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Résumé :Cet article présente une application, nommée Coyote-géomètre, permettant de réaliser des construc-
tions géométriques 3D dans un environnement virtuel. Basée sur un univers géométrique extensible et sur un noyau
d’application traitant de manière syntaxique cet univers, elle transforme une construction définie interactivement
par l’utilisateur en un plan de construction symbolique pouvant être interprété. Un exemple de construction clas-
sique, le problème d’Apollonius en 3D, est présenté pour illustrer cette approche.

Mots-clés : Réalité Virtuelle, Constructions Géométriques, Univers Géométrique, Géométrie Dynamique,
Problème d’Apollonius 3D, Calques

1 Introduction

FIG. 1 – Environnement de réalité vir-
tuelle : le workbench

De nombreux outils informatiques [Mec94, Jac95, Kor99, Cha99]
ont été développés en direction de l’enseignement de la géomé-
trie. En plus de proposer une transposition informatique du couple
papier-crayon et des outils classiques de géométrie (règle, équerre
et compas) permettant deconstruireune figure, ces logiciels offrent
la possibilité de la modifier par manipulation directe tout en respec-
tant les relations induites par la construction. Depuis Cabri-géomètre
[Bau90, Bel92], un des logiciels de construction 2D les plus popu-
laires, on utilise le terme degéométrie dynamiquepour désigner cette
propriété.

Cependant, le cas des constructions géométriques en dimension 3
a été peu abordé. Parmi les logiciels traitant ce problème, on peut citer
Cabri 3D [Qas97], Geospacw [Geo98], ou Calques 3D [Lab99]. Les
répercutions sur l’enseignement de la géométrie en 3D n’ont pourtant
pas été à la hauteur des espérances de leurs concepteurs. En effet,
les problèmes de visualisation et de manipulation, récurents sur des
supports 2D, rendent fastidieuse l’utilisation de tels logiciels.

Or, c’est précisément l’objet de la réalité virtuelle que de résoudre de tels problèmes. Cet article décrit ainsi
un outil de constructions géométriques dynamiques dans un tel environnement. Il a été développé sur une machine
parallèle IRIX possédant deux cartes graphiques propriétaires SGI. Le dispositif d’affichage est un environnement
de réalité virtuelle de type Workbench (figure 1) et le dispositif d’interaction est constitué d’un pointeur 3D et
d’une paire de lunettestrackéepermettant une visualisation stéréoscopique active de la scène virtuelle 3D. Le
nom, Coyote-géomètre, utilisé pour désigner ce logiciel est un clin d’oeil au célébre Cabri-géomètre.

Que ce soit dans l’enseignement de la géométrie ou dans le cadre de la recherche sur la résolution de contraintes,
ce prototype a pour but de faciliter la compréhension et de donner une meilleure visibilité tant théorique que
pratique en géométrie dans l’espace.

La suite de cet article est structuré comme suit. En section 2, le fonctionnement de Coyote-géomètre est décrit
au travers d’un exemple de construction simple. La troisième section expose les particularités de ce système d’ex-
périmentations de la géométrie dans l’espace. En particulier, le cadre formel dont il est doté ainsi que les problèmes
résolus et les problèmes qu’implique le fait d’utiliser un environnement de réalité virtuel sont détaillés. En section
4, nous prenons un exemple un peu plus conséquent, le problème classique d’Apollonius en dimension 3, pour
montrer les possibilités de Coyote 3D.



2 Un exemple de construction avec Coyote-géomètre

Dans cette première partie, nous illustrons les possibilités de Coyote-géomètre à travers l’exemple d’une
construction spatiale simple.

2.1 Énoncé et construction “à la main”

Considérons l’énoncé de construction suivant :

Énoncé 2.1 On se donne deux sphèressp1 et sp2, et un pointP situé sur la sphèresp1. Construire
une droited passant parP et tangente àsp1 etsp2. �

Soit pl le plan tangent àsp1 enP . S’il existe une droited vérifiant les conditions de l’énoncé, alors elle est
dans ce plan qui doit coupersp2. Soit ce1 le cercle défini parpl et sp2, d doit être tangente àce1. On s’est ainsi
ramené à une construction plane : il y a deux solutions sice1 n’est pas réduit à un point et une seule dans le cas
contraire.

2.2 Construction à l’aide de Coyote-géomètre

FIG. 2 –Boîte à outil

De même que Cabri, Coyote-géomètre n’a pas vocation à produire auto-
matiquement une solution à ce problème, mais il permet à un utilisateur de
faire interactivement une telle construction. Commençons par “dessiner” les
éléments de base, c’est-à-dire les éléments donnés par l’énoncé. Les sphères
font parties des objets de base de Coyote. Elles sont construites en saisissant
leur centre et un point leur appartenant : dans le cas desp1, c’est ce point
qui jouera le rôle deP . Faisons ensuite la construction du planpl tangent
à sp1 enP . Cette construction fait partie des primitives de base, il suffit de
sélectionner cette construction, puis de désigner la sphère et le pointP .
En modifiant interactivement la position deP ou du centre desp1, on peut
vérifier –bien que cela ne soit que visuel– que le planpl est également mo-
difié tout en restant tangent àsp1 enP .

FIG. 3 –Construction ded

Par défaut, cette construction se fait dans le calque numéro 0. Pour
chaque nouvelle construction, l’utilisateur peut choisir d’utiliser des calques
différents, ce qui permet de rendre invisible les objets auxiliaires de la
construction (figure 4).

L’utilisateur se place ensuite dans la configuration générale où le planpl
coupe la sphèresp2 en un cercle et il définit l’intersection entre le plan et la
sphère comme un nouvel objet : ici, le cerclece1. Cette opération, comme
toutes les intersections, est également une opération de base de notre univers
géométrique. Lorsque nous déplaçons une des sphères, l’intersection est re-
calculée et affichée si elle existe. Dans le cas contraire, tout objet descendant
(construit à partir dece1) est supprimé de la figure mais continue à exister
dans le plan de construction.

La suite de la construction se place dans le planpl.
Successivement, le centre du cerclece1 que l’on nommeC, et le milieuM de[PC] sont construits par l’utilisateur.
Il définit ensuite le cerclece2 de centreM et de rayon[MC].

Toujours dans le planpl, l’intersection des deux cerclesce1 et ce2 donne un point d’une des droites cherchées.
L’intersection dece1 et ce2 contient, en général, deux points. Le choix d’un des points d’intersection est fait
automatiquement par notre prototype : on le nommeraS. Évidemment, une sélection manuelle d’un des deux
points aurait été préferable et fait partie des améliorations souhaitables de Coyote.

Finalement, il reste à construire la droited qui passe parS et parP (figure 3). Cette droite est tangente enP à
sp1 et enS ensp2.



FIG. 4 –Droite tangente à 2 sphères

La figure obtenue peut-être déformée en manipulant les points
libres la constituant, tout en gardant ses propriétés. La droited
reste ainsi tangente aux 2 sphères en passant par le pointP tant
que le plan pl intersecte la sphèresp2. Dans le cas contraire,
cette droite n’existe pas et n’est donc pas représentée sur la fi-
gure.

A partir de cette construction interactive, Coyote-géomètre produit en
sortie le plan de construction symbolique suivant:

/* Plan de construction droite tangente à deux sphères en un point donné d’une sphère */

/* Données du problème */
Point_t A1=mkfree_pt();
Point_t A2=mkfree_pt();
Point_t A3=mkfree_pt();
Point_t P=mkfree_pt();

/* Construction */
Sphere_t sp1=mksp_2pt( A1, P );
Sphere_t sp2=mksp_2pt( A2, A3);

Plan_t pl=mkpl_2pt( P , A1);

Objet_t ce1=inter( pl, sp2);

/* S’il n’y a pas d’intersection,
le reste de la construction est ignorée */
Point_t C=mkcentre_ce( ce1);
Point_t M=mkmilieu_2pt( P , C);

Cercle_t ce2=mkce_2pt_pl( M , C, pl);

Objet_t S=inter( ce1, ce2);
Droite_t d=mkdr_2pt( P , S);

Nous pouvons alors visualiser ultérieurement cette construction en chargeant ce plan de construction dans
Coyote-géomètre. Il est interprété et peut être enregistré comme une macro avec le prototype fonctionnel suivant:
Droite_t MACRO0(Point_t,Point_t,Point_t,Point_t);.

3 Système d’expérimentations

La principale motivation de ce travail est de fournir un outil d’exploration de la géométrie dans l’espace, ceci
d’une part pour constituer un outil d’enseignement de la géométrie1 et d’autre part pour poursuivre le travail de
l’équipe sur la résolution symbolique de contraintes [Mat97, EV01, EVSD00] en passant à la dimension 3. Une
démarche collective, initiée il y a quelques années, consiste à rendre paramètrables, le plus largement possible,
les logiciels produits. Cela conduit à envisager une approche plus générale qui, à son tour, permet d’avoir des
prototypes extensibles au gré des expérimentations envisagées.

Nous avons ainsi réutilisé la notion d’univers géométriquequi consiste en une descriptionexternedes primitives
de base utilisées par Coyote. Cette signature est associée à une bibliothèque de visualisation et de manipulation soit
en environnement virtuel 3D, c’est ce que nous décrivons dans cet article, soit en environnement de type PC avec
écran 2D. L’utilisation d’un environnement virtuel apporte un réel gain pour la visualisation des objets, lorsque
la scène n’est pas trop compliquée, mais surtout, cela rend la désignation et la manipulation des objets de base
beaucoup plus naturelles.

3.1 Cadre Formel

L’univers géométrique de Coyote est essentiellement décrit par une signature hétérogène comprenant un en-
semble de sortes commePoint_t ouDroite_t et un ensemble de symboles fonctionnels commemkfree_pt, pour
construire des points de base,mkdr_2pt, pour construire une droite définie par deux points, oumksp_3pt, pour
construire un plan défini par trois points (une liste beaucoup plus complète est donnée dans [Fab03]). Les sortes
sont classiquement interprétées par des ensembles géométriques tandis que les symboles fonctionnels expriment
des fonctions sur ces ensembles. On construit ainsi des termes fonctionnels, et desdéfinitionsqui sont des objets
syntaxiques de la forme :

o = f(o1, . . . ,on)

1. Même s’il est évident qu’il est difficile d’envisager l’équipement de salles de classe avec des workbenchs



où f est un symbole fonctionnel eto,o1, . . . on représentent des symboles de constantes ou de variables avec les
bonnes sortes. Une suite finie ordonnée de tels termes s’appelle un plan de construction si tout symbole apparaissant
dans un terme fonctionnel de la suite est défini auparavant dans la suite.

Le paramétrage de notre système par un univers géométrique permet de modifier relativement facilement les
fonctionnalités de Coyote concernant les constructions. On peut définir, rajouter, modifier rapidement les briques
nécessaires en indiquant simplement leur nom et leurs comportements par rapport aux requêtes du système: affi-
chage, création, déplacement. Pour chaque problème de constructions, il est possible d’ajuster le micromonde dans
lequel on se place en modifiant l’ensemble des sortes et symboles nécessaires à la construction.

Pour des raisons de simplicité d’implantation, nous avons choisi dans notre prototype de lier vraiment les
symboles fonctionnels à des fonctions géométriques. Ainsi, nous avons fait un choix lorsque le symbole fonctionnel
aurait dû représenter unemulti-fonction, chose qui arrive couramment lorsque l’on considère des intersections de
lieux géométriques. Par exemple, une droite définie par deux pointsp1 et p2 a pour orientation le vecteur−−→p1p2.
De cette manière, lorsqu’on considère, par exemple, l’intersection d’une droite et d’une sphère, on peut ordonner
les deux points d’intersection éventuels. Coyote choisi alors le premier point d’intersection. Le désavantage de ce
genre de méthode est d’introduire des effets de bords en géométrie dynamique lorsque, par exemple, on modifie la
droite en la déplaçant.

Concernant les symboles fonctionnels relatifs aux intersections, nous avons choisi d’utiliser du polymorphisme.
Nous avons, pour cela, défini une sorteObjet_t par défaut qui peut être n’importe laquelle des autres sortes. Pour
l’instant, ce polymorphisme est contrôlé par la signature de l’univers géométrique, mais on pourrait imaginer que
le type de l’objet retourné soit calculé dynamiquement. Par exemple, l’image d’une droite par une inversion peut
être une droite ou un cercle.

3.2 Visualisation 3D versus 2D

Il faut distinguer la figure géométrique définie par un énoncé, et les représentations de cette figure. Ces repré-
sentations peuvent résider dans un dessin qui est une représentation graphique plane, ou une maquette qui est une
représentation solide tridimensionnelle.

Les propriétés géométriques d’une objet 3D sont représentées par des relations spatiales. Si on travaille sur
un support 2D, il faut les transformer en relations planes (en général par projection). Si la correspondance entre
un objet et sa représentation est assez immédiate en géométrie plane, il n’en est pas de même en géométrie dans
l’espace : l’équivalent du dessin est bien la maquette, c’est-à-dire une matérialisation physique tridimensionnelle,
et non un dessin en deux dimensions qui est une représentation d’une représentation.

La plupart des problèmes qui sont posés par les logiciels classiques de la géométrie dans l’espace viennent de
cette distance entre le concept et sa représentation finale, car chaque étape dans le processus de représentation, ou
réification2, entraîne une perte d’information. On peut par exemple citer le problème de sensation de la profondeur,
ou la représentation de la distance entre objets. La visualisation en 3D, et notamment les procédés stéréographiques,
permet de résoudre précisément ces problèmes. Bien sûr, les problèmes de manipulation subsistent.

Cette question de la représentation d’une figure géométrique conduit naturellement, de notre point de vue, à
associer plusieurs sémantiques différentes à la signature évoquée plus haut. Nous distinguons ainsi :

– une sémantique géométrique qui correspond à la “réalité géomètrique” que nous voulions capturer (avec les
problèmes bien connus décrits par exemple dans [Sch01]),

– une sémantique graphique/comportementale qui est celle perçue par un utilisateur,

– et une sémantique opérationnelle qui implique les structures de données et l’implantation des opérations.

La sémantique graphique/comportementale des objets est fortement liée à la représentation que permet un environ-
nement de réalité virtuelle et c’est sur celle-ci que nous focaliserons la suite de cet article.

Ainsi, la visualisation sur un dispositif de type workbench est unevisualisation active, c’est-à-dire que la
position de la tête de l’utilisateur est prise en compte pour calculer un point de vue relatif à cette position. Même
si l’utilisateur se déplace, il a l’impression que la scène reste fixe et qu’il se déplace, lui, à l’intérieur de la scène.
Il en a ainsi une perception globale et naturelle puisqu’il n’effectue pas de manipulation explicite pour bouger

2. c’est-à-dire l’emploi d’une représentation concrète pour exprimer une notion abstraite.



la scène. Ce contrôle intuitif et automatique de la visualisation confère à l’utilisateur une plus grande rapidité de
compréhension et lui permet de saisir instantanément la plupart des informations visuelles de la figure.

Dans un premier temps, nous avons considéré les objets les plus courants en constructions géométriques : les
points, les droites, les cercles, les plans et les sphères. Les segments ont ensuite été ajoutés pour permettre de
construire des polyèdres en fil de fer.

Les problèmes de visualisation habituels d’objets tridimensionnels en 2D ont disparu grâce à l’utilisation du
workbench. Mais d’autres problèmes sont apparus. Par exemple, il est difficile de visualiser un point dans l’espace.
En effet, avec le système de réalité virtuelle, les petits objets (de l’ordre de quelques milimètres) sont quasiment
invisibles. Pour résoudre ce problème, nous avons choisi de représenter les points par deux sphères concentriques :
l’une, centrale, rouge, d’une taille équivalente au diamètre d’une droite, l’autre, deux fois plus grande, blanche et
transparente, pour souligner la position de la première.

Les plans posent aussi un problème de visualisation à cause de leur “pouvoir occlusif”. Dans Coyote-géomètre,
ils sont représentés par un rectangle transparent de longueur et largeur fixes. Dans la plupart des cas satisfaisant,
ce choix est une limitation importante lors de constructions conséquentes qui finalement débordent du cadre repré-
sentant le plan. Nous pensons améliorer les choses en ajoutant des poignées permettant de modifier la taille et de
déplacer ce rectangle dans le plan qu’il représente.

Les droites infinies sont assez simples à représenter graphiquement puisque les plans de clipping choisis sont
assez lointains pour donner une impression d’infini.

Un autre problème survient lorsque le nombre d’objets localisés dans une même petite portion d’espace devient
trop important. On a alors un problème d’occlusion qui rend difficile l’observation des phénomènes ponctuels
comme la tangence. Plusieurs dispositifs permettent de limiter ce phénomène. Comme en 2D, on peut utiliser
différents niveaux de calques spécifiques. Ce sont des filtres visuels, c’est-à-dire un mécanisme qui permet à
l’utilisateur d’extraire d’une construction un sous-ensemble d’objets géométriques et de les visualiser séparément
de la figure initiale. Les calques ont pour objectif d’aider l’observation de certaines parties d’une construction :
cela consiste à partager une représentation visuelle des objets entre différentes vues, indépendantes les unes des
autres et pouvant être affichées en même temps. Cette fonctionnalité a été implanté dans Coyote et est décrite dans
[Chr03].

Une autre possibilité pour limiter les problèmes dus à l’occlusion consiste à exploiter la possibilité de se
déplacer dans la scène. Malheureusement, le seul mouvement de la tête ne suffit souvent pas et il faut prévoir des
fonctionnalités explicites de déplacement de la scène. Dans Coyote, seule une navigation basique a été implantée
et des outils plus performants permettant d’améliorer la situation devraient être étudiés.

3.3 Manipulation : Métaphores et souris 3D

L’exemple présenté en section 2 illustre les possibilités de sélection des objets 3D et de leur manipulation. Dans
ce cadre des constructions géométriques, utiliser un environnement virtuel est plus puissant en terme de facilité de
construction que d’utiliser un support 2D. En effet, l’outil de désignation est vraiment calqué sur les habitudes de
désignations humaines “avec la main”. Cela rend la manipulation de la construction immédiate, intuitive et facile.
On parle demanipulation directe[Car98] pour exprimer cette idée de pointer avec la souris directement l’objet
que l’on manipule. Si cela semble3 être le cas en géométrie plane avec une interface 2D, en 3D l’utilisation du seul
couple écran/souris est un véritable handicap. Des logiciels comme Calques 3D [Lab99], proposent une illusion de
manipulation directe en déplaçant les objets dans un plan, mais cela ne nous semble pas très satisfaisant.

La souris 3D en réalité virtuelle avec 6 degrés de libertés est plus efficace pour tout déplacement (translations et
rotations). Elle est peut-être même plus intuitive que la souris 2D. Elle correspond en effet étroitement à la manière
de désigner un objet de la vie courante. La déformation de figure en est ainsi facilitée.

Si ce type de matériel augemente les possibilités de manipulation directe en 3D, il apporte aussi un certain
nombre de difficultés inhérentes au domaine de la réalité virtuelle. Ainsi, la rotation de 360 degrés d’un objet n’est
pas évidente en 3D à cause de la mobilité réduite du poignet. L’interaction est un domaine de la réalité virtuelle
qui est encore en friche et de nombreux travaux sont en cours.

Le laser (ou raycasting), qui permet une sélection à partir d’un laser imaginaire partant de la main de l’uti-

3. la liaison entre le mouvement de la souris et celui du curseur n’est pas si “naturelle” que ça ...



lisateur dans une direction donnée, est une métaphore d’interaction courante et relativement facile à mettre en
oeuvre. C’est pourquoi nous l’avons choisie, mais nous avons décidé de racourcir le laser et de lui donner une
forme conique pour permettre une meilleure sélection des objets. Nous utilisons de plus des fenêtres flottantes en
3D contenant des menus ou des boutons (figure 2).

D’autres métaphores, impliquant éventuellement d’autres supports comme les gants de données, seraient à
étudier pour rendre les manipulations encore plus naturelles, mais, à un autre niveau, une étude des possibilités de
construction, placement, modification des objets nous semble souhaitable. C’est finalement tout un champ d’études
qui constitue la seule partie ‘interaction’ que nous n’avons fait qu’effleurer.

4 Problème d’Apollonius

4.1 Énoncé et préparation de Coyote

Le problème d’Apollonius est un exemple classique de construction géométrique plane dont voici l’énoncé :

Énoncé 4.1
On se donne 3 cerclesce1, ce2, etce3. Construire un cerclece tangent à ces 3 cercles. �

Cet énoncé se généralise immédiatement à la dimension 3, et, plus généralement à la dimensionn. La construc-
tion que nous présentons ici en dimension 3 reste essentiellement la même lorsqu’on passe en dimensionn.

Énoncé 4.2
- On se donne 4 sphères de l’espacesp1, sp2, sp3, et sp4. Construire une sphèresp tangente à ces 4
sphères (figure 5).
- On considère dans l’espace euclidienRn, n+1 hyperspèresS1, . . . Sn+1. Construire une hypersphère
S tangente à cesn + 1 hypersphères. �

FIG. 5 – Énoncé du problème
d’Apollonius 3D

Dans le plan, la construction que nous avons choisie de présenter, utilise
principalement trois ingrédients :

– une réduction des cercles par rapport au cercle de rayon minimum,
– l’utilisation d’une inversion plane,
– la construction d’une droite tangente à deux cercles.

Le premier ingrédient est un principe attribué à Viète [Abr98] dans lequel on
réduit les rayons d’un ensemble de cercles, en leur soustrayant le rayon du plus
petit cercle, lequel se réduit ainsi à un point. Cela permet de transformer, pour
le plus petit cercle, la contrainte de "tangence à un cercle" en "passage par un
point". On passe donc à un problème plus simple consistant à trouver le cercle
tangent à deux cercles et passant par un point.

Le deuxième ingrédient consiste en une transformation géométrique dont
voici la définition :

Définition 4.3 : Inversion géométrique
L’inversion plane de pôleO et de puissancek 6= 0 est la transformation du plan qui à tout pointM
autre queO, fait correspondre un pointM ′ tel que :

−−→
OM.

−−−→
OM ′ = k

�

C’est une opération qui conserve les angles et qui transforme les cercles passant par le pôle en droite (l’inverse du
pôle est un point à l’infini), et les autres cercles en cercles. Cette transformation permet de simplifier le problème
"trouver un cercle tangent à 2 cercles et passant par un point" en "trouver une droite tangente à deux cercles". Cette
construction, qui est une construction simple dans le plan, est le troisième ingrédient. Elle est décrite dans tous les
ouvrages classiques de géométrie.



En ce qui concerne le problème d’Apollonius dans l’espace, il y a, au plus, 16 solutions. Elles peuvent être trou-
vées relativement rapidement en utilisant une méthode numérique comme par exemple la méthode homotopique
[Dur98]. Le but ici est de montrer la construction géométrique des solutions et de l’illustrer avec notre prototype.

Dans l’espace, la construction décrite précédemment s’applique presque de la même manière. On commence
par transformer par réduction la sphère de rayon minimum en un point, disonsO, et réduire les autres sphères
de ce rayon. Le problème devient alors "construire une sphère tangente à 3 sphères et passant par un point". En
considérant une inversion de pôleO, et sachant que l’inverse d’une sphère passant par le pôle d’inversion est un
plan, on transforme le problème intial en un problème plus simple : "trouver un plan tangent à 3 sphères".

FIG. 6 –Boîte à outil

Initialement Coyote n’incluait pas les notions de réduction et d’inversion.
Notre approche modulaire nous a permis d’enrichir la signature et les opéra-
tions de base de notre prototype sans trop d’efforts.

Dans un premier temps, la ligne suivante définissant la construction de
l’inverse d’un point est ajoutée dans le fichier paramètre décrivant l’univers
géométrique :
inverse_pt: Point_t× Longueur_t× Point_t −→ Point_t

Les arguments sont le point définissant le pôle, une longueur donnant la
puissance de l’inversion et le point dont on cherche l’image. Cette construc-
tion renvoie un nouveau point.

Dans un second temps, une fonction en C++ ayant le même prototype est implantée et liée au code de Coyote.
L’utilisateur peut ensuite effectuer des constructions utilisant les inversions. Le menu est enrichi automatiquement
d’un nouvel item, et l’opération d’inversion devient une opération standard de Coyote. Pour pouvoir rajouter cette
construction dans la boîte à outils (figure 6), il suffit de fournir une texture dans un dossier spécifique.

De la même manière, les opérations suivantes ont été rajoutées pour simplifier la construction :

– reduce_sp_sp: Sphere_t× Sphere_t −→ Sphere_t

– inverse_sp: Point_t× Longueur_t× Sphere_t −→ Sphere_t

La première opération est l’opération de réduction qui prend deux sphères en arguments, la première de rayon
inférieur à la seconde et qui construit la sphère réduite. La seconde opération permet de regrouper deux opérations
d’inversion en une seule pour inverser une sphère (nous aurions aussi pu la réaliser sous forme de macro). Grâce à
la flexibilité du système, rajouter ces 3 opérations et les implanter a pris moins d’une demi-heure.

4.2 Construction

FIG. 7 –Une sphère tangente à 4 sphères

Pour débuter la construction, il faut ‘dessiner’ les éléments
de base, c’est à dire les 4 sphères, dans le calque par défaut
(le calque 0). Nous nous plaçons dans le cas général en les
prenant volontairement séparées les unes des autres, de rayons
différents, et non alignées.

La première constuction est celle des sphères réduites.
Pour cette construction, nous supposons quesp1 est la sphère
de rayon minimal et nous choisissons un nouveau calque (le
calque 1) pour l’effectuer. Ainsi, nous appliquons aux trois
autres sphères la réduction en les sélectionnant tour à tour. Le
résultat est présenté dans la première image de la figure 8.

Nous nous plaçons alors dans un calque différent (le
calque 2) pour effectuer l’inversion de ces trois sphères ré-
duites. En choisissant une puissance d’inversion assez grande,
nous obtenons 3 sphères de rayon plus petit, plus proche de
sp1. En rendant le calque 1 invisible, nous obtenons l’image 2
de la figure 8.



La construction d’un plan tangent à 3 sphères n’est pas
aussi classique que son homologue en 2D. Le lecteur pourra consulter [Fab03] pour une description plus détaillée,
incluant la construction générale en dimensionn. Elle est basée sur la construction des centres d’homothéties
directes ou indirectes des 3 sphères. Nous l’avons enregistrée sous forme de macro avec le prototype suivant:
Plan_t MACRO1_plan_tangent_3spheres(sp8,sp9,sp10);

Une fois construit un des plans tangents à 3 sphères (images 3 et 4 de la figure 8), dans un nouveau calque,
l’inversion de même pôle et de même puissance que précédemment est appliquée au plan. Les sphères inversées
précédemment redonnent par inversion les sphères réduites de l’image 1 de la figure 8 car l’inversion est sa propre
transformation inverse. Quant au plan, il est transformé en une sphère passant par le pôle d’inversion. Une sphère
spr, tangente à 3 sphères et passant par une sphère réduite en un point, est donc obtenue. Cette inversion du plan
est définie comme une macro:
Sphere_t MACRO2_inverse_pl(Point_t,Longueur_t,P lan_t);

En effet, l’inversion d’un plan consiste en fait à inverser les 3 points définissant le plan. Nous obtenons alors
trois points de la sphère inversée. Mais, cela ne suffit pas pour retrouver son centre et son rayon. Comme nous
savons que cette sphère passe par le pôle d’inversion, nous pouvons retrouver le centre de la sphère inscrite au
tétraèdre définit par ces 4 points en faisant l’intersection des plans médiateurs de chaque coté du tétraèdre.

La sphère tangente à 4 sphères est donc la sphèrespa qui a pour centre le centre de la sphèrespr et de rayon le
rayon despr moins le rayon de la plus petite sphère :sp1.

Finalement, il suffit de sélectionner cette sphère et de lui appliquer la réduction parsp1 pour obtenir la sphère
d’Apollonius. On obtient alors le plan de construction suivant :

/* Plan de construction d’une sphère tangente à 4 sphères */
Point_t A1=mkfree_pt();
Point_t A2=mkfree_pt();
Point_t A3=mkfree_pt();
Point_t A4=mkfree_pt();
Point_t B1=mkfree_pt();
Point_t B2=mkfree_pt();
Point_t B3=mkfree_pt();
Point_t B4=mkfree_pt();
Longueur_t k=mkfree_lg();

Sphere_t sp1=mksp_2pt( A1, B1);
Sphere_t sp2=mksp_2pt( A2, B2);
Sphere_t sp3=mksp_2pt( A3, B3);
Sphere_t sp4=mksp_2pt( A4, B4);

/* On admet quesp1 soit la plus petite sphère */
Sphere_t sp5=reduce_sp_sp( sp1, sp2);
Sphere_t sp6=reduce_sp_sp( sp1, sp3);
Sphere_t sp7=reduce_sp_sp( sp1, sp4);

Sphere_t sp8=inverse_sp( A1, k, sp5);
Sphere_t sp9=inverse_sp( A1, k, sp6);
Sphere_t sp10=inverse_sp( A1, k, sp7);

Plan_t pl=MACRO2_plan_tangent_3spheres( sp8, sp9, sp10);

Sphere_t spr=MACRO1_inverse_plan( A1, k, pl);
Sphere_t spa=reduce_sp_sp( sp1, spr);

FIG. 8 –Étapes de la construction d’Apollonius 3D



5 Conclusion

Nous avons décrit dans cet article un prototype de construction géométrique en dimension 3 dans un environne-
ment de réalité virtuelle. Pour pouvoir étendre facilement ce prototype et mener ainsi des expériences variées, nous
l’avons basé sur un architecture très modulaire, où un noyau manipule un univers géométrique décrit par une signa-
ture hétérogène et du code C++ lié à cette signature. Cette faculté a été exploitée pour réaliser des expérimentations
dans des micromondes géométriques différents.

Nous nous sommes placés dans le cadre d’un environnement de réalité virtuelle pour tenter de régler les pro-
blèmes de visualisation et de manipulation en dimension 3. Ceux-ci ne sont pas pour autant complétement réglés :
les problèmes provenant des limitations d’un support 2D pour la visualisation sont automatiquement résolus en
passant à une matérialisation en dimension 3, mais de nouveaux problèmes dûs à des phénomènes d’occlusion,
de déplacement dans une scène ou encore d’imperfection des périphériques de saisie apparaissent. L’immaturité
des recherches en réalité virtuelle, concernant notamment les métaphores d’interaction, laisse, en effet, ouvert un
grand champ de recherche en ergonomie et en interface homme/machine.

Pour améliorer la visualisation dans le cas d’ensemble d’objets concentrés en un même endroit, un système de
calques a été développé permettant, comme dans [Lab99], de décomposer et de visualiser une construction pas à
pas en rendant visibles ou invisibles des éléments de la construction. Cette fonctionnalité a été illustrée lors de la
résolution du problème d’Apollonius en 3D.

Beaucoup d’améliorations directes de Coyote, qui n’est qu’un prototype, sont envisageables et envisagées.
Elles concernent, basiquement, la navigation dans la scène, la manipulation d’objets avec d’autres périphériques
que la souris 3D et la focalisation automatique sur les endroits intéressants.

Nous avons également entamé un travail de portage de Coyote sur un PC : nous n’abandonnons pas l’idée d’un
support pédagogique pour les constructions en 3D. Il nous semble possible, avec un PC, deux écrans et un dispositif
demotion capturede faire un dispositif beaucoup moins onéreux qu’un workbench et parfaitement utilisable dans
le cadre des constructions géométriques.

Finalement, des extensions en 3D d’outils proposés par les logiciels comme Cabri ou Déclic, nous semblent
également intéressantes comme, par exemple, définir et visualiser des lieux de points qui peuvent ici être de di-
mension 1 ou 2.
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Résumé : La mise en oeuvre d’applications de réalité virtuelle pour l’industrie est souvent lourde et
compliquée, car elle nécessite une phase d’adaptation des données CAO à la contrainte du temps réel,
c’est-à-dire le passage à une maquette contenant un nombre suffisamment petit de polygones pour
permettre un taux de rafraîchissement d’au moins 15 images par seconde. Dans cet article, nous
proposons une méthode de préparation des données quasi-automatique, se basant sur les caractéristiques
de l’application et du système de vision humain, pour des applications de visualisation dans le domaine
industriel. Nous en présenterons plus en détails deux aspects!: le modèle de vision établi pour cette
méthode, et l’élimination de parties cachées de la maquette.

! Mots clés!: réalité virtuelle, visualisation, simplification

1.Introduction
Dans un contexte industriel, certaines applications nécessitent la mise en place de maquettes virtuelles. Les
maquettes virtuelles sont aussi pour les entreprises un outil de communication, leur permettant de vendre leurs
produits et projets avant même leur réalisation, pour obtenir des financements. Elles peuvent également dans
certains cas être utilisées comme outil de formation.
Les entreprises cherchent pour réaliser de telles applications, à réutiliser leurs modèles issus de la conception
assistée par ordinateur (CAO). Malheureusement, ces modèles ne sont pas adaptés aux applications de réalité
virtuelle. Tout d’abord, ces modèles sont surfaciques, c’est-à-dire définis par des équations mathématiques qu’ il
est nécessaire de convertir en modèles polygonaux. Les modèles polygonaux obtenus sont décrits avec un
nombre très important de détails, nécessaires à leur fabrication future. En conséquence, étant donné que le
modèle contient trop de polygones (plusieurs millions), il devient impossible de l’utiliser pour une application
temps-réel, à cause du temps de génération des images.
Or, toutes les informations contenues dans le modèle CAO ne sont pas nécessaires pour la mise en œuvre d’une
maquette virtuelle. Par exemple, les pattes de fixation, les vis, les nervures et toutes les parties intérieures à un
objet, ne sont jamais visibles dans des applications de type revue de projet, étude ergonomique ou formation. De
plus, certains détails sont si fins qu’ils ne sont même pas visibles par l’utilisateur, et utiliser moins de polygones
pour approximer la même surface pourrait n’avoir aucune conséquence sur la perception de l’utilisateur. Il
semble donc possible de préparer et simplifier la maquette de départ en un modèle contenant un nombre de
polygones suffisamment petit pour utiliser les données en temps-réel dans une application de réalité virtuelle.
Notre étude vise à établir une méthode permettant de préparer et simplifier la maquette numérique pour des
applications industrielles de visualisation en réalité virtuelle de la manière la plus automatique possible, en
considérant le contexte de l’application, les caractéristiques de la vision humaine et le périphérique de
visualisation.
Tout d’abord, nous donnerons les différentes étapes de la méthode de préparation des données ainsi que leurs
objectifs!; puis nous présenterons le modèle de vision utilisé ainsi que le périphérique de visualisation ciblé;
enfin, dans une dernière partie, la méthode proposée sera illustrée par une application spécifique au style
automobile.



2.Méthode de préparation des données
Nous pouvons séparer les simplifications des données en deux grandes catégories!: d’une part les simplifications
effectuées de manière définitive sur le modèle avant la mise en place de l’application, dites statiques!; et d’autre
part les modifications qui seront effectuées durant l’application, en fonction des mouvements de l’utilisateur,
dites dynamiques, comme des variations de niveaux de détails sur les objets.

2.1.Modifications statiques de la maquette
Connaissant le type d’application mis en œuvre, on peut connaître, par expérience ou par mesure, les différentes
positions et directions du regard de l’utilisateur dans la scène. A partir de ces considérations, nous allons pouvoir
mettre en œuvre une préparation quasi-automatique des données afin de réduire le nombre de polygones de
l’application.

2.1.1.Elimination des parties cachées
Dans des applications de type revue de projet ou étude ergonomique, il existe de nombreux objets ou parties
d’objets qui ne sont pas visibles par l’utilisateur dans la maquette originale. Par exemple, dans le cas d’une
portière de voiture, de nombreux détails sont donnés dans le modèle original (cf. Figure 1). Tous ces détails
invisibles peuvent donc être enlevés dans un premier temps sans modifier l’apparence de la maquette aux yeux
de l’utilisateur. Nous verrons par la suite le développement de cette méthode. Ses avantages principaux sont
qu’elle peut être facilement rendue automatique, et que l’utilisateur ne voit aucune différence entre le modèle
original et le modèle simplifié,!car il n’y a aucune modification géométrique de l’aspect visible du modèle.

Figure 1 : Eclaté d'une portière (60 modèles).

2.1.2.Simplification du modèle en fonction des performances visuelles humaines
Cette géométrie visible de la maquette peut néanmoins être encore trop détaillée, comme c’est souvent le cas
avec les modèles issus de la CAO. Une étape de décimation du modèle peut donc être bénéfique. Afin de garder
une qualité visuelle suffisante du modèle, nous suggérons d’utiliser le système visuel humain comme source de
critères de simplification!: en relevant les performances de ce dernier en termes d’acuité visuelle en particulier, et
toujours grâce à la connaissance des positions et directions du regard dans l’application, nous pourrons alors
déterminer en quel endroit de la maquette et à quel point la réduction du nombre de polygones pourra être
effectuée sans modifier la perception et compréhension de l’utilisateur.
Si la simplification précédente ne s’avère pas encore suffisante pour permettre la réalisation d’une application
temps-réel, il est également possible de prendre en compte les performances souhaitées pour l’application elle-
même, ainsi que celles du système de visualisation utilisé, plutôt que celles du système visuel humain.
Une nouvelle fois, cette méthode doit pouvoir être rendue automatique dès lors que les informations de position
et d’orientation du regard sont enregistrées.

2.2.Modifications dynamiques de la maquette
Lors de l’application, l’utilisateur ne va pas percevoir la scène de manière constante. En fonction de la direction
de son regard, certains objets ne seront pas visibles, ou alors visibles seulement en périphérie de la vision. En
utilisant les variations de l’acuité visuelle humaine et du champ de vision, on va donc pouvoir simplifier la scène
en fonction de la direction du regard de l’utilisateur.



2.2.1.Découpage de la scène en suivant le champ de vision.
Dans certaines applications, l’environnement virtuel représenté est très vaste. Il peut alor être utile de le morceler
à l’avance afin d’optimiser l’immersion virtuelle dans chaque morceau. Ainsi, grâce à la connaissance du champ
de vision, l’espace visible peut ête segmenter de manière hiérarchique. Ce partitionnement de l’espace, obtenu
grâce aux arbres BSP (Binary Space Partition) [DKW85], [FKN80], [Nay92]. permettra d’adapter les niveaux de
détail des modèles en fonction de la précision avec laquelle ils seront vus.

2.2.2.Simplification à l’aide de niveau de détail en temps réel.
Etant donné les variations d’acuité visuelle, on peut générer plusieurs niveaux de détails par objet, et utiliser des
modèles plus simplifiés au fur et à mesure que l’objet s’écarte de la ligne de vision. On peut également utiliser
l’éloignement de l’objet par rapport à l’utilisateur, ou encore sa vitesse, comme critères. Ceci nécessite une fois
encore l’utilisation d’un modèle de vision établi à partir du système visuel humain, ainsi que la préparation de
différents niveaux de détails par objets (à moins qu’un algorithme de maillage progressif ne soit utilisé).

2.3.Résumé
Les différentes étapes de la méthode sont résumées dans la Figure 2. Rappelons que leurs objectifs sont d’être les
plus automatiques possible et de réduire le nombre de polygones de la scène de façon à permettre une application
temps-réel, et sans altérer la perception de l’utilisateur. En conséquence, il ne sera pas toujours nécessaire de
réaliser toutes les étapes de simplification!: pour une application particulière, si le nombre de polygones obtenus
au bout de deux étapes par exemple est suffisant pour une application de réalité virtuelle, les étapes suivantes
n’auront aucun intérêt. Chaque étape est donc à mettre en œuvre dans le cadre d’une application particulière, tant
que le nombre de polygones obtenus n’est pas encore satisfaisant.

Figure 2 : Résumé des différentes étapes de la méthode de préparation des données

L’enregistrement des positions et directions de visualisation est important dans cette méthode. Cet aspect est
intéressant puisqu’il signifie que c’est l’application qui est prise en compte en permanence. Lors de l’utilisation
de l’application après simplification de la maquette, de nouveaux enregistrements des positions et directions de
visualisation peuvent être effectués et permettre ainsi de calculer à nouveau la simplification la plus adaptée à
l’application visée.
Notons également que nous ne considérons ici les modèles que d’un point de vue géométrique (c’est-à-dire
qu’en termes de polygones), nous ne prenons donc pas en compte les textures, la colorimétrie, animations, ….
Nous commencerons les études à partir des modèles CAO polygonalisés.
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3.Visualisation
Dans cette partie, des caractéristiques principales du système visuel humain seront choisies. Les conséquences
des prises en considération de l’application visée et du système de visualisation utilisé seront par la suite
exposées.

3.1.Le Système Visuel Humain

3.1.1.Champ de vision
Le champ de vision représente la partie de l’espace visible par l’utilisateur. En moyenne, un être humain a un
champ de vision horizontal de 200 degrés et un champ de vision vertical de 135 degrés [Art00]. Pour le
représenter schématiquement, on utilise le diagramme donné dans la Figure 3, sur lequel on voit apparaître des
cercles dont le rayon correspond au demi angle solide d’un cône dont le sommet serait situé au niveau des yeux.
Les demi-droites représentent les azimuts arrangés de manière à avoir la direction 90° en haut. Il est ainsi
possible de représenter le champ de vision de chaque œil, et la partie de recouvrement, visible par les deux yeux.
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Figure 3 : Champ de vision humain.

3.1.2.Acuité visuelle
La perception humaine n’est pas également répartie sur tout le champ de vision. En particulier, un être humain
voit plus précisément dans sa ligne de vue (vision fovéale), que dans la périphérie du champ de vision.
L’acuité visuelle est la capacité à percevoir des détails. En conséquence, elle est très dépendante des conditions
ambiantes comme la luminance, le contraste, l’environnement. L’influence du contraste et de la luminance sur
l’acuité visuelle est importante (cf. [CNMCG03]). Dans la suite, nous nous placerons toujours dans les
conditions de contraste et de luminance les plus contraignantes afin d’établir un modèle d’acuité visuelle le plus
acceptable possible, c’est-à-dire celles pour lesquelles l’acuité visuelle est maximale (60 cycles par degré pour
un contraste maximal et une luminance de 3000 cd/m_).
Une méthode possible pour quantifier l’acuité visuelle consiste à  mesurer la taille du plus petit détail perceptible
par l’œil en minutes d’arc. Cette unité est très pratique pour comparer les différents systèmes de visualisation,
puisqu’il suffit pour cela de mesurer la taille des pixels en minutes d’arc.
L’acuité visuelle est beaucoup plus élevée en vision fovéale (dans la ligne de vue) qu’en vision périphérique. Par
exemple, lorsque nous lisons, nous avons besoin de bouger les yeux le long des lignes, car la partie de l’espace
où notre acuité visuelle est suffisante pour percevoir des détails aussi petits que des lettres est très étroite.
Rovamo et Virsu ont déterminé l’équation théorique de l’acuité visuelle en fonction de l’excentricité, à partir de
la répartition des photorécepteurs sur la rétine. Martin Reddy [LRCVWH03] en a donné une version corrigée à
partir de tests expérimentaux [Red97]. Cette équation est la suivante!:
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où e est l’excentricité dans n’importe quelle direction, exprimée en degrés, et M le facteur de réduction
normalisé. On observe donc un plateau étroit (correspondant à la ligne de vue), puis une chute rapide en
périphérie!: à 10° d’excentricité, l’acuité visuelle a perdu 50% des performances à 0°, et à 20°, 85%. La Figure 4
représente le degré d’acuité visuelle en fonction du champ de vision.

Figure 4 : Acuité visuelle.

A partir des valeurs maximales de l’acuité visuelle dans la ligne de vue, on peut en déduire à quel point un objet
peut être simplifié (en termes de réduction du nombre de polygones) sans que l’utilisateur ne perçoive de réelles
différences.

Il est également possible d’utiliser l’influence de l’excentricité sur l’acuité visuelle, en appliquant la méthode des
niveaux de détails aux objets. On peut calculer plusieurs niveaux de détails par objet, et en fonction de sa
position dans le champ de vision, on va passer d’un niveau à un autre!: si l’objet se trouve dans la ligne de vue,
on prendra le niveau le plus détaillé, si celui-ci se trouve en périphérie, on lui appliquera un niveau plus ou
moins simplifié en fonction de son excentricité. Cette méthode permettrait de gagner en temps de calcul des
images, sans une nouvelle fois, influencer la perception de l’utilisateur.

Influence du mouvement des yeux
Le principal inconvénient du modèle présenté précédemment, est qu’il se base sur la ligne de vue (excentricité de
0°), elle-même définie par le regard, combinaison des directions et positions de la tête et des yeux. Or, souvent,
dans des applications de réalité virtuelle, seuls les mouvements de la tête sont connus, car les captures de
mouvements des yeux restent complexes et coûteuses.
Les yeux peuvent bouger jusqu’à 45° dans toutes les directions, et les mouvements peuvent être de différents
types (saccades, fixation…) [BS02]. En conséquence, en utilisant notre modèle de simplification par niveaux de
détails en périphérie, si la direction des yeux n’est pas alignée avec celle de la tête, l’utilisateur regardera un
objet sensiblement dégradé.
Néanmoins lors de mouvements naturels, l’excentricité des yeux par rapport à la tête est très généralement
inférieure à 20°, grâce aux mouvements de la tête qui cherchent à compenser ceux des yeux [GVO97]. Il existe
alors deux solutions pour l’utilisation de notre modèle!: soit il faut capturer les mouvements des yeux
[DMCMGNVM02] (technologie très complexe), soit il faut élargir le rayon du plateau de 20°.

3.2.Problèmes liés aux systèmes de visualisation
Les systèmes de visualisation sont les facteurs les plus limitant dans des applications de réalité virtuelle. En effet,
ils vont considérablement réduire l’acuité visuelle dans tous les cas, et la plupart du temps, ils vont réduire
également le champ de vision. Dans le cas de la salle d’immersion MoVETM de l’Institut Image, le champ de
vision proposé à l’utilisateur est de 180 degrés. L’acuité visuelle pour un individu au milieu du MoVETM est
approximativement de 1,7/10. On peut remarquer que le système de visualisation est fortement contraignant.



4. Application au style automobile.
La revue de projet virtuel pour le style automobile nécessite des représentations soignées en terme géométrique
(ligne de courbure). En revanche, les éléments CAO non visibles peuvent être supprimés. Cet objectif est abordé
dans ce paragraphe. L’outil logiciel utilisé comme base de travail et de développement est le logiciel Simpoly©,
commercialisé par la société grenobloise Géonuméric. Ce logiciel est le fruit des recherches ([VER 97], [VER
98])menées par l’équipe de Jean-Claude LEON du Laboratoire Sols, Solides et Structures (L3S) de l’Institut
National Polytechnique de Grenoble (INPG).

4.1.Détection des faces non vues
La détection se fait à partir de l’utilisation d’algorithmes de profondeur (Z-Buffer). Ces algorithmes sont
implémentés sur toutes les cartes graphiques. Les performances et la mémoire de la carte graphique servent pour
calculer la carte de profondeur. Dans ce cas précis, les triangles dessinés ne sont pas envoyés à l’écran pour être
affichés mais récupérés dans une mémoire (appelée P-Buffer) qui sera exploitée ultérieurement pour connaître
les faces vues et les faces non vues. Les faces non vues seront simplement supprimées du polyèdre.
L’identification des faces à conserver se fait grâce au codage de l’indice des faces via les canaux de couleur
(Rouge, Vert et Bleu).
Lors du dessin des faces du polyèdre, celles-ci seront dessinées avec une couleur correspondante à l’indice de
face. Ainsi, lors de l’exploitation de l’image calculée chaque couleur représentera une face visible dans la scène.
Ainsi, toutes les facettes seront parcourues sans exception. Toute facette apparaissant dans l’image renvoyée par
le calcul du Z-Buffer signifie qu’elle participe à la visualisation de la pièce. Cette facette ne sera pas effacée.
Toutes les autres seront identifiées comme non utiles et seront supprimées ultérieurement. Ce calcul est
dépendant de la direction de visualisation. Les modèles sont bien souvent vus sous plusieurs angles. Il faut
pouvoir définir et sélectionner plusieurs directions de visualisation.

4.2.Directions de visualisation
La suppression des parties non visibles est dépendante de la direction du regard de l’utilisateur sur la pièce
considérée. Le traitement de suppression des faces non vues s’appuie sur ces directions. Deux techniques servent
à couvrir au mieux l’ensemble du champ d’action du futur utilisateur. En effet, le nombre de positions
potentielles pour l’utilisateur est infini. Un nombre limité de positions sera choisi afin de réduire les temps de
calculs. L’utilisateur pourra choisir les directions parmi les six normales aux faces de la boite englobante. Pour
compléter ce choix limité, l’utilisateur peut aussi définir lui-même des directions grâce à l’interface graphique en
orientant et en positionnant les modèles dans la scène. La direction définie sera la normale à l’écran. Cette
direction sera mémorisée puis sauvegardée dans un fichier pour être réutilisée.
Deux types de directions sont mises en œuvre. Le premier type concerne des directions sans origine, c’est à dire
que l’application de calcul des faces non vues positionnera la caméra de rendu de manière à voir l’ensemble des
modèles dans la scène. Le deuxième type permet de définir une direction ainsi qu’une origine. Ce type de
direction permet de pouvoir prendre en compte des positions prédéfinies, par exemple, le point de vue d’un
conducteur ou d’un pilote.
La détection des faces non vues se fera à partir de l’ensemble des directions définies. Le choix de ces directions
est primordial. Un nombre trop important de directions alourdirait et ralentirait le processus d’optimisation. Un
nombre trop faible serait critique car des faces susceptibles d’être vues pourraient être effacées.
Le fonctionnement avec plusieurs directions de visualisation se fait par itération sur le principe précédent. Une
image est calculée pour chaque direction et pour chaque polyèdre, puis chaque image est traitée et chaque face
visible est repérée. La suppression n’intervient qu’après le traitement de toutes les directions de visualisation.
L’identification des faces se fait par le codage des indices sur les pixels de l’image du Z-Buffer. La précision de
détection sera la précision de l’image calculée. Le choix du cadrage du modèle donc du positionnement de la
caméra sera déterminant. Le rendu du modèle doit occuper au maximum l’espace maximum de l’image du Z-
Buffer. Deux cas sont à considérer, le cas des pièces uniques et le cas des assemblages.
Le mode de génération des directions de visualisation présenté ci-avant implique l’utilisation de l’interface
graphique du logiciel Sympoly©. Les directions de visualisation peuvent aussi provenir d’un application
immersive. En effet, l’utilisateur lors de son immersion dans la maquette virtuelle peut définir les directions de
visualisation réelles. Ces directions seront sauvegardées et réutilisées par le logiciel Sympoly©. La simplifacation
générée sera donc plus proche des conditions d’utilisation.



4.3.Cas de pièce unique et assemblage
Les premiers développements ont été réalisés et testés sur des cas de pièce unique. Or, toutes les applications
comportent plusieurs pièces. Dans le cas d’une revue de véhicule ce nombre peut atteindre 200 à 300 modèles.
Le nombre de faces cachées augmente avec l’augmentation du nombre de modèles. Par exemple, dans le cas
d’une portière, beaucoup de polygones supplémentaires peuvent être supprimés. La garniture intérieure vient
cacher l’ensemble des éléments de fixation, raidisseurs et autres parties mécaniques inutiles à la visualisation. Le
traitement de l’assemblage sera plus pertinent que le traitement de chacune des pièces une par une. Cependant
vouloir prendre en compte les interactions des modèles les uns envers les autres nécessite un temps de calcul
plus long. Il faut déterminer pour chaque modèle les zones d’ombre générées par les autres modèles. Cela se
traduit par une boucle imbriquée soit (nombre de modèles) * (nombre de modèles) itérations.

4.4.Réutilisation en mode automatique
Dans l’optique de pouvoir réutiliser le travail de l’opérateur, les directions de visualisation seront sauvegardées
dans un fichier approprié et lié au modèle ou à l’assemblage afin de pouvoir répercuter la suppression des faces
cachées. La position de la caméra ne sera pas stockée mais recalculée pour pouvoir prendre en compte les
modifications géométriques éventuelles. Cela permettra ainsi d’optimiser la surface utilisée pour le calcul de
l’image du Z-Buffer.

4.5.Limitations
Cette technique possède cependant des limitations. Le principe consiste à calculer le rendu de chaque modèle, le
stocker dans une image et d’en exploiter le résultat. La fiabilité du calcul est liée à la précision du rendu donc de
la résolution de l’image calculée. Actuellement, les images calculées ont des résolutions de 512 par 512, 1024
par 1024 ou 2048 par 2048. Ces dimensions sont importantes car avec une trop faible résolution certaines faces
pourraient passer inaperçues et ne pas être traitées correctement (i.e. si la taille d’une face est inférieure à la taille
d’un pixel, la face ne sera pas identifiée dans l’image calculée). Pour palier à cette solution, il est possible
d’augmenter la résolution de l’image calculée mais qui est limitée par les performances de la carte soit de
segmenter l’image en sous images.
Par ailleurs, les index des faces sont codés sur les canaux R, V et B qui sont actuellement codés sur 8 bits. Le
nombre maximum de faces identifiables par modèle est donc d’environ 16 millions de faces.
Les futures cartes pourront coder les couleurs sur 10 bits. Cette augmentation permettra de pouvoir travailler
avec des modèles possédant plus de polygones.

4.6.Fonctionnement sans l’interface graphique
Comme il a été dit précédemment, il est nécessaire d’avoir un fonctionnement sans l’interface graphique (i.e.
sans opérateur). Ce mode de fonctionnement permet de pouvoir effectuer les calculs en temps masqués, la nuit
par exemple. En scrutant la base de données, chaque modèle ayant été modifié devra être recalculé. Ainsi, à
chaque début de journée, il ne sera pas utile d’avoir un opérateur disponible pour traiter les modèles. Le travail
se sera fait automatiquement et de manière autonome.
Cependant, ce fonctionnement nécessite de prendre quelques précautions et de développer les fonctions dans
cette optique. En particulier, pour les directions de visualisation, il faut pouvoir à partir seulement des modèles
positionner correctement la caméra qui servira pour le calcul de l’image du Z-Buffer.

4.7.Tests et résultats
Les premiers tests ont été menés sur une portière. Cette portière est composée de 30 modèles représentant un
total de 431000 faces. 17 directions de visualisation ont été définies pour s’assurer de couvrir au maximum
l’espace de visualisation de la portière. Le temps de calcul a été de 24 minutes sur un calculateur de type PC
pentium IV cadencé à 1giga Hertz.. La Figure 5 illustre les résultats en terme d’images.



Figure 5 : Illustration de la suppression des faces cachées.

La Figure 6 montre une pièce plastique avec des éléments de fixation et des nervures avant et après suppression
des faces cachées. La totalité des faces inutiles a été enlevée

Figure 6 :Exemple de pièce simplifiée, cas des nervures et pattes de fixation.

Cependant, quelques problèmes subsistent. La Figure 7 illustre le problème des faces restantes après
simplification. En dehors des faces visibles, certaines faces ne sont pas supprimées parce qu’elles sont vues par
des interstices très fins (comme une grille d’aération) ou des trous non bouchés.

Avant suppression
431 000 faces

Après suppression
133 000 faces

69 % de réduction

Avant suppression
3176 faces

Après suppression
772 faces

Réduction!: 76 %



Figure 7 :Faces restantes

Actuellement, ces faces isolées ne sont pas identifiées. Il faut trouver un correctif pour les supprimer bien
qu’elles soient visibles. Une piste est d’étudier les connexions avec le reste du polyèdre. Si les faces ne sont plus
connectées correctement, alors il est possible de les supprimer.

4.8.Conclusion.
Cette étape fournit des modèles dépourvus des éléments invisibles et inutiles. Cependant, ces modèles peuvent
contenir encore trop de polygones. En s’appuyant sur l’étude de la vision humaine présentée précédemment, ces
modèles peuvent être déclinés en différents niveaux de détails. Les paramètres qui piloteront les algorithmes de
Simpoly© seront choisis en fonction des critères liés au système visuel humain et au périphérique de
visualisation. De cette manière, les modèles affichés en temps réel dans l’application ne paraîtront pas dégradés à
l’utilisateur.

5.Conclusion et travaux futurs
Les applications de revue de projet pour le style automobile en environnement virtuel sont très gourmandes en
terme de finesse de la géométrie. L’erreur géométrique sur les modèles visualisés doit être la plus faible possible
afin de rendre compte des lignes de courbures et de lumière. De nombreux modèles constituent la maquette
numérique d’une automobile. Il n’est pas possible ni utile de les représenter tous en maquette virtuelle pour ces
applications. Aussi, en prenant en compte les caractéristiques principales du système visuel humain et le
périphérique de visualisation choisi, il est possible de définir des critères permettant de simplifier la quantité de
polygones à afficher. L’enjeu de ces travaux se situe dans l’automatisation de cette chaîne de traitement et
également dans l’optimisation de ce traitement. La gestion en temps réel des données reste à implémenter. Des
tests doivent également être réalisés pour affiner les critères proposés.
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Résumé : La Réalité Augmentée (RA) est généralement définie comme une branche dérivée de la Réalité Virtuelle.
D’une façon plus générale, le concept de réalité augmentée regroupe une approche multidisciplinaire visant un
mélange entre réel et virtuel. La forte potentialité induite par cette connexion promet un cadre adéquat pour
l’interaction 3D ou les applications collaboratives. On présente dans cet article un tour d’horizon des principaux
travaux menés à ce jour dans le cadre de l’image et de la RA et plus particulièrement le cadre collaboratif.

1 Introduction et historique

La réalité augmentée (RA) a vu le jour avec les travaux de Sutherland [Sut65], [Sut68] qui a réalisé le premier
système dit de réalité augmentée, basé sur un casque suivi par un capteur de mouvement. Avec ce dispositif,
l’utilisateur peut alors visualiser et naviguer autour d’éléments virtuels positionnés dans notre espace réel ; un des
buts poursuivis par la RA. Durant les années 80 le concept de réalité augmentée a été surtout utilisé dans un cadre
militaire, pour l’affichage d’informations virtuelles sur les visières des casques des pilotes d’avions (Head-Up
Display (HUD)).

Le véritable essor de ce domaine a débuté durant les années 90 par les travaux de Bajura [BFO92], puis State
[SLH+96], dans un cadre applicatif de médecine, pour donner au médecin la possibilité de visualiser directement
des données d’imagerie à ultrasons sur le corps du patient, augmentant alors sa comprehension (interaction et vi-
sualisation dans un même espace). Feiner [FMS93] propose quant à lui un système interactif pour l’apprentissage et
la maintenance d’une imprimante basée sur la superposition d’informations virtuelles (de fonctionnement), direc-
tement sur l’imprimante équipée de capteurs. Par la suite, la réalité augmentée s’est développée en introduisant un
grand nombre d’applications cibles : médecine ([GLPI+96]) ingénierie/production ([CM92], [ABC+94]), archi-
tecture (visualisation augmentée [WFM+96], design [AKB+95]), robotique ([MZDD93]) et les loisirs [OSYT98].

FIG. 1 – Réalité Augmentée de Sutherland à aujourd’hui (point de vue image de synthèse) : [Sut65], [BFO92],
[FMS93], [GLPI+96], [KDB+02].

En parallèle, la réalité augmentée a aussi trouvé essor dans le domaine de l’interaction homme-machine (IHM).
Wellner a proposé la possibilité d’interagir naturellement avec des documents numériques, par l’intermédiaire
d’une projection de ces éléments dans notre monde réel (Digital Desk [Wel91]). Fitzmaurice [FIB95] puis Ishii
[IU97] ont proposé dans ce contexte, le principe d’interagir à l’aide d’ éléments réels pour modifier des éléments
numériques remplaçant les interfaces classiques de bureau (WIMP) par des interfaces beaucoup plus souples et
adaptées à l’utilisateur (interaction à deux mains, multiplexage spatial, externalisation du concept). Rekimoto
[RN95] propose l’idée d’interagir sur le réel à travers un dispositif physique spécifique, le NaviCam. Dans la
suite de nombreux chercheurs d’IHM se sont alors intéressés à cette relation virtuel-réel : [UI98], [BCG+01],
[RP01].



FIG. 2 – Réalité Augmentée de Wellner à aujourd’hui (point de vue interaction homme-machine) :
[Wel91],[FIB95], [IU97], [RN95], [PRI02b].

Une convergence maintenant dominante entre les différentes approches conduit la RA vers une approche multi-
disciplinaire regroupant des domaines tels que l’informatique graphique, l’interaction homme-machine, la vision,
les travaux autour du travail collaboratif (TCAO ou CSCW, Computer Supported Collaboratif Work). Dans ce
contexte, la forte réduction des coûts des dispositifs matériels, l’évolution du graphisme et la disponibilité d’outils
simples et évolués ([KB99]) font maintenant de la réalité augmentée un domaine fortement accessible.

Durant les dernières années, les applications se sont étendues vers un plus grand nombre de domaines : la vi-
sualisation scientifique (chimie [FV02], mathématique [FLS97]), l’éducation (mathématique [HK03], astronomie
[SH02]), la géographie [HBP+01], la culture ([HPF99]), des nouvelles applications en médecine ([BBB03]), en
architecture (exterieur [TPG99], design [KBP+00]), en planification [JG02], maintenance ([Dal02]), production
[Fri02], automobile ([KDB+02]), apprentissage ([JS99]) ou encore l’expression artistique [CWY+02] ou le jeu
(en salle [Mur01], exterieur [TCD+00]).

Comme le souligne [ABB+01] les applications se tournent maintenant vers la mobilité (augmentation en se
déplaceant dans un large espace) et le support multi-utilisateur (interagir simultanément en RA).

La Réalité Augmentée offre de nombreux avantages par rapport à des environnements de bureau numérique ou de
réalité virtuelle : Feiner [FMS93] déclare à son propos ”Il y a beaucoup de situations pourtant dans lesquelles on
souhaiterait pouvoir interagir avec notre environnement réel. La réalité augmentée permet de rendre cela possible
en présentant un monde virtuel qui enrichit, au lieu de remplacer, le monde réel”.

La suite de cet article présentera un aperçu des travaux relatifs au domaine de la RA et plus particulièrement à son
aspect collaboratif. On note qu’au-delà de cette présentation, le lecteur pourra se reporter à [Azu97] et [ABB+01]
qui offrent un tour d’horizon plus descriptif mais d’un point de vue uniquement image de synthèse non dédié au
collaboratif. Revenons maintenant tous d’abord plus précisément au terme de réalité augmentée.

2 Terminologie

2.1 Définitions

Au niveau étymologique, Le Petit Robert nous donne comme définition :
– réalité. bas lat relitas (rien). 1. caractère de ce qui est réel, de ce qui ne constitue pas seulement un concept, mais

une chose, un fait. ....3. ce qui est réel, actuel donné comme tel à l’esprit ;
– augmentée. vr tr. 1. rendre plus grand, plus considérable, par addition d’une chose de même nature.
Une interprétation directe peut être une incrémentation d’un contenu se voulant de même nature perçue de façon
identique à l’esprit.

Dans la littérature, on note que le terme Réalité Augmentée a été introduit par [CM92] pour la première fois (ainsi
que dans le domaine IHM par [Wel93]). Azuma propose de définir la RA en se reposant alors sur trois critères :
mélange Réel/Virtuel (R/V), contrainte temps réel, alignement Réel/Virtuel.

Comme il le souligne dans [ABB+01] la réalité augmentée ne se limite pas uniquement à la vue mais permet aussi
un mixage sur de multiples sens, olfactifs, tactiles, ainsi qu’auditifs ([MBWF97], [LGS00]).

Dans le domaine de l’IHM, différentes notions ont aussi été introduites suite aux travaux de références de Wellner :
le concept prédominant reste d’offrir une meilleure accessibilité au contenu numérique (virtuel) en utilisant comme
interface le réel - et ses possibilités d’appréhension.



Dans notre cas la définition au sens large que l’on utilise est ”le fait de mélanger élément virtuel et élément réel
dans un même contexte”, unifiant le meilleur des deux mondes. Pour situer plus précisément ce terme on se reporte
aux taxonomies proposées permettant d’identifier la réalité augmentée dans un cadre plus large.

2.2 Taxonomie

Milgram interprète la réalité augmentée incluse dans un continuum linéaire qui va du réel au virtuel [MK94]. Il
définit le terme de réalité mixte (mixed reality)) l’intervalle entre le réel et le virtuel. Cette réalité mixte contient
la réalité augmentée mais aussi la virtualité augmentée, qui consiste à intégrer du virtuel dans le monde réel. Il
étend cette taxonomie des systèmes d’affichages de RA sur trois principes fédérateurs : portée de la connaissance
du monde, fidélité de reproduction, portée de la métaphore de présence. [Mac96] propose une approche centrée
sur le contenu augmenté : utilisateur, objet ou environnement. [Bér94] propose un espace sous deux axes et défini
les termes d’ interface augmentée en entrée et en sortie. Dubois analyse très précisément les différentes approches
dans [Dub01], et propose sa propre taxonomie [DNT+99] basée sur l’objet de la tâche et le type d’augmentation.
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FIG. 3 – Taxonomie : Milgram [MK94] et Dubois [DNT+99].

