chaque individu de la population est évalué,
un sous-ensemble est selectionné. Seuls les individus de ce
sous-ensemble seront autorisés à se reproduire. La reproduc-
tion des individus s’effectue à l’aide d’opérateurs de modi-
fication que nous verrons par la suite. Voici les principales
méthodes de sélection existantes:

• Sélection par roulette pipée: chaque individu de la popula-
tion reçoit une part d’une roulette, la taille de la part étant
fonction de la note de cet individu. Une fois que toute la
roulette est affectée, on lance la roulette qui détermine le
vainqueur.

• Sélection par rang: ce type de sélection est identique à la
selection par roulette pipée mais la taille des parts est at-
tribuée en fonction du classement de l’individu par rapport
aux autres.

• Sélection par tournoi: les individus de la population
s’affrontent en tournoi de 2 ou plus avec une plus grande
probabilité de victoire pour le meilleur (de l’ordre de 70%
à 100%).
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• Sélection steady-state: Seuls les meilleurs individus sur-
vivent et sont modifiés afin d’en donner des nouveaux.
Les moins efficaces sont donc éliminés.

• Sélection élitiste: Pour éviter la perte des meilleurs indi-
vidus lors d’une mutation par exemple, ceux-ci sont sim-
plement recopiés et ne seront pas modifiés. On génère le
reste de la population comme dans le cas de la sélection
steady-state.

• Sélection stochastique: Le nombre de copies d’un indi-
vidu est égal à la partie entière du rapport entre sa fitness
et la fitness moyenne de la population. Cette méthode est
surtout utilisée pour des populations de petite taille car
elle est moins biaisée que la roulette pipée dans ce cas.

Une fois les meilleurs individus sélectionnés, on utilise
des opérateurs de recombinaison travaillant sur leur génome,
ceci afin de faire évoluer la population vers une meilleure
solution:

• Le croisement a pour but d’assurer le brassage des carac-
tères génétiques des individus.

• La mutation qui permet de maintenir la diversité géné-
tique au sein de la population d’individus.

Pour arriver à la meilleure solution, on reproduit le cycle
évaluation\sélection\modification jusqu’à obtenir la conver-
gence de l’algorithme.

3.2. Codage pour le problème

Pour résoudre le problème exposé dans la section 2, nous
avons du traduire les données pour qu’elles soient utilisables
par un algorithme génétique.

Un individu représente la répartition des robots dans les
différentes équipes (figure 1). Le gène des individus est
représenté de la manière suivante:

• la longueur du gène correspond au nombre de robots qu’il
y a dans le problème,

• chaque allèle i du gène représente le numéro de l’équipe
dans laquel le ième robot sera affecté,

• l’ensemble des valeurs possibles pour chaque allèle est
donc l’ensemble {1,2,3}, 1 représentant l’affectation à
l’équipe des explorateur, 2 à l’équipe des transporteurs et
3 à l’équipe des bâtisseurs.

On crée une population initiale contenant un certain
nombre d’individus choisis aléatoirement. Cette population
va ensuite évoluer pour faire ressortir le meilleur indi-
vidu possible. Pour cela, on utilise un algorithme génétique
d’évolution classique:

1. Evaluation : On interprète le gène de chaque individu en
créant un robot appartenant à l’équipe correspondant à
son allèle. La configuration ainsi obtenue est ensuite éval-
uée dans son environnement: on compte le nombre de
cycles nécessaire à la réalisation du mur, le meilleur in-
dividu (donc la meilleure répartition des robots dans les

Figure 1: Représentation du génome d’un individu et d’une
population d’individus.

équipes) est celui qui construit le mur en un minimum de
cycles.

2. Sélection : Les meilleurs individus sont selectionnés en
utilisant un système de tournoi avec la note précédem-
ment obtenue.

3. Croisement et mutation : Les individus précédemment
sélectionnés sont maintenant croisés deux par deux pour
obtenir de nouveau individu. On ajoute, avec une faible
probabilité, un facteur de mutation sur certains individus
pour garder une meilleure répartition dans l’espace de
recherche (figure 2).

Figure 2: Exemple de croisement et de mutation d’individus.

Ce processus est itéré jusqu’à ce qu’on observe une con-
vergence sur la population.

4. Expérimentation

Pour représenter l’environnement dans lequel les robots
seront plongés, nous avons utilisé NetLogo [Tisue & Wilen-
ski 04]. Netlogo est un environnement de développement
pour la modélisation et la simulation de phénomènes col-
lectifs naturels. Développé en Java, il permet une communi-
cation aisée avec un programme en Java. Pour la partie al-
gorithmes génétiques, nous avons utilisé la librairie AGMC,
développée au sein de notre laboratoire. Cette librairie, aussi
écrite en Java, contient les outils nécessaires à la réalisation
d’un programme utilisant les algorithmes génétiques.

L’intérêt d’utiliser NetLogo pour décrire l’environnement
et les acteurs est que les agents sont exécutés en parallèle.
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Les actions simples sont directements codées avec NetLogo
mais il est aussi possible d’ajouter simplement des com-
portements élaborés tels que de l’apprentissage à base de
classeurs en utilisant des méthodes Java que les agents exé-
cuteront.

Durant ces expérimentations, nous avons voulu étudier
la flexibilité de notre système, c’est à dire les capacités de
celui-ci à s’adapter à une ou plusieurs modifications dans
l’environnement. Les sections suivantes exposent les princi-
paux résultats que nous avons obtenu.

4.1. Adaptation au changement d’environnement

Dans cette première expérience, nous avons voulu tester les
capacités de l’algorithme génétique à trouver la meilleure
équipe possible lorsque l’on répartissait les briques de dif-
férentes façons dans l’environnement (aléatoire, à droite,
dans un coin ou espacées). Pour cela, nous avons placé 15
robots dans un environnement de taille 20x20 contenant 100
briques. Les caractéristiques des robots (visions, vitesse de
transport et vitesse de construction) ont été tirées aléatoire-
ment au debut de la première simulation puis gardées con-
stantes tout au long des tests.

Nous avons ensuite lancé l’algorithme génétique décrit
dans la section 3 dans les 4 environnements possibles. Après
30 générations sur chaque test, nous avons obtenu les résul-
tats de la figure 3.
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Figure 3: Tests des différents environnements 20x20.

On peut remarquer qu’une équipe optimale se dégage de
ces résultats. En effet, sauf dans le cas d’un environnement
avec les briques rangées dans le coin supérieur droit, il faut
autant d’explorateurs que de transporteurs et peu de bâtis-
seurs. Une équipe du type 7 explorateurs, 7 transporteurs et
1 bâtisseurs semble en effet donner les meilleurs résultats.

Dans le cas d’un environnement du type "coin", il
faut plus de transporteurs que d’explorateurs. Ceci peut

s’expliquer par la distance plus importante que doivent ef-
fectuer les transporteurs pour rapporter les briques dans le
lieu de stockage.

Nous avons voulu confirmer ces résultats avec un envi-
ronnement plus grand. Nous avons donc augmenter la taille
de l’environnement à 30x30 avec 200 briques et 30 robots.
Nous avons obtenus les résultats décrits par la figure 4.
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Figure 4: Test sur différents environnements 30x30.

Cette nouvelle série de tests confirme les premiers résul-
tats obtenus sur un environnement plus petit. En effet, on
remarque toujours l’existance d’une équipe "type" pour les
environnements "random", "droite" et "espacées" qui est dif-
férente de l’équipe pour l’environnement "coin". La propor-
tion entre le nombre de robots dans les différentes équipes
est de plus respectée entre les deux tests.

4.2. Modification de la distance de vision

Nous avons testé l’effet d’une modification de la distance de
vision des robots (caractéristique modifiant l’efficacité de la
recherche). Pour cela, nous avons utilisé un environnement
de taille 20x20 contenant 100 briques et 15 robots. Nous
obtenons les résultats décrits dans la figure 5.

On peut ici remarquer une forte adaptation des équipes
aux caratéristiques des robots. En effet, lorsque les explo-
rateurs sont quasiment aveugles (distance de vision égale à 1
ou 2) on remarque qu’il y a énormément d’explorateurs par
rapport au nombre de transporteurs.

Ensuite, plus la distance de vision augmente, plus le nom-
bre d’explorateurs diminue, ceux-ci étant remplacé par des
transporteurs et quelques bâtisseurs supplémentaires.

Enfin, on remarque un pallier sur cette augmentation: lors
que la distance de vision arrive à 7, une équipe type appa-
raît: 4 explorateurs, 8 transporteurs et 3 constructeurs. Ceci
est dû à la taille de la carte: La matrice de celle-ci étant
de 20x20, une distance de vision de 7 couvre une zone de
15x15 les trois quarts de l’environnement. Les explorateurs
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Figure 5: Test sur la distance de vision des robots (courbe
lissée).

sont donc quasiment omniscient et se dirigent directement
vers la brique la plus proche sans avoir à faire de recherche.

4.3. Modifications aléatoires des caractéristiques des
robots

Ici, nous nous intéressons à la capacité de notre système à
s’adapter aux différents robots qui peuvent exister. Pour cela,
nous avons fait varier aléatoirement toutes les caractéris-
tiques des robots (distance de vision, angle de vue, vitesse
de transport des briques et vitesse de construction du mur).
Les différentes équipes constituées par les 15 robots sont en-
suite testées sur un environnement de 20x20 contenant 100
briques. Nous obtenons les résultats de la figure 6.
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Figure 6: Tests avec des robots de caractéristiques dif-
férentes.

Nous remarquons que la constitution des équipes est très
différente en fonction des différents tests. Les robots sont
affectés de façon différentes en fonction de leurs caractéris-
tiques. Toute fois, on peut remarquer que le nombre de con-

structeurs reste souvent faible en comparaison du nombre
d’explorateurs et de transporteurs.

5. Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons vu un problème original de
collaboration entre robots. Pour réussir à construire un mur
dans les plus bref délais en fonction des différentes capacités
de chaque robot, nous avons proposé une approche simple
qui permet de trouver la meilleure répartition des rôles au
sein des différentes équipes que nous avions préalablement
définies.

L’intérêt d’une approche évolutionniste dans ce type de
problème est qu’il permet de ne pas avoir à gérer les con-
traintes et les imprévus locaux des agents (difficultés géo-
graphiques, algorithmes comportementaux mis en oeuvre
dans les agents...). En effet, c’est le résultat global de la sim-
ulation (donc le temps nécessaire pour construire le mur) qui
permet l’évolution du système. Cette remarque permet de
faire évoluer la simulation en ne modifiant que les agents.
Les agents pourraient donc être améliorés:

• Notre système ne gère pas les collisions entre agents ou
entre un agent et une brique. Il serait intéressant de les
ajouter afin d’améliorer le réalisme des simulations. Les
robots devraient alors trouver une nouvelle trajectoire afin
d’arriver le plus rapidement possible au point qu’ils ont
choisi.

• Les capacités des explorateurs pourraient être couplées
avec différents algorithmes de recherche. En effet, dans
la simulation que nous avons présenté, l’algorithme de
recherche est simpliste: si un explorateur détecte une
brique dans son champ de vision, il se dirige vers elle.
Sinon, il se déplace aléatoirement. Une vraie stratégie de
recherche pourrait permettre de trouver plus efficacement
les briques et supprimerait un des problèmes que nous
avons rencontré. En effet, les dernières briques sont sou-
vent les plus longues à trouver et peuvent parfois rentre
la simulation moins fiable. Nous avons réduit l’impact de
cette exploration aléatoire en effectuant plusieurs fois la
même simulation.

• Une vraie coopération entre les agents pourraient être
mis en place avec une communication entre eux afin de
mieux se répartir les tâches au sein d’un même groupe.
Cette communication pourrait être directe entre les agents
ou indirecte en utilisant les niveaux de potentiel [Flacher
05]. Les explorateurs pourraient, par exemple, se mettre
d’accord sur des zones d’exploration personnelles ou des
chemins de recherche optimaux, les transport pourraient
se focaliser sur les briques découvertes par un des explo-
rateurs et la construction séparée de différentes parties du
mur qui seraient affectées à un ou plusieurs bâtisseurs.

• Il serait intéressant que chaque robot trouve son propre
rôle au sein de l’ensemble des robots, en fonction de
l’état, à l’instant t, de l’environnement. Ceci permettrait
peut être de voir émerger une spécialisation des robots en
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fonction dans leur meilleure capacité dans l’un ou l’autre
des domaines et des nécessités dus aux contraintes de
l’environnement. Cette amélioration pourrait se faire en
utilisant un système de classeur [Sanza 01].

La constitution de groupe de travail est une première étape
importante pour que les agents puissent ensuite acquérir une
stratégie et une autonomie qui leur est propre. Il serait in-
téressant de trouver un mécanisme qui, une fois la réparti-
tion optimale des rôles faite, ferait apparaître une stratégie
au sein de chaque groupe.
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Figure 7: Briques disposées aléatoirement

Figure 8: Briques rangées dans le coin

Figure 9: Briques rangées à droite

Figure 10: Briques rangées à droite et espacées
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Utilisation des composants pour la représentation des objets
virtuels
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Abstract
Les applications 3D interactives sont de plus en plus répandues. Mais, de par leur complexité, seuls des spécial-
istes peuvent les créer. Dans cet article, nous proposons de faciliter le processus créatif grâce à un intergiciel
traitant les objets virtuels comme des composants. Ces composants, adaptés aux applications 3D interactives,
sont appelés composants 3D. Ils facilitent la mise au point des objets virtuels et leur réutilisation pour la création
d’applications 3D. Dans notre proposition, les composants 3D ont un modèle d’exécution spécifique qui permet
aux auteurs d’implémenter sans contrainte tout type de comportement. Un modèle conceptuel de composant 3D
et le modèle d’exécution correspondant sont présentés. La mise en œuvre de ces concepts dans le cadre du projet
Spin3D est également détaillée.

Categories and Subject Descriptors(according to ACM CCS): I.3.7 [Three-Dimensional Graphics and Realism]:
Virtual reality

1. Introduction

Les applications 3D interactives sont actuellement en pleine
expansion aussi bien du point de vue de la recherche que
des applications industrielles. Cet engouement est une con-
séquence naturelle des gains en puissance des ordinateurs
personnels. De nos jours, des environnements virtuels com-
plexes peuvent en effet être affichés sur la plupart des or-
dinateurs. Cependant, la mise au point d’applications 3D,
c’est-à-dire d’applications qui utilisent la 3D pour afficher
des informations et interagir avec l’utilisateur, est encore
une tâche difficile. D’une part, cette activité nécessite des
compétences poussées en mathématiques, physique, pro-
grammation, graphisme, etc. D’autre part, il n’existe pas
à l’heure actuelle d’intergiciel standard dédié à la créa-
tion d’applications 3D, à la manière de ceux permettant de
développer des applications Web (J2EE, .NET).

Afin de faciliter la mise au point d’applications 3D,
plusieurs projets (3D Beans, I4D, ...) ont proposé un environ-
nement où les objets virtuels sont implémentés par des com-
posants. Ces approches ont pour point commun de vouloir
améliorer la productivité dans le domaine particulier des ap-
plications 3D interactives, en utilisant les objets virtuels en
tant que boîtes noires et la composition par des tiers. Ces
projets ainsi que les nombreux formats de fichiers permettant

de représenter les données 3D (VRML, X3D, 3DS) se con-
centrent principalement sur l’aspect visuel et l’animation des
objets virtuels et négligent les autres types d’informations
tel que leur comportement. Le comportement des objets sera
ainsi spécifique à la plate-forme d’exécution et les utilisa-
teurs seront limités lors de la mise au point de leurs objets
virtuels.

Plus généralement, peu de travaux tels que GASP ont
été menés afin de mettre au point un intergiciel générique
dont le modèle d’exécution n’impose pas de limitations au
comportement des objets virtuels. Dans cet article, nous
présentons des modèles de composants 3D et d’exécution
qui autorisent la cohabitation d’objets virtuels hétérogènes
au sein d’un même environnement virtuel, notamment pour
faciliter l’intégration de comportements régis par les lois de
la physique. Ces deux modèles combinés peuvent servir à
la représentation d’objets virtuels autonomes qui correspon-
dent aux objets réels. Le but final est de permettre aux util-
isateurs de créer une scène 3D de la même manière qu’ils
aménageraient une pièce, c’est-à-dire à partir d’un assem-
blage d’objets virtuels de natures différentes.

Nous expliquons comment les composants peuvent être
utilisés dans le développement d’environnements virtuels
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et nous montrons leur potentiel dans le développement
d’applications 3D.

2. Approches existantes à base de composants

Un certain nombre de projets utilisent déjà les composants
pour représenter les objets virtuels. Ils s’appuient tous sur les
avantages de l’approche composant, comme la réutilisation
et la composition par des tiers, afin de faciliter la production
d’applications 3D.

2.1. X3D

X3D [Web] est un format de graphe de scène autorisant la
création de prototypes qui jouent un rôle analogue à celui
tenu par les procédures en programmation classique. Un
prototype est un graphe de scène local représentant un ob-
jet virtuel. Il possède une interface publique regroupant les
champs représentatifs de l’état de l’objet. Cette interface per-
met de réutiliser un prototype sans avoir de connaissances
préalables sur son implémentation.

X3D peut être considéré comme une approche à base de
composants étant donné que les prototypes correspondent à
la définition des composants donnée dans [Szy02] : ce sont
des unités de déploiement indépendantes, qui peuvent être
composées par des tiers et qui n’ont pas d’état observable.

Cependant, X3D est un format réservé à la création
d’objets graphiques et ne peut pas servir à la création
d’objets applicatifs arbitraires. Son but n’est pas de perme-
ttre la définition et la composition de comportements autres
que ceux relatifs à l’animation ou à la représentation (vi-
suelle, sonore, etc.) de l’objet. De plus, un prototype ne peut
partager que ses champs lors d’une composition. Il ne peut
donc pas fournir d’accès aux comportements de l’objet ou
utiliser les comportements implémentés par d’autres objets.

2.2. 3D Beans

3D Beans [DG00] est un modèle de composants basé sur
les technologies JavaBeans et Java3D. Il tire ainsi parti
des fonctionnalités offertes par les JavaBeans telles que
l’introspection, la sérialisation et la composition. Un 3D
Bean est en fait constitué de deux sous-entités : un bean clas-
sique implémente le comportement du composant, la façon
dont il réagit aux événements, tandis qu’un autre bean se
charge de tous les aspects graphiques du composant.

Un environnement de création, appelé 3D BeanBox, peut
être utilisé à la fois pour créer un graphe de scène à partir
de 3D Beans et spécifier la gestion des événements par les
Beans. Les applications construites avec cet environnement
logiciel sont essentiellement réactives vis-à-vis des entrées
utilisateur. Il est néanmoins possible d’utiliser des événe-
ments basés sur une horloge afin de mettre à jour des objets
à intervalles réguliers et jouer automatiquement des anima-
tions.