2.3 Notions derivées

Le terme de réalité augmentée est généralement associé à une multitude de concepts dérivés ou différents. Pour ce
faire, on introduit ici quelques termes usuels en identifiant leur relation par rapport à la réalité augmentée :
– Mediated Reality [Man94] : Elle consiste à modifier notre vision de la réalité à partir de dispositifs physiques

ou logiciels, la RA devenant un type de de filtre d’additif dans ce concept (définition propre à l’auteur qui peut
être inversée (la mediated reality devenant une catégorie de RA) ;

– Diminished Reality [MF01] : Consiste à filtrer la réalité, la modifier, et remplacer ou supprimer (visuellement)
des éléments réels par des éléments virtuels ;

– Artificial Reality [KGH85] : introduit par Krueger, il le définit comme un monde virtuel, dans lequel un utili-
sateur peut interagir si naturellement qu’elle lui procure une sensation d’immersion : la différence avec la RV
s’inscrivant dans l’usage des techniques vidéos, remplaçant l’encombrement de dispositifs physiques par une
interface gestuelle et corporelle ;

– Amplifying reality [FRB99] : Définit le fait d’augmenter les propriétés publiques des objets réels, par des res-
sources informatiques embarquées à l’objet (complémentaire de la réalité augmentée) ;

– Ubiquitous Computing [Wei91] : Présenter par Weiser, c’est une vision dans laquelle l’informatique est trans-
parente, inscrite dans notre environnement accessible partout et en tout lieu : à l’aide de multiples périphériques
chacune avec un positionnement et une conception adaptée à une ou plusieurs tâches (l’ordinateur disparaissant
disappearing computer) ;

– Pervasive Computing [Sat01] : Généralement associé au terme précédent, il définit une accessibilité à tous
éléments numériques sous n’importe quelle forme (telle qu’un assistant digital personnel ou un téléphone) ;

– Tangible User Interface (TUI) [IU97] : utilisation d’élément réel pour l’interaction avec des éléments vir-
tuels/numériques. Notions assimilables : graspable user interface [FIB95], ou natural user interface [RS96].



3 Architecture

De façon similaire à la RV, il n’existe aujourd’hui pas de méthodologie de mise en oeuvre d’un environnement
de RA. On pourra se baser sur une approche centrée utilisateur, la notation ASUR++ [DGN02] ou des premiers
concepts de conceptions identifiés dans [arg]. De notre point de vue, les travaux de [GG02] nous on conduit
à définir une première décomposition en tâches, définissant différentes classes de problématique. On s’appuie
individuellement sur chacune des composantes identifies pour les présenter maintenant en détails. On introduit
tous d’abord les architectures materielles, qui sera suivi des architectures logicielles.

3.1 Hardware

On présentera en premier lieu les solutions matérielles actuellement mise en oeuvre, puis les nouvelles technologies
émergentes.

3.1.1 Approche classique

Pour la visualisation du virtuel, on utilise des dispositifs d’affichages dédiés qui permettent alors de mixer réel et
virtuel. On peut distinguer différentes classes de système :
– les affichages de types casques (HMD) : le système est couplé à la tête de l’utilisateur et ils se distinguent en

deux catégories. Les casques dit semi-transparent optique (optical see-through HMD), constitue d’un écran LCD
couplé à un miroir semi-transparent dont le mixage réel et virtuel est fait par l’oeil de l’utilisateur [Sut65]. Puis,
on a les casques dit semi-transparent vidéo (vidéo see-through HMD) dont le mixage est fait entre un rendu
graphique et l’image provenant d’une camera, ce mélange étant alors présenté à l’utilisateur [EKEK93] ;

– les affichages de type écran : la visualisation est faite à travers un écran (optionnellement suivi), à l’aide d’une
caméra couplée à cet élément qui peut être : écran de bureau[ABC+94], d’ordinateur de portables [SMW+02],
un écran portable à la main [RN95] [MKBP02] ou une solution mixte [BKP01] ;

– les affichages par projection : la visualisation est faite sur une surface du monde réel, la projection pouvant être
sur une table [RFK+97], un mur [Rek] ou sur une surface quelconque [RR99],[PRI02a], [Pin01].

FIG. 4 – Configurations et différents dispositifs de RA : classique [SFH00], mobile [Jul00], bureau [MP02], pu-
blique [AMS+01].

Pour l’interaction, on utilise la variété des capteurs provenant du monde de la Réalité Virtuelle (magnétique, ul-
trasons, optique, inertiel), mais aussi des dispositifs plus légers (RFID, capacitif, pression). Divers travaux ont
introduits des nouveaux capteurs supportant des zones d’échanges plus grandes [FHP98], [WBV+01]. Une autre
solution peut être un suivi par vision qui offre alors une approche robuste et précise pour la réalité augmentée,
basée sur des algorithmes dédiés au temps réel [Kli97], [KB99]. Comme nous le verrons au chapitre suivant, ce
type d’approche peut être couplé avec une technologie plus rapide, une complémentarité qui offre alors un système
de haute qualité ([SLH+96]).

La solution idéale reste aujourd’hui largement à définir. Rolland a étudié la différence entre casque semi-transparent
optique et vidéo [RHF94] et montre qu’aucune technologie n’est actuellement meilleure, sur des critères tech-
nologiques et ergonomiquess, chacun ayant leurs propres avantages. L’optique offre une véritable vue du réel
(résolution, vue périphérique, alignement oeil-image, instantanée), meilleure acceptation de l’utilisateur. L’ap-
proche vidéo offre un alignement de meilleure qualité (mais un conflit sensoriel entre vision et proprio percep-
tion), et une meilleure gestion des occultations, contrôle total de la vision de l’utilisateur. Tandis que Azuma dans



[Azu93] définit trois besoins pour les systèmes de suivi pour la RA : haute précision, peu de latence et large plage
de suivi.

3.1.2 Technologies émergentes

On présente aussi ici un certains nombres de nouveaux dispositifs reposant sur des progrés techniques ou des
adaptations dédiées à la RA.

Hua introduit un prototype de casque à affichage projectif dans un cadre de RA [HGB+02], [HGBR02]. L’approche
consiste à utiliser des surfaces rétro-réfléchissantes, offrant une solution à fort angle de vue, gérant automatique-
ment les occultations, et peu de distorsion optique. Kiyokawa propose quant à lui un nouveau type de casque
optique semi-transparent gérant aussi les occultations base sur l’adjonction d’un panneau de LCD positionné dans
le prolongement de l’écran optique associé à un ensemble de caméras permettant de reconstruire une carte de
profondeur [KK01b], [KK01a],[KBCW03].

La taille et l’inconfort du casque constituent un point très limitant de l’usage de ce système. Dans ce cadre,
différentes solutions alternatives ont vu le jour. D’un point de vue plus ergonomique, Micro-optical a introduit
les premiers prototypes de lunettes RA [SZC+01], pouvant, suivant les modèles, se fixer sur de véritables lunettes
de vue (aux performances encore fortement limitées). Une nouvelle approche est l’utilisation de la projection
rétinienne permettant à l’aide d’une technologie laser modulé, de projeter les informations directement au fond de
l’oeil [VPNF98].

En complément, de nouvelles solutions d’écrans portables ont été proposées : on peut citer les assistant digital
personnel [PW03], [Wag03a] et les tablets PC. Dans un cadre collaboratif, le système Virtual Showcase [BFSE01]
reposant sur l’utilisation de la surface de projection d’un Workbench pour restituer un espace de visualisation offre
une très bonne solution pour des taches peu interactives telles que des présentations multimédia.

FIG. 5 – Nouveaux types d’affichages : HMPD [HGB+02], ELMO [KBCW03], EyeWear [SZC+01], et Virtual
Showcase [BFSE01].

Pour le suivi 3D, [RPF01] [vLM03] proposent quant à eux des solutions par vision basées sur de caméras stéréo-
scopiques offrant une solution alternative. On notera pour finir une forte émergence d’architectures matérielles
mobiles : MARS [HFT+99], Tinmith [PGT99], Archeoguide [DK02], OCAR [RS03].

3.2 Software

La mise en place d’une architecture de RA nécessite une gestion de l’hétérogénéité des périphériques, des procédures
de calibrage, de l’alignement, des choix et du contrôle des différents algorithmes de traitement et du contrôle de
l’affichage. Différentes approches ont été utilisées :
– développement monolithique : Archeoguide [GD01], [BFKT00], [Wag03b] ;
– développement de librairies dédiées : à la video ([LLR+99]), à la vision (ARToolkit [BKWF99]),aux capteurs

distribués ([KRB00], [BBK+01b], [SY02]) ;
– architectures bas niveau : MR-Platform [UTS+02], ImageTclAR [OTX03] ou basé sur des librairies existantes

([DSB+03]) ;
– architectures objets : Grasp [ABC+94], Tinmith [PT03], Studierstube [SFH+02], MARE [GG02], COTERIE

[MF96], BEACH [Tan00] ;
– architecture à composants : projet DWARF [BBK+01a], Magic meeting, AMIRE [DGHP02] [PHP+02], VHD++

[PPM+03] ou [GPRR00] ;
– développement sur d’ outils ” d’authoring ” haut niveau : DART [MGB+03].



Les librairies supportant alors le mono-utilisateur, le multi-utilisateur co-localisé [MSW+03], [GG02], distribué
[HSFP99], [SRH02], ou fortement distribué [BJB03].

D’un point de vue du contenu applicatif (modèles 3D, images, sons ou vidéos) il peut alors être décrit sous forme
standard (soupe de polygones, graphe de scène), mais aussi sous forme de contenu descriptif par des modules
de haut niveau telle que dans [NM98], [FPTP01], [HPF99], [LS03]. Quelques récents travaux s’intéressent à la
définition de méthodologie de réalisation d’architecture RA telle que [RMBK03] (défini un certains nombres de
recommandations), [RMB03] (patterns de RA) ou [BHM+03] (analyse).

4 Mixage

Le mixage est défini ici comme l’intégration d’un point de vue visuel entre monde réel et monde virtuel. Il faut
d’une part que les objets virtuels soient être alignés avec le monde réel (ou des objets réels) et conservent cette
position dans le repère de viualisation de l’utilisateur (nommé registration), et d’autre part que les relations de
visibilité et les échanges lumineux soient aussi pris en compte.

La résolution de ces problèmes reste très complexe et constitue un des principaux verrous de la RA. Le problème
d’alignement a été très étudié par Holloway et Azuma [Hol95b], [Hol95a], [Azu93], [Azu97] et une étude spécifique
à été réalisé sur l’erreur d’alignement des casques dans [HV00]. Azuma définit deux types d’erreurs [Azu97] : er-
reur statique (mauvais alignement en l’absence de déplacement de l’utilisateur ou des objets) et l’erreur dynamique
(mauvais alignement lors d’un déplacement de l’utilisateur ou des objets).

4.1 Alignement spatial : traitement de l’erreur statique

Holloway définit quatre types d’erreur statique : distorsion optique, erreur du système de suivi, mauvais aligne-
ment mécanique, mauvaise estimation des paramètres (champ de vue, distance oeil-capteur, distance interpupillaire
..etc..) . La distorsion optique est un problème bien connu déjà introduit par [RR92].

L’erreur du système de suivi a été étudiée dans le cadre de capteurs éléctromagnetiques (sensibles aux distorsions
du champ magnétique [NMF+98]). Plusieurs solutions existent telles que par des tables de corrections ([Bry92],
[CAS+95], [LS97]), des fonctions polynomiales globales de corrections ([Zac97], [Kin99], [KB00], [IBHH01]).
D’autres travaux se sont intéressés à l’alignement dans un cadre de système de type Workbench, pour l’alignement
des outils d’interaction, telle qu’un bras à retour d’effort [IHJ03].

La mauvaise estimation des paramètres a été l’erreur la plus étudiée en réalité augmentée. Une estimation fiable
nécessite de mettre en oeuvre des méthodes robustes basées sur une définition de contraintes, nommée procédure
de calibrage (calibration [TGW+95b]). A partir d’une modélisation du système, on s’intéresse alors au calibrage
de ces différentes parties ( évalué sur des critères tels que définis [HW96]). On peut alors utiliser des méthodes
automatiques (par vision, auto calibrage [GH93]) ou des méthodes basées utilisateurs (de [AB94] à des solutions
simples et efficaces telles que [GDG01]). On peut classer les méthodes part type d’éléments calibrés :
– calibrage de casques ou écrans : video ([TGW+95a]), optique ([AB94], [OT96], [FSP99]) [MT99], [TN00b],

[TN00a], [GTN01], [GTN02], [GDG01]), HMPD ([GHA03]) ;
– calibrage de pointeur : [TGW+95a], [FPTP01] ;
– calibrage d’objets : [WCB+95], [FSP99], [SBC+99], [GDG01] ;
– calibrage de système de projection : [FPTP01], [CSD98],[SBC+99].

FIG. 6 – Différents processus du calibrage : magnétique [LS97], SPAAM [TN00b], Fuhrmann [FPTP01].



La modélisation de l’erreur statique a été réalisées dans [Hol95b]. Récemment, [mT+01] introduit une méthode
pour casque optique consistant à identifier des points sur un plan 2D, une métrique permettant de mesurer alors l’er-
reur. [TZO03] effectue une comparaison de différentes méthodes de calibrage et montre l’efficacité de l’utilisation
de la relation main-oeil favorable à des méthodes base sur un déplacement unique de la tête.

4.2 Alignement temporel : traitement de l’erreur dynamique

En pratique, l’erreur principale provient du temps de latence, temps de retard qui définit dans notre cadre le temps
pris par le système entre la mesure d’un capteur et le retour visuel pour l’utilisateur (contributions d’une succession
de retards, voir [Min93]). Il existe plusieurs méthodes pour réduire cette latence :
– réduire la latence du système : [OCMB95], [PJ01] ;
– réduire la latence apparente : basé sur des approches de déflections d’images ;
– faire correspondre les flux temporels : [JLS97] propose une méthodologie pour ordonner et gérer différent flux ;
– faire une prédiction : on utilise des algorithmes de prédiction tels que par des filtres de Grey ([WO94]), de

Kalman ([Azu95], [AB95], [LSG91]). L’étude de la restriction des mouvements possibles utilisés lors d’une
tâche permettrait alors de définir un modèle plus approprié pour les méthodes prédictives (début de travaux de
[SL92]) ;

Différents travaux ont cherché à estimer cette latence avec des techniques de mesures telle que [LSG91] (pendule),
[HLD+00] (à partir de vidéo), [SDB00] (table phonographique).

[BN95] introduit le concept de boucle fermée consistant à corriger l’erreur à partir de l’image finale produite
et basée sur un certain nombre de critères (s’opposant au principe de boucle ouverte sans contrôle). Ce concept
conduit fortement à l’utilisation de système vision hybride qui compense l’erreur d’un capteur à partir de technique
de vision sur l’image.

Différentes approches ont été proposées pour faire du suivi robuste et en temps réel par des méthodes de vi-
sion [KKR+97]. La première approche consiste en des techniques de suivi de marqueurs, éléments géométriques
positionnés dans l’environnement et repères par les spécificités de leur apparence : on retiendra patterns de cou-
leurs ( [SLH+96], [CN98], [SSN01]) et noir et blanc ([RA00], [NC96], [KKR+97] ,[KB99], [Mal02b], [MJS98]).
Quelques travaux ont évalué les performances et spécificités de chaque solution : [CPN97].

Une autre approche repose sur le principe de template matching consistant à la mise en correspondantes d’informa-
tions d’apparence avec un mode numérique [Kat02]. Kutulakos introduit une approche simplifiant les procédures
de calibrage mais ne permet pas de travailler dans un modèle euclidien [KV98].

Une approche hybride avec un suivi par vision (lent) et un capteur (rapide mais peu précis) reste sans doute une des
meilleures solutions, voir les travaux de [SLH+96], [AT98]. De plus la non-fiabilité des techniques de vision peut
alors nécessiter la conservation d’un contrôle utilisateur. Ces approches se limitent alors aujourd’hui fortement à
des objets réels suivis dans un repère local, ne fournissant aucune information ni sur les membres des utilisateurs,
ni dans un repère global.

Une généralisation des techniques n’étant pas applicable en extérieur, dans ce cadre des approches hybrides
[YNA99] ou du suivi par marqueurs naturels offrent de bonnes solutions [NY99], [GTN02]. Des approches avec
du suivi planaire, ou basé objet offrent de très bonnes performances ([GSZ00], [SB02], [PCF+02], [BKT+01],
[LVF03]). Quant à [CMC03] [MBCM99] il ramène la problématique à un asservissement visuel.

4.3 Photoréalisme

On considère ici deux classes de problèmes : les occultations (gestion de la profondeur et superposition des objets
du point de vue de l’utilisateur) et cohérence d’éclairage (même modèle d’éclairage pour le réel et virtuel, avec
gestion des ombres).

Pour les occultations, la résolution des quatre cas de base (R/R,R/V,V/R,R/V) peut être résolue par différentes
techniques : reconstruction dense de l’environnement ([BWRT96], [WA95], [SNV02]), estimation de la profondeur
par vision stéréoscopique et utilisation de bilboard [KOTY99], utilisation d’objet ”phantom” [FHFG99] , ou une
approche base vision par étude sur les contours [Ber97].

De nombreux travaux ont été menés concernant l’incrustation d’objets virtuels dans une image par des tech-



niques non temps réel1 ([Fou94], [SSI99], [Deb98], [sta99], [GM00], [LDR00], ). Récemment plusieurs travaux
se sont intéressés à des solutions temps réel simplifiés : estimation de direction [ADK+01] [WJM+03], estimation
par lightprobe [hRfARUEI03], estimation et eclairage basé image [KY02], re-éclairage du modèle initiale avant
intégration [MOO02], [MW01], shadow volumes [MSWJ03], shadow mapping [oSRoVOiAR03], modification par
projection [RLW01], système automatique pour Virtual Showcases [BES03]. Dans ce contexte, Sugano a étudié
la relation R/V par rapport à la notion d’ombres et montre que la direction de l’ombre est l’information domi-
nante dans un cas de scènes statiques et que dans des scènes dynamiques seule la forme globale est un paramètre
important.

FIG. 7 – Rendu photorealiste temps réel : estimation par light probe [KY02], éclairage basé image [KY02], shadow
volumes [MSWJ03] , et éclairage en solution optique [BES03].

5 Interaction

Une large part des méthodes s’est développée dans la continuité des systèmes de réalité virtuelle ou des métaphores
bureau que l’on divise ici en deux catégories. D’une part, la définition de métaphores reprenant les tâches de base
de l’interaction 3D (sélection, manipulation, navigation, contrôle d’application [Bow99]), d’autre part les envi-
ronnement de haut niveau gérant une interface hybride multi-utilisateurs, multi-périphériques et multi-documents.
nous verrons enfin quelques travaux sur l’ergonomie de ces interactions.

5.1 Tâches de base

[zAR02] définit différents types d’interactions sous quatre formes : navigation 3D, navigation 2D, manipulation
3D, manipulation 2D. Dans notre cas, on reprend la classification de Bowman.

Manipulation

On distingue différentes approches :
– techniques classiques de bureau ou de RV : pointeur 3D [SFSG96], rayon 3D [SPVT01], plan 3D [Rek96],

palette [SG97], manette 3D [BHF+99], interface laser [Rek] ;
– interaction digitale, gestuelle : avec gants [TP02] , 2D [CC95] [NSK01], 2D dans un plan spécifique [Mal02a],

avec marqueurs [DUS01], avec marqueurs 2D [VKL+02] [DSB+03], mobile [KOKS01], real reality [BB96].
On peut aussi citer les approches sur les tables digitales ([Rek02]) et les techniques associés ([MW03]) ;

– interfaces saisissables, TUI : par capteur magnétique ([FIB95], [PIHP01], [BJB03]), par vision [IU97] [RFK+97],
avec un paddle [KIK+01], avec des marqueurs ([RW02], [DMS+02]), par jetons [Bér03], magicCup [KTT+03],
par marqueurs et relations de proximités [PTB+02] ;

– avec des approches multimodales : fusion (Rasa [MCW00]), ou basé sur une approche stochastique (SenseShape
[OBF03]).

Navigation

On distingue les travaux liés à la gestion de la caméra, et les interfaces transitoires Réel/RA/RV.

1généralement définie par les auteurs comme approche de réalité augmentée, en incohérence avec la définition de Azuma



FIG. 8 – Différentes méthodes de manipulations 3D : paddle [KIK+01], CoCube [BJB03], gestuelle [DSB+03] ou
tangible [PTB+02]

Fjeld s’intéresse au déplacement du point de vue et propose différentes méthodes tangibles dans le cadre de deux
vues publiques projetées [FIV+99], [FVB+99]. Aliakseyeu s’intéresse à la navigation sous formes de coupes dans
un espace 3D et propose une approche tangible [zAR02]. [HBGA03] propose une gestion simultanée d’une vue
égocentrique et exocentrique, la relation dépendant du déplacement d’un avatar tangible (dérivé du WIM [SCP95],
aussi repris par [SG97]).

[KK99] introduit la possibilité de passer d’un mode RA à RV à l’aide d’un slider virtuel. [BCH+00] étend ce
concept et décrit une interface de transition, MagicBook, permettant de passer de Réel, à RA, à RV.

Contrôle d’applications

[RFK+97] propose une projection des outils partagés sur la surface commune. Schmalstieg propose l’utilisation
du PIP [SG97], palette physique associée à des interface graphiques virtuels d’une application alors que [GF01]
introduit un couplage de Widget à des éléments physiques interaction.

Modélisation

[PT03] introduit des techniques interactives pour reconstruire des scènes extérieures réelles, tandis que [LHS01]
ajoute des objets réels par digitalisation interactive (ou d’autres approches par vision [DC03] ou par approche
générique[GDG01]). [BRF01] s’intéresse à des techniques pour modifier dynamiquement l’apparence d’objets
réels, créer une perception d’animation [RZW02] modifier l’apparence d’objets réels par affichage par projection,
[RZW02], ou [GGS03] avec un système interactif qui permet ’d’alterner’ la réalité.

5.2 Environnement de haut niveau

Différents projets se sont intéressés à fournir des interfaces de plus haut niveau pour manipuler un ensemble
d’éléments regroupables sous forme de documents ou de fenêtres [Mye88]. [FMS93] introduit ce concept et pro-
pose le placement de fenêtres virtuelles dans un espace réel. [SFH00] reprend les principes des interfaces de
bureau et introduit un système d’événements et de fenêtre 3D, de contexte de données, et de système de référence.
[RUO01] propose une interaction sous forme de tuiles physiques interconnectables physiquement associées à des
éléments virtuels projetés. [RBW01] reprend le concept des fenêtres 2D, qu’il intègre alors au réel associé à des
marqueurs rigides réels (ainsi que [GOR03], [DNH03] et [RR01]).

[BHF+99] introduit le terme d’interface utilisateur hybride : elle definit un support pour de multiples utilisateurs,
périphériques, systèmes dans un cadre hétérogène. Il s’intéresse alors à la gestion de cette interface en proposant
des méthodes de gestion du contenu visible, du filtrage des données affichées : [HFH+01], [BFH01]. A un plus fort
niveau communicatif, Broll décrit dans [BSHB01], la RA comme peut-être une interface adéquate pour l’interac-
tion avec un système supportant des agents de communication ([KYT00] propose par exemple, Welbo un simple
agent conversationnel).



5.3 Etude des facteurs ergonomiques

Etude des facteurs de perception : [LW02] montre que les casques semi-transparents sont peu utilisables pour
des environnements très dynamiques, mais plus utilisable que des technologies optiques si la mise à jour du fond
est à faible fréquence. Drascic dans [DM91] [DM96] s’est largement intéressé à la problématique de pointage
virtuel avec un système de RA vidéo et montre que l’accommodation, la vergence entre les deux mondes reste
un problème très difficile à résoudre. [Hou01] montre que la position d’un pointeur virtuel et le type de texture
d’un objet réel pointe influe sur leurs performances de sélection de points de cet objet, le signal de binocularité
diminuant nettement cette erreur (base sur un système AR vidéo stéréoscopique base écran).

Etude des facteurs des mouvements : [MWLM01] montre l’importance du retour visuel des membres en interaction
et retour tactile de l’élément manipulé. Elle montre aussi que l’analyse des variables cinématiques d’un mouvement
peut alors fournir une très bonne source pour les algorithmes de prédiction. Shaw [SL92] a étudié lui aussi le
mouvement pour une tache de base, montrant un mouvement de déplacement sur un grand arc de cercle.

Etude de tâches : Tang étudie des tâches d’assemblages en RA, et montre dans [TZO03], [TOBM02] l’éfficacité
réduisant l’erreur de 82% de la tache par rapport à des approches base moniteur ou manuel. [FSSK00] montre
l’éfficacité d’une interface saisissable par rapport à des approches purement virtuelles.

6 Cas Particulier : collaboratif

Le collaboratif peut être défini dans la taxonomie de [EGR91] basé sur un classement à deux dimensions, un axe de
temps (synchrone/asynchrone) et un axe d’espace (local/distant). Dans ce cadre, les travaux de réalité augmentée
se sont principalement tournés vers les systèmes distants synchrones ou les systèmes face-à-face, c’est à dire
co-localisé synchrone. Un grand nombre de travaux lié à l’ubiquitous computing et au travail sur le collaboratif
peuvent alors servir pour guider de nouvelles approches. On peut citer des travaux lié à l’approche co-localisés
([Sco03],[SGM03],[GG00]).

Schmalstieg [SFSG96] définit les cinq composantes clés d’un environnement collaboratif de RA :
– la virtualité : les objets sans existence réelle peuvent être vus et examinés dans le monde réel ;
– l’augmentation : les objets réels peuvent être augmentés avec des annotations virtuelles ;
– la coopération : plusieurs utilisateurs peuvent se voir l’un l’autre et coopérer de façon très naturelle ;
– l’indépendance : chaque utilisateur peut contrôler son propre point de vue ;
– l’individualité : l’information peut apparaı̂tre sous différentes formes choisies par l’utilisateur.
Au-delà de ces concepts, différents travaux ont évalué l’aspect collaboratif et ces propriétés perceptuelles et er-
gonomiques. Kiyokawa [KINY98] montre que les interfaces de type RA sont plus favorables à la collaboration
que les interfaces de RV, qui sont plus propices à la navigation immersive et montre l’importance du retour visuel
du point de vue des autres utilisateurs (meilleurs résultats sous forme de ligne de vue). Bilinghurst montre dans
[BCKP02] que les interfaces RA collaborative (tangible) sont plus similaires à la collaboration face à face réelle
que par un système projectif (on peut noter que d’après ces résultats des casques à plus fort champ de vue réduit
notablement cet écart de performance).

Environnements existants

On liste pour finir les différentes environnements2 de RA existants en proposant un classement selon des critéres
qui restent malheureusement pérméables :
– environnement Ubiquitous Computing : Ambiente [STMTK01], Interactive Workspace [BRTF02], interactive

design collaborium [GGMr01], SDG [SBD99] ;
– environnement de RV (restreint à quelques exemples ici pour comparaison) :

– environnement de type semi-immersif 3D co-localisé : PIT [APT+98], Responsive Workbench [ABM+97],
– environnement de type semi-immersif 3D distribué : Spin-3D [DDS+98], CALVACADE [TBG+99], [GPMV00] ;

– environnement de RA :
– environnement de type 2D co-localisé : BUILD-IT [RFK+97], VIP [AMS+01], TILES [PTB+02],

2on considère un environnement comme le support des quatre types de composantes définies précédemment (architecture, mixage, interac-
tion et collaboration) et la possibilité pour le système de s’adapter à une nouvelle application.



– environnement de type 3D distant : téléconférence [RWC+98], MR conférence [BKWF99], [BFSK03],
– environnement de type 3D co-localisé : Shared Space [BWF98], Magic Book [BCH+00],V-LEGO [KTK+96],

Studierstube [SFH+02], SCAPE [HBGA03] ,
– environnement de type 3D co-localisé sur table : EMMIE [BHF+99], ARTHUR [GMS+03], MARE [GG02],

Magic Meeting [RW02].

FIG. 9 – Quelques environnements collaboratifs : BUILD-IT [Rek], Tiles [PTB+02], MARE [GG02].

7 Conclusion

Le domaine récent de la réalité augmentée fait preuve d’un grand nombre de travaux, son approche multidiscipli-
naire convergeant vers un environnement unifiant les différents travaux de bout en bout. L’utilisation de système
mobile offre maintenant une unique non réalisable avec la RV.

Une large par des limitations reste aujourd’hui les limitations technologiques (périphériques, hardware) qui nécessite
un grand bond en avant pour passer à des solutions industriels. Les techniques d’alignement doivent aussi progres-
ser, la vision semblant ouvrir une nouvelle voie d’utilisation pour combler erreur statique et dynamique. Un grand
nombre d’expérimentations sur les facteurs humains et des études perceptuelles, physiologique, sont nécessaire,
comme on continue à le réalisé aujourd’hui dans la Réalité Virtuelle, pour comprendre et cerner les critères percep-
tuels et ergonomiques limitations et possibilités de la RA (base sur une nouvelle méthodologie centre utilisateur
dédié à la RA [GHS99], [DGN02]).

Pour conclure, la montée du pervasive computing associé à la réalité augmentée conduisent à tendre vers une nou-
velle conception des relations homme-machine (”anywhere, anytime”), dont la forte réduction des coûts matériels
est un facteur clé : Il y’a une dizainne d’années, il était nécessaire d’avoir des budgets de l’ordre du million d’euros
(salle climatisé, stations hautes performances, périphériques lourds) alors que maintenant il y’a juste besoin d’une
dizaine de milliers d’euros (ordinateur portable, périphériques léger), facilitant une accessibilité et une mise en
oeuvre en tous lieu (musée, environnement industriel, exterieur).

L’utilisateur pourra trouver plus d’informations sur une page regroupant un accès vers la liste complète des
références, les publications en ligne, bibliographie à jour, complément multimédia à l’adresse suivante :

http ://www-artis.imag.fr/Members/Raphael.Grasset/AR/
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Résuḿe : Dans cet article, nous présentons un nouveau type d’interface homme-machine: l’agent conversationnel.
Ces agents ont comme caractéristique d’̂etre autonomes et anthropomorphiques. Ce sont des figures animées qui
peuvent communiquer avec différentes modalit́es, comme le langage naturel, les expressions faciales, le regard et
les gestes. Nouśelaborons les diff́erenteśetapes ńecessairèa la création de ces agents. Nour proposons aussi un
tour d’horizon d’agents existants
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1 Introduction

Dans cet article, nous présentons un nouveau type d’interface homme-machine: l’agent conversationnel. Ces agents
ont un aspect humain (réalistique ou non). Ilśevoluent dans des interfaces hommes-machine en ayant la faculté de
dialoguer et d’interagir avec l’utilisateur. Ils peuvent communiquer avec différentes modalités, comme le langage
naturel, les expressions faciales, le regard et les gestes. Contrairement aux interfaces utilisant seulement le langage
naturel textuel, les agents conversationnels ont la capacité de percevoir ainsi que de produire des signaux verbaux
et non-verbaux. Ces signaux identifient la structure du discours et coordonnent le flot de la conversation entre
interlocuteurs. Ils incluent différentes formes d’intonation, les gestes, les signaux de réaction de l’auditeur, et les
protocoles d’́echanges de tour de parole. Ces propriét́es permettent aux agents d’interagir avec l’utilisateur humain
en utilisant le langage naturel plutôt qu’à travers des commandes compliquées, des menus ou des manipulations
graphiques.

Toute recherche ayant pour but de créer des agents conversationnel crédibles et interactifs doit inclure trois phases.
La premìere est une phase expérimentale ayant pour but de trouver les régularit́es dans l’esprit et le comportement
d’agents de type humanoide, pour en constituer/déduire les r̀egles [CBB+99, Mar02]. La deuxìeme phase est une
phase de mod́elisation òu les r̀eglesétablies dans la première phase sont formalisées, repŕesent́ees et mises en
action durant la construction des agents [CPB+94, CBB+99, LSC+00, PPdR00, RJ99, GLL99]. La dernière phase
correspond̀a une phase d’évaluation des systèmes d’agent, qui visèa vérifier comment les agents satisfont les
besoins de l’utilisateur et ses préférences, et surtout, au moyen d’une méthode de simulation simulative, comment
ils ressemblent̀a des humains (cf travaux de Ruttkay et al, Hook, ceratto et al, Martin et al, ... in [Rear]).

Dans le reste de cet article, nous présentons un aperçu de ce qui caractérise la communication multimodale (section
2). Nousélaborons ensuite les différents modules composant un agent (section 3). Dans section 3.1, nous donnons
un aperçu des langages servant de liens entre les différents modules d’un système d’agent. Nous décrivons ensuite
l’architecture de notre agent, Greta. L’article se termine par unétat de l’art et des directions futures de recherche.

2 Communication multimodale

Lorsque nous discutons, nous nous exprimonsà travers plusieurs canaux de communication: non seulement nous
utilisons les mots, mais nous communiquons par l’intonation de notre voix, par les mouvements de notre corps,
de notre visage, de notre regard. Les comportements non-verbaux peuvent fournir des informations sur notreétat
émotionnel (tel que la joie ou la colère) mais aussi ils peuvent remplacer un mot (on sourit pour saluer une personne
de rencontre; et encore, on hoche la tête pour acquiescer); ils sont liésà la structure syntaxique de notre discours
(le soul̀evement des sourcils est souvent corrélé avec le pitch indiquant le focus de notre phrase ou bien une
forme interrogative indirecte de la phrase),à l’information śemantique de notre discours (une grande ouverture
des bras indique un objet de grande dimension; notre visage peut prendre une expression implorante); elles sont
aussi líeesà notre relation avec notre compagnon de discours (on regarde plus unêtre aiḿe); ils peuvent fournir
des informations sur notre attitude envers notre partenaire de conversation (ironie, certitude); ils peuvent aussi



correspondrèa un usage précis (comme durant une situation de travail, ou durant un acte de politesse). Ainsi
les actes non-verbaux peuvent avoir plusieurs fonctions communicatives. Créer un agent conversationnel expressif
capable d’ un comportement similaireà celui qu’ un̂etre humain peut avoir lors d’une conversation avec un locuteur
requiert la consid́eration de ces diff́erents actes communicatifs et leur correspondances en actes non-verbaux.

3 Modules d’un syst̀eme d’agent conversationnel

Les agents peuventêtre d́ecompośes essentiellement en deux parties principales : le corps et l’esprit mental. Le
corps joue l’animation. Il peut̂etre 2D, 3D, de type dessin-animé, ŕealiste Il peut se baser sur le standard MPEG-4 ;
il peut suivre les sṕecifications de H-ANIM ; son animation peut venir de la méthode de capture de mouvements,
ou de la dynamique de mouvements, ou encore de key-frames. L’esprit est responsable du raisonnement, de la
planification, de la perception du monde dans lequel l’agent est placé ainsi que de ou des utilisateur(s) et/ou de
ou des agent(s) avec lesquels l’agent discute et interagit. L’esprit doit percevoir et comprendre ce qui est dit et
quels sont leśevénements qui occurrent dans le monde. Il doit géńerer ce que l’agent doit dire et comment il
doit le dire ; il doit aussi savoir comment réagir auxévénements, d́eclencher deśemotions ou bien des actionsà
entreprendre. De plus l’esprit mental de l’agent reflète la personnalité et les facteurs d’identité de l’agent. Un lien
est ńecessaire entre les deux parties composant l’agent, son corps et son esprit mental ; un tel lien peutêtre achev́e
par le d́eveloppement d’un langage de représentation qui sṕecifie les comportements de l’agent. Un tel langage
sert d’interface entre les différents modules de l’architecture d’un système d’agent. De plus, il peutêtre utiliśe
pour contr̂oler l’animation des agents, et pour synchroniser les diverses modalités (visage, corps, voix). Il peut
contenir plusieurs niveaux d’abstraction : allant de la description des signaux (sourire, hochement de tête), aux
informations śemantiques (rh̀eme / th̀eme, iconique), aux fonctions communicatives (performatif,émotion), aux
fonctions syntactiques (question, déclarative).

3.1 Langage de repŕesentation

Pour assurer l’ind́ependance entre la spécification du comportement nonverbal et des modèles, il est utiliśe des
langages de représentation de type XML. En délimitant les parties de texte sur lesquelles lesétiquettes agissent,
XML offre donc un ḿecanisme de synchronisation entre les canaux verbaux et nonverbaux.

Il y a deux efforts importants de créer des langages de très large envergure : HumanML et VHML. HumanML
[Hum] est baśe sur les communications homme-homme et homme-machine dans les systèmes d’information di-
gitale. Le but d’HumanML est d’inclure d’importantes informations liées aux humains pour que ces informations
puissent̂etre transmises dans les messages digitaux. Ce langage est défini à un haut niveau d’abstraction. Il permet
d’encoder des informations liés aux comportements communicatifs des hommesà partir d’un haut niveau (culture,
émotion) et un bas niveau (signal, kinésique).

VHML [VHM] inclut plusieurs sous-langages pour chaque modalité (parole, visage, geste) ; leséléments du lan-
gage peuvent faire référencèa des informations de bas niveau (soulèvement sourcil droit) oùa des informations de
haut niveau (́emotion ’col̀ere’). Les diff́erents sous-langages sont spécialiśes le long d’une dimension : l’organisa-
tion du dialogue, leśemotions, l’animation faciale, l’animation corporelle, l’hypertexte, et la parole. VHML a une
structure híerarchique, c’est̀a dire, leséléments d’un bas niveau pourrontêtreétablis par des informations d’ un
niveau pluśelev́e.

Plusieurs langages ontét́e d́evelopṕes pour des applications spécifiques : langue des signes, SiGML [EGKM00] ;
reproduction de la cińematique des gestes, MURML [KKW02] ; présentation d’information multimodale, MPML
[MJI03] ; information śemantique, RRL [PKS+02] ; comportement communicatif, APML [DPPSss], AML et CML
[AKM +02] ; synchronisation verbal et non-verbal, BEAT [CVB01]. Nous présentons plus en détail le langage
APML que nous utilisons dans notre système.

3.1.1 APML

Affective Presentation markup Language, APML [DPPSss], se base sur une description de la signification des
gestes communicatifs ainsi que sur une description du signal composant les gestes. Nous utilisons pour cela l’ap-
proche d’ Isabella Poggi qui regroupe les gestes en ‘Mind Markers’ ; Chaque Mind Marker correspondà un en-



semble de gestes ayant une fonction communicative particulière (telle que donner des informations sur le monde,
sur lesémotions de l’utilisateur). Nous utilisons une taxonomie de fonctions communicatives des expressions du
visage baśee sur les travaux d’Isabella Poggi [PPdR00]. Trois classes de signification peuventêtre diff́erentíees :

1. Information sur le monde : Lorsque nous communiquons, nous fournissons des informations sur desévénements
concrets ou abstraits, sur leurs acteurs et objets, ainsi que sur leurs relations temporelles et spatiales. De telles
informations sont essentiellement données par les mots mais aussi par les gestes ou le regard.

2. Information sur l’identit́e du locuteur : Les traits physionomiques de notre visage, nos yeux, lèvres, les
éléments acoustiques de notre voix, et souvent notre posture fournissent des information sur notre sexe,
âge, personnalité et nos racines socio-culturelles. Bien sûr, le choix des mots informent notre locuteur sur la
manìere dont nous nous présentons.

3. Information sur l’esprit mental du locuteur (Mind markers) : Lorsque nous mentionnons desévénements du
monde externe, nous communiquons aussi pourquoi nous désirons parler de ceśevénements, ce que nous
pensons et ressentonsà leur sujet ; comment nous pensons en parler. Nous donnons des informations sur
nos croyances que nous mentionnons (sommes-nous certain ou incertain de ce que nous disons), sur nos
buts concernant comment parler de cesévénements (queĺelément voulons-nous mettre enévidence, quel
performatif allons-nous utiliser pour faire une requête, souhaitons-nous donner un ordre ou bien faire une
suggestion) et sur leśemotions que nous ressentons lors de notre discours (sommes-nous triste ou bien
surpris).

L’objectif d’APML est de sṕecifier le comportement de l’agent au niveau de sa signification. Le type desétiquettes
repŕesente les fonctions communicatives, en particulier celles fournissant des informations sur l’esprit mental du
locuteur. APML aét́e d́efini durant le projet euroṕeen MagiCster (IST project Magicster IST-1999-29078 avec
les partenaires: Université d’Edinburgh, UK (coordination); DFKI, Allemagne; SICS, Suède; Universit́e de Bari,
Italie; Universit́e de Rome “La Sapienza”, Italie; AvartarME, UK.). Un exemple de texte annoté est le suivant :

<APML> <performative type=”inform” affect=”sorry-for”> I’m sorry to tell you that you have been diagno-
sed as suffering from what we call angina pectoris</performative> <performative type=”inform”> <belief-
relation=”ElabObjAttr”> which </belief-relation> appears to be<adjectival=”small”> mild </adjectival>
</performative> </APML>

3.2 Greta

Nous avons d́evelopper un agent conversationnel, Greta. Greta, communique en utilisant non seulement la parole
mais aussi les comportements non-verbaux. Pour contrôler notre agent, nous utilisons la taxonomie des compor-
tements non-verbaux présent́ee dans la section 3.1.1. Cette taxonomie est basée sur le type d’information qu’un
comportement́emis par un orateur peut communiquerà ses interlocuteurs. Toute fonction communicative est com-
pośee de deux entités: un signal (action musculaire) et un sens (ensemble de buts, de croyances que l’orateur veut
transmettrèa l’interlocuteur). Un signal peut̂etre une expression faciale, un regard, un mouvement de tête; par
contre le sens correspondà la valeur communicative d’un signal [PPdR00]. Nous avons dévelopṕe un syst̀eme
qui prend en entrée un texte contenant des informations sur les fonctions communicatives qui accompagnent le
texte. Ces informations sont représent́ees suivant la d́efinition d’un language de type XML dont un example est
donńe dans la section 3.1.1. Notre système interpr̀ete ce texte en instantiant les fonctions communicatives avec leur
expressions faciales respectives. L’output est fait de deux fichiers, l’un contenant l’audio et l’autre les paramètres
pour l’animation faciales.

4 Etat de l’art

Les agents conversationnels apparaissent dans différents r̂oles suivant les applications. Pour en nommer quelques
uns, ils peuvent̂etre des agents pédagogiques [RJ99, RMPB03], des agents immobiliers [CBB+99], des agents pour
le web [LSC+00, PBPSL], des présentateurs de kiosques [GLL99], des conseillers médicaux [PCCdR02], des ava-
tars [CP00]. Lors de la création d’agents conversationnels, il est important de reproduire les expressions faciales
d’un agent correspondantes aux fonctions communicatives et affectives [BB00, CPB+94, CBB+99, LSC+00,
PPdR00, RJ99, PBPSL, GLL99]. GestureJack aét́e une des premières tentatives de créer un agent conversationnel.
Cassell et al. [CPB+94] animent deux agents conversant ensemble en géńerant automatiquement, de façon syn-



chroniśe avec la parole, les expressions faciales, le regard et les gestes. Les gestes communicatifs sont classifiés en
suivant la taxonomie de McNeill [McN92]. Suivant cette taxonomie, les gestes sont classifiés en gestes iconiques,
métaphoriques, d́eictiques, et batôns. Les gestes sont spécifiés par troiśeléments : la forme de la main, l’orientation
du poignet, l’emplacement du bras. Chacun de ceséléments est d́efini par un ensemble de paramètres propres et est
controlĺe par son propre moteur d’animation. Les gestes sont mémoríes dans une librairie de gestes en les décrivant
par une repŕesentation symbolique. La vitesse du mouvement et toute valeur temporelle du geste sont instanc‘ées
lors de l’animation de façoǹa ce qu’ils soient synchronisés avec la parole.

Les gestes d́eictiques ont reçu beaucoup d’attention. Ils ontét́e impĺement́es par [LSC+00, RJ99]. L’agent indique
avec son doigt tendu l’objet dont il parle. Cosmo [LSC+00] est capable d’éliminer toute ambiguit́e existant pour les
références d́eictiques en utilisant les démonstratifs de proximité et de non-proximit́e. Si un objet est loin mais qu’il
n’existe pas d’ambiguité, Cosmo l’indique simplement en le poitnant du doigt; mais en cas d’ambiguité (l’objet
référenće se trouve pr̀es d’autres objets) il se déplace jusqu’̀a l’objet pour le d́esigner. L’organisation d’échange de
tours de parole a aussiét́e étudíee [CBB+99, RJ99, CPB+94, GLL99]. Par son regard, l’agent peut indiquer s’il
souhaite maintenir le tour de parole ou bien le rendre. Rea [CBB+99] est un agent immobilier interactif. Elle est
capable d’engager une conversation avec un utilisateur en parlant de tout et de rien. August [GLL99] peut aussi
fournir des ḿeta-information sur sońetat cognitif : est-il en train de penser ou bien en train d’essayer de se rappeler
un évènement? Mais dans ce dernier cas les comportements non-verbaux sont spécifiés manuellement dans le dia-
logue de l’agent. Andŕe et al. [ARvM+00] ont d́evelopṕe un syst̀eme bas̀e sur un ensemble de règles qui ǵeńere des
dialogues entre agents conversationnels avec différents traits de personalité (telle que extravertie ou agréable). Rist
et al [RBPL03] applique un modèle de relation sociale pour calculer l’attrait d’un agent vers un autre. Ball et Breese
[BB00] appliquent des réseaux de croyances pour relier lesémotions et la personalité aux comportements verbaux
et non-verbaux. Marsella et al. [MJL00] ont dévelopṕe un ǵeńerateur de sc̀enes dramatiques interactives, dans
lequel les personnages du drame agissent de manière coh́erente en fonction de leurétat mental et leur charactère.
Dans la plupart des agents juste décrits, le comportement de l’agent correspond principalementà une ŕeponsèa des
événements et des actions : ce qui est simulé par le syst̀eme est comment l’agent réagit émotionnellement̀a son
état d’esprit, et comment uneémotion agit sur le comportement de l’agent [MJL00, GM01].

5 Futurs développements

Jusqùa pŕesent la recherche sur les agents conversationnels s’estéssentiellement concentrée sur la d́efinition et la
proposition d’une solution aux problèmes de base liésà la cŕeation d’un agent conversationnel (telles que le calcul
des mouvements réalistes de l̀evres, le lien entre la parole et le comportement non-verbal ainsi que la propriét́e de
synchronisme qui existe entre les différents modes de communication, etc.). Mais la recherche est arrivéeà un tel
point que des questions d’ordre plus fondamental se posent :

1. mod̀eles d’engagement de l’utilisateur : jusqu’à pŕesent nous nous sommes concentrés sur la d́efinition des
comportements verbaux et non-verbaux d’un agent durant une conversation avec l’utilisateur. Mais le com-
portement approprié d’un agent ne suffit pas̀a assurer la participation totale de l’utilisateur, son engagement
dans la conversation. L’utilisateur peutêtre amuśe au d́ebut d’un dialogue avec l’agent, mais il peut très vite
perdre tout int́er̂et surtout dans le cas où l’agent n’est pas suffisament intéractif et amical, ou incapable de
répondre aux demandes de l’utilisateur de manière satisfaisante. De plus, lors d’une conversation entreêtres
humains, l’engagement de l’intér̂et de l’interlocuteur se confirme au moyen de diverses stratégies : renvoyer
des signaux̀a l’interlocuteur, montrer de l’intér̂et en demandant plus d’information sur un point particulier,
poser des questions d’intér̂et ǵeńeral, parler de chose et d’autre... De telles comportements sont importants
pour rendre la conversation vivante. Pour induire de telles capacités linguistiques et communicatives dans un
agent conversationnel, celui-ci devraêtre capable de percevoir l’utilisateur et son environnement, d’utiliser
diff érentes fonctions conversationnelles (signaux de ‘back-channel’, prise de parole, etc), montrer un trés
riche ŕepertoire de comportements non-verbaux.

2. coordination multimodale : l’agent doit non seulement prévoir l’information à communiquer mais il doit
aussi pŕevoir la façon dont il va la communiquer ; il doit tout d’abord choisir leséléments qui communiquent
le mieux cette information, indifféremment des modalités de communication (visage, regard, voix...) ; puis il
doit analyser les combinaisons possibles. L’agent peut communiquer chaqueélément líe à une signification
donńee en utilisant une ou plusieurs modalités. Ainsi non seulement lesééments des systèmes de communi-
cation dans toutes leurs modalités, mais aussi la façon dont ceséléments peuventêtre produits simultańement
ou śequentiellement, doiventêtreétudíes.



3. agent adaptatif et culturel : l’utilisateur est sensibleà la culture expośee par un agent [LN98]. Hors, la plu-
part des agents créés jusqùa pŕesent ŕeflétent l’aspect socio-culturel de leur créateur. Ces diversités socio-
culturelles peuvent̂etre manifest́ees sur plusieurs niveaux : depuis la manière dont une information est four-
nie (combien de d́etails sont fournis, quels mots sont choisis pour dire telle information), jusqu’aux façons
dont un agent raisonne, ressent et montre desémotions, apparait et gesticule. Le contenu de l’information
présent́eeà l’utilisateur doit aussîetre adapt́e à ses besoins et capacités

4. l’ évaluation: l’́evaluation peut rev̂etir plusieurs aspects tels que : quelles sont les caractéristiques et les qua-
lit és d’un agent? sont-ils vraiment utilesà une application donnée? quelles sont les dimensions sur lesquelles
l’agent peutêtreévalúe? quelle est la relation entre les ‘facteurs d’apprentissage’, les ‘facteurs de plaisir’,
les ‘facteurs d’́efficacit́e’? comment doit se présenter un agent suivant son usage souhaité et ses utilisateurs
potentiels?
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Résuḿe : Le RenderDrive est une machine de calcul de rendu 3D dévelopṕee et commercialiśee par Advanced
Rendering Technologies. Cette architecture, dédíee au lancer de rayon, atteint de hautes performances en terme
de temps de calcul grâce à un ensemble de processeurs spécifiques aux calculs d’intersections montés en pa-
rall èle. Dans cet article, nous présentons une extension des capacités de calcul d’illumination de cette machine, en
implémentant sur le RenderDrive plusieurs algorithmes basés sur le tracer de chemins. Etant donné que le noyau
de calcul du RenderDrive est figé et non modifiable, notre seul moyen d’intervenir dans le processus de rendu est
d’implémenter plusieurs shaders spécifiques au format RenderMan. Nous parvenons par ce biaisà obtenir une
bien meilleure illumination indirecte qu’avec l’utilisation de shaders standards, et nous conservons les excellentes
performances de calcul du RenderDrive.

Mots-clés :RenderDrive, shaders Renderman, lancer de rayons, tracé de chemins, méthodes de Monte Carlo,
illumination globale

1 Introduction

Depuis une dizaine d’années, les calculs de rendu à base delancer de rayons sont fréquement utilisés dans les
logiciels commerciaux. Ceci est principalement dû à la qualité des images obtenues et à la facilité de d’implémenta-
tion de cet algorithme. Cependant, malgré l’augmentationrégulière de la puissance de calcul des ordinateurs d’au-
jourd’hui le lancer de rayons implique toujours un temps de calcul important pour une image de bonne qualité.

Afin d’augmenter sensiblement la productivité des infographistes et donc de limiter les temps de calcul, la
société ARTVPS (http://www.art.co.uk/) produit et distribue le RenderDrive. Ce serveur de calcul permet de
d’accélérer le calcul de rendu plusieurs dizaines de foispar rapport à un ordinateur classique. L’architecture de
cette machine est dédiée au calcul par lancer de rayons, etest basé sur une distribution des calculs d’intersections
rayon/polygone sur un cluster de processeurs spécifiques [H01].

Aujourd’hui, la qualité des résultats obtenus par des méthodes de rendu basées sur des simulations physiques
complexes et l’illumination globale sont de plus en plus prisées par les entreprises d’infographie : Ces dernières ne
veulent plus se limiter à une bonne qualité générale desimages produites mais au contraire d’obtenir des images
photoréalistes. Le principal inconvénient de ces techniques est qu’elles sont encore bien plus coûteuses en temps
de calcul que le classique lancer de rayons. Ces techniques ne peuvent être utilisées à grande échelle dans une
optique de production que si nous parvenons à réduire considérablement leur coût.

Accélerer les calculs d’illumination globale grâce à des architectures hardware spécifiques est aujourd’hui
un domaine de recherche très actif. La majeure partie de cesméthodes se basent sur un moteur de lancer de
rayons performant. Plusieurs de ces approches sont focalisées sur les moyens d’accélérer le calcul d’intersections
rayon/polygone en optimisant l’utilisation du hardware. Par exemple, Carr et al [CHH02] détournent le pipeline de
rendu classique des cartes graphiques, permettant ainsi lecalcul d’intersections entre plusieurs rayons et un même
polygone à la fois grâce aux instructions SIMD. Purcell etal [PBMH02] ont étudié les possibilités de nouvelles
cartes graphiques programmables afin d’accelérer tous lesprocessus basés sur le lancer de rayon. Des propositions
pour une nouvelle architecture matérielle ont égalementété présentées pour permettre une implémentation plus
efficace d’un moteur de lancer de rayons [SWS02].

Ces recherches ne se focalisent pas uniquement sur l’utilisation d’un matériel graphique spécifique. En considé-
rant à la fois la cohérence entre plusieurs rayons successifs et les possibilités bas-niveau des nouveaux processeurs
(instructions SSE, préchar-gement de données), Wald at al [WSBW01] décrivent un algorithme de lancer de rayons



bien plus rapide et plus efficace que les algorithmes classiques connus. Même si elle se limite au lancer de rayons
pur, afin de tirer pleinement partie de la cohérence entre les rayons, cette approche peut être étendue aux méthodes
basées sur le tracé de chemins. Néanmoins, le caractèrestochastique de ces méthodes réduit sensiblement l’effica-
cité en faisant disparaitre une partie de la cohérence.

Dans cet article, nous cherchons à accélerer le calcul d’illumination globale en nous focalisant sur l’utilisation
du RenderDrive d’ARTVPS. Cette machine est commercialement disponible, et déjà utilisée par plusieurs grandes
entreprises du domaine de l’infographie. De plus, cette machine dispose d’une excellente puissance de calcul pour
le lancer de rayons. Le principal inconvénient de cette approche est que le RenderDrive à été conçu spécifiquement
pour le lancer de rayons. Il dispose ainsi de peu de possibilités de contrôle sur le processus de rendu et d’une faible
programmabilité.

Dans la partie suivante, nous présentons un bref aperçu des techniques stochastiques d’illumination globale.
Les algorithmes de tracé de chemins et une de ses variantes,que nous avons implémentés pour le RenderDrive,
y sont décrits plus précisément. L’architecture du RenderDrive ainsi que ses performances et ses possibilités sont
présentées dans la partie 3. Nous détaillons dans la partie 4 la manière dont la machine peut être utilisée pour
calculer une illumination globale. Les résultats intéressants que nous avons pu obtenir par cette approche sont
présentés dans la partie 5. Nous exposons enfin les perspectives de développement dans la partie 6.

2 Problème de l’illumination globale et approches de Monte Carlo

En 1986 Kajiya introduit l’équation du rendu [K86] qui décrit la radianceL(x,−→ωr) quittant un point quelconque
sur une surface dans une direction−→ωr comme étant la somme de deux termes :

L(x,−→ωr) = Le(x,−→ωr) + Lr(x,−→ωr) (2.1)

avec

– Le(x,−→ωr): la radiance émise par la surface elle-même dans la direction−→ωr,

– Lr(x,−→ωr): la radiance réfléchie qui correspond à la quantité de radiance incidente au pointx qui est réfléchie
par la surface dans la direction−→ωr.

L’expression deLr est donnée par l’équation 2.2 :

Lr(x,−→ωr) =

∫
Ωi

ρbd(x,−→ωi,
−→ωr)L(y,−→ωi) cos θidωi (2.2)

La BRDF (bidirectionnal reflectance distribution function) ρbd(x,−→ωi,
−→ωr) exprime la fraction de la radiance

incidente provenant de la direction−→ωi qui est réfléchie dans la direction−→ωr au pointx.

L’équation du rendu 2.1 est en général trop complexe pourêtre résolue de manière analytique. Des méthodes
d’approximation numériques sont utilisées. Parmi celles-ci, l’intégration de Monte Carlo est fréquemment utilisée.
Les méthodes de Monte Carlo évaluent l’intégrale en calculant la valeur de la fonction à intégrer pour un ensemble
d’échantillons déterminés stochastiquement sur le domaine d’intégration. La valeur approchée de l’intégraleest
enfin déterminée en faisant la moyenne des valeurs obtenues pour l’ensemble des échantillons.

Une première approche de Monte Carlo est basée sur la méthode de tracé de chemins oùPath Tracing(PT)
présentée par Kajiya [K86]. Chaque échantillon est un chemin construit en envoyant des rayons à travers la scène,
depuis l’observateur à travers chaque pixel de l’écran. Un nouveau rayon réfléchi (ou réfracté) est déterminé de
manière stochastique à chaque fois qu’un objet est rencontré sur le chemin. Lorqu’une source de lumière est atteinte
par le chemin, la radiance lumineuse est propagée en rebroussant chemin. La longueur maximale d’un chemin et
du nombre de rebonds, est en générale déterminée par un mécanisme deroulette russe; si le chemin ne se termine
pas sur une source de lumière, alors une radiance nulle est renvoyée le long du chemin au pixel correspondant. La
valeur finale en chaque pixel est la moyenne obtenue sur l’ensemble des chemins lancés à travers ce pixel. Etant
donné que la probabilité d’atteindre une source lumineuse est faible, le taux de convergence de cette méthode est
faible et nécessite un nombre important d’échantillons.En divisant le domaine d’intégrationΩi en deux parties
(ΩS pour les directions orientées directement vers une sourcede lumière etΩ

S
pour toutes les autres) Shirley

[S96] définit lePT with next event estimation(PTNEE), méthode permettant d’accélérer de manière significative



la convergence. Des rayons d’ombrage sont envoyés depuis chaque point du chemin afin d’échantillonner la partie
ΩS du domaine tandis que la partieΩ

S
restante est échantillonnée par le rebond suivant du chemin. La probabilité

pour qu’un chemin transporte une radiance nulle s’en trouveconsidérablement réduite.

La méthode du PT Bidirectionnel [LW93, VG94] à été élaborée afin d’améliorer la convergence du tracé de
chemins classique dans le cas de scènes éclairées de façon principalement indirecte. Dans cette approche un second
chemin issu de chaque source est tracé à travers la scène et recombiné avec le chemin partant du point de vue. Tous
les points visibles entre eux le long de chacun de ces cheminssont connectés et la lumière est transportée à travers
chacun des sous-chemins de ce réseau lumineux.

Le mécanisme d’échantillonnage par importance est courament utilisé afin d’orienter et d’améliorer l’échantil-
lonnage. L’idée est d’utiliser une fonction de densité deprobabilité proche de la fonction d’illumination que nous
voulons évaluer, afin d’envoyer plus d’échantillons dansles directions les plus représentatives de l’illumination.
Déterminer une fonction de densité peut se faire au cours d’un preprocess [J95, PMSP00] ou de manière adaptative,
au cours du calcul de rendu [LW95]. L’approche de Metropolis[VG97] utilise la représentativité d’un chemin
complet plutôt que celle d’une simple direction. Cette dernière méthode explore localement les chemins proche
d’un chemin apportant une forte contribution grâce à des mutations bien spécifiques.

D’autres types d’approches sont basées sur le transport des particules (photons). Ces photons sont envoyés de-
puis les sources de lumière à travers la scène et sont transportés jusqu’à leur absorption par une surface. Néanmoins
l’inconvénient majeur de ces approches est le nombre important d’informations devant êtres stockées pour chaque
surface touchée par une particule [S90, J01] avant de pouvoir calculer l’illumination de la scène.

Parmi les méthodes rapidement évoquées précédemment, nous nous sommes focalisés sur les techniques de
PT pur et sur les améliorations que peuvent apporter le PTWNEE. L’architecture du RenderDrive et l’interface de
programmation qu’il propose ne nous permet pas de stocker des chemins ou des particules. Toutes les approches
décrites ne peuvent donc être implémentées.

3 Présentation du RenderDrive

Le RenderDrive a été développé par ARTVPS et est commercialisé depuis décembre 1997. Le RenderDrive
dispose d’une interface compatible avec le format Renderman, ce qui permet son pilotage depuis la plupart des
applications 3D commerciales. Dans sa version RD5000, le RenderDrive peut gérer plus de 10 millions de poly-
gones et montre des performances impressionnantes, en effectuant un même calcul de rendu à peu près 60 fois plus
rapidement qu’un logiciel classique de lancer de rayons ex´ecuté sur un PC à 1GHz.

Cette machine est spécifiquement conçue pour le lancer de rayons et s’appuie sur l’utilisation en parallèle de 48
processeurs AR350 conçus pour le calcul d’intersection. Une scène au format RenderMan et les shaders associés
sont envoyés au RenderDrive. Les shaders sont compilés sur le RenderDrive et stockés tout comme les fichiers de
textures utilisés dans la scène. La géométrie de la scène est décomposée hiérarchiquement, puis triangulée (voir
figure 3). Lors du calcul de rendu, la géométrie et les shaders sont envoyés sur chacun des processeurs disponibles
pour le calcul. Chaque processeur lance une série de rayonssuccessivement et traite localement chacun de ces
rayons. Chaque processeur renvoie en sortie une couleur de pixel qui est stockée. Lorsque l’image est entièrement
calculée, l’image est simplement renvoyée par le RenderDrive vers l’application 3D.

Le calcul de la couleur d’un pixel s’effectue en deux étapesprincipales. Chaque processeur dispose d’un
contrôleur principal qui génère les rayons. Les intersections sont calculées par le pipeline d’intersection du pro-
cesseur. Puis, pour chaque intersection calculée, la couleur associée à cette intersection est calculée par le copro-
cesseur. Celui-ci est le seul composant programmable par unutilisateur du RenderDrive. Le reste du processus de
rendu ne peut être controlé.

Slusallek, Pflaum et Seidel ont travaillé sur l’extension des fonctionnalités du langage Renderman [SPS95].
Néanmoins, l’interface du RenderDrive n’est compatible qu’avec les fonctions de base spécifiées pas RenderMan.
Le seul moyen d’intervenir dans ce processus se situe au niveau des shaders. En effet il est possible de spécifier un
code qui sera exécuté par le coprocesseur pour calculer lacouleur du point en chaque intersection. Pour cela nous
utilisons le language deshadingde Renderman [U90, PIX00]. Par la manipulation de variablesglobales prédéfinies
(point d’intersection courant, rayon incident, etc.) il devient possible de modifier et d’améliorer l’exécution du
rendu. La marge de manoeuvre reste cependant limitée puisque il est impossible de définir de nouvelles variables
globales. Le passage d’arguments entre deux codes de shaderest également impossible.
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FIG. 1 –Les diff́erents flux de donńees sur le RenderDrive.

Nous avons implémenté le calcul de l’illumination globale sur le RenderDrive au moyen de shaders de surfaces
particuliers, en tenant compte des limitations de Renderman et de l’interprétation particulière des spécifications
Renderman par le RenderDrive.

4 Méthodes de Path Tracing sur le RenderDrive

4.1 Implémentation du Path Tracing pur

Un algorithme de tracer de chemins simplémente dune manière relativement simple à partir d’un lancer de
rayons. L’architecture du RenderDrive est tout a fait adaptée à cet algorithme. Lorsqu’un rayon touche une surface,
nous devons échantillonner lhémisphère des directionspossibles de réflexion pour ce point dintersection grâce `a
une fonction de densité de probabilité (PDF). Cette fonction doit correspond à la BRDF du matériau associé à ce
point d’intersection. Par exemple, pour les surfaces purement diffuses, la lumière est réfléchie de la même manière
dans toutes les directions. Des coefficients de réflexion diffuse Kd sont associés à la surface (un par longueur
d’onde). La PDF utilisée pour échantillonner l’hémisphère des directions de réflexion est une simple distribution
en cosinus :

pdf(Θ) =
cos θ

π

où θ est l’angle entre la directionΘ et la normale à la surface en ce point. En utilisant cette PDFla probabilité
d’échantillonner une direction proche de la perpendiculaire à la normale est très faible, tandis que la probabilit´e de
choisir une direction perpendiculaire à la surface est grande. Lafortune [LW94] donne une façon simple et rapide
d’échantillonner les directions suivant cette PDF :

(ω,φ) = (arccos
√

ε1,2πε2)

où ε1 et ε2 sont deux nombres aléatoires entre 0 et 1.ω, l’angle polaire avec la normale à la surface, etφ, l’angle
azimutal, donnent la direction de réflexion.

Une fois la direction déterminée, la radiance lumineuse le long de cette direction est évaluée afin de calculer
l’illumination de ce point d’intersection. Nous utilisonspour ce faire la fonction Rendermantrace() qui calcule
l’intensité lumineuse venant d’une direction particuli`ere sur le point d’intersection courant. L’implémentation de
cette fonction sur le RenderDrive fonctionne à la manièred’un lancer de rayons : un rayon est projeté à travers la
scène depuis le point d’intersection dans la direction définie. Si ce rayon touche une autre surface, un autre point
d’intersection est déterminé et le code du shader associ´e à l’objet intersecté est exécuté afin d’obtenir l’intensité
lumineuse à retourner. En insérant un appel à la fonctiontrace() dans chaque shader de surface, nous obtenons
une reconstitution récursive des chemins de lumière du Path Tracing.