3D Beans est cependant limité par l’utilisation de Java3D,
notamment en ce qui concerne les dispositifs d’interactions,
seuls la souris et le clavier étant supportés. De plus, il n’est
pas clair que la technologie JavaBeans et les performances
de la JVM soient adaptées à l’implémentation d’applications
gourmandes en mémoire et en temps de calcul comme les
applications 3D interactives.

2.3. I4D

I4D [GPRR01] est un modèle de composants développé
dans le contexte de la création d’applications 3D interactives
et augmentée. Dans ce modèle, les composants, appelés ac-
teurs, peuvent être des sources de lumière, des caméras, des
objets virtuels ou des éléments logiciels sans représentation
visuelle. Les acteurs peuvent être organisés hiérarchique-
ment de manière à former des scènes complexes.

Seuls les comportements relatifs à l’animation des ac-
teurs sont décrits dans I4D. Ces comportements sont créés en
utilisant des composants spécialisés, prédéfinis ou dévelop-
pés par des tiers, qui modifient en permanence les champs
des acteurs. [GPRR01] fournit un exemple d’animation où
un composant modifie la position des articulations des pat-
tes d’une araignée. Il n’est cependant pas précisé dans
[GPRR01] si les acteurs peuvent implémenter d’autres types
de comportements.

2.4. CONTIGRA

CONTIGRA [DHM02] est une approche orientée document
pour la spécification de scènes 3D basée sur XML. Les doc-
uments CONTIGRA contiennent des données qui décrivent
les composants et la façon dont ils doivent être combinés.
Des animations peuvent donc être créées sans avoir recours
à des connaissances en programmation, par l’utilisation de
composants spécialisés prédéfinis et d’une méthode de com-
position particulière.

CONTIGRA se concentre uniquement sur la descrip-
tion des composants. Ainsi, il n’est donné aucun détail sur
l’environnement d’exécution, le modèle de composants et
ses limitations. En particulier, aucune précision n’est ap-
portée quant à la façon dont se comporte la plate-forme
dans la gestion de scènes complexes ou quant à la possibil-
ité de définir des comportements autres que ceux relatifs à
l’animation.

2.5. GASP

GASP [DM00] propose une approche plus générique de la
définition des comportements. Il s’agit d’une plate-forme
dont le but est d’animer des agents autonomes ou dirigés
par des utilisateurs. Les objets virtuels, appelés entités, y
sont définis comme des agrégats de comportements. Chaque
comportement possède une interface publique composée
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d’entrées (respectivement de sorties) qui peuvent être con-
nectées aux sorties (respectivement aux entrées) d’autres
comportements. La représentation visuelle d’une entité est
ainsi implémentée par un comportement spécialisé accessi-
ble via une interface.

GASP est très flexible car il n’impose pas de contrainte
sur les types de comportements qu’une entité peut implé-
menter. Il a toutefois quelques limitations. Tout d’abord, les
interfaces ne sont composées que de champs disponibles en
écriture ou en lecture et ne permettent pas d’appeler un ser-
vice implémenté par une entité. Ensuite, un objet virtuel n’a
pas d’indépendance de déploiement et ne peut pas être utilisé
comme une unité par des tiers.

3. Notre proposition: les composants 3D

Toutes les approches présentées jusqu’ici utilisent prin-
cipalement les composants pour faciliter la création
d’animations. En particulier, elles ne profitent pas ou peu du
fait que le développement à base de composants n’impose
pas de limite sur les comportements pour gérer des aspects
des applications 3D interactives autres que l’animation.
Nous introduisons ici la notion de composants 3D, et nous
détaillons leurs spécificités par rapport à l’approche clas-
sique décrite dans [Szy02] ainsi que leur apport dans le cadre
de la conception d’applications 3D interactives. Dans cette
section nous décrivons, tout d’abord, l’implémentation d’un
composant 3D puis ses propriétés structurelles.

3.1. Définition

Au cours du développement d’un objet virtuel, deux aspects
sont à prendre en compte : sa représentation et ses comporte-
ments. Cette séparation est similaire à celle qui existe pour
les applications Web et les interfaces graphiques. Dans ces
applications, un modèle de conception couramment utilisé
est l’architectureModèle-Vue-Contrôleur(MVC) [Ree79].
Dans le contexte d’applications 3D interactives, cette ap-
proche peut se dériver ainsi:

• La géométrie, qui spécifie la forme de l’objet (son as-
pect visuel, ses couleurs, etc.), correspond à laVue. Il
est à noter qu’un objet peut définir plusieurs géométries
mais dans ce cas, une seule sera affichée à un instant
donné. Ceci permet à un objet de changer de représen-
tation lorsque l’utilisateur le manipule par exemple.

• Les comportements définissent la façon dont l’objet
évolue, interagit avec les autres et crée des animations.
Il s’agit duModèle.

• Dans cette approche, un objet virtuel est alors implé-
menté en agrégeant ses différents aspects (représentation
et comportements) dans une entité, appelée composant
3D, faisant office deContrôleur.

3.2. Concept d’interface

Pour que les composants 3D soient utilisables et paramétra-
bles par des tiers, ils doivent partager des informations con-
cernant leur représentation et leurs comportements au travers
d’interfaces nommées:

• Les informations relatives à la représentation sont con-
tenues dans les champs issus de la partie géométrique du
composant. Elles peuvent, par exemple, permettre de pub-
lier la couleur de l’objet virtuel.

• Les informations relatives aux comportements sont
fournies par des attributs ou des points d’accès aux ser-
vices implémentés par les comportementsă: un service de
base de données par exemple.

Un composant 3D, qui veut publier une information, le
fera au travers d’une interface ditefournie. De la même
façon, un composant qui a besoin d’une information publiée
par un autre composant, devra déclarer une interface qui sera
diterequise. Les liaisons entre interfaces fournies et requises
peuvent être réalisées de manière:

• implicite : dans ce cas, la destination accède directe-
ment à la source sans utiliser de connecteur et aucun
traitement supplémentaire n’est effectué lors de l’échange
d’informations.

• explicite : dans ce cas, un connecteur (un composant
passif sans représentation) est effectivement utilisé pour
modifier les informations échangées entre la source et
la destination. Ce mécanisme est notamment utile pour
adapter le format des données lors du dialogue entre deux
composants.

3.3. Composition

A l’instar des composants classiques, les composants 3D
sont généralement développés indépendamment les uns des
autres. Les applications 3D sont alors créées à l’aide d’une
méthode de composition spécifique qui tire partie de la sé-
paration entre vue et modèle.

3.3.1. Graphes de vue

Un des principaux avantages des graphes de scène est de per-
mettre l’organisation spatiale des objets virtuels les uns par
rapport aux autres. Afin de transposer ce type de structure
à notre approche, nous définissons les composites comme
les composants 3D dont la représentation est la racine d’une
arborescence de représentations d’autres composants 3D.
L’arbre de composites permet alors d’organiser les com-
posants les uns par rapport aux autres, à condition de po-
sitionner chaque composant fils par rapport à un repère local
défini par son composite parent. Cet arbre est appelégraphe
de vue.

Cette définition permet de décomposer un objet virtuel en
parties facilement reconnaissables car correspondant à celles
de l’objet réel. Par exemple, un appareil photo est composé
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Figure 1: Exemple de graphes de vue et de comportement

d’un boîtier, d’un ensemble de boutons (au moins un pour
prendre la photo) et d’un objectif. Dans l’environnement
virtuel, chaque objet réel ayant son équivalent virtuel, le
corps de l’appareil photo pourrait être un composite dont les
fils seraient les boutons et l’objectif.

Par définition, ungraphe de vueest l’équivalent d’un
graphe de scène. La principale différence se situe en fait
dans la brique de base utilisée pour la construction de l’arbre.
Pour les graphes de scène, la brique est un nœud élémentaire
comme un cube, une sphère, alors que dans le cas des com-
posants 3D, il s’agit de l’objet virtuel. Ceci entraîne une dif-
férence au niveau des traitements effectués sur la structure
arborescente. Ils ne sont plus réalisés par appels récursifs
sur les méthodes des nœuds du graphe mais par l’invocation
de services fournis par les composants 3D. Par exemple, un
composite est affiché en appelant son service de rendu qui
invoquera à son tour les services de rendu de ses composants
fils.

3.3.2. Graphes de comportement

Le graphe de vue permet de créer une relation spatiale
entre les objets virtuels. Cependant, il ne permet pas de
définir de relation entre les comportements des composants
3D. Pour ce faire, les composants peuvent être connectés
par l’intermédiaire des interfaces qu’ils implémentent ou
qu’ils requièrent pour fonctionner. Ces connexions définis-
sent alors ce qu’il est possible d’appeler ungraphe de com-
portement.

Ce processus de connexion peut être utilisé pour créer
des objets virtuels exhibant des comportements complexes
à partir d’un ensemble de composants ayant des com-
portements élémentaires. Dans le cas de l’appareil photo
mentionné précédemment, le boîtier pourrait implémenter
un service enregistrant la photo calculée par un composant
Calculateur d’imageen fonction des réglages de l’objectif.
Ce service serait alors appelé lorsque le bouton de l’appareil
est actionné par l’utilisateur.

La création d’un graphe de vue et d’un graphe de com-

portement, permet donc de créer des objets virtuels et des ap-
plications par un processus d’assemblage, aussi appelé com-
position. Le graphe de vue permet de positionner les objets
virtuels les uns par rapport aux autres tandis que le graphe de
comportement leur permet de collaborer pour l’exécution du
monde virtuel. La figure1 montre les relations établies par
les deux graphes dans le cas de l’appareil photo donné en ex-
emple. Il est à noter que le composantCalculateur d’image
n’a pas de représentation graphique.

4. Environnement d’exécution

Si les graphes de comportement décrivent la manière dont
les composants interagissent les uns avec les autres, cette
information n’est cependant pas suffisante pour simuler
l’évolution de la scène: certains composants peuvent en effet
nécessiter une mise à jour en dehors de toute interaction.

4.1. Composants actifs et passifs

Afin de pouvoir gérer ce type de mise à jour, il est nécessaire
de distinguer deux familles de composants 3D:

• Un composant est dit actif lorsqu’il possède un ou
plusieurs comportements actifs qui évoluent sans inter-
vention de l’utilisateur : un objet virtuel mettant à jour
sa position en fonction des lois de la physique (pesanteur,
etc.) en est un exemple. Pour que le monde virtuel soit
réaliste, l’environnement d’exécution doit donc autoriser
ces composants à se mettre à jour de façon autonome.

• Lorsqu’il n’évolue qu’en réaction à un stimulus, un com-
posant est dit passif : c’est généralement le cas des murs
d’une pièce, de certains composants dédiés à l’accès de
services ou des connecteurs.

4.2. Exécution des comportements actifs

Une application fonctionnant en temps réel doit mettre à jour
sa zone d’affichage environ toutes les 40ms (ce qui corre-
spond à 25Hz). Le calcul d’une nouvelle image doit donc
être plus rapide. Cependant, les comportements des objets
virtuels peuvent être gourmands en temps de calcul. Pour ne
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pas gêner l’interactivité avec le monde virtuel, il convient
donc d’identifier les comportements dont l’exécution est in-
dispensable à la génération de chaque image afin de les exé-
cuter en priorité.

En pratique, ceci peut se faire au moyen de deux
files d’attente mémorisant les comportements en attente
d’exécution :

• La première file d’attente contient tous les comportements
qui doivent impérativement être mis à jour lors de la
génération de chaque image. C’est le cas par exemple de
la position d’un outil d’interaction piloté par la souris.
Celui-ci met à jour sa position en synchronisation avec
l’affichage afin que l’utilisateur ait une bonne perception
de son interaction avec le monde virtuel.

• La deuxième file d’attente contient tous les autres com-
portements. Les tâches gourmandes en temps de cal-
cul, tels que la simulation physique, utiliseront typique-
ment cette file afin de ne pas gêner les interactions entre
l’utilisateur et le monde virtuel.

Lors de la génération d’une image, la première file d’attente
est toujours exécutée intégralement tandis que les comporte-
ments de la deuxième sont exécutés de manière séquentielle
tant que les 40 ms ne sont pas écoulées. Dans le cas où la
durée d’exécution de la première file est supérieure au temps
alloué pour la génération de l’image, la mise à jour de la zone
d’affichage est différée au risque de nuire à l’interactivité.

Ce mécanisme en apparence simple à implémenter
recèle néanmoins une difficulté. Les connexions entre com-
posants peuvent en effet induire un ordre sous-jacent dans
l’exécution des comportements du fait des interdépendances
entre interfaces. Pour tenir compte de cet ordre, les com-
portements doivent avoir la capacité de suspendre leur exé-
cution en attendant la mise à jour de leurs antécédents.

La figure2 illustre le potentiel de cette approche dans le
cas dela modélisation d’un appareil photo. La vignette cor-
respondant au viseur de l’appareil, affichée en bas à gauche
de la figure, est générée par la représentation d’un com-
posant 3D appeléViseur. Au moment de l’exécution, ce
composant enregistre dans l’ordonnanceur une tâche qui re-
calcule périodiquement la scène à photographier à partir du
composant 3D représentant l’appareil photo. Il est ainsi pos-
sible de voir le skieur représenté sur la vignette se déplacer.
Il est également possible de manipuler l’appareil photo afin
de modifier dynamiquement sa profondeur de champ et donc
la netteté des détails sur la vignette.

5. Mise en œuvre: Spin3D

Nous avons développé un intergiciel qui implémente le mod-
èle de composants 3D décrit précédemment. Sa mise en œu-
vre a été réalisée dans le cadre de la troisième version du
projet Spin3D [Spi]. En effet, la version actuelle,Spin3D-
v2, n’utilise pas de modèle à base de composants.

5.1. Présentation

Spin3D est un projet en cours de développement au sein
de l’équipe GRAPHIX du LIFL. Il vise à créer un environ-
nement virtuel collaboratif synchrone pour des réunions en
petit groupe dans des situations d’apprentissage à distance
ou de conception collaborative.

Spin3D possède une architecture ouverte : son but est
de fournir une plate-forme générique afin de faciliter le
développement des applications collaboratives en 3D. Avec
Spin3D, les développeurs se concentrent uniquement sur
la conception de leur application et leur domaine métier
sans se préoccuper des détails d’implémentation relatifs à
l’affichage, aux interactions et au partage sur le réseau.

Figure 2: Exécution de l’application "Appareil photo" dans
Spin3D

En pratique, Spin3D utilise la métaphore de la table de
conférence, c’est-à-dire que tous les participants sont réu-
nis autour d’une table virtuelle sur laquelle sont posés les
objets utilisés au cours de la réunion. La plate-forme donne
aussi un retour sur l’activité des autres utilisateurs ainsi que
sur les possibilités d’interaction au sein de l’environnement
virtuel. Pour ce faire, tous les objets virtuels disponibles sont
affichés en permanence ainsi que les autres utilisateurs con-
nectés.

5.2. Les composants Spin3D

Pour implémenter les différents types d’objets et les faire co-
habiter dans le même environnement virtuel, Spin3D utilise
les composants 3D décrits précédemment. La figure3 mon-
tre unschéma UML du modèle adopté. Une classe modèle
TComponentdéfinit le squelette de base du composant. Cette
classe prend en paramètre le type de composant,ă le type de
comportement et le type de représentation:

• Le type de composant est implémenté par la classeCom-
positesi le composant peut avoir des enfants, ou par la
classeComponentdans le cas contraire.

• L’ajout de nouveaux comportements se fait par dérivation
de la classeBehavior.

• Le format des fichiers graphiques qui servent à la
représentation est encapsulé dans la classeView. Il
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Figure 3: Schéma UML du framework de composants

est possible d’ajouter un traitement spécifique sur la
représentation par dérivation de cette classe. Par exem-
ple, un composite peut spécialiser sa vue afin de gérer la
répartition spatiale de ses fils.

Les interfaces d’un composant peuvent être de l’un des
deux types suivants :

• Les interfaces exposant les champs de la représentation ou
les attributs des comportements sont implémentées par le
typeFieldInterface.

• Les interfaces exposant les services fournis par le com-
posant sont implémentées par dérivation du typeService.

5.3. Exécution des comportements

Les comportements que la plate-forme exécute sont enreg-
istrés dans deux files d’attente distinctes. Une entité de type
Taskse charge de cet enregistrement pendant l’initialisation
du comportement auquel elle est associée. Lors du rendu
de l’environnement virtuel, les comportements sont ensuite
récupérés par desthreadsafin d’être exécutés.

Comme indiqué précédemment, ces comportements
doivent également avoir la capacité de suspendre leur exé-
cution lorsqu’ils ont des antécédents. Cette flexibilité a
un coût important en terme de mémoire, du fait qu’une
pile d’exécution spécifique doit être allouée pour chaque
comportement susceptible d’être suspendu. A des fins
d’optimisation, Spin3D distingue deux types de tâches afin
de spécifier le mode d’exécution de chaque objet virtuel :

• Celles qui peuvent être suspendues:PTask(le préfixe P
signifiePreempted)

• Celles qui ne peuvent pas être suspendues:NPTask

Une décision importante concerne le choix de la file
d’attente où enregistrer chacun des comportements. Cette ré-
partition a pour objectif de trouver un juste compromis en-
tre l’interactivité de l’environnement virtuel et l’exécution

complète de la scène. Dans les cas où le temps d’exécution
de la première file d’attente est supérieur au temps alloué à
la génération d’une image, le développeur peut également
forcer une exécution partielle de la seconde file d’attente à
intervalles réguliers.

5.4. Création d’applications

5.4.1. Création d’un composant

Lors de la création d’un nouveau composant, le développeur
doit déterminer si un comportement existant peut être util-
isé ou si un nouveau comportement doit être programmé.
La réutilisation d’un comportement existant se fait à l’aide
de la classeFBehavior (le préfixe F dénote uneFactory)
qui permet d’instancier un comportement se trouvant dans
une librairie. A cet effet, des librairies d’interactions et
d’animations physiques sont en cours de développement.
Lorsque des comportements plus spécifiques sont requis, la
programmation est néanmoins obligatoire, le développeur
devant alors les créer en C++. Enfin, la classeMultiBehav-
ior permet à un composant de posséder plusieurs comporte-
ments.

Un autre choix intervenant au moment de la création d’un
composant porte sur la manière dont celui-ci va gérer sa
représentation. Lorsqu’aucune gestion particulière n’est req-
uise, la plate-forme utilisera une spécialisation de la classe
Viewadaptée au format du fichier graphique. Dans le cas des
composites, le développeur doit explicitement spécialiser la
classeView afin de gérer la répartition spatiale des com-
posants fils selon ses besoins.

Afin de faciliter la réutilisation des comportements et
profiter des formats graphiques supportés par Spin3D, des
prototypes de composants sont inclus dans la plate-forme.
De cette manière, la création d’un nouvel objet virtuel se ré-
sume au développement de sa représentation.
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5.4.2. Description XML

Figure 4: Exemple de déclaration d’une application

Figure 5: Exemple de déclaration d’un composant

Comme montré en figure4 et 5, les applications et les
composants sont déclarés dans des documents XML. Ces
fichiers fournissent à la plate-forme les informations néces-
saires au chargement des composants et détaillent leur con-
figuration. La figure5 fournit un exemple de déclaration de
composant dont le type estCustom, ce qui signifie que le
composant est programmé sans utiliser l’un des prototypes
proposés par la plate-forme. La figure4 décrit la structure
de l’application: le fichier détaille d’abord la hiérarchie des
composants puis les relations entre interfaces. La figure6
montre le résultat de l’interprétation des fichiers de configu-
ration.

6. Comparaison

Dans cette partie, nous effectuons une comparaison entre
notre approche, par composants 3D, et le développement
classique par graphe de scène. Nous prenons pour exemple le
cas simple d’une balle simulée selon les lois de la physique.

Le composantBall est présenté à la figure7.

Ce composant expose un comportement et quatre pro-
priétés. Le comportement correspond à la mise à jour du

Figure 6: Exécution de l’application

Figure 7: Un composant représentant un corps rigide

corps rigide. Les propriétés concernent le paramétrage du
poids, de la couleur, de la position et du rayon de la balle.
Ce type de composant est ce que manipule directement un
utilisateur de la plate-forme.

La figure 8 montre la même application sous forme de
graphe de scène.

Figure 8: Un graphe de scène représentant un corps rigide

Le graphe de scène est composé de 4 nœuds, qui représen-
tent la position de la balle dans le monde, sa couleur, son
rayon et ses propriétés physiques. Les propriétés physiques
sont gérées par l’intermédiaire d’un plugin.

Pour un utilisateur final de l’objet virtuel, les avantages de
l’approche par composants 3D sont les suivants:

• Les implémentations des comportements et des propriétés
graphiques d’un objet virtuel sont séparées.

c© Association Française d’Informatique Graphique 2006.

265



S. Gaeremynck & S. Degrande & L. Grisoni & C. Chaillou / EG LATEX Author Guidelines

• La présentation des propriétés et des comportements de
l’objet virtuel est uniformisée au sein d’une même entité
logicielle.

7. Conclusion et perspectives

Pour répondre à la complexité du développement
d’applications 3D interactives, nous avons présenté
notre modèle basé sur des composants 3D, sa structure et
son mode d’exécution. Ce modèle permet notamment de
considérer les objets virtuels comme entités autonomes et
n’impose pas de contrainte sur le type des comportements
que les objets virtuels peuvent implémenter. De plus, la
séparation nette en représentation et comportements permet
de répartir la charge du développement d’un objet virtuel
entre les spécialistes de chaque discipline.

Notre modèle semble adéquat dans le cadre du développe-
ment des applications 3D interactives. Certains points restent
toutefois ouverts:

• Les tests ont jusqu’ici été réalisés sur de petits exemples.
Nous adaptons actuellement des applications plus com-
plexes afin de vérifier le comportement de notre proposi-
tion sur ces environnements.

• La composition proposée actuellement permet un assem-
blage statique. Cependant, dans des cas complexes tels
que la conception mécanique, il peut être nécessaire de
créer dynamiquement des assemblages. Le problème est
alors de gérer correctement la sémantique associée à
l’assemblage des objets virtuels.
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Abstract
Nous proposons dans cet article d’identifier clairement les problèmes rencontrés lorsque l’on veut effectuer un
texturage omnidirectionnel d’un modèle 3D. Nous proposons aussi des solutions à chacun de ces problèmes. Une
version anglaise, plus détaillée, se trouve en deuxième partie.

1. Introduction
De plus en plus de recherches sont effectuées dans le do-
maine de la vidéo 3D. L’approche la plus commune est
l’utilisation de plusieurs caméras fixes filmant une même
scène. Le but est alors d’obtenir une vidéo free-viewpoint,
où l’utilisateur peut choisir son point de vue pour visualiser
la scène. Le choix est interactif et sans limitation de position.

Les applications possibles sont diverses. Un système free-
viewpoint peut augmenter le réalisme dans le cadre de
téléprésence. De ce fait, des utilisateurs situés physiquement
en différents endroits peuvent collaborer à travers un même
environnement virtuel. D’autre application concernent les
effets spéciaux employés par l’industrie cinématographique,
comme ceux introduits dans le film Matrix (freeze-and-
rotate). Ils seraient alors rendus accessibles à tout utilisa-
teurs.

Pour les vidéos de type free-viewpoint, la scène est filmée
simultanément par différentes caméras depuis plusieurs
points de vue. Les flux vidéo obtenus par les caméras sont
utilisés pour créer un modèle 3D de la scène. Cette re-
construction tridimensionnelle est indispensable pour que
l’utilisateur puisse regarder la scène depuis n’importe quel
point de vue. Dans le cadre de la réalité virtuelle, il est
possible d’ajouter de nouveaux objets dans cette scène (ob-
jets virtuels) et de traiter les problèmes d’éclairage (ombres
au sol. . . ), ainsi que les problèmes d’occultation [HLGB03,
HLS04].
Pour rendre le modèle plus réaliste, les flux vidéo provenant
des caméras sont plaqués sur le modèle 3D. En combinant
le modèle 3D reconstruit et les différents flux vidéo, nous

sommes ainsi capables de reconstruire un monde virtuel
réaliste.

2. Identification des problèmes.
La reconstruction 3D utilisée dans cet article est une re-
construction model-free, pour laquelle nous ne disposons
d’aucune information concernant l’objet reconstruit. La
méthode utilisée permet de traiter des scènes dynamiques
et complexes en temps réel. Cependant, la reconstruction
fournie n’est pas parfaite et entraîne un certain nombre
d’artéfacts lors du texturage du modèle.

Visibilité
Nous distinguons trois types de problèmes liés à la visi-

bilité. Le premier concerne l’auto-occlusion de certaines ré-
gions. En effet, une partie du modèle peut être caché par une
autre. Il faut alors déterminer les “bonnes” caméras à utiliser
lors du plaquage des textures sur cette région. Le deuxième
problème que nous classons dans la “visibilité” concerne les
zones qui sont vues par une ou plusieurs cameras sous un
angle proche de 90◦, pour lesquelles l’information de tex-
ture est peu fiable. Enfin, notre troisième catégorie regroupe
les parties du modèle qui ne sont vues par aucune caméra.
Cette absence de visibilité peut être très courte (quelques im-
ages) dans le cas de problème de précision de la capture ou
beaucoup plus longue dans le cas d’un manque et/ou d’une
mauvaise disposition des caméras filmant la scènes.

Couleur des flux vidéo
Nous disposons d’un ensemble de flux vidéo provenant des
différentes caméras. Certain points du modèle peuvent donc
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être filmés sous différents angles. Lors du rendu final de
l’image du modèle, il est nécessaire de “mélanger” les flux
pour éviter de trop fortes discontinuités. Ce “mélange” peut
entraîner différents problèmes :

• La couleur d’un objet est perçue différemment pour
différentes directions, à cause de la réflexion spéculaire.

• Dans les images filmées, un pixel va représenter une
quantité de la surface différente selon la distance de
l’objet et l’angle de la vue.

• Il se peut que des erreurs de calibrage apparaissent.

Qualité du modèle
La reconstruction 3D n’est pas toujours conforme à la struc-
ture réelle de la scène. Ceci est particulièrement le cas avec
une approche de type carving. Ces différences géométriques
entre la vraie scène et celle reconstruite donnent lieu à des
plaquages de texture erronés.

Cohérence temporelle
Dans les approches model-free, le modèle est reconstruit à
chaque image sans tenir compte des reconstructions précé-
dentes. En particulier, le nombre et la forme des polygones
changent à chaque reconstruction et donc pour chaque im-
age. Le problème est alors d’assurer une cohérence tem-
porelle, de sorte que les couleurs demeurent les mêmes
d’une image à l’autre pour chaque partie du modèle.

Echantillonage
Comme dans les approches de type free-viewpoint l’idée
principale est de permettre à l’utilisateur de bouger libre-
ment dans la scene récréee, le resampling pose un problème
pour le texturage, aussi bien la pixelization (lorsque l’on
zoome sur le modèle) et l’aliasing (lorsque l’on s’éloigne
du modèle).

3. Résolution des problèmes
Une fois ces problèmes identifiés, nous avons essayé d’y ap-
porter des solutions.

Pour résoudre les problèmes de visibilité, nous avons em-
ployé, dans une première passe, la technique de shadow-
mapping. Cette méthode nous permet de déterminer, pour
chaque caméra, les points cachés par d’autres objets, mais
elle n’est pas fiable pour les surfaces tangentes à la direction
de vue des cameras. C’est pour ceci que l’on considère cette
surface comme invisible.

Pour essayer de gommer les imperfections du modèle,
nous utilisons plusieurs techniques:

• Nous considérons comme invisibles les frontières de
silhouette, car elles appartiennent souvent au fond et non
au modèle.

• Nous identifions les parties de la scène où il y a une
grande différence de profondeur. Dans ces parties, il est
très probable que le modèle présente des imperfections.
Nous utilisons alors des textures provenant d’autres
caméras.

• Quand au mois trois caméras voient un point du modèle,
nous utilisons l’écart type dans l’espace couleur HSV afin
d’éliminer les couleurs erronées. Cette méthode nous per-
met de repérer aussi les différences de couleurs provenant
de la réflexion spéculaire. Quand nous disposons de deux
caméras, la même approche nous permet de vérifier si les
couleurs sont proches ou non.

Une fois que nous avons décidé quelles sont les couleurs
qui peuvent être mélangées, nous définissons une fonction
de blending, pour avoir une transition douce entre les dif-
férentes textures. Cette fonction est basée sur la variation
de l’intensité lumineuse qui arrive sur l’objet depuis chaque
camera.

Puis, nous procédons à la correction d’erreurs. Nous es-
sayons de remplir les portions invisibles ou pour lesquelles
les cameras ne se sont pas “mises d’accord”. Pour ces parties
nous appliquons un filtre médian sur les plus proches voisins
déjà texturés. Cette variation de l’algorithme nous permet
de texturer sans avoir à “introduire” des nouvelles couleurs,
mais en gardant la couleur dominante dans le voisinage.

4. Conclusion
En conclusion, nous avons identifié et présenté en détail les
problèmes du texturage omnidirectionnel. Nous avons pro-
posé un algorithme pour résoudre certain d’entre eux.

Nous avons employé la technique de shadow-mapping,
avec des améliorations, pour déterminer au mieux les par-
ties visibles du modèle 3D. Nous avons pris en compte les
imperfections du modèle et nous avons défini une méthode
pour identifier les “zones de risque”. Nous avons proposé
d’éliminer les fausses couleurs en faisant un test d’écart type.
Nous avons utilisé le filtre médian pour remplir les “trous”.
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Abstract
In video-based rendering, real dynamic scenes are captured by video cameras and replayed, so that they can be
seen by the observer from any viewpoint. In order to do so, a 3D shape is reconstructed and then
This paper proposes to identify the problems of multi-view texturing for video-based rendering and to offer so-
lutions for a number of them. We successfully treat visibility issues, identify “risk zones”, correct projection dis-
placement errors and fill in small untextured areas.

1. Introduction
Video-based rendering [Mag05] aims to capture the 3D ap-
pearance of the real-world and to permit the user to watch
the filmed scene from an interactively chosen point of view.

There are several ways of creating free-viewpoint video,
but in order to ensure a realistic appearance, all have to
deal with reproducing the “coloring” of the real scene. We
concentrate on texturing a 3D model produced that provide
explicit reconstruction of the geometrical model and don’t
make any assumption on the observed scene. These methods
are discussed in section 2.

Given the 3D model, we attempt to identify, in section 3,
the problems of texturing it from multiple view video se-
quences and to explain the origin of these problems.

Section 4 contains a review of related work.

We then present, in section 5, our approach to the om-
nidirectional texturing problem. We describe an algorithm
that deals with visibility problems, identifies errors produced
by model imperfections, introduces a blending function and
textures invisible areas.

Section 6 discusses our results, while section 7 ends this
article with the conclusions and future tasks.

The main contribution of this paper is that it proposes a
framework for omnidirectional texturing. We can thus de-
scribe a real-time algorithm that treats several clearly defined
problems, such as visibility leaks, texture displacement and
small invisible areas.

2. Context and Motivation
The traditional way of capturing real scenes is by us-
ing image-based rendering (IBR) techniques, which render
novel views of the scene from input photographs [SK00].
For dynamic scenes, we do this by filming the scene with
multiple video cameras and using the video sequences as in-
put. Depending on how much geometric information is re-
covered, the IBR techniques can be classified in three cate-
gories: rendering without geometry, rendering with implicit
geometry [LMS04b] and rendering with explicit geometry
[HLS04].

We focus on methods that offer an explicit 3D reconstruc-
tion of the real scene, because our purpose is not simply to
anticipate how the scene would look from an arbitrary point

of view, but to permit a complete immersion of real actors
and objects in a virtual environment. This means that inter-
action between real persons and virtual objects is made pos-
sible and that the real scene can be lighted by virtual lights
and cast shadows on virtual objects. In order to do so, we
need to know the 3D geometry [HLGB03, HLS04].

Next, out of two possible approaches, model-free and
model-based, we prefer the model free techniques, mean-
ing that we don’t have any a priori knowledge on the re-
constructed scene. The reason for this is that we would like
to be able to reconstruct several actors and objects, not just
a human, as in [TCMS04, HS03]. Moreover, model-based
approaches impose certain constrains on the reconstructed
object, such as close-fitting clothes for a human.

Even more important, in order to have interaction between
the actors and the virtual environment we need an end-to-end
real-time system. By using model-based techniques, this is
difficult to obtain, because of the “fitting” process between
the model and observed data.

To make the model appear closer to reality, we map im-
ages captured from the video streams onto the 3D shape.
Texturing the model has the advantage of registering small
real-life details, such as cloth creases, thus making the rela-
tively simple surface seem more complex.

3. Problems of omnidirectional texturing
In this section we describe the problems encountered when
mapping multiple textures on a 3D model reconstructed with
a model-free technique from video streams.

Although some of the problems presented here also ap-
pear when texturing a still model or a model-based recon-
struction, there is only a partial overlap. In the first case, be-
cause we deal with a dynamic input (vs. a still one), and in
the second because we do not have the implicit knowledge of
temporal coherence that the model-based techniques have.

What one wants to achieve in omnidirectional texturing
is:

• colors close to the real ones for the entire surface;
• spatial smoothness, meaning that the texture should be co-

herent all around the model;
• temporal smoothness, which implies that the 3D model

parts should conserve the same color over time.
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3.1. Color difference between camera images

In omnidirectional texturing, several images are used to tex-
ture an object. In doing so, areas of the 3D model will be
mapped with more than one texture, and the necessity of
blending colors from different camera images appears. This
mixing of colors masks the lack of photometric agreement
in source images and the projection displacements caused
by an imperfect model.

However, blending has the downside of causing blurring,
thus ruining the “crisp” input images. Moreover, the color
difference will still be noticeable if the blending is not done
smoothly across the surface.

Concerning the camera image disparities, the colors as-
sociated with the same 3D point might not be the same for
several reasons:

• The object color is indeed different for different direc-
tions, due to specular reflection.

• The image pixels cover a different “amount” of the sur-
face, depending on the distance from the object and on
the angle of view.

• Errors appear in camera calibration.
• Noise is apparent over time for each individual camera.

For the first point, the assumption is made that the recon-
structed surfaces are (nearly) Lambertian, but this is not al-
ways the case. For surfaces that have a specular reflection
component, the viewing position influences the amount of
light perceived, and so the cameras register dissimilar col-
ors.

Next, a pixel in camera images can correspond to a
smaller of bigger area on the real surface, depending on
whether the cameras are closer or farther away from the ob-
ject. The pixel color is thus composed by a “set” of rays
that vary in number from camera to camera. As explained in
Figure 1, this may result in one camera seeing violet when
another sees red and blue.

Real surface

Real
camera 1

CCD 1

Real
camera 2

CCD 2

d1

d
2

Figure 1: Camera image pixels can represent different
“amount” of surface.

Lastly, color disparity may also originate from errors in

white-balancing the cameras and noise. This fact makes im-
ages difficult to superpose even when taken from an approx-
imately equal distance.

3.2. Model Quality

The second major source of errors consists in wrongly tex-
turing the virtual model because of the geometrical dispari-
ties between the real scene and the reconstructed one.

When the model doesn’t conform closely to the actual
structure of the scene, projecting the image of the real ob-
ject on the 3D reconstruction will cause projection displace-
ments. A line seen by two cameras might appear as two
curves of opposite curvature, for example. A schema ex-
plaining this is shown in Figure 2 and a concrete example
can be seen in Figure 3.

Real
camera 1 Real

camera 2

Reconstructed surface

Real surface

New view point

Figure 2: Texture projection can have errors due to geomet-
ric disparities between the real and the reconstructed model.

3.3. Visibility

The visibility problem consists in correctly determining
what parts of the reconstructed model are visible from each
camera. This is important because reference view images
should be used to texture only those portions of the model
that the camera actually sees.

Moreover, the visibility test is performed on the imperfect
model, so areas considered visible might actually not be vis-
ible in the real scene. This will lead to “visibility leaks”, and
therefore to wrong textures, in self-occlusion areas.

There is also the problem of “badly visible” areas. These
are the regions that, although seen by the camera, are viewed
under an angle close to 90◦. Therefore, very little texture
information is obtained, and that is deformed and unreliable.
This is the case for areas close to silhouette edges.

Invisible portions of the model also pose a problem in
multi-view texturing, since we are lacking the information
needed to assign color to them.
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3.4. Resampling
The main idea of free-viewpoint video is to allow the user
to move freely in the recreated scene. This means that he is
able to get as close or as far as he wants to the textured 3D
model.

However, the camera images used to texture the model
are of a fixed resolution, and generally less then what is
needed for a monitor screen. Thus, when the textured object
is zoomed in or out, visually disturbing artifacts will appear.
Especially, as we get closer, the pixelization will become no-
ticeable. Furthermore, errors and blurriness due to blending
are more visible when zooming in.

Zooming out can also lead to problems, such as aliasing.

3.5. Temporal coherence
For model-free reconstruction, there is usually no intrinsic
temporal coherence of the 3D object. In this case, the struc-
ture of the scene is not consistent over time, a fact visible
when the reconstruction is seen as a sequence.

When multiple textures are applied to this non-coherent
model, there is no guaranty that the resulting color will only
change coherently in time. Moreover, if texture blending is
based on model characteristics, such as normals, the color is
likely to change every frame.