La récursivité de ce mécanisme est stoppée lorsqu’un rayon touche une source de lumière. Dans ce cas, le
chemin connecte le pixel avec une source de lumière et la contribution de cette source à la couleur du pixel peut



être calculée. Cependant, lorsque les sources de lumière sont petites, il peut arriver que le chemin effectue un grand
nombre de rebond avant de toucher une source. L’appel récursif devient donc très important pour une contribution
de plus en plus faible. Afin de supprimer cet inconvénient, nous avons inclu un mécanisme de roulette russe [V97]
au code des shaders de surface. Il est basé sur le coefficientde réflectance associé au matériau et permet au shader
de déterminer si le rayon doit être réfléchi ou simplement absorbé. L’exemple de code suivant illustre le mécanisme
principal des shaders de surface.

surface pathtrace(float Kd =.8; )
{

vector O, X, Y;
color cfd = color (0,0,0);
normal Nn = faceforward(normalize(N), I);

float e1, e2, e0 = random();
if(e0 < Kd){

e1 = random();
e2 = random();
X = normalize(I ˆ Nn);
Y = normalize(Nn ˆ X);
O = (X * (sqrt(1-e1) * cos(2*PI*e2))) +

(Y * (sqrt(1-e1) * sin(2*PI*e2))) +
(Nn * sqrt(e1));

Ci += Kd * Cs * trace (P, O) ;
}

}

Cette méthode soulève plusieurs problèmes. D’une part,le RenderDrive est censé gérer n’importe quelle
géométrie de source lumineuse et calculer automatiquement l’intensité lumineuse provenant de chaque rayon tou-
chant une source. Cependant ce calcul ne s’effectue qu’au moyen de la boite englobante de l’objet émettant de la
lumière (voir documentation du RenderDrive [ART00]). Lesconséquences d’une telle approximation sont d’une
part que les intersections calculée sur les sources de lumière ne sont pas exactes, et d’autre part que la lumière
émise par la source n’est pas correcte non plus puisqu’elleest évaluée en utilisant les normales de la boite en-
globante. Dans ce cas, Il est impossible d’obtenir des résultats physiquement corrects. L’image obtenue sera une
approximation de l’illumination.

Afin de résoudre ce problème nous avons remplaçons toutesles lumières décrites dans la scène par des ob-
jets classiques, auxquels nous avons associé un shader de surface dédié émetteur de lumière1. Les sources sont
ainsi considérées comme n’importe quel autre objet durant le calcul d’intersections, ce qui permettra au Render-
Drive d’effecter ces calculs avec précision. Le shader émetteur de lumière stoppe le mécanisme récursif décrit
précédement et renvoie la lumière émise le long du rayonincident. On peut noter qu’en utilisant cette technique,
la description de la scène ne contient plus de lumière du point de vue du RenderDrive.

Etant donné que les matériaux sont uniquement caractérisés par la manière dont ils réfléchissent (réfractent)
la lumière, et par la manière dont les directions de réflexion (réfraction) sont échantillonnées dans l’hémisphère
approprié pour chaque point de la surface, beaucoup de mat´eriaux différents peuvent facilement être implémentés
grâce aux shaders de surface. Il suffit simplement de choisir la BRDF appropriée correspondant au matériau que
nous voulons modéliser, et en déduire la PDF qui sera utilisée pour l’échantillonnage. A titre d’exemple nous
pouvons citer le modèle de Phong [LW94], ou le modèle de Schlick [S93], qui simule les comportements physique
des matériaux d’une manière plus simple, plus intuitive et un peu plus efficace en termes de temps de calcul.

4.2 Implémentation du Path Tracing with next event estimation

Le principal problème du PT pur, est que la plupart des chemins de lumière générés apportent une contribution
nulle à l’illumination de la scène. Ceci est du à la faibleprobabilité de toucher une source de lumière par la méthode
employée. Une manière de réduire le bruit qui en découle, serait de multiplier le nombre de chemins générés pour
chaque pixel. Néanmoins, ceci se traduit par une augmentation importante du temps de calcul pour une faible
amélioration de la qualité finale de l’image.

La façon la plus intuitive d’apporter une amélioration significative à la méthode du PT consiste à ajouter

1. Ne pas confondre avec un light shader Renderman



une composante d’illumination directe pour chaque point sur le chemin généré. Ceci peut être fait facilement en
remarquant que l’équation du rendu utilisée pour estimerl’illumination en un point peut être décomposée en deux
parties. En utilisantK(x,y) = ρbd(x,−→ωi,

−→ωr) cos θi, l’équation 2.2 peut être écrite comme suit :

Lr(x,−→ωr) =
∫
Ωi

K(x,y)L(y,−→ωi)dωi

=
∫
Ωi

K(x,y)(Le(y,−→ωi) + Lr(y,−→ωi))dωi

=
∫
Ωi

K(x,y)Le(y,−→ωi)dωi +
∫
Ωi

K(x,y)Lr(y,−→ωi)dωi

La première intégrale représente le terme d’illumination directe, qui correspond à la lumière provenant de
toutes les directions de l’hémisphère pointant directement vers une source de lumière visible. Celle-ci peut être
estimée facilement en effectuant un échantillonnage depuis le pointx vers les sources de lumières. La seconde
intégrale correspond à la composante indirecte de l’illumination et comporte un terme récursifLr. Ce terme est
estimé de la même manière que décrit précédement pourle PT pur : un rayon réfléchi secondaire est déterminé de
façon stochastique grâce à la PDF de la surface et est calculée récursivement (voir figure 2).

Incident ray

Shadow rays

Light source

Object

Secondary rays

FIG. 2 – Un exemple de chemin de lumière avec deux rebonds. La différence avec le PT pur est l’addition de
l’illumination directe gr̂ace aux rayons d’ombrage.

Néanmoins, lancer des rayon vers les sources lumineuses, afin d’effectuer l’échantillonnage de l’illumina-
tion directe suppose que l’on puisse connaitre l’emplacement des sources de lumières. Le langage de shaders
Renderman ne permet pas d’obtenir d’informations sur la géométrie de la scène. La fonctionilluminance()
permet au shader d’obtenir automatiquement une évaluation de l’illimination directe en un point au moyen d’un
échantillonage vers les sources de lumière contenues dans la description de la scène. L’utilisation de cette fonction
nécessite néanmoins une définition différente pour lessources de lumières et pour les objets. Or, comme décrit
précédement, le RenderDrive remplace chaque source de lumière par sa boite englobante lors du calcul d’inter-
sections. De plus, nous n’avons aucun contrôle ni aucune documentation précise sur la stratégie d’échantillonnage
utilisée lors de l’appel de cette fonction.

Implémenter le PTNEE implique deux étapes dans l’estimation de l’illumination pour chaque shader de sur-
face :

– estimer l’illumination directe grâce à la fonctionilluminance() , en gardant à l’esprit que quelques
approximations seront faites par le RenderDrive.

– estimer l’illumination indirecte en choisissant une direction de réflexion stochastiquement

Néanmoins cette méthode pose un problème de biais qui peut survenir pour certains chemins. Etant donné que
la géométrie et la position des sources est inconnue dans chaque shader, la direction des chemins secondaires est
choisie parmi la totalité de l’hémisphère des directions de la surface. Certaines de ces directions mènent à une
source lumineuse. Néanmoins, l’illumination directe à déjà été prise en compte durant la première étape, grâce
à la fonctionilluminance() . La conséquence est visible sur l’image résultante. Pourcertains points, l’illu-
mination directe est additionnée deux fois. Certains pixels sont donc annormalement clairs. Cet artefact devient
particulièrement visible lorsque les sources de lumièresont grande, étant donné que le probabilité de toucher
stochastiquement une telle source s’accroit.

La figure 3.(a) à été obtenue en utilisant cette premièreapproche. De nombreux pixels très clairs sont visibles
et détériorent la qualité de l’image. De la même manière qu’en PT pur, ce problème peut être résolu en évitant



(a) (b)

FIG. 3 – Problème de pixels trop brillants lorsque l’illumination directe est prise en compte deux fois (a), Problème
d’illumination secondaire surestiḿee (b).

l’utilisation de la fonctionilluminance et en implémentant une fonction dédiée au lancer de rayons d’ombrage
dans le code du shader. La principale difficulté est d’obtenir des informations sur la géométire de la scène. Ceci peut
être fait en codant en dur les caractéristiques géométriques des sources de lumière dans le code même du shader.
L’execution d’un shader devient plus complexe et plus longue, mais ceci nous permet d’améliorer le résultat obtenu
en supprimant les inconvénients évoqués :

– les informations de géométrie codées permettent un contrôle plus complet du processus d’échantillonnage
ainsi qu’un calcul plus précis durant l’estimation de l’illumination directe ;

– lors de l’échantillonnage de l’illumination secondaire, nous sommes désormais en mesure de contrôler les
directions choisies afin d’éviter celles qui pointent directement vers une source de lumière.

L’ajout d’informations codées en dur dans le shader est automatique et s’effectue durant une étape de pré-
rendu. Le contenu de la scène est analysé et les lumières sont extraites. Elles sont ensuite incorporées avec des
shaders de surface prédéfinis afin d’obtenir de nouveau shaders de surface de PTNEE spécifiques pour cette scène,
qui seront ensuite chargés et compilés sur le RenderDrivepour le rendu final.

Toutefois, un problème survient toujours lors de l’estimation de l’illumination directe lorsqu’un object occulte
une source de lumière. Le shader ne fait pas la différence entre la lumière provennant d’une source et la lumière
réfléchie par une surface. La connaissance, au sein même du shader, de la géométrie de sources nous permet
d’envoyer des rayons vers les sources en utilisant la fonction trace() . Mais rien ne nous certifie que c’est bien
une source qui sera atteinte. Si un de ces rayons touche une surface réfléchissante plutôt qu’une lumière, la lumière
issue de cette nouvelle intersection sera estimée récursivement par le shader correspondant à la surface. Ainsi,
plutôt que de prendre en compte l’illumination directe, nous comptabilisons une deuxième fois l’illumination
secondaire. Ceci se traduit à la fois par une surestimationde la composante secondaire, et par une sousestimation
de l’illumination directe. Ces deux phénomènes sont visobles sur la 3.(b). Ce problème n’est toujours pas résolu à
l’heure actuelle.

5 Resultats obtenus

Les images présentées dans les figures 4 et 5 ont été obtenues en utilisant les différents shaders que nous
avons implémenté. La résolution du rendu est de 640x480 pixels. Les deux scènes présentées montrent les résultats
obtenus pour les algorithmes de lancer de rayons, de PT et de PTNEE. Le nombre de rayons primaires est le même
pour chaque pixel, ce qui nous garantit une base de comparaison pour le temps de calcul et la qualité des images
obtenues. Les résultats présentés ici sont bruts, et n’ont pas été traités après le rendu.

La première scène (figure 4) représente une théière dans une boite de Cornell. Dans la seconde scène (figure 5)
nous avons testé nos shaders dans des conditions d’illumination plus complexes. Ici, les sources de lumières sont
encastrées dans des fentes aménagées dans le sol et le plafond. Toutes les surfaces sont purement diffuses excepté
les chaises pour lequelles une composante spéculaire à été incorporée afon de leur donner un aspect de chrome.

Pour les deux scènes présentées, il est clair que les shaders de PTNEE que nous présentons produisent une



(a) (b) (c)

FIG. 4 – Différentes images d’une théière dans une boite de Cornell. Ray Tracing (a), Path Tracing (b), Path
Tracing with next event estimation (c).

(a) (b) (c)

FIG. 5 – Differentes images d’une scène de caf́e. Ray Tracing (a), Path Tracing (b), Path Tracing with next event
estimation (c).

illumination globale réaliste (images 4.(c) et 5.(c)), comparé aux deux autres apporches de lancer de rayons ou de
PT. En lancer de rayons, les chemins lumineux s’arrêtent d`es qu’il atteignent une surface diffuse. Ceci explique
à la fois les temps de calcul rapides de cette méthode, maisaussi l’aspect sombre et terne des images obtenues
(images 4.(a) et 5.(a)). Il est à noter qu’une astuce fréquente des infographistes pour améliorer la qualité des images
obtenues en lancer de rayons consiste à intégrer à la scène une lumière ambiante. Cette dernière se substitue à la
composante secondaire de l’illumination globale. Dans notre exemple, afin de mettre en valeur les améliorations
apportées par nos implémentations, nous n’avons pas utilisé de lumière ambiante. Le PT améliore quelque peu
ces résultats en ajoutant l’illumination secondaire, cependant cette approche provoque l’apparition de beaucoup
de bruit (voir image 4.(b)). Certains pixels pour lesquels beaucoup de chemins ont atteint une source de lumière
seront vraiment brillants alors que d’autres seront au contraire plus sombre. La variance importante obtenue entre
deux pixels successifs rend le résultat difficilement exploitable tel quel. Le PTNEE apporte une très bonne qualité
d’illumination sans multiplier artificiellement le nombrede sources lumineuses (comme le font habituellement les
infographistes pour améliorer la qualité du rendu). De plus l’augmentation du temps de rendu reste raisonnable,
comparée au ray tracing (voir table 5).

Comme le montre l’image 5.(a) la plupart de la scène reste noire. Les performances de l’algorithme de lancer
de rayons sont limités dans de telles conditions d’éclairage. L’image 5.(b) est meilleure, mais reste bruitée. On
peut noter que lorsque la majorité des surfaces sont diffuses, les chemins de lumières sont bien répartis dans la

Rendering Scenes
Time Teapot Cornell Box coffee shop

(3.148 faces) (200.000 faces)
Ray Tracing 39s 5mn40s
Path Tracing 4mn06s 10mn45s

PTNEE 5mn47s 42mn31s

TAB . 1 –Temps de rendu moyens pour les deux scènes pŕesent́ees



scène. L’image 5.(c) montre le résultat final obtenu avec l’algorithme de PTNEE. Cette dernière approche est la
plus adaptée parmi toutes celles présentées dans de telles conditions d’illumination.

Les temps de rendu de la table 5 sont basés sur la moyenne obtenue pour 10 rendu successifs de la même scène.
Nous n’avons aucun moyen de mesurer le nombre de rayons gén´erés par le RenderDrive lors du rendu, mais étant
donné qu’aucune sorte de cohérence entre les rayons n’estexploitée dans cette architecture, on peut considérer que
le temps de calcul reste linéaire par rapport au nombre de rayons générés dans la scène.

6 Conclusion et perspectives de d́eveloppement

Nous avons présenté ici, nos différentes implémentations de PT et de PTNEE sur le RenderDrive. Ceci nous
à permis d’obtenir des améliorations significatives de laqualité des images obtenues spécialement dans les cas ou
l’illumination indirecte est prépondérante. Notre but ici n’est pas de comparer les résultats obtenus avec d’autres
architectures hardware dédiées à ces algorithmes, maisplutôt d’étendre les capacités du RenderDrive.

Le rendu en lancer de rayons est très rapide, mais les résultats sont bien loin d’être photoréalistes, spécialement
pour les surfaces diffuses. Pour les approches basées sur le path tracing, les temps de calcul augmentent principale-
ment à cause de l’échantillonnage plus précis et plus efficace qui est pratiqué, mais restent néanmoins raisonnables
. Le PTNEE donne les meilleurs résultats, ce qui conforte notre approche comme étant viable et utilisable en termes
de production.

Cependant, dans certaines scènes, où la quasi totalité de la lumière est indirecte et provient de surfaces réfléchis-
santes, Une approche basée sur l’algorithme de PT Bidirectionnel améliorerait encore le résultat. Nous sommes
actuellement en train de travailler sur une telle approche pour le RenderDrive. Le principal problème est que
l’implémentation Renderman sur le RenderDrive ne permet pas de lancer des rayons depuis n’importe quel point
de la scène. Une idée qui sera développée, serait de remplacer les chemins de lumière provenant des sources par
un ensemble de sources ponctuelles.

Les algorithmes de Photon mapping et de Metropolis semblentêtre inadaptées au renderDrive. Il n’existe
aucun moyen de stocker les données requises pour aucun des deux algorithmes. Les possibilités d’extension du
RenderDrive atteignent ici leur limites.
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[PMSP00] F. Pérez, I. Martin, F.X. Sillion and X. Puyeo “Acceleration of monte carlo Path Tracing in general
environments”,In proceedings of Pacific Graphics 2000, october 2000

[PBMH02] T. Purcell, I. Buck, W. Mark and P. Hanrahan “Ray Tracing on programmable graphics hardware”,In
proceedings of SIGGRAPH 2002, 2002

[S93] C. Schlick “A customizable reflectance model for everyday rendering”,In 4th Eurographics Workshop
on rendering, pages 73-84, june 1993

[SWS02] J. Schmittler, I. Wald and P. Slusallek “Saarcor - a hardware architecture for Ray Tracing”,Proceedings
of Graphics Hardware 2002, pp 1-11, 2002.

[S90] P. Shirley“Physically-based lighting calculations for computer graphics”, PhD Thesis, Dept. of Com-
puter Science, University of Illinois, november 1990

[S96] P. Shirley, C. Y. Wang and K. Zimmerman “Monte carlo techniques for direct lighting calcula-
tions”,ACM tansactions on Graphics15(1):1-36, 1996

[SPS94] P. Slusallek, T. Pflaum and H.P. Seidel “Implementing Renderman - practice, problems and enhance-
ments”Computer Graphis Forum (Proc. Eurographics 1994), (3):443-454, 1994.

[SPS95] P. Slusallek, T. Pflaum and H.P. Seidel “Using procedural Renderman shaders for global illumination-
practice”Computer Graphis Forum (Proc. Eurographics 1994), 14(3):311-343, august 1995.

[VG94] E. Veach and L. J. Guibas “Bidirectionnal estimatorsfor light transport”5th Eurographics Workshop
on Rendering, pages 147-162, june 1994

[VG97] E. Veach and L. J. Guibas “Metropolis light transport”, In proceedings of SIGGRAPH 1997, 31:65-76,
1997

[WSBW01] I. Wald, P. Slusallek, C. Benthin and M. Wagner “Interactive rendering with coherent Ray Tracing”
Proceedings of Eurographics 2001, 20(3):153-164, 2001.

[LW94] E.P. Lafortune, Y.D. Willems. “Using the modified Phong Reflectance Model for Physically Based
Rendering”,Report CW 197. Department of Computing Science, K.U. Leuven, November 1994

[V97] E. Veach. “Robust Monte Carlo Methods for Light Transport Simulation.” ,PhD thesis, Stanford Uni-
versity, http://graphics.stanford.edu/papers/veachthesis, 1997

[MC99] H. McCabe. “Markov Chain Monte Carlo Methods for Global Illumination” ,Image Synthesis Group,
Departement of Computer Science, Trinity College, Ireland, October 1999

[ART00] “RenderDrive User Manual” ,Advanced Rendering Technology, August 2000
[PIX00] “The Renderman Interface, Version 3.2” ,Pixar Animation Studios, July 2000
[U90] S. Upstill. “The Renderman Companion: A Programmer’sGuide to Realistic Computer Graphics”

,Addison-Wesley, New York, 1990
[K97] A. Keller. “Instant radiosity”,Proceedings of the 24th annual conference on Computer graphics and

interactive techniques, p.49-56, August 1997
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LIRIS, Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information
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Résumé : Dans cet article sont présentés des travaux préliminaires dont l’objectif est de parvenir à la synthèse
d’images en temps interactif tout en prenant en compte l’éclairement global. Pour préserver l’interactivité, la
méthode effectue un rendu progressif qui converge vers une solution exacte, en ajoutant et raffinant l’éclairement
direct puis indirect. L’algorithme repose sur la réutilisation des valeurs d’éclairement déjà calculées (vecteurs
lumineux) qui sont stockées aux sommets de plusieurs maillages. Pour accélérer les calculs, l’algorithme s’adapte
à la répartition de l’éclairement dans la scène. Il est également fait appels aux extensions des cartes graphiques
pour accélérer le rendu.

Mots-clés : Synthèse d’images, rendu interactif, éclairement global, maillage.

1 Introduction

Beaucoup de progrès ont été réalisés dans le domaine de la synthèse d’images réalistes depuis les travaux de
Whitted [Whi79] introduisant le lancer de rayons. Aujourd’hui, l’effort de recherche porte sur l’accélération des
algorithmes pour permettre à l’utilisateur d’interagir avec la scène sur laquelle il travaille. Cet article présente
une architecture logicielle pour calculer des images prenant en compte l’éclairement global en temps interactif.
L’ensemble des idées présentées dans cet article n’a pas encore été implanté dans le logiciel qui ne remplit pas
encore son objectif, mais s’en approche. Le choix a été fait de privilégier l’interactivité par rapport à la qualité mais,
pour le confort de l’utilisateur, on a choisi de ne dégrader que la qualité du calcul de l’éclairement. L’utilisateur peut
ainsi au moins visualiser la géométrie de la scène qui reste exacte comme le propose [TPWG02], contrairement à de
nombreux autres algorithmes progressifs qui fournissent des premières images très floues car sous-échantillonnées
ou ayant des parties manquantes (comme le ”render cache” par exemple). Le calcul de l’éclairement est progressif
et converge vers la solution exacte du problème. Notre méthode consiste à séparer le rendu de la couleur de celui
de la luminance. Cette dernière est calculée progressivement aux sommets de plusieurs maillages qui permettent de
réutiliser des valeurs déjà calculées. La combinaison de la couleur et de la luminance est fait sur la carte graphique
au moment de la génération de l’image affichée à l’utilisateur.

Dans le paragraphe 2 de cet article, nous allons présenter les travaux antérieurs aux nôtres dont nous nous sommes
inspirés. Nous allons ensuite, dans le paragraphe 3, donner un aperçu global de l’architecture de notre logiciel
avant d’en préciser un certain nombre de détails dans le paragraphe 4. Puis, nous comparerons, dans le paragraphe
5, nos travaux avec les autres méthodes de rendu interactif existantes et finirons par donner quelques idées que
nous n’avons pas encore pu implémenter dans le paragraphe 6.

2 Travaux antérieurs

Les travaux présentés dans cet article reposent sur plusieurs idées et algorithmes :
– le lancer de rayon et les méthodes de Monte-Carlo ;
– l’utilisation d’un cache d’échantillons ;
– la progressivité du calcul de rendu ;
– la réutilisation d’échantillons des images précédentes ;
– une meilleure exploitation des possibilités du matériel.
Dans ce paragraphe, nous allons faire quelques rappels sur les méthodes dont nous nous sommes inspirés dans nos
travaux.



2.1 Les vecteurs lumineux

L’idée d’un cache de luminance a été introduite par Ward et Heckbert [WH92] puis développée par Zaninetti et
al. [ZSP98] qui proposent la méthode des vecteurs lumineux. Cette méthode consiste à ne calculer les luminances
qu’en un nombre limité de points de l’espace, pour les stocker sous forme de vecteurs lumineux dans un kd-arbre.
Ces vecteurs sont constitués essentiellement de la direction d’une source de lumière ”virtuelle” et de sa magnitude.
La méthode distingue trois formes de luminance : directe, indirecte et caustique, pour chacune desquelles elle
calcule des vecteurs lumineux spécifiques. Pour obtenir la luminance en un point quelconque de l’espace, on
essaye d’interpoler une valeur à partir des vecteurs lumineux déjà calculés dans le voisinage du point d’intérêt. En
permettant de ne calculer la luminance qu’en un faible nombre de points, cette méthode accélère considérablement
le calcul des images. L’interpolation entre les vecteurs pose quelques problèmes. En effet, les vecteurs susceptibles
d’intervenir dans le calcul en cours sont pondérés selon de multiples critères. Cette pondération va aboutir dans
certains cas à des artefacts sur les images générées qui semblent constituées d’un ensemble de petites taches.
Malgré les améliorations apportées à la méthode [SP01], celle-ci est loin d’être interactive. Si elle permet de
réutiliser des valeurs de luminance au sein d’une image à travers l’interpolation de vecteurs, elle ne permet pas de
les réutiliser d’une image à une autre au sein d’une animation de type ”walkthrough”, car les vecteurs lumineux
calculés sont dépendants de la position de l’observateur.

Pour contourner ce problème, Crespin [CP03] propose d’étendre les vecteurs lumineux. Au lieu de stocker la
luminance pour un point de vue donné, il propose de la calculer pour un certain nombre de directions et de la
stocker sous forme de vecteur lumineux dans une structure rassemblant ensemble plusieurs vecteurs lumineux
de même origine vus sous des directions différentes. Les calculs supplémentaires, n’impliquant que le filtrage de
l’éclairement par la BRDF (Fonction de Distribution de la Reflectance Bidirectionnelle), sont peu coûteux par
rapport au coût de l’envoi des mêmes rayons plusieurs fois pour chaque direction. Ainsi en interpolant entre les
directions d’observation de vecteurs lumineux de même origine et entre divers vecteurs d’origine différente, on
peut obtenir une image en un point quelconque de la scène. Malgré tout, cette méthode n’est pas encore réellement
interactive : elle demande un certain temps de pré-calcul.

2.2 Le rendu progressif

L’approche des vecteurs lumineux consiste à stocker des échantillons dans l’espace objet et à réaliser les interpo-
lations dans cet espace. Une autre solution consiste à travailler dans l’espace image. Ainsi la méthode de Painter
et Sloan [PS89] consiste à diviser l’image selon un kd-arbre dont on subdivise progressivement les feuilles selon
le nombre de pixels qu’elles couvrent et la variance des échantillons qu’elles contiennent. L’idée de travailler dans
l’espace image a été reprise par Pighin [PLS97] qui crée une triangulation à partir d’un ensemble d’échantillons de
l’image. Ces échantillons, calculés complètement, sont placés autour des discontinuités pour que celles-ci soient
correctement rendues. Les triangles générés peuvent être affichés par le matériel qui effectue les interpolations.
Ces techniques ne permettent pas encore l’interactivité, mais proposent un rendu progressif utile pour visualiser
rapidement une scène.

La méthode ”tapestry” de Simmons et Séquin [SS00] permet un début d’interactivité en utilisant, selon les termes
des auteurs, un maillage 2D et demi. Leur maillage est projeté sur une sphère autour de l’observateur, ce qui
permet de ne pas tout recalculer lorsque l’observateur bouge un peu. Cependant les discontinuités au niveau de la
géométrie et des ombres restent floues au début du rendu.

2.3 L’interactivité grâce au découplage du rendu

Pour améliorer l’interactivité, Walter et al. [WDP99] proposent de séparer le calcul de l’éclairement de la boucle
d’affichage et d’interaction avec l’utilisateur. En stockant les échantillons dans un ”render cache”, ces échantillons
peuvent être réutilisés dans les images suivantes en les re-projetant à l’écran. Si cette méthode permet de combiner
un rendu de très bonne qualité avec un affichage interactif, les images qu’elle génère contiennent de nombreuses
zones totalement absentes lorsqu’un utilisateur se déplace dans une partie de la scène qu’il n’a pas encore visualisée
et dont les échantillons sont absents du ”render cache”.

En séparant le rendu de la géométrie et des textures des calculs d’éclairement effectués aux sommets d’un maillage
hiérarchique de la scène appelé ”shadow cache”, Tole et al. [TPWG02] permettent un rendu avec une géométrie



exacte. Lorsque l’observateur se déplace ou lorsque la scène est modifiée, les échantillons du ”shadow cache” sont
progressivement mis à jour, améliorant petit à petit la qualité de l’image. De cette façon, l’utilisateur peut interagir
avec la scène en conservant une qualité d’image bien supérieure à celle du ”render cache”.

Dmitriev et al. [DBMS02] atteignent également l’interactivité en séparant le rendu de l’éclairement direct fait sur
le matériel du calcul de l’éclairement indirect par suivi de chemins. Les photons lancés dans la scène sont stockés
aux sommets d’un maillage dense de la scène. Pour parvenir à l’interactivité, ils utilisent des photons pilotes. Les
photons sont regroupés par paquets selon leur origine et leur direction, dont un photon caractéristique est dit pilote.
Lorsque la scène est modifiée, seuls les photons pilotes, dans un premier temps, sont re-émis afin de détecter les
changements dans la scène pour ne re-émettre, ensuite, que les paquets de photons affectés par le changement
dans la scène. L’ordre d’émission des photons a pour but de minimiser à moindre coût l’erreur perceptible par
l’observateur. Pour cela, ils s’appuient sur la propriété de masquage du système visuel.

2.4 L’interactivité par la force brute

Une autre approche pour atteindre l’interactivité est celle de Wald et al. [WSBW01] qui n’utilisent pas de cache
d’échantillons pour réduire le nombre de calculs, mais optimisent le lancer de rayons. Ils regroupent les rayons
par quatre et les déplacent ensemble dans la scène. Le gain de temps est produit par l’amélioration de l’utilisation
du cache du processeur et par l’emploi d’instructions SIMD. Les images sont ainsi générées en temps interactif
et la méthode permet de travailler sur des scènes de plusieurs millions de triangles plus efficacement qu’avec
un rendu matériel (à partir d’un certain nombre de triangles). Cependant, ces images ne prennent pas en compte
l’éclairement global. Pour en tenir compte, Wald et al. [WKB+02] proposent d’utiliser la méthode baptisée ”instant
radiosity” de Keller [Kel97]. Cependant le temps interactif n’est atteint que sur une grappe de PC. De plus, cette
méthode qui consiste à rajouter une cinquantaine de sources secondaires à la scène, ne converge pas vers la solution
exacte, même si elle améliore la qualité des images. Enfin, certains effets de l’éclairement global comme le ”color
bleeding” ne sont pas pris en compte.

Le calcul de l’éclairement global en temps interactif, voire en temps réel, n’est pas encore une réalité, mais les
derniers travaux présentés dans ce paragraphe s’en rapprochent.

3 Aperçu global de notre méthode

Notre stratégie pour atteindre le temps interactif est de limiter le nombre de points de l’espace où l’éclairement est
complètement échantillonné, en réutilisant, au sein d’une même image et au sein d’une même séquence, les valeurs
d’éclairement déjà calculés et en adaptant le calcul d’un éclairement, lorsqu’il a lieu, à sa contribution perceptible
à l’image. Pour atteindre cet objectif, nous avons choisi de reprendre l’idée de découplage de l’affichage et du
calcul de l’éclairement du ”render cache” [WDP99]. Nous reprenons également les principes du ”shadow cache”
[TPWG02], en utilisant un maillage pour stocker la luminance dans l’espace objet et en séparant l’affichage de
la géométrie et de la texture de l’affichage de la luminance qui est calculée progressivement. Pour effectuer nos
calculs d’éclairement, nous utilisons les algorithmes d’échantillonnage proposés dans la méthode des vecteurs
lumineux [ZSP98, SP01] que nous avons adaptée.

Notre système repose donc sur plusieurs maillages de la scène aux sommets desquels nous stockons des vec-
teurs lumineux résumant l’éclairement reçu en ces points. Ces maillages permettent d’interpoler une valeur de
luminance en tout point de la scène. Pour que l’interpolation n’induise qu’une erreur minimum, le maillage est
progressivement subdivisé dans les régions où la luminance est discontinue. Nous utilisons un maillage par source
de lumière pour l’éclairement direct et un maillage pour l’éclairement indirect. Dans ces maillages, nous stockons
l’éclairement avant réflexion par la BRDF des objets ; ainsi il pourra être réutilisé après déplacement de l’obser-
vateur pour générer de nouvelles images. Lors du calcul d’une image, il restera à réfléchir l’éclairement incident
stocké selon la BRDF : ceci n’est malheureusement possible que pour l’éclairement direct de sources ponctuelles.
Lorsque la source de lumière est étendue, le vecteur lumineux stocké dans le maillage résume tous les rayons
envoyés lors de son calcul, il n’est plus alors possible de réfléchir chacun de ces rayons par la BRDF. En ne
réfléchissant que le vecteur lumineux, nous effectuons une approximation qui peut être non négligeable dans le cas
de très grandes sources étendues qu’il vaut mieux alors subdiviser. De la même façon, nous sommes conduits à
négliger la BRDF dans les calculs de l’éclairement indirect, car conserver la direction et l’énergie de chacun des
rayons utilisés dans les calculs, afin de les filtrer à nouveau par la BRDF, serait trop coûteux en espace mémoire.



Pour générer une image, nous utilisons la carte graphique au moyen d’OpenGL. Chaque image est affichée pro-
gressivement. Pour préserver l’interactivité, l’image est tout d’abord dessinée avec des valeurs de luminance cal-
culées uniquement aux sommets du maillage géométrique des objets, puis au fur et à mesure que le maillage de
la luminance est raffiné, l’image est mise à jour. Pour ne pas redessiner l’image complètement à chaque mise à
jour (triangle par triangle), elle est dessinée en plusieurs passes. Une première passe génère une image contenant
en chaque pixel la couleur de l’objet vu en ce pixel, puis une seconde passe génère progressivement une image
contenant la luminance de chaque pixel. Une dernière étape consiste à combiner les deux images en appliquant un
opérateur de reproduction de tons pour obtenir l’image finale. Lorsque le maillage de luminance est mis à jour,
l’image de luminance est mise à jour rapidement en ne dessinant que les quelques triangles qui ont changé, puis
la dernière passe est exécutée pour afficher une image mise à jour. Pour ne pas appliquer trop souvent la dernière
passe, qui, bien que rapide, a tout de même un certain coût, nous n’effectuons pas cette dernière à chaque mise à
jour de l’image de luminance, mais à intervalles de temps fixe, ce qui laisse assez de temps pour effectuer plusieurs
mises à jour de l’image de luminance.
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FIG. 1 – Architecture du système.

4 Détails de l’implémentation

Nous allons, dans ce paragraphe, décrire plus en détails le fonctionnement de notre cache d’éclairements, la
méthode de calcul des vecteurs lumineux indirects et comment nous générons l’image finale à partir des images de
couleurs et de luminances.

4.1 Cache d’éclairement

4.1.1 Maillages

Pour bénéficier de l’accélération des cartes graphiques comme des optimisations du lancer de rayon décrites par
Wald et al. [WSBW01], nous avons fait le choix de restreindre la description de la scène à un ensemble de triangles.
Ceci nous permet également de simplifier les interpolations de vecteurs de la méthode des vecteurs lumineux. En
effet, dans cette dernière, les vecteurs étaient calculés en des points quelconques de la surface des objets. Lors-
qu’une interpolation était nécessaire pour obtenir une nouvelle valeur de luminance, il fallait choisir un voisinage



dans lequel chercher des vecteurs lumineux déjà calculés. Puis, parmi ces vecteurs, il fallait rejeter ceux qui ne cor-
respondaient pas à la bonne surface, et il fallait également éliminer les vecteurs calculés en un point d’une surface
ayant une normale trop différente de celle du point d’interpolation. Après avoir pondéré les différents vecteurs, on
pouvait enfin réaliser l’interpolation. Cette méthode conduisait à des interpolations coûteuses et de qualité diffi-
cilement maı̂trisable. Pour simplifier les interpolations, nous avons décidé de ne calculer nos vecteurs lumineux
qu’aux sommets d’un maillage hiérarchique triangulaire. Ainsi, pour obtenir une luminance en un point, il suffit
de retrouver à quelle maille triangulaire le point appartient et de réaliser une interpolation linéaire entre les trois
vecteurs déjà calculés aux sommets de la maille.

Notre solution utilise plusieurs maillages. Un premier maillage, qui sert de base aux autres, est associé à la
géométrie de la scène. Les valeurs d’éclairement indépendantes de la position de l’observateur, c’est-à-dire les
composantes diffuses des éclairements directs et indirects, sont stockées dans d’autres maillages, dits ”statiques”,
que l’on construit par subdivision progressive du maillage géométrique. Nous utilisons un maillage par source de
lumière pour pouvoir réutiliser ces données dans les calculs des composantes spéculaires de la luminance pour
lesquelles il est nécessaire de connaı̂tre le pourcentage d’occlusion de chaque source. Nous séparons également
le maillage contenant l’éclairement indirect des maillages associés à l’éclairement direct, car ses discontinuités
beaucoup moins marquées et son importance visuelle moindre permettent de le raffiner moins prioritairement que
le maillage de la luminance directe. Nous utilisons un dernier maillage, dit ”dynamique”, qui est recréé à par-
tir des maillages ”statiques”, à chaque fois que l’observateur se déplace. Ce maillage contient la luminance vue
par l’observateur, c’est-à-dire la combinaison des éclairements direct et indirect, diffus et spéculaire, filtrés par la
BRDF des objets. C’est ce maillage qui est dessiné pour générer l’image de luminance. Pour limiter les calculs et
l’occupation mémoire, ces maillages partagent leurs sommets. Pour cela, nous subdivisons toujours les triangles
de la même façon : en quatre triangles, par subdivision de chaque arrête en son milieu.

4.1.2 Détermination des objets visibles

Notre algorithme consiste à échantillonner l’éclairement aux sommets de nos différents maillages, puis à les raf-
finer. Dans le cas d’une scène complexe, le nombre d’objets présents dans la scène fait qu’il est impossible de
calculer un éclairement pour chaque sommet des maillages non raffinés (qui reposent sur le maillage géométrique
de la scène) avant de générer la première image. Pour gérer cela, nous ne calculons que l’éclairement des objets
visibles à l’écran ; il ne peut pas, en pratique, y en avoir plus que de pixels. Pour déterminer la liste des objets
visibles, nous faisons une première passe de rendu OpenGL, où nous dessinons les identifiants des objets (adresse
mémoire sur 32 bits) dans un pbuffer. Cette première passe est peu coûteuse car aucun calcul d’éclairement (même
matériel) n’est fait, seul le test de profondeur de la carte est effectué. Néanmoins, pour pouvoir utiliser l’informa-
tion au niveau du processeur, il est nécessaire de transférer cette image d’identifiants en mémoire centrale ; cette
opération est relativement coûteuse, mais le gain de temps qu’elle procure ensuite à notre algorithme la rend finale-
ment intéressante. Nous profitons de la présence de cette information en mémoire centrale pour compter le nombre
de pixels qu’occupe chaque triangle visible ; cela sera utile pour déterminer s’il est nécessaire de subdiviser ou non
chaque triangle des maillages.

4.1.3 Subdivision des maillages

Le raffinement de chacun de nos maillages se fait progressivement jusqu’à ce que chaque triangle contenant
une discontinuité n’occupe plus que trois pixels à l’écran. Les triangles qui ne contiennent pas de discontinuité
immédiatement perceptible sont subdivisés jusqu’à ce que leur surface dans l’espace objet soit inférieure à un seuil
fixé dépendant de la volonté que l’utilisateur a de détecter les petites ombres. Un seuil trop petit va demander
une place en mémoire trop importante. Pour déterminer si l’arête d’un triangle contient une discontinuité, nous
étudions le contraste de Michelson Lmax−Lmin

Lmax+Lmin
entre les deux sommets. Pour déterminer le nombre de pixels

visibles à l’écran d’un triangle appartenant à un maillage, nous utilisons l’extension GL NV occlusion query dis-
ponible sur notre carte (Quadro FX de NVidia). Nous utilisons cette extension à chaque mise à jour de l’image de
luminance. Cette image est mise à jour à chaque fois qu’un triangle du maillage dynamique est subdivisé. Cette
mise à jour pose quelques problèmes : la carte fait des approximations pour le calcul des profondeurs qui ne sont
pas les mêmes pour un triangle père que pour ses quatre triangles fils. Le dessin des fils en activant le test de pro-
fondeur conduit à des artefacts très visibles car une partie de l’image n’est pas mise à jour. Pour éviter ce problème,
nous utilisons le stencil buffer et l’algorithme suivant :
– activation du test de profondeur et de l’écriture dans le stencil buffer ;



– dessin du père ;
– désactivation du test de profondeur, activation du stencil test et de l’écriture dans le zbuffer ;
– dessin de chaque fils avec remise à zéro du stencil test.
La subdivision des maillages est dirigée par la subdivision du maillage dynamique. Le choix de l’élément du
maillage dynamique à subdiviser est fait aléatoirement. Pour obtenir la luminance en un sommet du maillage
dynamique, nous allons chercher les valeurs d’éclairement stockées dans les maillages statiques sous-jacents. Si
nécessaire, ces maillages seront subdivisés à ce moment-là.

4.1.4 Gestion de la mémoire

Tous ces maillages sont très coûteux en espace mémoire, et il est impossible de les conserver complètement sub-
divisés. Ainsi, lorsqu’un triangle subdivisé jusqu’au seuil de détection des petites ombres ne contient pas de dis-
continuité, il est supprimé, et ses parents également, récursivement, jusqu’au premier parent qui contient une
discontinuité. Ceci permet d’économiser le plus longtemps possible la mémoire. Mais, même en procédant ainsi,
la mémoire arrivera à saturation et il faudra supprimer des éléments des maillages statiques. Nous faisons alors
le choix de supprimer prioritairement les éléments des maillages d’éclairement direct de sources ponctuelles qui
sont les plus rapides à re-calculer. Nous envisageons de stocker sur disque les valeurs d’éclairement des sources
surfaciques et les valeurs d’éclairement indirect tant elles sont longues à calculer par rapport au temps nécessaire
à leur écriture et relecture sur un disque dur. Toutes ces manipulations de mémoire, en utilisant des allocations
dynamiques, sont relativement coûteuses dès que l’on commence à supprimer des éléments. Pour éviter de pas-
ser par le système d’exploitation pour la gestion de la mémoire, nous avons choisi de pré-allouer la totalité de la
mémoire disponible sur le système (qui n’est dédié qu’à la synthèse d’image) et de gérer nous même les allocations
et désallocations de mémoire au moyen de listes chaı̂nées d’éléments.

4.2 Échantillonnage de l’éclairement indirect

En chaque sommet du maillage de l’éclairement indirect, nous échantillonnons cet éclairement au moyen d’un
hémisphère que nous subdivisons en cellules à travers lesquelles nous envoyons des rayons. Nous pondérons leur
contribution en fonction de l’angle solide de la cellule à travers laquelle ils passent. La méthode consistant à
échantillonner uniformément l’hémisphère donne de bon résultats à partir d’un nombre de rayon important mais
est malheureusement coûteuse en temps. Pour gagner du temps sans perdre en précision, il nous faut échantillonner
l’éclairement plus finement autour de ses discontinuités et plus grossièrement les zones où il est homogène. Nous
avons retravaillé l’algorithme basé sur la variance des rayons proposé par Serpaggi et Péroche [SP01] qui ne
donnait pas toujours les résultats escomptés.

Notre algorithme adapte le nombre de rayons utilisés pour chaque hémisphère et, en chacun, il concentre les
rayons dans les zones d’intérêt. Pour concentrer les rayons dans les zones où l’éclairement n’est pas homogène,
nous testons, après chaque subdivision de cellule, si l’éclairement dans cette cellule est homogène. C’est-à-dire,
si après subdivision, l’ éclairement recueilli par chacun des rayons envoyés dans la cellule se trouve dans une
certaine bande (de 5 à 20%) autour de la luminance recueillie avant subdivision. Si c’est le cas, la cellule est
dite homogène et ne sera plus subdivisée. Pour savoir si assez de rayons ont été envoyés dans un hémisphère,
nous utilisons deux critères. Il faut que l’angle solide formé par les cellules homogènes soit supérieur à un seuil
(selon la qualité de l’image et le temps que l’on souhaite y passer, on peut fixer ce seuil entre 50% et 90% de
l’angle solide de l’hémisphère). Il faut, ensuite, que l’estimation de l’éclairement sur l’hémisphère ait convergé,
pour cela nous regardons si ∆lum

∆ray
≤ ε où ∆lum est la différence entre l’éclairement à l’itération i et l’éclairement

à l’itération i − 1 et où ∆ray est la différence entre le nombre de rayons lancés à l’itération i et ce nombre à
l’itération i − 1. Ce critère de convergence permet d’interrompre le calcul quand l’envoi de nouveaux rayons n’a
pratiquement plus d’effet sur la luminance globale de l’hémispère. Pour faire converger plus vite l’estimation de
l’éclairement indirect, et pour ne pas sortir trop tôt de la boucle après satisfaction du critère de convergence, les
cellules à subdiviser sont ordonnées selon leur homogénéité ; les cellules les moins homogènes seront subdivisées
en premier. La subdivision initiale de l’hémisphère a une influence sur le calcul qui sera fait. Dans les scènes peu
éclairées, où la lumière provient d’une zone assez limitée, il faudra que la subdivision initiale soit assez fine pour
que cette direction soit repérée. Dans des scènes éclairées normalement (boı̂te de Cornell par exemple), nous avons
utilisé une subdivision initiale en 12 cellules : 3x4. Chaque cellule subdivisée l’est à angle solide constant, et un
seul rayon est envoyé par cellule.



4.3 Génération de l’image finale

La génération de l’image finale nécessite de combiner l’image de couleurs et l’image de luminances, toutes deux
stockées sur la carte graphique. Effectuer cette combinaison sur le processeur central est relativement coûteux
car cela nécessite de transférer les deux images de la carte graphique en mémoire vive, de les combiner, puis de
dessiner l’image résultante à l’écran. La dernière génération de carte graphique disposant de ”fragment program”
permet de réaliser la combinaison sur la carte, évitant les coûteux transferts d’images de la carte vers la mémoire
vive. Le modèle de Phong permet de décomposer la luminance de la façon suivante :

Lr(x, ~ωr) = [d kd (N.~ωi) + s ks Fs( ~ωi, ~ωr)] Li(x, ~ωi)

Nous avons choisi d’utiliser cette même décomposition pour nos images. Nous utilisons la possibilité des cartes
graphiques de gérer deux couleurs simultanément lors du rendu pour générer des images contenant à la fois la
couleur spéculaire (s ks) et la couleur diffuse (d kd) des objets, codées chacune en flottant sur 3 fois 16 bits, que
nous combinons dans une image de 128 bits stockée sur la carte sous forme de texture. Nous procédons de la même
façon pour l’image de luminance contenant une composante spéculaire (Fs( ~ωi, ~ωr) Li(x, ~ωi)) et une composante
diffuse ((N.~ωi) Li(x, ~ωi)). Ceci nécessite d’utiliser l’extension GL NV float buffer. Pour générer l’image finale,
nous dessinons à l’écran un rectangle auquel nous attribuons la texture constituée par les deux images de couleurs
et de luminances. Nous utilisons le ”fragment program” pour effectuer la combinaison pour chaque pixel de la
carte. Nous pouvons en profiter pour appliquer dans la même passe un opérateur de reproduction de tons, pourvu
qu’il ne nécessite pas d’information globale sur l’image.

5 Résultats et discussions

L’implémentation de notre méthode n’est actuellement pas terminée, si bien que nos résultats sont aujourd’hui
limités. Nous avons développé l’architecture générale du programme et nous sommes capables de générer des
images en temps interactif ; cependant ces images ne contiennent pas encore l’éclairement indirect, ce qui limite
leur intérêt. Néanmoins, nous avons pu tester avec succès la séparation du rendu de la géométrie de celui de la
luminance ainsi que leur recombinaison au moyen d’un ”fragment program” sur la carte graphique. Nous avons
également pu constater l’efficacité de notre algorithme de subdivision du maillage de l’éclairement direct qui arrive
à détecter les ombres directes et à les dessiner sans crénelage en un temps très bref.

Notre méthode s’apparente à celle du ”shadow cache” [TPWG02] mais nous pensons qu’elle sera plus efficace.
En effet, dans la méthode du ”shadow cache”, les valeurs de luminance sont stockées dans un unique maillage
mélangeant toutes les formes d’éclairement en une seule valeur. Au contraire, dans notre méthode, l’éclairement
est stocké selon sa nature (direct ou indirect) et selon sa source, dans différents maillages sous forme de vecteurs
lumineux. Il nous est ainsi possible de ”mieux” réutiliser les valeurs d’éclairement. Nous pouvons prendre en
compte la BRDF lorsque l’utilisateur se déplace. Nous pouvons également utiliser les valeurs d’éclairement direct,
déjà calculées et présentes dans le maillage, dans le calcul de l’éclairement indirect. De la même façon, les valeurs
d’éclairement direct calculées lors de l’échantillonnage de l’éclairement indirect peuvent être stockées dans le
maillage pour être réutilisées plus tard.

Pour l’instant, notre méthode ne permet pas de gérer les reflets, les transparences et les caustiques. Pour ce qui est
des réflexions et des transparences, deux solutions s’offrent à nous. Nous pouvons les calculer avec l’éclairement
indirect, au risque de devoir attendre longtemps avant qu’elles n’aient la netteté des réflexions ou des transparences
générées par l’autre solution qui consisterait à les calculer dans un nouveau maillage. Cette dernière méthode serait
beaucoup plus rapide car le maillage des réflexions pourrait être raffiné presque aussi rapidement que celui des
ombres directes. En effet, le calcul d’une réflexion ou d’une transparence ne nécessite que l’envoi d’un seul rayon.
Le calcul des caustiques semble plus problématique ou en tout cas plus coûteux.

Notre méthode souffre d’un problème important : les vecteurs lumineux ne sont pas calculés de façon progressive.
Une fois le calcul d’un vecteur terminé, il n’est pas possible, pour l’instant, d’améliorer l’information contenue
dans ce vecteur. Ceci est une limitation importante, car pour obtenir rapidement une image intéressante, on peut
être tenté de limiter la précision des calculs des vecteurs lumineux. Ce manque de précision, générant du bruit,
sera masqué dans les premières images générées par les nombreuses interpolations, mais, à mesure que le maillage
portant les vecteurs lumineux sera raffiné, le bruit deviendra visible et la qualité de l’image diminuera. Pour que
notre algorithme converge vers une solution exacte, il est nécessaire de pouvoir développer un calcul progressif
des vecteurs lumineux.



6 Conclusion et perspectives

Les travaux présentés dans cet article ne constituent que le début de nos recherches. Pour obtenir le plus rapi-
dement possible des images intéressantes, nous souhaitons favoriser à plusieurs niveaux de notre algorithme les
calculs ayant un fort impact perceptuel. Nous envisageons d’améliorer l’algorithme de choix de l’élément du
maillage à subdiviser pour raffiner l’image prioritairement dans les zones d’intérêt : ombres nettes, reflets, halos
spéculaires,. . . Les travaux de Yee et al. [YPG01], qui adaptent leur rendu en fonction de l’attraction visuelle des
éléments de la scène, nous semblent adaptables à notre méthode. Ensuite, en nous inspirant des travaux de Rama-
subramanian et al. [RPG99], nous souhaitons pouvoir adapter la subdivision du maillage et le calcul de chaque
vecteur lumineux à leur position dans la scène : limiter les calculs dans les zones déjà surexposées par d’autres
sources de lumière ainsi que dans les zones où de hautes fréquences dans la couleur, la luminance directe, ou la
géométrie peuvent masquer les erreurs dans la luminance indirecte. Pour l’instant, notre système travaille avec le
modèle d’éclairement de Phong que nous avons décomposé pour en calculer des éléments sur le processeur central
et d’autres sur la carte graphique où nous les recombinons pour obtenir l’image finale. Nous envisageons d’adapter
rapidement un modèle d’éclairement plus avancé à notre décomposition pour produire des images plus réalistes.
Pour finir, notre système, découplant le calcul de la luminance de son affichage, peut être, de façon intéressante,
réparti sur plusieurs machines pour obtenir les valeurs de l’éclairement global plus rapidement. Ce sont ces pistes
de recherche que nous souhaitons explorer dans un futur proche.
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Résumé : Les méthodes de Monte Carlo permettent de calculer sans hypothèses simplificatrices l’illumination
d’une scène. Cependant, leur paramétrage reste délicat et peut conduire selon les cas, soit à un sur-échantillonnage,
couteux en temps et en mémoire, soit à un sous-échantillonage, provoquant des artefacts visuels. Nous étudions
dans cet article un paramétrage des simulations de Monte Carlo se fondant sur une analyse des propriétés
géométriques, optiques et énergétiques des objets composant la scène. Le paramètrage s’effectue grâce à un unique
critère de qualité synthétisant les résultats de cette analyse.

Mots-clés : Rendu Monte Carlo, photon map, paramètrage

1 Introduction

1.1 Problème

Le principal axe de recherche en rendu réaliste est la modélisation fidèle du comportement de la lumière afin de
réaliser des simulations d’éclairage aussi précises que possible. En effet, la qualité des images obtenues dépend très
fortement de la modélisation des interactions lumière-matière utilisée. L’équation de luminance [Kaj86] permet de
définir, sous forme d’une équation intégrale, l’énergie lumineuse émise en tout point d’une scène, pour toutes les
directions. Elle permet donc une connaissance précise de l’éclairage de la scène. Toutefois, cette équation n’a pas
de solution analytique dans le cas général. Diverses méthodes numériques, dont les méthodes de Monte Carlo
[Dut96][Jen96][Laf96][Pat93], ont donc été développées depuis plusieurs années afin de résoudre approximative-
ment cette équation.

Nous utiliserons ici une approche de simulation de Monte Carlo : le transport de l’énergie lumineuse est calculé en
émettant, sous forme d’un ensemble de rayons nommés “photons”, l’énergie depuis les sources lumineuses vers
les objets de la scène considérée. Les trajets des photons ainsi émis sont générés aléatoirement, selon des fonctions
de densité de probabilité adaptées aux caractéristiques optiques et géométriques des objets considérés.

L’énergie reçue par chaque objet est alors stockée dans une structure adaptée, telle qu’une carte de photons [Suy02].
Cette structure permet le stockage des coordonnées de chaque impact des photons sur les objets.

Un calcul exact du transport de l’énergie lumineuse nécessiterait un nombre infini de photons afin d’échantillonner
toutes les directions et positions possibles lors de l’émission d’énergie. De plus, l’ensemble des directions possibles
devrait être échantillonné lors de la réémission de l’énergie. Chaque photon incident devrait donc être fractionné
lors de chaque impact sur une surface. Ceci aurait pour conséquence une explosion combinatoire incontrôlée du
nombre de photons (cf. Figure 1(a)).

Les méthodes classiques de simulation de Monte Carlo par chaı̂nes de Markov permettent d’éviter l’explosion
combinatoire et d’utiliser un nombre fini de photons : ceux-ci sont émis depuis les sources lumineuses, mais ne sont
pas fractionnés lors de l’impact sur les objets de la scène (cf. Figure 1(b)). Afin de pallier le sous-échantillonnage
des directions de réémission, un échantillonnage satisfaisant de la scène nécessite alors l’émission d’un très grand
nombre de photons depuis les sources lumineuses. Il en résulte en général un sur-échantillonnage important des
sources lumineuses, ainsi qu’un éventuel sous-échantillonnage de la réémission depuis les surfaces des objets
(cf. Figure 2). En effet, l’utilisation d’une unique direction de réémission induit un défaut d’échantillonnage de
la surface de réémission : des surfaces diffuses et spéculaires sont simulées de manière identique. Les surfaces
diffuses sont donc sous-échantillonnées.

L’objectif de notre méthode est d’émettre un nombre de photons adapté aux caractéristiques optiques et géométriques
des éléments de la scène considérée, afin de réduire les défauts d’échantillonnage (cf. Figure 3). Ainsi les sources



Source lumineuse

(a) M éthode naı̈ve : avec fractionnement

Source lumineuse

(b) M éthode classique : cha ı̂ne de Markov

FIG. 1 – Méthodes d’émission de photons

Surface diffuse

(a)

Surface spéculaire

(b)

FIG. 2 – L’utilisation d’une unique direction de réémission induit un défaut d’échantillonnage de la surface de
réémission. Les surfaces en (a) et (b), respectivement diffuse et spéculaire, sont simulées de manière identique. La
surface diffuse est donc, de manière évidente, sous-échantillonnée.

lumineuses seront échantillonnées de manière moins dense, et les photons pouront être fractionnés si nécessaire
lors de leur reflexion sur des objets de la scène. Toutefois, ce fractionnement entraine une explosion combinatoire.
Celle-ci devra donc être contrôlée afin que cette méthode soit utilisable en des temps raisonnables.

1.2 Notre approche

Afin d’obtenir une meilleure modélisation du transport de l’énergie lumineuse, la quantité de photons émis devrait
être adaptée aux propriétés optiques et géométriques des éléments de la scène. Dans ce but, notre approche est de
définir des paramètres caractérisant l’influence de chacune de ces propriétés sur le nombre d’échantillons requis.
De plus, nous avons choisi de définir une notion de qualité de la simulation, conditionnant la quantité de photons
utilisée.

Classiquement, le nombre de photons émis pour une source lumineuse donnée est uniquement lié à sa puissance.
Toutefois, cette méthode n’est pas suffisante. En effet, la surface des sources, ainsi que le caractère directionnel
de leur fonction d’émission, que nous appellerons “directionnalité”, influent de manière importante sur le volume
échantillonné (cf. Figure 4).

Lors de la réémission de l’énergie à l’aide de la méthode classique utilisant les chaı̂nes de Markov, l’absence de
fractionnement des photons incidents engendre fréquemment des sous-échantillonnages. Afin de réduire le sur-
échantillonnage des sources lumineuses et le sous-échantillonnage des surfaces de réflexion, nous proposons de
pallier le sous-échantillonnage lors de la réémission par un fractionnement adaptatif des photons lors de l’impact
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FIG. 3 – Exemple de configuration obtenue en adaptant la quantité de photons émis aux propriétés des surfaces
émettrices

Sources lumineuses

(a) Des sources de dimensions diff érentes
contribuent de mani ère in égale à l’ éclairage de
l’objet.
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(b) L’allure de la fonction de distribution go-
niom étrique des sources influe sur l’illumination
de la sc ène.

FIG. 4 – Caractéristiques généralement ignorées des sources lumineuses dans les méthodes classiques

sur les éléments de la scène.

De manière analogue à l’émission depuis les sources lumineuses, le taux de fractionnement doit être adapté
aux caractéristiques de la réémission. Celles-ci seront définies par l’énergie du photon incident ainsi que par
les caractéristiques de la surface réfléchissante. Celles-ci sont modélisées à l’aide de sa fonction de distribution
réflectance bidirectionnelle (ou BRDF : Bidirectionnal Reflectance Distribution Function), indiquant le pourcen-

tage d’énergie réémis dans une direction donnée
−→
V ′ préalablement reçue depuis une direction

−→
V . La direction

−→
V

étant connue, il est alors possible de déterminer une valeur de directionnalité de la BRDF d’une surface de manière
analogue aux fonctions de distribution goniométriques.

Dans la section suivante, nous définirons tout d’abord une notion de qualité de simulation donnée par l’utilisateur,
conditionnant les quantités de photons émises. Puis, nous présenterons les paramètres d’énergie, d’aire, ainsi que
de directionnalité mentionnés précédemment.

2 Paramètres

L’objectif de ce travail est la détermination d’une quantité de photon émis adaptée aux propriétés optiques des ob-
jets. Nous définirons tout d’abord une mesure de la qualité désirée de la simulation avant de décrire les paramètres
liés aux caractéristiques des objets.

La qualité de la simulation est représentée par une valeur dans l’intervalle [0, 1], 0 définissant une qualité minimale,
et 1 une qualité maximale. La qualité du résultat fourni par méthode de Monte Carlo étant quadratique par rapport
au nombre d’échantillons, la quantité de photons émis pour une source lumineuse, notée NMAX , est alors donnée
par l’équation 2.1, ENTIER MAX et Q étant respectivement le plus grand entier représentable et la qualité
demandée.

NMAX = Q2 ∗ (ENTIER MAX) (2.1)



Les méthodes classiques définissent un paramètre proportionnel à la puissance des sources lumineuses afin d’adap-
ter la quantité de photons à la source considérée. Nous avons donc choisi de conserver ce paramètre, tout en
l’étendant également aux photons lors des réémissions. Ainsi, à toute source lumineuse et à tout photon peut être
associé un paramètre αE appartenant à [0, 1] représentant le rapport entre l’énergie lumineuse d’une source ou
d’un photon donné et l’énergie émise par la source la plus puissante de la scène.

Le paramètre d’aire αA est défini proportionnellement à l’aire de chacune des sources lumineuses. En effet, dans
le cas d’un échantillonnage régulier, le nombre d’échantillons requis pour une surface est proportionnel à son aire.
La valeur de ce paramètre est définie par rapport à l’aire de la source la plus étendue de la scène considérée. À
cette source est alors attribuée la valeur αA = 1.

La définition d’un paramètre de directionnalité αD lié aux fonctions de distribution goniométriques et aux BRDF
nécessite l’analyse de la fonction considérée afin d’en déduire ses caractéristiques.

2.1 Directionnalité

La méthode de caractérisation de fonctions développée et présentée ici est basée sur un échantillonnage de la
fonction considérée, suivi d’une phase d’analyse des échantillons obtenus afin de mettre en évidence les directions
privilégiées par la fonction. Celles-ci permettent alors de calculer un paramètre de directionnalité indispensable au
paramétrage de la simulation.

Nous définirons en premier lieu une méthode d’échantillonnage adaptée à la détection de directions privilégiées des
fonctions. Nous proposerons ensuite une méthode d’analyse des échantillons générés, aboutissant à la définition
d’un paramètre de directionnalité.

2.1.1 Échantillonnage

Le but de cette analyse est d’identifier tous les maxima locaux de la fonction considérée. L’échantillonnage stra-
tifié n’est donc pas satisfaisant, certains maxima (tels que des pics de spécularité) pouvant être ignorés (cf. Figure
5(a)). La méthode d’échantillonnage utilisée effectue en premier lieu un échantillonnage d’importance (réalisé
par rejet ou par une méthode d’échantillonnage d’importance adaptée) de la fonction, afin d’augmenter statisti-
quement la densité d’échantillonnage des maxima. Cette phase est suivie d’un échantillonnage stratifié à l’aide
d’une grille régulière, afin d’obtenir un échantillonnage uniforme de la fonction (cf. Figure 5(b)). L’algorithme
d’échantillonnage est le suivant :
{ Soit I l’ensemble des échantillons obtenus par échantillonnage
d’importance de la fonction

{ Soit S l’ensemble des strates définies uniformément sur le domaine
{ Pour chaque strate s ∈ S

{ S’il existe un ensemble d’échantillons i ⊆ I dans s, la valeur de la
fonction correspondant à la strate s est la moyenne des valeurs de i

{ Sinon, la valeur correspondant à s est obtenue en évaluant la fonction
au point central de s

La fonction étant échantillonnée de manière satisfaisante, les échantillons doivent alors être analysés afin d’extraire
les caractéristiques de la fonction.

2.1.2 Analyse de la variance

La variance d’une fonction donne une indication sur le caractère constant de celle-ci : si la fonction est constante
alors la variance est nulle. Dans le cas de fonctions de distribution goniométriques ou de BRDF, une fonction
constante est purement diffuse. La variance constitue donc un indicateur du caractère non directionnel d’une
BRDF ou d’une fonction de distribution goniométrique. Un seuil sur cette valeur peut alors constituer un critère de
décision efficace. Toutefois, sa valeur doit être déterminée. En se basant sur l’étude d’un ensemble de fonctions,
nous avons statistiquement fixé la valeur de seuil à 0.015. Les fonctions présentant une variance inférieure à ce
seuil sont alors considérées comme diffuses, ou non directionnelles. À l’inverse, si le seuil est dépassé, les fonc-
tions sont non diffuses. Toutefois, des fonctions présentant des valeurs de variance élevées peuvent comporter une
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FIG. 5 – Méthodes d’échantillonnage de fonctions

quantité variable de directions privilégiées. Une analyse plus fine est alors requise dans ce dernier cas, reposant sur
un regroupement des échantillons constituant les pics de la fonction.

2.1.3 Regroupement d’échantillons

Le regroupement a pour objectif l’agglomération des échantillons obtenus par échantillonnage d’importance afin
de déterminer les directions privilégiées de la fonction. Ces directions privilégiées sont caractérisées par des valeurs
élevées de la fonction. L’algorithme développé repose donc sur une identification séquentielle des maxima à partir
des échantillons présentants les valeurs les plus élevées : les échantillons les plus proches du maximum sont
agglomérés jusqu’à atteindre un seuil fixé. Le groupe formé est alors identifié comme représentant un maximum
local de la fonction. Les échantillons le constituant sont alors retirés de l’ensemble des échantillons devant être
analysés. Ce processus est alors réitéré jusqu’à remplir une condition d’arrêt.

Cette méthode de regroupement est basée sur le principe du regroupement hiérarchique [JMF99], procédant par
fusions successives de groupes de points.

{ Soit P l’ensemble des groupes
{ Soit G l’ensemble des groupes sélectionnés
{ G = ∅
{ Au départ, chaque point constitue un groupe : P = {P1, P2, . . .}
{ REPETER
{ Rechercher le groupe Pi ayant la valeur moyenne maximale
{ REPETER
{ Choisir un groupe Pj telle que di,j soit minimale
{ Pi = Pi ∪ Pj

{ P = P − {Pj}
{ JUSQU’A atteindre un critère d’arrêt
{ G = G ∪ Pi

{ P = P − {Pi}
{ JUSQU’A ce que la valeur moyenne de chaque groupe de P ne dépasse pas celle
d’une BRDF de type diffus

Cet algorithme requiert la notion de distance inter-groupes. Les pics de fonctions étant caractérisés par des groupes
compacts, nous avons utilisé la méthode dite de “complete linkage” : lors de la fusion des groupes Ci et Cj , la
distance du nouveau groupe Cij à un groupe Ck est définie par l’équation 2.2.

d(Cij , Ck) = max{d(Ci, Ck), d(Cj , Ck)} (2.2)



La formation d’un groupe nécessite la définition d’un critère d’arrêt afin de limiter le regroupement au pic considéré.
Sachant qu’un pic est caractérisé par un ensemble d’échantillons comportant une valeur de fonction élevée et va-
riant peu, nous utilisons un seuil sur la variance de la fonction dans le groupe en cours de formation.

L’étude d’un ensemble de fonctions nous a permis de déterminer statistiquement un seuil de variance, fixé à 15%
de la variance globale.

Lors de l’application d’un algorithme de regroupement hiérarchique, chaque échantillon appartient à un groupe.
Une sélection des groupes “pertinents” est donc nécessaire afin d’obtenir des résultats satisfaisants. Sachant que
les groupes sont formés à partir des plus grandes valeurs de la fonction, et que les échantillons sont plus nom-
breux au voisinage des pics de celle-ci, les groupes négligeables sont ceux comportant une quantité trop faible
d’échantillons. Nous avons donc défini un seuil sur la taille des groupes, fixé à 10% du nombre total d’échantillons,
ce qui permet d’éliminer les groupes trop réduits.

Les directions privilégiées des fonctions étant déterminées, il reste à les interpréter afin d’en déduire des valeurs
de directionnalité.

2.1.4 Interprétation des résultats

Le regroupement d’échantillons a pour objectif le calcul d’un paramètre de directionnalité de la fonction considérée.
Ce paramètre est utilisé afin de déterminer la quantité de photons nécessaire à l’émission primaire et aux réémissions
successives.

L’échantillonnage d’une fonction très directionnelle telle qu’une BRDF idéalement spéculaire ne requiert qu’un
nombre très faible de photons. A l’inverse, l’échantillonnage d’une BRDF idéalement diffuse nécessite un grand
nombre de photons. La valeur du paramètre de directionnalité doit donc être maximale pour une fonction non
directionnelle, et minimale dans le cas très directionnel.

La directionnalité étant donnée par la quantité de directions privilégiées, le paramètre de directionnalité de la
fonction peut être défini à l’aide de la somme des étendues de ses pics. En effet, nous pouvons considérer qu’une
fonction non directionnelle comporte un unique pic, dont l’étendue est celle du domaine de la fonction. Dans le
cas d’une fonction telle qu’une BRDF proche du spéculaire, l’étendue du pic tend vers 0. Un tel paramètre de
directionnalité a donc pour forme :

αD =

∑
i Étendue du pic i

Étendue du domaine
(2.3)

Les fonctions étudiées sont soit des fonctions de distribution goniométrique, soit des BRDF dont la direction
d’incidence est connue. Elles sont donc définies sur l’hémisphère de réflexion de la surface considérée. L’étendue
d’un pic i est alors définie par l’angle solide ωi qu’il couvre. Sachant que l’angle solide d’un hémisphère est 2π,
l’équation 2.3 devient alors :

αD =

∑
i ωi

2π
(2.4)

L’angle solide correspondant à un ensemble d’échantillons est défini par les valeurs extrémales de coordonnée
sphérique. Cette méthode, qui favorise les pics larges, fournit des résultats satisfaisants, les groupes formés par la
méthode de regroupement étant suffisamment compacts.

2.2 Paramétrage global

Les trois critères d’énergie, d’aire et de directionnalité définis précédemment fournissent les données nécessaires
au paramétrage de l’émission et de la réflexion. Toutefois, ces valeurs doivent être combinées afin d’obtenir le
nombre de photons devant être émis ou réémis.

Lors de la définition du paramètre global, nous avons séparé le cas de l’émission primaire de celui de la réémission.
En effet, l’émission primaire doit être paramétrée par l’aire des sources lumineuses. Cette notion d’aire n’est plus
présente lors de la réémission, un photon ne possédant pas de surface.

La quantité de photons N émise par les sources lumineuses primaires est alors définie par l’équation 2.5, qui



garantit une adaptation à toutes les propriétés optiques définies précédemment.

N = αE × αA × αD × NMAX (2.5)

Comme indiqué précédemment, cette formule n’est pas valide lors de réflexions car le critère αA est nul. Un
paramètre de réémission de forme similaire au paramètre d’émission est donc défini afin de ne prendre en compte
que les critères d’énergie et de directionnalité. Le paramètre lié à la réflexion est alors :

Nréflexion = αE × αD × NMAXRéflexion
(2.6)

La valeur NMAXRéflexion
doit être déterminée en fonction de NMAX , afin d’obtenir des paramètres cohérents.

NMAXRéflexion
a été définie en tenant le raisonnement suivant.

Soit une scène composée d’une boı̂te de Cornell présentant des parois purement diffuses et contenant une seule
source lumineuse dont le paramètre d’émission est α. Sans paramétrage, NMAX photons sont émis depuis la
source. Lors de chaque réflexion, NMAX photons au total sont donc réémis dans la scène. L’objectif du pa-
ramétrage est d’augmenter la qualité de la distribution des photons dans la scène. Ainsi, l’impact des photons
primaires sur une surface idéalement diffuse doit avoir pour conséquence un taux de fractionnement maximal. La
valeur NMAXRéflexion

est alors calculée de manière à réemettre NMAX photons lors du premier impact.

Avec paramétrage, α × NMAX photons sont émis depuis la source lumineuse. Chacun d’eux a alors comme
paramètre d’énergie la valeur 1

α×NMAX
. Si NMAX photons sont réémis, alors le taux de fractionnement de chaque

photon est donné par :

taux =
NMAX

α × NMAX

=
1

α

Nous savons que le taux de fractionnement est calculé selon l’équation 2.6. De plus, les parois de la boı̂te de
Cornell considérée sont idéalement diffuses, ce qui implique αD = 1. L’équation devient alors :

1

α
= αE × NMAXRéflexion

Sachant que αE = 1

α×NMAX
, la valeur de NMAXRéflexion

est donnée par :

NMAXRéflexion
=

1

α
× α × NMAX = NMAX

La quantité maximale de photons réémis est donc égale au nombre maximal de photons autorisé lors de l’émission
primaire. Elle permet ainsi un fractionnement des photons aboutissant, dans le cas d’une boı̂te de Cornell diffuse,
à la génération d’une quantité similaire de photons réémis.

Le paramétrage de la simulation étant défini, nous pouvons maintenant examiner les résultats obtenus.

3 Expérimentation

Les tests de la méthode développée sont réalisés à l’aide de cartes de photons [Suy02] [Jen01]. Cette structure de
données recense l’ensemble des points d’impacts des photons dans la scène, et permet donc une analyse précise
des résultats obtenus.

Les tests concernent en premier lieu l’analyse de fonctions de distribution goniométriques et de BRDF. Puis nous
étudierons l’émission primaire, ainsi que la réémission. Durant ces tests, l’efficacité du paramétrage proposé est
comparée à celles de la méthode classique et du contrôle de densité [Suy02] (i.e. seuillage de la densité de la carte
de photons afin de limiter l’encombrement mémoire). L’ensemble des tests a été réalisé à l’aide un PC muni d’un
processeur AMD Athlon 1800 et de 128Mo de DDRAM.

3.1 Analyse de fonctions de distribution goniométriques et de BRDF

L’outil d’analyse développé permet de calculer la directionnalité des fonctions d’émission et de réflectance. Les
résultats fournis sont satisfaisants : les directionnalités indiquées sont représentatives de l’allure des fonctions
étudiées. Toutefois, cette phase d’analyse introduit des temps de calcul supplémentaires.



Le calcul nécessaire à l’analyse est divisé en deux étapes. La première consiste en un échantillonnage de la fonc-
tion étudiée. La durée associée est alors uniquement dépendante du temps de calcul requis afin d’évaluer la va-
leur de la fonction. Ainsi, l’échantillonnage d’une BRDF de Phong [Pho75] nécessite environ 0,01s. À l’inverse,
l’échantillonnage du modèle de réflectance de Cook et Torrance requiert 0,3s.

L’échantillonnage est suivi du regroupement des échantillons afin de déterminer les pics de la fonction étudiée. La
durée de cette phase est indépendante de la fonction, et nécessite en moyenne 0,3s.

Ces temps de calcul ne permettent pas l’utilisation de l’analyse lors de chaque impact de photon. En effet,
l’émission de 100000 photons nécessiterait alors plus de huit heures de calcul avec notre machine. Les fonctions
sont donc analysées en prétraitement. Le résultat de l’analyse est alors stocké, puis réutilisé lors de la simulation.
Pour chaque fonction, les données d’analyse requièrent environ 250 octets.

3.2 Scène de test

La scène utilisée lors des tests contient une boı̂te de Cornell (cf. Figure 6) composée d’une source lumineuse et de
parois idéalement diffuses. La fonction de distribution goniométrique de la source est

L(θ) = cosn(θ)

la valeur θ étant l’angle entre la direction d’émission et la normale. De manière analogue à la composante spéculaire
de la BRDF de Phong, la directionnalité de la source est donc conditionnée par la valeur n.

FIG. 6 – Boı̂te de Cornell utilisée pour les tests

3.3 Émission primaire de photons

Le paramètre développé a pour objectif l’adaptativité de l’échantillonnage aux caractéristiques de la fonction de
distribution goniométrique de la source. Dans la méthode classique de simulation, l’absence de fractionnement de
photons est compensé par l’émission d’un grand nombre de photons primaires. Il en résulte un sur-échantillonnage
des sources lumineuses ainsi que des objets intersectés par les photons primaires, notamment dans le cas de sources
directionnelles.

La qualité du paramétrage de la simulation peut donc être évaluée par un calcul de la densité maximale d’une
carte de photons uniquement composée des photons primaires. Le paramétrage mis en place doit alors garantir une
valeur de densité maximale constante quelle que soit la directionnalité de la source.

La densité de référence utilisée est la densité maximale obtenue par la méthode classique dans la scène de test
contenant une source lumineuse diffuse. En l’absence de paramétrage, la densité maximale est très élevée si la
directionnalité de la fonction d’émission de la source augmente. En effet, cette augmentation de directionnalité
a pour conséquence une concentration accrue des photons. Le mécanisme de contrôle de densité [Suy02] permet



alors de limiter l’augmentation de la taille de la carte de photons en ne stockant pas l’intégralité des photons
incidents. Toutefois, cette méthode fournit des valeurs de densité maximale supérieures à la valeur de référence. Le
paramétrage proposé permet de pallier cet inconvénient tout en réduisant la quantité de photons émis. La densité
maximale obtenue est alors très proche de la densité de référence, quelle que soit la directionnalité de la source
(cf. Figure 7(a)). L’adaptativité du paramètre proposé semble donc satisfaisante. De plus, ce paramétrage permet
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FIG. 7 – Construction de la carte des photons primaires (NMAX = 100000)

de limiter la densité maximale de la carte de photons sans coût supplémentaire, la quantité de photons émis étant
directement adaptée à la directionnalité de la source lumineuse. Il en résulte que le nombre de photons utilisés
pour l’émission diminue si la source devient très directionnelle. Le temps de calcul associé est donc dépendant de
la directionnalité de la source (cf. Figure 7(b)). Toutefois, le temps de calcul maximal ne dépasse jamais celui de
la méthode classique, et reste très inférieur au contrôle de densité. Le paramétrage de l’émission primaire fournit
donc des résultats satisfaisants, de manière plus efficace que le contrôle de densité. La réémission peut donc être
examinée afin de compléter les tests de la méthode proposée.

3.4 Réémission des photons

L’utilisation du paramètre d’émission a pour effet une baisse du nombre de photons émis. Lors de l’impact des
photons, ces derniers doivent pouvoir être fractionnés afin d’obtenir une qualité de réémission satisfaisante en
fonction de la BRDF de la surface. La qualité du paramètre de réémission peut alors être évaluée par un calcul du
taux de fractionnement maximal obtenu.

Dans la boı̂te de Cornell utilisée, toutes les surfaces sont diffuses. Le paramétrage doit alors fournir un taux de
fractionnement permettant d’obtenir un nombre de photons réémis maximal. Les quantités de photons réémis avec
et sans paramétrage doivent donc présenter des valeurs de même ordre de grandeur, quelle que soit le nombre de
photons primaires émis.

La figure 8 représente la quantité de photons réémis après le premier impact, en fonction de la directionnalité de
la source. Cette quantité est proche de la valeur de référence (100000 photons dans ce cas), notamment pour une
directionnalité élevée. Le taux de fractionnement utilisé est donc satisfaisant. Ainsi, le paramètre de réémission
est utilisable afin d’éviter les situations de sous-échantillonnage des surfaces, le rendu total d’une scène devenant
envisageable.
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FIG. 8 – Quantité de photons réémise après impact des photons primaires sur une surface purement diffuse en
fonction de la directionnalité de la source (NMAX = 100000)

3.5 Rendu total de la scène

Les paramètres développés permettent de limiter le sur-échantillonnage des sources lumineuses tout en n’induisant
pas de sous-échantillonnage des surfaces des objets éclairés. La distribution des photons dans la scène en est donc
améliorée.

L’objectif de ce paramétrage est d’uniformiser la distribution des photons. Une distribution uniforme est ca-
ractérisée par un écart-type nul. La qualité de la simulation peut donc être évaluée par calcul de l’écart-type de
la densité de la carte de photons. A priori, l’écart-type obtenu avec paramétrage devrait être inférieur à celui fourni
par la méthode classique.

Les écarts-types obtenus avec paramétrage sont très inférieurs à ceux issus de la méthode classique, avec et sans
contrôle de densité (cf. Figure 9(a)). La qualité de la distribution globale de photons est donc améliorée. De plus,
cette qualité de distribution reste constante quelle que soit la directionnalité de la source.
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FIG. 9 – Rendu total de la scène



Par ailleurs, l’explosion combinatoire obtenue avec paramétrage est contrôlée. En effet le taux de fractionnement
subit une baisse lors de chaque réémission (cf. Figure 9(b)). Cette baisse est due à la dépendance du paramètre à
l’énergie des photons incidents : leurs énergies diminuant au cours des réflexions successives, les photons sont en
moyenne moins fractionnés.

Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté une méthode de simulation de Monte Carlo adaptative, prenant en compte les
propriétés optiques des éléments des scènes. Le nombre de photons émis depuis chaque source lumineuse dépend
de son énergie, ainsi que de sa surface et de la forme de sa fonction de distribution goniométrique. Un photon, lors
de sa réflexion par un objet, pourra être diviser en plusieurs photons, en fonction de son énergie initiale et de la
forme de la fonction de réflectance bidirectionnelle de l’objet. Les paramètres développés permettent d’améliorer
la qualité de la simulation, en évitant à la fois les sur-échantillonnages, inutiles et coûteux en temps, et les sous-
échantillonnages, ne représentant pas correctement l’émission des objets. De plus, elle permet de se passer du
contrôle de densité de la carte de photons, permettant ainsi de réduire les temps de calcul.

Toutefois, certains aspects de cette optimisation restent à améliorer. Les paramètres de la méthode doivent être af-
finés, afin d’obtenir plus de souplesse et de passer plus progressivement du fractionnement aux chaı̂nes de Markov
lors des rebonds d’un photon. Concernant le prétraitement pour l’analyse de fonctions, d’autres voies peuvent être
explorées, comme par exemple l’utilisation de techniques d’analyse d’images (la fonction étudiée étant bidimen-
sionnelle) ou d’analyse par harmoniques sphériques.

Enfin, les tests réalisés ne concernent qu’une scène très simple, la boite de Cornell. Ceux-ci doivent être poursuivis
avec des scènes plus complexes, afin d’étudier le comportement de la méthode et de valider son efficacité dans ces
cas là. Par ailleurs, ces travaux doivent maintenant être étendus aux méthodes d’intégration, telles que le suivi de
chemins ou le rendu bidirectionnel.
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Résumé : Lors de la création d’images de synthèse, le rendu interactif est généralement réalisé avec des modèles
d’illuminations simples, le rendu d’images réalistes étant trop lent pour être interactif. Dans cet article, nous pro-
posons une méthode, basée sur le lancer de rayons, qui permet d’obtenir des images réalistes de façon interactive
avec un éclairement global. Notre méthode allie le rendu à base d’images (le render cache) à un cache qui résume
l’éclairement incident en une source virtuelle (méthode des vecteurs d’éclairement).

Mots-clés : synthèse d’image, lancer de rayons, éclairement globale, vecteurs lumineux, rendu interactif.

1 Introduction

En informatique graphique, le rendu est l’étape finale qui consiste à calculer la couleur des pixels à afficher. Cette
étape est étudiée depuis la fin des années soixante, et on peut distinguer plusieurs types de rendu, selon le type
d’application visé :
– Le rendu interactif est le plus utilisé, il s’appuie le plus souvent sur les capacités des cartes graphiques et sur

une représentation polygonale de la scène pour permettre un rendu en temps réel, avec des images qui peuvent
être de qualité grâce à l’utilisation de textures diverses et variées (environnement mapping [BN76], perturbation
de normales [Bli78, Per85], placage [SA99], . . . ). Cependant, depuis quelques années, des solutions basées sur
le lancer de rayons permettent aussi le temps interactif sur des machines classiques avec des bases de données
de plusieurs millions de polygones [WBS+02].

– Le rendu photo-réaliste cherche à simuler la lumière et le comportement des matériaux vis-à-vis de celle-ci.
Cette simulation permet d’obtenir certains effets comme la réfraction, les ombres portées, les inter-réflexions,
les caustiques, les phénomènes spectraux, . . .
Pour obtenir ce genre d’images, de nombreuses solutions ont été proposées depuis une quinzaine d’années : le
lancer de rayons [Whi80], le path tracing [Kaj86], la carte de photons [Jen96], le lancer de rayons bidirection-
nel [VG94, LW93], les vecteurs d’éclairement [ZP98], la radiosité [SP94], . . . Il faut noter que le point commun
de toutes ces méthodes est la longueur des temps de calcul (de plusieurs minutes à plusieurs heures pour le calcul
d’une scène un peu complexe).

– Le rendu non photo-réaliste est apparu plus récemment et il s’attache à l’expressivité artistique ; il cherche
à simuler des techniques artistiques telles que la peinture (impressionnisme [Lit97], lavis [CAS+97], la gra-
vure [Ost99],. . . ) ou des réalisations de rendu technique [TDM99].

Ces différents types de rendu ne sont pas exclusifs. En effet, le rendu interactif tend à devenir de plus en plus réaliste
avec des méthodes utilisant la puissance des cartes graphiques, comme les multi-textures [SA99], les pixel sha-
ders [SA99] ou les moteurs programmables [LKM01]. En rendu photo-réaliste, différentes propositions [DDM03]
ont été faites pour accélérer les calculs, par exemple en utilisant des méthodes à base de cache [LS99, BDT99,
WDP99] ou en utilisant des optimisations liées au matériel [WBS+02].

L’objectif du travail présenté ici est de produire des images photoréalistes, mais en se rapprochant du temps in-
teractif. Pour cela, nous combinons deux approches assez différentes : celle du render cache et celle des vecteurs
d’éclairement. Cependant, le concept de vecteur d’éclairement a initialement été introduit pour des scènes sta-
tiques avec un point de vue fixe. Afin de passer outre cette limitation, nous proposons d’étendre la notion de
vecteur d’éclairement au 5D, en ajoutant un cache directionnel au cache spatial défini dans le modèle initial.

Dans la suite de ce document, nous présenterons les travaux antérieurs sur ce type de problème, en insistant sur les
concepts sur lesquels repose notre travail, dans la section 2. Nous décrirons ensuite notre extension de la méthode



des vecteurs d’éclairement dans la section 3 et nous expliquerons, dans la section 4, comment déterminer la validité
des vecteurs d’éclairement pour la phase d’interpolation. Nous présenterons quelques résultats dans la section 5
avant de conclure dans la section 6.

2 Travaux antérieurs

Dans cette section, nous allons d’abord dresser un bref historique du rendu interactif photo-réaliste, puis nous
présenterons les deux concepts sur lesquels notre travail s’appuie : le render cache et les vecteurs d’éclairement.

2.1 Notion de vecteur d’éclairement

2.1.1 Introduction

Le vecteur d’éclairement (VE) est un concept introduit par Zaninetti et al. [ZP98]. L’idée principale est de stocker
les luminances dans un tampon. Ainsi, au lieu de calculer la luminance en tout point, les vecteurs d’éclairement
déjà calculés peuvent être interpolés pour produire un nouveau vecteur d’éclairement, quand certains critères sont
respectés. En fait, en chaque point, cela revient à remplacer l’éclairement global provenant de la scène par une
source lumineuse virtuelle ; ainsi un vecteur d’éclairement est défini par une direction, calculée grâce à l’équa-
tion (2.2), et une magnitude, calculée grâce à l’équation (2.3).

L’équation (2.1), dérivée de celle de Kajiya [Kaj86], indique que la luminance réfléchie en un point x de la scène
dans une direction −→ωr dépend des luminances incidentes Li selon toutes les directions possibles −→ωi, de la BRDF
fr associée aux directions −→ωi et −→ωr, et de la luminance émise Le lorsque l’objet est une source lumineuse.

Lr(x,−→ωr) = Le(x,−→ωr) +

∫

Ωi

fr(x,−→ωi →
−→ωr)Li(x,−→ωi) cos θidωi (2.1)

En partant de l’équation (2.1), on peut définir les composantes du vecteur d’éclairement.

−→
D =

∫

Ωi

Li(x,−→ωi)
−→ωidσ(−→ωi) (2.2)

M =

∫

Ωi
fr(x,−→ωi →

−→ωr)Li(x,−→ωi) cos θidωi

fr(x,
−→
D → −→ωr) cos(−→n ,

−→
D)

(2.3)

où dσ(−→ωi) est la valeur de l’angle solide associé à la direction incidente −→ωi .
On remarquera le lien avec la BRDF , dans l’équation (2.3), qui induit une dépendance par rapport au point de vue.

L’équation (2.1) peut être décomposée en cinq composantes indépendantes :

Lr(x,−→ωr) = Le(x,−→ωr) + Lspec(x,−→ωr) + Ldir(x,−→ωr) + Lind(x,−→ωr) + Lcaust(x,−→ωr) (2.4)

où Le(x,−→ωr) est la luminance émise, Lspec(x,−→ωr) la composante spéculaire, Ldir(x,−→ωr) la composante directe,
Lind(x,−→ωr) la composante indirecte et Lcaust(x,−→ωr) la composante caustique.

Cette décomposition permet de traiter spécifiquement chaque composante. En effet, chaque composante ne se
comporte pas de la même façon : par exemple, l’éclairement indirect varie peu alors que l’éclairement direct a des
variations plus importantes, voire des discontinuités. On peut donc optimiser le traitement pour chaque cas.

Le terme Le(x,−→ωr), s’il existe, est défini par les propriétés de l’objet. Le terme Lspec(x,−→ωr) présente de grandes
variations et on n’aurait aucun avantage à essayer d’interpoler ses valeurs ; il est donc calculé par un lancer de
rayons classique.
Il reste donc trois composantes lumineuses, qui conduisent à trois sortes de vecteurs d’éclairement :



– les vecteurs d’éclairement directs (VED), pour l’éclairement arrivant directement des sources lumineuses ;
– les vecteurs d’éclairement indirects (VEI), pour l’éclairement arrivant en un point après au moins une réflexion

sur un objet non spéculaire ;
– les vecteurs d’éclairement caustiques (VEC), pour l’éclairement arrivant sur les objets non spéculaires après

avoir eu au moins une interaction avec des surfaces non lambertiennes.
Cette décomposition est illustrée sur la Figure 1.

x

L_caustL_dir

source lumineuse

matériau spéculaire

L_ind L_caust

FIG. 1 – Différentes composantes lumineuses

Le calcul de l’éclairement indirect en un point est très coûteux (c’est en général une méthode de Monte-Carlo
qui est utilisée). Ainsi, pour bien tester notre idée, nous avons décidé de nous intéresser dans un premier temps
à l’éclairement indirect. Bien entendu, du fait de l’indépendance des trois composantes de l’éclairement, nous
appliquerons la même méthode aux deux autres composantes par la suite.

2.1.2 Algorithme de calcul d’une image

Lors du calcul d’une image en utilisant les vecteurs d’éclairement, l’algorithme utilisé est celui du lancer de
rayons originel [Whi80] pour les composantes de l’équation (2.4) qui ne donnent pas lieu au calcul de vecteurs
d’éclairement.
Lorsque la composante directe, indirecte ou caustique doit être calculée en un point x, les vecteurs d’éclairement
situés dans un voisinage du point x sont recherchés parmi ceux qui ont été stockés. Si leur nombre est suffisant et
que certains critères sont remplis, une interpolation vectorielle est effectuée.
Lors de la phase d’initialisation de l’algorithme, il est nécessaire de calculer un germe de vecteurs d’éclairement.
En effet, lors du calcul d’une image, les pixels sont calculés ligne par ligne, et les vecteurs d’éclairement utilisés
pour l’interpolation ne seraient situés qu’au dessus de la ligne courante, ce qui introduirait un biais systématique
dans le calcul. La création d’un germe initial aléatoirement réparti sur toute l’image permet d’éviter ce problème.
L’algorithme de calcul d’une image en utilisant la notion de vecteur d’éclairement est présenté sur la Figure 2.

2.1.3 Principe de calcul des VEI

Si on discrétise l’espace des directions, la partie indirecte de l’équation(2.1) peut s’écrire :

Lind(x,−→ωr) ≈
2π

MN

M−1
∑

j=0

N−1
∑

k=0

[ρd(x,−−→ωj,k → −→ωr) Li(x, θj , φk) cos θj ]

où M et N correspondent au nombre de découpages réguliers azimutaux et zénithaux de l’hémisphère centrée en
x, où (θj , φk) sont les angles définissant le vecteur −−→ωj,k, et où ρd représente la partie diffuse de la BRDF .
Afin de récolter l’énergie incidente, on lance un rayon par cellule de l’hémisphère. Après avoir récupéré la lumi-
nance pour chaque cellule, on peut déduire la magnitude moyenne M0 de la luminance reçue par le point x, ce qui
permet d’obtenir les caractéristiques du V EI .



Création d’un germe
Pour chaque pixel faire
Générer un rayon primaire
Calculer l’intersection du rayon primaire avec la scène
Si un objet est intersecté alors
Déterminer le point d’intersection x le plus proche
{
Si il n’y a pas de VE calculé en x alors
Recherche des VE proches de x

Si le nombre de VE est suffisant
Et Si les critères d’interpolation sont remplis alors
Interpoler
Fin Si

Sinon Calculer le VE au point x

Fin Si
Calculer la luminance en x

}
Fin Pour

FIG. 2 – Algorithme de calcul d’une image avec les VE

Chaque vecteur d’éclairement est associé à un point de l’espace et à une une direction de vue. Nous étudierons
comment éliminer cette contrainte, en étendant la notion de vecteur d’éclairement au 5D, dans la section 3.
Lors de l’évaluation de l’équation (2.5), on peut calculer un gradient d’éclairement.

Soit l’éclairement en un point x

E(x) =

∫

Ωi

Li(x,−→ωi) cos θidωi

On discrétise cette équation et on la dérive au voisinage du point où un V EI a été calculé. En notant d = x, y, ou
z, on obtient :

∂E

∂d
=

2π

MN

M−1
∑

j=0

N−1
∑

k=0

[

∂(Li(θj , φk) cos θj)

∂d

]

=
2π

MN

M−1
∑

j=0

N−1
∑

k=0

[

∂Li(θj , φk)

∂d
cos θj +Li(θj , φk)

∂ cos θj

∂d

]

Comme le terme ∂Li(θj ,φk)
∂d

n’est pas calculable (à cause de la récursivité), on suppose que le déplacement au

voisinage du point x est suffisamment faible pour pouvoir admettre que ∂Li(θj ,φk)
∂d

= 0. Ainsi, on obtient :

∂E

∂d
≈

2π

MN

M−1
∑

j=0

N−1
∑

k=0

−Li(θj , φk) sin θj

∂θj

∂d
(2.5)

Ce gradient, même s’il n’est pas juste mathématiquement, permet de connaître le degré de perturbation de la zone
considérée. Il sera utilisé lors du calcul des critères de validité des V EI , dans la section 4.2.1.

2.2 Le Render Cache

Le render cache [WDP99] est une méthode dérivée du rendu à base d’images (ou Image Based Rendering [Kan99])
qui utilise l’image comme cache de luminance. À part la première, chaque image est déterminée en utilisant l’image
calculée à l’itération précédente par une méthode de reprojection.
Le render cache peut être interfacé à n’importe quel moteur graphique capable de calculer séparément des pixels.
Dans notre cas, nous utilisons un logiciel de lancer de rayons, comme dans la méthode originelle. L’architecture
du render cache, montrée sur la Figure 3, permet des interactions asynchrones entre le render cache et un logiciel



de lancer de rayons.
Lors d’une édition de la scène, l’interface envoie les ordres au render cache. Par exemple, si l’utilisateur change le
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Edition viewpoint

Render Cache

Depth Culling

Reprojection

Interpolation
Echantillonnage

Affichage

Echantillons

Editions

Pixels
Lancer de rayons

Illumination globale 

FIG. 3 – Structure et interface du render cache

point de vue, l’interface graphique (notée GUI sur la Figure 3) envoie les modifications du point de vue au render
cache qui utilise l’image précédemment calculée comme base pour calculer la nouvelle image.
L’image de l’itération précédente est d’abord reprojetée selon le nouveau point de vue ; ensuite un filtre de profon-
deur, ou depth culling, est appliqué pour éliminer les points doublement projetés et les points cachés.
Simultanément, une image de priorités est construite. Après un seuillage et une diffusion d’erreur, l’image de prio-
rités permet de choisir les échantillons que le lancer de rayons recalculera. Cela permet de choisir les pixels les
plus pertinents à calculer, étant donné que l’on veut en calculer un nombre limité.
Ensuite le render cache continue de boucler en attendant de nouvelles éditions ; s’il n’y en a aucune, l’image sera
progressivement recalculée intégralement. On peut noter que la technique du render cache privilégie l’interactivité
au détriment de la qualité des images. En effet, le nombre de pixels qui peuvent être recalculés entre deux affi-
chages successifs dépend de la puissance de la machine utilisée ; il est en général relativement faible. La nouvelle
image obtenue par reprojection et calcul d’un nombre limité de pixels peut posséder des artefacts.
Pour de plus amples informations le lecteur peut se reporter aux articles de Walter et al. [WDP99, WDG02].

Dans ce travail, nous allons utiliser l’approche du render cache pour obtenir des images réalistes à une vitesse
interactive. Outre l’envoi de requêtes pour chaque pixel, nous utiliserons les vecteurs d’éclairement sous forme
hiérarchique. Si certaines conditions sont remplies, on peut arriver à calculer une zone de plusieurs pixels de
l’image grâce à une simple interpolation vectorielle, ce qui permet de réduire le temps nécessaire au calcul des
pixels ou encore d’en calculer d’avantage.

3 Extension multi-directionnelle

Dans cette section, nous allons proposer une extension dynamique des vecteurs d’éclairement.

3.1 Motivations

Initialement, les vecteurs d’éclairement sont liés à une position de l’observateur. Dans le cas dynamique, où l’on
peut modifier le point de vue, nous avons besoin d’étendre la notion de vecteur d’éclairement.
L’idée de base est d’utiliser un double cache : un pour les positions des points et l’autre pour les directions. Ainsi,
le calcul d’un V EI sera effectué en réalisant une interpolation spatiale et une interpolation directionnelle.
Lors de la phase d’initialisation de l’algorithme de calcul d’une image suivant la méthode des vecteurs d’éclaire-
ment, il faudra calculer le germe pour plusieurs directions prédéfinies pour chaque point du germe de la méthode
initiale.

3.2 Approche kd-arbre×icosaèdre

Le système de double cache permet de séparer la composante spatiale et la composante directionnelle afin d’opti-
miser le stockage et les recherches. La composante spatiale, qui s’occupe des positions des points, est stockée dans



un 3d-arbre [Ben90]. La composante directionnelle est stockée dans un icosaèdre récursif. Ce polyèdre régulier
est inscrit dans la sphère unitiaire et il comporte 20 faces triangulaires. Sur chaque face, on stocke les vecteurs
d’éclairement indirect dont la direction appartient à l’angle solide délimité par la face. Lorsque le nombre de vec-
teurs d’éclairement stockés sur une face dépasse un seuil donné, on remplace la face par quatre nouvelles faces, en
considérant le point de la sphère correspondant au milieu de chaque arête, comme indiqué sur la Figure 4.

FIG. 4 – Subdivision d’une face d’icosaèdre

3.3 Résultats

Pour tester notre structure, une série d’expériences a été réalisée. Des requêtes de recherche ont été lancées avec
différents ensembles de points et de directions, tout d’abord en fixant le nombre de directions, puis celui des points,
enfin en faisant varier les deux paramètres. Le nombre de directions a été testé jusqu’à 1000 et le nombre de points
jusqu’à 100 000.
Le temps d’exécution des requêtes s’est révélé relativement indépendant du nombre de points : il faut entre 10 et
15 millisecondes pour chaque requête. Cela peut s’expliquer car on descend peu dans la hiérarchie des structures.

4 Critères de validité

Dans les deux méthodes, le render cache et les vecteurs d’éclairement, un cache est utilisé pour éviter des calculs
inutiles. En contre partie, il est nécessaire de connaître les conditions de validité pour pouvoir utiliser les caches
sans commettre trop d’erreurs d’imprécision dans les calculs.
Dans cette section, nous allons d’abord rappeler les critères heuristiques suggérés pour le render cache et les
vecteurs d’éclairement. Nous introduirons ensuite des critères adéquats à notre nouvelle approche, ainsi qu’une
nouvelle priorité pour les V EI 5D.

4.1 Critères pour le Render Cache

Dans l’article de Walter et al. [WDP99], le critère principal pour déterminer la priorité est l’âge du pixel. En effet,
plus un pixel est vieux, plus il a de chance d’être erroné. Ensuite un algorithme de diffusion d’erreur [FS76] est
utilisé et permet d’obtenir une sorte de lissage. La priorité d’un point absent du cache est calculée durant la phase
d’interpolation. Elle dépend du nombre de points présents dans le cache au voisinage du point manquant : moins
il y de voisins, plus la priorité sera élevée. Ceci permet de se focaliser sur des zones de taille réduite, afin d’éviter
d’avoir des pixels erronés isolés, car l’oeil est sensible aux hautes fréquences.

4.2 Critères pour les VEI

Lorsque que l’on souhaite calculer la luminance en un point A et pour une direction de vue −→ω , on a besoin d’un
V EI en ce point et pour cette direction. Si aucun vecteur n’a déjà été calculé et stocké en ce point et pour cette
direction, on examine tous les V EI déjà calculés au voisinage du point A et de la direction −→ω , puis on vérifie si
certains critères sont remplis selon la direction ou la position du point.



4.2.1 Critères spatiaux

Pour être valide en un point A, un V EI calculé en un point B doit satisfaire les conditions suivantes :

1. ‖
−−→
AB‖ est inférieure à la distance dmoyB

entre B et les autres objets de la scène, ce qui permet de limiter les
fuites de lumière en adaptant la taille de la zone de validité.

2. La variation d’éclairement doit être inférieure à un seuil fixé EB , ce qui permet un certain contrôle sur le
lissage produit par l’interpolation.

3. La courbure de la surface doit être inférieure à un seuil fixé Scourb, car lors du calcul des V EI , seule la
partie avant de la surface intervient et l’autre partie peut avoir une luminance très différente.

Si un V EI est considéré comme valide, il est pondéré selon la formule suivante :

pB =

(

1 −
‖
−−→
AB‖

dmoyB

)

.
1

1 + ‖
−−→
AB‖.∆E

EB

.
cos(

−→
NA,

−→
NB) − Scourb

1 − Scourb

(4.1)

Notons que les poids spatiaux seront normalisés lors de l’interpolation.

4.2.2 Critères directionnels

Lorsque l’on souhaite calculer la luminance en un point x pour une direction de vue −→ω , on cherche d’abord quelle
face de l’icosaèdre récursif est associé à cette direction. Ensuite on détermine les directions valides parmi celles que
l’on a trouvées. Un V EI calculé pour une direction −→σ est valide pour une direction −→ω si la différence entre −→σ et
−→ω est inférieure à un seuil arbitraire Sdir. Ce seuil permet de déterminer un poids directionnel pσ = cos(−→ω ,−→σ )−Sdir

1−Sdir

pour la direction −→σ .

4.2.3 Critères globaux

Soit A un point où le calcul d’un V EI 5D est nécessaire pour la direction −→ω . Si un V EI 5D a été calculé à un
point B avec une direction −→σ et si les critères spatiaux et directionnels sont valides, alors un poids p est calculé
pour ce V EI . C’est le produit du poids directionnel et du poids spatial associé au point B et à la direction −→σ .
Notons que 0 ≤ p ≤ 1 et que l’interpolation est précise quand p est proche de 1.
Si le nombre de V EI valides est inférieur à un seuil donné, alors un nouveau V EI est calculé au point A et pour
la direction −→ω (et stocké dans la structure de données). Sinon, un V EI est calculé en faisant une interpolation
pondérée des V EI valides trouvés.

4.3 Priorité des VEI 5D

La priorité d’un point du render cache donné est définie à partir des critères des V EI de la manière suivante :
durant la phase d’interpolation conduisant à un nouveau V EI , on associe au V EI un poids P , obtenu en calculant
une moyenne normalisée des poids de chacun des V EI pris en compte lors de l’interpolation. Alors, si P est non
nul, la priorité associée au pixel donné est le produit de la priorité du point du render cache par l’inverse du poids,
1/P . Ainsi, une faible valeur de P augmente la priorité et le pixel aura plus de chance d’être recalculé par le lancer
de rayons. Si P est nul, la priorité est mise à une valeur élévée pour forcer le recalcul lors de l’échantillonnage.

5 Résultats

Notre implémentation a été réalisée sur un ordinateur personnel doté d’un processeur Athlon à 1.2 GHz avec
512 Mo de mémoire, sans aucune accélération graphique matérielle. Nous avons généré des images de résolution
512x512 avec les scènes suivantes :
Scène A : Cornell Box 1. C’est une pièce contenant deux parallélépipèdes rectangles, composés de matériaux
diffus et avec une source sphérique.



Scène B : Cornell Box 2. Scène semblable à la scène A mais avec un des parallélépipèdes rectangles composé d’un
matériau transparent.
Scène C : Sphere Flake Niveau 1. Réunion recursive de 10 sphères transparentes (scène orignale de la bibliothèque
NFF [Hai87]) dans une pièce et avec une source surfacique.
Scène D : Sphere Flake Niveau 3. Scène semblable à la scène C mais avec un niveau de recursion plus élévé. La
scène contient 820 sphères.
Nous avons comparé les temps de rendu entre le lancer de rayons seul (LR), le lancer de rayons avec le render
cache (LR + RC) et notre méthode (RC + VEI 5D). Actuellement, seul le point de vue change. Comme nous
pouvons le voir dans le tableau 1, nous obtenons avec notre méthode un gain de temps d’environ 66% pour la
Scène A, d’environ 55% pour la scène B, d’environ 34% pour la scène C et d’environ 25% pour la scène D par
rapport à l’utilisation du render cache seul. Le nombre de pixels à recalculer par le render cache est d’environ
21000, soit 8% de l’image. Les artefacts liés au render cache restent présents (cf. les pixels noirs présents en haut
des images, qui correspondent à des pixels non affichés dans l’image précédente).

LR LR + RC 5D VEI + RC
Cornell Box 1 première image 46s 46s 47s

images suivantes 46s 13s 4.4s
Cornell Box 2 première image 3mn 20s 3mn 20s 3min 21s

images suivantes 3min 20s 11s 4.96s
Sphere Flake 1 première image 8mn 6s 8mn 6s 8mn 7s

images suivantes 8mn 6s 16.2s 10.7s
Sphere Flake 2 première image 20min 29s 20min 29s 20min 31s

images suivantes 20min 29s 20.3s 15.4s

TAB. 1 – Comparaison des méthodes

6 Conclusion

Cette méthode est basée sur la combinaison du render cache (dont l’objectif est l’interactivité) et des vecteurs
d’éclairement (dont l’objectif est la réalisation d’images photoréalistes). Les résultats présentés ici sont les pre-
miers que nous ayons obtenus. Ils nous paraissent réellement prometteurs, et nous souhaitons continuer à travailler
sur ce thème pour l’étendre et l’améliorer, l’objectif du photoréalisme en temps interactif n’étant pas encore atteint.
Parmi les points qui pourraient être améliorés, nous pensons en particulier à :
– l’extension de la méthode aux vecteurs d’éclairement directs et caustiques ;
– l’amélioration du calcul de la priorité des pixels ;
– le remplacement du render cache par le shading cache [TPWG02] ;
– la prise en compte des objets mobiles.
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FIG. 5 – Cornell Box 1

(a) lancer de rayons (LR) (b) 5D VEI + RC

FIG. 6 – Sphere Flake L1

(a) lancer de rayons (LR) (b) 5D VEI + RC

FIG. 7 – Sphere Flake L3
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Résumé : Nous présentons une méthode d’analyse et de représentation des phénomènes biologiques se déroulant
dans une série temporelle d’images 3D. Nous réalisons la modélisation, le suivi et la visualisation d’entités intra-
cellulaires qui se déplacent, changent de forme ainsi que de topologie. Nous décrivons notamment comment nous
avons étendu l’utilisation d’un modèle déformable surfacique, le

�
-snake, pour résoudre les difficultés rencontrées

dans le cadre de données 4D. Cette méthode est illustrée par des résultats expérimentaux sur des données réelles
obtenues par microscopie confocale.

Mots-clés : Imagerie biomédicale, modélisation 4D, visualisation 4D, modèle déformable, suivi de caractéristiques.

1 Introduction

Grâce aux récents développements du génie génétique, les biologistes cellulaires sont capables de créer des lignées
de cellules qui expriment des protéines qui sont le résultat de la fusion entre une protéine d’intérêt et une protéine
autofluorescente : la GFP1.

En observant de telles cellules vivantes, il est possible d’étudier leur comportement spatio-temporel. Dans cet ar-
ticle nous étudions ainsi le devenir de ces protéines fusionnées sous l’action de médicaments anticancéreux. La
complexité spatiale des données que l’on obtient induit la nécessité d’une modélisation qui permette aux biologistes
de comprendre, décrire et expliquer ce qui se passe. C’est pourquoi nous avons construit un outil basé sur l’utili-
sation spatio-temporelle d’un modèle déformable dont nous présentons l’application au suivi et à la représentation
d’objets dont la forme et la topologie évoluent au cours du temps.

1.1 Acquisition 4D

Dans le but d’identifier précisément le déroulement des phénomènes observés, il a été nécessaire d’identifier UBF
au sein de cellules vivantes. Pour cela, des méthodes génétiques ont été utilisées pour construire un gène de fu-
sion composé du gène d’UBF et d’une protéine autofluorescente : GFP. L’insertion de ce gène de fusion dans un
plasmide puis sa transfection dans une cellule vivante conduit à la synthèse, par la machinerie cellulaire d’une
protéine de fusion fonctionnelle constituée de la protéine UBF couplée à la protéine fluorescente (UBF-GFP).
Cette technique nous permet d’observer directement, dans des cellules vivantes, la présence de grandes quantités
d’UBF-GFP sous forme de sphères de 0.3 à 0.6 ��� de diamètre exclusivement situées au sein du nucléole. Dans le
but d’obtenir une bonne résolution spatiale et temporelle, chaque cellule est observée au travers de 40 sections op-
tiques, toutes les 5 minutes pendant plusieurs heures (la résolution spatiale du microscope confocal est de 0.2 ���
en X, Y et de 0.5 ��� en Z). Cette approche nous a permis de suivre le devenir 4D d’UBF dans des cellules vivantes
dans l’optique de comprendre la réorganisation du nucléole au cours de la ségrégation des composants nucléolaires
induite par l’inhibition de la synthèse des ARNr2 par l’actinomycine D.

1.2 Comprendre, décrire et expliquer

Pour le biologiste cellulaire, le but d’une telle étude est de décrire et de comprendre comment les structures évoluent
au cours du temps. Cela nécessite de pouvoir :

1Green fluorescent protein
2ARN ribosomique



FIG. 1 – Traitements et données. Les cadres verts indiquent
les modes de représentation, qui peuvent être combinés pour
montrer ce qui se passe à l’intérieur des cellules.

FIG. 2 – Rendu surfacique pour 3 niveaux
différents : l’enveloppe, les nucléoles et les spots
d’UBF-GFP.

– visualiser l’évolution des structures en 3D à chaque étape de l’expérience ;
– sélectionner une structure donnée afin d’observer son comportement par rapport aux autres ;
– mesurer des paramètres comme la forme, le volume et le nombre de structures, la distance relative des unes par

rapport aux autres ;
– modéliser les trajectoires, et calculer les vitesses de déplacement absolues et relatives ;
– analyser les résultats obtenus en faisant varier les conditions expérimentales.
À la suite de ce travail d’expérimentation et de modélisation, il s’agit de présenter les résultats de manière à pouvoir
les expliquer et les illustrer de manière explicite.

1.3 Les difficultés intrinsèques

La nature volumique des données pose d’emblée la question de la segmentation des structures qui y sont conte-
nues. Cette opération nécessite une évaluation soignée afin de garantir le résultat de la segmentation, ou au moins
d’en borner l’erreur. Or les structures que nous mettons en évidence sont à découvrir à la fois d’un point de
vue modélisation informatique et d’un point de vue biologique. La validation de la segmentation n’a donc pas
de référentiel biologique auquel se rapporter, et elle ne peut pas s’effectuer automatiquement. Une méthode
automatique de segmentation ne montrera que ce pourquoi elle a été conçue et n’est pas adaptée à la phase
d’expérimentation biologique dans laquelle nous nous situons. C’est pourquoi nous avons choisi de valider notre
travail par l’appréciation des experts biologistes. Encore faut-il qu’ils puissent eux aussi avoir un élément de com-
paraison. Nous avons été amenés à développer un outil qui associe modélisation des structures et visualisation des
données afin que la qualité de la reconstruction puisse être évaluée par la perception des informations contenues
dans les volumes.

Avec l’acquisition d’une série de volumes au cours du temps (typiquement une centaine), la quantité de données ob-
tenue devient très importante et rend le traitement plus ardu, en nécessitant des outils rapides et efficaces. La dimen-
sion temporelle apporte son lot de contraintes spécifiques : comment extraire des informations sur un phénomène
qui évolue ? Comment donner à voir en un instant un processus dynamique ? De plus, les conditions spécifiques de
l’acquisition peuvent produire des mouvements non désirés [dLvL03], par exemple du fait des vibrations causées
par des personnes qui se déplacent à côté du microscope confocal, ou lorsque la lamelle de verre sur laquelle les
cellules sont préparées bouge.

L’acquisition d’images 4D permet d’obtenir des informations dont la dimension correspond réellement à la dimen-
sion des phénomènes tridimensionnels qui se déroulent au cours du temps. La représentation de l’information, par
contre, est principalement conçue pour un support 2D, le papier ou l’écran, par exemple. Il s’agira donc de fournir
des transformations intelligentes du 4D vers le 2D, en gardant la possibilité d’utiliser le temps pour produire des
animations ou des représentations interactives.



Dans les sections suivantes, nous allons présenter deux méthodes d’analyse et de représentation 4D, qui sont
basées l’une sur des coupes et des projections, et l’autre sur l’extraction spatio-temporelle des données. La figure 1
présente les traitements qui sont effectués dans les deux cas, et les types de données qui correspondent. Nous
introduirons différents modes de représentation de l’information, en mettant en évidence l’intérêt de l’interactivité
et de la représentation symbolique. Nous illustrerons ensuite nos méthodes sur des images confocales réelles de
cellules vivantes et nous discuterons des avantages et des limites de ces méthodes au regard de notre but, avant de
conclure et d’énoncer les perspectives de ce travail.

2 Réduction à un volume 3D

2.1 Coupes et projections

La coupe orthogonale dans un volume 4D consiste simplement à choisir un des paramètres qui correspondent aux
dimensions ���������	�
���� et à lui donner une valeur constante. Le choix le plus courant consiste à étudier les données
pour une valeur fixée du temps t. L’opération de projection que nous effectuons consiste à obtenir une image 2D

pour chaque volume ���������	��� à un instant donné, en intégrant les données suivant un axe, l’axe Z par exemple.
Nous avons choisi de le faire en utilisant la méthode MIP (projection du maximum d’intensité). L’ensemble des
images 2D obtenues est utilisé pour construire un nouveau volume 3D en �����	���	�� , comme l’illustre la figure 6. Ce
mode de représentation ne peut être utilisé qu’à titre d’indication, car il induit une perte d’informations du fait de
l’opération de projection, qui peut occulter ou amalgamer un certain nombre d’objets. Il permet cependant lorsque
l’on choisit correctement ses conditions d’utilisation, de mettre en évidence les changements topologiques qui se
produisent au cours du temps.

Après avoir effectué ces opérations, nous obtenons des volumes 3D � classiques � , auxquels nous pouvons appli-
quer les méthodes de représentation habituelles, telles que le calcul d’isosurfaces ou le rendu volumique direct, et
comparer leurs apports effectifs pour analyser et interpréter les informations contenues dans les séries.

2.2 Extraction d’une isosurface

L’extraction d’une isosurface est une technique performante pour illustrer les structures internes dans des champs
de données volumiques. De nombreux systèmes dont le notre utilisent l’algorithme du marching cubes [WMW86],
qui a été introduit par Lorenson et Cline [LC87] pour traiter des données médicales. Dans notre cas, nous cal-
culons les isosurfaces pour une valeur aux différents instants, et nous les affichons sous la forme de surfaces
semi-transparentes, ce qui donne une première approche pour étudier la localisation des spots autofluorescents. Le
rapport signal sur bruit des images de microscopie confocale étant bon, le choix des seuils de caractérisation des
surfaces d’intérêt est assez aisé. Ce choix ne peut cependant se faire qu’avec la culture du biologiste puisque dans
les conditions particulières de notre étude, la valeur du seuil varie dans les différentes acquisitions au cours du
temps.

La frontière externe du noyau des cellules correspond à une première valeur de seuil, les spots autofluorescents cor-
respondent à une deuxième valeur de seuil, comme représenté figure 2. L’avantage principal de cette représentation
est que les utilisateurs peuvent interactivement modifier les paramètres de vue de la scène virtuelle, changer les
isovaleurs et les paramètres d’opacité dans chaque volume, et déplacer le curseur du temps pour réaliser une ani-
mation qui améliorera la compréhension spatiale des données. La figure 2 montre la représentation de trois sortes
différentes d’objets dans la cellule, qui correspondent à trois niveaux d’isosurfaces dans le volume 3D. En réglant
les propriétés matérielles des surfaces (couleur, opacité, réflexion diffuse et spéculaire), on améliore la perception
de la forme des différentes structures.

L’inconvénient de cette représentation est qu’elle ne montre aucune information en dehors des surfaces, alors que
deux isosurfaces peuvent être significativement différentes, bien que calculées à deux isovaleurs proches.

2.3 Rendu volumique direct

Contrairement à la précédente approche, les techniques de rendu volumique [Lev88, LL94] exploitent les données
des images sans requérir d’intermédiaires géométriques, que sont par exemple les frontières. En utilisant le placage



de textures, on obtient non seulement une image 3D de haute qualité, mais aussi une vitesse de rendu qui permet une
interaction en temps réel avec les données 3D. Nous utilisons dans notre implémentation les capacités des cartes
accélératrices graphiques pour calculer le rendu de coupes parallèles au plan de la caméra virtuelle en utilisant des
textures 3D et en prenant en compte un éclairage directionnel [CCF94, WGW94, RSEB � 00, BdFCBL02].

Le principe de cette technique est de considérer chaque plan de rendu comme représentant une coupe dans le
volume de données. L’épaisseur � de chaque coupe est définie comme la distance totale entre les plans divisée
par le nombre total de plans. On calcule une carte de textures 3D à partir des données et une fonction de trans-
fert qui dépend des niveaux que l’on veut mettre en valeur, dans laquelle on incorpore � , et la valeur d’opacité
par unité de volume que l’on désire. Les plans de rendus sont ensuite affichés du fond vers l’avant. Dans notre
implémentation, nous renforçons la compréhension spatiale des données en combinant la représentation volu-
mique à la représentation en isosurfaces. Nous obtenons des images d’une qualité comparable au ray-casting à une
fréquence de rendu qui permet une manipulation interactive des données. De plus, nous pouvons générer des ani-
mations pour montrer le cumul des changements au cours du temps. La fonction de transfert nécessite cependant
des ajustements qui peuvent être délicats lorsque l’on désire mettre en évidence certains objets particuliers dans la
scène.

3 Extraction spatio-temporelle

A la place de chercher à réduire les données 4D à un volume 3D, nous présentons dans cette section un deuxième
type de méthodes de traitements spécifiquement adaptées au suivi de structures en évolution au cours du temps qui
sont l’objet de changements de topologie comme des fusions et des divisions. L’idée et de modéliser les structures
qui nous intéressent et leur évolution à l’aide d’un outil 4D qui sera également adapté pour la quantification des
données et leur représentation. Nous allons présenter cet outil et les modes de représentation qui illustrent les
phénomènes spatio-temporels significatifs puisqu’à partir de la modélisation nous obtenons la surface des objets
au cours du temps, ainsi que l’ensemble de leurs trajectoires et le graphe des événements topologiques.

3.1 Un modèle déformable surfacique 4D

L’extraction des informations significatives nécessite de s’opérer dans un cadre temporel. En effet, la cohérence
spatiale des objets en évolution est difficile à obtenir si l’on ne considère les volumes qu’à un temps donné. Il ne
suffit pas d’utiliser la mise en correspondance des objets entre un volume et le volume suivant au cours du temps
pour la reconstruction des structures, il faut également utiliser la cohérence temporelle des données. C’est pour cela
que nous avons mis au point un modèle déformable spatio-temporel qui utilise la cohérence temporelle de la forme
et de la vitesse de déplacement des objets. Ce modèle a été introduit en 3D par Lachaud et Montanvert [LM99],
et il a été porté en 4D par Benassarou et al. [BdFCBL02]. Il est appelé

�
-snake d’après le paramètre a qui régit sa

structure. Il s’agit d’un modèle déformable surfacique 4D qui peut changer de topologie au cours de son évolution.
Il est basé sur un maillage triangulaire que régissent des règles de régularité et de non pénétrabilité. Des opérateurs
eulériens veillent à la régularité du maillage, en garantissant que les longueurs de toutes les arêtes sont similaires, à
savoir comprises entre

�
et
������� �

. Si une arête est trop longue, un nouveau sommet est créé en son milieu. Si deux
sommets voisins sont trop proches, ils sont fusionnés. Deux opérateurs non-eulériens traitent les auto-collisions
du modèle et garantissent une distance minimale (

�	� ��
�� �� �
) entre deux sommets non-voisins, en produisant des

changements de topologie, des fusions ou divisions locales de la surface.

Le modèle déformable évolue suivant un schéma classique de minimisation d’énergie. Cette énergie est la compo-
sition de deux termes. Le premier appelé énergie externe est lié aux données à reconstruire : la série des images
3D acquises au cours du temps. Le second, l’énergie interne, est associée aux propriétés géométriques du modèle
L’expression locale de cette énergie s’établit pour chaque sommet � du maillage � sous la forme :

��� ������� � ��������� � ��!#" � �%$'&(��� � � �)�*!+",�.- � (3.1)

Les paramètres � et " permettent de faire un compromis entre un maillage plutôt influencé par les données de
l’image à travers l’énergie externe

�/�0�1�
, et un maillage plutôt régulier déterminé par l’énergie interne

�2$3&4�
. Ils sont

empiriquement fixés à �5� �6
(
et ",�7- 
4 .

L’obtention d’une solution peut se faire dans un cadre dynamique, dont le formalisme nécessite des informations
supplémentaires et requiert des calculs d’intégration numérique coûteux. La répartition de la masse, d’une part, et



les efforts internes induisant le déplacement des objets, d’autre part, sont dans ce cas des paramètres nécessaires
mais sur lesquels il est hasardeux de faire des hypothèses. Nous avons donc choisi de nous placer dans un cadre
quasi-statique, en considérant que les déplacements sont relativement petits d’un volume au suivant. Ce cadre a
deux avantages. D’une part, il permet de s’abstraire de la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires et,
d’autre part, il permet d’utiliser une méthode itérative efficace (compatible avec le temps réel) de minimisation de
l’énergie. L’énergie externe est exprimée sous la forme d’un champ de pression algébrique. Nous utilisons ainsi
uniquement les valeurs d’intensité de l’image, sans avoir à calculer leur gradient. Si l’on nomme � cette image, �����
l’isopotentiel recherché et �� � � � le vecteur normal à un sommet � du maillage � , on peut calculer la force locale
qui dérive de cette énergie externe :

� �
	*� ����������� � � ����������� �����! �"�# � "%$
� �����'&(� � ��� � � �� � � � � (3.2)

Nous prenons en compte également la résultante globale de ce champ pression, en considérant chaque composante
connexe C : �*),+ � ���.- $�/ $10��(� ) ��� -

���3254 � ) �
6
798;: � ��<���=

� � ��� � (3.3)

La force externe est ainsi exprimée comme la combinaison linéaire de ces deux termes :

�>),+ � � � �?	 ) ��� �0��� � �����A@ � ��������� � � � ��! �
� � - $B/�$10�� � ) � �C@ ! � �.- � (3.4)

Le premier terme correspond empiriquement à une déformation locale, et le second à une transformation rigide.
L’énergie interne correspond à la tension de la surface. Elle se dérive en une force � $'&(� � ��� , qui tend à ramener �
vers le barycentre de ses voisins. Dans notre cadre quasi-statique, nous traduisons directement les différentes forces
en terme de déplacement pour chaque point de la surface. L’application de ces déplacements mène à un nouvel
état qui ne satisfait pas nécessairement les contraintes constitutives du

�
-snake. Le maillage est donc régularisé

en appliquant les opérateurs présentés dans la section précédente, avant de procéder au calcul de l’énergie de
l’itération suivante, et ce jusqu’à la convergence du modèle. Au travers du réglage des valeurs de @ et de � , il est
possible de régler la déformabilité du

�
-snake. Plus � est grand, plus la transformation appliquée à l’objet est rigide.

À l’extrême, quand � � - , on se trouve dans une situation où tous les sommets de l’objet subissent exactement
la même transformation. L’objet n’est plus déformé, il est seulement déplacé. Au contraire, lorsque � �ED , l’objet
devient totalement libre de ses déformations et il n’y a plus aucune homogénéité. L’utilisation judicieuse de ce
terme permet d’agir suivant un mécanisme de lissage temporel [MD00].

L’initialisation du
�
-snake peut s’effectuer selon diverses méthodes semi-automatiques comme automatiques.

Notre domaine d’application se prêtant relativement bien aux méthodes automatiques, nous avons retenu une
méthode utilisant comme état de référence un maillage obtenu par marching cubes [WMW86, LC87]. A partir
de sa forme de départ, le

�
-snake converge vers la forme à atteindre au bout de quelques dizaines d’itérations.

C’est ce principe, répété successivement entre les différentes images de la série, qui permet de reproduire la conti-
nuité des phénomènes observés. Sous l’hypothèse que les structures évoluent à vitesse constante, nous opérons
un rééchelonnage temporel des positions obtenues à partir des étapes de convergence du modèle afin de calculer
l’évolution des formes au cours du temps.

3.2 Représentation symbolique

Quelque soit le schéma de visualisation choisi, la représentation directe des structures qui ont été extraites des
données n’est pas forcément la plus pertinente pour comprendre les phénomènes qui se déroulent dans les données.
Un mode de représentation symbolique peut être plus adapté. Il pourra par exemple s’agir de la représentation
à l’aide de vecteurs d’une application de dynamique des fluides, ou dans notre cas de la représentation de la
trajectoire des objets que l’on suit. Il est également significativement illustratif de pouvoir visualiser les valeurs
quantitatives que l’on a extraites et qui caractérisent l’évolution, comme le volume de chaque spot UBF-GFP, ou
le nombre de ces spots. La figure 8 montre les valeurs numériques du volume de chaque nucléole dans une petite
étiquette qui est reliée à la boite englobante de l’objet. La représentation symbolique principale est la visualisation
des trajectoires des objets. Grâce à notre modèle déformable spatio-temporel, nous calculons les trajectoires de
tous les objets reconstruits, en incorporant les changements de topologie. Ces calculs permettent d’obtenir à la
fois la représentation spatiale de l’évolution des objets et le graphe associé [dFCBBL02]. Les trajectoires sont
représentées suivant trois modes différents, selon les spécifications de l’utilisateur. Leur représentation normale est
composée de cylindres qui illustrent l’évolution des objets, et de petites sphères localisées aux lieux des ruptures



FIG. 3 – Reconstruction de deux niveaux à l’aide du modèle déformable
surfacique. Les images montrent également la combinaison du rendu
volumique et de la représentation surfacique (à g. en mode plein, à d. en
mode filaire).

FIG. 4 – Deux protéines ont fusionné en
une seule.

de topologie. Cette représentation est enrichie en modifiant le rayon des cylindres en fonction du volume des
objets (cf. figure 4). Dans le dernier mode de représentation, le temps est déroulé, c’est-à-dire qu’il est intégré à
une dimension spatiale, pour obtenir une représentation spatio-temporelle 3D hybride, comme ���������	� ! �� . Cette
approche a l’avantage de mieux présenter les variations des données au cours du temps. Elle peut être comparée
au mode de projection présenté en 2.1, puisqu’on a une idée de toute l’évolution sur une représentation statique,
mais elle a l’avantage de ne pas altérer les données au cours du traitement. Ce que l’on observe est l’évolution du
centre de masse des objets.

4 Utilisation en routine

Notre but est de fournir une représentation des données 4D qui soit à la fois simple et pertinente. Nous avons donc
choisi de combiner les différents modes de représentation pour améliorer la compréhension des données et pour
donner à l’utilisateur le contrôle interactif de la visualisation.

4.1 Combinaison de plusieurs approches

Les limitations de chaque méthode peuvent être dépassées en combinant les modes de représentation et les ou-
tils d’analyse présentés. Par exemple la représentation symbolique peut être ajoutée à la scène dans laquelle le
nucléole est visualisé à l’aide du rendu volumique direct, et les surfaces des protéines représentées à l’aide du
modèle déformable 4D, comme sur la figure 9. Ceci permet de présenter plus d’informations sur une même image.
La quantité d’informations représentées et leur mode de présentation doivent cependant être choisis de manière
congruente, pour éviter la confusion.

4.2 Interactivité

Ces nouvelles procédures d’investigation permettent aux biologistes cellulaires de découvrir des phénomènes
inconnus. L’interactivité est donc de première importance puisqu’elle permet aux scientifiques d’explorer ces
phénomènes sous différents points de vue, et d’observer les structures avant et après les moments clé des phénomènes
significatifs.



FIG. 5 – Projections MIP 2D à 5 temps différents durant le traitement avec l’Actinomycine-D.

FIG. 6 – Représentation surfacique des projections 2D ! � .
FIG. 7 – Selon un autre point de vue, la fusion
est visible.

5 Résultats

5.1 Reconstruction par coupe et projection

Pour chacune des 100 séries Z (acquisition toutes les 5 minutes durant 8 à 10 heures) obtenues au cours d’une
expérience pour une même cellule, une projection des 40 sections optiques en maximum d’intensité a été réalisée
le long de l’axe Z. Ces 100 images ont ensuite été utilisées pour créer un nouveau fichier qui a été traité de deux
manières différentes. Dans une première approche, une séquence a été réalisée par présentation successive des
images, dans le but d’observer les changements au cours du temps. Dans une seconde approche, les différentes
positions de chacun des objets au cours du temps ont été reliées les unes aux autres en utilisant une méthode de
rendu surfacique : cette méthode a permis de visualiser chaque objet sous forme d’un cylindre dont les déformations
rendent compte, de manière explicite, des modifications majeures survenues durant l’expérience (déplacement en
X et/ou Y, scission, fusion. . . ). Les figures 6 et 7 ont été obtenues grâce au logiciel Amira3.

3http ://www.tgs.com



Projections 2D à un temps donné

Sur la figure 5, une cellule vivante, observée en microscopie confocale, est montrée à cinq temps différents. Pour
chaque temps, la projection de 40 sections est visualisée. Avant traitement par la drogue, les spots lumineux cor-
respondent approximativement à quinze sites nucléolaires (0.4 ��� de diamètre), contenant la protéine UBF-GFP
fluorescente, répartis dans trois nucléoles. Durant et après la perfusion, la luminosité et la taille des spots aug-
mentent alors que leur nombre diminue.

Projections 2D au cours du temps

Un fichier de 100 projections a été créé et utilisé pour construire un film. Ensuite, grâce à une méthode de visua-
lisation en rendu surfacique (cf. figures 6 et 7), nous obtenons des cylindres qui nous permettent de visualiser les
changements intervenant sur les spots choisis et pour lesquels il est utile de comprendre comment et quand ils ont
été modifiés par l’action de la drogue.

Sur la figure 6, les contours de la projection sont visualisés au cours du temps. Le cylindre jaune transparent
correspond au noyau. À l’intérieur, les cylindres verts et rouges montrent l’évolution des spots au cours du temps.
Il apparaı̂t alors clairement que les premiers changements interviennent entre trente minutes et une heure après
injection de la drogue. Plus tard, les changements sont très évidents. Dans la figure 7, le contour des spots verts
et rouges sont montrés : par rotation des volumes, il est possible de mettre en évidence la fusion de deux spots
(identifiés en rouge) deux heures après le début de l’expérience et de suivre les autres spots qui fusionnent au cours
du temps. Cependant, ce mode de visualisation présente une limitation puisque seules les structures non localisées
sur le même axe Z peuvent être observées durant l’expérience.