The color variations cause a disturbing effect of flicker-
ing, especially visible when there are flagrant texture errors
appearing and disappearing with each separate frame.

4. Related work
Three-dimensional production from multiple view video, or
3D video, was first popularized by Kanade et. al. [KRN97,
NRK98], who proposed to obtained an immersive visual
medium that lets the viewer select his viewing position.
Kanade named this medium Virtualized Reality, since it vir-
tualizes the event in order to permit the free movement of
the user. [VBK05]

Debevec et al. [DTM96, DYB98] put forth a view de-
pending texture mapping approach (Façade). While their ap-
proach guarantees smooth transition between views, it does
not guarantee smooth transition between weights across the
surface, so seams will appear.

In Buehler et al. [BBM∗01], the core idea is that the influ-
ence of a single image on the final rendering is a smoothly
varying function across the desired image plane (or, equiv-
alently, across the geometry representing the scene). The
paper introduces a resolution penalty and proposes a for-
mula for blending weight based on a linear hat function. But
the algorithm does not explicitly handle problems of visibil-
ity and when they add a visibility treatment [MBM01], the
blending fieldis not always smooth.

[LMS03] introduces the idea of using shadow maps in
order to solve visibility problems at a point level, rather than
triangle level, as before. It also encodes an alpha value in the
silhouette images; this value is the result of a morphological
erosion applied on the silhouette and is incorporated in the
blending weight.

[LMS04a] proposes an algorithm that makes use of the
graphics hardware. [CTMS03] does a model-based recon-
struction of a human actor and proposes that one layer of
boundary pixels in each silhouette should be removed and
filled with adjacent foreground pixels.

The research in video-based rendering was gathered in a
book by Marcus Magnor [Mag05] and were subject to a Sig-
graph 2005 course.

5. Practical example
We present an omnidirectional texturing algorithm that maps
multiple textures on a dynamic 3D model. The input for our
algorithm is the geometrical model of a real human, recon-
structed frame per frame, together with the camera space
positions and video streams. The 3D model we used is re-
covered in real time through a model-free reconstruction
method, described in [BF03].

5.1. Visibility
As in [LMS04a], we use shadow maps as a first “method” in
deciding which parts of the model are visible from which
camera. This method has several advantages: it is a gen-
eral method for computing shadows, meaning that it works
for all types object definition (voxels, polygons). It is also a
very fast method, that can be implemented completely on the
GPU. This is a very important consideration, since we have
to manipulate a set of 9 cameras, and this for each frame.

However, shadow mapping is prone to errors when zoom-
ing into shadow boundaries (perspective aliasing). The
method is also sensible to projective aliasing. This means
that when the light rays “departing” from the camera point
of view are almost parallel to a surface, the shadow stretches
along that surface and the lighted and shadow areas are not
clearly distinguished..

Moreover, the almost parallel surfaces are badly visible
from the camera and the texture information is not reliable.
We therefore consider invisible all points P for which ~N ·−→CiP
is close to 0, where ~N is the normal to the surface at P and
Ci is the optical center of camera i.

Since shadow mapping is based on storing depth informa-
tion in textures, we need to restrain the number of cameras
we use in texturing at the number of TEXCOORD parame-
ters defined in Cg. We therefore have to have a quick method
of deciding which of the 9 cameras should be used at each
time frame.
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To do this, we consider the center of the scene to be the
center of the model’s bounding box and we compute the an-
gle with which each camera deviates from the current point.
We define the penalty penalty(Ci,V ) as being the angular
deviation of camera center Ci from the current viewpoint V .
We then consider only the first 6 cameras having the smallest
penalty.

5.2. Model /real scene disparities
The big problem in texturing a reconstructed model is that
what the cameras see is not what you get as a 3D model.
Errors intervene in the reconstruction chain and the result is
only an approximation.

It is then necessary to identify the 3D model areas more
likely to have been subjected to error. These areas we call
“risk areas”.

One source of erroneous colors in texturing comes from
the background / foreground separation done before recon-
structing the model. Pixels that are on the frontier between
foreground and background are considering as belonging to
the foreground, but their color actually retains color infor-
mation from both, giving place to false color information.

For this reason, we opt to remove the texture information
contained by silhouette frontier. We do this by introducing an
alpha component to the texture, at the loading moment. The
frontier pixels will have decreasing alpha values, to signal
that the color is not trust-worthy. Thus, when the texture is
mapped on the object, we can choose to disregard the color.

Another problem in texturing an imperfect model is that
the separation between parts with different depths is not al-
ways conform with the real case. Thus, a hand can often
project on a torso, for example.

We propose a method to eliminate this cases which we call
“border removal”. The idea is that this situations arrive in the
portions that are at the border between shadow and light for
one particular camera. We use a method described in [CD04]
to identify the pixels on the frontier. This method is based on
the fact that deciding if a pixel is in the shadow (value 0) or
not (value 1) actually involves computing an average on four
neighbors. Thus, a border pixel value will be neither 0, nor
1, and can be identified by two comparisons.

Until now we concentrated on the problems of mapping a
single camera image on the model. But once several images
are projected on the 3D reconstructing, another problem be-
comes visible. This is the projection displacements problem.

As explained in Section 3.2, projecting on a imperfect
model leads to texture displacements, such that, for e.g., the
eye viewed from one camera will not project in the same
position as the eye from another camera image. Mixing this
different projections leads to blurry and incorrect results.

For this, we tried to choose which color should be the fi-
nal one. We therefore introduced a standard deviation test in

HSV color space. Passing from RGB space to another space
is necessary, because RGB doesn’t encode the hue (the prop-
erty of a color that varies from red to green). We should be
able to say that orange is closer to red than blue. These re-
lationships are reflected in HSV, a color space that has the
added advantage of being easily computed from RGB.

We therefore pass to the HSV values from a RGB color,
and then consider only the H (hue) for the standard devia-
tion. If a sufficient number of color values are available for a
pixel (at least 3), we compute the mean (µ) and the standard
deviation (τ) for H channel. Individual colors falling outside
the range µ±β · τ are excluded. The factor β permits us to
modify the confidence interval for which the colors are ac-
cepted.

In the case of only 2 available colors, we introduce a mea-
sure of trust, and if the standard deviation surpasses it, we
classify the area as not trust-worthy and we postpone a deci-
sion on the color until the “error correction” phase.

5.3. Color blending
Once the trusted colors for each pixel of the rasterized scene
are settled upon, we need to blend them in a seamless way.

This means that a function that varies smoothly across
the camera image should be found. But the visibility tests
and the color corrections applied in our algorithm, combined
with this function, would have as a result a discontinuous
function (continuity on the border ruined).

In order to preserve the smoothness of the blending func-
tion, while eliminating badly visible areas, we tie the vari-
ation not to the camera image, but to the model. Thus, we
interpret the camera as a pointlight, and compute the vari-
ation of the light intensity on the model: lightIntensityi =
max(cos(~N,

−→CiP),0).

Then, we modify cos curve to consider the eliminated tan-
gent areas

lightIntensity[i] = (a · pow(lightIntensity[i],2))
+b · lightIntensity[i]+ c

where a,band c where chosen such as to bring the light-
Intensity value to 0 then it nears a threshold value.

We define the blending weight of a camera Ci for a point
P as:

weight(Ci,P) = visible[i] ·notSilhouetteFrontier[i]
·notBorder[i] · lightIntensity[i] · cameraEyeAngle[i]

where cameraEyeAngle[i] is the cosinus of the angle be-
tween the eye and the camera center Ci. This term ensures
the smooth “apparition” and “disparition” of a camera.

Because the blending maximum value is 1, the weight
function is summed to 1 by the formula:

weight(Ci,P) =
weight(Ci,P)

∑
n
j=1 weight(C j ,P)
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where n is the number of cameras

5.4. Error correction
In a second pass over the computed texture, we try to fill in
the areas that where invisible to all cameras or on which the
camera colors “didn’t agree”.

For this areas, we use a median filter on the closest visible
neighbors. The median filter was chosen because its main
property is that it eliminates outliers without creating new
pixels values. Thus, we color the invisible areas without hav-
ing to introduce new color values, by preserving the domi-
nant color.

6. Results
Our results were obtained with the 9 camera system pre-
sented in Figure4. The 3D model we used was a polyhedral
model of approximately 5000 polygons.

The algorithm was implemented using OpenGL and CG;
a parallel thread was developed that allows us to load the
camera images and render the final texture at the same time.

We tested our implementation on a computer having an
Intel 2.40GHz CPU and a GeForce 6800 GT graphic card.
For a rendered novel view of a 780x582 resolution, our al-
gorithm reaches 30 fps, thus succeeding in loading the video
images and rendering the textured scene in real time.

Examples of results can be seen in Figures 3 and 4

7. Conclusions and future work
We identified and presented in detail the problems that rise
in omnidirectional texturing. We then proposed an algorithm
that solves some of these problems.

We showed a way of better determining which are the
model parts truly seen by the video cameras. We considered
the model imperfections and we defined a method to iden-
tify which are the “risk areas”. We also defined a blending
function that accounts for these areas and makes use of the
smoothly varying normals to preserve continuity.

We made use of the standard deviation in order to elimi-
nate the erroneous colors and the invisible parts were filled
in by the aid of the median filter.

Also, our implementation is appropriate for any type of
model (be it a voxel or a polyhedral model), as long as a
normal to the surface is provided or can be computed.

Still, we have not addressed the problem of resampling.
Related to it, the shadow mapping problem of perspective
aliasing remains untouched. One solution would be to use
perspective shadow maps [SD02].

Another unsolved problem is that of temporal coherence.
While the video images are coherent, our system of blending

them does not guaranty that the result will also be temporal
coherent. A way of maintaining each camera contribution
over time needs to be found.
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Figure 3: Omnidirectional texturing without error correction (left) and with error correction (right)

Figure 4: The 9-camera system used for omnidirectional texturing.
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Abstract
Cet article présente la démarche suivie pour la création de notre salle de réalité virtuelle, aussi bien du point de
vue matériel que logiciel. L’idée directrice étant de disposer d’une salle de réalité virtuelle peu onéreuse et trans-
portable, nous présentons nos choix de conception basés sur la connaissance des mécanismes de la perception
humaine.
Comme tout système de réalité virtuelle, notre salle vise à immerger l’utilisateur dans un espace où il pourra
ressentir non seulement la présence des objets virtuels mais aussi le sentiment de présence de soi dans
l’environnement virtuel. Pour recréer ce double sentiment de présence nous avons choisi d’utiliser des interfaces
sensorielles les moins intrusives possibles et des interfaces motrices les plus naturelles et intuitives. Un moyen
pour tendre vers l’oubli des interfaces est de détourner l’attention de l’utilisateur grâce à des applications
présentant un intérêt marqué. Nous vous présentons des applications dans différents domaines : art, jeux et
archéologie.

This article presents the approach we followed for the creation of our virtual reality room, both from the hardware
point of view and the software one.
Our main goal to build a virtual reality room as cheap as possible and easily transportable was constrained by
our knowledge of the mechanisms of human preception. Like any virtual reality system, our room aims to immerse
the user in a place where he will be able to feel not only the presence of the virtual objects but also the feeling
of self-presence in the virtual environment. To recreate this dual feeling of presence we used the less intrusive as
possible sensor interfaces and the most natural and intuitive motor interfaces.
We achieve this goal by diverting the user’s attention to the application itself. We present applications in various
fields : art, games and archaeology.

Keywords: réalité virtuelle, immersion, présence, spatialisation sonore

1. Introduction

Un système de réalité virtuelle vise à immerger un ou
plusieurs utilisateurs au coeur d’un environnement artificiel
dans lequel il pourra ressentir et interagir en temps réel au
moyen d’interfaces sensorielles et motrices. L’expérience
devra être suffisamment crédible pour leurrer les sens de
l’utilisateur afin de créer, but ultime, un sentiment de
présence des objets virtuels mais aussi de présence de soi
au sein de l’environnement virtuel. Ce sera à ce prix que
l’utilisateur acceptera de se laisser prendre au jeu.

Parmi les salles de réalité virtuelle classique rap-
pelons l’existence du CAVE [CNSF∗92] et du Workbench
[KBF∗95]. La "CAVE", Cave Automatic Virtual Environ-

ment, est composé d’une petite pièce cubique de cinq mètres
environ, dont chaque mur ainsi que le sol sont des écrans où
sont projetées des images synchronisées. Le Workbench est
un plan de travail virtuel qui se compose de deux écrans per-
pendiculaires, d’un dispositif d’affichage en relief à l’aide
de lunettes à cristaux liquides, d’un dispositif de capture des
mouvements de la tête et d’un stylo à 6 degrés de libertés
pour manipuler les objets. Enfin une autre solution consiste
à faire porter à l’utilisateur un casque dans lequel est placé
un certain nombre d’écrans à cristaux liquides.

Ces solutions ont en commun d’être très coûteuses et/ou
très difficilement transportables. Se fixant des objectifs dif-
férents, l’équipe Sisar de l’Université de Marne la Vallée,
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a monté une salle de réalité virtuelle avec du matériel grand
publique. Notre volonté est de disposer d’un système à moin-
dre coût et facilement transportable. Il nous permet de tester
différentes interfaces homme-machine, les moins intrusives
possibles ainsi que différents algorithmes de rendu visuel et
sonore afin d’immerger au mieux l’utilisateur.

Après un bref aperçu des méthodes mises en oeuvre pour
l’immersion visuelle puis sonore nous détaillerons nos in-
terfaces motrices nécessaires à l’interaction. Enfin, avant de
conclure, nous présenterons quelques unes de nos réalisa-
tions. Il est important de préciser que proposer des appli-
cations présentant un intérêt marqué, ludiques, articulées
autour d’un scénario fort, ou porteuses d’émotions, fa-
vorisent l’oubli des interfaces et donc facilite le sentiment
de présence.

2. Immersion

Dans le cadre de notre salle de réalité virtuelle, l’immersion
de l’utilisateur repose sur un rendu visuel en 3D basé sur
la stéréovision et un environnement sonore 3D restitué à
l’aide d’un dispositif 8.0. Après un bref rappel théorique
nous décrirons ces dispositifs.

2.1. Image

Du point de vue visuel, l’immersion d’un utilisateur repose
sur deux points fondamentaux : le champ de vision couvert
par le dispositif, la perception de la profondeur et la con-
tinuité de l’affichage de l’environnement. Le premier point
est simplement résolu par le respect d’un ratio correcte en-
tre la distance séparant l’utilisateur de l’écran et les dimen-
sions de ce dernier (voir figure 1). Pour le deuxième point
la perception de la profondeur est restituée par l’utilisation
d’images stéréoscopiques [Oko]. Celles-ci simulent la vision
humaine, qui repose sur la perception d’une même scène
suivant deux points de vue différent : chaque oeil disposant
d’une image spécifique. C’est ce principe que le dispositif
stéréoscopique retenu (voir figure 2), des filtres et lunettes
polarisantes, vise à recréer. L’obtention de ces deux images
résulte de la génération via OpenGL de deux images de
la même scène projetées par deux vidéo-projecteurs munis
de filtres polarisants. La séparation des deux images super-
posées sur le même écran est assurée par les lunettes polar-
isantes.

L’emploi d’un moteur 3D entièrement développé en in-
terne nous permet un contrôle total des paramètres. Entre
autre, les réglages de la distance entre les deux caméras, ou
l’angle de celles-ci nous permet d’adapter la qualité de la
perception de la profondeur en fonction de la distance de
l’utilisateur. Le réglage de ces paramètres nous permet de
nous adapter très facilement, ainsi notre salle, composée de
matériel grand-public et transportable, fût employée lors des
dernières Journée du Patrimoine dans un théatre face à un
public de deux cents personnes réparties sur des gradins.

Figure 1: Notre écran de 6x3 mètres.

Figure 2: Principe de la stéréoscopie.

Un autre intérêt de disposer d’un dispositif développé en
interne est de pouvoir changer facilement le matériel qui le
compose et ainsi expérimenter des algorithmes liés aux ré-
centes évolutions des cartes graphiques. L’utilisation mas-
sive des shaders dans nos algorithmes de rendu nous permet
de garantir un framerate suffisant tout en proposant des ef-
fets visuels accentuant l’immersion. Par exemple, la mise en
place d’un algorithme générant du flou sélectif [PdSdP04],
basé sur les shaders, nous permet d’orienter le regard de
l’utilisateur vers des zones pertinentes mais aussi de reposer
l’oeil de l’observateur et donc accroître le confort visuel
(voir figure 3).

2.2. Son

2.2.1. Théorie Duplex

Avant toutes choses nous rappelons que la plage des
fréquences audibles pour l’Homme s’étend de 20Hz à
20kHz. C’est en 1907 que Lord Raleigh [Ral07] définit la
théorie Duplex sur la perception sonore en trois dimen-
sions. Cette théorie approxime une tête humaine par une
sphère munie de deux orifices diamétralement opposés pour
représenter les oreilles. En dehors des cas où la source
sonore se trouve sur le plan médian entre les oreilles, les
distances de la source sonore aux oreilles ipsilatérale et
controlatérale sont différentes. Cet écart, dû au temps de
parcourt différent, est à l’origine de l’interaural time de-
lay (ITD). Cependant l’ITD est exploitable seulement pour
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Figure 3: Utilisation du flou pour attirer l’attention.

les fréquences inférieures à 1500Hz†. En dessous de cette
fréquence les ondes ne sont pas perturbées par des obsta-
cles de la taille d’un visage. On notera que l’ITD intervient
particulièrement pour la localisation des sons dont l’attaque
est rapide. Pour des sons continus ou dont l’attaque est plus
lente le cerveau utilisera plutôt l’interaural phase différence
(IPD) qui traduit la différence de phase au niveau des or-
eilles. Au dessus de 1500Hz l’interaural level delay (ILD)
entre en jeu. De part leur longueur d’onde ces ondes re-
bondissent sur la tête et donc ne parviennent pas ou alors
affaiblies (par diffraction) à l’oreille controlatérale. Selon
Carlile [Car96] une atténuation de 40dB est obtenue pour
une fréquence de 3kHz.

La limite de la théorie Duplex est qu’elle donne à faire
croire que l’on entend en trois dimensions parce que l’on dis-
pose de deux oreilles. Pour s’en convaincre il suffit de savoir
qu’une personne sourde d’une oreille, on parlera d’audition
monaurale, peux localiser en trois dimensions une source
sonore [WK97]. Pour cela elle se base sur l’apprentissage
de signatures spectrales non pas associées seulement à un
type de son mais à un type de son et sa position spatiale rel-
ative par rapport à lui. Ces variations spectrales reposent sur
des interférences causées par les épaules, la tête et le pavil-
lon‡. Cette capacité contribue aussi dans le cas classique

† Ce quicorrespond à une longueur d’onde d’environ 22cm soit la
largeur de la tête.
‡ La forme du pavillon fait que celui-ci influe sur les sons de
fréquence supérieures à 2000Hz.

d’audition binaurale à affiner la localisation et plus partic-
ulièrement l’élévation, à faciliter la distinction avant/arrière
et à placer les sources lorsqu’elles sont sur le plan médian.
Ces interférences peuvent être simulées grâce aux head re-
lated transfer function (HTRF) puis être rasinonablement
restituée lors de l’écoute au casque. Afin d’être complet
on peux signaler que la connaissance a priori de la source
sonore augmente la précision de la détection.