5.2 Modèle déformable spatio-temporel

Les mêmes données ont été analysées avec notre modèle déformable et visualisées avec les modes que nous
décrivons dans la section 3. L’extraction de la surface 4D prend environ 5 minutes pour les 100 volumes sur un
PC équipé d’un Pentium IV cadencé à 1.2 GHz. Une fois ce calcul effectué, l’utilisateur visualise les informations
de manière interactive à l’aide d’une carte graphique nVIDIA GeForce4 Ti 4200. On observe que la fusion des
spots est visible à la fois au niveau des surfaces et au niveau des trajectoires. Ce phénomène a lieu entre 2h5min
et 2h10min après le début de l’expérience (figure 5). La fusion est aussi visible sur le graphe de la figure 9, où le
temps est intégré à la dimension Z des trajectoires.

6 Discussion

L’imagerie tridimensionnelle de cellules vivantes exprimant une protéine fluorescente est désormais possible sur
plusieurs heures grâce à l’utilisation de la microscopie confocale. Cette approche permet aux biologistes d’étudier
des changements complexes dans la localisation spatiale de structures fluorescentes pendant l’action de médicaments
anti-cancéreux, par exemple. En raison de l’impressionnante quantité de données, le traitement d’images classique
s’avère incapable d’extraire des données pertinentes à partir des phénomènes observés. Dans ce travail, nous avons
abordé différentes méthodes de traitement des données 4D. Ainsi, nous avons montré que les projections en Z des
séries temporelles peuvent être utilisées pour créer des animations ou des cylindres. Cette approche est utile pour
montrer rapidement les données et pour décrire les principales modifications des structures quand elles ne sont
pas situées sur le même axe des Z. Cependant, ce traitement est trop lent et trop limité en terme de résolution.
En conséquence, il a été nécessaire de développer de nouvelles solutions logicielles pour facilement décrire et
comprendre le comportement, en 3D et au cours du temps, de structures complexes.

Nous avons proposé un modèle déformable spatio-temporel qui permet la représentation de l’évolution des objets
et qui offre différents modes de visualisation. On peut constater sur la figure 5 qu’il n’est pas facile de qualifier
l’évolution des spots de la partie supérieure de l’image. Parfois, de fausses fusions ont lieu : quand deux spots
s’approchent l’un de l’autre, ils peuvent être fusionnés par le modèle déformable. C’est pourquoi la résolution du
modèle est aussi importante pour la reconstruction. En général, nous choisissons une longueur

�
équivalente à la

dimension d’un voxel.



Parallèlement au calcul de l’évolution d’un objet, les positions relatives des autres objets sont obtenues. Ceci est
très utile pour mettre en avant les déplacements relatifs. Sur la figure 8b, nous montrons que, sur l’intervalle de
temps considéré, les mouvements des deux spots sont très similaires. Ceci est sans doute dû à un bruit extérieur
non désiré. Montrer la trajectoire d’un spot par rapport à la position d’un autre comme sur la figure 8a est un
moyen de filtrer le bruit. Nous avons l’intention de généraliser cette méthode pour le calcul est la visualisation des
déplacements relatifs.

FIG. 8 – a. Trajectoires montrant des perturbations externes. b. Le spot en haut à gauche sur l’image est fixé, et il
est utilise comme référence pour la trajectoire du spot qui est en bas à droite.

7 Conclusions et perspectives

Dans cet article, nous avons proposé un schéma général pour représenter, modéliser, et analyser de manière inter-
active l’évolution au cours du temps de structures 3D dont la particularité est de changer à la fois de forme et de
topologie.

Des modes de représentation différents ont été utilisés, seuls ou de manière combinée. Nous avons utilisé des
isosurfaces pour illustrer des structures internes dans les les données volumiques. Des méthodes de rendu vo-
lumique direct ont permis de présenter l’ensemble des structures des objets tridimensionnels d’une image. Des
représentations symboliques ont été proposés pour visualiser l’évolution des objets et les événements topologiques.
La représentation des trajectoires a permis de mettre en évidence les déplacements relatifs des objets dans leur en-
vironnement. Nous avons obtenu des résultats pertinents à partir de données 4D complexes, grâce à notre modèle
déformable temporel. Nous pouvons donc décrire, comprendre et expliquer des phénomènes 4D complexes qui se
déroulent dans les cellules vivantes que nous avons étudiées sous l’action d’une drogue.

Nous travaillons actuellement sur les aspects hiérarchiques de notre modèle, et nous souhaitons extraire le mouve-
ment rigide des objets de manière plus précise en prenant en compte non seulement leurs translations mais aussi
leurs rotations. Par ailleurs, nous désirons étendre nos traitements aux volumes obtenus en multi-marquage, ainsi
que sur la prise en compte de plusieurs modalités d’imagerie.
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FIG. 9 – Trajectoires des spots entre 1h20 et 2h20, le temps étant déroulé selon l’axe Z. Les rayons représentent le
volume des spots. La surface des spots à � =2h20 est représentée, ainsi que le rendu volumique du nucléole.
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Résuḿe : La combinaison de classifieurs est une méthode permettant d’aḿeliorer la qualit́e et la robustesse
des syst̀emes de reconnaissance par rapportà un classifieur seul. L’objectif de cet article est donc de combi-
ner par diff́erentes ḿethodes, une série de classifications de pixels et de montrer l’influence de l’information de
voisinage. Nous situons tout d’abord notreétude dans le domaine applicatif médical. Nous dressons ensuite les
différentesétapes de notre nouveau schéma de segmentation et détaillons la partie combinaison de classifieurs.
Nous pŕesentons les différents ŕesultats de classifications obtenus sur des images microscopiques couleur. Enfin
nous concluons sur l’aḿelioration de la qualit́e de la segmentation en fin de chaı̂ne de traitement par l’utilisation
de cettéetape de fusion de classifieurs.

Mots-clés :Fusion de classifieurs, segmentation, image couleur,évaluation de qualité

1 Introduction

L’analyse d’images dans le domaine de la cytopathologie du cancer du poumon est un outil de diagnostic en
voie de d́eveloppement. L’analyse quantitative de la forme et de la structure des noyaux issue d’images couleur de
microscopie photonique apporte au pathologiste des informations précieuses pour l’aide au diagnostic. Cetteétude
de param̀etres ne peut se faire qu’à partir d’objets parfaitement segmentés. La segmentation des cellules bron-
chiques est une segmentation difficile liée au fait que ces dernières sont ŕecolt́ees dans un contexte très mucöıde :
du mucus est présent dans le fond et celui-ci a le même aspect que certaines cellules (cytoplasme, noyau) dans le
cadre de la coloration internationale de Papanicolaou.

Dans le cadre de nos derniers travaux [MLCE03, MLL+03], nous avons montré qu’une classification de
pixels non-superviśee ou superviśee apporte des résultats satisfaisants mais une combinaison de classifications de
pixels pourrait aḿeliorer notre segmentation. En effet, la difficulté d’affirmer la suṕeriorité d’un classifieur par
rapportà un autre nous a conduità coupler plusieurs classifieurs simultanément afin de permettre d’utiliser leur
compĺementarit́e et in fine augmenter la qualité et la robustesse de notre système de segmentation. Ceci nous a
conduità montrer l’influence de l’information de voisinage pour la fusion de classification de pixels. Cet article
sera donc articulé autour de ce dernier point.

Pour ces raisons, nous proposons un schéma de segmentation automatique basé sur : unéetape de simplification
de l’image afin de ŕeduire le bruit, une classification de pixels supervisée ou non supervisée afin d’obtenir trois
classes (fond, cytoplasme, noyau) dans chaque image, uneétape de combinaison de classification de pixels, une
étape d’extraction de marqueurs par l’utilisation d’une opération de morphologie mathématique et une Ligne de
Partage des Eaux couleur afin de segmenter préciśement nos objets. Cet article est organisé de la façon suivante :
Dans la section 2, nous décrivons le sch́ema de segmentation couleur utilisé et plus particulìerement l’́etape de
combinaison de classifieurs. Dans la section 3, nous présentons une nouvelle méthode d’́evaluation adaptéeà la
cytologie et les ŕesultats exṕerimentaux de cette combinaison de classification de pixels. Pour finir, nous concluons
sur l’amélioration de la qualit́e de la segmentation.



2 Sch́ema de segmentation

Le sch́ema de segmentation (Fig. 1) est composé de cinq́etapes suivi d’une phase d’évaluation des résultats.

FIG. 1 –Méthode de segmentation géńerale.

➊ Simplification d’image : L’́etape de simplification consiste en un pré-traitement ayant pour but de lisser
l’image initiale afin de ŕeduire l’importance du bruit. Nous utilisons dans cet article, une technique basée sur les
équations aux d́erivées partielles (EDP) [TD01]. La qualité de la croissance de régions effectúee par la Ligne de
Partage des Eaux couleur dépendant fortement de l’image de gradient, ce dernier sera calculé à partir de l’image
lissée. Cette image lissée est aussi utiliśee en entŕee de l’́etape de classification de pixels afin de limiter la sensibilité
du classifieur̀a la pŕesence de bruit.

➋ Classification de pixels : L’étape de classification de pixels consisteà d́eterminer pour chaque pixel de
l’image, sa classe d’appartenance parmi le fond, le cytoplasme ou le noyau. Pour réaliser cette classification de
pixels, nous avons utiliśe des classifieurs non-supervisés (K-means, C-means, Fisher) [MLCE03] et supervisés
(SVM, Bayes, k-PPV, RNMC) [MLL+03].

➌ Combinaison de classification de pixels : Cetteétape permet de fiabiliser la reconnaissance des objets en
utilisant la compĺementarit́e qui peut exister entre différents classifieurs. Pour cela, nous combinons les classifica-
tions de pixels obtenuesà l’étape pŕećedente par diff́erentes ḿethodes de combinaison. C’est cette partie que nous
détaillons dans cet article en présentant la stratégie de fusion et l’influence du voisinage dans la combinaison de
classification de pixels.

➍ Extraction de marqueurs : A partir de l’image produiteà l’étape pŕećedente, seul un sous-ensemble des pixels
reconnus comme appartenant au noyau ou au cytoplasme sera conservé comme marqueurs valides. Le traitement
est baśe sur des oṕerations de morphologie mathématique et essentiellement sur un nombre variable d’érosions
suivant le marqueur choisi.

➎ Ligne de Partage des Eaux couleur (LPE) : Cetteétape utilise en entrée les marqueurs de l’étape pŕećedente et
l’image simplifiée afin de d́elimiter le plus pŕeciśement possible par une croissance, les régions des objets relatives
aux noyaux et aux cytoplasmes (voir [LC02a, LC02b] pour plus de détails).

➏ Evaluation : La ḿethode d’́evaluation que nous utilisons est basée sur un taux de classification amélioré et
par conśequent adapté à notreétude. Elle utilise une segmentation de référence1 et nous fourni un indice de qualité
sur la reconnaissance du cytoplasme et du noyau.

1. Les auteurs tiennentà remercier M. Michel Lecluse ainsi que le service d’anatomie et de cytologie pathologique du Centre Hospitalier
Louis Pasteur de Cherbourg pour l’expertise des images.



2.1 Fusion de classifications de pixels

2.1.1 D́efinition du classifieur

Un classifieur désigne habituellement tout outil de reconnaissance qui pour une forme reçue en entrée, donne
des informations sur sa classe d’appartenance. Cet outil peut s’écrire sous la forme d’une fonction quià l’aide des
descripteursx de la formèa reconnâıtre, attribuèax la classeCi parmis toutes les classes possibles (1 ≤ i ≤ M ) :

x → e(x) = Ci

Les ŕeponses fournies par le classifieur peuvent alorsêtre clasśees en trois catégories:

– type classe :ej(x) = Ci(iε1,...,M), indique que le classifieurj a attribúe la classeCi àx

– type rang :ej(x) = [rj
1,r

j
2,...,r

j
M ] où rj

i est le rang attribúe à la classei par le classifieurj

– type mesure :ej(x) = [mj
1,m

j
2,...,m

j
M ] où mj

i est la mesure attribuéeà la classei par le classifieurj

Dans cet article, la réponse fournie directement en sortie de classification de pixels est de type classe (Fig. 2).
Mais ce type de sortiéetant celui qui apporte le moins d’information, nous l’avons coupléeà un indice de confiance
pour effectuer la combinaison de classification de pixels.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

FIG. 2 – Image initiale (a), et image classée par les Kmeans (b), par Fisher sur la composante 0 (c), par Fisher
sur la composante 1 (d), par Fisher sur la composante 2 (e), par Bayes (f), par les k-PPV (g), par les SVM (h), et
par les Ŕeseaux Neurones Multi-Couches: RNMC (i)



2.1.2 Indice de confiance

Nous ǵeńerons une base d’apprentissage créée à partir de quatre images contenant des objets d’une grande
variabilité (Fig. 3) et segmentées manuellement par un expert en cytopathologie. Nous faisons ensuite correspondre
chaque pixel provenant du résultat d’une classification de pixel,à la classe du pixel dans l’image de référence. Nous
calculons ensuite, par la ḿethode d’́evaluation d́efinie dans la section 3, pour chaque classifieur et pour chaque
classe de l’image (fond, cytoplasme et noyau) un indice de confiance (0 < indicedeconfiance < 1).

(a) (b) (c)

(d) (e)

FIG. 3 – Mucus diffus et groupement de cellules (a), et sa segmentation de réf́erence (b), Pŕesence de globules
rouges (c), Cellules diverses (d), Forte concentration de mucus (e)

2.1.3 Strat́egie de fusion

On trouve dans la litt́erature un grand nombre de méthodes de combinaison de classifieurs [ZLYA02, JMDJ98,
CL00, RG00]. Mais celles-ci combinent en géńerale pixels̀a pixels les informations fournies par chaque classifieur
en sortie de l’́etape de classification de pixels. Une alternative consiste doncà utiliser l’information de voisinage.
Ce qui revient̀a multiplier le nombre d’entrées dans le processus de fusion par le nombre de voisins désiŕes.

Les ḿethodes de combinaisons [JMDJ98] que nous utilisons peuventêtre ŕeparties en deux catégories :

– Méthodes sans apprentissage : Nous disposons den classifieur òu chacun d’entre eux associe une classeC
à un pixelp décrit par un vecteurx.

ej(x) = Ci avec iε[1,M ]

Nous associons un indice de confianceà la d́ecision prise par le classifieurj concernant la classeCi. Celui-ci
sera d́etermińe pour chacune des classes et pour chaque classifieur sur une base d’apprentissage. La combi-
naison des indices de confiance des classifieurs est donnée par la relation suivante:

P (Cl|x) = g(indice(1,e1(x),...,indice(n,en(x))))

où g repŕesente une fonction parmi les fonctions suivantes : vote majoritaire (VM), minimum (MIN), maxi-
mum (MAX), somme (SOMME), moyenne (MOY) et où indice(y,ey(x)) repŕesente l’indice de confiance
attach́e au classifieury lorsque celui-ci fourni la classeey(x) comme sortie.



On assigne ensuite au pixelp la classeCk tel que:

P (Ck|x) = argmaxP (Cl|x)

– Méthode avec apprentissage : Behaviour Knowledge Space (BKS) qui est un espaceà N dimensions òu
chaque dimension correspondà la d́ecision d’un classifieur (voir [RG00] pour plus de détails). La ḿethode
BKS est constitúee d’unéetape d’apprentissage et d’uneétape de d́ecision. Pendant l’étape d’apprentissage,
BKS est construit̀a partir desK classifieurs et trois informations sont alors disponibles : le nombre total
d’échantillons qui appartiennentà la classeCi (ne), le nombre total d’́echantillons pŕesents dans l’unité (T )
et la classe la plus représent́ee dans l’unit́e (R). L’ étape de d́ecision dont la r̀egle est d́ecrite ci-dessous, donne
le résultat d’appartenanceà la classec. Il s’agit ensuite de garder la classe dont la probabilité est maximum.

E(x) =

{
Re(1)...e(K) si Te(1)...e(K) > 0 et

ne(1)...e(K)(Re(1)...e(K))

Te(1)...e(K)
> λ

M + 1 sinon
(2.1)

où λ est un seuil qui contrôle la fiabilit́e de la d́ecision finale (0 < λ < 1)

3 Résultats exṕerimentaux

3.1 Méthode d’́evaluation

Notre ḿethode est basée sur un taux de classification. Elle utilise une segmentation de référence et fournit
un indice de qualit́e sur la reconnaissance du cytoplasme (IdCyto) et du noyau (IdNoyau). Les images que nous
évaluons pŕesentent un nombre variable de cellules. Pour calculer ces indices, nous calculons le nombre de pixels
appartenant̀a chaque classe de l’image. Le taux de commun (ComCyto ou ComNoyau) montre le nombre de
pixels correctement identifiés dans l’image de référence. Tandis que le taux de différence (DifCyto ou DifNoyau)
globalise pour une classeC donńee (cytoplasme ou noyau), les deux erreurs suivantes: Un pixel de la classeC dans
l’image de ŕeférence n’est pas reconnu commeétant de la m̂eme classe dans l’image segmentée, et un pixel n’́etant
pas de la classeC dans l’image segmentée est reconnu commeétant de la classeC dans l’image de ŕeférence.

Idϕ =
Comϕ + (1−Difϕ)

2
(3.1)

Comϕ =

∣∣∣ER
{ϕ} ∩ EA

{ϕ}
∣∣∣

∣∣∣ER
{ϕ}

∣∣∣

DifCyto =

∣∣∣(ER
{C} ∩ EA

{B}) ∪ (ER
{B} ∩ EA

{C})
∣∣∣

∣∣∣ER
{C} ∪ EA

{C}

∣∣∣

DifNoyau =

∣∣∣(ER
{N} ∩ EA

{B,C}) ∪ (ER
{B,C} ∩ EA

{N})
∣∣∣

∣∣∣ER
{N} ∪ EA

{N}

∣∣∣

Eβ
α = {(x,y) ∈ I : Iβ(x,y) ∈ α}

avec B : fond, C : cytoplasme, N : noyau, R : image de référence, A : image automatique,ϕ : Cytoplasme ou
Noyau



3.2 Evaluation des ŕesultats

Les images testées sont des images microscopiques de cytologie de tumeurs bronchiques. Nous présentons les
résultats de fusion de classifieurs obtenus sur quatre images cytologiques couleur 24 bits de taille 572*752 pixels,
chacune contenant des dizaines de cellules.

Nous pŕesentons les résultats de la classification de pixels seule (Tableau 1) afin de pouvoir justifier de l’amélioration
des ŕesultats duèa l’étape de combinaison de classifieurs. La segmentation des noyaux apportant plus d’informa-
tions aux experts, nous privilégions l’indice de qualit́e sur la reconnaissance du noyau par rapportà celui du cyto-
plasme. Nous constatons que ce sont les K-means qui offre les meilleurs résultats en classification non-supervisée
et les SVM en classification supervisée.

IdCyto IdNoyau
Kmeans 52.1 % 74.6 %
Fisher0 56.3 % 67.6 %
Fisher1 56.6 % 71.1 %
Fisher2 56.1 % 67.1 %

Bayes 68.3 % 73.1 %
SVM 73.2 % 73.4 %
kPPV 74.7 % 70.8 %

RNMC 64.4 % 69.1 %

TAB . 1 –Résultats de la classification de pixels

Nous constatons que les meilleurs résultats de la combinaison de classification de pixels (non-supervisée,
superviśee et hybride) sont obtenus avec les fonctionssomme et moyenne. C’est pourquoi, nous commentons
maintenant nos résultats de fusion de classifieurs qu’avec ces deux méthodes (Tableaux 2,3,4 et Fig. 4).

La fusion de classifieurs non-supervisés montrent une aḿelioration des ŕesultats par rapport aux classifications
de pixels effectúees avec l’algorithme de Fisher. Nous constatons néanmoins une lég̀ere diminution de la recon-
naissance du noyau par rapport aux K-means. De plus l’information de voisinage sur ce type de fusion n’améliore
pas les ŕesultats.

La combinaison de classification de pixels supervisée ou hybride (les quatre meilleurs classifieurs soit : K-
means, Bayes, SVM, k-PPV) améliore les ŕesultats par rapportà n’importe quel classifieur seul. Cette amélioration
est encore pluśevidente pour la reconnaissance du cytoplasme. De plus, nous montrons que la combinaison de clas-
sification de pixels effectúee en tenant compte de l’information de voisinage augmente encore la reconnaissance
des objets.

Méthode Pixel̀a Pixel Méthode Voisinage
IdCyto IdNoyau IdCyto IdNoyau

MIN 67.1 % 71.9 % 70.2 % 59.2 %
MAX 51.1 % 72.9 % 39.8 % 69.8 %

SOMME 60.9 % 72.8 % 60.1 % 72.8 %
MOY 60.9 % 72.8 % 60.1 % 72.8 %

VM 60.7 % 71.8 % 60 % 72.9 %
BKS 60.7 % 71.8 % 60.2 % 71.1 %

TAB . 2 –Fusion de classifieurs non-supervisés

Nous concluons en montrant que tous les classifieurs n’ont pas le même avis sur la classeà attribuer̀a certains
pixels (zone de non-coherence) et qu’il est par conséquent difficile de classer certains d’entre eux (Fig. 5). L’utili-
sation d’une combinaison de classification de pixels peut alors améliorer les ŕesultats. La meilleure combinaison de
classification de pixels pour notre application consisteà utiliser une fusion de classifieur hybride et l’information
de voisinage.



Méthode Pixel̀a Pixel Méthode Voisinage
IdCyto IdNoyau IdCyto IdNoyau

MIN 79.2 % 56.2 % 79.3 % 54.9 %
MAX 74.4 % 70 % 69 % 58.6 %

SOMME 77.3 % 74.2 % 77.1 % 74.5 %
MOY 77.3 % 74.2 % 77.1 % 74.5 %

VM 77.2 % 73.6 % 77 % 74.4 %
BKS 77.2 % 73.6 % 77.9 % 70.7 %

TAB . 3 –Fusion de classifieurs supervisés

Méthode Pixel̀a Pixel Méthode Voisinage
IdCyto IdxNoyau IdCyto IdNoyau

MIN 79.6 % 66.9 % 79.5 % 62 %
MAX 70.1 % 70.2 % 64.7 % 58.2 %

SOMME 77.4 % 74.3 % 79.4 % 74.7 %
MOY 77.4 % 74.3 % 79.4 % 74.7 %

VM 80.7 % 73.6 % 80.4 % 74.6 %
BKS 80.7 % 73.6 % 79.9 % 71 %

TAB . 4 –Fusion de classifieurs hybride (K-means, Bayes, SVM, k-PPV)

4 Conclusion

Nous proposons un schéma de segmentation d’image couleur pour des images cytologiques ainsi qu’une nou-
velle méthode d’́evaluation de la qualité d’une classification ou d’une segmentation. L’étude montre le choix d’uti-
liser une combinaison de classification de pixels ainsi que l’importance de l’information de voisinage dans cette
étape de fusion. Notre ḿethode est applicablèa la segmentation d’objets couleur dans un milieu bruité et plus par-
ticulièrement̀a la segmentation d’objets cellulaires. Nous améliorons la qualit́e de notre segmentation par l’ajout
de cettéetape de fusion de classifieurs (indice de qualité de 78.4% pour le cytoplasme et de 76.1% pour le noyau).
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FIG. 4 –Meilleures combinaisons de classification de pixels: non-supervisée (a), superviśee (b), hybride (c)

(a) (b) (c)

FIG. 5 – Zone de non-coh́erence entre les classifieurs: Image initiale (a), image de réference (b), Zone de non-
coh́erence (c)
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Résumé : Nous présentons ici les bases d’un projet visant à la simulation biomécanique réaliste du corps 
humain. Dans cette optique, un moteur d’animation dynamique a été implémenté, et nous nous 
intéressons maintenant aux articulations. Dans le but de mettre en place une méthodologie générique et 
fonctionnel, nous nous somme intéressé à une articulation complexe : le genou. Dans un premier temps, 
nous avons mis en place, grâce à des connaissances d’expert, un modèle biomécanique du genou, 
simplifié, mais réaliste, à trois degrés de liberté, dont deux sont induits du troisième. Nous prévoyons, 
pour la suite, de complexifier progressivement ce modèle afin de parvenir, au final, à un modèle 
générique à six degrés de liberté. Le modèle actuellement développé repose sur l’idée que les deux 
rotations secondaires du genou : interne/externe et adduction/abduction sont dépendantes du mouvement 
principal : la flexion/extension. Nous avons calculé, avec ce modèle, les courbes de variations des 
rotations secondaires lors de la flexion du genou. Et après comparaison avec les courbes théoriques, les 
résultats obtenus semblent cohérents et prometteurs. 

Mots clés : animation dynamique, modèle biomécanique, articulation, genou, simulation. 

1.Introduction 
Ces dernières années, l’amélioration croissante du matériel informatique et des techniques d’imagerie médicale a 
permis de mener de nombreuses études sur l’animation de créatures vivantes. Cependant, nombre de ces travaux 
ne s’intéressent pas au fonctionnement précis des articulations, pour axer leurs développements sur les 
mouvements globaux du modèle. Ces réalisations ne sont donc rarement exploitables pour une simulation 
biomécanique réaliste des articulations. D’une part les données physiques manipulées peuvent être inexactes, et 
d’autre part les méthodes de génération de mouvement sont généralement basées sur des systèmes d’équations 
déduites du modèle par approximation, à l’exception des systèmes formels [Arn94].  
Cette étude prend place dans un projet de modélisation biomécanique d’un corps humain virtuel pouvant être 
animé à différents niveaux de complexité. Le modèle fourni pourrait ainsi être utilisé pour simuler une 
articulation de manière très réaliste ou calculer l’animation d’un mouvement de manière rapide et cohérente. 
Dans le cadre de ce projet, nous nous sommes attachés à la simulation de l’articulation du genou. Le but de ce 
travail est de valider le modèle dynamique que nous avons employé pour mimer le mouvement naturel de 
l’articulation du genou. Cette simulation se base sur des connaissances d’experts pour modéliser, de manière 
efficace et réaliste, l’interaction entre le tibia et le fémur, tout en prenant en compte les restrictions dues aux 
ligaments. Ce travail est donc la première étape vers une simulation efficace de l’articulation du genou. Une fois 
ces résultats validés, nous ajouterons progressivement les structures manquantes, telles que le ménisque ou les 
muscles, pour aboutir à un modèle d’articulation réaliste.  
Les travaux de Didier Gillard [Gil97] engagés dans le projet, ont permis la réalisation d’un moteur d’animation 
dynamique, MADY, permettant d’animer des objets rigides poly-articulés par l’intermédiaire de descripteurs 
spécifiques. Ce moteur d’animation se base sur la reformulation manuelle des équations dynamiques (équations 
de Lagrange [Gil97, Rem00, Nou99, Noc01]) afin d’obtenir automatiquement un système d’équations 
différentielles formellement exactes. Ainsi, une fois le modèle mécanique défini, le système d’équations 
décrivant le mouvement peut être généré spécifiquement. Les descripteurs liés au modèle mécanique de 
l’articulation du genou sont obtenus grâce à la collaboration de kinésithérapeutes sportifs et à l’aide de mesures 
effectuées sur des données réelles (IRM, CT…) de manière à obtenir un mouvement plus réaliste.  
La modélisation biomécanique du genou peut alors se décomposer en deux parties :  

• une modélisation géométrique permettant d’obtenir des descripteurs des différents tissus de 
l’articulation intervenant dans le mouvement (os, muscles, ligaments…). Ces descripteurs (formes, 
positions, couleurs…) peuvent être obtenus par analyse, classification et segmentation puis 
reconstruction des tissus contenus dans des bases de données telles que celle du Visible Human 
Project. 

• une modélisation mécanique décrivant les différents paramètres à animer. Dans le cadre du projet 
d’animation biomécanique d’un corps humain virtuel, nous avons entrepris de modéliser 
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l’articulation en deux étapes, dans un premier temps en créant un modèle abstrait de la structure 
osseuse et ligamentaire ( modèle passif), puis en y insérant le rôle de chaque groupe musculaire 
(modèle actif). 

Une première étude [Del01] a été réalisée dans le cadre de la simulation biomécanique réaliste du genou, 
s’appliquant à reproduire de manière cohérente les mouvements induits par l’articulation lors de son utilisation. 
Grâce à l’aide d’un expert, et après avoir étudié le fonctionnement de l’articulation du genou, une modélisation 
réaliste et simplifiée de l’articulation a été mise en place. Ce modèle repose sur l’hypothèse que les deux 
mouvements interne/externe et adduction/abduction du genou sont dépendants du mouvement de 
flexion/extension. Il est ainsi possible, en négligeant les mouvements de tiroir, d’obtenir un modèle articulaire 
n’ayant qu’un degré de liberté réel, le mouvement de flexion/extension. Ce modèle a ensuite été introduit dans 
MADY, afin de le tester et d’en valider les résultats. 

2.Choix stratégiques 
On a très tôt cherché à construire un modèle d’humain virtuel pour simuler des actions humaines sur un 
ordinateur. Le genou étant une articulation importante dans le processus de la marche ou de posture pour l’être 
humain, son mouvement a très tôt été étudié. Cependant, nombre de ces études ne portaient que sur le 
fonctionnement global du genou sans tenir compte de son fonctionnement précis interne. Or le genou est une 
articulation complexe, faisant interagir de nombreux éléments lors de son action, ne se limitant pas à une simple 
rotation. Elle présente, en effet, le paradoxe de devoir satisfaire deux contraintes antagonistes  : assurer une 
grande stabilité, pour maintenir la station verticale, ainsi qu’une grande mobilité, lors des déplacements, ce qui 
est permis d’une part, par une articulation très libre dans ses mouvements, et d’autre part, par de nombreuses 
contraintes. Dû à son utilisation intensive et à sa grande complexité, le genou est facilement endommagé et 
difficilement soignable. C’est pourquoi, une simulation efficace du genou se révélerait précieuse dans de 
nombreuses applications médicales et sportives. Différents travaux sont donc effectués dans cette voie, apportant 
à peu prés autant de solutions différentes au problème de la simulation du genou.  
Comme Bull et Amis l’expliquent [BA98], il existe de nombreuses manières de représenter l’articulation du 
genou. Cependant, certaines d’entre elles se révèlent inefficaces pour une modélisation réaliste du genou. Si les 
techniques plaçant l’articulation du genou dans un espace 2D étaient justifiées lorsque la puissance des 
ordinateurs n’était pas suffisante pour résoudre efficacement des systèmes 3D, elles sont aujourd’hui inadaptées 
pour une interprétation correcte du mouvement de la marche. La simulation des articulations en 2D reste 
toutefois utile, pour effectuer des simulations simplifiées, permettant ainsi une validation méthodologique 
[CHG+03].  
La simulation d’articulations en 3D est donc le nouvel axe de recherche actuel pour l’animation réaliste. On peut 
distinguer plusieurs types de représentations de l’articulation du genou en 3D [BA98], le modèle générique 
prenant en compte l’intégralité des mouvements possibles du genou, étant le modèle avec 6 degrés de liberté (3 
en rotation, 3 en translation). Les modèles plus spécifiques sont obtenus en simplifiant ce modèle générique par 
suppression de certains degrés de liberté. Notre but final est d’obtenir un modèle d’articulation du genou, exacte 
à différents niveaux de complexité, nous avons souhaité commencer par un modèle 3D simplifié, pour ensuite 
pouvoir le complexifier, par ajouts successifs de liberté de mo uvement, en vue d’atteindre un modèle générique à 
6 degrés de liberté.  
Pour l’animation, nous avons décidé d’utiliser le moteur d’animation dynamique, MADY, basé sur les équations 
de Lagrange. Ce choix nous semble pertinent dans le cadre de la simulation biomécanique d’articulation à 
différents niveaux de complexité, puisqu’il nous permet d’utiliser le même moteur pour l’ensemble des éléments 
de l’articulation, quelle que soit leur nature ou leur complexité. En effet, la complexité des équations 
différentielles utilisées pour le calcul de l’animation est intrinsèquement liée au nombre de degrés de liberté du 
modèle, mais la méthode de résolution du système d’équations reste la même. Il est ainsi possible de jouer sur la 
complexité du système en simplifiant ou complexifiant le modèle, tout en conservant la même interface pour la 
résolution. On obtient donc, pour tout modèle, un système dynamique approprié pouvant être résolu par MADY. 
De plus, ce moteur permet d’animer indifféremment les systèmes de corps rigides [Gil97, Rem00] ou de corps 
déformables [Rem00, Nou99, Noc01]. Il sera donc possible de mixer dans le modèle de l’articulation des corps 
rigides ou déformables tels que les os, les muscles ou les tendons.  
Quelques travaux ont été réalisés sur l’animation de l’articulation du genou, certains d’entre eux reposent sur un 
système d’éléments finis [MWH+02]. Ces solutions semblent donner des résultats cohérents, mais la méthode 
apparaît comme lourde et rigide. Les méthodes d’éléments finis reposent sur un échantillonnage 2D ou 3D des 
objets intervenant dans l’animation, on affecte ensuite des paramètres relatifs au matériau à chacun des éléments 
du maillage, puis pour chaque étape de l’animation, on déduit le déplacement des éléments en fonction des 
efforts fournis. La qualité du résultat est donc intrinsèquement liée à la qualité du maillage, or le calcul, 
s’effectuant en chaque élément du maillage, voit sa complexité augmenter proportionnellement à la qualité du 
maillage. Cette méthode présente donc, d’une part le désavantage d’être coûteuse en temps de calcul, et d’autre 
part de voir ce temps de calcul directement dépendant du résultat souhaité, ce qui va à l’encontre de notre souhait 
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de pouvoir modéliser l’articulation de manière réaliste à différents niveaux de complexité. Certains travaux ont 
été effectués pour accélérer les calculs, mais ceux-ci reposent généralement sur une linéarisation et un précalcul 
des efforts dus aux matériaux [Cot97, Pic01], contraignant ainsi le système aux petits mouvements, ce qui, dans 
un souci de généricité, nous semble inacceptable. 
Chen et al. [CWZ+] présentent une solution permettant d’étudier l’articulation du genou pour un patient donné. 
La méthode consiste d’abord à reconstruire les composants osseux de l’articulation à partir d’IRM, puis à obtenir 
les données cinématiques du genou par « motion capture », et enfin, à intégrer l’ensemble pour fournir un 
système d’analyse interactif. Ce travail, bien qu’intéressant puisqu’il apporte de nouvelles techniques de 
modélisation et propose un système d’analyse en temps réel du genou, s’intéresse plus à la cinématique qu’à la 
dynamique de l’articulation du genou, or notre priorité étant la simulation réaliste du genou, nous ne pouvons 
pas exploiter directement ces travaux pour notre étude. 
Piazza et al. [PD01] propose une solution reposant elle aussi sur un moteur d’animation dynamique. Cette étude 
porte sur la simulation de l’articulation du genou lors de la montée d’une marche. Ils représentent le genou 
comme une articulation à 6 degrés de liberté, puis affectent des forces et contraintes pour simuler les efforts 
fournis par les muscles et ligaments durant le mouvement. Cette étude vise comme nous à simuler l’articulation 
du genou de manière réaliste, en ne s’intéressant, toutefois, qu’à un système complexe à 6 degrés de liberté. Les 
résultats qu’ils ont obtenus semblent globalement encourageants et permettent, par la même, de valider notre 
démarche. Cependant, il est à noter que certains résultats présentent des erreurs lorsque l’on s’intéresse au 
fonctionnement précis. Les causes de ces erreurs peuvent être assez difficiles à identifier au milieu d’un projet de 
cette complexité et ne sont pas encore résolus à notre connaissance. Nous espérons pour notre part, résoudre ce 
type d’erreur progressivement, au fur et à mesure que nous complexifierons le modèle.  

3.Le fonctionnement naturel de l’articulation 
L’articulation du genou est une articulation complexe faisant intervenir de nombreux paramètres dans son action. 
Afin de l’appréhender de façon simple et claire, nous avons mis en place une collaboration avec un 
kinésithérapeute sportif qui nous a apporté ses connaissances quant au rôle de chaque élément de l’articulation 
lors du mouvement de flexion/extension.  
 

 

Fig. 1. L’articulation du genou. 

 
L’articulation du genou se compose d’un degré de liberté principal : flexion/extension. Toutefois on peut noter, 
lors de son action, une rotation interne/externe. Elle présente également, genou fléchi, des mouvements mineurs 
de latéralité droit et gauche et des mouvements de tiroir antéro-postérieur.  
Les mouvements accordés par l’articulation sont intrinsèquement dépendants de la surface osseuse intervenant 
dans l’articulation : 

• l’extrémité inférieure du fémur :  les condyles fémoraux ; 
• l’extrémité supérieure du tibia :  les plateaux tibiaux. 
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Le contact osseux de l’articulation lors de la rotation principale du genou, flexion/extension, est composé du 
condyle fémoral interne pivotant au sein du plateau tibial interne, et du condyle fémoral externe sur le plateau 
tibial externe. 
 

 

Fig. 2. Contact osseux au sein du genou. 

 
Les connaissances d’experts, ainsi que la littérature [KLP92], nous ont permis de constater, que le plateau tibial 
interne ayant une forme concave empêche le condyle fémoral interne de forme sphérique d’avoir tout autre 
mouvement qu’une rotation. Tandis que le plateau tibial externe étant convexe permet au condyle fémoral 
externe des mouvements de translation en plus de ceux de rotation. On parle, dès lors, de partie fixe pour la 
partie n’admettant aucune translation (condyle fémoral interne - plateau tibial interne), et de partie libre pour 
l’autre (condyle fémoral externe - plateau tibial externe) 
Le condyle fémoral interne étant fixe lors du mouvement, il sert de pivot à l’articulation, le mouvement de 
flexion/extension s’effectue donc par rotation autour du condyle fémoral interne. Le condyle fémoral externe 
pouvant effectuer des translations, introduit dans l’articulation des rotations internes, autour de l’axe tibial et 
dans le plan externe du tibia. 
Les ligaments permettent à ces surfaces articulaires d’être maintenues en contact. Ils permettent également de 
limiter les mouvements de rotation internes du genou. Le ligament externe interne empêche les mouvements 
d’abduction (empêche le fémur de glisser latéralement hors des plateaux tibiaux), et le ligament croisé postérieur 
empêche les mouvements de tiroir (conserve la distance transversale entre le fémur et le tibia). Ce contact 
bilatéral revient à déterminer le contact permanent nécessaire entre le fémur et le tibia. 

4.Le modèle géométrique 
Le modèle géométrique consiste à caractériser et à représenter les différentes structures anatomiques d’intérêt. 
Ces structures sont utiles pour définir les éléments inertiels nécessaires à l’animation.  
Nous avons souhaité modéliser l’articulation du genou, en nous focalisant sur les contacts de l’articulation, c’est 
à dire : la partie fixe et la partie mobile. D’après des connaissances d’experts, la partie fixe de l’articulation peut 
être modélisée comme une sphère tangente au condyle fémoral interne, et pivotant sur son centre. Tandis que la 
partie mobile est composée d’une part d’un plan pour le plateau externe, et d’autre part du condyle fémo ral 
externe. 
L’approche employée pour représenter le condyle fémoral externe, a été de le modéliser sous la forme d’une 
courbe spline de Catmull-Rom. Comme nous n’avons besoin , dans le modèle mécanique, que des points de la 
surface en contact avec le plateau tibial, le condyle fémoral externe est réduit à une courbe spline de Catmull-
Rom définissant les points de contact au cours du mouvement.  
Afin d’acquérir ces données, nous nous sommes appuyés sur des données réelles extraites de trois coupes 
d’images IRM T1 d’un genou gauche (coupe coronale, sagittale, axiale), extraites de l’atlas de DAVID (Online 
Atlas of Human Anatomy for Clinical Imaging Diagnosis).  
Nous avons développé une application permettant la visualisation des trois plans de coupes, d’une part en 
projection parallèle et d’autre part en projection perspective, qui après recalage des trois plans, montre une 
approximation 3D de l’articulation.  
 

Partie fixe : 
• condyle fémoral interne 
• plateau tibial interne 

Partie mobile : 
• condyle fémoral externe 
• plateau tibial externe 

x 
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Fig. 3. Le logiciel permettant de visualiser et de modéliser les différents agents de l’articulation. 

 
En se basant sur ces trois projections, on peut aisément identifier les différents éléments intervenants dans 
l’articulation : 

• La coupe coronale permet la localisation précise des plateaux tibiaux. 
• La coupe sagittale offre une bonne appréciation de la structure osseuse du condyle fémoral externe. 
• La coupe axiale permet la localisation du centre de rotation O du condyle fémoral externe ainsi que du 

rayon de courbure r  du condyle fémoral interne. 
 
Nous pouvons alors générer les éléments du modèle géométrique de l’articulation du genou en se basant sur les 
différentes coupes  : 

• la sphère représentant la partie fixe est générée à partir de trois points définis sur la surface du 
condyle fémoral interne. 

• le plan représentant le plateau tibial est disposé de manière interactive. 
• la courbe spline définissant la surface du condyle fémoral externe est obtenue en plaçant des points 

de contrôle de manière interactive dans la coupe sagittale pour suivre au mieux la structure osseuse, 
puis déformée de manière à tenir compte du centre de rotation de l’articulation. 

5.Le modèle mécanique 
Les travaux de D. Gillard [Gil97] et Y. Remion [Rem00] ont permis la réalisation d’un moteur d’animation 
dynamique basé sur les équations de Lagrange.  
Celui-ci nécessite de formaliser le système mécanique à animer, et par là même, de décrire spécifiquement les 
équations du mouvement. Pour cela, il faut définir plusieurs éléments liés au fonctionnement de l’articulation :  

• les mouvements possibles (degrés de liberté) ; 
• les contraintes associées au modèle. 

 

5.1.Les degrés de liberté 
Nous nous sommes tout d’abord intéressés à une modélisation dynamique passive, n’incluant pas le rôle des 
muscles mais uniquement les mouvements possibles simplifiés ainsi que les contraintes induites par les 
ligaments. Comme nous l’avons vu lors de la description de l’articulation du genou, le mouvement principal est 
donc la flexion/extension. Il se voit accompagné de mouvements de rotation latérale et transversale, ces rotations 
étant indissociables de la forme osseuse. 
Dans ce but, nous avons donc construit un modèle (Fig. 4) permettant d’exprimer les différentes rotations 
observées : 

• La flexion/extension d’angle ?0 est modélisée par une rotation sur l’axe x.  
• Le mouvement d’abduction est modélisé par une rotation d’angle ?2 sur l’axe y 
• Les mouvements mineurs interne/externe par une rotation d’angle ?1 sur l’axe z. 
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Fig. 4. Représentation de l’articulation du genou. 

 
Les degrés de liberté sont donc ici au nombre de trois, la flexion/extension selon un angle ?0, et deux rotations 
internes ?1 et ?2. Le mouvement s’exprime donc, dans notre modèle, comme une combinaison de trois rotations 
selon les trois axes x, y et z.  
 

5.2.La recherche des contraintes  
Des contraintes sont introduites dans l’articulation par la présence des ligaments. En effet, ceux-ci imposent un 
point de contact permanent entre les condyles fémoraux et les plateaux tibiaux au cours du mouvement. De plus, 
le ligament externe interne contraint la rotation sur l’axe y et le ligament croisé postérieur contraint la rotation 
sur l’axe z.  
Le plateau tibial externe étant considéré comme un plan, ce contact obligatoire s’effectue selon la représentation 
surfacique du condyle fémoral externe.  
Les données nécessaires à la formalisation des équations sont :  

• les repères propres au fémur et au tibia. 
• la surface du condyle fémoral externe. 
• la localisation des plateaux tibiaux. 
• la normale au plan tibial. 
• le centre de rotation du condyle fémoral externe. 

Comme nous l’avons définit précédemment, l’approche développée a été de représenter la courbe de contact 
entre le plateau tibial externe et le condyle fémoral externe par une courbe spline de Catmull-Rom : 

1

( ) ( )
n

ii
i

p C Pω ω
=

= ∑   avec ? ∈ [ 0, 1 ], Pi ensemble de points de contrôle 

 
Le plateau tibial externe étant défini comme un plan, on peut alors résoudre la contrainte bilatérale de contact 
influant sur les rotations internes de l’articulation en recherchant le point, ?0, de la courbe spline ayant une 
dérivée nulle.  
 

 

Fig. 5. La recherche du point de contact entre le condyle fémoral externe et le plateau tibial externe. 

 

Résolution du système : 
1
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avec : iP :  points de contrôle de la spline 
N π :  normale au plan p (plan tibial) 

1( )R η− : inverse de R 

0( ) 'iC ω∑ : dérivée de la spline  
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Résoudre ce système revient à résoudre une équation du second degré. On devrait en théorie n’avoir qu’une 
seule racine réelle à l’équation, permettant de déterminer le point de contact entre la courbe spline et le plan p. 
Sinon cela impliquerait une courbure nulle de la spline, et donc une mauvaise modélisation de la courbe. 
 

5.3.Le modèle cinématique 

Le but du modèle cinématique est de montrer l’interdépendance des degrés de liberté. En effet les rotations 
internes sont, à priori, induites par le mouvement de flexion/extension, donc en faisant varier l’angle ?0 de 0° à 
150°, on doit obtenir les paramètres ?1 et ?2. L’articulation ne possède plus alors qu’un seul degré de liberté, dont 
les deux autres dépendent.  
Le moteur Lagrangien [Rem00] repose sur la description générique de systèmes multi-corps nécessitant de 
connaître les éléments cinématiques (degrés de liberté des corps, liaisons inter-corps et fonctions de 
positionnement de ces corps) ainsi que la masse inertielle (répartition massique des corps). Cette description 
permet de générer un système d’équations différentielles du second ordre sous la forme :  

. . . .

( ) . ( , ) ( , )M In Qε ε ε ε ε ε+ =  

avec : ε : paramètres de l’animation, 
.

ε leurs dérivées premières et 
..

ε leurs dérivées secondes  
M : masses généralisées  
In : termes inertiels  
Q : efforts imposés au système 

La modélisation a tout d’abord été faite de façon très simplifiée en s’appuyant sur le modèle des solides poly-
articulés. La structure développée par D. Gillard [Gil97] repose sur une construction hiérarchique de solides 
rig ides reliés par une série de liaisons spécifiques. Le système résout alors un algorithme générique de calcul des 
termes du système par parcours de l’arbre de solides (père avant fils). 
Les liaisons spécifiques sont décrites à l’aide des degrés de liberté, exprimant les mouvements possibles, et des 
contraintes, contraignant les mouvements à certaines règles. 
 

 

Fig. 6. Description du modèle mis en place. 

 
Dans notre cas, le tibia est placé par rapport au repère du fémur. La liaison genou est constituée d’une 
combinaison de trois rotations élémentaires et d’une contrainte associée. Il est nécessaire également de donner au 
système les valeurs initiales (positions, vitesses, valeurs et dérivées premières et secondes des paramètres). 

6.Résultats 

Ce modèle nous permet d’obtenir pour un angle de flexion/extension donné les angles des rotations 
interne/externe et abduction/adduction correspondants. En faisant varier l’angle de flexion de 0° à 80°, on a 
obtenu des courbes expérimentales définies sur le même intervalle que les courbes théoriques fournies par 
l’expert. On a alors pu comparer les courbes obtenues avec des courbes théoriques et ainsi juger de la pertinence 
du système. On peut constater au vu des courbes que la méthodologie semble correcte, puisque l’allure des 
courbes expérimentales et théoriques sont cohérentes.  
 

FEMUR 

TIBIA 

LIAISON DE GENOU 
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Fig. 7. Variation théorique des angles de rotation automatique. 

 

 
Fig. 8. Variation d’après notre modèle des angles de rotation automatique. 

 
Cependant, si on observe les échelles d’angle des rotations internes, on constate, que par rapport aux valeurs 
théoriques, les valeurs expérimentales sont amplifiées. Cette amplification des rotations est probablement due à 
une erreur lors de la modélisation du condyle fémoral interne. En effet, l’amplitude des rotations dépend 
directement de la position du centre de rotation de l’articulation. Plus celui-ci est proche de la surface, plus les 
rotations induites sont importantes. Or nous plaçons ce centre de rotation manuellement à partir de connaissances 
d’expert, ce qui peut engendrer des imprécisions. 
Nous envisageons, pour résoudre ce problème, d’une part, d’utiliser les courbes théoriques pour obtenir la 
position du centre de rotation théorique de notre système. Une fois les coordonnées définies, nous chercherons 
des critères efficaces permettant de les obtenir directement. D’autre part, nous souhaitons avoir recours à 
d’autres experts pour pouvoir regrouper et confronter les informations. Et enfin, il serait peut-être intéressant de 
comparer nos données aux résultats obtenus par des études permettant de modéliser mathématiquement la 
surface des condyles fémoraux [MIK+03], et éventuellement d’intégrer ces méthodes. 
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7.Conclusion et perspectives 
Cette étude a permis de mettre en place les bases de l’articulation du genou, et nous avons vu, au travers des 
résultats, que la démarche est cohérente. Ainsi, une fois le problème d’échelle résolu, nous aurons un modèle 
permettant une simulation rapide et cohérente de l’articulation du genou. Selon la logique du projet global, nous 
pourrons ensuite poursuivre cette étude en complexifiant le modèle. Et ainsi obtenir, par ajouts successifs de 
nouveaux éléments, une simulation réaliste de l’articulation du genou. 
En effet, le modèle cinématique mis en place actuellement repose sur une simplification en amont de 
l’articulation, puisque celui-ci n’a, pour l’instant, qu’un degré de liberté. Il faudra donc introduire de nouveaux 
degrés de liberté afin d’aboutir à un modèle composé de 3 degrés de liberté en rotation et 3 degrés en translation. 
Ces 6 degrés de liberté, fixes dans un premier temps, devront être paramétrables au final pour permettre une 
utilisation souple du système. 
De plus, le modèle actuel ne prend en compte que les os et les contraintes ligamentaires globales. Nous 
souhaiterions à terme que l’ensemble des éléments de l’articulation y soient modélisés, afin d’obtenir un modèle 
exact et paramétrable. Il est évident à la vue de cette étude, que les modèles mécaniques et géométriques sont 
interdépendants et qu’ils devront être développés en parallèle. 
D’autre part, le modèle géométrique repose, actuellement, sur des données 2D. Or il serait intéressant de pouvoir 
utiliser des données en 3D directement, lors de la modélisation du système. Ceci permettrait sans doute de 
réduire les problèmes d’approximation que nous avons rencontrés au cours de la modélisation et qui se 
renouvelleront certainement lors des complexifications du modèle. Un travail devra donc être fourni dans ce 
sens, pour pouvoir obtenir de manière efficace les données utiles.  
Tout ceci ne pourra bien entendu, pas être fait de manière cohérente, sans contrôle de qualité. C’est pourquoi, 
nous souhaitons intensifier les rencontres avec des experts. Dans un premier temps pour obtenir et confronter le 
maximum d’informations en vue de définir des stratégies efficaces, et dans un second temps pour accroître les 
validations méthodologiques et de résultats.  
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Résumé : Cet article présente une technique de calcul de mouvement de marche pour un humain virtuel.
Cette technique est basée sur des méthodes d’interpolations entre représentations de différentes marches réelles,
acquises par Motion Capture. Ces interpolations ont étés décorrélées suivant deux paramètres : la morphologie du
squelette de l’humanoı̈de virtuel et sa posture de référence, c’est-à-dire sa position naturelle au repos. Après avoir
présenté ces interpolations, nous en montrerons les premiers résultats sur le domaine applicatif de l’anthropologie,
et en particulier sur les données de l’australopithèque Lucy (AL 288-1), hominidé disparu dont nous cherchons à
évaluer la locomotion.

Mots-clés : Humain virtuel, Simulation biomécanique, Motion Capture, Modification de mouvement, Inter-
polation morphologique et posturale, Hominidés anciens

1 Introduction

Cet article a pour but de présenter un outil permettant de tester différentes hypothèses sur une marche en
calculant un mouvement associé le plus réaliste possible. Ces hypothèses sont un ensemble de paramètres qui
pilotent le calcul.

L’un des objectifs de la réalité virtuelle est d’offrir des outils de test qui permettent la reproduction et la
compréhension de phénomènes naturels. L’approche du problème de l’animation naturelle et réaliste d’humanoı̈des
que nous avons mise au point consiste à modifier des mouvements réels de marches acquises.

Après une étude bibliographique sur le problème de l’adaptation de mouvement, nous présenterons la consti-
tution de notre base de données de marche et sa représentation. Puis nous exposerons la méthodologie qui a été
mise en place, les raisons et manières dont les modifications de mouvement sont faites. Enfin nous présenterons
nos résultats sur le domaine applicatif de l’anthropologie, par un essai sur les données d’un australopithèque.

2 État de la recherche

Les techniques d’adaptation de mouvement (retargetting) consistent à adapter un mouvement connu d’un per-
sonnage à un autre. Witkin et Popović sont souvent considérés comme les pionniers dans ce domaine, ils ont
présenté entre autres une technique d’édition de mouvements par fonctions de déformations (motion warping func-
tions) [1] . Cette technique est utilisée pour ajouter de petits changements à un mouvement. Une vision simple
de l’adaptation de mouvement [2] consiste à reproduire le mouvement d’un personnage à un autre de propor-
tions différentes tout en conservant certaines contraintes importantes comme le contact du pied au sol. Quand une
contrainte est violée lors de la modification, un solveur de contraintes spatio-temporelles calcule une adaptation
afin de la rétablir.

Komura et col. [3] adaptent également des mouvements à partir de contraintes spatio-temporelles. Le squelette
est toutefois ici enrichi par la prise en compte de forces liées aux muscles. Choi et Ko [4] proposent une adapta-
tion temps réel par cinématique inverse. Le vecteur de sortie est une composition de l’ensemble des positions à
conserver (extrémité des mains et pieds). Bruderlin et Williams [5] ont introduit des filtres multirésolutions et des
interpolations multiciblées pour traiter le mouvement. Lee et Shin [6] utilisent dans leur système une hiérarchie de
B-splines pour interpoler les solutions calculées par un calculateur de cinématique inverse.



Par ailleurs, d’autres travaux se sont penchés sur l’adaptation plus localisée d’une partie du corps humain.
Kovar et col.[7] proposent, par exemple, une méthode analytique pour spécifier la contrainte de pied d’appui visant
à éviter des effets indésirables tels que la pénétration des pieds dans le sol ou le glissement du pied d’appui.

Une autre approche, orientée vers la morphologie, a été proposée par Monzani et col. [8], elle se base sur
l’utilisation d’un squelette intermédiaire. Cette technique permet de convertir des mouvements entre des acteurs de
hiérarchie structurelle et géométrie différentes. Ils utilisent un squelette intermédiaire qui possède le même nombre
de nœuds et les mêmes axes locaux que le personnage cible, mais dont les os sont orientés comme le personnage
source. Savenko et Clapworthy [9] ont récemment étudié le même problème. Ils ont proposé un algorithme qui
analyse dans un premier temps le mouvement, puis effectue une classification du mouvement, détermine sa struc-
ture et identifie les contraintes. Ces contraintes sont ensuite utilisées pour effectuer l’adaptation. Cette analyse se
fait en deux étapes, la première décompose le mouvement en pas et la seconde classifie ces pas suivant leur type.
La décomposition des pas identifie quand le pied est sur le sol. Le but premier de leur algorithme d’adaptation est
d’assurer que le mouvement est biomécaniquement correct et qu’il corrige les artefacts possibles.

La synthèse de marche bipède utilise de nombreux modèles et outils souvent complémentaires. Nous avons
connaissance ici de mouvements réels issus de la marche de l’Homme, nous pouvons donc modifier directement
ce mouvement. Le problème est de savoir comment modifier le mouvement et à travers quelle représentation afin
que ce mouvement soit acceptable (réaliste) pour un humanoı̈de donné. Il faut spécifier un ensemble de contraintes
acceptables et de paramètres influents grâce aux données morphologiques en notre possession. Notre approche
permet de créer un modèle de marche propre à n’importe quel bipède dont nous connaissons les caractéristiques
morphologiques et quelques hypothèses de marches. Ces interpolations et extrapolations multisources sont une
caractéristique essentielle des techniques élaborées. Notre approche est différente car elle modifie directement le
mouvement par influences de paramètres biomécaniques. La morphologie même du squelette, c’est-à-dire les os,
influe directement sur l’interpolation, ainsi que d’autres paramètres spécifiques à la marche telles que la longueur
de pas ou l’amplitude des rotations internes et externes du bassin.

3 Données de mouvements réels

Nous avons utilisé un système de Motion Capture pour construire notre base de données de marche. Ces
données sont un point d’entrée pour créer un modèle de marche réaliste. À partir de travaux réalisés par S.
Ménardais [10], nous obtenons les trajectoires des capteurs positionnés au plus près des articulations étudiées,
nous reconstruisons les marqueurs occultés, et nous calculons certains points supplémentaires.

Nous voulons étudier l’influence séparée de la morphologie et de la posture sur les trajectoires articulaires.
Nous avons donc acquis des marches de trois personnes de tailles différentes, à qui nous avons demandé de marcher
de trois façons différentes: normale, intermédiaire et fléchie (voir Figure 1, travaux réalisés en collaboration avec
le Laboratoire de Physiologie et de Biomécanique de l’Exercice Musculaire de Rennes).

FIG. 1 – 3 marches à postures différentes et leurs visualisations 3D.

Nous appelons ici posture de référence, l’ensemble des angles de toutes les articulations du personnage dans
une position de repos.

Les acquisitions de marche se sont faites sur tapis roulant. Le tapis roulant permet d’obtenir des trajectoires sur
un grand nombre de pas à vitesse constante, nous pouvons alors facilement isoler un cycle de marche correct.

Par contre, les sujets n’ont pas pu effectuer de larges mouvements de rotations internes et externes du bassin,



qui sont pourtant assez caractéristiques de la marche des grands singes et donc sans doute d’australopithèques.
Cela est du à l’instabilité causée par la marche sur tapis roulant.

Nous obtenons ainsi un ensemble de neuf marches correspondant à trois postures différentes de trois sujets.
C’est dans cette première base de données de marches que nous effectuons nos interpolations.

4 La poulaine : une représentation caractéristique

Nous avons représenté ces neuf marches par une trajectoire particulière : la poulaine. La poulaine est la des-
cription de la trajectoire du pied dans le repère de la hanche projeté sur le plan sagittal.

On suppose que le mouvement du corps est guidé par celui des jambes dont le but est de suivre un ensemble
d’empreintes définissant une trajectoire sur le sol. La trajectoire du pied permettant de passer par ces points de
l’espace est appelée poulaine en raison de ses caractéristiques géométriques. De la même manière que dans une
approche par acquisition de mouvements, il est possible, en changeant des valeurs, par exemple des extrema, de
modifier la poulaine en préservant ses caractéristiques. À partir des trajectoires de pied, le calcul des trajectoires
articulaires revient à résoudre un problème de cinématique inverse [11]. Nous utilisons cette technique au cours de
notre travail.

5 La méthodologie

5.1 Des données morphologiques

Afin de pouvoir étudier l’influence de la morphologie, nous avons acquis les marches de trois sujets de tailles
et proportions différentes. Grâce à ces acquisitions, nous avons calculé les longueurs des membres des sujets (voir
Table 1). On voit ainsi que les sujets sont différents morphologiquement, autant sur la somme des longueurs que
sur leur proportion.

Sujet n° longueur fémur (cm) longueur tibia (cm) rapport fémur / tibia longueur jambe (cm)

1 41.9 43.7 0.96 85.6
2 51.6 45.1 1.14 96.7
3 47.9 45.8 1.05 93.7

TAB. 1 – Mesures des longueurs des membres des différents sujets.

5.2 Des données posturales

Les sujets ont ensuite marché avec les jambes fléchies et une amplitude verticale du bassin assez grande.
Comme indiqué précédemment, les rotations interne et externe n’ont pas pu être facilement mises en œuvre. Les
résultats de la quantification des différentes postures sont donnés en Table 2. L’angle de la hanche est mesuré
entre la verticale (orientée vers le bas) et le fémur (positivement en avant). L’angle du genou est mesuré entre le
prolongement du fémur et le tibia (positivement vers l’avant). Ces angles sont mesurés au moment où la cheville
du sujet passe à la verticale du bassin et en phase d’appui, ce qui correspond à la posture de référence.

Posture et articulations Sujet 1 Sujet 2 Sujet 3

Normale: Hanche 13.3° 13.9° 13.7°
Genou -25.9° -29.5° -27.3°

Intermédiaire: Hanche 37.4° 35.7° 22.2°
Genou -72.7° -77.8° -45.5°

Fléchie: Hanche 40.9° 45.0° 30.5°
Genou -81.0° -98.8° -61.6°

TAB. 2 – Mesures des angles de différentes postures sur 3 sujets.



5.3 Modéliser une poulaine

Bien que les poulaines de marche très fléchies soient assez différentes, certaines caractéristiques sont toujours
respectées. Afin de pouvoir effectuer des calculs sur ces poulaines, il a fallu les modéliser.

Nous avons défini le repère suivant :

– le centre du repère
�

est le centre de gravité de l’humanoı̈de (milieu des hanches) ;
– l’axe �� représente son sens de déplacement (plan sagittal) ;
– l’axe �� représente son déplacement vertical (plan transversal) ;
– l’axe �� le vecteur rendant le repère orthonormé (plan frontal).

Une poulaine possède quatre points caractéristiques qui peuvent être associés à un moment précis du cycle de
marche. Une courbe représentant cette poulaine peut être définie grâce à ces quatre points, nous avons utilisé pour
cela une courbe paramétrée cubique (Courbe de Coons). Les quatre points caractéristiques sont les suivants (voir
Figure 2 et 3):

– le point 1 est le point représentant le moment où la cheville passe à la verticale de la hanche (posture de
référence). Sur la poulaine, ce point est le point dont la coordonnée en �� est la plus proche de � .

– le point 2 représente le moment où la cheville atteint son altitude maximale. Sur la poulaine, il s’agit du
point qui possède la composante �� la plus élevée.

– le point 3 est atteint lors de la flexion maximale de la jambe. Sur la poulaine, ce point possède la composante
�� la plus faible.

– le point 4 est atteint lors de l’extension maximale de la jambe. Sur la poulaine, ce point possède la compo-
sante �� la plus forte.

FIG. 2 – Positions des quatre points ca-
ractéristiques.

FIG. 3 – Positions des quatre points dans un
cycle.

5.4 Une méthode décorrélée

L’idée fondamentale de notre méthode est de séparer l’interpolation en �� et en �� . Nous effectuons tout d’abord
une mise à l’échelle morphologique pour toutes les poulaines grâce aux longueurs des jambes ceci afin de pouvoir
réaliser nos interpolations dans la base de données.

L’objectif qui motive l’interpolation dans le plan sagittal est de réussir à faire marcher l’humanoı̈de dans des
traces de pas voulues. Son paramètre influent est donc la longueur de pas (dépendance unique en �� ). Nous choi-
sissons, dans notre ensemble de marches, la poulaine qui possède la longueur de pas la plus proche, et nous en
conservons les composantes en �� des coordonnées et tangentes des points caractéristiques.

Le paramètre influent de l’interpolation dans le plan transversal est la posture de référence (dépendance unique
en �� , décalage en �� négligeable pour des raisons d’équilibre). Nous sélectionnons donc la démarche qui possède la
posture de référence la plus proche de celle voulue. Nous en conservons les composantes en �� des coordonnées et
tangentes des points caractéristiques.

Nous ne travaillerons donc pas ici avec une unique poulaine mais avec des composantes en �� et �� de différentes
sources.



Ainsi le choix du sujet (longueur de pas) et d’une posture est fait séparément. Étant donné que le choix du sujet
sélectionné se fait par la longueur de pas et que celui de la posture par la distance hanche-cheville et seulement
par cela, nous permettons à l’utilisateur de forcer le choix du sujet et de la posture. Ainsi si l’utilisateur veut tester
l’outil avec un nouveau sujet comme base d’interpolation mais que le calcul automatique ne le sélectionne pas
comme étant le mieux adapté, il peut tout de même le choisir et l’interpolation se fera sur ce choix.

Il est nécessaire d’apporter ensuite quelques corrections à la poulaine obtenue telles que la mise à l’échelle
exacte de la longueur de pas et de la posture, ou l’influence des rotations internes et externes du bassin.

5.5 Contrôler la vitesse

Nous avons donc la forme de la courbe à notre disposition, le problème est qu’elle ne nous fournit pas pour
autant sa vitesse de parcours. Afin de contrôler la vitesse, nous utilisons un profil de vitesse. Celui-ci est adimen-
sionné et caractérise l’ensemble des marches. Pour l’obtenir, il a fallu comparer les profils des neuf poulaines
différentes. Ces courbes de vitesse sont à la fois désynchronisées et différentes en durée de parcours et en distance
effectuée.

Nous avons isolé un cycle et l’avons synchronisé sur l’un des quatre points caractéristiques : le point 2 où la
vitesse est la plus grande pour éviter les confusions de points.

La seconde étape consiste à adimensionner les courbes afin de pouvoir les comparer :

– Deux personnes différentes ne font pas un pas dans le même temps, nous avons donc normalisé les marches
suivant la durée d’un pas.

– Comme ces personnes n’ont également pas les mêmes longueurs de jambes, les pieds ne parcourent pas la
même distance, nous avons donc normalisé les marches suivant ces distances.

La courbe de vitesse moyenne des différents profils obtenus peut être représentée par un polynôme. La Figure
4 montre ce profil moyen et le polynôme qui le caractérise, il nous permet de représenter la courbe avec une erreur
inférieure à 10% sur les différentes courbes sources.
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FIG. 4 – Profil de vitesse moyen calculé et approximé (polynôme de degré 20).

5.6 Méthode de validation autocohérente

Nous avons deux niveaux de validation à effectuer. Le premier est la validation des choix de l’interpolation
(forme), le second le contrôle de la vitesse.

5.6.1 La géométrie : points et tangentes

Prenons les données connues d’un sujet capturé comme paramètres d’entrée :

Sujet lg fémur (cm) lg tibia (cm) lg pas (cm) posture : hanche / genou
3 47.9 45.8 47.7 Intermédiaire : 22.2°/ -45.5°

Si l’interpolation est correcte, la forme de la poulaine calculée devra être identique à celle capturée. Ces pou-
laines sont présentées en Figure 5.



FIG. 5 – Poulaines réelle et paramétrique (Coons) calculée.

Nous constatons que la forme est correcte, le décalage visible étant dû à des valeurs de tangentes non exactes
dans la représentation même de la courbe paramétrée originale. Nous avons fait cette même validation pour les
neuf poulaines de base.

5.6.2 La vitesse

Nous venons de voir que notre méthode fait les choix corrects d’interpolation. Par contre, les points ne sont pas
répartis correctement sur la courbe. C’est pourquoi nous avons mis en place un contrôle de la vitesse, nous allons
montrer sa validation sur un exemple. Prenons de nouvelles données connues comme paramètres d’entrée :

Sujet lg fémur (cm) lg tibia (cm) lg pas (cm) posture : hanche / genou
1 41.9 43.7 75.7 Fléchie : 40.9°/ -81.0°

La poulaine obtenue sans contrôle est donnée en Figure 6, et celle avec en Figure 7.

FIG. 6 – Poulaines réelle et paramétrée calculée
(entière et détaillée).

FIG. 7 – Poulaines réelle et paramétrée calculée
contrôlée (entière et détaillée).

En comparant les vitesses de parcours de la courbe réelle et de celle contrôlée, on observe qu’elles sont très
proches. Un décalage subsiste étant dû à la différence entre le profil de vitesse moyen utilisé et le profil de vitesse
réel sur cette poulaine particulière. Afin de minimiser ce problème, nous envisageons de représenter un profil
moyen pour chacune des quatre sous-courbes paramétrées.



5.7 Application

Ces deux aspects étant validés, nous estimons que l’interpolation sur un sujet inconnu est correcte. Nous allons
donc maintenant présenter le résultat de notre méthode à travers une application anthropologique. Les paramètres
influents sont les données morphologiques du squelette de Lucy (3.5 Millions d’années) et les hypothèses des
paléoanthropologues. Pour pouvoir visualiser la simulation de marche, nous utilisons des modèles en trois dimen-
sions des parties basses du squelette : bassin, fémur et tibia (voir Figure 8) reconstruites à partir des fossiles par le
laboratoire de Dynamique de l’Évolution Humaine [12]. Les données morphologiques utilisées sont issues de ces
modèles.

FIG. 8 – Demi modèle 3D utilisé (coté droit) : Bassin, Fémur et Tibia. [12]

Nous avons utilisé l’algorithme avec ces valeurs de paramètres :

Sujet lg fémur (cm) lg tibia (cm) lg pas (cm) posture : hanche / genou
Lucy (AL 288-1) 26.48 27.3 44.0 25.0°/ -45.0°

Les valeurs des paramètres morphologiques sont des données de bases relativement sûres, par contre la lon-
gueur de pas [13] et la posture sont des hypothèses. La poulaine résultante est donnée en Figure 9. Une représenta-
tion de la visualisation de la marche associée à cette poulaine est présentée en Figure 10.

FIG. 9 – Poulaine obtenue avec un jeu de pa-
ramètres corrects pour l’australopithèque Lucy. FIG. 10 – Représentation de la visualisa-

tion obtenue.

La forme obtenue combine deux poulaines différentes, géométriquement elle correspond à une stature in-
termédiaire entre l’Homme et le singe, ce qui était prévisible. La posture sélectionnée correspond d’ailleurs à une
posture intermédiaire. La vitesse de parcours sur cette courbe semble également correcte.

6 Conclusion

Cet article présente une technique d’interpolation pour la simulation de marche d’humains virtuels mise en
œuvre à l’IRISA 1 au sein du projet SIAMES 2. La méthode présentée a pour but de créer un mouvement de
marche adapté à une morphologie et à une posture. Elle repose sur des captures de mouvements de marches réelles
acquises dans ce but. Ces marches sont représentées par leurs poulaines et interpolées suivant plusieurs paramètres.
La forme et la vitesse de la poulaine sont calculées et contrôlées séparément.

1. IRISA : Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires
2. SIAMES : Synthèse d’Image, Animation, Modélisation Et Simulation



Dans nos objectifs actuels, nous visons à augmenter la taille et la diversité de notre de base de données de
marches, avec par exemple des données sur des grands singes ou sur des enfants.

Nous envisageons également de créer un outil plus automatique et général. En englobant les calculs faits dans
le module de S. Ménardais [10] sur le passage entre les fichiers de captures et ceux utilisés par l’outil actuel. On
peut ainsi concevoir un outil qui prendrait directement en entrée des acquisitions brutes de marches, les traiterait
automatiquement et produirait un modèle de marche correspondant à certains critères (morphologiques ou autres)
demandés.

Du point de vue biomécanique, un meilleur réalisme de l’outil devra certainement passer par la prise en compte
de degrés de liberté supplémentaires, comme par exemple la troisième rotation du bassin non abordé dans l’état
actuel, ou bien un système d’articulation du genou plus complexe. Leurs modélisations et interpolations pourront
également se faire par des trajectoires d’articulations dans le repère d’autres articulations projetés sur divers plans.

7 Collaborations

Cette étude a été partiellement réalisée dans le cadre d’un soutien ATIP 3 CNRS : � l’évaluation des apti-
tudes locomotrices des hominidés fossiles : modélisation et simulation 3D de la bipédie de Lucy, Australopithecus
afarensis 	 . Ce projet regroupe deux laboratoires de paléoanthropologie 4 
 5, un laboratoire de biomécanique 6 et un
laboratoire d’informatique 7.
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[5] A. Bruderlin and L. Williams. Motion signal processing. In ACM SIGGRAPH’95, pages 97–104, 1995.
[6] J. Lee and SY. Shin. A hierarchical approach to interactive motion editing for human-like figures. In SIG-

GRAPH’99, pages 39–48, 1999.
[7] L. Kovar, M. Gleicher, and J. Schreiner. Footstake cleanup for motion capture. In ACM Siggraph Symposium

on Computer Animation, 2002.
[8] JS. Monzani, P. Baerlocher, R. Boulic, and D. Thalmann. Using an intermediate skeleton and inverse kine-

matics for motion retargetting. EuroGraphics 2000, 2000.
[9] A. Savenko and G. Clapworthy. Using motion analysis techniques for motion retargetting. Technical report,

Departement of Computer & Information Sciences - De Montfort University, 2002.
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Octobre 1998.
[12] F. Marchal and G. Berillon. Modelling the architecture of the pelvic girdle and lower line fonctional complex :

a three dimensional perspective. In 14ème Congrès de l’UISPP, Liège, 2001.
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Laboratoire d’Inǵenierie Informatique. ENIB/LI2, CS 73862 F-29238 Brest cedex 3

{parenthoen,gourrion,tisseau }@enib.fr

Résuḿe : Cet article dresse uńetat de l’art des principaux points de vue qui doiventêtre pris en compte pour une animation interactive

temps ŕeel de la mer. Le point de vue des marins nous apprend que la mer est essentiellement un plan d’eau hét́erog̀ene òu de nombreux

éléments naturels (vagues, vents, déferlements, courants, hauts-fonds. . . ) interagissent localement et guident les choix stratégiques des marins.

Le point de vue des océanographes distingue deux grands types d’entitésénerǵetiques : les groupes de vagues et les déferlements. Ces deux

types d’entit́es interagissent entre elles et avec l’environnement (vents, courants, hauts-fonds) pour géńerer unétat de mer h́et́erog̀ene òu les

différents ph́enom̀enes observ́es par les marins sont expliqués physiquement. Enfin, le point de vue des infographistes repose sur des simplifi-

cations des solutions approchées aux́equations de Navier-Stokes et cherche unéquilibre entre deux grandes approches inspirées d’hypoth̀eses

océonographiques : une approche particulaire et une approche spectrale. Cependant, aucun modèle actuel d’animation temps réel de la mer

ne tient compte simultanément̀a l’ échelle d’un plan d’eau h́et́erog̀ene d’une dizaine de kilom̀etre des effets locaux des déferlements, des vents,

des courants et de la bathymétrie sur des groupes de vagues, et ceà toutes leśechelles de longueur d’onde, phénom̀enes pourtant essentiels

pour que la simulation maritime ait du sens pour les marins et reste physiquement crédible aux yeux des océanographes.

Mots-clés :états de mer, modèles de mer, animation temps réel, simulation

1 Introduction
L’animation interactive de la mer en temps réel constitue un enjeu stratégique dans de nombreux domaines d’appli-
cation líes aux diff́erents ḿetiers de la mer. En effet, de plus en plus souvent, les spécialistes de la navigation, de la
construction navale, de l’offshore, de la sécurit́e maritime, de la comṕetition nautique. . . , ont recoursà la simula-
tion età la ŕealit́e virtuelle mais ne disposent pas de modèles nuḿeriques de mer satisfaisants pour leursétudes. Les
infographistes seront donc amenésà prendre en compte de plus en plus précisemment les phénom̀enes physiques
qui rendent compte de la mer telle qu’elle est perçue par ces spécialistes. Dans le cadre de la réalisation d’une
mer virtuelle interactive, cet article décrit les rep̀eres utiliśes par les marins pour “lire” un plan d’eau hét́erog̀ene et
décider des stratégie de navigatioǹa suivre, ŕealise une expertise océanographique de ces phénom̀enes et montre en
quoi les principaux mod̀eles actuels d’animation de la mer sont insuffisants pour les marins et les océanographes.

Dans la section 2, nous définissons la notion de plan d’eau et les phénom̀enesà partir desquels les marins choi-
sissent leurs stratégies de navigation. Le vocabulaire marin permettant la description d’un tel plan d’eau hét́erog̀ene
est ŕesuḿe à la fin de cette section dans le tableau de la figure 3, page 3. Nous présentons dans la section 3
les mod̀eles physiques des phénom̀enes oćeanographiques décrivant ph́enoḿenologiquement les processus qui
régissent la formation et la propagation d’unétat de mer dans le but de représenter de manière physiquement
crédible les ph́enom̀enes constitutifs des affordances maritimes. Puis la section 4 passe en revue les principaux
mod̀eles d’animation graphique de la mer et met enévidence l’absence de cette notion de plan d’eau dans la plu-
part des simulateurs actuels. Nous concluonsà la section 5 par l’importance du développement d’une animation
phénoḿenologique de la mer pour que l’environnement virtuel de simulation puisseêtreà la fois conforme aux
mod̀eles oćeanographiques et expérimentable par des marins.

2 La mer des marins
Pour un marin, la mer est tout sauf homogène. Ce n’est pas une simpleétendue d’eau avec des vagues. Leurs
formes, leurs couleurs, leurs comportements, leurs bruits sont autant d’éléments qui permettent de savoir où aller
au plus vite pour continuer̀a survivre. Dans cette section, nous présentons la notion de plan d’eau telle qu’elle est
perçue par les marins, puis nous spécifions un langage ḿetier pour la description de la mer.

2.1 Un plan d’eau h́etérogène
La navigation en mer ńecessite l’appŕeciation deśeléments naturels (vents, courants. . . ) pour anticiper les trajec-
toiresà faire prendre par le bateau. Cette appréciation est d’autant plus critique qu’elle concerne la navigationà
voile. Pour cela, les skippers doivent en permanence prendre des décisions en fonction bien entendu des conditions



mét́eorologiques, des autres bateaux et des amers (bouées et rep̀eresà terre), mais surtout en fonction du plan d’eau
(figure 1). Les choix de stratégies de navigation sont guidés par les affordances [Gib79] maritimes estiméesà par-
tir de ce que l’on peut percevoir sur le plan d’eau : la forme ou le bruit des vagues, leur direction, la présence de
déferlements, les riśees. . . Toutes ces caractéristiques d́efinissent ce qu’on appelle unétat de mer. L’apprentissage
de la lecture d’un plan d’eau est primordiale dans la formation des skippersà la navigation [SDT97].
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La lecture du plan d’eau est̀a la base du choix des stratégies de naviga-
tion par un marin. Il faut pouvoir y repérer les vents, les risées, les courants,
les coutre-courants, les hauts-fonds, les barres (zones de gros déferlements). . .
Ces diff́erentséléments sont identifiables par l’état local de la mer : longueurs
d’onde, cambrures, vitesses, moutonnements ou déferlements des vagues. Tous
ceséléments ne sont pas directement des affordances, mais ils sont essentielsà
leur constitution pour le marin, qui doit d’abord survivre en ne mettant pas son
bateau en danger et ensuite aller le plus vite possible en fonction de ses buts,
dont le principal est le retour̀a bon port.

FIG. 1 – Un exemple de plan d’eau hét́erog̀ene

Le mod̀ele de mer doit̂etre capable de restituer cette notion de plan d’eau hét́erog̀ene sur un horizon d’une dizaine
de kilomètres au plus, notamment par des aspects géoḿetriques textuŕes et sonores afin de pouvoir géńerer par
la suite une immersion au moins visuelle, vestibulaire et auditive permettant la spécification multi-sensorielle
des affordances maritimes [Moi71, SB01]. Le modèle pour ǵeńerer une mer ŕealiste doit ensuite respecter des
contraintes physiques des phénom̀enes repŕesent́es. Par exemple, les vagues se déplacent en groupe. Un groupe
de vagues est une unité physique transportant de l’énergie (duèa l’action du vent ou d’un bateau) sur l’eau. Le
vent influence les vagues. Il peut créer des vagues en fonction de l’étendue de la zone libre de la surface de la
mer sur laquelle il souffle, modifier lentement leur forme (cambrure, longueur d’onde, avance des crêtes), ou faire
apparâıtre des irrisations̀a la surface de l’eau (vagues capillaires d’une longueur d’onde inférieureà 3 cm ou
risées). Les courants et la profondeur d’eau influencent aussi les vagues, en changeant les longueurs d’ondes, la
vitesse, la direction de propagation et la cambrure. Et lorsque la cambrure d’une vague est tropélev́ee, la partie
suṕerieure se d́etache et l’eau en déferlant cŕee de la “mousse”, on parle alors de moutonnement ou de déferlement
selon la quantit́e de mousse.

Ainsi, vue par les marins, la mer est très h́et́erog̀ene et c’est sur cette hét́eroǵeńeité que les marins s’appuient pour
décider des trajectoires̀a prendre sur le plan d’eau. Pour caractériser unétat de mer, ils utilisent un vocabulaire
sṕecifique que nous d́ecrivons maintenant et qui est résuḿe à la fin de cette section (figure 3 page 3) afin de bien
définir quels sont les ph́enom̀enes qui doivent̂etre repŕesent́es dans un simulateur de mer utilisable par des marins.

2.2 Eléments naturels
Pour d́ecrire la mer, les marins utilisent des termes métier caract́erisant leśetats de mer selon les phénom̀enes
observables. Ce langage de haut niveau permetà des non-informaticiens de contrôler le mod̀ele de mer. Il per-
met de d́ecrire en peu de mots un plan d’eau non homogène. Par exemple, sur une fiche d’entraı̂nement aux jeux
olympiques de Sydney, on peut lire :Aujourd’hui, houle de sud-ouest 1 mètre, vent force 4 d’ouest présentant
des oscillations de±5o toutes les 6 minutes. A 12h30 le courant ne s’était pas inverśe [Iac00]. Nous pŕecisons
maintenant comment sont caractériśes les houles, les vents, les courants et les hauts-fonds par les marins. L’en-
semble de ces termes marins est récapituĺe en fin de section sous la forme d’un tableau dans la figure 3, page 3. Les
descriptions et les formules présent́ees ci-apr̀es sont adaptées du site internet de l’Organisation Mét́eorologique
Mondiale1 et du livre de ḿet́eorologie marine [May92].

La houle. Lahouleest cŕeée par du vent́eloigńe de la zone d’observation. Elle se déplace en formant des groupes de
vagues. Une vague progresse dans le groupe, croı̂t jusqu’̀a la moitíe du groupe, puis d́ecrôıt jusqu’̀a l’évanescence
à l’avant du groupe, se faisant remplacerà l’arrière du groupe par une nouvelle vague. Le groupe se déplace en
eaux profondes deux fois moins vite que les vagues qui le parcourent. Le nombre de vagues par groupe varie
classiquement de 3̀a 15. Pour un marin, la houle est suffisamment bien caractériśee par sa direction, sa période, sa
longueur d’onde, sa hauteur, sa cambrure, son nombre de vagues par groupe et l’étendue des crêtes.

Les vents et la mer de vent. Le vent qui souffle sur un plan d’eau est irrégulier. On distingue lesriséesou
les rafales, qui durent quelques secondes et/ou sont localisées sur de petiteśetendues, du ventsynoptiquequi
correspond au vent soufflant globalement au dessus du plan d’eau. Le vent est responsable de la formation des
vagues d’originéeolienne (les autreśetant dues par exemple aux tremblements de terre ou aux sillages des bateaux).

1OMM. http://www.wmo.ch/index-fr.html



Les marins distinguent la mer de vent de la houle. Contrairementà la houle qui peut venir de loin, lamer de ventest
le résultat local (en temps et en lieu) de l’effet du vent soufflant sur le plan d’eau. En fonction de la vitesse du vent,
de sa duŕee d’action et du fetch, on peut estimer la période dominante des vagues avec le diagramme empirique
présent́e sur la figure 2 ; diagramme obtenu d’après les excellents travaux océanographiques de [SM47], réaliśes
pour le d́ebarquement lors de la deuxième guerre mondiale.
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Diagramme obtenu selon [SM47] permettant de
connâıtre la hauteur significative et la période domi-
nante des vagues de la mer de vent en fonction de la
vitesse du vent. Prenons par exemple un voilier situé
à 3 milles de la ĉote (1 mille est la longueur d’un arc
de grand cercle sur la surface de la terre d’une mi-
nute d’angle :1mille ≈ 1875mètres), surpris par
un coup de vent soufflant̀a 25ms−1 orthogonale-
mentà la ĉote vers la mer. Au bout d’une minute, les
vagues feront 70 cm, au bout de 10 minutes, elles fe-
ront 2.5 m et tant que le voilier ne s’éloigne pas de
la côte, les vagues ne grossiront pas plus car même
si la duŕee d’action s’accrôıt, le fetch reste limit́e. Si
le voilier suit le vent (supposé stable pendant 24h et
soufflant sur plusieurs centaines de milles), au bout de
24 heures, il sera au moinsà 200 milles des ĉotes avec
des vagues de 10 m̀etres, certaines grosses comme des
immeubles de 4́etages : une vague sur 100 faisant
plus de 16 m̀etres. Aucun marin ne souhaite se retrou-
ver dans de telles conditions !

FIG. 2 – Hauteurs significatives des vagues de la mer de vent

Les courants et les hauts-fonds. Lorqu’uncourantrecontre des vagues de sens opposé, il diminue leurs ṕeriodes
et leurs longueurs d’onde et augmente leurs hauteurs. Si la vitesse du courant atteint le quart de la vitesse des
vagues, leur cambrure s’accroı̂t alors dans des proportions considérables et des barres déferlantes se forment̀a
l’avant de la zone de courant intense. Si au contraire, le courant et les vagues vont dans le même sens, les vagues
s’aplatissent, leurs longueurs d’onde et leurs périodes augmentent. Tous les courants locaux ne figurent pas sur les
cartes et seule l’exṕerience maritime permet de reconnaı̂tre les indices principalement visuels (formes des vagues,
tourbillons, scisaillements, sillages. . . ) sur le plan d’eau indiquant des lignes de courants et les coutre-courants.
On parle dehaut-fondà partir du moment òu la profondeur est inférieureà deux fois la longueur d’onde des
vagues qui passent au-dessus. En arrivant sur un haut-fond, une vague voit sa hauteur s’accroı̂tre, sa longueur
d’onde diminuer, mais sa période demeure constante : elle est ralentie par le fond qui s’opposeà son avanćee.
Bien avant de d́eferler, les vagues vont avoir tendanceà s’orienter parall̀element aux isobathes (ligne de même
profondeur). En fonction de la forme du fond, les vagues adoptent un comportement caractéristique. Ces formes
sont les dorsales (cap), les gradients divergeants (baie), les vallées (embouchures) et les sommets (récifs, bancs).

terme marin phénomènes observables caractéristiques

houle
groupes ǵeńeńes par le synoptiquèa distance de la zone d’observation,
vagues progressant de l’arrière vers l’avant du groupe croissant dans la
premìere moitíe puis d́ecroissant dans la seconde.

direction, ṕeriode, longueur d’onde,
hauteur, cambrure, nombre de vagues
par groupe, largeur des crêtes.

vent synoptique syst̀eme ḿet́eorologique, fronts,́echelle Beaufort (c.f. : OMM ou [May92]). direction, vitesse, oscillations.

risée ou rafale syst̀eme micro-ḿet́eorologique (cellule convective, relief),état de mer
local (irrisation, moutonnement, déferlement, embruns).

localisation, direction, vitesse, durée.

mer de vent groupes de vagues, développement de l’état de mer, cambrure des
vagues selon durée d’action du synoptique et fetch (figure 2).

âge, direction, hauteur et période des
vagues dominantes.

courant barres stationnaires, déferlements ou aplatissement des groupes, trans-
lation des vaguelettes, lignes de cisaillement (contre-courant), sillages.

localisation, direction, vitesse, ho-
raire d’inversion et sens de rotation.

haut-fond cambrure des vagues, déferlements, ŕefraction des groupes, déviation
des courants.

localisation, forme, pente, hauteur
d’eau selon la marée.

Ce tableau ŕesume les principaux termes maritimes pour la description d’un plan d’eau. Chaque terme correspondà la d́esignation
d’un ph́enom̀ene participant aux choix des stratégies de trajectoires en fonction du navire utilisé. Un simulateur de mer, pourêtre
utilisable par des marins, doit représenter dynamiquement, en temps réel et de manière interactive, l’ensemble des phénom̀enes
décrits par ce vocabulaire spécifique.

FIG. 3 – Le point de vue des marins : vocabulaire marin desétats de mer et phénom̀enes correspondants

Dans cette section, nous avons présent́e l’importance de la notion de plan d’eau hét́erog̀ene pour les marins et le
vocabulaire utiliśe pour d́ecrire empiriquement un tel plan d’eau. Les marins observent des phénom̀enes sṕecifiques



et localiśes sur le plan d’eau, sensibles aux effets des vents, des profondeurs et des courants simultanément et qui
leur permettent en temps réel de choisir des stratégies de navigation afin de définir les trajectoires̀a faire suivre au
bateau. Ainsi, un simulateur de mer, pourêtre utilisable par des marins, doit présenter en temps réel et de manière
interactive l’ensemble des phénom̀enes d́ecrits par ce vocabulaire “ḿetier” résuḿe dans le tableau de la figure 3.

La prochaine section résume la physique de ces phénom̀enes, en d́ecrivant la manìere dont les oćeanographes
expliquent leśetats de mer.

3 La mer des oćeanographes
Nous nous proposons, dans cette section, de décrire physiquement les processus de formation d’unétat de mer et
la manìere dont il se propage, en amont deséquations de Navier-Stokes [Mil77, Phi77], pour les vagues gravita-
tionnelles2 d’une longueur d’onde supérieureà la dizaine de centim̀etres. D’abord nous aborderons la propagation
des vagues d’originéeolienne en introduisant la notion océanographique de groupes de vagues ou trains d’onde,
puis nous d́ecrirons comment les vagues se développent en fonction du vent, des courants et de la profondeur. En-
fin, nous pŕesenterons comment les déferlements sont modélisés en oćeanographie physique. Nous concluons sur
l’importance de respecter cette expertise physique des comportements d’un groupe de vagues et d’un déferlement
en interaction avec leur environnement dans un modèle interactif d’animation ph́enoḿenologique de la mer.

3.1 Groupes de vagues
Dans cette sous-section, nous décrivons les preuves expérimentales de l’existence des groupes de vagues et les
param̀etres qui les caractérisent, puis nous présentons l’ondelette de Morlet 2D comme candidatà la mod́elisation
d’un groupe de vagues, candidat justifié par son utilisation en océanographie pour l’analyse en ondelettes de la
surface de la mer.

Résultats exṕerimentaux et notion de groupe. Il y a un demi-sìecle, l’état de meŕetait d́ejà analyśe comme un
processus gaussien sur des groupes caractériśes par l’enveloppe des vagues [LH57], ou comme un processus de
Markov ǵeńerant des groupes de vagues [Saw62]. Les groupes de vagues sont localisés dans le temps et l’espace.
Ils sont d́efinis par l’enveloppe des vagues. Ce sont eux qui transportent une partie de l’énergie qui est passée du
vent dans la mer. La vitesse de propagation des groupes est plus faible que la vitesse de phase des vagues qui
le parcourent. Lorsqu’une vague progresse, elle croı̂t dans la premìere moitíe du groupe : elle gagne enénergie,
s’étend en largeur et prend de la hauteur jusqu’à un maximum au centre du groupe. Puis, dans la deuxième moitíe,
elle d́ecrôıt et perd progressivement de l’énergie jusqu’̀a s’́evanouirà l’avant du groupe. Une nouvelle vague la
remplace alors̀a l’arrière du groupe. C’est la vitesse de déplacement des groupes qui doitêtre utiliśee pour pŕedire
l’arriv ée d’une houle sur la côte [Rob89]. Des mesures effectuées depuis un bateau [LH86] mettent enévidence le
fait que chaque groupe est constitué en moyenne de 3̀a 15 vagues caractéristiques, mais certains groupes peuvent
en avoir 2 alors que d’autres en auront plus de 20.

Si la preuve de l’existence des groupes ne pose plus de problème depuis quelques dizaines d’années maintenant en
océanographie, il restait̀a trouver un formalisme mathématique permettant de les analyser.

Analyse en ondelettes. Tout d’abord math́ematiquement, un groupe de vagues est une fonction du type [KCD+94] :

ζ(~x, t) = a(~x, t)eiχ(~x,t) + Cte où χ(~x, t) = ~k(~x,t) · ~x− ωt + φ(~x,t) (3.1)

présentant une extention finie,i.e. son enveloppea vérifiea(~x, t) = 0 ailleurs que dans un domaineΓ(t) fini pour
tout t. Il a une position moyenne~X donńee par :

~X(t) =
∫

Γ(t)

~xa(~x, t) d~x

/∫

Γ(t)

a(~x, t) d~x (3.2)

et cette position moyenne se déplace avec la vitesse de groupe (la moitié de la vitesse de phase en haute mer) :

d ~X

dt
= ∇kΩ( ~K, ~U( ~X, t), h( ~X, t)) , avec ~K = ~k( ~X, t) (3.3)

où ~U est le courant,h la profondeur,~K le vecteur d’onde moyen du groupe etΩ la pulsation moyenne du groupe.
La trajectoire d’un groupe, définie par ces deux dernièreséquations, s’appelle un rai. Les groupes se propagent le

2L’océanographie proposeégalement un mod̀ele optique empirique de la mer [CM54a, CM54b] pour les vagues capillaires de longueurs d’onde inférieureà la
dizaine de centim̀etres se couplant avec ce modèle gravitationnel, particulièrement interessant pour modéliser la texture d’un plan d’eau.



long de ces rais, et l’on peut résumer l’́evolution de la fonction de phase par leséquations dites “eikonales” :

d ~X

dt
= ∇kΩ et

d ~K

dt
= −∇xΩ (3.4)

qui, par le remplacement(p, q, H) → (K, X, Ω), correspondent aux́equations de Hamilton en ḿecanique clas-
sique [LL60]. L’exemple le plus simple du comportement d’un groupe de vagues est obtenue en considérant des
vagues lińeaires (de faible amplitude) par profondeur constante et sans courant. Dans ce cas,d ~K/dt = 0 et
d ~X/dt = ~Cte. La forme de l’enveloppe est constante et cette dernière se translatèa la vitesse constanted ~X/dt.

L’analyse de Fourier est largement utilisée pour analyser leśetats de mer [Mil57, Phi58, Has62, PM64, Tol89] ;
cependant la transforḿee de Fourier du signal est incapable de localiser les portions du signal dans lesquelles les
variations sont rapides, ni celles où elles sont lentes. Cette absence de localisation empêche d’utiliser directement
la transforḿee de Fourier pour modéliser des groupes de vagues, surtout si le milieu est hét́erog̀ene [KCD+94].

L’analyse par ondelettes est basée sur un concept un peu différent du concept de fréquence : le concept d’échelle
[GM84]. Les ondelettes sont des copies d’une même ondelette, diteondelette m̀ere, à la manìere des objets fractals
[Man75]. La figure 4 pŕesente la mise eńevidence de groupes de vagues par une décomposition en ondelettes3 sur
des signaux ŕeels enregistrés en Mer Ḿediterranńee par une boúeeà 55km au large de Marseille par mistral.

Ci-contre, le graphe du haut montre les hauteurs des vagues en
mètres sur 16 minutes, enregistrées par la boúee ASIS [DGDT98]
pendant la campagne FETCH [HDDDM+00]. Le graphe du bas
est la d́ecomposition continue en ondelettes de ce signal (Morlet).
Les coefficients de la transformée en ondelettes sont représent́es
du jaune pour les plus faibles au noir pour le maximum enéchelle
logarithmique. Cette d́ecomposition met bien eńevidence l’exis-
tence de groupes de vagues localisés dans le temps et l’espace.

FIG. 4 – Groupes de vagues révélés par une d́ecomposition en ondelettes

Le choix de l’ondelette m̀ere d́epend du type de problème que l’on souhaite analyser : la fonction “chapeau mexi-
cain” est bien adaptée aux probl̀emes isotropiques, alors que la fonction de Morlet 2D (une nappe sinosoı̈dale
envelopṕee dans une gaussienne illustrée sur la figure 5) permet de mieux approcher les problèmes non isotropes
grâceà l’orientation de la nappe sinusoı̈dale [AAB+95]. La transforḿee en ondelettes áet́e utilisée pour analyser
des signaux de la surface de la mer [CLPMC95, PLCMC95] ou pour l’analyse des groupes de vagues géńeŕes par
le vent [DD96] et l’ondelette m̀ere utiliśeeétait l’ondelette de Morlet 2D.

L’ondelette de Morlet 2D est d́ecrite par l’́equation suivante :

Ψ(x) = ei~k0·~xe−~x·A·~x + Corr (3.5)

Le param̀etre~k0 caract́erise la fŕequence et l’orientation de l’onde sinusoı̈dale.A est une matrice d́efinie
positive qui sṕecifie la forme elliptique de l’enveloppe gaussienne. Le termeCorr permet d’assurer la
finitude énerǵetique de l’ondelette :Ψ(0) = 0. La fonction de transformation qui permet de géńerer la
famille d’ondelettesΨa,θ,b(x), agit sur l’ondelette m̀ere en dilatation (a), en rotation (θ), et en translation
(b) selon l’́equation suivante :

Ψa,θ,b(x) = aΨ(aRθ(x + b)) (3.6)

FIG. 5 – Ondelette m̀ere de Morlet 2D utiliśee en oćeanographie

Ainsi, les groupes de vagues sont des entitésénerǵetiques physiques, mises enévidence exṕerimentalement lors
de mesures réaliśees en mer. En haute mer, les groupes se déplacent deux fois moins vite que les vagues qui le
parcourent. L’analyse en ondelettes (Morlet 2D) est l’un des outils mathématiques utiliśes en oćeanographie pour
la description et l’́etude deśetats de mer òu l’on cherchèa localiser la ŕepartition spectraléenerǵetique des vagues.

3.2 Dynamique deśetats de mer
Nous d́ecrivons dans cette sous-section les phénom̀enes physiques déterminant le comportement d’un groupe
de vagues. Nous précisons la ǵeǹese, la croissance et la propagation des groupes d’origineéolienne. Puis nous
détaillons les effets de la bathymétrie et des courants et caractérisons les d́eferlements.

3Calculs ŕealiśes et graphique obtenu avec la contributionfraclabdu logiciel “ ” dévelopṕe à l’INRIA. http://scilabsoft.inria.fr/



3.2.1 Ǵenèse, croissance et propagation des vagues d’origineéolienne

L’analyse deśetats de mer admet en géńeral la distinction entre deux types de vagues [KCD+94] : les vagues de
vent, ǵeńeŕees et amplifíees par le vent local (géǹese et croissance) ; la houle ŕesiduelle apr̀es un changement de
vent ou propaǵee jusqu’au point d’observation depuis sa zone de géńeration plus ou moins distante (propagation).
Les observations de vagues montrent qu’avec l’augmentation du fetch les vagues dominantes s’allongent et perdent
de leur cambrure ; elles se propagent plus rapidement et sont relativement moins forcées par le vent [Mit68, Mit69].

Mers jeunes : interactions groupe/vent. Les lois empiriques d’évolution deśetats de mer [SM47] d́ecrivent les
hauteurs et ṕeriodes significatives des vagues en fonction de la vitesse, de la durée et de la distance d’action du vent
ou fetch(figure 2, page 3). Pour lesétats de mer intensément forćes par le vent, ditsmers jeunes, il est possible que
le déferlement fŕequent des vagues ait un impact important sur leur allongement progressif [BT98]. Un paramètre
caract́eristique du d́eveloppement d’un groupe de vagues est bien souvent décrit par l’̂ageα des vagues, d́efini par
le quotient :

α =
c

u∗
, u∗ = τ1/2 , avec τ = va

∂u

∂z
− (u′, v′, w′) (3.7)

où c est la vitesse de phase des vagues considéŕees,u∗ la vitesse de friction caractéristique du forçage effectif
du vent etτ le stress, avecva la viscosit́e cińematique moĺeculaire de l’air,u la composante horizontale de la
vitesse du vent etz l’altitude : le premier terme traduit ainsi les effets moléculaires ;(u′, v′, w′) est la moyenne des
fluctuations de la vitesse du vent qui décrit le transfert des moments de l’air vers l’eau dus aux fluctuations du vent.
Une mer jeune aura un̂age de l’ordre de 5̀a 10, tandis qu’une mer vieille aura unâge de l’ordre de 25 [Jan94].

Mers vieilles : interactions groupe/groupe. Il existe deux ph́enom̀enes principaux considéŕes pour l’interaction
entre groupes expliquant l’allongement des vagues pour lesétats de mer mod́eŕement forćes par le vent, oumers
vieilles: les ŕesonances et la cinématique.

Depuis les travaux d’Hasselmann [Has62] et les résultats de la campagne JONSWAP [HBB+73], l’ évolution des
champs de vagues de gravité au cours de leur propagation est bien souvent expliquée par des interactions non-
linéaires de quadruplets de vagues vérifiant la condition de ŕesonance suivante [BS66] :

~k1 + ~k2 − ~k3 = ~k4 et ω1 + ω2 − ω3 = ω4 (3.8)

où les~kj et ωj sont les vecteurs d’onde et pulsations de chaque groupe en interaction. Avec une approximation
de faible cambrure, ce ḿecanisme4 peutêtre d́ecrit par un flux spectral conservatif d’énergie dont le maximum est
localiśe à deśechelles ĺeg̀erement suṕerieures̀a celle des vagues les plusénerǵetiques [HH85, HHAB85].

L’autre ph́enom̀ene physique pour l’interaction groupe/groupe s’explique par des considérations cińematiques
[BP74]. Lorsqu’un groupe de grande longueur d’onde passe sous un groupe de petite longueur d’onde, ce der-
nier est alors fortement comprimé sur les cr̂etes des grandes vagues, etétiré dans les creux. La compression sur
les cr̂etes peut̂etre telle que le petit groupe se metà d́eferler. Ces d́eferlements seraientà l’origine d’un transfert
d’action des petits groupes vers le grand groupe et pourraient expliquer l’allongement progressif des vagues.

Ainsi, il apparâıt que les ḿecanismes d’interaction dominants expliquant l’allogement des vagues peuvent varier
selon le d́eveloppement du champ de vagues, celui-ciétant bien souvent décrit par l’̂age des vagues. La nature
sporadique observée du d́eferlement sugg̀ere qu’au sein d’un champ de vagues jeunes, l’amplitude des vagues
varie plus rapidement,i.e.sur une distance plus faible, que pour des vagues plus vieilles : le facteur de modulation
par le vent est plus important et le nombre de vagues par groupe plus faible [DY94].

3.2.2 Interactions avec le courant et la bathyḿetrie

On focalise ici sur les interactions vagues/courants et vagues/bathymétrie. En ńegligeant les effets d’atténuation
visqueuse et les déferlements, on peut́etudier l’́evolution des caractéristiques d’un groupe de vagues par les
mécanismes de propagation d’ondes libres. Si l’onde est déformée au cours de son interaction avec l’environ-
nement, il n’y a cependant aucune création ou disparition de crête de vague [Phi77]. On obtient alors la loi de
conservation des crêtes, òu n est la fŕequence apparente d’une vague :

∂k

∂t
+∇xn = 0 (3.9)

4C’est ce ḿecanisme qui est aujourd’hui implément́e dans les diff́erents mod̀eles oṕerationnels de prévision desétats de mer pour décrire l’allongement
progressif des vagues (WAM au Centre Européen de Pŕevision Mét́eorologiquèa Moyen Terme [Wam+88], WAVEWATCH au Centre Ḿet́eorologique Aḿericain
[Tol89], CREST pour la Marine Française [Ard01]).



Bathymétrie. Lorsque la profondeurh n’est plus assez grande, le fond oblige les particulesà se d́eplacer pa-
rallèlement au sol et les frottements sont plus forts. Cela a comme conséquence de ralentir la progression des
vagues. La ṕeriode demeurant constante en l’absence de courant, les longueurs d’onde diminuent. Aussi, les vec-
teurs d’onde moyens vont s’orienter parallèlement au gradient de profondeur : par exemple, si la profondeur est
plus faibleà gauche du groupe qu’à droite, la partie gauche du groupe sera plus ralentie et le groupe tournera glo-
balement̀a gauche [KCD+94]. Aussi, la divergence (resp. convergence) des gradients bathymétriques peut́elargir
(resp. ŕetŕecir) un groupe. La quantification de ces phénom̀enes est d́etermińee selon la relation de dispersion des
ondes de gravité :

ω2 = gk tanh(kh) , ou encore :
(

∂χ

∂t

)2

− g|∇xχ| tanh(|∇xχ|h) = 0 . (3.10)

Cette relation exprime que la période est ŕeliéeà la longueur d’onde en fonction de la profondeur ;établie pour
le mode irrotationnel, elle reste valable pour les vagues de Gerstner [Ger04, Lam32], modèle largement utiliśe en
informatique graphique pour l’animation de la mer [FR86].

Courant. Lorsqu’un groupe se propage dans un milieu présentant des variations de courant, il voit sa période
apparente modifíee : si le courant s’oppose au sens de déplacement du groupe, le courant va concentrer l’action du
groupe dans une plus petite surface, la période augmente, la longueur d’onde diminue et l’amplitude s’accroı̂t ; si
le courant va dans le m̂eme sens que le groupe, le courant diluera l’action sur une plus grandeétendue, la ṕeriode
diminue, la longueur d’onde augmente et l’amplitude décrôıt. Aussi, les gradients de courant peuvent faire des
effets de ŕefraction ou de divergence. Si le courant n’est pas constant latéralement̀a un groupe, il peut faire tourner
celui-ci ou modilifer sa largeur. Pour un milieu animé d’un champ de vitesse~U(~x, t), la fréquence apparenten
d’une vague est modifíee de la façon suivante :n = ω + ~k · ~U . Lorsqu’un groupe de vagues se déplace dans un
milieu en mouvement, la grandeur dynamique conservée au cours de l’interaction onde/courant est l’action totale
sur tout le groupe de vagues :A = E/ω, où E est l’énergie totale du groupe [BG69]. En notantE = 2|a(~x, t)|2 la
densit́e moyenne d’́energie par unit́e de surface on obtient la loi de la conservation d’action :

d

dt

(E
ω

)
=

∂

∂t

(E
ω

)
+∇x ·

[
(U + cg)

E
ω

]
= 0,

E

ω
= cte pour un groupe de vagues donné (3.11)

où cg est la vitesse de groupe. Cette loi exprime la conservation globale de l’action sous la forme d’un changement
local de la densit́e d’action d́etermińee par un flux de cette m̂eme densit́e.

Ainsi, pour les vieux groupes non déferlants, en accord avec les descriptions des marins, l’interaction d’un groupe
avec son environnement caractériśe par des changements de bathymétrie ou de courant, est quantifiable par des
modifications du vecteur d’onde, de la phase, de la pulsation et de l’amplitude des vagues du groupe.

3.2.3 Les d́eferlements

La dissipation des vagues par le déferlement est l’un des processus les moins bien compris en physique, de par
sa nature fortement intermittente [DY94] et de par l’importance prédominante des termes non-linéaires dans les
équations de Navier-Stokes, même simplifíees par leśequations d’Euler en ńegligeant la viscosité [GGD01].
Lorsqu’on mod́elise une vague avec leséquations d’Euler, on trouve que la pente maximale d’une vague est
de 60o et que sa hauteur maximale est environ 14% de sa longueur d’onde, avant déferlement. Or, on trouve
exṕerimentalement dans des canauxà houle, des pentes maximales de14o et des hauteurs maximales de 6%
[RM90] : les vagues d́eferlent bien avant d’atteindre la hauteur maximale permise par leséquations de l’hydrody-
namique. On ignore encore aujourd’hui pourquoi ; mais heureusement pour les marins, les vagues ne grossissent
pas comme leśequations les mod́elisent. Lors d’un d́eferlement, un transfert d’action systématique s’effectue du
vent vers les courants, par la médiation des vagues ; ce mécanisme est responsable des grands courants océaniques.
Un déferlement provient de l’écroulement locale d’une crête devenue trop cambrée qui peut partir en avant de la
crête et tombe sous l’effet de la pesanteur, ou glisseà l’avant de la cr̂ete. Il forme un plasma d’air et d’eau : la
mousse ; c’est laphase activedu d́eferlement. Cette mousse perdure après la phase active de déferlement, et les
turbulences locales vont modifier le comportement des vagues suivantes : c’est laphase passivedu d́eferlement̀a
l’arri ère de la cr̂ete.

Phase active. Des crit̀eres ph́enoḿenologiques du d́eferlement (vitesse ou accélération critiques de particules,
limitation d’amplitude de la vague déferlante) sont fournis par [LH69, Dun81]. Le système vagues/courantéchange
de l’énergie avec l’́ecoulement d’air et les couches plus profondes de l’océan : il n’est plus conservatif. D’un point
de vue dynamique, il est donc nécessaire de prendre en compte ces nouvelles interactions et de modifier l’équation



dynamique (3.11) en conséquence : m̂eme lors des d́eferlements l’action totale est toujours conservée, mais une
partie de l’action est prise par le déferlement [LH69, Whi74, DY94, LPCMC95].

Phase passive. La mousse perdure après la phase active de déferlement et va disparaı̂tre progressivement par un
phénom̀ene de relaxation des turbulences selon une exponentielle décroissante [Sha95]. Les déferlements passifs
des grosses vagues créent une att́enuation rapide des vagues courtes arrivant dans ces turbulences [BJT89]. L’effet
local d’un d́eferlement passif important en absorbant les hautes fréquences, est de diminuer temporairement les
chances de l’arriv́ee d’un nouveau d́eferlement au m̂eme endroit, car l’absence locale des hautes fréquences fait
que les vagues sont plus arrondies [RC03]. Pour caractériser la repŕesentation de cette mousse au cours d’un
déferlement et ses effets sur les groupes, nous pouvons quantifier sonétendue en surface pour connaı̂tre la zone
d’influence du d́eferlement [Phi85, MM02], et en profondeur pour déterminer d’une part le taux de transparence de
cette mousse [MZ69, RC03] et d’autre part quelles vagues seront dissipées par les turbulences [DY94, Wam+88].

Ainsi, à partir d’une description initiale phénoḿenologique, leśequations de conservation d’action permettent de
quantifier l’importance du d́eferlement actif d’une vague dans un groupe et de caractériser la duŕee de ses effets
passifs, que ce soit en pleine mer ou près des ĉotes.

Dans cette section, nous avons présent́e la mer vue par les océanographes, dans le but de modéliser les ph́enom̀enes
observ́es par les marins (figure 3, page 3). En dehors du vent, des courants et du sol que nous n’avons pas
étudíes en tant que tels, on a distingué principalement deux types d’entités énerǵetiques en oćeanographie : les
groupes de vagues, stables, qui se propagent sur de grandes distances en interaction avec leur environnement, et
les d́eferlements, instables et quasi-immobiles relativementà l’eau, qui se dissipent rapidement vers de très faibles
courants de surface, après une courte ṕeriode transitoire tr̀es turbulente. Ces deux types d’entités interagissent entre
elles et avec l’environnement (vent, courant, profondeur) pour géńerer unétat de mer h́et́erog̀ene òu les diff́erents
phénom̀enes observ́es par les marins sont expliqués physiquement, et l’on dispose de formules théoriques et/ou
empiriques permettant de quantifier les modifications des caractéristiques ondulatoires des groupes et leséchanges
d’action entre les groupes, le vent, la bathymétrie, les courants et les déferlements. Cette expertise met enévidence
le fait que la mod́elisation oćeanographique deśetats de mer est la superposition de plusieurs modèles physiques
de ph́enom̀enes consid́eŕes ind́ependemment les uns des autres.

La section suivantéetudie la manìere dont la notion de plan d’eau interactif hét́erog̀ene est abord́ee dans le domaine
de l’informatique graphique, en passant en revue les différents mod̀eles d’animation de la mer.

4 La mer des infographistes
Les mod̀eles graphiques actuels pour l’animation interactive et temps réel de la mer sont basés sur la simplifi-
cation des solutions approchées aux́equations de Navier-Stokes, selon diverses hypothèses physiques, dans un
but de photo-ŕealisme [AM02]. Ceśequations de Navier-Stokes n’ont en effet pas de solutions explicites dans le
cas ǵeńeral, la complexit́e algorithmique de leur résolution nuḿerique directe ne permet pas l’animation temps
réel d’un plan d’eau de plusieurs kilomètres de rayon et le but des algorithmes de résolution nuḿerique des
équations diff́erentielles n’est pas l’interactivité : il faut pŕed́efinir les conditions aux limites avant d’exécuter
les calculs [Tem84, Lia99]. Pour l’animation d’un plan d’eauétendu sur plusieurs kilom̀etres de rayon comme la
mer, on trouve principalement deux grandes approches inspirées d’hypoth̀eses oćeonographiques sur le problème
de Stokes : l’approche particulaire s’inspirant de [Ger04] et [Bie52], et l’approche spectraleà partir des travaux
de [Has62]. Quelle que soit l’approche graphique de l’animation de la mer, une grille géoḿetrique de points
repŕesentant la surface du plan d’eau est mise en mouvement. Les manières de ŕealiser les calculs des mouvements
des points de cette grille dépendent de l’approche considéŕee et sont pŕeciśees dans les sous-sections 4.1 et 4.2.
Les approches plus récentes sont d́ecrites dans la sous-section 4.3.

4.1 Approche particulaire
L’approche particulaire considère les points de la grille géoḿetrique comme des particules d’eau. Le mouvement
de chaque point correspond au mouvement d’un bouchon posé sur l’eau posśedant au repos les m̂emes coordonńees
que ce point. L’animation graphique de la mer s’est tout d’abord inspirée du mod̀ele de Gerstner avec les travaux
de [FR86, Pea86]. En profondeur infinie, lorsqu’une onde anime la surface, chaque particule décrit un cercle
autour d’une position de repos ; la position sur le cercleétant d́ephaśee proportionnellementà la distance entre les
deux points, on obtient alors une nappe trochoı̈dale. Cette solution est alors modifiée pour tenir compte d’effets
suppĺementaires comme le vent provoquant l’avance des crêtes ou la profondeur modifiant la propagation de la
houle selon les travaux océanographiques de [Bie52] : par faible profondeur, un phénom̀ene de ŕefraction raccourcit
la longueur d’onde et les orbites circulaires deviennent progressivement elliptiques avec un grand axe tendantà



s’orienter parall̀element au sol. Les calculs̀a ŕealiser pour l’animation de la mer consistent alorsà ŕesoudre la
direction de propagation et les phases de chaque onde sur toute la surface, les effets de chaque onde s’ajoutant,
en premìere approximation, de manière lińeaire au niveau de chaque particule animée. Les d́eferlements sont
géńeŕes si la vitesse de la particule dépasse la vitesse de phase de l’onde qui la déplace. La mousse résultante
peutêtre repŕesent́ee par un système de particules [LP95, Gar97]. La complexité nuḿerique du calcul des effets de
bathyḿetrie sur tout le plan d’eau [équation (3.10)] fait qu’une ou deux houles distinctes seulement peuventêtre
simuĺees et elle recouvrent l’ensemble du plan d’eau par des lignes de crêtes homog̀enes [Pea86]. Afin de rompre
cette monotonie des crêtes, [FR86] a introduit la notion de train d’ondes caractériśe par un mod̀ele descriptif de
son enveloppe et de sa vitesse de groupe. Quelques modèles comme [TB87] s’efforcent de résoudre pŕeciśement la
réfraction de la houle en suivant les vagues (wave tracing). Mais la grande quantité de calculs toujours nécessaires
à cette approche différentielle globale, oblige de limiter le nombre de houles animant la mer en temps réel,à une
ou deux ṕeriodes et directions principales distinctes pour lesquelles les effets de la bathymétrie sont pŕecalcuĺes en
des plans de vagues fonctions de la direction et de la période de la houle [GS00, JBS03]. Afin d’éviter la ŕegularit́e
dans l’alignement des crêtes de ces houles, du bruit est ajouté dans tous ces modèles graphiques tant au niveau de
la phase qu’au niveau de la hauteur des vagues. Quant aux vagues de plus petiteséchelles, elles sont modélisées au
niveau de la texture par application d’un bruit de Perlin modifiant le rendu en perturbant la normale [Per85].

Ainsi, ces travaux inspirés de l’approche particulaire en océanographie pour la résolution deśequations d’Eu-
ler pour la surface de la mer donnent accès au mouvement des particules d’eau et sont donc particulièrement
intéressants lorsqu’il s’agira, par exemple, de calculer les effets des vagues sur des bateaux ou des infrastructures
[CGG03]. Les mod̀eles graphiques particulaires permettent l’animation temps réel d’une houle principale pouvant
être tr̀es cambŕee, d́eformée par la bathyḿetrie jusqu’au d́eferlement. Si l’on veut tenir compte de plusieurs houles
en interaction avec la profondeur, la complexité nuḿerique ne permet plus le calcul en temps réel, m̂eme sans tenir
compte des interactions non-linéaires entre les différentes houles. Aussi, les informations bathymétriques ne sont
pas dynamiques, alors que la modification de la hauteur d’eau selon l’heure de la marée peut̂etre critique pour une
exṕerience virtuelle d’une vingtaines de minutes et doit pouvoir se traduire sur le comportement des vagues. Ces
mod̀eles graphiques ne prennent pas en compte les effets de courants ou de vents locaux. Lorsque la cambrure est
faible (kr << 1), les trochöıdes peuvent̂etre approch́ees par des sinusoı̈des, qui sont les primitives de l’approche
spectrale.

4.2 Approche spectrale
L’approche spectrale considère les points de la grille géoḿetrique comme des hauteurs d’eau au-dessus de posi-
tions au sol. Le mouvement de chaque point correspond aux variations verticales de la quantité d’eau au dessus
d’un caillou pośe sur le fond ayant les coordonnées de ce point. En faisant une approximation linéaire dans les
équations de Navier-Stokes valable pour les vagues de faible cambrure, et en traitant l’eau comme un fluide non
visqueux et incompressible, on obtient leséquations d’Euler admettant comme solution géńerale une nappe si-
nusöıdale :z = W (x, y, t), présentant des fréquences spatiale et temporelle. Ces différentes nappes se superposent
linéairement, toujours selon l’approximation de faible cambrure pour donner l’altitudez comme fonction de la
position et du temps. Cette techniqueà base de cartes altimétriques permet d’animer une mer calme [Max81],
en consid́erant les vagues comme une superposition de plusieurs sinusoı̈des de faible amplitude. Chaque nappe
sinusöıdale poss̀ede une fŕequence spatiale, et la somme résultante pŕesente un spectre dépendant des coefficients
et des fŕequences utiliśees. L’approche spectrale pour l’animation de la mer consisteà utiliser les connaissances
océanographiques pour déterminer le choix des coefficients pour chaque fréquence. La rapidité des algorithmes de
transformation inverse de Fourier permettent aujourd’hui des calculs efficaces pour géńerer une imagèa partir de
l’espace spectral. Inspiré des techniques de géńeration d’images naturelles fractales par le filtrage de bruit blanc
par un filtre en1/f , [MWM87] a dévelopṕe une ḿethode permettant de représenter des vagues en haute mer avec
l’aide des travaux oćeanographiques issus de l’analyse spectrale de mesures réelles de la mer [Has62]. L’id́ee ici est
de projeter une image de bruit blanc dans l’espace des fréquences par transformée de Fourier rapide (FFT ), lui ap-
pliquer un filtre oćeanographique modélisant le spectre des fréquences d’uńetat de mer complétement d́evelopṕee
[PM64], puis obtenir l’image ŕesultante par transforḿee de Fourier inverse (FFT−1). La surface ainsi obtenue
présente de nombreuses vagues de fréquences variées, ŕeparties selon le modèle physiquèa spectre gaussien des
états de mer complètement d́evelopṕee, et peut̂etre aniḿee selon une adaptation de la relation de dispersion en
profondeur infinie (ω2 = gk) aux contraintes informatiques [PA01]. On peut aussi modifier le filtre [Tes01] ou
ajouter un d́eplacement horizontal [JG01] afin d’obtenir des vagues un peu plus cambrées s’approchant des tro-
chöıdes. Ces ḿethodes̀a base de transforḿees de Fourier avec filtre océanographique ontét́e utilisées avec succès
pour animer les mers virtuelles dans des classiques du cinéma comme leTitanic. Cependant, la ḿethode ǵeǹere
une mer homog̀ene sur toute l’́etendue de la simulation et ne permet pas de modéliser des mers jeunes.



Ainsi, l’approche spectrale, en géńerant deśetats de mer présentant des spectres correspondantà un mod̀ele
océanographique, permet d’obtenir une animation réaliste de la mer du large pour lesétats de mer calmes. Ce-
pendant, m̂eme sans utiliser les propriét́es de ṕeriodicit́e permettant pourtant plus facilement une animation temps
réel, l’aspect de la mer obtenue par cette technique et vue par un marin est trop homogène. Aussi, il est extrêmement
difficile de ŕealiser en temps réel des calculs dans l’espace spectral afin de tenir compte de la bathymétrie, d’autant
plus si la bathyḿetrieévolue dynamiquement. Les effets locaux des vents et des courants sont ignorés.

4.3 Autres approches
Chacune des approches préćedentes possède ses avantages et ses inconvénients. En utilisant le bon modèle en fonc-
tion de ses performances et en permettant la cohabitation de plusieurs modèles, l’animation temps réel de la mer
devient de plus en plus interactive. Aussi, les nouvelles possibilités offertes par les cartes graphiques modernes
permettent de ŕealiser le rendu en temps réel [Lov03]. Ces deux approches ontét́e combińees en utilisant des
trochöıdes uniquement pour les grandes longuers d’onde dans un spectre océanographique [TDG00] et la grille
géoḿetrique s’adapte aux niveaux de détails selon le point de vue [HNC02]. Exceptionnellement, des travaux
combinent l’animation en haute mer avec des effets précalcuĺes de la bathyḿetrie pr̀es des ĉotes [GS00, CGG01]
et seul le studio de d́eveloppement de jeux Nadéo5 aborde la notion de plan d’eau hét́erog̀ene avec son jeuVir-
tual Skipper6 en y repŕesentant des vents locaux par application de texture et la bathymétrie par des effets de
transparence. L’interactivité temps ŕeel avec les mod̀eles est limit́ee à la position de la caḿera, mais ne permet
pas la modification en ligne de l’ensemble des phénom̀enes marins tels qu’ils sont récapituĺes dans le tableau
de la figure 3. D’autres approches pour l’animation temps réel de la mer combinent l’approche spectrale pour la
repŕesentation les grandes surfaces sans effet de la profondeur avec une résolution nuḿerique directe deśequations
de Navier-Stokes simplifíees pour la représentation locale de détails autours d’objets flottants ou par faible profon-
deur [KM90, CDVL95, Gom00] (voir [AM02] pour une revue récente sur la représentation graphique des fluides
en ǵeńeral, non sṕecifiqueà la mer). Les ǵeoḿetries des deux calculs sont mixées lińeairement pour obtenir un
aspect visuellement correct et des effets de mousse et d’embruns sont ajoutés [JG01]. Un bateau peut alors interagir
dynamiquement avec la mer en y apportant localement son sillage. Cependant, le sillage n’est modélisé qu’aupr̀es
du navire et ne va pas s’étendre sur tout le plan d’eau.

Ainsi, les mod̀eles graphiques pour l’animation interactive de la mer sont de plus en plus réalistes. Cependant, ce
n’est qu’exceptionnellement que la notion de plan d’eau hét́erog̀ene est abord́ee, notion pourtant essentielle pour
le marin. Aucun mod̀ele ne propose l’animation d’un plan d’eau incluant simultanément les groupes de vagues, les
déferlements et les effets du vent, de la profondeur et des courants.

5 Conclusion
Cet état de l’art sur leśetats de mer nous a permis de cerner les principales contraintes que l’infographiste devra
respecter pour qu’une animation temps réel de la mer soit crédible aux yeux des marins tout en restant conforme
aux principaux mod̀eles oćeanographiques.

Les marins observent sur la mer des phénom̀enes localiśes leur permettant véritablement de “lire” un plan d’eau
hét́erog̀ene. A partir des ph́enom̀enes observ́es notamment sur les groupes de vagues, ils en déduisent des propriét́es
de l’environnement localiśees sur le plan d’eau,à savoir les vents, les courants et la profondeur principalement. Ces
caract́eristiques localiśees sur la meŕevoluent dynamiquement et elles sont décrites par un vocabulaire maritime
sṕecifique dont chaque terme est associé à un ph́enom̀ene observable. Dans le cadre d’une animation interactive de
la mer utilisable par des marins, le modèle de mer virtuelle doit présenter en temps réel les ph́enom̀enes observ́es
et proposer la ḿediation d’un langage en terme métier afin de sṕecifier interactivement un plan d’eau hét́erog̀ene.
Cette mer des marins aét́e ŕesuḿee dans le tableau récapitulatif de la figure 3 page 3.

L’expertise oćeanographique áet́e ŕealiśee dans le but de modéliser de manìere physiquement crédible la mer des
marins dans un modèle interactif d’animation ph́enoḿenologique de la mer. Nous avons notamment distingué deux
types d’entit́esénerǵetiques : les groupes de vagues et les déferlements. Ces deux types d’entités interagissent entre
elles et avec l’environnement (vent, courant, profondeur) pour géńerer unétat de mer h́et́erog̀ene òu les diff́erents
phénom̀enes observ́es par les marins sont expliqués physiquement, et l’on dispose de formules théoriques et/ou
empiriques permettant de quantifier leséchanges d’énergie, ou plus préciśement d’action, car c’est l’action qui
est conserv́ee dans ces ḿecanismes d’interaction. Cette expertise met enévidence le fait que la modélisation

5Nad́eo :http://www.nadeo.com
6Virtual Skipperest d́edíe à la pratique virtuelle de la régate en voilier, en représentant le vent par des effets de texture et la bathymétrie par des effets de

transparence. Mais apparemment, ni la bathymétrie ni les courants ni le vent n’influencent localement la géoḿetrie de la surface de la mer ; notons que ces travaux,
certainement inpiŕes par [JG01], n’ont pas fait l’objet de publications scientifiques. :http://www.virtualskipper3.com/index.html



océanographique deśetats de mer est la superposition de plusieurs modèles physiques de phénom̀enes consid́eŕes
indépendemment les uns des autres.

Les mod̀eles graphiques pour l’animation interactive de la mer se déclinent principalement en une approche parti-
culaire donnant accès au mouvement des particules età des effets bathyḿetriques selon le modèle oćeanographique
de Gerstner ǵeńerant une nappe trochoı̈dale, et en une approche spectrale s’attachantà repŕesenter une carte
d’altitude par la superposition de nappes sinusoı̈dale dont la ŕepartition fŕequentielle respecte certains spectres
océanographiques desétats de mer complètement d́evelopṕee, par grande profondeur. Les modèles les plus ŕecents
combinent ces deux approches avec d’autres solutions numériques locales deśequations de Navier-Stokes et pro-
posent des animations semblant de plus en plus réalistes, mais ce n’est qu’exceptionnellement qu’ils s’attachentà
la repŕesentation de la notion de plan d’eau hét́erog̀ene. Aucun mod̀ele ne tient compte simultanémentà l’échelle
d’un plan d’eau h́et́erog̀ene d’une dizaine de kilom̀etre des effets locaux des déferlements, des vents, des courants
et de la bathyḿetrie sur des groupes de vagues, et ceà toutes leśechelles de longueur d’onde, phénom̀enes pourtant
essentiels pour que la simulation maritime ait du sens pour les marins et reste physiquement crédible aux yeux des
océanographes.

La nouvelle ǵeńeration de mod̀eles d’animation temps réel de la mer devrâetre capable de gérer cette complexité
li éeà la diversit́e des mod̀eles (groupes d’ondes, déferlements, vents, courants, hauts-fonds. . . ),à la diversit́e des
interactions entre ces entités, et̀a la diversit́e des effets visuels et sonores associés.
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FIG. 1 – De gauche à droite : le cube de Sierpinski à 2 images par seconde sur un PC à 2.4 Ghz, le graphe
d’évaluation de la première image (14 subdivisions),le rendu sans et avec l’algorithme de détection d’occlusion.

Résumé : Modéliser et afficher des scènes animées avec de grandes variations d’échelle est une tache très coûteuse
et aujourd’hui impossible à réaliser en temps-réel. Nous montrons que seule la modélisation procédurale multi-
échelle est apte à résoudre un tel problème. Une analyse des quelques travaux existants permet d’une part de
constater l’efficacité de cette approche, et d’autre part de mettre en évidence l’un de ses plus gros défauts :
la quantité de code à écrire pour créer chaque nouveau modèle. C’est là notre principale contribution : nous
présentons Dynamic Graph (DG), le premier outil générique pour la modélisation procédurale multi-échelle. Au-
tour d’un noyau basé sur des graphes acycliques dynamiques, de nombreuses fonctionnalités allègent le processus
de création sans pour autant nuire à son expressivité.

Mots-clés : Modélisation, multi-échelle, méthode procédurale, animation, temps-réel, graphes acycliques dyna-
miques, cohérence temporelle, précision, visibilité, navigation, fractale

1 Introduction

Lorsqu’une forme 3D est mal échantillonnée, de sérieux problèmes détériorent son affichage. Sous-échantillonnée,
elle est trop grossière et presque méconaissable. Sur-échantillonnée, les coûts mémoires et le temps de calcul des
algorithmes de rendu augmentent tandis que le fameux phénomène d’aliasing ”parasite” inéxorablement l’affi-
chage. La lutte pour un échantillonnage correct est présente tout le long du processus de création (fig. 2). Les
méthodes d’anti-aliasing agissent en fin de cycle, au niveau du rendu (fig. 2). L’animation multi-échelle traite les
problèmes d’échantillonnage temporels. Le contexte de ce travail est la modélisation multi-échelle. Cette approche
se propose de résoudre les problèmes d’échantillonnage très tôt dans le processus de création, dans la phase de
création de l’objet. Dans cette section, nous précisons le contexte scientifique de la modélisation multi-échelle puis
nous présentons les contributions et la structure de cet article.

1.1 Contexte scientifique

Le terme échelle se réfère à l’ordre de grandeur d’un signal. Le terme multi-échelle implique des variations de cet
ordre de grandeur. Plus ces variations sont grandes, plus il est délicat d’empécher les problèmes d´échantillonnage
de nuire au traitement de ce signal. La motivation de notre travail est de pouvoir observer des formes tridimensio-
nelles de près ou de loin sans que cela n’influence sur le temps de calcul ou la qualité du rendu. Une particularité de
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FIG. 2 – Le processus de création est un
cycle : le créateur imagine un objet, le
modélise avec des fonctions qui vont repro-
duire sa forme et son mouvement. Il se rap-
proche itérativement de son idée en la com-
parant au résultat et modifiant le modèle en
conséquent.

FIG. 3 – A l’inverse de la simplification, la
complexificaion part d’une forme grossière et
la raffine. Elle ne peut être réalisée qu’avec
une modélisation procédurale.

notre approche consiste à ne poser a priori aucune limitation sur le zoom, ce qui implique des variations d’échelles
potentiellement infinies.