On peux affirmer que l’ouïe est un sens multi-modale,
en effet l’homme, de façon inconsciente, effectue de légers
mouvements avec la tête. En tendant l’oreille on cherche
à obtenir en quelques sortes d’autres images sonores de la
scène et donc affiner la précision de la détection. De surcroît
on ressent les ondes sonores avec tout le corps notamment
les plus graves qui sont autant ressenties qu’entendues.

Précisons qu’il existe de fortes interactions entre la per-
ception visuelle et sonore, citons deux exemples: la ventril-
oquie et l’effet McGurk [MD76] où la vision de lèvres ar-
ticulant une syllabe alors que le son émis est une autre syl-
labe fait reconnaître à l’utilisateur une troisième syllabe dif-
férente.

2.2.2. Dispositif de restitution

Comme nous l’avons signalé dans l’introduction nous
recherchons les interfaces les moins intrusives, aussi nous
nous sommes orienté sur la restitution sonore via des haut-
parleurs plutôt qu’au casque qui peut se révéler pesant et
source d’inconfort. Nous y voyons plusieurs avantages :
nous n’avons pas besoin d’utiliser de HTRF génériques
qui par définition ne sont pas celles propre à l’utilisateur.
Celui-ci pourrait en avoir sa capacité de localisation af-
fectée. Comme nous l’avons dit au paragraphe précédent
l’utilisateur effectue des mouvements de la tête inconscients
pour affiner la localisation. Ces mouvements seront effectués
par notre utilisateur or sauf au prix d’un tracking très précis
il est impossible d’adapter les HTRF à ses mouvements. Il en
résultera pour l’utilisateur une impression de sons provenant
de l’intérieur de la tête. De plus le son étant une onde il se
propage aussi par l’intermédiaire du squelette. Par exemple,
il est impossible de simuler les sons très graves qui sont plus
ressentis que entendus. Enfin entre l’écouteur et l’oreille se
crée une cavité qui a sa propre réponse impulsionnelle qui
doit être compensée via les HTRF.

2.2.3. Placement des enceintes

L’audition étant un sens omnidirectionnel il est naturel de
représenter l’espace sonore par une sphère dont le centre
serait la tête de l’utilisateur. Aussi le but est d’approximer
au mieux cette sphère. Afin de conserver le caractère trans-
portable voulu pour notre système de réalité virtuelle nous
avons décidé de n’utiliser que 8 enceintes placées aux coins
d’un cube inscrit dans la sphère. Néanmoins il est clair que
plus le nombre d’enceintes est grand plus le placement de la
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source sonore virtuelle sera précis. Notre système nous per-
mettra de situer la provenance du son en tout point du cube.

Figure 4: Position et direction des enceintes dans la sphère.

2.2.4. Notre système

La spatialisation du son est réalisée à l’aide d’une carte son
Terratec 7.1 qui était originellement conçu pour une spatial-
isation planaire (avant centre, avant droit, avant gauche, sur-
round droit, surround gauche, arrière gauche, arrière droit et
caisson de basse). Cette configuration a été modifiée en un
système 8.0 créant un espace 3D pour le son. Les huit haut-
parleurs ont les mêmes caractéristiques et sont placés aux
extrémités d’un cube inscrit dans la sphère ayant pour cen-
tre la tête de l’utilisateur. Le son restitué n’est pas de haute
qualité à cause du remplacement du caisson de basse par une
enceinte standard, cependant, une grande part du spectre au-
dible est restituée.

Trois bibliothèques sonores ont été testées sous Linux, les
deux premières étant d’un niveau plus élevé que la troisième,
OpenAL [Opea], FMOD [FMO] et Jack-it [Dav]. Elles ont
toutes un système de lecture et de positionnement dans le
fichier sonore et proposent toutes des interfaces de buffers
permettant la communication entre différents modules au-
dio. OpenAL et FMod proposent toutes deux une architec-
ture prête à l’emploi pour jouer un son sur les systèmes
de sonorisation classiques tels que la stéréo ou la spatial-
isation planaire 5.1 (planaire, car aucune information sur
l’élévation du son n’est transmise). Avec Jack-it, il est pos-
sible de partager des buffers concurrents§ entre plusieurs
applications et entrées/sorties avec une faible latence. Les
huit enceintes ont été définies en tant que sorties indépen-
dantes, c’est avec cette disposition que les algorithmes de
spatialisation sphérique ont été écrits. L’avantage majeur de
Jack-it comparé à l’utilisation seule des pilotes Alsa ou OSS
est qu’un mixage optimisé des buffers est effectué avant
leur envoi vers une sortie donnée. L’inconvénient majeur
est qu’aucun des éléments de haut niveau tels que la con-
version de fréquences d’échantillonnages, l’effet Doppler,

§ opérant simultanément

l’atténuation de certaines fréquences en fonction de la dis-
tance ou la réverbération liée à l’environnement du son n’est
implémenté.

Le but de la spatialisation est de positionner une source
sonore dans un environnement 3D, il n’y a par conséquent
aucune raison de lire des fichiers stéréo entrelacés. Notre
système se limite donc à la lecture de fichiers WAV mono.

La conversion de fréquences d’échantillonnage a été réal-
isée à l’aide de filtres à temps variant [PM96] qui ont
l’avantage d’intégrer les processus d’interpolation et de
décimation dans le filtrage. Cette méthode produit un fil-
trage très optimisé tout à fais adapté à une application temps
réel. Les conversions ont été réalisées pour les fréquences
usuelles: 44.1 kHz (qualité CD), 48 kHz (qualité DAT) et
96 kHz (qualité studio). Ce module à été créé pour permettre
une importation rapide de sons au sein des installations (sans
avoir à effectuer de conversions préalables) et pour rester
compatible avec la majorité des cartes son fonctionnant sous
Linux.

Figure 5: Représentation du module LADSPA.

Les modules de spatialisation ont été implémentés à l’aide
de LADSPA [LAD]; c’est une API simple permettant de
développer des modules audio tels que celui défini dans
l’illustration 5. Ces modules ont N entrées qui peuvent être
mutées et M sorties. Pour chaque sortie, le volume peut être
contrôlé (pour afficher un vumètre par exemple). Le traite-
ment est la partie qui détermine les modifications appliquées
au son et/ou les liens effectués entre entrées et sorties. Un
grand nombre de modules libres de droits ont été implémen-
tés avec LADSPA, dont une collection signée Steve Har-
ris [Har]. Un module de réverbération a été utilisé pour créer
différentes ambiances en fonction des propriétés de la scène;
une grande réverbération permet de simuler une cathédrale
ou un rêve, une réverbération plus courte est utilisée pour
une pièce de petite taille ou pour donner à l’utilisateur une
sensation d’enfermement.

Un filtre passe bas à été utilisé pour simuler l’atténuation
des hautes fréquences en fonction de la distance
son/utilisateur. Le module de spatialisation est le dernier
maillon de la chaîne de traitement, comme le montre
l’illustration 6. Il récupère une entrée, le son provenant du
module de réverbération et dispose de 8 sorties liées aux
sorties de la carte son.

Les positions des haut-parleurs et du son sont converties
du repère euclidien vers un repère sphérique avec la tête de
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Figure 6: Traitement d’un son simple.

l’ut ilisateur comme origine dans les deux mondes, réel et
virtuel.

Figure 7: Modulation d’amplitude.

Pour placer les sources virtuelles, nous allons jouer sur
la variation du volume sonore des enceintes. Le volume de
sortie d’un haut-parleur ihi,vol est calculé comme suit: la
position du son est définie par (sρ, sφ, sθ) avecsρ la distance,
sφ la latitude etsθ l’azimut. La position des huit enceintes est
définie par (hi,ρ, hi,φ,hi,θ).

{
−π
2

≤ hi,θ − sθ ≤
π
2
}{

−π
2

≤ hi,φ − sφ ≤
π
2
}

L’azimut et la latitude sont comparés et si la condition
précédente est vraie alors la relation suivante est appliquée
pour obtenir le volume:

hi,vol = svol.|cos(hi,θ − sθ)|.|cos(hi,φ − sφ)|

svol étant le volume de la source. Enfinsρ permet enfin de
moduler le volume sonore restitué en fonction de la distance
entre la source virtuelle et l’utilisateur.

2.3. Synchronisation des évènements visuels et sonores

Il est primordial pour la réussite d’une application de réal-
ité virtuelle, que d’une part les différents évènements sen-
soriels soient synchrones et d’autre part de maintenir le lien

de causalité entre les actions de l’utilisateur et les réactions
du système. Pour ce faire notre système utilise deux threads,
le premier gère les entrées, par exemple la capture de la posi-
tion des Leds et la partie rendu graphique. Lors du déplace-
ment de l’utilisateur ou d’objets dans la scène, un message
est envoyé au second thread, le thread audio. Ce dernier gère,
en fonction de la position relative de l’utilisateur par rapport
aux sources sonores, la restitution du son ou non. Dans le
cas où il y a restitution, le processus décris au paragraphe
précédent est exécuté (voir figure 6).

3. Interaction

La salle de réalité virtuelle est dotée de deux caméras placées
de telle sorte qu’elles couvrent toutes les deux la zone de
déplacement de l’utilisateur. Ces cameras, calibrées à l’aide
de la bibliothèque OpenCV [Opeb], permettent d’extraire la
position en trois dimensions de diodes électroluminescentes
placées soit sur les lunettes polarisantes de l’utilisateur (voir
figure 8) soit sur des objets divers servant d’interfaces,
comme un stylo. On notera que les diodes placées sur les
lunettes permettent de déduire l’orientation de la tête de
l’utilisateur. Une variation horizontale de la tête plus sig-
nificative est assimilée à une volonté de déplacement de
l’utilisateur.

Figure 8: Diodes fixées sur les lunettes pour détecter
l’inclinaison de la tête.

Notre système d’acquisition étant basé sur la détection
de diode, il est simple de transformer n’importe quel objet
courant en outil pour la réalité virtuelle. La figure 9 montre
comme deux petites soudures transforment un pistolet inof-
fensif pour enfant en redoutable arme de précision dans notre
salle de réalité virtuelle ou un vieux pinceau millénaire en
un outil du XXIème siècle. La liberté dans le choix des in-
terfaces, peut soit permettre de proposer des interfaces orig-
inales mais qui peuvent nécessiter un temps d’adaptation,
soit au contraire des outils déjà couramment employés, ren-
dant le plus intuitif possible l’application. Dans les deux cas,
l’outil doit être adapté pour le rendre le plus transparent pos-
sible à l’esprit de l’utilisateur.

4. Applications

L’un des premiers essais réalisés dans la salle de réalité
virtuelle, est la restitution en relief de tableau grâce à une
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Figure 9: Exemple d’outils modifiés.

carte de profondeur. Cette incursion dans les arts a donné
lieu à un outil de peinture virtuelle en quatre dimensions,
où les couches de peinture pouvaient se mélanger lorsqu’un
pinceau virtuel repassait sur une couche précédente si celle-
ci n’avait pas séché (intégration du facteur temps). Toujours
dans le domaine de l’art, l’Amorphous Ubiquity [AP04] est
une installation interactive en temps réel où l’utilisateur est
immergé dans un labyrinthe en trois dimensions en perpétuel
mouvement. Ce dernier est le résultat de l’influence d’un di-
alogue gestuel, sonore et corporel de l’utilisateur avec le sys-
tème.

Un environnement virtuel mérovingien a aussi vu le jour
dans le cadre d’une collaboration entre l’équipe de recherche
et la mairie de la commune hébergeant notre laboratoire.
Celle ci ayant mis à jour l’un des sites mérovingiens les plus
importants d’Europe au cours de fouilles archéologiques,
nous a demandé d’en faire une reconstitution méticuleuse.
Cette espace ayant pour but à la fois de mettre en valeur
auprès des habitants l’histoire de leur commune mais aussi
de fournir aux archéologues un outil pour évaluer ou pro-
poser à leurs confrères des hypothèses de travail.

La salle permet aussi de diffuser des films en 3D. Ces
derniers, filmés avec deux caméras correctement écartées et
orientées sont visionnés de façon synchronisés via les deux
vidéo projecteurs.

Le pantin est une application permettant de piloter
un avatar à partir d’une extraction de la silhouette de
l’utilisateur provenant de l’une de nos deux caméras. La per-
sonne filmée sur un fond blanc est détourée en temps réel et
son squelette de contrôle est extrait et sert à piloter l’avatar.

L’une des dernières applications développées pour la salle
de réalité virtuelle est un jeu interactif semblable à "Myst"
[MYS] (voir figure 10). L’intérêt de ce développement fut
d’expérimenter la restitution des scènes, non pas via un en-
semble d’objets en 3D mais via une série de photographies.
Si ce processus était déjà connu sous le terme de mosaïque,
il n’avait jamais été expérimenté dans le cadre d’une restitu-
tion panoramique en stéréo. Dans la pratique les scènes sont
réalisées avec des logiciels type 3DSMax puis un script con-
struit un cylindre d’images à partir de plusieurs centaines de

rendu. Dans le jeu, lors du déplacement de l’utilisateur, les
deux photographies les plus pertinentes sont utilisées pour
former une image stéréoscopique. On peut ainsi obtenir en
temps réel (plus de 25 images par seconde) des images dont
la qualité aurait nécessité un temps de calcul plus important.

Figure 10: Une application ludique.

5. Conclusion

Nous avons présenté dans cet article notre salle de réal-
ité virtuelle qui présente les qualités d’être peu coûteuse,
facilement transportable et évolutive car, excepté l’écran,
elle n’est composé que de matériel grand public. De plus, du
point de vue logiciel, elle n’utilise que des développements
opensource disponibles sous Linux.

L’intérêt de cette salle est d’offrir la possibilité
d’immerger visuellement et de façon sonore un utilisateur
et de lui proposer d’interagir avec des interfaces intuitives.
Ainsi cette salle s’inscrit parfaitement dans le monde du jeu
car elle tend à rendre le gameplay intuitif et amplifie les sen-
sations du joueur.

Enfin la réalité virtuelle ne doit pas se limiter à stimuler
de façon disjointe les sens de l’utilisateur mais doit pro-
poser une perception multisensorielle. La finalité serait de
proposer de nouvelles sensations, nées de l’intersensorialité,
quasi synesthésiques.
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Résumé
Cet article présente la conception d’un nouvel algorithme fonctionnel de segmentation d’image 2D par fusion de
cellules d’une subdivision, la preuve formelle de sa correction totale et la dérivation d’un programme impératif
optimal. Les subdivisions de plans colorées sont modélisées par des hypercartes. Les spécifications formelles sont
exprimées en Calcul des constructions inductives. Les preuves sont assistées par le système Coq. Le coeur du
travail est une induction simple sur des termes décrivant les hypercartes. Le programme final est écrit en C.

Categories and Subject Descriptors(according to ACM CCS): I.3.3 [Computational geometry and object modeling]:
Boundary representation I.4.6 [Image processing and computer vision]: Segmentation D.2.4 [Software/Program
verification]: Formal methods, Correctness proofs

1. Introduction

Nous présentons la spécification formelle d’un nouvel algo-
rithme fonctionnel de segmentation d’images par fusion de
cellules, la preuve assistée par ordinateur de sa correction, et
la dérivation d’un programme optimal écrit en langage im-
pératif. La segmentation, problème classique en imagerie,
est résolue ici de manière générale pour toute subdivision
colorée finie du plan. Une telle subdivision est un complexe
de cellules de dimensions 0, 1 et 2− sommets, arêtes et faces
colorées−, munies de relations d’incidence et d’adjacence.
Dans notre problème, les formes géométriques et la local-
isation des cellules dans le plan sont sans importance : la
segmentation est un algorithme purement topologique. Pour
décrire la topologie des subdivisions, nous avons retenu ici
un modèle générique : les hypercartes combinatoires.

Nous montrons comment les hypercartes et les preuves
de leurs propriétés, notamment celles de la segmentation,
sont entièrement formalisées de manière constructive. Etant
donné le volume des développements, il est hautement
souhaitable, pour des raisons de confort et de sécurité, que ce
processus soit assisté par ordinateur. Nous avons opté pour
l’assistant de preuves Coq de l’INRIA dont nous faisons un
usage intensif. En Sections 2,3 et 4, nous faisons des rap-
pels et évoquons les travaux connexes. En Sections4, 5 et 6
nous présentons des spécifications formelles conduisant aux

hypercartes. En Sections7 et 8, nous spécifions la segmen-
tation et prouvons sa correction. En Section9, nous dérivons
un programme impératif et nous concluons en Section10.

2. Segmentation et partitions

Soit π un plan euclidien sous-tendant une image continue.
L’ensemble des partitions deπ est ordonné comme suit
: une partitionB est plus grossièrequ’une partitionA si
chaque classe deB contient une classe deA [Ser06]. En
supposant que toutes les partitions considérées satisfont un
critère donné, la segmentation consiste, à partir d’une par-
tition initiale A, à trouver une partition plus grossière que
A et maximalepour cet ordre [Ser06]. Selon le critère, avec
des images complexes ou bruitées, et des embarras dus au
seuillage, cela peut être extrêmement difficile [HS85]. Nous
considérons ici un problème de segmentation très simple
opérant sur des partitions du plan en subdivisions finies.

Définition 1 (Subdivision finie du plan)
Unesubdivision finiede π est un tripletS= (V,E,F) com-
posé d’un ensemble finiV de points appeléssommets, d’un
ensemble finiE d’arcs de Jordan ouverts appelésarêtes, et
d’un ensemble finiF de régions ouvertes connexes appelées
faces, tels que :
(i) sommets, arêtes et faces deS, appelés aussi sesk-cellules
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b. Segmentation de la subdivision en (a).

a. Une subdivision planaire colorée.

Figure 1: Subdivision planaire finie et sa segmentation.

pour la dimensionk = 0,1 et 2, forment une partition deπ;
(ii) chaque arête deSest bordée par 1 ou 2 sommets deS.