La modélisation multi-échelle (fig. 2) se propose de remédier aux problèmes d’échantillonnage dès la phase de
modélisation. La méthode généralement utilisée consiste à partir d’un objet à sa précision la plus grande pour le
simplifier ultérieurement. Plus rarement, la précision est prise en compte dès la création de l’objet. Ce dernier est
alors considéré comme une forme simple à laquelle est appliquée une série de fonctions qui vont la complexifier.
L’algorithme présenté ici appartient à cette catégorie : les fonctions qui enrichissent la forme durant la phase de
modélisation sont stockées et triées de la plus grossière à la plus fine puis rejouées lors de l’affichage jusqu’à ce
que la précision soit suffisante.

Tous les grands modeleurs sont munis de structures définissant l’ordre d’évaluation des fonctions appliquées durant
la phase de modélisation. L’objet est alors décrit procéduralement[EMP+98] comme une fonction compliquée
qu’il est possible d’évaluer pour engendrer une géométrie. Inversement, les descriptions les plus souvent utilisées
à l’extérieur de ces modeleurs sont simples et massivement discrétisés (comme la fameuse soupe de polygones).
Ici, deux définitions s’imposent :
Description discrétisée : description d’un signal par un ensemble de valeur pré-évaluées.
Description procédurale : description d’un signal par un langage complexe dont l’interprétation est plus coûteuse
mais plus flexible qu’une description discrétisée.

1.2 Contribution et plan

Aprés l’état de l’art, nous présentons DG, un nouvel outil de modélisation procédurale multi-échelle par complexi-
fication (fig. 3). Son but et d’assister la génération de scènes complexes et animées pouvant supportées de grande
variation d’échelle. Il utilise un nouveau langage procédurale permet à l’utilisateur de décrire la scène comme
un ensemble de fonction pouvant s’appeller entre elles selon un ordre déterminé. Une description de ce nouveau
langage se trouve dans la section 3.

Pour finir, dans la section 4, les principales fonctionnalités de DG facilitant la modélisation sont rapidement décrites
et quelques résulats sont montrés. Nous terminerons par une discussion générale sur l’outils présenté.

2 Etat de l’art

Les travaux de modélisation multi-échelle peuvent être classées en deux approches oppposés : la simplification
et la complexification. nous montrons pourquoi les méthodes de simplification ne permettent pas la modélisation
avec de grande variation d’échelle. En revanche, les fractales, exemples typiques de complexification, s’y prètent
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beaucoup mieux. Une vue d’ensemble des travaux traitant de modèles particuliers termine cette section.

2.1 Simplification

De nombreux travaux prennent en entrée un modèle précis et produisent une hiérarchie de modèles simplifiés
appelés aussi niveaux de détail. Lors de l’affichage, le niveau adéquat est choisi.

Le maillage est la représentation la plus communément utilisée. Les travaux sur la simplification de maillage sont
recensés dans [LRC+02]. La plupart des algorithmes produisent automatiquement des représentations avec plus ou
moins de polygones. Quelquefois, des transitions continues sont possibles, ce qui supprime les désagrables discon-
tinuités de l’affichage. Dans certains cas, la structure est suffisamment souple pour offrir différentes précisions au
sein du même objet (view-dependant LOD). C’est typiquement le cas des terrains à cause du mode d’observation
particulier (angle de vue rasant). L’une des principales limitations de cette approche est son automatisme : aucune
méthode de simplification de maillage universelle n’existe. Chaque algorithme fonctionne sur un type d’objet par-
ticulier. De plus les modèles d’illumination sont fréquemment ignorés. Par conséquent, un maillage très complexe
(tel qu’une forêt par exemple) est impossible à simplifier puisque cela nécessiterait le re-codage de la fonction
d’illumination à un niveau plus grossier. D’ailleurs, la simplification de maillage échoue systématiquement lors de
variation d’échelle trop importante.

Certaines représentations se basent sur un échantillon régulier de l’information visuelle. Usuellement nommé tex-
ture, en 2D ou 3D, ce type de codage se prète bien aux méthodes de simplification [EWWL98]. Une information
plus précise qu’une simple couleur est souvent utilisée ce qui permet, à l’instar des maillages, de réaliser des
simplifications extrèmes [Rat97]. Notamment, la transparence est généralement bien mieux supportée. Les cartes
graphiques offrent de plus en plus de possibilités : en 2D, un MIP-mapping anisotrope permet des simplifications de
bonne qualité. Les textures volumiques sont un peu à la traine mais certains travaux les simplifient par des tranche
2D [MN98, DDSD03]. Malheureusement, les représentations volumiques ont actuellement un coût mémoire trop
important pour une utilisation massive.

Entre le maillage et le volume, de nombreuses représentations hybrides se sont développées. Les méthodes de
simplification d’objet représenté par des surfels produisent des résultats satisfaisants simplement en enlevant ou
en supprimant des points [DVS03, RL00]. Les imposteurs proposent d’approximer des objets par des images
dépendant du point de vue. Ce type de simplification redoutablement efficace pose néanmoins des contrainte très
fortes sur l’observation : soit l’angle solide de validité de l’imposteur est petit, soit on retombe sur les coûts
mémoires exorbitants d’un codage volumique.

D’autres méthodes de simplification originales existent et il est laborieux de toutes les recenser. Remarquons
pourtant que ces méthodes ont une caractéristique commune : elles postulent l’existence d’un modèle décrit à
son niveau le plus fin. Ce postulat implicite est souvent valable car les descriptions géométriques couramment
utilisées supporte mal de gros modèles. Néanmoins, rien n’empèche de définir des modèles infiniment complexes
(les fractales en sont un bel exemple). De plus, à cause du coût important des précalculs, l’animation ne passe que
très rarement le cap de la simplification. En bref, dans le cadre d’une modélisation à grande variation d’échelle, la
taille et le statisme des structures inhérentes à toutes méthodes de simplification limitent sérieusement leur utilité.
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sa mort.
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2.2 Fractales

Les plus beaux exemples d’algorithme de complexification sont sans aucun doute les générateurs de fractales
[Bar93]. L’une des définitions fréquemment utilisées est : ”une fractale est un objet infiniment complexe et auto-
similaire à différentes échelles”. Dans le cadre d’une modélisation à grande variation d’échelle, l’aspect infini-
ment complexe est définitivement une bonne propriété. Les fractales sont fréquemment codées par des systèmes
récursifs tels que les L-systèmes [PHM99] ou les IFS [DHN85]. Ces méthodes définissent des fonctions de base
appliquées récursivement un grand nombre de fois. Ainsi, quelques symboles suffisent à engendrer des objets qui
nous semblent infiniment complexe. Cette disproportion entre la taille de la définition et la complexité de l’objet
généré caractérise bien le charme des fractales.

Mais cette disproportion est aussi la cause de leurs plus grandes faiblesses : leur imprévisibilité et leur manque
d’interactivité. Les L-system paramétrables [Mec98] permettent de retrouver un minimum de contrôle. De plus,
L’aspect auto-similaire des fractales n’est pas toujours désirable. En effet, on peut vouloir créer des mondes virtuels
aussi complexes que variés. Les sub-L-system [Mec98] permettent de consituer un modèle très varié constitué
de plusieurs sous-modèles ”emboités”. Le langage L+C [KP03] se propose d’augmenter l’expressivité des L-
systèmes en se rapprochant du langage C++. Ces deux travaux ont été notre principal source d’inspiration. Enfin,
certains algorithmes de visualisation de fractales permettent un rendu temps-réel [Hub]. Ceci est réalisé grâce à
une précision adaptative 4 et à l’utilisation intensive de la cohérence temporelle.

L’incontrolabilité, la lenteur et la répétitivité des fractals sont donc des problèmes individuellement surmontés. DG
rassemble ses solutions au sein d’un même outils qui peut être vu comme un générateur rapide et souple de fractale
non-répétitive tridimentionelles.

2.3 Cas particuliers

De récents travaux appliquent des méthodes de modélisation procédurales multi-échelle à des cas particuliers. Des
mèches adaptatives permettent une animation et un rendu de cheveux efficace [BKCN03]. Des imposteurs semi-
transparents à trois niveaux de détails sont utilisés pour modéliser des prairies [GPR+03]. Un océan modélisé
par un maillage issu de la projection de la grille de l’écran est animé par des fonctions adaptatives [HNC02]. Des
textures bi-directionnelles hiérarchiques sont utilisées pour rendre des arbres [MNP01]. Des surfels dont le nombre
varie en fonction de la distance représentent des arbres [DCSD02]. La même représentation est utilisée pour des
terrains grâce à un échantillonnement intelligent des lignes de fuite [SD01]. Certains outils se concentrent sur les
arbres et les terrains ([blu, spe, Des]). D’autres modèlisent l’univers ”vu de loin” ([cel, gam, Win03]), d’autre des
villes [PM03]. [vte] recense un grand nombre de travaux sur modélisation de terrain et de végétation.

Tous ces modèles dédiés sont innovants dans la mesure où ils ont pour la première fois permis d’afficher des
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phénomènes complexes et animés en temps-réel. En revanche, ils ont chacun fait l’objet d’un programme spécifique.
C’est une tache laborieuse qu’il serait souhaitable de simplifier. En effet, les environements de développement ac-
tuels ne sont pas des lieux propices à la créativité. D’autre part, ces modèles ne sont valides que dans un certain
intervalle d’observation. En proposant un environement commun, nous permettons de coller plusieurs modèles
bout à bout afin d’en faire un nouveau modèle au champ d’observation plus large.

Certains travaux proposent une interface graphique pour la modélisation multi-échelle dans des cadres bien parti-
culier [KN02, BPF+02]. Des retouches de plus en plus précises sont réalisées afin de se rapprocher itérativement
de la forme désirée. Nous adérons complétement à la philosophie de ses travaux très axés sur l’interface utilisateur.
Ces modeleurs sont complémentaires à notre représentation fonctionnelle et à nos outils de rendu multi-échelles.

3 Représentation procédurale

La scène est définie par une représentation procédurale appellée fonction de forme évaluée à chaque pas de temps
(fig. 5). Cette fonction est évaluée dans un arbre d’évaluation qui permet, grâce à un système d’identifiant unique,
l’utilisation de la cohérence temporelle (fig. 6).

3.1 La fonction de forme

La matière visible est représentée procéduralement par une fonction de forme. Elle est composée de sous-fonctions
capables de s’appeller les unes les autres (fig. 5). Chacune de ces fonctions enrichie successivement la forme déjà
calculée. L’évaluation de la fonction de forme est réalisée grâce à un arbre d’évaluation dont chaque noeud est
une instance de l’une des sous-fonctions. Remarquez bien la différence entre la description procédurale de la scène
(la fonction de forme) et son interprétation, c’est à dire son calcul à chaque pas de temps (l’arbre d’évaluation
”dynamique”).

Les sous-fonctions de la fonction de forme sont écrits dans un langage spécifique basé sur un C++ légèrement
modifié (à la manière des Q OBJECT de Qt). Une sous-fonction est en fait une classe particulière héritant d’une
classe de base. Cette classe de base impose certaines propriétés commune à toutes les sous-fonctions et nécessaire
pour le bon déroulement de l’évaluation :
– Une sous-fonction sait évaluer sa visibilité. La visibilité définit l’état de la matière créée par le noeud relativement

à une l’observation. La matière peut être plus ou moins précise, plus ou moins occludée et hors-champ ou non.
– Elle sait dessiner la forme qu’elle a créée et sait l’entourer d’une boite englobante.
– Elle connaı̂t sa place dans l’arbre d’évaluation (distance à la racine, distance aux feuilles, père, fils...).
Certaines caractéristiques ont un comportement par défaut, mais la plupart doivent être explicitement codées par
l’utilisateur.

L’évaluation de la fonction de forme commence par l’instance d’une sous-fonction axiom donnée par l’utilisateur.
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0 précision

FIG. 10 – Afin de garder des réels toujours bien norma-
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A partir de cette instance est évalué tout le restant de l’arbre d’évaluation (dont l’instance axiom est la racine). Cette
évaluation est assurée par un visiteur [SLL02] particulier : le générateur (fig. 8). D’autre visiteurs existent : le des-
tructeur détruit un graphe d’évaluation. Le visualiseur donne une représentation formelle de l’arbre d’évaluation.
Le re-dessinateur permet de dessiner une fonction sous un autre angle de vue que celui de la génération (fig. 1).
Au besoin, de nouveaux visiteurs peuvent être ajoutés par l’utilisateur.

A chaque observation correpond un arbre d’évaluation. Dans tout ce qui suit, on considère que la caméra bouge
à chaque pas de temps. En conséquence, un nouvel arbre d’évaluation est entièrement généré à chaque nouvelle
image. Chaque évaluation est dite paresseuse. Cela signifie la précision ne sera ajoutée (et calculée) que là où
nécessaire (cf. John C. Hart dans [EMP+98]) : lors de la visite du générateur, les sous-fonctions filles ne sont
évaluées que si leur parent n’est pas assez précis.

3.2 Noeuds fils et identifiant

La plupart des modèles procéduraux sont basés sur un appel récursif de fonction. Dans ce cas, l’arbre d’évaluation
est en fait la pile d’appelle du processeur. Cette pile étant détruite aprés chaque évaluation, l’état du modèle aux
pas de temps précédents est inconnu. Pourtant, cette connaissance est essentielle pour deux raisons :
– Si la caméra bouge continuement (comme c’est souvent le cas), l’évaluation d’un modèle procédural est très

similaire sur des pas de temps voisins. Cette cohérence temporelle 6 permet d’optimiser de nombreux calculs et
de gagner un temps précieux.

– Pour rendre un univers interactif, il faut l’animer de façon réactive : les paramètres d’un modèle à un instant t

sont une modification de ceux au temps t − δt.
Ainsi, DG assure que chaque arbre d’évaluation connaı̂t son ancêtre et son successeur (si ceux-ci existent). Un
tampon garde en mémoire les n derniers arbres d’évaluation (fig. 6). Lorsqu’un nouvel arbre est évalué il crée des
relations d’ancêtre avec l’arbre précédent et le dernier arbre est détruit.

Pour que chaque instance de sous-fonction, au sein d’un l’arbre d’évaluation, puisse se souvenir de son ancêtre
(si celui-ci existe), un identifiant global leur est attribuée. Cet identifiant, pour une évaluation, est unique. Ainsi,
lorsqu’un noeud est instancié, il vérifie si un noeud du même identifiant global existe dans l’arbre d’évaluation
précédent. Un identifiant global est une suite d’identifiant local indiquant le chemin de la racine au noeud en
question. Chaque identifiant local est unique parmis ces frères (fils d’un même parent), ce qui assure un chemin
unique. De fait, les comparaison d’identifiant global ont un coût proportionnel à la hauteur du graphe. Pour revenir
à un coût constant, on se ramène toujours à des comparaisons locals (fig. 7).

Les fils d’un noeud sont stockés dans un conteneur. La connaissance de l’arbre d’évaluation précédent repose sur
une utilisation intensive de ce conteneur et l’efficacité de ce dernier influe donc énormément sur les performances
globales. Malheureusement, il est impossible de trouver un conteneur universellement efficace car la répartition et
le nombre de fils peuvet varier complétement d’un type de sous-fonction à l’autre. Par exemple, un tableau à taille
fixe, d’habitude très efficace, est inutilisable dans le cas d’une prairie car il faudrait allouer un tableau de pointeur
dont la taille est le nombre de brin d’herbe total. En conséquent, l’implémentation du conteneur est laissée au soin
de l’utilisateur. Ceci complexifie sensiblement la modélisation. Néanmoins, ce choix est aussi motivé par le tri
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spatial effectué sur les fils d’un noeud à chaque évaluation (cf. section 3.3). En effet, une bonne connaissance de
la répartition spatiale des fils d’un noeud permet souvent de réduire le coût du tri (c’est typiquement le cas d’une
grille régulière).

3.3 Affichage de l’arbre d’évaluation

L’affichage est effectué en même temps que l’évaluation, c’est une condition essentielle au bon déroulement de
l’algorithme de visibilité. Les cartes graphiques permettent désormais de récupérer le nombre de fragments qui
passe le test de profondeur (ARB occlusion query). Une requète de visibilité permet d’évaluer le nombre de pixel
affiché par un objet 3D. Ainsi, si aucun fragment de la boite englobante d’un objet n’atteint le tampon image,
celui-ci est donc complétement occludé. Il est alors possible de confronter la boite englobante d’un noeud à l’état
courant du Z-buffer afin de déterminer s’il doit être affiché ou enrichi, ou bien simplement ignoré (fig. 12). La
méthode présenté ici est une version procédural des algorithmes présentés dans ([HSLM02, YSM03]). L’idée de
base est la même, mais nous tirons parti de la souplesse d’une description procédurale pour éviter un précalcul de
cluster. En conséquent, l’animation est parfaitement supportée.

La précision flottante est normalisée tout le long de la génération. Des zones d’échelle sont créées au sein de l’arbre
d’évaluation : lorsqu’un noeud devient trop petit, on change de zone de façon à retrouver une taille raisonnablement
grosse. L’utilisation de ces zones signifie qu’un noeud ne peut accéder directement aux caractéristques spatiales
d’un autre noeud. Afin de lever partiellement cette limitation, il est possible de contraindre l’algorithme pour
assurer que des objets ayant particulièrement besoin d’échanger des information fassent partie de la même zone.

La précision du Z-buffer est traitée indépendamment. Quelque soit la distance d’un objet par rapport à la caméra,
c’est toujours le même intervalle normalisé qui est utilisé. La profondeur est découpée en zones de profondeur
qui sont affichées de la plus proche à la plus lointaine (fig. 10). D’habitude, l’affichage est réalisé du plus loitain
au plus prés, mais cela est incompatible avec l’algorithme de détection ’occlusion. Aprés le rendu de chaque
zone de profondeur, un bit du stencil-buffer est mise à jour de la façon suivante : pour chaque pixel de l’écran,
si la profondeur n’est pas maximum, alors la valeur du bit est mise à 1. Le test de profondeur devient alors :
”(bit == 0)&&(zfragment < ztarget). Cette méthode simple permet de donner au tampon de profondeur une
précision infinie au prix d’une mise à jour du stencil-buffer avant le rendu de chaque zone.

L’utilisation de l’algorithme de détection d’occlusion et de précision infinie entraine de nombreuses contraintes. Il
est impossible de dessiner l’objet d’une zone de profondeur dont ce n’est pas encore le tour. La synchronisation
entre le processeur central et la carte graphique doit être soigneusement ajustée afin d’éviter toute attente de l’un
ou de l’autre. Le diagrame 14 représente très succintement la façon dont elle sont traitées.

4 Conclusion

Les résultats d’une utilisation de DG par deux personnes durant deux mois sont décrites. S’ensuit une discussion
générale.
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4.1 Utilisation

Avant de décrire les modèles codés avec DG, décrivons rapidement quelques fonctionnalités jusque-là passées sous
silence :
– Lorsque le code d’un modèle est re-compilé (avec un compilateur C++ classique), le programme de visualiation

recharge le code à la volée. Modulo le temps de compilation (quelques secondes en mode non-optimisé), on peut
donc voir instantanément les répercussions des modifications effectuées.

– Afin de contrôler l’énorme masse d’information générée, l’arbre d’évaluation peut être visualisé 1. Les instances
de noeud peuvent être sélectionnées sur ce graphe ou directement sur la forme générée. Ils ont chacun une mini-
interface openGL qui permet d’afficher et de modifier leurs valeurs.

– Un mode pas-à-pas permet de dérouler doucement l’arbre d’évaluation afin de trouver plus efficacement un bug.
– Des mesures d’occupation mémoire et de coût de calcul sont constamment disponibles sous forme de courbes

2D et permettent de profiler aisément le code du modèle.
– La précision de chaque noeud du graphe est évaluée par défaut est propose un coefficient de maturité 11. Celui-ci

permet aisément d’interpoler continuement des formes d’un niveau de détail à l’autre.
Durant le développement de modèle sous DG, ces fonctionnalités ont définitivement prouvées leur utilité.

En dehors de son concepteur, deux personnes ont utilisé DG pendant deux mois. Ces deux utilisateurs ”test”
avaient tous deux de bonnes connaissances en C++ et aucune connaissance en OpenGL. En trois jours, ils ont
chacun réalisé une fractale (le tétraèdre et le cube de Sierpinski). Ce temps comprenant la prise en main de DG,
cela nous semble satisfaisant. Biensur, ce genre de modèle peut être codé à partir de rien en une ou deux heures
par un expert. Mais il ne bénéficiera pas d’un affichage interactif aprés 14 subdivisions (fig. 1). Le reste du temps,
ils se sont concentrés sur la réalisation d’arbres (fig. 15). Les résultats sont esthétiquement peu probants mais très
encourageants. La structure développée est robuste et efficace et permet de modéliser différents types d’arbres
aisément. Grâce à l’utilisation de la maturité 11, l’arbre adapte continuement sa précision à l’observation. Il est
animé (sans aucun surcoùt) par des bourrasques de vent.

4.2 Discussion

L’outil que nous avons développé propose un cadre de travail pour la modélisation multi-échelle. Avec des fonc-
tions simples, un affichage interactif est réalisé. Lorsque la scène est réellement complexe, dans le meilleur des
cas, la fréquence d’affichage est d’environ cing images par seconde (avec un PC à 2.4 Ghz et un carte graphique
NVIDIA TI4000). Le nombre de polygones affichés, souvent utilisé pour quantifier les performances, n’est pas
un critère valide puisque la scène est infiniment précise. Compte tenu de la conception très dynamique de l’al-
gorithme, l’animation du modèle est permise est n’entraı̂ne comme surcoût que son propre calcul. D’ailleurs,
remarquons qu’il est impossible d’assurer une certaine fréquence d’affichage. En effet, le coût de l’algorithme
dépend du coût des fonctions d’évaluation de chaque noeud-fonctions et celles-ci sont entrées par l’utilisateur. En
pratique, ces fonctions déterminent quasiment à elle seule le coût de l’évaluation de la fonction de forme.

Pourtant, l’algortihme ”à vide” a évidemment un coût. En effet, si les noeuds-fonctions sont négligeables, le facteur



FIG. 15 – Les arbres sont générés par deux type de sous-fonctions : les branches (trois niveaux de récursion) et les
feuilles.

limitant devient la génération du graphe. Cette limitation soulève un point très délicat de la modélisation par
complexification : la forme est re-générée à chaque pas de temps à partir de sa représentation la plus grossière.
Notre algorithme ne permet pas de simplification procédurale. Ceci semble se rapprocher du problème inverse des
méthodes de simplifications fractales. Si l’approximation de fonction 1D ou 2D fonctionne dans certain cas, il n’est
actuellement pas envisageable de l’étendre à n’importe qu’elle forme tridimensionnelle. Peut-être est-il possible de
”geler” la partie imprécise du graphe pour se concentrer sur la partie précise. Mais la encore, le ”dégel” s’apparente
au problème inverse et pose de sérieux problèmes. Remarquons qu’une application dont le zoom serait un ”aller
simple” (un shoot-them-up multi-échelle ?) permettrait simplement d’oublier toute la partie haute du graphe (fig.
13).

Pour assister la modélisation multi-échelle, l’interface que nous fournissons n’est malheureusement pas graphique.
Il s’agit ici d’interface au sens API (application program interface). Cela signifie que les modèles procéduraux
développés avec notre algorithme sont écrits en C++. Cela est évidemment un facteur limitant, mais aussi un
passage obligé. En effet, Une interface graphique est en quelque sorte une API à son plus haut niveau d’abstraction
et pour l’atteindre, il faut bien passer par les niveaux intermédiaires. Ceci dit, nous pensons que la réalisation
d’interfaces graphiques pour la modélisation procédurale est réellement prometteuse. Cette activité revient plus ou
moins à imaginer une interface de développement purement graphique. Nous pensons qu’elle compte parmis les
défis scientifiques majeurs et qu’elle sera la motivation d’un pont essentiel entre la synthèse d’image et l’interaction
homme-machine.
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Résumé : Un modèle numérique de terrain permet de modéliser une zone géographique et principalement son
relief. Les applications pratique de ces modèles sont innombrables. Dans cet article, nous décrivons un processus
permettant de créer un modèle numérique de terrain à partir d’une carte topographique couleur numérisée. Nous
présentons d’abord des techniques classiques d’extraction des courbes de niveaux. Un algorithme de reconnexion
automatique des courbes altérées est ensuite proposé. Enfin, nous présentons différentes techniques d’interpo-
lation de terrain et explorons notamment une interpolation par fonctions de bases radiales et une technique de
partitionnement de l’unité.

Mots-clés : MNT, analyse d’image, extraction d’information, traitement des courbes de niveaux, interpolation,
RBF

1 Introduction

Un modèle numérique de terrain (MNT) est une représentation informatique d’une zone géographique et de son
relief. Un MNT élémentaire peut se réduire à un tableau de nombres représentant la distribution spatiale des al-
titudes d’un terrain. On l’appelle alors aussi modèle numérique d’élévation (MNE ou Digital Elevation Terrain,
DEM). Les débouchés pratiques de ces modèles sont innombrables. Ils sont notamment utilisés en réalité vir-
tuelle, en géologie, en ingénierie civile et militaire, en hydrographie [MGL91], dans les systèmes d’informations
géographiques (SIG), en géomorphologie, etc.

Problématique. De grands instituts tels que l’Institut Géographique National (IGN, en France) ou l’U.S. Geo-
logical Survey (USGS, aux Etats-Unis) proposent de larges bases de données de modèles numériques de terrains
à différentes échelles et indexant de nombreuses informations. Cependant ces données sont très onéreuses. Cette
solution n’est donc pas envisageable dans le cadre d’applications de recherche ou grand public. De plus, une quan-
tité innombrable de cartes topographiques dessinées manuellement avant l’émergence de l’informatique ne sont
disponibles que dans leur version originale papier, et une version numérique pourrait être très intéressante pour des
historiens.

La création de modèles numériques de terrain à partir de cartes topographiques papier numérisées est une technique
à moindre coût. Le principe repose sur un traitement de l’image numérique. Il s’agit d’en extraire les informations
nécessaires et particulièrement les courbes de niveaux. Une courbe de niveau est une courbe décrivant une coupe
du terrain à une certaine altitude. Les courbes de niveaux sont séparées de leurs voisines par une dénivellation
constante.

Il existe une grande variété de cartes et chacune renferme un certain nombre d’informations à propos de la zone
géographique représentée. On y trouve par exemple les forêts, les zones urbaines, les bâtiments, les routes et les
rivières etc. Aussi, des modèles de terrains évolués pourraient indexer toutes ces informations. Cependant nous
avons, pour l’instant, limité notre étude à la seule extraction des courbes de niveaux et à leur traitement.

Notre but est donc de présenter une chaı̂ne de traitements pour générer un MNT à partir d’une carte topographique
numérisée.

Contexte. Cette étude s’inscrit dans le projet IPARLA au sein d’INRIA-Futurs 1. Le projet s’intéresse à la visua-
lisation et à la manipulation de données complexes sur terminaux mobiles communicants (assistants personnels ou
PDA, téléphones mobiles). Le but est de développer une chaı̂ne graphique, entre autres, basée sur une architecture

1http ://iparla.labri.fr



client-serveur adaptative, des modélisations formelles, des descriptions multi-résolution, des visualisations basées
pixel et des rendus non photo-réalistes.

La création de MNT constitue une des premières étapes d’une application potentielle de cette chaı̂ne permettant
d’offrir un repérage augmenté dans un environnement existant.

2 Processus général

L’extraction d’informations sur des cartes topographiques numérisées a engendrée depuis une vingtaine d’années
de nombreuses publications que nous allons détailler plus tard.

Nous allons présenter dans l’ordre chronologique le processus que nous avons mis au point. Nous distinguons
quatre grandes parties (cf. figure 1) :

1. extraction des courbes de niveaux de la carte,

2. reconstruction automatique ou semi-automatique des courbes altérées,

3. affectation semi-automatique des altitudes des courbes,

4. interpolation des courbes.

Carte topographique

Numérisation

Image numérique

Modèle Numérique
     de Terrain

Etiquetage:
affectation des altitudes

courbes de niveaux
    Extraction des Reconstruction

  des courbes

Interpolation

FIG. 1 – Processus de création d’un MNT à partir d’une carte numérisée

Notre étude s’est basée principalement sur [Arr98] et [AS99] qui exposent un processus de création de MNT à
partir de cartes topographiques basé sur la morphologie mathématique, de la reconstruction à l’interpolation.

3 Extraction des courbes de niveaux

Le but de cette première étape est d’obtenir un masque binaire correspondant aux courbes de niveaux. Ce processus
consiste en l’application de plusieurs algorithmes de traitement d’image (filtrage, segmentation couleur, seuillage)
afin d’isoler les courbes de niveaux des autres informations.

Nous nous intéressons à des images couleurs RGB 24 bits issues de la numérisation de cartes topographiques
(cartes IGN, topo-guides, etc.). Elles contiennent, outre les courbes de niveaux, de nombreuses informations telles
que les routes, les cours d’eau, les bâtiments, les forêts etc. Chaque type d’information est caractérisé par une
couleur spécifique et appartient à une couche (layer) d’information particulière. Lors de l’impression de la carte,
les différentes couches sont superposées dans un certain ordre.

L’étape de la numérisation est assez cruciale pour la suite du traitement. L’ensemble du processus que nous allons
décrire reposant sur le traitement des courbes de niveaux de la carte, il est capital que celles-ci répondent aux
critères suivants sur l’image obtenue par numérisation :

– les courbes de niveaux doivent être suffisamment épaisses,
– elles doivent être le plus isolées possible les unes des autres,



– la couleur qui les caractérise doit être la plus uniforme possible

Ces réglages doivent donc être effectués en fonction du scanner utilisé, de la qualité de la carte, de son type
(topographique seulement, mixte...) ainsi que de son échelle.

Une fois la carte numérisée, il s’agit d’extraire les courbes de niveaux de celle-ci. On utilise pour cela la prin-
cipale information disponible, c’est à dire la couleur caractéristique des courbes. Par convention, celles-ci sont
généralement tracées en marron/orange (cf. figure 2(a)). Cependant, de part la difficulté de réaliser une numérisation
parfaite, ou à cause de la complexité de la carte, la phase d’extraction peut être extrêmement délicate à paramétrer,
voir quasi impossible à réaliser (cf. figure 2(b))

(a) Extrait d’une carte à l’échelle 1 :25.000 numérisée à
500dpi

(b) Difficulté d’isoler les courbes

FIG. 2 – Extraits de cartes numérisées

De plus, comme l’illustre la figure 2(a) les cartes sont imprimées par superposition des couches de cyan, magenta
et jaune. Le moindre décalage entre ces couches ou une infime variation de la quantité d’encre peut entraı̂ner
l’apparition de lignes oranges qui ne sont pas des courbes de niveaux. Sur la figure 2(a), on constate également
qu’il est difficile de distinguer par leur couleur les morceaux courbes de niveaux qui intersectent d’autres symboles,
en l’occurrence les lignes d’une zone hachurée en vert.

Pour réaliser l’extraction des courbes nous effectuons une segmentation couleurpixels de l’image par seuillage.
On ne conserve que les pixels dont la couleur appartient à un intervalle fixé correspondant à la plage de couleur
des courbes de niveaux. Cependant le modèle de couleur utilisé pour effectuer la discrimination est essentiel.
Par exemple, [ASL90] se base sur la teinte (hue channel) de la couleur pour discriminer des types de sols sur
des cartes pédologiques. [ELA94] transforme l’image RGB dans l’espace de couleur CIE L*u*v* (International
Illumination Commission, 1976) pour prendre en compte la chromaticité. [FRL �98] calcule une palette de 256
couleurs optimale pour l’image 24 bits. Il discrimine ensuite les pixels du fond par un seuil sur la luminance. Il
renforce ensuite la couleur des courbes en affectant à chaque pixel la couleur de son voisin le plus sombre. Enfin,
il effectue un regroupement (clustering) des couleurs de la palette en se basant sur leur distance dans le modèle
HSV. Pour des cartes peu complexes et dont le fond est uniforme, nous utilisons, comme le propose [SG02], des
seuils empiriques dans l’espace de couleur HSV pour isoler les courbes.

4 Reconstruction

La phase de reconstruction (ou reconnexion) consiste dans un premier temps à affiner (ou squelettiser) les courbes
de niveaux, c’est à dire de leur donner une épaisseur de 1 pixel afin de pouvoir les traiter plus facilement. Dans
un deuxième temps, on cherche à reconnecter les morceaux de courbes de niveaux qui ont été coupées lors de la
phase d’extraction. Cette reconnexion est nécessaire pour faciliter la phase d’affectation des altitudes et pour ne
pas perdre de la précision lors de l’interpolation du terrain.



4.1 Squelettisation

La squelettisation est un problème classique en analyse d’image. Il existe différentes familles d’algorithmes pour
résoudre ce problème : simulation de propagation de feu de prairie [Xia89], diagramme de Voronoı̈ [Att95] ou
morphologie mathématique [Ser82, GW92]. Nous utilisons cette dernière pour sa facilité de mise en œuvre et ses
bons résultats dans le cadre de notre étude. La squelettisation est réalisée par des transformations morphologiques
simples. Elle est alors vue comme un processus d’érosion des objets qui en préserve la connexité.

(a) Extrait de carte numérisée (b) Extraction des courbes (c) Après squelettisation

FIG. 3 – Affinage

La figure 3(c) montre le résultat obtenu à partir de l’image 3(b). Un des problèmes qui apparaı̂t est la perte d’in-
formations au niveau de l’extrémité des courbes, le processus de squelettisation ayant comme effet de les rogner.
[Arr98] propose de détecter le point représentant l’extrémité de la courbe avant d’appliquer une méthode de sque-
lettisation par points d’ancrages.

4.2 Reconnexion des lignes interrompues

Une fois les courbes affinées, il s’agit de reconnecter les différents segments de courbes qui se sont retrouvés isolés.
La stratégie adoptée consiste à calculer pour chaque extrémité une distance pondérée entre celle-ci et chacune des
autres extrémités. On ne considère que les extrémités dans un certain voisinage et qui sont visibles au sens d’un
lancer de rayon 2D. Après plusieurs tests on peut estimer une distance raisonnable maximale entre 2 extrémités
de courbe à une centaine de pixels. On reconnecte ensuite les extrémités par ordre croissant selon les distances
calculées.

Distances pondérées. Pour calculer la distance entre deux extrémités nous utilisons deux critères :
– d’une part la distance euclidienne entre celles-ci,
– et d’autre part les angles entre les tangentes discrètes aux deux extrémités et le vecteur formé par les deux

extrémités.
Pour reconnecter deux courbes, on cherche le couple d’extrémités qui minimisent ces 2 critères.
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FIG. 4 – Critères de calcul des distances pondérées



Soient �� et �� deux extrémités, et
��
�� et

��
�� deux vecteurs tangents des courbes en ces extrémités (cf. figure 4),

nous proposons de calculer la distance pondérée ainsi :
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(4.1)

où �������� � ��� est la norme euclidienne ���������� est l’angle orienté entre les deux vecteurs ���� et ���� , et � et � sont des
coefficients d’autant plus grand qu’on veut pénaliser les angles grands au profit de la distance euclidienne. Après
une série de tests, les paramètres � � � et � � � ont donné de bons résultats.

Algorithme de reconnexion.

1. Ajouter toutes les extrémités dans une liste 	

2. Pour chaque extrémité de 	, ajouter dans une liste 
 les distances pondérées calculées selon l’équation 4.1
entre cette extrémité et les autres extrémités de 	 qui sont dans un voisinage (distance euclidienne) et que
l’on peut atteindre par un lancé de rayon 2D.

3. Trier la liste 
 dans l’ordre croissant.

4. Parcourir la liste
 en reliant par une courbe spline les extrémités n’ayant pas déjà été préalablement reliées
et dont le tracé n’entraı̂ne pas de croisement avec une courbe existante.

La figure 5 illustre le résultat obtenu à partir de la figure 3(c).

FIG. 5 – Reconnexion des courbes

5 Etiquetage

Une fois les courbes de niveaux reconstruites, il faut leur affecter une altitude. Cette tâche peut difficilement être
totalement automatisée et doit donc être effectuée en partie manuellement par l’opérateur. Nous avons élaborés des
techniques d’affectation semi-automatiques de l’altitude afin de minimiser le nombre d’intervention de l’opérateur.
Ces techniques et outils ont été implémentés dans le logiciel AutoMNT[Pou03] que nous avons mis au point.

6 Interpolation

L’interpolation des courbes de niveaux a donnée lieu à de nombreux travaux [GF98]. On distingue deux familles
de techniques :
– les algorithmes générant des réseaux de triangles irréguliers (Triangulated Irregluar Network, TIN [Fra96]), que

nous présentons succinctement dans la section 6.1.
– les algorithmes traitant le terrain comme une grille où chaque point dont l’altitude n’est pas connue est interpolé,

qui sont étudiés dans la section suivante. Nous présenterons plus en détail une méthode basée sur les fonctions
de bases radiales que nous avons mise au point.



6.1 Les Réseaux de Triangles Irréguliers

L’interpolation par réseaux de triangles irréguliers, dont la première approche date de 1973 par Franklin [Fra96],
consiste à générer un modèle de terrain triangulé. Le réseau est créé en échantillonnant des points appartenant
aux courbes de niveaux et en les reliant judicieusement trois à trois pour former des triangles, généralement par
triangulation de Delaunay. Plus récemment, [HSS03] propose une technique d’interpolation des courbes de niveaux
C1-continue élégante, et permettant notamment de bien modéliser les crêtes et lignes de selle. L’avantage de ces
techniques est qu’elles engendrent directement un modèle 3D. Cependant la triangulation obtenue ne permet pas
d’appliquer directement des techniques efficaces de visualisation par de niveau de détail telles que le roaming
[DWa97].

6.2 Le terrain vu comme une grille

6.2.1 Interpolation par rayonnement

Jones, Hamilton et Johnson [JHJ86] proposent une technique d’interpolation pour les courbes de niveaux qui
consiste à envoyer des rayons dans 8 directions à partir des points dont on cherche l’altitude jusqu’à ce qu’ils
intersectent des courbes de niveaux. L’altitude finale est ensuite calculée par une moyenne pondérée en fonction
de l’inverse de la distance. Cette technique est peu complexe mais ne donne pas des résultats suffisamment précis
et réalistes comme le montre la figure 6(c). Dans le cadre d’un logiciel de SIG, elle permet cependant d’obtenir
instantanément l’estimation de l’altitude d’un point.

6.2.2 Interpolation par Equations aux Dérivées Partielles

L’interpolation grâce aux EDP (PDE), issue d’un modèle physique, est la plus utilisée pour interpoler une grille
d’altitudes [Fra00, Fra96]. [Tob79] propose une introduction à l’utilisation des EDP en cartographie.

Une équation de Laplace est une EDP satisfaite par la conduction de la chaleur dans le milieu homogène d’une
plaque de métal mince (thin plate) : quand on chauffe certains points à une température fixée, les autres points de la
plaque montent progressivement en température jusqu’à atteindre une température qui correspond à la température
moyenne par rapport aux températures de leurs voisins immédiats. Pour l’interpolation de courbes de niveaux, on
utilise ce même principe en remplaçant la chaleur par l’altitude.

L’équation à résoudre est la suivante :
���

��
�
���

���
� � (6.1)

Cela revient à résoudre les équations suivantes sur une grille de points ��� �� :

����� � ������ � ������ � ������ � ������ (6.2)

Concrètement, cela signifie que l’altitude de chaque point doit être la moyenne de ses 4 voisins. Le problème
de cette technique est la complexité de sa résolution. Sur une grille de ���� � ����, il y a jusqu’a plus � �
����� � �� d’inconnues. Pour résoudre le problème on utilise donc des méthodes itératives qui permettent
d’obtenir des solutions approchées. Une solution est d’utiliser une technique multi-grille qui consiste à résoudre
l’EDP sur des grilles grossières, puis à raffiner la solution sur des grilles plus fines. De cette manière, on peut
réaliser l’interpolation sur des grilles contenant des millions de points.
Cependant, la surface obtenue a tendance à s’affaisser entre les courbes de niveaux ce qui peut poser un problème
de crédibilité du terrain. [Fra00] propose d’initialiser le processus avec une estimation obtenue par la méthode des
moindres carrés. [Chi03], expose les résultats obtenus grâce à cette méthode.

6.2.3 Fonctions de Bases Radiales et Partition de l’Unité

Il y a plus de vingt ans, Franke [Fra82] montrait que les fonctions de bases radiales (RBF) étaient une méthode
stable pour résoudre le problème de l’interpolation de données dispersées. Ces dernières années, de nombreux
travaux ont étudié les RBF pour interpoler des surfaces implicites. Celles-ci sont définies par des nuages de points



généralement obtenus par l’intermédiaire d’un scanner-3D. Le problème de cette technique se situe sur le plan de
la complexité. En effet, le calcul de la fonction d’interpolation par RBF nécessite de résoudre un système linéaire.
Or les RBF ont un support global et les équations mènent à un système linéaire extrêmement dense, limitant ainsi
la reconstruction à quelques centaines de points. Pour palier à cela, différentes approches et techniques ont été
proposées, et notamment des méthodes de partition de l’unité que nous présenterons plus loin.

Dans le cadre de l’interpolation de terrain, la démarche consiste à considérer notre MNT comme une surface
implicite qu’il faut reconstruire à partir des points des courbes de niveaux. Nous nous sommes basés sur [TRS03,
Reu03] qui présentent une méthode de reconstruction de surfaces implicites à partir de grands ensembles de points
dispersés grâce aux RBF et à la partition de l’unité.

Définitions. Soit � � ���� � � � � ��� un ensemble de points de l’espace euclidien �� , et un ensemble de valeurs
���� � � � � ���, on cherche une fonction � 	 �� � � telle que :

����� � �� (6.3)

Pour obtenir une reconstruction par RBF d’un ensemble de points � , il faut trouver la fonction � définie en un
point � comme la combinaison linéaire de fonctions de base :

���� � ���� �

��
���

������� ���� (6.4)

où � un polynôme ���� � ���
��

��� ���
��� où ���� est le i-ème composant du vecteur �, �� des poids, � 	 � � �

une fonction de base et ��� � ��� est la distance euclidienne.

La fonction de base � est une fonction de � correspondant à une distance radiale. On choisit généralement � parmi
celles-ci : ���� � �, ���� � ��, ���� � �������� ou ���� �

�
�� � ��.

Les fonctions de bases radiales sont utilisées dans des problèmes d’interpolation, d’approximation, de reconstruc-
tion à partir de données non ordonnées et non uniformément espacées. En fonction du choix de �, la fonction �
minimise certains paramètres (l’énergie, la courbure).

Résolution. Pour déterminer l’équation 6.4, il faut calculer les poids � � et les coefficients du polynôme �.
Cela revient à résoudre un système linéaire défini par � équations du type de l’équation 6.4. Ce système est
sous-déterminé car il possède � contraintes et � � �� � �� inconnues. On introduit donc les � � � contraintes
supplémentaires suivantes :

��
�

�� �

��
�

���� � � � � �

��
�

���� � � (6.5)

Les équations 6.3, 6.4 et 6.5 mènent à un système linéaire de type   � ! avec :
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(6.6)

 � ���� � � � � �� � ��� � � � � �� � ���
	

! � ���� � � � � �� � �� � � � � ��

avec 
��� � ����� � ����.
Soit� le nombre de contraintes de � (ie. de points connus), et� le nombre de points dont on cherche la valeur par
évaluation de � , la complexité de résolution du système 6.6 par décomposition LU est en "�� �� et la complexité
d’évaluation de la fonction � de l’équation 6.4 est en "����. Ceci rend difficile, voire impossible l’application
pratique de cette méthode pour le problèmes dont le nombre de contraintes est grand et en particulier l’interpolation
d’un MNT à partir de courbes de niveaux.



Partitionnement hiérarchique de l’unité. L’idée de l’approche par partition de l’unité est de diviser le domaine
global d’intérêt en plusieurs sous-domaines où le problème peut être résolu localement. La solution globale du
système est ensuite obtenue en rassemblant les solutions locales.

Nous utilisons algorithme de partitionnement hiérarchique inspiré de [Reu03]. Le partitionnement se fait de manière
récursive et engendre la construction d’un arbre binaire parfaitement équilibré. On divise chaque région � en 2
sous-régions selon le plus grand axe de son rectangle englobant de manière à avoir dans chaque sous-région le
même nombre de contraintes avec un facteur de chevauchement de l’ordre de quelques pour cents. On arrête la
subdivision lorsque le nombre de point est inférieur à une borne #
��. On calcule ensuite dans chaque feuille de
l’arbre la fonction RBF associée.

Dans la phase d’évaluation, pour chaque point , on évalue les fonctions RBF des feuilles auxquelles le point
appartient puis on rassemble les solutions de manière ascendante, en appliquant à chaque nœud une moyenne
pondérée fonction de la distance du point par rapport au centre des rectangles englobants. La solution globale ���
est obtenue à la racine de l’arbre.

[Reu03] établit que la complexité pour la création de l’arbre est en "�������. Dans les feuilles, le calcul de la
fonction RBF locale est en "��� vu que le nombre de contraintes est borné par la constante #
��. Le nombre de
feuilles étant proportionnel à N, toutes les fonctions peuvent être déterminées en "���. L’évaluation totale de la
fonction globale � se fait en temps "�������.

La grille de la figure 6(a) fait ���� ��� � ������ points dont ����� appartiennent à des courbes de niveaux. Le
tableau suivant présente le nombre de régions créées par partitionnement ainsi que le temps de calcul nécessaire 2

à l’interpolation complète de la grille :

#
�� Nombre de régions (feuilles) Temps de calcul

300 128 27s
400 128 29s
600 64 62s

1000 32 138s

Nous avons constaté que les valeurs #
�� � �� donnaient des résultats satisfaisants. Avec des valeurs plus
petites le risque d’avoir des régions qui n’ont qu’une seule courbe d’altitude comme contrainte est plus grand.
La conséquence est alors la présence de zones anormalement plates ou de zones de plissements aux frontières
des régions. La figure 6(d) montre le résultat de l’interpolation obtenu. De manière générale, nous avons constaté
que le résultat est plus lisse que celui obtenu avec les techniques classiques par rayonnement ou Laplacien. On
ne constate pas d’effet d’affaissement entre les courbes, et les terrains obtenus sont visuellement satisfaisants.
On peut toutefois reprocher à ce modèle d’engendrer des terrains trop lisses, et peu réalistes pour des zones très
montagneuses.

7 Conclusion et perspectives

Nous avons présenté un processus de création d’un modèle numérique de terrain à partir d’une carte numérisée.
Reste cependant à approfondir la phase la plus importante, l’extraction de courbes de niveaux pour parvenir à
exploiter des cartes complexes. Notre étude s’est portée sur la seule extraction des courbes de niveaux. Mais
l’extraction des autres informations de la carte permettrait de générer un modèle plus complet. Nous envisageons
d’extraire, par exemple, les routes, les bâtiments, les forêts et les cours d’eau afin de pouvoir les intégrer au MNT.

Visualisation et navigation sur PDA. Comme nous l’avons signalé dans l’introduction, ce travail s’inscrit dans
un projet destiné à l’implémentation d’une chaı̂ne de traitements sur terminaux mobiles. Les caractéristiques de ces
machines sont les suivantes : écrans de petite taille et de faible résolution (généralement aux alentours de �������
pixels) et sans processeur dédié à l’accélération du rendu 3D (signalons cependant que différents constructeurs y
travaillent actuellement), mémoire de masse relativement limitée (quelques centaines de mégaoctets) et capacité de
connexion à un réseau informatique local ou global, en particulier à un système de localisation par satellite (GPS)
afin offrir à l’utilisateur un repérage de sa position dans l’espace. On imagine cependant que l’écart va se creuser
dans les prochaines années entre les performances d’une station de travail et ces machines. La principale limitation

2Tests effectués sur un AthlonXP 2GHz avec 1Go de RAM



restera celle concernant la taille de l’écran. Il est donc nécessaire d’implémenter des techniques de visualisation et
de navigation des terrains qui prennent en compte ces caractéristiques.

Pour la visualisation, notre investigation porte sur des rendus 3D par polygones que l’on peut générer notamment
grâce à des ports de la bibliothèque OpenGL (OpenGL/ES ou PocketGL). Un rendu par points pourrait également
s’avérer une bonne technique. Le but n’étant pas forcement de créer un environnement virtuel photo-réaliste, nous
nous intéressons également à des techniques de rendus non photo-réalistes.

Enfin, la taille d’un MNT pouvant être énorme, il sera nécessaire d’étudier des méthodes permettant d’optimiser
au mieux le rendu pour permettre une navigation fluide. Des techniques de rendu par niveaux de détail devront être
implémentées qui consiste à adapter le nombre de facettes du modèle 3D en fonction de la distance du point de
vue et de la rugosité du terrain). Nous étudierons également un modèle client-serveur permettant de transférer tout
ou partie du MNT au terminal à partir d’un serveur distant.

(a) Courbes de niveaux (b) Interpolation par RBF avec partitionnement
hiérarchique

(c) Vue 3D d’une interpolation par rayonnement (d) Vue 3D de l’interpolation par RBF et partitionnement
de l’unité

FIG. 6 – Exemple d’interpolation
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Squelettisation des objets 3D par les projections
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1. Introduction

En analyse d’image, il est important de pouvoir décrire un objet le plus précisément
possible, avec un minimum d’informations. Pour cela on peut utiliser le squelette associé à
l’objet, qui est alors représenté par ses axes de symétrie principaux. Le squelette donne une
idée sur l’aspect général de l’objet, mais sans tenir compte de son épaisseur.

Fig. 1 – Exemple: squelette d’un parallélépipède.

Bien qu’il existe déjà de nombreuses méthodes permettant de construire le squelette
d’un objet, comme l’amincissement homotopique ou la simulation de la propagation d’une
onde, D. Faudot et D. Rigaudière ont proposé une nouvelle approche du problème, basée sur
l’utilisation d’arbres binaires et ternaires [Fau03]. En particulier, cette méthode permet en 2D
d’obtenir le squelette d’un objet à partir de l’arbre binaire construit sur une triangulation de
cet objet.

Le but de notre étude est de construire le squelette d’un objet 3D en se servant des
projections : ceci nous ramène à un problème en 2D et nous permet d’utiliser les règles
établies dans [Fau03].

Nous rappellerons donc les notions de bases utilisées dans le domaine de la
squelettisation, ainsi qu’un bref récapitulatif des méthodes existant dans le domaine continu.
Ensuite, nous présenterons les travaux de [Fau03] plus en détail, afin d’introduire la solution
que nous proposons ici pour obtenir le squelette 3D d’un objet. Pour finir, nous donnerons un
exemple d’application de notre méthode sur un objet simple.

1.1.  Définitions

1.1.1. Diagramme de Voronoï et triangulation de Delaunay

Soit E un ensemble fini de points de ¬n. On associe à chaque point p de E sa région de
Voronoï, notée V(p, E) : elle représente l’ensemble des points de ¬n qui sont plus proches de
p que de n’importe quel autre point de E. On a donc :

V(p, E) = {Pi Œ ¬n | " Pk Œ E \ {p}, d(Pi, p) < d(Pi, Pk) }



Le diagramme de Voronoï (ou graphe de Voronoï) d’un ensemble fini de points E de
¬n est la réunion des frontières des régions de Voronoï de E. On le note Vor(E) :

Vor(E) = » dV(p, E)
p Œ E

La triangulation de Delaunay est le dual du diagramme de Voronoï [She95], et elle
contient des relations d’adjacence entre les régions de Voronoï.

Fig. 2 – Diagramme de Voronoï d’un ensemble de points de ¬2, et son dual, la
triangulation de Delaunay.

1.1.2. Approximation polygonale

La notion d’échantillonnage est importante puisque la détermination du squelette de
l’objet considéré en dépend directement. On lui associe une densité qui reflète en quelque
sorte la « finesse » avec laquelle l’objet sera approché [Att95].

L’échantillonnage d’un objet X de ¬n est un ensemble de points E extraits de la
frontière de X (notée dX). On dit que E échantillonne X avec la densité w si on a E Ã dX et si
"x Œ  dX, $Pi Œ  E tel que d(x, Pi) < w-1. L’intérêt d’avoir un échantillonnage est qu’en
augmentant la densité, la répartition des points sur la frontière de l’objet s’améliore. Donc à la
limite, quand w Æ •, l’échantillon tend vers la frontière de l’objet.

Dans ¬n, Xw est une approximation polygonale de X avec la densité w si on a les
conditions suivantes :

•  la frontière de Xw est, dans le plan (respectivement dans l’espace), un ensemble de
polygones simples disjoints deux à deux (respectivement un ensemble de polyèdres
simples disjoints deux à deux à facettes triangulaires) ;

• les sommets de Xw sont un échantillonnage de dX avec la densité w ;
• les sommets de Xw sont un échantillonnage de dXw avec la densité w ;
• si d(x, dX) > 1/w, alors x Œ X ¤ x Œ Xw.



Fig. 3 – Exemple en 2D : (a) Forme initiale, continue. (b) Echantillonnage de la
frontière de la forme par 73 points. (c) Zone contenant la frontière de la forme.
(d) Approximation polygonale de la forme (échantillonnée ici par 28 points).

1.2.  Squelettisation 2D (domaine continu)

On trouve aujourd’hui dans la littérature différentes définitions du squelette,
équivalentes, comme par exemple l’ensemble des points où des fronts d’ondes partis des
contours de l’objet se rencontrent [Mar94]. Néanmoins nous utiliserons la définition suivante,
plus rigoureuse,  qui fait appel à la notion de boules maximales.

Une boule B incluse dans un objet X est dite maximale s’il n’existe pas d’autres
boules B¢ incluses dans l’objet et la contenant strictement : B Ã B¢ Ã X fi B = B¢.

Ainsi, le squelette d’un objet X de ¬n  est l’ensemble des centres de ses boules
maximales [Oro79]. On le note Sk(X). Donnons maintenant quelques méthodes de
squelettisation dans le domaine continu.

Fig. 4 – Exemple d’un squelette exact en 2D.

Nous présentons ici deux méthodes permettant d’obtenir le squelette d’un objet dans le
domaine continu, à partir du diagramme de Voronoï. Il a été en effet remarqué que le
diagramme de Voronoï associé à un ensemble de points E peut être vu comme le squelette du
complémentaire de E : on a Sk(¬n – E) = Vor(E). Le choix de ces méthodes s’est fait parce
qu’elles respectent toutes les critères de convergence vers le squelette exact lorsque
l’échantillonnage est plus fin, et de réversibilité [Att97]. La figure 5 montre l’exemple sur
lequel nous allons nous appuyer pour les illustrer.

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

Boules maximales

Squelette

Objet



(a) (b) (c)

Fig. 5 – Exemple d’objet à squelettiser. (a) Forme continue. (b) Approximation
polygonale de la forme, triangulée suivant la méthode de Delaunay. (c) Graphe
de Voronoï des points échantillonnant la frontière.

Méthode 1: [Bra94]

Le squelette est ici formé de l’ensemble des éléments de Voronoï qui sont
strictement inclus dans la forme :

Sk1(Xw) =   »  {F}, F élément de Vor(Ew)
F Œ X

Dans le plan, le squelette est formé de segments, tandis que dans l’espace il est formé
de polygones. Tout comme précédemment, on peut trouver en affinant suffisamment
l’approximation de X que ce squelette tend vers le squelette exact de l’objet. Il a été montré
que :

lim Sk1(Xw) = Sk(X).
 w Æ •              

Fig. 6 – Méthode 1 : utilisation des éléments de Voronoï inclus dans la forme.
L’homotopie n’est pas respectée après squelettisation.

Méthode 2: [Boi92]

Cette méthode fait intervenir en plus du diagramme de Voronoï la triangulation de
Delaunay de l’approximation de l’objet : le squelette est le dual de la forme.

Si la condition d’inclusion du contour dXw Ã  Del(Xw) est vérifiée, alors on peut
classer les triangles en trois catégories : ceux qui sont strictement inclus dans la forme sont
dits intérieurs, ceux qui sont strictement inclus dans le complémentaire de la forme sont dits
extérieurs. Les autres sont des triangles frontières. Les éléments intérieurs forment une
partition de l’objet et on a :

Xw =   »  {T}, T élément de Del(Ew)
T Œ X

Le dual de la forme est constitué des éléments de Voronoï tels que les éléments de
Delaunay qui leurs sont associés sont intérieurs ou adjacents à la forme. D’où l’expression du
squelette :

Sk2(Xw) = Dual(Xw)



Fig. 7 – Méthode 2 : utilisation du dual de la forme.

Ces deux méthodes sont intéressantes à plusieurs titres : en effet, avec le squelette Sk1

on est assuré de la convergence vers le squelette exact, même si dans certains cas
(approximation pauvre de X) on perd la condition de conservation de l’homotopie ; le
squelette Sk2 garantit quant à lui cette préservation de l’homotopie et la réversibilité, mais
peut se retrouver à l’extérieur de la forme.

2. Extraction de squelette à partir d’arbres (2D)

Le but de cette étude est de trouver une représentation du squelette d’un objet en trois
dimensions, à partir d’un arbre ternaire. Des méthodes ayant recours à ce procédé existent
déjà en deux dimensions, nous feront donc un bref rappel à ce sujet ; le passage en 3D sera
ensuite développé.

L’idée d’extraire le squelette d’un objet à partir d’un arbre a été inspirée par les
travaux de D. Aldous [Ald94], dans lesquels il établit un lien entre un ensemble convexe de
points en deux dimensions et un arbre binaire. Cette nouvelle méthode proposée dans [Fau03]
peut se décomposer en deux étapes : l’obtention de l’arbre binaire et l’extraction du squelette
de l’objet.

2.1. Construction de l’arbre binaire

On considère un objet 2D quelconque échantillonné de manière à en obtenir une
approximation polygonale ; on construit ensuite la triangulation de Delaunay qui lui
correspond : l’arbre binaire constitue d’un certain point de vue un moyen de parcourir tous les
triangles.
On choisit une face d’entrée dans la triangulation ; cette face donne la racine de l’arbre. Une
fois entré dans le premier triangle, l’espace se divise en deux sous-espaces – un par côté
restant du triangle : chacun d’entre eux représente une branche de l’arbre, le côté étant un fils
du nœud racine (cf. Fig. 8). On place le nœud de l’arbre au centre de gravité du triangle,
choisi pour ses propriétés de symétrie.

Fig. 8 – Construction du nœud d’un arbre dans un triangle.

Pour compléter l’arbre, il suffit de continuer le processus pour chaque triangle rencontré,
sachant que chaque branche sortant de l’enveloppe convexe aboutit sur une feuille de l’arbre.



Remarque : On peut noter que l’arbre binaire obtenu n’est pas nécessairement complet et peut
présenter des dégénérescences ; d’autre part, tout autre type de triangulation est valable pour
appliquer la méthode de construction de l’arbre.

Fig. 9 – Construction de l’arbre binaire dans un objet triangulé.

2.2. Extraction du squelette

Le squelette de l’objet est l’arbre binaire privé de ses feuilles : en effet les branches
correspondantes mènent hors de la forme. De plus, si on considère que les nœuds sont
représentés par le centre de gravité de chaque triangle, les éléments autour du squelette
deviennent équidistants de chaque point de l’ensemble lors de la reconstruction.
Ce procédé est censé combiner les avantages des méthodes de squelettisation vues dans le
paragraphe 1.2. : d’une part le squelette est toujours défini et à l’intérieur de la forme, d’autre
part l’homotopie avec la forme initiale est conservée.

Fig. 10 – Application de la méthode sur une partie de la forme précédente.

3. Passage en 3D

3.1.  Tétraédrisation et arbres ternaires

La méthode est identique à la 2D: la première étape consiste à trouver une
tétraédrisation (choisie de manière analogue au cas 2D, pour ses propriétés particulières et
parce qu’elle donne une bijection entre les points de l’approximation et l’arbre [Fau03]),
ensuite, il faut construire l’arbre ternaire qui parcourt cette triangulation. Il existe déjà des
méthodes et des algorithmes permettant de retrouver l’arbre correspondant à l’approximation
polygonale d’un objet 3D, mais on ne peut exploiter ces résultats car l’arbre ternaire ne donne
aucune information topologique.



(a) (b) (c)

Fig. 11 – Complexité du problème. (a) Nuage de points initial. (b) Tétraédrisation de
l’ensemble des points. (c) Arbre ternaire extrait de la tétraédrisation.

La solution que nous proposons ici utilise les projections afin de diminuer la
dimension de travail et ainsi pouvoir se servir des méthodes 2D établies et vues
précédemment. Dans un premier temps donc, on projette l’objet sur différents plans pour en
tirer des images en deux dimensions. Sur chacune des projections obtenues, on applique la
triangulation de Delaunay ; grâce aux techniques vues plus haut, on sait désormais construire
l’arbre binaire de toutes les triangulations trouvées à l’étape précédente et en tirer leur
squelette. Enfin, on reconstitue le squelette en 3D par association des nœuds des squelettes
2D.

Les problèmes qui se posent alors sont :
• de trouver des projections pertinentes de l’objet ;
•  d’associer les nœuds des squelettes 2D de manière à obtenir au moins une bonne

approximation du squelette 3D.

3.2. Réduction de la dimension de travail par les projections

Avant d’effectuer toute projection, nous devons disposer de l’approximation
polygonale de l’objet. Seuls les points visibles depuis le plan de projection considéré seront
pris en compte lors de l’opération : on ne projette pas les points situés à l’opposé, afin de
garder une structure correcte de l’objet en vue de la phase de reconstitution.

Fig. 12 – Illustration d’une projection sur un plan. Seuls les points faces au plan sont
projetés. Les points de derrière ne sont plus pris en compte sur la vue 2D obtenue.

Nous devons maintenant trouver quelles projections choisir, qui permettront de tirer le
plus d’informations possible de l’objet et devraient ainsi améliorer le rendu final de son
squelette.

La première idée serait d’utiliser les trois plans de projection se rapportant aux axes
définissant l’espace à trois dimensions (O, x, y, z) : (x, y), (x, z) et (y, z). On obtient ainsi trois
projections de l’objet, soit une par dimension. Malheureusement, comme le montre la figure



suivante, ces projections ne suffisent pas à elles seules à rendre compte de tous les aspects de
l’objet : il nous faut donc trouver une meilleure approche du problème.

Fig. 13 – Exemple de défaut constaté avec les projections sur les trois plans :
l’encoche sur le cube n’apparaît pas sur les trois vues obtenues.

Pour pallier à ce problème, nous proposons d’utiliser un cube englobant de l’objet. On
projette l’objet parallèlement sur chacune des faces du cube de manière à obtenir six vues.
L’avantage que présente cette méthode, est qu’elle permet de recouvrir l’ensemble de l’objet,
et donc de prendre en compte tous les aspects apparaissant à sa surface. Malgré cela, il reste
des défauts à cette méthode, notamment au niveau des arêtes et des sommets du cube de
projection. En effet, les vues résultant des projections à ces endroits peuvent comporter des
imprécisions.

3.2. Reconstitution du squelette

On considère notre objet projeté sur un cube. Chacune des six vues contient un
ensemble de points 2D auquel on peut associer sa triangulation de Delaunay et le squelette 2D
de l’enveloppe convexe formée par l’ensemble des points, en utilisant la méthode d’extraction
à partir d’arbre en 2D.

Dans un premier temps, nous devons nous attacher à relier les vues entre elles. Cette
opération est possible si on considère les côtés communs qu’ont les triangles d’une vue à
l’autre. Pour cela nous devons disposer au départ d’une structure permettant d’avoir une
description complémentaire des éléments de l’objet, comme par exemple une structure
Winged Edge : cette structure relie les faces, les arêtes et les sommets d’un objet entre eux, et
est bien adapté au problème présent. Connaissant les projections de l’étape précédente et les
côtés communs des triangles, nous pouvons construire un assemblage de triangles en trois
dimensions : lorsque deux triangles ont un côté en commun sur deux vues différentes, ils sont
alors combinés (cf. figure 14), formant un lien entre ces deux vues.

Fig. 14 – Assemblage des triangles : un triangle dans la vue 1 a un côté commun avec
un autre de la vue 2. Ces triangles sont groupés et donnent, selon les projections dont
ils sont issus, un assemblage en 3D.



Ensuite, nous allons utiliser les sommets des squelettes 2D. Chaque triangle de
l’assemblage possède en son centre de gravité le sommet d’un des squelettes 2D (cf. § 2.1.).
Ces sommets subissent les projections parallèles inverses de celles effectuées lors de la phase
précédente : on obtient des droites de projection, une pour chacun d’entre eux.

Dans la plupart des cas, les droites n’ont pas de point d’intersection : on construit donc
un point équidistant aux deux droites et dont la distance par rapport à elles est minimale ; ce
point devient un sommet du squelette 3D reconstitué.

Fig. 15 – Construction du sommet du squelette 3D.

L’opération est répétée pour chaque assemblage de triangles possible, jusqu’à obtenir
l’ensemble des sommets du squelette 3D. Afin de relier correctement ces sommets entre eux,
nous devons encore utiliser les squelettes 2D : puisque les sommets 3D sont liés par
construction aux sommets 2D, il suffit de respecter les connexions de ces derniers entre eux et
de les appliquer aux sommets 3D.

Fig. 16 – Construction du squelette final. On tient compte des liaisons dans les
squelettes 2D pour relier les sommets en 3D. Entre parenthèses, figurent les numéros
des sommets correspondant aux sommets 3D : ici le sommet (1) est indiqué sur les vues
1 et 2 car il correspond au sommet 3D obtenu après assemblage des deux triangles
partageant le côté [AB].