Un exemple est en Fig.1(a), où l’on remarque des arêtes
pendanteset un sommetisolé. DansS, les faces sont dites
internessi elles sont bornées etexternessinon. Quand le
graphe(V,E) n’est pas connexe, il faut considérer qu’existe
exactement une face non bornée par composante connexe.
Chaque couleur (ou niveau de gris) de face est codée de
manière homogème par un entier. Par convention, la couleur
de chaque sommet ou arête est la moyenne des couleurs de
ses faces incidentes. Alors, nous disons que la subdivision
est bien colorée. Le critère retenu est la préservation des
couleurs des points de l’image, la bonne coloration des sub-
divisions, et la conservation des sommets et arêtesfrontières,
c’est-à-dire séparant deux faces de couleurs différentes. La
Fig.1(b) donne la segmentation, unique pour ce critère, de la
subdivision initiale en Fig.1(a). Ce résultat est obtenu bien
sûr par fusion de cellules.

3. Travaux connexes

D’après J. Serra [Ser06], la littérature est riche de plus
d’un millier d’algorithmes de segmentation d’images, par-
fois très sophistiqués [HS85]. Ramené à ses justes propor-
tions, notre problème nécessite un modèle mathématique
convenable pour les subdivisions enreprésentation par les
bords. A cet effet, les modèles de cartes combinatoires sont
bien indiqués. Ils sont d’ailleurs très utilisés en modélisation
géométrique [BD94] et en imagerie, notamment pour la seg-
mentation [BD99,BFP99]. Nous avons retenu le plus général
d’entre eux, les hypercartes [Cor70].

Les algorithmes de segmentation basés sur les cartes tra-
vaillent souvent dans des contextes particuliers, par exemple
partant d’une grille de pixels ou voxels, utilisant unordre de
parcours spécifique des cellules et testant des configurations
locales de pixels ou voxels, appeléeesprécodes[Dam01].
Notre algorithme travaille sur des subdivisions générales,
n’impose pas d’ordre de parcours, et fait des tests en nom-
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Figure 2: Permutationsα0, α1 de l’hypercarte de la Fig.3.

bre limité. Cependant, il réalise seulement une segmentation
de base, et, pour l’instant, juste en 2D. Dans [DP00], on
en trouve, sans preuve, une version préliminaire en OCaml,
fortement améliorée ici.

Notre cadre formel est leCalcul des constructions in-
ductives, logique intuitionniste d’ordre supérieur fondée sur
la théorie des types, leλ-calcul et l’induction. Il est im-
planté dans l’assistant de preuves interactif Coq qui nous
sert de support [Coq04, BC04]. A notre connaissance, au-
cune expérience n’a jamais été menée en preuve assistée
par ordinateur pour l’imagerie. On en trouve en algorith-
mique géométrique [PB01] et en modélisation géométrique
avec des modèles de cartes [DD04]. Enfin, des hypercartes
sont axiomatisées dans [Gon05] pour prouver avec Coq
l’impressionnant théorème des quatre couleurs. Nos spéci-
fications d’hypercartes actuelles semblent plus simples.

4. Aspects mathématiques

La topologie d’une subdivision planaire finie peut être
décrite par une hypercarte.

Définition 2 (Hypercarte)
(i) Une hypercarte est une structure algébriqueM =
(D,α0,α1), où D est un ensemble fini debrins, etα0, α1
sont des permutations dansD.
(ii) Si y = αk(x), y est le k-successeurof x, x est le k-
prédécesseurdey, etx et y sont ditsk-liés, or k-cousus.

Exemple 1(Hypercarte) La Fig. 2 tabule despermutations
α0 et α1 dansD = {1, . . . ,32}. Alors, M = (D,α0,α1) est
une hypercarte, tracée sur le plan à la Fig.3 en associant tout
brin àun arc de courbe orienté d’unepastilleà unebarre :
les brins 0-cousus (resp.1-cousus) partagent la même barre
(resp.pastille).M modélise la subdivision en Fig.1(a), dont
les arêtes sont devenus des brins et les sommets des pastilles
ou des barres, autour desquelles lesk-successeurs tournent
dans le sens rétrograde. Un ajout de sommets ou d’arêtes est
parfois nécessaire pour avoir une hypercarte consistante.

Les cellules topologiques d’une hypercarte, qui modélisent
celles de la subdivision sous-jacente, peuvent être facilement
obtenues grâce à la notion classique d’orbite.

Définition 3 (Orbites et cellules d’hypercarte)
(i) Soit D un ensemble etf1, . . . , fn des fonctions dansD.
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Figure 3: Un exemple d’hypercarte.

L’ orbite dex∈ D pour ces fonctions est le sous-ensemble de
D noté< f1, . . . , fn > (x) des éléments accessibles depuisx
par n’importe quelle composition des fonctionsf1, . . . , fn.
(ii) Dans l’hypercarteM = (D,α0,α1), < α0 > (x) est la 0-
orbite ou l’arêtedu brin x, < α1 > (x) sa 1-orbite ou son
sommet, < α−1

1 ◦α−1
0 > (x) sa face, et < α0,α1 > (x) sa

composante connexe. Sommets, arêtes, et faces sont aussi
appelésk-cellules topologiques, pourk = 0,1 et 2.

Exemple 2(Cellules d’hypercarte) L’hypercarte en Fig.3 a
13 arêtes (barres), 13 sommets (pastilles), 10 faces internes,
4 faces externes, et 4 composantes connexes.

La représentation d’une hypercarte dans le plan euclidien est
son plongement. Usuellement, il correspond à une projec-
tion des cellules topologiques sur des cellules géométriques
: sommets sur des points, arêtes sur des arcs de Jordan ou-
verts, et faces sur des régions ouvertes connexes. Pour que
le plongement soitpropre, celui de chaque composante con-
nexe de l’hypercarte doit être une subdivision finie planaire,
avec exactement une face externe.

5. Spécifications de base

En Gallina, langage de spécification de Coq, nous déclarons
le type inductifdim des dimensions, avec lesconstructeurs
di0 etdi1 codant les 2 dimensions :

Inductive dim:Set:= di0: dim | di1: dim.

Le typedim a lui-même le typeSet "de tous les types".
On doit d’abord prouver ladécidabilitéde l’égalité= dans
dim. En effet, la logique de Coq étant intuitionniste, letiers-
exclun’y est pas valide et la décidabilité des prédicats doit
y être prouvée. Le prédicat d’égalité= est prédéfini pour
chaque type, mais pas sa décidabilité. Pourdim, elle peut
être établie comme un lemme :

Lemma eq_dim_dec:forall i j:dim,{i=j}+{~i=j}.

En Gallina, la décidabilité dei=j est par convention écrite
comme la somme{i=j}+{~i=j}. Une fois établie, la
preuve est une fonction appelée icieq_dim_dec, avec 2 ar-
guments,i j:dim, et un résultat du type somme ci-dessus,
dont les objets peuvent être testés dans une expression condi-
tionnelleif...then...else.... Ce lemme est prouvé
interactivement avec l’aide de tactiques qui ne sont pas don-
nées ici. Le raisonnement est une induction structurelle suri

etj, ici un simple raisonnement par cas. En effet, à partir de
toute définition inductive de type, Coq engendre unprincipe
d’induction, utilisable soit pour prouver des propositions soit
pour construire des fonctions totales sur le type.

Le typedart des brins estnat, type prédéfini des en-
tiers naturels. La décidabilitéeq_dart_dec de l’égalité
des brins est un renommage deeq_nat_dec, décidabilité
de l’égalité dansnat. Un brinnil pour gérer les exceptions
est un renommage de0 :

Definition dart:= nat.
Definition eq_dart_dec:= eq_nat_dec.
Definition nil:= 0.

Enfin, dans ce travail, les couleurs (ou niveaux de gris) sont
aussi des entiers naturels sans nouveau type spécifique.

Le type des hypercartes est maintenant approchée par un
typefmap plus général decarte libre(ou free map) :

Inductive fmap:Set:=
V : fmap

| I : fmap->dart->nat->fmap
| L : fmap->dim->dart->dart->fmap.

A nouveau, c’est un type inductif avec 3 constructeursV, I
etL, respectivement pour la carte vide (ouvoid), l’insertion
d’un brin dans une carte (avec sa couleur), et la liaison de
deux brins à l’intérieur d’une carte. En Coq,fmap est le
plus petit ensemble de termes clos construits avecV, I et
L, considérés comme des injections indépendantes. A nou-
veau, à partir de ces constructeurs, Coq engendre un principe
d’induction pour conduire des preuves ou construire des
fonctions surfmap.

Exemple 3 (Un terme de typefmap) Une partie de
l’hypercarte en Fig.3 est décrite par un terme où sont com-
posésles constructeurs. Elle est représentée en Fig.4, où
les coutures effectives parL sont matérialisées par des arcs
de cercle autour des barres et des pastilles. Par convention,
chaque couleur de brin (orienté) est portée à sa gauche. C’est
aussi la couleur de la face du brin, ce qui engendre entre tous
les brins d’une face un problème de consistance dont il fau-
dra se préoccuper.

Desobservateursde cartes libres sont maintenant définis.
Le prédicatexd teste si un brin existe dans une carte li-
bre. Le mot-cléFixpoint indique une définition récursive.
Un filtrage surm s’écritmatch m with.... L’annotation
{struct m} indique à Coq que les appels récursifs se
font sur des termes plus petits quem, ce qui certifie la ter-
minaison. Le résultat estFalse ou True, les constantes
deProp, type prédéfini des propositions. Les termes sont
en notation préfixe avec le minimum de parenthèses, et _
symbolise la place d’un argument inutilisé. La décidabilité
exd_dec deexd en dérive directement :

Fixpoint exd(m:fmap)(z:dart){struct m}:Prop:=
match m with

V => False
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| I m0 x _ => z=x \/ exd m0 z
| L m0 _ _ _ => exd m0 z

end.

Une versionA de l’opérationαk, complétée parnil, est
maintenant décrite avec des fonctions de décidabilité :

Fixpoint A(m:fmap)(k:dim)(z:dart)
{struct m}:dart:=

match m with
V => nil

| I m0 x _ => A m0 k z
| L m0 k0 x y =>

if (eq_dim_dec k k0)
then if (eq_dart_dec z x) then y

else A m0 k z
else A m0 k z

end.

La définition de l’inverse deA, notéeA_1, est similaire. De
même, une functioncol retourne la couleur de chaque brin
d’une carte libre. Les prédicats auxiliairessucc et pred
testent si un brin a unk-successeur et unk-prédécesseur
(nonnil), avec les fonctions de décidabilitésucc_dec et
pred_dec.

Enfin, desdestructeurssont définis recursivement. Pre-
mièrement,D efface la dernière insertion d’un brin parI.
Deuxièmement,B etB_1 brisent le dernierk-lien d’un brin
inséré parL, en avant et en arrière. Cependant les opérations
doivent être contraintes par des préconditions pour qu’on ait
des hypercartes consistantes.

6. Quasi-hypercartes et hypercartes

Chaque précondition se présente comme un prédicat sur les
paramètres de l’opérateur contraint, pourI etL :

Definition prec_I(m:fmap)(x:dart):=
x <> nil /\ ~ exd m x.

Definition prec_L(m:fmap)(k:dim)(x y:dart):=
exd m x /\ exd m y /\
~ succ m k x /\ ~ pred m k y.

Si I et L sont toujours utilisés dans ces conditions, alors
l’objet construit est facile à interpréter comme une hyper-
carte avec certainesk-orbites ouvertes : nous disons que c’est
unequasi-hypercarte. Le typeqhmap correspondant satis-
fait l’invariant inv_qhmap :

Fixpoint inv_qhmap(m:fmap){struct m}:Prop:=
match m with

V => True
| I m0 x _ => inv_qhmap m0 /\ prec_I m0 x
| L m0 k x y =>

inv_qhmap m0 /\ prec_L m0 k x y
end.

Exemple 4 (Quasi-hypercarte) Une quasi-hypercarte est
dessinée en Fig.4 pour la subdivision en exemple.

On démontre que, pour toute quasi-hypercartem et dimen-
sion k, (A m k) et (A_1 m k) sont desinjections in-
verses l’une de l’autre.
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Figure 4: Quasi-hypercarte pour l’hypercarte en exemple.
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Figure 5: Hypercarte pour la subdivision en exemple.

Alors, une hypercarte est une quasi-hypercartecom-
plète, i.e. munie dek-orbites closes. Ceci est exprimé par
l’invariant inv_hmap du typehmap des hypercartes :

Definition inv_hmap(m:fmap):Prop:=
inv_qhmap m /\

forall (x:dart)(k:dim),
exd m x -> succ m k x /\ pred m k x.

Exemple 5 (Hypercarte) L’hypercarte qui "clôt" la quasi-
hypercarte en Fig.4 est dessinée en Fig.5.

Alors, nous pouvons prouver que, pour toute hypercartem
et toute dimensionk, (A m k) et (A_1 m k) sont des
permutations. Enfin, savoir s’il est possible d’aller d’un brin
à un autre dans une face est crucial pour la suite. C’est le
rôle du prédicatexpf: fmap -> dart -> dart ->
Prop, défini par induction surfmap, la décidabilité de
expf m x y étant exprimée parexpf_dec m x y.

7. Un algorithme fonctionnel de segmentation

La segmentation est conçue pour des quasi-hypercartes col-
orées, mais définie inductivement surfmap en deux étapes
appeléesseg1 et seg2. La première isole les brins qui ne
sont pas des frontières, et la deuxième les supprime.

7.1. Première étape de segmentation : seg1

D’abord, il faut définir la notion defrontièredans une quasi-
hypercarte coloréem. Pour les deux dimensions, nous dis-
tinguons des frontièressupérieures (upper-borders)et in-
férieures (lower-borders): (up_border0 m z a) ex-
prime que, dansm, le brin z n’a pas de 0-successeur ou
a 0-successeur de couleur différente dea. Les prédicats
low_border0, up_border1 et low_border1 sont
similaires :
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Figure 6: Frontières à la dimension0.

Definition up_border0(m:fmap)(z:dart)(a:tag)
:Prop:=

~succ m di0 z \/ col m (A m di0 z) <> a.

Pour a = col m z0 et z0 = A m di0 z, la notion
de frontière à la dimension 0 est illustrée en Fig.6, où un
T symbolise l’absence possible de 0-successeur ou de 0-
prédécesseur. Ces prédicats sont immédiatement prouvés dé-
cidables, avecup_border0_dec, low_border0_dec,
up_border1_dec, low_border1_dec. Une définition
fonctionnelle inductive deseg1 m, qui conserve les fron-
tières et isole les autres brins, s’ensuit :

Fixpoint seg1(m:fmap):fmap:=
match m with

V => V // 1
| I m0 x c => I (seg1 m0) x c // 2
| L m0 di0 x y => // 3

let m1 := seg1 m0 in
let a := (col m0 y) in
if eq_dart_dec x y then m1 // 3.1
else

let x_0:= A_1 m1 di0 x in
let y0 := A m1 di0 y in
if up_border0_dec m1 y a
then
if low_border0_dec m1 x a // 3.2
then L m1 di0 x y
else L (B_1 m1 di0 x)

di0 x_0 y // 3.3
else
if low_border0_dec m1 x a // 3.4
then L (B m1 di0 y) di0 x y0
else // 3.5
if eq_dart_dec x_0 y //3.5.1
then B m1 di0 y
else //3.5.2

L (B (B_1 m1 di0 x) di0 y)
di0 x_0 y0

| L m0 di1 x y => //4
(* ... analogue ... *)

end.

Les cas de filtrage 1:(m = V) et 2:(m = I m0 x c)
sont triviaux. Pour 3:(m = L m0 di0 x y), cinq sous-
cas sont à considérer, de 3.1 à 3.5, illustrés en Fig.7.

x = yx = y

3.1. x = y.

xy xy

3.2. up_border0 m1 y a  /\  low_border0 m1 x a.

xy yx_0 x_0

x

3.3. up_border0 m1 y a  /\  ~low_border0 m1 x a.

x x

y0y0

y
y

3.4. ~up_border0 m1 y a  /\  low_border0 m1 x a.

x_0 = yx_0 = y
x x

x

y0y0

y
y

3.5.2. ~up_border0 m1 y a  /\  ~low_border0 m1 x a  /\  x_0 <> y.

x_0 x_0

x

3.5.1. ~up_border0 m1 y a  /\  ~low_border0 m1 x a  /\  x_0 = y.

Figure 7: Cas pour la segmentation (étape 1: seg1,0-
coutures).

Le cas 4:(m = L m0 di1 x y) est analogue. La raison
profonde desk-décousures etk-coutures ci-dessus est que
l’ invariant suivant doit toujours être maintenu : dans une
quasi-hypercarte segmentée, il n’y a jamais deux faces de
même couleur adjacentes par un sommet ou une arête. Cette
propriété sera prouvée par la suite.

Exemple 6 (seg1 sur une quasi-hypercarte et une hyper-
carte) Pour la quasi-hypercartem en Fig. 4, (seg1 m)
est en Fig. 8(a). Ce résultat n’est pas complètement satis-
faisant car il contient des brins pendants non isolés. Avec
l’application à la Fig.5, qui contient une vraie hypercarte,
ce défaut disparaît, comme on le voit en Fig.9(a).

7.2. Deuxième étape de segmentation : seg2

La seconde étape de segmentationseg2 supprime tous les
brins sansk-couture, pourk = 0,1, i.e. isolésselon le prédi-
catisolated, avecisolated_dec :

Definition isolated(m:fmap)(z:dart):Prop:=
~succ m di0 z /\ ~pred m di0 z /\

~succ m di1 z /\ ~pred m di1 z.

Une opération auxiliaireseg2_aux supprime les brins
isolés d’une carte librem, par filtrage surm. Elle utilise une
carte fixe appeléemr, toujours égale à la carte originale
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a. Segmentation de m, étape 1 : (seg1 m)

b. Segmentation de m, étapes 1 et 2 : (segmentation m).

.

Figure 8: Segmentation de la quasi-hypercarte en Fig.4.

m et servant dereference. Alors, seg2 est immédiate-
ment définie, ainsi quesegmentation composantseg1
etseg2 pour réaliser la segmentation complète :

Fixpoint seg2_aux(m mr:fmap){struct m}:fmap:=
match m with

V => V
| I m0 x c =>

if isolated_dec mr x
then seg2_aux m0 mr
else I (seg2_aux m0 mr) x c

| L m0 k x y => L (seg2_aux m0 mr) k x y
end.

Definition seg2(m:fmap):= seg2_aux m m.
Definition segmentation(m:fmap):=

seg2 (seg1 m).

Exemple 7(seg2 sur une quasi-hypercarte et sur une hyper-
carte) Le résultat deseg2 est d’abord illustré en Fig.8(b)
sur laquasi-hypercarte de la Fig.8(a). Nous gardons des dé-
fautsdus aux brins pendants. La même opération appliquée
sur la Fig.9(a), résultat deseg1 sur la Fig. 5, conduit au
bon résultat, en Fig.9(b).

Obtenir des résultats satisfaisants sur des jeux d’essai est in-
dispensable mais insuffisant. Unecertification, ou preuve de
correction totale, est nécessaire pour des algorithmes aussi
intrigants.

8. Certification de la segmentation

8.1. Correction de la première étape : seg1

• a. Coq assure queseg1 terminetoujours parce que, du-
rant le filtrage sur un termem:fmap, les appels récursifs de
seg1 s’appliquent toujours sur des sous-termes stricts dem.
• b. Notre spécification est mise à l’épreuve sur quelques
propriétés simples, comme la préservation parseg1 m de
tous les brins dem avec leurs couleurs. Les preuves sont
menées par induction structurelle surm, comme d’ailleurs
la plupart de celles qui suivent.
• c. Lapréservation de typeest assurée :
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a. Segmentation de m, étape 1 : (seg1 m).

b. Segmentation de m, étapes 1 et 2 : (segmentation m).

Figure 9: Segmentation de l’hypercarte en Fig.5.

Theorem inv_qhmap_seg1:forall(m:fmap),
inv_qhmap m -> inv_qhmap (seg1 m).

Techniquement, il faut en même temps prouver une autre
propriété importante : les brins sansk-successeurs ouk-
prédécesseurs restent dans le même état aprèsseg1.
• d. L’ invariant mentionné en cousant dansseg1 est satis-
fait. Ce résultat s’écrit à la dimension 0 :

Lemma succ0_pred0_seg1:forall(m:fmap)(z:dart),
inv_qhmap m -> let m1 := seg1 m in

succ m1 di0 z -> pred m1 di0 z ->
col m (A m1 di0 z) <> col m z.

• e. Nous donnons unecaractérisation des 0-coutures
résiduelles dansseg1 m:

Theorem succ0_seg1_lb0:forall(m:fmap)(z:dart),
inv_qhmap m -> let m1 := seg1 m in
succ m1 di0 z <->
(succ m di0 z /\

low_border0 m z (col m (A m di0 z))).

Ainsi, les brins avec un 0-successeur dans(seg1 m) sont
exactement ceux qui en avaient un dansm et qui étaient fron-
tières inférieures à la dimension 0. Les résultats sont simi-
laires pour les prédécesseurs avecpred et pour la dimen-
sion 1.
• f. Pour être plus précis, nous définissons une opération qui,
pour une quasi-hypercartem et un brinz, renvoie le pre-
mier brin de lak-orbite dez qui est frontière supérieure à
la dimensionk (éventuellementnil). Pour la dimension 0,
cette fonction estuA0. Une fonction comparable mais moins
générale est proposée dans [Dam01].

Exemple 8 (Premier successeur frontière supérieure) Dans
la quasi-hypercartem en Fig.4, nous avonsuA0 m 1 = 3,
uA0 m 3 = 5, uA0 m 14 = 11, uA0 m 17 = 10,
uA0 m 6 = nil, uA0 m 18 = nil.

Alors, nous caractérisons complètement le résultat deseg1
à la dimension 0 dans une quasi-hypermap :

Lemma not_succ_uA0_nil : forall(m:fmap)(z:dart),
inv_qhmap m ->
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~ succ m di0 z -> uA0 m z = nil.
Theorem A_seg1_uA0:forall(m:fmap)(z:dart),

inv_qhmap m -> let m1:=seg1 m in
succ m1 di0 z -> A m1 di0 z = uA0 m z.

Le lemme affirme que les brins sans 0-successeur dansm
ont une 0-frontière supérieurenil. Le théorème dit que le
0-successeur dansseg1 m, s’il existe, est fourni paruA0
dansm. Avec les propriétés similaires pour la dimension 1,
nous affirmons ici lamaximalitéde la première étape de seg-
mentation.
• g. Il faut examiner la question de la couleur, qui laisse
encore planer un doute. En fait, la segmentation concerne
uniquement les quasi-hypercartesbien colorées:

Definition well_coloured(m:fmap):=
forall(z t:dart),
expf m z t -> col m z = col m t.

Nous prouvons alors le résultat fondamental affirmant la
préservation de la bonne coloration parseg1:

Theorem correct2_seg1:
forall m:fmap, inv_qhmap m ->

well_coloured m -
> well_coloured (seg1 m).

Ceci met un point final à la preuve decorrection partiellede
seg1. Avec sa terminaison, nous avons sacorrection totale.

8.2. Correction de la deuxième étape : seg2

• a. La terminaisondeseg2_aux est immédiate, à cause
de l’induction structurelle.
• b. Nous prouvons de petits lemmes surseg2_aux, tels
que la préservation de l’existence des brins dem non isolés,
et de l’opérationA (etA_1).
• c. Nous prouvons quesegmentation est bien typée :
elle préserve à la fois l’invariant deqhmap et celui dehmap.
• d. Une hypercarte segmentée préserve les couleurs des
brins. Alors, quand l’hypercartem est bien colorée, de
bonnes propriétés dem1:=segmentation m émergent,
comme le fait que tout brin non isolé dem1 est complète-
ment cousu.
• e. Ceci contribue à établir le théorème fondamental affir-
mant qu’une hypercarte bien colorée est segmentée en une
hypercarte bien colorée :

Theorem well_coloured_segm:forall(m:fmap),
inv_hmap m -> well_coloured m->

well_coloured (segmentation m).

• f. Enfin, nous prouvons aisément que, dans une hypercarte,
up_border est équivalent àlow_border. Ainsi, à la di-
mension 0 :

Theorem up_border0_low_border0:forall(m:fmap),
inv_hmap m -> exd m z
-> let a:= col m (A m di0 z) in

(up_border0 m z a <-> low_border0 m z a).

Sous les mêmes conditions, avec une hypercarte bien col-
orée, nous avons immédiatement une équivalence entre les
frontières aux dimensions 0 and 1, par exemple :

Theorem up_border0_low_border0:forall(m:fmap),
inv_hmap m -> well_coloured m -> exd m z
-> let a:= col m (A m di0 z) in

(up_border0 m z a <-> low_border1 m z a).

Alors, les brins de(segmentation m) sont ceux
qui étaient low_border0 (ou up_border0), ou
low_border1 (ouup_border1) dansm.

9. Implantation réelle et programme impératif

9.1. Implantation chaînée des hypercartes en C

Il n’est pas nécessaire d’implanter les cartes libres, mais
seulement les quasi-hypercartes (et les hypercartes). De
manière classique [BD94], nous les représentons par une
liste doublement chaînée en enregistrements pour les brins.
Les dimensions sont simplement les entiers0 et 1. En C,
une couleur est une valeur de typeunsigned int. Un
brin de typedart est un pointeur sur un enregistrement
contenant une couleur et tous les pointeurs nécessaires pour
réaliser facilement les opérations de la spécification,nil
étant représenté parNULL. Les quasi-hypercartes et les hy-
percartes sont en fait de typedart. Les constructeursde
cartes sont écrits avec effets de bord. L’égalité des brins
est simplement une égalité de pointeurs. Les prédicats sont
transformés en fonctions booléennes et, comme il se doit, les
préconditions restent en dehors du code. L’implantation des
observateurs, destructeursavec effets de bord, fonctions et
prédicats préliminaires, est élémentaire.

9.2. Fonction de segmentation en langage C

Les spécifications deseg1 et seg2 sont indéterministes
: elles sont fondées sur unraisonnement localconcernant
les brins et les coutures de l’hypercarte argument, sans
qu’aucun ordrene soit imposé pour leur parcours. Alors, un
programme réalisantseg1 ouseg2 peut être un simple par-
cours de la liste des brins,dans n’importe quel ordre, avec
un traitement local identique des brins et coutures. Ici, nous
écrivons directementsegmentation comme une itération
de la tête à la queue de la liste des brins. En nommantx le
brin courant, et en programmant avec effets de bord sur la
(quasi-)hypercartem, nous avons en C :

qhmap segmentation(qhmap m)
{dart x = m,y,x_0,y0,x_1,y1,xs; colour a;

while(x!=nil)
{y = A(m,0,x);
if (y!=nil)
{m = B(m,0,x);
if (x!=y)
{a = col(m,y);
x_0 = A_1(m,0,x);
y0 = A(m,0,y);
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if (up_border0(m,y,a))
{if (low_border0(m,x,a))
m = L(m,0,x,y);
else m = L(B_1(m,0,x),0,x_0,y);

}
else
{if (low_border0(m,x,a))
m = L(B(m,0,y),0,x,y0);
else
{if (x_0==y) m = B(m,0,y);
else m = L(B(B_1(m,0,x),0,y),

0,x_0,y0);
}

}
}

}
// traitement similaire en dimension 1
xs = (x->s==x||x->s==m)?nil:x->s;
if (isolated(m,x)) m = D(m,x);
x = xs;

}
return m;

}

Ce programme est tellement proche des expressions fonc-
tionnelles deseg1 et seg2 qu’il est inutile de le com-
menter. Il a été testé avec succès, notamment sur les exem-
ples des Fig.8 et 9. Il est très efficace. En effet, la com-
plexité en temps des opérations élémentaires,A, B, D,
L, low_border0, etc., étant clairement enO(1), la com-
plexité globale en temps desegmentation est enO(n),
n étant le nombre de brins dans la quasi-hypercarte. En-
fin, le programme n’utilise aucune structure auxiliaire, sauf
quelques pointeurs et entiers en nombre fixe : sa complexité
en espace est enO(1). Il est doncoptimal en temps et en
espace.

10. Conclusion

Ce travail s’appuie sur une base de spécifications
d’hypercartes de près de 10 000 lignes de Coq. Le
développement pour la segmentation en représente envi-
ron 5 000, avec une centaine de définitions, théorèmes et
lemmes. C’est le prix à payer pour la rigueur et la sécurité.
Le Calcul des constructions inductives et le système Coq
sont bien adaptés aux spécifications et preuves sur les hy-
percartes. Le programme impératif a été écrit "à la main"
depuis l’algorithme fonctionnel. Même s’il en est étonnam-
ment proche, pour la beauté du geste, il faudrait aussi le
prouver, mais cela ramène àăla sémantique de C. Il faudrait
aussi regarder les techniques d’extraction de programmes à
partir de preuves [BC04].

Par ailleurs, l’investigation du problème de segmentation
peut se poursuivre, par exemple pour optimiser l’hypercarte
résultat, passer à la dimension 3 [Dam01], et travailler
sur des surfaces quelconques, en étudiant la variation du
genre de l’hypercarte. Ces problèmes sont essentiellement
du ressort de l’algorithmique topologique. De vrais prob-

lèmes d’algorithmique géométrique concernant les plonge-
ments, les nombres réels et les erreurs d’arrondi, sont plus
difficiles à appréhender. Il faut des axiomatiques adaptées
comme celle de D. Knuth [PB01]. Enfin, la géométrie dis-
crètesemble être abordable par nos techniques si l’on sait
axiomatiser constructivement courbes et surfaces discrètes.

Références

[BC04] Bertot, Y., Castéran, P.: Interactive Theorem Prov-
ing and Program Development - Coq’Art: The Calculus
of Inductive Construction. Text in Theoretical Computer
Science, An EATCS Series, (2004), Springer-Verlag.

[BD94] Bertrand, Y., Dufourd, J.-F.: Algebraic specifica-
tion of a 3D-modeler based on hypermaps. Graphical
Models and Image Processing56:1 (1994) 29–60.

[BFP99] Bertrand, Y., Fiorio, C., Pennaneach, Y.: Border
map: a topological representation fornD image analysis.
Discrete Geometry for Computer Imagery Conf. (1999).
LNCS1568, Springer-Verlag, 241–257.

[BD99] Braquelaire, J.-P., Domenger, J.-P.: Representa-
tion of segmented images with discrete geometric maps.
Image and Vision Computing17:10 (1999) 715–735.

[Coq04] The Coq Team Development - LogiCal Project:
The Coq Proof Assistant Reference Manual - Version 8.0,
INRIA, France (2004). http://coq.inria.fr/doc/main.html.

[Cor70] Cori, R.: Un Code pour les Graphes Planaires et
ses Applications. Astérisque27 (1970), Société Math. de
France.

[Dam01] Damiand, G.: Définition et étude d’un modèle
topologique minimal de représentation d’images 2D et
3D. PhD Thesis, U. de Montpellier 2 (2001).

[DD04] Dehlinger, C., Dufourd, J.-F.: Formalizing the
trading theorem in Coq. Theoretical Computer Science
323(2004); 399–442.

[DP00] Dufourd, J.-F., Puitg, F.: Fonctional specifica-
tion and prototyping with combinatorial oriented maps.
Computational Geometry - Theory and Applications16
(2000), 129–156.

[Gon05] Gonthier, G.: A computer-checked proof of the
Four Colour Theorem. Microsoft Research, Cambridge,
http://coq.inria.fr/doc/main.html (2005), 57 pages.

[HS85] Haralick, R.M., Shapiro, L.G.: Image segmenta-
tion techniques. Computer Vision, Graphics and Image
Processing29 (1985), 100–132.

[PB01] Pichardie, D., Bertot, Y.: Formalizing Convex
Hulls Algorithms. Theorem Proving in HOL Conf.
(2001). LNCS2152, Springer-Verlag, 346–361.

[Ser06] Serra, J.: A Lattice Approach to Image Segmen-
tation. J. of Mathematical Imaging and Vision24 (2006),
83–130.

c© Association Française d’Informatique Graphique 2006.

292



Journées de l’Association Francophone d’Informatique Graphique, Bordeaux, 2006

Rendus non photoréalistes : Traitements pixelaires, effet BD

Sauvaget Catherine Bourdin Jean-Jacques et Boyer Vincent

G.R.I.S - L.I.A.P.S.D Université Paris8
2 rue de la Liberté 93526 Saint Denis

catherine.sauvaget@gmail.com
[jj,boyer]@ai.univ-paris8.fr

Abstract

Résumé : Cet article présente une recherche originale visant à transformer une photographie pour qu’elle prenne
un aspect bande dessinée. Les méthodes utilisées reposent sur l’accentuation des contours et des remplisages
particuliers.
Nous avons également appliqué ces méthodes à d’autres supports, romans-photos et films. Des images et
séquences seront présentées.

Abstract : This paper presents original methods to draw comics images from photographes. The styles we pre-
sented to imitate are mostly european ones and their main common characteristics are thick contours and almost
uniform regions.
Our methods have been tested on several photos and then been adapted for romantic picture stories and movies.

1. Introduction

Cetterecherche s’intéresse à la génération, à partir d’images,
d’illustrations non-photoréalistes imitant un style bande
dessinée.

«La bande dessinée (appelée encore par l’acronyme BD)
est un art littéraire et graphique (souvent appelé le neu-
vième art) où une histoire est racontée grâce à des im-
ages, des dessins, accompagnés d’un texte (explicatif ou
dialogue, il est dans ce dernier cas, dans une bulle ou
phylactère).» [htta] Plusieurs styles de bandes dessinées
existent : noir et blanc (Jacques Faisan, Foerster, Hugot,
Jake Raynal, Tardi), niveaux de gris (Gaudelette, Goossens,
Julien cdm, Maëster, Moerell, Solé), couleurs (Gimenez,
Julien cdm, Lamorthe, Larcenet, Maëster, Jake Raynal, Solé,
Tha/Tharrats, Tronchet). Caractériser la bande dessinée de-
vient donc difficile.

Malgré ces différents styles, le processus de réalisation est
souvent le même : dans un premier temps des esquisses de
dessin sont faites; celles-ci sont utilisées comme base pour
définir le trait de contour; enfin les régions définies par ces
contours sont remplies. Ce processus peut être réalisé par
une, deux ou trois personnes différentes.

Quelques travaux s’approchant de la BD existent
en synthèse d’image notament en 3D [hf]. D’autres
travaux s’interressent à la génération de BD à partir
d’images [Shu06], il s’agit de transformation d’images. Ces
méthodes ne sont pas entièrement automatiques (partic-
ulièrement pour les régions) et requierent souvent d’autres
supports que l’image de base tels que des bases de données
de couleurs ou de textures.

Nous proposons une méthode permettant de donner un ef-
fet BD à une photographie. Notre demarche est basée sur
celle des dessinateurs de bande dessinée. Elle consiste à dé-
tecter des traits de contours permettant d’obtenir une es-
quisse à partir d’une image donnée, puis nous selectionnons
et traçons, avec un style caractéristique de BD un trait de
contour. Enfin, nous remplissons les régions, ce qui corre-
spond à la dernière étape effectuée lors de la création d’une
BD.

Dans cette recherche, nous ne tentons pas d’imiter le style
d’un certain dessinateur de bande dessinée mais nous es-
sayons de créer des filtres stylisés donnant un aspect de
bande dessinée selon différents critères que nous énonçons
lors de la description de chaque étape.
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La suite du document est organisée comme suit : dans un
premier temps nous nous intéresserons à la détection de con-
tours et de formes, dans un second temps, nous traiterons
l’aspect bande dessinée des contours d’une image. Nous ver-
rons par la suite, les effets bande dessinée sur ce qui ne con-
cerne pas les contours et enfin nous montrerons les résultats
obtenus sur différents supports.

Figure 1: Images de détection de contours d’un clavier à
différents seuils 0.01, 0.02, 0.05, 0.08

2. Segmenter une image

Pour tout dessinateur, la première étape consiste à tracer des
croquis ou des esquisses des futures formes constitutives de
l’image. Nous n’avons pour départ pas une feuille blanche
comme le dessinateur, mais une photo. Nous choisissons
d’effectuer cette même première démarche, à savoir trouver
des esquisses. Les esquisses correspondent, dans notre ap-
proche, à un ensemble de contours approximants des régions
de l’image.

Les contours possèdent l’essentiel des caractéristiques
de forme d’une région et convoient l’essentiel du mes-
sage d’une image. L’un des processus fondamentaux de
la reconnaissance visuelle consiste à diminuer la quantité
d’informations en ne gardant que les points essentiels de
l’image : les points de contour constituent un ensemble cor-
respondant à cet objectif.
Il existe un nombre considérable d’approches pour détecter
les contours d’une image dont certains filtres que nous allons
présenter. Le lecteur intéressé pourra se reporter à [httb] .

Dans cette partie, nous présentons différentes techniques
employées pour détecter les contours. Nous expliquons les
principes généraux de ces dernières en en donnant une brève
définition, puis nous donnons quelques exemples. Enfin,

nous expliquons les raisons du choix de la technique que
nous avons employée ainsi que ses capacités.

2.1. Généralités

Les filtres passe-haut représentent une des approches de dé-
tection de contours. Ils atténuent les composantes de basse
fréquence (zones uniformes) de l’image et permettent no-
tamment d’accentuer les détails et le contraste, c’est la raison
pour laquelle le terme de «filtre d’accentuation» est parfois
utilisé.

Ainsi l’accentuation engendrée par ce type de filtres peut
permettre de mettre en exergue les limites entre les zones ho-
mogènes de l’image, elle est alors appelée extraction de con-
tours (également contourage ou réhaussement de contours).
Cependant ces méthodes ne donnent pas des contours assez
significatifs pour notre travail : le bruit de l’image source en-
gendre des contours non significatifs qui ne correspondent
pas à des esquisses. Nous estimons qu’un contour est sig-
nificatif à partir d’une certaine longueur. Pour cette raison,
nous utilisons le détecteur de Canny.

2.2. Le détecteur de Canny

Dans un premier temps nous avons testé les filtres gradi-
ents les plus connus (Sobel, Roberts et Prewitt), mais nous
préférons utiliser le filtre de Canny [htta] avec lequel nous
obtenons des contours plus significatifs, c’est-à-dire qu’une
partie des pixels obtenue par la détection est éliminée.
La détection de Canny repose sur une dérivée première
d’une gaussienne. Un contour est détecté lorsque le module
du gradient est maximal dans la direction du gradient. De
plus, avant de calculer le gradient, il est nécessaire de lisser
l’image par un noyau de convolutionΘa. Ce noyau de con-
volution est la dérivée d’une gaussienne [htta].
Cet algorithme est meilleur que les précédents, car :

• bonne détection : faible taux d’erreur dans la signalisation
des contours;

• bonne localisation : minimisation des distances entre les
contours détectés et les contours réels;

• clareté de la réponse : une seule réponse par contour.

Cependant, il n’est pas suffisant pour notre problèmatique
car il n’est pas flexible (une seule réponse par contour), nous
allons donc utiliser les ondelettes pour pallier à ce problème.

2.3. Les ondelettes et la détection multiéchelle

Pour déterminer les contours avec les ondelettes nous nous
sommes basés sur les travaux d’Olivier le Cadet et de
Stéphane Mallat [MAL00].
S. Mallat a retranscrit les concepts de Canny sur la détection
de contours aux ondelettes. La caractéristique de la transfor-
mée par ondelettes est d’ajouter l’échelle comme paramètre
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de détection : plus l’échelle est grande plus le nombre de
maxima locaux détectés diminue.
Olivier Le Cadet a mis au point un détecteur multiéchelle
de Canny par transformée en ondelettes. Il a utilisé la trans-
formée en ondelettes B-Splines dyadique. Pour notre part,
nous avons utilisé la transformée en ondelettes continue 2D
à l’aide d’une dérivée première de gaussienne.

2.3.1. La transformée d’ondelettes continue 2D et
l’algorithme de détection

L’algorithme repose sur la détection des maxima locaux aux
différentes échelles et sur un chaînage de ces maxima locaux
à travers les échelles.

2.3.2. Les maxima locaux ou modules maximaux

Notre algorithme consiste à déterminer les maxima à chaque
échelle en chaque point de l’image. Pour cela, nous com-
parons le module maximalM f (x,y,a) du pixel(x,y) à ses 8
voisins dans la direction du gradient.
Tout d’abord, il faut créer une matrice de la taille de l’image.
Nous effectuons ensuite la Transformée Rapide de Fourier
(FFT) 2D sur l’image choisie.
Une fonction permet de détecter les modules des maxima
locaux de l’image à chaque échelle. Les échelles ont été
choisies avec une fonction logarithmique afin que l’écart en-
tre échelles ne soit pas trop grand. Nous disposons alors de
cartes de la taille de l’image, des modules maximaux pour
chaque échelle. Les pixels ne correspondant pas à un maxi-
mum sont mis à 0.
Dans notre application nous avons seuillé la recherche des
maxima afin d’éliminer ceux de faibles valeurs.
La dernière étape, nommée chaînage, permet de trouver les
pixels commun de chaque carte. Ces pixels sont, par con-
séquent, les pixels les plus significatifs de l’image.

2.3.3. Le chaînage

Une fois les modules maximaux calculés à toutes les
échelles, il faut chaîner les modules maximaux (maxima lo-
caux) à travers les échelles. Nous faisons une comparaison
carte à carte afin de voir si, pour un pixel(x,y,a) correspon-
dant à un module max, il existe, dans l’échelle inférieure, un
pixel (x,y,a−1) et ses 8 voisins qui pourraient être liés à ce
dernier.
Pour cela, nous sélectionnons alors parmi ces 9 pixels celui
dont la direction du gradient est proche deA f(x,y,a). Le
point sélectionné caractérise un contour. Chacune de ces
comparaisons faites deux à deux, jusqu’à l’échelle la plus
fine, est gardée dans des matrices intermédiaires.

2.3.4. Résultats

La figure 1 présente le résultat de la détection par ondelettes.

Les résultats obtenus sont proches de ceux trouvés par
Olivier le Cadet. Nous obtenons les contours principaux,

c’est-à-dire les plus marqués. Nous avons rajouté la possi-
bilité de régler le niveaux de détails. L’utilisateur fixe une
valeur seuil utilisée lors de la détection des maxima locaux.
La figure 1 présente différents seuils pour la détection de
contours.
La suppression de petits motifs ou patterns dans une image
est très difficile à effectuer; ce détecteur ne prend pas en
compte les «textures» et par exemple, les poils sur une im-
age de chat sont difficilement détectables. Pour palier à cet
inconvénient, nous pouvons seuiller de telle façon qu’aux
petites échelles les détails de la texture disparaissent.
Nous avons à présent les contours des objets de l’image
qui correspondent aux esquisses faites par les dessinateurs
de BD. Nous présentons dans la partie suivante des traite-
ments appliqués à ces contours afin de leur donner les effets
désirés.

3. Les effets Bande Dessinée pour les contours

Le caractère bande dessinée d’une image est rendu par dif-
férents critères dont un des principaux concerne les contours
des objets ou/et des personnages de l’image. En effet, les ob-
jets sont mis en évidence, dans une bande dessinée, par leurs
contours, souvent dessinés avec des traits noirs épais, ou en-
core en noir avec un style coups de crayon.
Nous définissons tout d’abord la notion d’érosion utilisée
pour les parcours de contours, eux-mêmes nécessaires pour
trouver les contours significatifs d’une image. Ensuite, nous
décrivons les différents effets que nous avons créés.

3.1. Première étape : l’érosion

Une fois les contours trouvés, nous allons parcourir les pix-
els formant les contours afin de passer de l’esquisse aux
dessins finaux de contours. L’approche que nous avons util-
isée consiste à épurer les contours trouvés précédement.
En voulant parcourir les contours, nous notons qu’un
problème se pose. Certains contours ont plusieurs pixels
d’épaisseur, entrainant notre algorithme dans une boucle in-
finie.
Nous avons choisi d’opter pour la solution suivante : réduire
tous les contours à un seul pixel d’épaisseur de manière à
obtenir un chemin unique entre deux points quelconques
du contour. Pour cela, nous allons utiliser l’algorithme de
Tohmé [httc]. Cet algorithme extrait d’une figure originale
des points inessentiels que nous supprimons.
Le principe de cet algorithme est le suivant : un pointP est
dit "inessentiel" s’il existe au moins une case vide dans son
voisinage en 4-connexité et si l’ensemble des pixels pleins
(non blancs) du voisinage en 8-connexité est 8-connexe et
que l’ensemble des pixels vides (blancs) du voisinage en 8-
connexité est 4-connexe. La figure 2 illustre ce principe.

Apreès cette étape préliminaire, nous pouvons désormais
parcourir nos contours. Tous les contours ne sont pas intéres-
sants. Le critère de sélection retenu est la longueur du con-
tour.
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Figure 2: Les différents tests pour l’érosion

3.2. Deuxième étape : les contours les plus longs

Après réduction d’épaisseur à un pixel, nous pouvons recon-
naître les contours les plus longs en parcourant les contours
pixel par pixel et en marquant ceux que l’on a déjà passés
afin de ne pas cycler. L’utilisateur fixe lui même la valeur
pour laquelle il considère qu’un contour est long.
Par la suite, CL représente l’ensemble des contours trouvés
à l’issue de cette étape. Nous pouvons créer des filtres pour
générer des effets sur ces contours.

3.3. Les différents filtres

Trois styles de traits de contours sont présentés : coups de
crayon parallèles aux traits, avec rotation et pinceau.

3.3.1. Coups de crayon parallèles aux traits

Certains dessinateurs de BD réalisent les contours de leurs
dessins en donnant des coups de crayons successifs plus ou
moins parallèles. Nous avons donc tenté de restituer cet ef-
fet.
Dans cet algorithme, pour chaque contour deC nous cher-
chons ses extrémités et le parcourons.

Pour chaque extremité de C
Marquage du pixel courant
Choix de la distance du nouveau trait

Tant qu’on est pas arrivé au bout de C
Recherche du pixel suivant
Déplacement vers ce pixel et
marquage de celui-ci comme passé
Report du nouveau pixel à la
distance D dans l’image résultat
orienté selon le pixel précédent.

Cet effet donne un effet existant dans les BD, cependant,
un dessin n’est pas constitué uniquement de traits parallèles,

de plus les traits ne sont jamais aussi parfaitement parallèles
que ceux rendus par notre algorithme.

3.3.2. Coups de crayon avec rotation

Pour pallier aux défauts du filtre précédent, nous avons pensé
à donner des coups de crayons successifs qui suivent les con-
tours, mais sans être parallèles. Ces coups de crayons sont
des morceaux de contours auxquels nous avons fait subir une
rotation en leur milieu.
SoitC un contour de CL et pmin, pmax deux points appar-
tenant àC et appelés extrémités du coup de crayon. La dis-
tance D entre pmin et pmax est fixée par l’utilisateur (nom-
bre de pixels du contour). La rotation est effectuée sur pm,
point médian entre pmin et pmax.

L’algorithme est le suivant :

Pour chaque contour long C
Sélection des extrémités (pmin et pmax)
Déterminer le point du milieu pm
(distance sur le contour)
Rotation d’angle théta sur ce point.

Soit un contour long de 30 pixels. Nous allons, dans un
premier temps et à partir de l’extrémité pmin, parcourir 15
pixels du contour afin de trouver pm selon lequel s’effectue
la rotation.
Une fois ce point trouvé, nous repartons du départ pmin et
reparcourons le contour, en entier cette fois, puis effectuons
la rotation (l’angle est déterminé par l’utilisateur) de chaque
pixel selon pm et ce jusqu’à l’arrivée pmax.
Bien entendu, nous pouvons choisir de diviser le contour
afin de dessiner plusieurs coups de crayon sur un même
contour. Le principe est le même, il suffit de régler le départ
pmin, l’arrivée pmax, et le "point repère" pm après chaque
fin de division. La figure 3 illustre cette explication.

Figure 3: Image du clavier avec un effet de coups de crayon
rotatifs

Cet effet ressemble réellement à certains styles de con-
tours de BD. Il existe d’autres genres de contours que celui-
ci qui appartiennent également aux types de contours les
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plus répandus, dont un en particulier, que nous avons tenté
d’imiter : l’aspect pinceau.

3.3.3. Aspect pinceau

Cet aspect de pinceau est très employé par les auteurs de
bandes dessinées (Coutelis, Franquin, Gaudelette) [HP00].
En effet, certains dessinateurs font des contours relativement
épais et parfois même un peu diformes.
Dans cet algorithme nous divisons le trait en plusieurs
parties. L’épaisseur du trait est plus importante vers le
milieu deC. L’épaisseur du trait en un pixel donné dépend
de la division dans laquelle ce pixel se trouve.
Le principe est donc le même que dans l’algorithme de traits
parallèles à la différence que la distance au trait d’origine
varie selon la division courante. Les pixels situés entre le
pixel le plus éloigné et le pixel courant sont mis en noirs.
L’épaisseur de trait varie ainsi sur les plus longs contours.
Cependant le résultat à ce stade n’est pas satisfaisant, car
il subsiste de trop grandes irrégularités dans le coup de
pinceau.
Nous avons donc, pour un meilleur résultat, lissé l’image.
Un stretching linéaire est utilisé pour éviter l’apparition
d’un flou sur l’image. L’algorithme est le suivant :

Soit N le nombre de subdivisions S1,...,Sn du contour et
d1, ... dn les distances correspondantes à chaque subdivision.

Pour chaque extrémité de C appartenant à CL
sélection des extrémités (pmin et pmax)
regarder à quelle subdivision de Si
appartient le pixel courant
placer un point à la distance di
correspondante de la subdivision Si et
remplir de noir les pixels compris
entre ce nouveau point et le pixel courant.
passer à l’extrémité suivante

Appliquer un filtre moyenne 3x3 à l’image
Appliquer un filtre de seuillage à l’image

Figure 4: Image du clavier avec un effet de pinceau

La figure 4 illustre cette méthode. Nous avons mis en

place une méthode basée sur les ondelettes pour la détection
de contours, puis nous avons appliqué un algorithme perme-
ttant de construire un chemin unique entre deux points d’un
contour et enfin nous avons implenté deux styles «crayon
et pinceau» pour le rendu de ces contours. Nous obtenons
ainsi des rendus proches de ceux de la bande dessinée. Nous
présentons dans la suite le traitement appliqué au reste de
l’image.

4. Les effets Bande Dessinée pour l’intérieur des formes
et les couleurs

Dans cette partie, nous présentons différents filtres connus
dans le domaine du traitement d’images. Ces filtres ne ser-
vent habituellement pas à donner des effets BD, mais nous
allons voir que combinés avec les effets sur les contours ou
encore combinés entre eux, ces filtres donnent des résultats
tout à fait convaincants.

4.1. Le filtre de Pratt

Il consiste à ajouter la différence à la moyenne, ce qui re-
hausse les contours. Ce filtre a pour avantage d’obtenir une
image plus nette, mais en contre partie, la moindre imperfec-
tion est renforcée [himr] (figure 5).

Figure 5: Image d’un immeuble avec contours pinceau et
filtre de Pratt

4.2. Le seuillage binaire

Cette opération consiste à mettre une image donnée en noir
et blanc. Nous utilisons donc un seuil en deça duquel les
pixels seront mis en noir et tous les autres en blancs (figure
6).

4.3. Les minilignes couleurs

Cet algorithme consiste à donner un aspect «coups de
crayon» à l’image source. Il s’effectue en deux temps : la

297



6 Sauvaget Catherine / Effet BD

Figure 6: Image d’un immeuble avec contours pinceau et
seuillage

diffusion des minilignes et le tracé de ces dernières.
La diffusion consiste à créer la matrice identique à celle de
l’image, puis à déterminer aléatoirement pour chaque point
de la matrice, si une miniligne est tracée, en choisissant la
longueur L de cette miniligne. Nous laissons sa longueur
inchangée pour toute l’execution de l’algorithme.
Le tracé de la miniligne se fait en L+1 itérations. Nous
mettons la valeur de la position courante de l’image dans
le pixel qui se trouve une case plus bas et plus à gauche.
Autrement dit, nous reportons L fois la couleur courante en
changeant à chaque fois de case. Chaque changement est un
décalage d’une case vers le bas et à gauche (sud-ouest).
La figure 7 illustre l’aspect coup de crayon et nous avons
ajouté des contours avec l’effet coups de crayon qui se
marie plus avec les minilignes que l’effet pinceau.

Figure 7: Image d’un immeuble avec contours pinceau et
minilignes

Nous avons présenté les travaux effectués sur les couleurs.
Nous avons codé trois filtres : Pratt, seuillage et minilignes

que nous avons implantés. Nous avons toujours associé cer-
tains des résultats précédents sur les contours avec ceux
obtenus sur les couleurs, afin de mettre en relation les
différents résultats obtenus. Les rendus obtenus sont plus
proches des images de bandes dessinées.

5. Résultats

Nous avons essayé les filtres précédents avec des supports
qui se prêtent à de vrais rendus de bandes dessinées. Nous
proposons des supports tels que les romans-photos et les
films afin d’imiter respectivement des pages de bandes dess-
inées ainsi qu’un type de films à effet BD, relativement ré-
cent, qui se trouve être souvent en 3D.

5.1. Des romans-photos aux bandes-dessinées

Les romans photos sont un bon support pour notre recherche
puisqu’ils se présentent sous la même forme qu’une bande
dessinée, c’est-à-dire, avec des images (photos) sous forme
de petits cadres sur une page et des bulles (pour les dia-
logues).
Nous avons appliqué différents effets sur les contours et
sur les couleurs. Combinés différement, nous obtenons des
styles très différents comme le montre les figures 10, 11, 12
et 9.

Pour améliorer cet effet, il faudrait maintenant séparer les
bulles de dialogue de l’image afin de ne pas leur appliquer de
traitement. Nous pourrions aussi dissocier l’objet principal
de l’image et lui appliquer un traitement spécial, différent
du reste de l’image, afin de le mettre en évidence.

5.2. D’un film à un dessin animé

Nous avons créé un effet BD qui s’applique uniquement aux
films. L’idée consiste à prendre un film quelconque et à lui
donner un effet BD. Pour ce faire, il est indispensable dans
un premier temps de décomposer le film image par image.
Les images sont alors traitées individuellement : détection
des contours et les différentes étapes pour parvenir à un ef-
fet BD. Nous appliquons exactement le même traitement sur
toutes les images, afin de ne pas avoir de césure dans le film
obtenu.
Nous utilisons une information supplémentaire dans ce
traitement : le changement de position des contours entre
deux images successives d’une séquence. Actuellement, ce
changement est mesuré par une différence entre les deux
images de contours correspondant aux deux images de la
séquence. Nous appliquons alors un traitement différent pour
les contours fixes et pour les contours mouvants.
La figure 13 montre une séquence de n images d’un film
illustrant cette approche.
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Figure 8: Lecture de haut en bas et de gauche à droite

Figure 9: Image originale d’un roman-photo

Figure 10: Roman-photo avec contours pinceau et
minilignes

Figure 11: Roman-photo avec contours coups de crayon ro-
tatif et minilignes

Figure 12: Roman-photo avec contours pinceau et filtre de
Pratt

6. Conclusion

Nous avons présenté nos travaux pour obtenir une expres-
sion de bande dessinée à partir de photos. Les traitements
effectués sur les contours significatifs et longs ont permis
des traits épais propres aux bandes dessinées. Les méthodes
de coloriage utilisées par la suite ont permis d’affiner ces
traitements.

Nous avons ensuite appliqué ces méthodes à des supports
différents, romans-photos et films. Dans les deux cas, les
premiers résultats montrent des perspectives interressantes.

Pour les romans-photos, il faut traiter séparément, ou
même ne pas traiter, les zones de texte. Ceci obligera à les
détecter par exemple, par le contraste.

Pour les films, le traitement différencié des objets mou-
vants et immobiles doit être complété d’une optimisation

Figure 13: Suitesuccessive d’images traitées extraites d’un
film

des calculs : les zones et contours statiques ne doivent pas
changer d’une image à l’autre.

Notre système de traitement conduisant à des disparités,
pour peu que, par exemple, l’éclairage ne soit pas fixe,
nous arrivons à ce paradoxe : même les parties statiques de
l’image changent. Il faudra donc régler ce problème avant de
pouvoir traiter d’une façon agréable des plans fixes.
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