Le résultat final est un graphe en trois dimensions, constituant une approximation du
squelette 3D de l’objet. L’intérêt de notre méthode est que, outre les critères d’intériorité et de
respect de l’homotopie du squelette de l’objet, on conserve également la propriété de
convergence à la limite vers le squelette exact lorsque la densité d’échantillonnage tend vers
l’infini. Le paragraphe suivant applique notre méthode à un exemple simple.

3.4. Application: l’exemple du cube

Prenons l’exemple d’un cube : on considère donc ses huit sommets, auxquels on ajoute
un neuvième point situé sur l’une de ses arêtes (cf. figure 17). Sur un exemple qui reste



simple, on peut aisément trouver le squelette issu de l’arbre ternaire, obtenu après
tétraédrisation, et le comparer à celui obtenu suivant notre méthode.

(a) (b)

Fig. 17 – Exemple du cube : huit sommets auxquels on ajoute le point A sur
l’arête [13]. (a) Tétraédrisation de Delaunay. (b) Arbre ternaire du cube (seules
certaines feuilles de l’arbre apparaissent ici) duquel est extrait le squelette 3D.

Notre cube comporte donc sept tétraèdres :
Tetraèdres Sommets Centres de gravité/nœuds internes respectifs (cf. fig. 17b)

1 interne 2A58 (3)

2 inférieurs 12A5, 2568 (1), (2)

2 intermédiaires 2A48, A578 (4), (5)

2 supérieurs A348, A378 (6), (7)

Appliquons maintenant notre méthode. On projette parallèlement chaque face du cube
sur un plan, puis on applique la triangulation de Delaunay sur les résultats de l’opération. On
trouve :

(a) gauche         (b) avant             (c) dessous

(d) droite         (e) arrière    (f) dessus

Fig. 18 – Projection des six faces du cube ; les figures obtenues sont triangulées
suivant la méthode de Delaunay. Dans chaque cas, l’arbre permet de trouver un
squelette 2D des projections. A titre indicatif entre parenthèses, les numéros des
centres des tétraèdres vus dans le tableau précédent, auxquels correspondent les
triangles.



Remarque : Pour les figures (c), (d), (e) et (f), on obtient les quatre sommets d’un carré, qui
sont donc cocycliques. Pour choisir la triangulation la plus pertinente, on s’appuie donc sur la
tétraédrisation de l’objet initial : par exemple, sur la figure (c), les tétraèdres inférieurs 12A5
et 2568 permettent de trouver l’arête [25].

Sur chacune des vues (gauche, face, etc.), on remarque que certains segments
correspondant à des arêtes du cube sont communs : ceci nous permet de relier les vues l’une à
l’autre et de reconstituer le squelette 3D en trouvant ses nœuds internes, par association des
nœuds des squelettes 2D.

Pour commencer, nous allons nous intéresser aux triangles des faces qui composent le
tétraèdre 2568. Sur les vues de droite et de derrière, les triangles 268 et 568 ont une arête
commune : le segment [68]. Sur la vue de dessous, les mêmes observations peuvent être
faites : le triangle 256 a en commun avec le triangle 268 l’arête [26] d’une part, et avec le
triangle 568 l’arête [56] d’autre part. Ainsi, nous pouvons, à partir de ces trois arêtes
communes et en connaissant les paramètres des projections effectuées, construire un
assemblage des trois triangles (cf. figure 19).

Grâce à cette reconstitution par association, nous pouvons trouver un des sommets du
squelette 3D. Sur chacune des vues, les triangles cités plus haut ont leur propre centre de
gravité : ces points particuliers subissent alors les projections parallèles inverses de celles
effectuées sur le cube ; dans ce cas précis, il se trouve que les trois droites de projection ont
une intersection en un seul point, qui va composer un des sommets du squelette 3D. On
constate également que ce point correspond au nœud (2) de l’arbre ternaire construit
auparavant :

Fig. 19 – Assemblage des triangles 256, 268 et 568, puis construction d’un
sommet du squelette par projection des centres de gravité des triangles. Ce
sommet coïncide avec le nœud (2) de l’arbre ternaire.

En répétant l’opération avec les autres triangles, on obtient :

[12A, 125, 1A5] ‡ sommet (1)
[A57, 578] ‡ sommet (5)
[2A4, 248] ‡ sommet (4)
[A34, 348] ‡ sommet (6)
[A37, 378] ‡ sommet (7)

Après avoir effectué tous les assemblages de triangles possibles, nous disposons
maintenant de six sommets afin de construire une approximation du squelette 3D du cube. Il
ne reste plus qu’à les relier entre eux en respectant les connections observées sur les six
squelettes 2D : par exemple, sur la vue de gauche, le sommet (1) est relié au sommet (5), sur
la vue de face au sommet (4) et sur la vue de dessous au sommet (2).



En suivant cette méthode on obtient un graphe tendant à se rapprocher du squelette 3D du
cube que nous avons construit au début de cet exemple.

(a) (b)
Fig. 20 – Résultat. (a) Reconstitution finale du squelette 3D. (b) Rappel de

l’arbre ternaire du cube, cf. figure 17b.

Le squelette reconstitué grâce à notre méthode constitue une bonne approximation de
celui obtenu avec l’arbre ternaire, si on considère que les projections ne permettent pas de
tenir compte du tétraèdre interne qui compose le cube. Ainsi, les connexions entre le nœud (3)
et les autres nœuds de l’arbre ternaire n’apparaissent plus dans notre squelette mais sont
remplacées par d’autres : par exemple, la connexion (1)-(2) est substituée à la connexion (1)-
(3)-(2).

Le résultat final reste bien sûr une approximation du squelette 3D exact du cube,
néanmoins en affinant son approximation polygonale, le résultat tendrait à se rapprocher du
squelette exact – cf. convergence vers le squelette exact lorsque la densité d’échantillonnage
tend vers l’infini.

4. Conclusions et perspectives

Au cours de cette étude nous avons présenté une nouvelle méthode pour squelettiser
les objets en trois dimensions, basées sur les travaux de [Fau03] qui ont donné une nouvelle
méthode de squelettisation par les arbres. C’est sur cette nouvelle méthode, appliquée au
domaine 2D, que se base notre idée de construction du squelette d’un objet 3D par les
projections.

Cette méthode de construction se décompose en deux étapes. La première consiste à
projeter l’approximation polygonale de l’objet sur plusieurs plans de manière à en obtenir
plusieurs vues. On peut ainsi appliquer sur chacune de ces vues la méthode de squelettisation
par les arbres. La deuxième étape sert à reconstituer le squelette 3D de l’objet à partir des
squelettes 2D construits à l’étape précédente.

Dans notre étude nous nous limitons à un nombre restreint de plans de projection
(projection suivant les axes du repère, ou sur un cube), il faudrait donc pouvoir comparer les
résultats obtenus ici en augmentant ce nombre, voire en projetant l’objet sur une sphère, pour
limiter les défauts. D’autre part, une autre extension à notre étude concernerait les trous et les
concavités éventuelles de l’objet, qui n’apparaissent pas avec notre méthode : il faudrait
ajouter des plans de coupes pour pouvoir en tenir compte dans le résultat final.

Une implémentation de cette méthode est en cours afin de comparer les résultats avec
ceux des méthodes déjà existantes.
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Résumé : In this paper, the field of Non-Photorealistic Rendering (NPR) is reviewed on the basis of its
goals, research productivity and directions. A NPR pipeline framework is presented with descriptions of
its main components: modeling, analysis, materials, rendering, and composition. The application domain
of technical/scientific illustration is also discussed.

1 Introduction

The synthetic generation of photorealistic images has driven much of the research in computer graphics.
Despite much recent progress in efficiency and quality of photorealistic rendering methods, there is one
important limitation remaining: photorealistic images are not always the best option for representing
information. But why? the main purpose of an image is to communicate information. In various subject
areas, including medicine, architecture, natural sciences, the key question concerning imagery is always
“illustration or photo...which?”. Illustrations are in essence interpretations of visual information expressed
in a particular medium. For example, in medical subjects, there are four instances where good illustration
is the best (and possibly the only) medium to use; this is the case where: (1) Areas of reference exist
physiologically but not gross anatomically; (2) Superimposing one structure upon another gives related
information; (3) Section views show instruments in place in body cavities, etc; (4) Eliminating much
visual garbage from a photo can produce a simpler explanation. There are also four instances where good
photographs are better than illustrations and cost far less; this is the case where (1) Overall posture,
or before and after pictures are necessary; (2) Vast areas such as large skin areas, burns, etc., are to be
shown; (3) Emotional impact is achieved only by authentic photos (e.g. medico-legal problems). (4) A
multitude of detail is necessary as in retinal pathology or photomicrographic studies.

In response to the limitations on photorealistic rendering methods, several novel approaches, classified as
Non-Photorealistic Rendering (NPR), have been developed. The main goal of NPR research is to enable
interpretive and expressive rendering in digital media, by focusing on (1) the analysis of types of structural
correspondence and styles already developed by artists and illustrators and on (2) the development of
algorithms/heuristic methods to duplicate and/or extend such visual analogies on a computer, thus
providing alternate display models. By providing rendering systems that use these alternate display
models users can generate traditional renderings. These systems are not intended to replace artists or
illustrators, but rather to provide a tool for helping them with their work.

The term “Non-Photorealistic Rendering” start being used by mid-90’s. However, very important and
fundamental research related to NPR began back in the 60’s. Table 1 shows the volume of related
research work in NPR from 1963 to date. The focus during the 60’s and 70’s was on interactive sketching
and drafting systems for computer-aided architectural design and early experiments with line visibility
algorithms. The 80’s can be described as the decade for digital painting systems and tools, also including
the first experiments with media simulation models. The focus during the 90’s was on NPR algorithms
and systems of photographed and synthetic scenes, different 3D object representations, natural media
simulation, stroke modeling, rendering and texturing, shape feature extraction and animation systems.
From ’00 to present, there has been a significant extension of various NPR methods proposed during the
mid- and late-90’s. Important results were also achieved on traditional illustration/painting techniques,
shape analysis, and systems for animation production and technical/scientific illustration. Also, in ’00,



the First International Symposium on Non-Photorealistic Animation and Rendering (NPAR) took place.
In ’01, the first book in NPR was published [GG01] with a second one published in ’02 [SS02]. Notice in
Table 1 that the volume of research work from ’00-’02 is very close to the total amount of work during
the 90’s.

Research 60’s 70’s 80’s 90’s ’00-’02 ’03 Total
Journals 2 1 26 53 57 12 151
Conferences 4 12 12 115 113 38 294
MSc - 1 1 17 15 . . . 34
PhD 2 - - 17 7 . . . 26
Tech. Rep. 2 1 14 62 23 . . . 102
Other 1 - 2 35 42 . . . 80
Total 11 15 55 299 257 50 687

Table 1: Research productivity in NPR. The category of “Other” refers to books, work in progress,
magazine articles. Refer to [Sou03b] for complete bibliographic citations.

2 The NPR Pipeline

The traditional photorealistic rendering pipeline consists on two main components: modeling (geome-
try) and rendering (rasterization and texture). Images are rendered by processing a physics-simulation
emulating the behavior of light in the modeled scene. Painters, illustrators, designers are interested in
the computer as a medium for communication rather than solely a fast and automatic image production
device. To date, most NPR systems are either fully interactive, expecting the user to produce traditional
images from scratch (drawing/painting systems) or fully automatic, producing images using automatic
techniques (renderers, post-processors). Current trends in NPR involve the investigation of hybrid NPR
solutions, where traditional renderings are produced partly by the system and partly by the user [Sch94].
The modeling of such “NPR Interactive Rendering” systems becomes more intuitive if we look at the
traditional artistic/illustration production process. The result is a new graphics pipeline for NPR with
five main components (fig. 1): materials (media + tools), rendering (marks, tone, texture), model-
ing (object construction and representation), analysis (feature extraction, shape measurements), and
composition(drawing steps, principles). Each of these pipeline components and how they relate to each
other are described in Sections 3, 4, and 5.

3 Modeling and Analysis

The first step in traditional illustration is to select the subject. In terms of NPR, this is equivalent to
model construction and representation. Most research in NPR model construction focused on allowing
the user to freely sketch the object [ZHH96, IMT99]. In NPR, the model can be represented as an image
of photographed and synthetic scenes or as a 3D object. Table 2 shows the number of published NPR
research work relating model representation and the traditional styles reproduced. Notice that for image
representations most research focused on reproducing painterly styles and pen-and-ink drawings. For 3D
objects, the focus has been on triangle meshes rendered in pen-and-ink line drawing styles.

In traditional illustration, after a subject is selected, it is carefully studied by visually eliminating extra-
neous details and reducing the subject to most representative features [Hod89]. Shape characteristics (i.e.
contours, folding regions, surfaces areas, volumes, curvatures) are accurately identified and measured. In
some situations, conventional lighting conditions make it difficult to perceive certain structural aspects of
a specimen or conceptualization. In this case, alternate lighting models and manipulation of the effects
of light may provide better visualizations and form interpretation. This preliminary measure is then used
later on as a basis to render the forms of the subject. At this stage, traditional illustrators use pencils to
lightly outline the regions related to the shape measures; those regions are then filled with stroke marks,
with a gesture that conveys either a careful or loose constructed look [Sim92].



Figure 1: The NPR pipeline with its five main components: Modeling, Analysis, Materials, Rendering,
and Composition. Refer to Figure 3 for a detailed view of the Composition component.

Technique Image Mesh Parametric Implicit/CGS Volumetric Total
Ink/Lines 57 110 16 3 20 206
Pencil/Charcoal 5 5 - - - 10
Wash/Painterly 76 40 - 6 8 130
Halftoning/Engraving 19 4 - - - 23
Mosaicing 12 2 - - - 14
Total 169 161 16 9 28 383

Table 2: Number of published NPR research work (up to 2003) relating model representation and the
traditional styles reproduced. Refer to [Sou03b] for complete bibliographic citations.



In NPR, subject study is equivalent to shape analysis (fig. 1), where most of the research has focused on
silhouettes extraction. Other types of lines extracted from the model include ridges and valleys [Sas87],
creases [KMM+02], and principal directions of curvature [GIHL00, HZ00, RKS00]. Recently, Sousa
et al. [SFWS03] experimented with the use of geomorphologic calculation schemes to provide a large
collection of shape measures. Alternate lighting models and effects have also been investigated by some
researchers. Interrante [Int96] defines a technique for illustrating layered transparent surfaces, in three
dimensions and under different lighting conditions. Gooch et al. [GGSC98] introduce a method that uses
a mid-toned “cool-to-warm” hued palette for contrasted shading, commonly used in certain technical
illustration styles. Gooch et al. [GSG+99] present a lighting approach, also used in technical illustration,
that enhances silhouettes and creases with light and dark lines. More recently, Hamel [Ham00] developed
an empirical lighting model based on observations on scientific and technical illustrations as well as other
documented techniques of illustrators and artists. He also presents a model for the transmission of light
through transparent surfaces, with results resembling the traditional ink line illustrations.

4 Materials and Rendering

After modeling and analysis, the subject is then rendered adopting specific rendering strategies in a
particular medium and in progressive steps (sec. 5). At each step, principles of composition (sec. 5) are
applied.

Several approaches in NPR research have been proposed and they can be categorized in two main research
directions: (1) Simulation of natural media for drawing (pencil, charcoal, pen-and-ink) or painting (wa-
tercolor, oil), including their correspondent rendering tools and primitives (brush, boards, strokes) (see
Table 3); (2) Rendering methods applied to different representations (see Table 2). Some researchers fol-
lowed the approach of combining both research directions. Winkenbach and Salesin [WS94] showed that
some of these capabilities are achievable by tailoring pen-and-ink medium with 3D NPR rendering tech-
niques which emulates pen-and-ink style. Curtis et al. [CAS+97] showed the same for computer-generated
watercolor and Sousa for graphite pencil [Sou99].

Category Media NPR
Drawing Ink 26

Pencil, Charcoal 9
Wax Crayon 1

Painting Painterly, Wash/Watercolor 53
Print Media Halftoning, Engraving 4
Decorative Arts Mosaics 4

Stained Glass 1
Total 98

Table 3: Number of published NPR research work (up to 2003) relating NPR simulation models of
traditional artistic media. Refer to [Sou03b] for complete bibliographic citations.

4.1 Media Simulation

The use of any traditional media extends the achievement of characterization, abstraction, invention, and
subjective interpretation. Devising models, algorithms and techniques to simulate a particular traditional
media and its use in the context of rendering different object representations (tab. 2) is a strong motivating
factor behind new research directions in NPR. Many issues need to be addressed, mainly what specific
techniques should be considered and how they might be implemented if they can be implemented at all.

Simulation approaches for natural media typically involve texture synthesis and mapping [Lew84b,
BSM88, LM01]. Another approach follows similar procedures used in natural phenomena simulation [DH96,
LF02], in which the visual and physical models of the phenomena are carefully observed and then ab-
stracted into a simulation model to produce quality media reproduction at reasonable rendering rates.



Usually the intention is not to develop a highly physically accurate model, which would lead to a compu-
tationally expensive simulation. In the case of natural artistic media the observed phenomena includes
material composition, dynamics, reactions, etc. This approach was followed by Curtis et al. [CAS+97]
for watercolors and Sousa [Sou99] for graphite pencil materials. Table 3 shows the number of existing
published research work in NPR natural media simulation.

4.2 Key Rendering Decisions

To reproduce any illustration style in NPR, we need to consider three important elements of illustrators
thinking [Cra00, Raw87]:

1. Where to place the lines? Before starting to draw, illustrators thoroughly study the subject
to be rendered, focusing on the geometric forms that give the subject its overall shape (sec. 3).
They consider both the lines that define the outline of the object (silhouettes and boundaries) and
features that define the interior volumes and surfaces, such as creases, ridges, and valleys.

2. How many lines to place? Illustrators control the amount of lines to be placed by following the
principle that “less in a drawing is not the same as less of a drawing” [Raw87]. Extraneous details
are visually eliminated, reducing the subject to simple lines depicting key shape features.

3. How to draw the lines? A significant challenge for the illustrator is to achieve a 3D sense in a
drawing, given that a line is by nature a 2D trace of an object in a plane. To address this challenge,
the illustrator shapes and connects the feature lines of the objects in different ways, subtly varies
their thickness and lengths, inflects them, breaks them, and puts them in various relations with
respect to each other.

4.3 Pen-and-Ink Techniques

One of the main reasons for the use of pen strokes in the production of illustrations is that they can
represent virtually any shape if used properly [Hod89, Sim92]. As an individual primitive, pen strokes
are either lines or dots, black, narrow, and consistent in thickness. In clusters, they create a cumulative
effect resulting in tone values which helps to ensure proper revealing of the subjects shape characteristics
and/or matching of any target tone. Three important rendering techniques are described next. Refer
to [Sou03b] for specific NPR references under ink/lines category.

1. Contour line drawings: Approaches to final rendering of a pen and ink drawing vary greatly
among illustrators, but it is generally best to approach the outline first (fig. 2). One should use
a sensitive line, varying its weight (or thickness) to delineate form without reliance on rendering.
These variations in line weight can accentuate important points and add depth and activity to
the drawing. Once forms are defined, one can still use outline for rendering but this is difficult to
achieve because the line must suggest texture and limits of areas and nuances of light on form, and
still dramatize the point to be made by the illustration.

2. Crosshatching: Crosshatching consists in crossing a series of lines of various lengths, widths and
at various angles with which the artist constructs areas of tone and texture. This is a much common
rendering technique. It can be a quick and effective for drawings intended to be so reduced that
the crosshatching suggests modeling of form and not the specimens actual texture.

3. Short-lines and Stippling: Short, straight lines are also very common in scientific illustration,
allowing for some crosshatching and also the simulation of a great variety of textures at different
levels of precision (fig. 2). Stippling is the effect obtained by using a series of properly scaled and
spaced dots. It is the most precise of all pen techniques. Notice that lines and dots should be clearly
separated from one another, regardless of the technique used; Shading effects may be achieved by
gradually decreasing the thickness of lines or dots, or by decreasing the distance between them.



Figure 2: Computer-generated results reproducing loose contour drawing [SP03] and precise ink draw-
ings [SFWS03] for scientific illustration subjects of anatomy, botany, archeology and zoology.



5 Composition

Composition (figs. 1 and 3) means putting together things and arranging them in order, to make one unit
of them all. It is an art (difficult) in itself. It can be applied to any kind of subject matter and to any
kind of drawing/painting (from quickest sketch to highly finished rendering) [Fra88, Lew84a, Pri93]. In
NPR, some key references include [WN76, SF91, Sch94, SPR+94, WS94, CCF97, SB98, SB99, AZM00,
GRMS01, KHRO01, GW02, Sin02]

Figure 3: Extending the NPR pipeline (fig. 1) with composition components.

Each of the five main composition components (fig. 3) are briefly described next. Refer to [Sou03b]
for complete bibliographic citations and to [Sou03a, GS03] for more detailed descriptions and examples
about the composition components.

1. Drawing Steps: refers to the control of the composition of an illustration work from the initial
sketch to the finished rendering (fig. 2, bottom row). It bridges the components of rendering
with composition (fig. 1). In NPR, Sousa and Buchanan [SB99] presents a rendering engine that
proceeds in layered steps emulating the process that artists take to make sure that the composition
is correct at specific steps.

2. Unit: composition is a homogeneous whole: all the parts must be related and so merge or blend
together to they become a single unit, expressing one main thought. A good unit depends on the
proper selection/study and emphasis of the subject. Each detail must be given just the amount of
attention proportionate to its importance.

3. Balance: part of the principle of unity: without balance there could be no unity. Balance results
from establishing the equilibrium that results from having all the parts of the composition arranged
so that each receives just its correct share of attention

4. Center of Interest: with the assumption the artist is looking mainly in one fixed direction at
some interesting object, then the object becomes the center of interest or the point of focus. The
strongest contrasts and sharpest details appear at this center of interest, and grow less and less
distinct towards the edges of the paper. In NPR, Strothotte et al. [SPR+94] presented a system
that allows the user to interactively control the level of detail in selected areas of the rendered
image, by increasing or decreasing the number of strokes. The system enhances these details by
varying line styles. Winkenbach and Salesin [WS94] presented a related semi-automatic approach,
in which the user controls the number of strokes.

5. Emphasis: common approaches to achieve emphasis involve experimenting with different light and
shading effects, tone value charts, contrast patterns, and placement of stroke and texture details and
patterns to create focal points. In NPR, Sousa and Buchanan [SB00] and Majumder et al. [MG02]
experimented with contrast effects.



6 Technical and Scientific Illustration

Technical and scientific illustrations are drawings of measured accuracy, depicting subtleties without
ambiguities. It is an accurate work that is also pleasing to the eye in terms of balance and artistic
handling of the subject. As discussed in Section 1, it is important to notice that scientific illustrations
might or might not be visually realistic. Though often highly representational (realistic-looking), the main
purpose of a scientific illustration is to communicate information and not necessarily to look real. This is
an important aspect that makes scientific illustrations differ from photo-realism and other representational
genres. Table 4 shows the number of existing published research work with results from technical/scientific
illustration subjects. Almost any media and technique can be used to render those subjects. Pen-and-ink
is most often used because it is cheapest and easiest to reproduce well. Most importantly, pen-and-ink
can represent virtually any shape if used properly (subsec. 4.3). In some fields, there are traditions of
emphasizing certain techniques, and there are even conventions encouraging a certain appearance for a
drawing, but both illustrator and scientist should keep an open mind about the way a subject might
be best depicted. As pointed out, illustrations require proper measurement and exact depiction of the
subject. However, medical illustration does not always require that; often it is more a conceptual than a
literal depiction of the subject, thus allowing more latitude for artistic freedom. Similarly, zoological and
botanical illustrations are not always bound by the requirements of exact representation. They have more
of the freedom of the fine artist and are able to work in color more extensively, whereas other scientific
illustrators use color less often because of cost restrictions.

Illustration Subject NPR
Technical Architecture 24

Mechanical 22
Cartography 13

Scientific Anatomy 18
Botany 13
Zoology 6
Archeology 2

Total 98

Table 4: Number of published NPR research work (up to 2003) relating NPR systems with examples of
technical and scientific illustration subjects. Refer to [Sou03b] for complete bibliographic citations.
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Résumé : Les modèles de contrôle moteur en temps réel sont prometteurs pour animer des organismes virtuels.
Parmi les algorithmes de mise en œvre de ces modèles, nous présentons des algorithmes basés sur le comportement.
Ces algorithmes, non-supervisés reposent sur la formalisation de l’apprentissage par renforcement. Ces méthodes
permettent d’apprendre des politiques (fonctions qui associent à chaque état une action). Un obstacle à l’utilisation
de ces modèles est que leur implémentation repose le plus souvent sur une discrétisation de l’espace des états et
des actions. Nous proposons une extension de ces modèles applicable aux espaces continus. Les propriétés de
généralisation sont également recherchées afin d’appliquer ces modèles à l’animation comportementale. Enfin, il
est souvent souhaitable accélérer l’apprentissage de ces algorithmes en leur donnant des bases d’exemples (des
mouvements réels par exemple). Nous décrivons une architecture (critique-critique) conçue pour répondre à ce
problème.

Mots-clés : animation, apprentissage non supervisé, apprentissage par renforcement, comportement.

1 Introduction

L’animation d’humains virtuels pose certains problèmes : réalisme des mouvements, résistance aux variations de
l’environnement, l’acquisition de mouvements nouveaux, le rendu . . .

L’approche proposée ici repose sur les connaissances acquises par les sciences du comportement et sur leur mo-
délisation. Afin de les utiliser dans des applications telles que la synthèse de mouvements, il est nécessaire de
développer des algorithmes qui seront désignées sous le nom «d’algorithmes basés sur le comportement».

L’une des propriétés recherchées de ces algorithmes est de permettre un contrôle en temps réel. Ceci permet
d’aboutir à des séquences d’actions dans un environnement donné.

2 Animation comportementale

Le but de l’animation comportementale est de reproduire la dynamique du comportement d’organismes vivants.
Ceci permet de les intégrer à des scènes afin de les rendre plus réalistes. L’intérêt de disposer de modèles d’humains
virtuels est certain pour de nombreuses applications [1] (environnements virtuels, jeux, éducation, simulation bio-
médicales . . .).



Les organismes sont généralement traités comme des agents plus ou moins autonomes [5]. Cela implique des
modèles multiples relatifs aux propriétés perceptives, de décisions et d’actions des acteurs. Les modèles perceptifs
décrivent la part d’information que les acteurs prélèvent dans l’environnement. Généralement, les caractéristiques
de l’environnement sont simplifiées. La partie décision du modèle peut être considérée comme un algorithme de
contrôle. Son objet est de prendre des séries de décisions d’action en fonction des entrées perceptives. Le niveau
de ce contrôleur et son fonctionnement peuvent être très différents en fonction des objectifs de l’application. Le
contrôle peut être purement réactif et local comme pour la dynamique du déplacement de groupes d’animaux [12].
Il est également possible d’implémenter des algorithmes de contrôle beaucoup plus complexes qui font intervenir
des fonctions cognitives élaborées (mémoire, émotions, communication, règles sociales).

Les modèles de contrôle moteur peuvent avantageusement être utilisés pour résoudre le problème des décisions
d’action [6, 8, 18]. L’intérêt de ces modèles pour la génération synthétique de mouvements est multiple :

– ils n’imposent pas de découper les mouvements en primitives. L’ensemble du contrôle moteur peut être réalisé
par un ou plusieurs contrôleurs qui agissent directement sur les comportements de bas niveau ;

– les algorithmes sont relativement autonomes : par une suite d’exécutions, ils aboutissent à une solution intéres-
sante. Il n’est pas nécessaire d’avoir une référence explicite à un un comportement cible ;

– ils sont capables d’apprendre et de s’adapter à l’environnement. Ceci permet non seulement de trouver une
solution valable à un moment donné mais aussi de permettre l’évolution du comportement en fonction de modi-
fications de l’environnement ;

– ils sont capables de généraliser (c’est-à-dire de réutiliser tout où partie des apprentissages précédents dans une
tâche nouvelle) ;

– ils peuvent éventuellement opérer en espace continu ;
– enfin, ces modèles permettent de modéliser le comportement avec une bonne précision. Certaines propriétés de

l’apprentissage sont reproduites.

Nous proposons d’utiliser des algorithmes basés sur le comportement (et plus précisément des algorithmes d’ap-
prentissage par renforcement) pour résoudre ce problème de contrôle moteur.

3 Animation basée sur le comportement

3.1 Comportements complexes

L’accent est mis sur la modélisation et la simulation de la dynamique du comportement. Le comportement n’est
donc par reproduit car il est toujours susceptible d’évoluer en fonction de l’environnement. Ce qui importe réel-
lement, c’est le développement du comportement, plus que le comportement complexe qui est produit après le
processus d’apprentissage.

Afin de reproduire la dynamique du comportement, nous nous appuyons sur des travaux de psychologie et d’étho-
logie. Dans cette perspective, le comportement s’analyse dans une perspective historique. Un organisme interagit
avec son milieu par le biais du comportement. Les comportements que cet organisme émet entraînent des consé-
quences (des «retours») de l’environnement qui modifient en retour son comportement. Petit à petit, le comporte-
ment de l’organisme s’adapte à l’environnement. Ainsi, lorsque l’environnement change, l’adaptation est toujours
possible [14].

3.2 Apprentissage par renforcement

Les algorithmes d’apprentissage par renforcement, basés sur la différence temporelle, sont une mise en application
de lois du comportement animal : la loi de l’effet [17] et loi de Rescola Wagner[11] selon laquelle la probabilité
d’émission d’un comportement dans une situation donnée augmente lorsque les conséquences de ce comportement
sont favorables. Ainsi, dans l’apprentissage par renforcement, l’agent reçoit un retour en fonction de son action
dans l’environnement mais il ne sait pas si l’action qu’il réalise (ou vient de réaliser) est correcte ou non. En effet,
le retour ne lui donne aucune échelle de valeur de son action : quand il reçoit un retour de +10 par exemple, il ne
sait pas s’il s’agit du maximum ou de +10 sur un gain possible de 1000000. De plus, l’environnement considéré
peut être stochastique et non stationnaire ce qui complique encore l’apprentissage. Dans [13], Sutton et Barto
représentent l’interaction entre un agent et son environnement par la figure Fig 1.
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FIG. 1 – Interaction agent environnement.

À chaque instant t, l’agent et son environnement interagissent :
– l’agent perçoit son environnement dans un état st, cette perception pouvant être faussée ;
– l’agent émet alors une action at agissant sur l’environnement (ou la perception de l’agent de son environnement).

Le plus souvent, le choix de l’action se fait en fonction de l’apprentissage et de la perception immédiate de
l’environnement ;

– l’agent reçoit un retour rt lié aux l derniers états/action, avec l < t− 1.

3.2.1 Formalisation du problème

Comme cela est généralement le cas, on suppose que l’espace des actions et du temps sont discrétisés. On supposera
aussi que le retour est un nombre réel.
À un instant t, l’agent perçoit l’état de son environnement st (cette perception pouvant être fausse) et à cet état
est associé un ensemble d’actions possibles A(st). A chaque instant t, l’agent reçoit un retour rt qui est fonction
de la transition effectuée. Pour un agent, apprendre à réaliser une tâche revient alors à apprendre une politique,
notée π, définie par la fonction π : st 7→ at et maximisant la somme des récompenses reçues. À cette politique π
est associée πt(s, a) la probabilité qu’à l’instant t, at = a si st = s.
On appelle π∗ la politique optimale, c’est-à-dire celle qui maximise la somme des récompense reçues. Le but de
l’agent est donc à partir d’une stratégie π quelconque, améliorer cette politique et la faire converger vers l’une des
politiques π∗.

L’agent apprend à réaliser l’un des types de tâches suivant :

tâche en horizon infini : l’agent doit maximiser Rt =
∞
∑

k=0

γkrt+k où γ ∈]0, 1] est le taux de dépréciation ;

tâche à horizon fini : pour une tâche de durée finie T , l’agent doit maximiser le retour Rt =
T
∑

i=0

γiri+t.

Dans le cas d’une tâche en horizon infini, le taux de dépréciation permet d’une part de donner une notion de
temps dans la valeur de retour (un très grand retour attendu dans n itérations est moins intéressant que la même
récompense sur l’itération suivante). D’autre part, elle permet de prendre en compte le caractère évolutif (au sens
non-stationnaire) de l’environnement.

Il existe un large éventail d’algorithme d’apprentissage par renforcement, nous nous intéressons plus particuliè-
rement à l’algorithme TD(λ) pour temporal difference défini dans [15] propose de définir la valeur d’un état en
fonction du temps, en utilisant à la fois la programmation dynamique [2] et la méthode de Monté Carlo [9].



3.2.2 Associer la politique à la valeur d’un état : l’algorithme duTD.

Notre but est de définir un agent capable d’apprendre et donc modifier sa politique en fonction de ses expériences.
Pour cela, il faut à la fois mémoriser les précédentes expériences, ce qui se fait par la mémorisation des valeurs
V (st) des états (st) rencontrés mais aussi par la mise à jour de ces valeurs. Pour cela, les valeurs associées aux
états sont définies de la manière suivante :

Définition 1 Pour une politique π, on définit la valeur d’un état s par V π(s) = E(Rt | st = s), où E désigne
l’espérance mathématique, qui est la quantité de retour que l’agent peut espérer obtenir en partant de l’état s et
en appliquant la politique π.

Pour ce qui est de la mémorisation, une méthode possible est l’utilisation de tableaux de valeurs, dans lesquels
chaque «case» correspond à un état et contient la valeur estimée de cet état. Quand à la mise à jour de ces valeurs
elle se fait en application de l’équation de Bellmann (1957) [2] :

V π(s) = E(rt+1 | st = s) + γV π(st+1)

C’est-à-dire que la mise à jour de la valeur d’un état st se fait grâce à l’équation 3.1.

V (st) = V (st) + α[rt+1 + γV (st+1 − V (st)] (3.1)

C’est la mise à jour de ces valeurs qui permet de changer et donc d’optimiser la politique courante, ce qui est fait
dans l’algorithme du TD (Cf algorithme 1)

Algorithme 1 Temporal Difference :

Initialiser V (S) arbitrairement, et π la politique à évaluer
s← état initial
Répéter

rem pour chaque épisode
a← action donnée par π pour l’état s
effectuer action a ; observer la récompense r, et l’état suivant s′

V (s)← V (s) + α[r + γ(V (s′)− V (s))]
s← s′

jusqu’à ce que s est terminal

Ici rt est la récompense immédiate perçue par l’agent. Il est clair que la valeur d’un état n’est pas seulement
dépendante de rt+1 mais aussi de la valeur estimée à l’instant t+1. Cela implique que l’agent n’apprend pas quels
sont les meilleurs états à parcourir pour une tâche donnée, mais il apprend aussi la meilleure politique à appliquer
pour optimiser les récompenses.

3.2.3 Lien avec l’animation comportementale

Notre objectif actuel est d’utiliser ces algorithmes d’apprentissage par renforcement dans un contexte d’animation
d’un animat dans un environnement 3D. Il s’agit d’une suite des travaux de thèse de doctorat de S. Delepoulle
[4] dans laquelle il définit Maabac (Multi-Agent Animat for Behavioral Arm Control) : une architecture multi-
agents modélisant un bras dans une environnement 2D. Notre but est d’étendre cette modélisation à l’animation
de segments corporels 3D. Notre agent devra être capable de faire de la synthèse «on-line» de mouvements ce qui
repose sur une modèle explicite en terme de comportement. La simplicité de ces algorithmes d’apprentissage par
renforcement nous permet de produire des séquences «réalistes» de façon économique.

3.3 Problèmes et limites

L’application des algorithmes d’apprentissage par renforcement pose problème lorsqu’on souhaite les appliquer à
l’animation. Plusieurs obstacles sont à identifier :

– le nombre important d’états possibles ;



– la complexité des actions de contrôle à émettre simultanément ;
– la continuité des variables ;
– le choix de l’action dans un état donné.

3.3.1 Le nombre d’états possibles

Les algorithmes d’apprentissage par renforcement établissent une politique (action/état) en fonction des valeurs
de retours espérés. Ceci implique l’enregistrement de ces valeurs. La méthode la plus simple pour un tel enregis-
trement est l’utilisation de tableaux. Malheureusement le nombre d’états croît assez rapidement. Dans la partie 4
nous verrons comment utiliser les approximateurs de fonction pour résoudre ces problèmes.

Outre les problèmes de gestion de mémoire qu’impliquent ces espaces d’états de grande dimension, le second
problème posé par les algorithmes d’apprentissage par renforcement est le temps de convergence : lorsque l’envi-
ronnement est dans un état st l’agent a un certain nombre d’actions at possibles et l’action que l’agent va choisir
dépend de la valeur de l’état dans lequel cette action va le mener à l’instant t + 1. Or, dans un premier temps
l’agent ne peut donner qu’une estimation de cette valeur. Sa politique ne sera «sure» qu’après avoir évalué à de
nombreuses reprises toutes les actions possibles dans tous les états. Donc plus l’espace d’états est grand, plus le
nombre d’évaluations à faire est grand et donc plus il faudra de temps à l’agent pour avoir une bonne politique.

3.3.2 La complexité des actions de contrôle à émettre simultanément

De même que le nombre important d’états, le nombre d’actions possibles est lui aussi une limitation. En effet, dans
la plupart des algorithmes d’apprentissage par renforcement, le choix de l’action a à émettre dans un état s est fait
en fonction de l’état s′ que l’on peut atteindre à partir de s suivant l’action a, le choix de l’action implique donc
une évaluation de toutes les actions. Ceci implique de simuler cette action (afin de determiner l’état d’arrivée) et
de donner une estimation de la valeur de ce nouvel état. L’ensemble de ces calculs peut devenir assez rapidement
gourmand en temps de calcul. Parmi les solutions existantes, on en distinguera deux :
• découpage de l’espace d’action en sous-espaces : l’idée est de découper l’espace d’actions en sous espace et

d’utiliser non pas un mais plusieurs agents qui s’occupent chacun de leur propre espace d’action. L’avantage est
la simplicité de mise en oeuvre. Il reste néanmoins que certaines informations peuvent devenir «redondantes» et
que cela n’est pas toujours appliquable ;

• un controleur : La seconde idée est d’utiliser une autre méthode de sélection de l’action, non pas par élection mais
par apprentissage «semi-supervisé». C’est le modèle acteur-critique présenté sur la figure 2. Dans ce modèle
l’agent ne sélectionne pas l’action en fonction de la valeur associée à l’état dans lequel l’action va l’amener mais
en fonction de l’état courant.

3.3.3 La continuité des variables

Pour un certain nombre de problèmes, l’agent apprenant est placé dans un milieu où l’ensemble d’états est continu.
Mais aussi parfois, il s’agit aussi de l’espace d’actions, qui est continu. Avec un espace d’actions continu il n’est
plus possible d’utiliser les algorithmes gloutons (c’est-à-dire basés sur une évaluation de toutes les actions possibles
et le choix de la meilleure). Comme nous le verrons dans la partie 4.1, là encore, les approximateurs de fonctions
peuvent apporter une solution. L’une des autres solutions est la discrétisation de l’espaces d’états qui est employée
par exemple dans [10] et de l’espace d’action, qui peuvent limiter la précision et donc le «réalisme» issu de
l’apprentissage.

3.3.4 Le dilemme exploration-exploitation

Dans son état initial, l’agent ne connaît pas son environnement (il n’y a pas de connaissance a priori de la valeur
des états). Donc dans un premier temps il est nécessaire à l’agent d’explorer l’espace d’états afin de donner une
première approximation de la table des valeurs associée à cet espace. Après cette première phase, l’agent est
bien souvent capable de dégager une première politique qui peut être sous-optimale. L’agent doit donc continuer
à apprendre et donc explorer (dans le but de trouver une meilleure politique) tout en exploitant ses précédentes
expériences. Si pour un même état s l’agent refait la même action alors on dit qu’il fait de l’exploitation de



l’apprentissage sinon qu’il explore. Dans le premier cas il s’agit de réutiliser sa connaissance acquise, dans le
second, l’agent essaie d’améliorer ce qu’il a déjà appris. À tout niveau de son apprentissage, il se peut qu’une partie
de la politique déjà extraite appartienne à la politique optimale. La difficulté est de réussir à allier exploration et
exploitation.

4 Combinaison approximateurs de fonctions - apprentissage par renfor-
cement

L’exemple le plus connu d’utilisation combinée d’approximateur de fonction et d’apprentissage par renforcement
est le TD-Gammon [16] dans lequel l’auteur utilise l’algorithme TD(λ) associé à un perceptron multicouche
(PMC) pour apprendre à jouer au Back-Gammon. Le Back-Gammon est un jeu de plateau comportant un très grand
nombre d’état et qui est stochastique. L’utilisation de tableaux s’en trouve impossible. Le rôle du PMC est donc
d’enregistrer les différentes valeurs V(s) non pas sous forme tabulaire, mais comme une fonction V : s → V (s),
où s appartient à l’espace des états. La limitation du nombre d’états a été résolue grâce à l’utilisation d’un PMC.

4.1 Cas des espaces états/actions continus

Dans [3], R. Coulom étudie un agent nageur placé dans un environnement 2D où les espaces d’états et actions sont
continus. Considérer l’espace d’actions comme continu rend le parcourt systématique de l’ensemble des actions
impossible et donc ne permet plus d’utiliser un schéma classique de recherche de la meilleure action 1. Pour palier
ce problème R. Coulom utilise une architecture appelée acteur-critique appliquée à des espaces continus cf Fig 2.

FIG. 2 – architecture acteur-critique

Dans cette architecture, l’acteur sélectionne (de par son propre apprentissage) l’action à émettre dans un état st

puis compare son évaluation avec celle donnée par le critique. Selon cet avis, il modifie son évaluation de l’état
à sélectionner dans cet état. En parallèle, le critique apprend, lui aussi, par la méthode usuelle de la différence
temporelle. Ainsi, l’utilisation d’un acteur permet de ne pas tester toutes les actions possibles à chaque instant
t, mais juste une (ou un échantillon restreint). C’est pourquoi l’utilisation de cette architecture mixée avec des
approximateurs de fonctions permet d’utiliser des espaces d’états et d’actions de grandes dimensions (et même
continu).
D’autre part, après un long apprentissage, si on arrive à stabiliser l’acteur alors celui-ci peut-être séparé du critique
et peut-être réutilisé directement non plus en phase d’apprentissage mais d’exploitation. Le second avantage de

1au sens où elle maximise la récompense espérée



cette méthode est que les PMC sont des approximateurs universels qui ont la propriété de généraliser leur appren-
tissages [7]. Ainsi, on peut espérer qu’un agent utilisant ces PMC soit capable de généraliser ses expériences et
donc d’étendre ses connaissances sans avoir recours à une exploration intégrale de son espace d’états (aussi bien
dans un modèle acteur-critique que critique seul).
Néanmoins, malgré les avantages de ces architectures et de la combinaisons avec un PMC, la réponse apportée
n’est pas parfaite : un PMC a la capacité de généraliser très facilement mais on ne peut limiter l’amplitude de cette
généralisation. Cette limitation peut se transformer en instabilité au niveau de l’apprentissage (l’agent peut oublier
de façon irrémédiable ses anciens apprentissages au profit d’une expérience exotique). Cette instabilité peut être
corrigée lors d’un apprentissage «hors-ligne», mais devient un frein à l’apprentissage «en-ligne». De plus, les PMC
apprennent de façon très lente et nécessitent de nombreuses expériences pour apprendre.

4.2 Architecture critique-critique

Pour les problèmes d’animation, l’acteur est placé dans un milieu que l’on veut réaliste (c’est-à-dire aussi proche
que possible d’un milieu continu). L’utilisation d’un PMC pour enregistrer les valeurs V(s) s’impose donc assez
vite. Mais dans notre problème, l’espace d’états est de très grande dimension et on souhaite à plus long terme
étendre ces paramètres (prise en compte de la vitesse et donc ajout de la notion de temps ou de vitesse). Ceci ralentit
l’apprentissage. Pour palier ce problème, nous avons introduit des connaissances à priori de l’environnement par
le biais de mesures. Cette connaissance partielle peut être apprise à la fois de façon supervisée mais aussi comme
expériences par l’agent apprenant par renforcement. Il nous faut néanmoins redéfinir la notion d’états pour cette
partie de l’apprentissage. En effet, nous voulons que ces exemples soit appris et étendus ; dans le même temps, il
faut que ces exemples soit représentatifs de l’espace d’états. Pour allier ces trois objectifs, nous devons réduire la
quantité d’informations portées par ces exemples. A partir d’exemples, l’agent à une connaissance à priori de son
environnement et son apprentissage s’en trouve simplifié puisqu’il s’agira d’adapter ces connaissances à des cas
particuliers. Sur la figure 3 on peut voir l’architecture, ainsi définie.

FIG. 3 – L’architecture critique-critique

Dans cette architecture l’agent utilise 2 critiques : lorsque l’environnement est dans un état St, le premier critique
C1 donne une estimation de la valeur de l’état st où st est un sous-état2 de St. Le second critique C2 utilise la
totalité des informations présentes dans la description de l’état St pour estimer la valeur C(St). La valeur finale
utilisée par l’agent pour déterminer la meilleure action à entreprendre est une combinaison de ces deux estimations :
T (St) = V (st) × C(St). Lors de l’apprentissage, les connaissances du premier critique ne sont pas remises en
compte. Seules les valeurs enregistrées par le seconde critique sont réévaluées. Il s’agit de moduler ses valeurs en
fonction de son expérience. Pour cela, on utilise les formules suivantes :

C(St) = C(St)× α, (4.1a)

C(St) =
C(St)

α
+ Rt (4.1b)

Dans les équations 4.1 α est une constante réelle, telle que 0 < α < 1 et Rt est la récompense associée à l’état
S à l’instant t. L’équation 4.1a est appelée une punition. En diminuant la valeur de C(S), cela permet d’éviter les

2c’est à dire projection de st dans un sous-espace



situations de blocages dans un état non-terminal. L’équation 4.1b donne une récompense à tous les états rencontrés.
Enfin, l’apprentissage est décrit par l’algorithme 2.

Algorithme 2 Algorithme du critique-critique :
1- Initialisation de l’apprentissage
Lecture des états proposés s en apprentissage supervisé,
Construction des V(s)
Apprentissage par C1 des couples (s,V(s))
2- Apprentissage non-supervisé
S0=état initial, ∀S C(S)'0.5
3- Suivi d’une trajectoire
tant que St non terminal faire

S =S, S atteignable depuis St à l’instant t + 1
pour S ∈ S faire

s=projection de S dans le sous ensemble
T(S)=C(S)×V(s)

fin pour
S′=argmax

S∈S

(T(S))

si S′ /∈ TE alors
Ajouter S′ à la trace d’éligibilité TE

fin si
Dévaluer la confiance pour l’état S

fin tant que
pour tous les St de TE faire

Augmenter la confiance pour l’état S
Ajouter la récompense associée à l’état S

fin pour

5 Application : mouvements d’un bras articulé dans un environnement
3D

Notre but est d’animer des segments corporels, en utilisant des exemples comme guide, et d’étendre cet appren-
tissage pour synthétiser de nouveaux mouvements. Dans l’architecture critique-critique les deux niveaux d’états
sont :
– pour le premier critique : Un état s correspond à la position de chaque articulation ainsi que la position du but a

atteindre ;
– pour le second critique : Un état S est donné par la taille des segments, les quatre angles définissent la position

du poignet, les vitesses angulaires instantanées ainsi que la position du but à atteindre.
L’espace des actions est une variation de ±1 autour des vitesses angulaires. L’apprentissage du premier critique se
fait de façon supervisée, pour cela, comme il est décrit dans la figure 4, après une première phase de capture de
mouvement, nous construisons de façon «artificielle» une série de valeurs d’état. Pour tous les états, ces valeurs
d’état sont ensuite apprises par l’algorithme de rétropropagation du gradient dans une PMC. Ensuite, comme on
le voit dans le bas de la figure 4, cet apprentissage est utilisé conjointement à un apprentissage par renforcement
pour synthétiser aussi bien des mouvements appris de façon supervisée que de nouveaux mouvements. Le rôle du
second critique est dans ce cas d’affiner, de généraliser et de corriger les connaissances acquises par le premier
critique. Pour ce problème, la fonction de retour Rt de l’équation 4.1b utilisée est définie par Rt = t

L
où L est la

longueur de la trajectoire, et t la position de l’état courant sur cette trajectoire. Ainsi, plus un état est proche de
l’état final, plus il est récompensé.



FIG. 4 – Description des phases d’apprentissage : La capture de mouvement nous donne des exemples de trajec-
toires pour des points cible. Après extractions des points de contrôle, on construit la fonction valeur pour chacune
de ces trajectoires. Cette fonction valeur est apprise par le premier critique (l’agent supervisé), il est ensuite couplé
avec un agent apprenant par renforcement pour apprendre de nouvelles trajectoires (en s’inspirant des précédentes)
et affiner ses apprentissage (optimisation, réalisme).

5.1 Résultats

Une comparaison des résultats obtenus avec les trajectoires issues de capture de mouvements est en cours. Ces
captures nous ont été fournies par le LAMIH. Ce sont des mouvements du bras droit. Les modalités de capture
sont les suivantes :
– hormis le bras droit, le corps du sujet reste immobile (à de petits mouvements involontaires prêt) ;
– la cible est placée devant le sujet à une distance telle qu’il puisse l’atteindre le bras légèrement fléchi, de telle

manière que la cible soit située au-dessus du tronc du sujet ;
– sur la cible 13 positions cibles sont utilisées ainsi qu’une position de repos (le bras le long du corps) ;
– la fréquence utilisée pour les mesures est de 120Hz.
À partir de ces mesures, chaque trajectoire est isolée. pour chaque trajectoire on ne retiens que les informations
pertinentes, à savoir la position de l’épaule, le coude et le poignet. Ainsi une trajectoire est une suite de triplets
st = (Et, Ct, Pt) où E est la position de l’épaule à l’instant t, Ct celle du coude à l’instant t, et Pt celle du poignet.
Ce qui est appris par le premier critique est la fonction valeur V (st) que l’on détermine par :

V (st) =

{

1 si st est terminal,

V (st−1) sinon.

Outre les trajectoires acquises par capture de mouvement, on cherche aussi à déterminer l’aptitude de cette ar-
chitecture à généraliser son apprentissage. Pour mesurer cette aptitude à généraliser, on essaiera à qualifier ses
capacités :
– à interpoler : c’est-à-dire atteindre des positions situées entre plusieurs positions qu’il a appris à atteindre,
– à extrapoler : c’est-à-dire atteindre des positions situées à l’extérieur des 13 points cibles connus,

6 Perspectives

L’architecture critique-critique que nous avons mis en place, semble répondre à nos exigences d’animation compor-
tementale, néanmoins même si cette architecture peut résoudre des problèmes simples (recherche de trajectoires...)



pour des tâches plus complexes (la marche, mouvements composés...) il nous faut envisager d’autres approches.
Parmis les approches possibles, une hiérarchisations semble prometteuse.
Cette approche hierarchique peut être faite au niveau des agents, ou au niveau de la tâche à accomplir.
Une seconde voie de perspective est d’essayer de contruire un modèle perceptif autour de notre architecture : ac-
tuellement nous n’avons pas réellement de modèle perceptif puisque nous donnons l’information sur la position
des cibles. Pour rendre l’animation plus autonome, il faudra éventuellement que l’agent repère lui-même les cibles
pertinentes. On pourrait lui donner un modèle perceptif ou encore mieux, que l’agent apprenne ce modèle par
expérience.
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Résumé : Nous présentons dans cet article une solution permettant de simuler en temps réel la perception visuelle
d’un grand nombre d’agents autonomes évoluant dans des mondes virtuels.

Cette méthode repose sur des travaux récents qui concernent le rendu basé images : nous proposons la création
d’environnements virtuels entièrement constitués d’images multi-couches de profondeurs qui, associées à des tech-
niques de reprojection simulent la vision d’entités virtuelles.

Nous proposons parallèlement un algorithme permettant de compresser les images de profondeurs d’une façon
adaptée à leurs utilisation.

1 Introduction

Etre capable de simuler des animaux évolués ou des être humains au moyen d’acteurs virtuels constitue une di-
rection de recherche importante dans le domaine de la réalité virtuelle. Les domaines d’applications visés relèvent
aussi bien des jeux vidéos que des logiciels de formation ou des simulateurs nécessaires à l’analyse des comporte-
ments d’êtres humains dans des situations complexes.

Ces acteurs virtuels sont mis en oeuvre par une boucle perception-décision-action. La perception visuelle peut
s’effectuer soit par accès direct à une base de données soit par l’analyse d’une ou de plusieurs images acquises au
moyen de capteurs virtuels. Cette approche, appelée vision synthétique, est plus flexible que la première et permet
d’obtenir des résultats plus fiables. Cependant les temps de calculs engendrés limitent cette souplesse. Aussi pro-
posons nous dans cet article l’utilisation de techniques de rendu basé images afin de factoriser les calculs et donc
d’en réduire la complexité temporelle.

Nous présentons dans un premier temps un état de l’art relatif à la vision synthétique puis quelques éléments de
rendu basé images. Enfin nous présentons les principes de notre solution puis des éléments de mise en oeuvre.

2 Travaux précédents

L’accès direct à une base de données reste le moyen le plus simple à mettre en oeuvre pour simuler la per-
ception visuelle[Dev01]. Voir est alors assimilé à interroger une base de données au moyen de requêtes et à
recevoir des réponses de nature géométrique. Ces réponses sont calculées par lancer de rayons ou en utilisant
des algorithmes de découpage 3d (clipping). Pour simuler de façon plus réaliste la perception visuelle il faut
dépasser le niveau géométrique en tenant compte d’informations photométriques ou sémantiques (par exemple les
affordances[Nor99]).

Ces calculs sont effectués par chaque acteur virtuel simulé et ceci même lorsque les résultats sont similaires (du
fait de la proximité des acteurs). Des travaux ont cherché à exploiter cette propriété : les calculs sont structurés
de façon à pouvoir être pipelinés[BBT99]. Plusieurs acteurs peuvent de cette façon exploiter un même résultat in-
termédiaire. Une autre solution consiste à distribuer les calculs de perception entre plusieurs agents puis à partager



les résultats en se les communiquant entre agents[Tho99].

La vision synthétique consiste non plus à interroger directement une base de données mais à simuler la formation
d’une image sur le fond d’une rétine virtuelle puis à l’analyser. La création de cette image s’effectue soit par lancer
de rayon[DW03] soit par projection en utilisant un z-buffer pour traiter les parties cachées[NT95, Blu96, Kuf99].
Les informations associées à chaque pixel de l’image obtenue sont des informations de nature colorimétrique,
géométrique (une profondeur obtenue lors du calcul de l’image) et sémantique (une étiquette qui informe de l’iden-
tité de l’objet qui se projette sur le pixel). Cette dernière information étant le plus souvent obtenue en utilisant la
technique du flat-shading : une image est calculée en affectant à chaque primitive géométrique appartenant à un
même objet une couleur qui l’identifie sans ambiguité[NRTT95].

Terzopoulos[Ter98] va plus loin en simulant non seulement la formation de l’image mais également l’estimation
des profondeurs. De plus il propose un modèle d’oeil plus évolué que ceux généralement mis en oeuvre puisqu’il
modélise non seulement les effets de la distribution non uniforme des cellules photo-sensibles sur la rétine mais
également les mécanismes de focalisation d’attention. De la même façon Courty et al.[NCA03] simulent la focali-
sation du regard en détectant des points saillants au moyen de filtres de Gabor appliqués aux images incidentes à
un capteur virtuel.

La vision synthétique devient intéressante lorsque le comportement est fortement dépendant de la perception vi-
suelle (recherche de parcours dans une scène, conditions d’éclairements variables, éblouissement...). De plus elle
offre un moyen simple de traiter les occlusions entre objets. En revanche, elle est plus lente que l’utilisation de
bases de données pour au moins deux raisons : d’une part il faut à chaque instant et pour chaque acteur virtuel cal-
culer une image, d’autre part ces images doivent être analysées afin de pouvoir décider de la façon de poursuivre
la simulation.

Une façon de réduire cette complexité consiste à mettre en oeuvre une méthode hybride combinant la vision
synthétique et l’utilisation de bases de données[PO02]. Nous proposons dans cet article une autre approche, non
antinomique, qui consiste à calculer les images non plus en utilisant l’algorithme du z-buffer mais une technique
de rendu basé images.

3 Principe

Des acteurs virtuels évoluent dans une scène et se comportent en fonction de la perception qu’ils ont de leur
environnement. Nous présentons ici une méthode qui permet de calculer rapidement ce qu’ils perçoivent. Cette
approche est batie autours des hypothèses suivantes :
– La complexité des objets fixes est plus importante que celle des objets mobiles
– Les conditions d’éclairement ne varient pas pendant la simulation
– Les objets mobiles n’ont pas d’influence sur l’éclairage du décor.
Le principe de l’algorithme présenté consiste à représenter l’environnement dans lequel évoluent les acteurs vir-
tuels au moyen d’images de référence calculées au préalable. L’image associée à un acteur virtuel est obtenue par
déformation (warping) d’une image de référence choisie en fonction du point de vue de l’acteur. On supprime de
cette façon les calculs inhérents aux calculs d’éclairage ainsi qu’à l’élimination des surfaces cachées (du moins
une grande partie).

3.1 Représentation basée image

Les représentations basées images constituent une alternative à l’utilisation de modèles géométriques quand il
s’agit de produire en temps réel des images réalistes de scènes complexes. Des images, dites de référence, sont
utilisées afin d’approcher la fonction plénoptique [AB91] qui décrit pour tout point de l’espace les flux lumineux
incidents à ces points. Différentes approximations de cette fonction ont été proposées : les images panoramiques,
les cartes d’environnements [AC01, MB95], les lumigraphes [GGSC96, LH96], les LDI [SGwHS98] et les objets
basés images [OB99]. Plusieurs points limitent l’application de ces approximations à notre problème :
– la géométrie (même représentée par des cartes de profondeur) n’est pas prise en compte, [MB95, SD96]
– la plupart de ces approches sont dédiées à la représentation d’objets et non d’environnements, [SD96, OB99]



– la quantité des données est trop importante pour représenter des environnements complexes, [GGSC96, LH96]
– La plupart de ces techniques ne considèrent que des scènes statiques.
Plus récemment, quelques articles ont proposé des algorithmes permettant de représenter des environnements au
moyen d’un très grand nombre de vues panoramiques ; les images étant ensuite obtenues par interpolation de ces
vues panoramiques[AC01, INCT02].

Bien que ces techniques permettent de calculer des images qui représentent des environnements (et non plus
quelques objets) elles sont limitées par le nombre d’images de référence requises (une pièce d’environ 10m2 est
représentée par un nombre d’images de l’ordre du millier [AC01]) ainsi que par la non prise en compte des objets
mobiles.

3.2 Notre approche

Représentation d’environnements à base de LDI

La représentation d’un environnement est distribuée entre plusieurs points de l’espace. La scène est structurée
par une grille régulière 2d constituée de cellules. La fonction plénoptique associée au centre de chacune de ces
cellules est approchée par quatre LDI (chacun couvrant un secteur angulaire de 90

o). Rappelons ici qu’un LDI
est une représentation basée image qui permet de modéliser un objet au moyen de plusieurs couches de pixels
auxquels sont associés un triplet RVB et une disparité. Cette représentation est obtenue en projetant un ensemble
d’images de références en un point de vue donné. L’obtention de nouvelles vues d’un objet ce fait par application
des équations de reprojections de McMillan[McM99] sur l’ensemble des pixels du LDI. La figure 1 schématise
cette représentation.

4 ldis

approximation
de la
fonction
plénoptique

entité

FIG. 1 – environnements à base de images multi-couches de profondeurs
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FIG. 2 – Découpage en secteur d’une cellule pour la sélection des LDI à reprojeter



Le calcul d’une image s’effectue en utilisant l’environnement illustré par la figure 1. Connaissant la cellule dans
laquelle se trouve l’acteur virtuel on choisit un ensemble de LDI à reprojeter pour calculer une nouvelle image. On
cherche à obtenir une image la plus complète (sans ”trous”) en utilisant le moins de LDI possible. Pour cela, chaque
cellule est composée de 4 LDI auquels sont associés une direction : Nord, Est, Sud, Ouest. Nous constituons à
partir de cette donnée un découpage de la cellule en 8 secteurs égaux représentant les directions Nord, Nord-Ouest,
Ouest, Sud-Ouest, Sud, Sud-Est, Est et Nord-Est. Avec un tel partitionnement, deux cas sont pris en compte pour
minimiser le nombre de LDI reprojetés :
– La direction dans laquelle un acteur regarde appartient à un secteur S parmi les secteurs Nord, Est, Sud ou

Ouest : les LDI reprojetés sont ceux qui appartiennent à S ainsi qu’à ses deux secteurs voisins,
– La direction dans laquelle un acteur regarde appartient à un secteur ”ST” parmi Nord-Est, Sud-Est, Sud-Ouest,

Nord-Ouest : seuls les LDI associés aux secteurs ”S” et ”T” sont utilisés.
La figure 2 illustre le principe.

Prise en compte d’objets mobiles

L’environnement considéré est nécessairement dynamique puisque nous cherchons à simuler plusieurs acteurs
virtuels. Pour cela nous avons adapté l’algorithme de reprojection des LDI : le résultat obtenu contient des in-
formations colorimétriques ainsi que des informations de profondeur. Il devient alors possible de combiner la
reprojection du décor (partie fixe de l’environnement) et les images des objets mobiles (représentés par des sprites
de profondeur) en tenant compte des occlusions.

– Une première étape (φ1) consiste à calculer pour le point de vue associé à un acteur virtuel une image du décor
selon la méthode exposé précedemment.

– Une seconde étape (φ2) consiste à mettre en place un cône de vision depuis le point de vue de l’agent afin de
récupérer tous les objets mobiles qui y sont présents.

– Chaque objet mobile étant un agent de la simulation, il possède à ce titre une représentation sous forme de
”sprite”. Cette représentation de référence est déformée par rapport au point de vue de l’acteur virtuel pour
lequel l’image est calculée, ceci afin de prendre en compte les distances et les perspectives : c’est la phase φ3.
Durant cette phase, une fenêtre de projection Fp est calculée afin de déterminer une zone englobante contenant
l’ensemble des pixels venant d’être déformés.

– La phase φ4, permet de combiner les pixels contenus dans Fp avec ce de Img par comparaison des profondeurs.
L’image depuis le point de vue de l’acteur est ainsi formée.

La figure 3 illustre le procédé décrit ci-dessus.

4 Mise en oeuvre et résultats

4.1 Architecture générale

Le module de perception développé s’intègre dans une plate-forme de simulation dédiée à son expérimentation.
Cette plateforme met en oeuvre les entitées suivantes :

– des acteurs virtuels qui implémentent au moins trois méthodes : decision et action qui décrivent leurs
comportements ainsi qu’une méthode perception dont le rôle est de décider de l’acte de perception à mener
à un instant donné,

– un module de perception qui reçoit des requêtes de la part des acteurs virtuels. Ce module y répond au moyen
d’images calculées en utilisant le principe de rendu basé image décrit dans la section précédente.

– Un séquenceur qui controle l’activité des acteurs de la simulation en invoquant leurs méthodes de perception, de
décision et d’action.
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FIG. 3 – prise en charge des éléments dynamiques

Le fonctionnement de la plate-forme est synchrone (cf figure 4) :

1. Le séquenceur invoque la méthode perception de chaque acteur. L’acteur courant, en fonction de son
état interne, décide s’il doit réactualiser la vision qu’il a de son environnement. Dans ce cas il envoie une
requête de perception au module de perception. Les paramètres de cette requête sont ceux du capteur virtuel
associé à l’acteur. La réponse à cette requête est une image.

2. Le séquenceur invoque la méthode decision de chaque acteur.

3. Le séquenceur invoque la méthode action de chaque acteur.
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les phases de perception (φ1) décision (φ2) et d’action (φ3) sont effectuées de manière synchrone par chaque

agent.



4.2 Compression

Le temps de calcul d’une image dépend essentiellement de sa résolution et du nombre de pixels contenus dans un
LDI. Il est possible de réduire ce temps en tenant compte du fait que la représentation de l’environnement dépend
du point de vue : un détail n’a besoin d’être représenté avec précision que lorsque cela est nécessaire, c’est à dire
lorsqu’on en est proche. Par conséquent deux points d’une même couche seront considérés comme confondus s’ils
sont très éloignés d’un point de vue Cop et distincts s’ils en sont proches.

L’algorithme de compression est donné figure 5 : nous faisons une comparaison 2 à 2 des pixels présents dans
une même couche. Nous choisissons une tolérance variable (appelé ε) pour décider de la combinaison ou non de 2
pixels. Si la distance relative de 2 pixels est inférieure au seuil ε nous procèdons à leur fusion. La valeur de ε est
proportionnelle à la distance des pixels considérés au centre de projection (Cop) du LDI compressé. Ceci permet
de privilégié la combinaison de pixels éloignés du Cop. Le calcul de ε est donné dans l’algorithme de compression
figure 5.

Pour chaque couche C dans le ldi faire{
Pour tous les pixels Pk et Pk+1 de la couche C

faire{
ε = ((focale / δk)/100) * c f
Si ε < ( (focale / δk+1) - (focale / δk)) alors{

moyenner la couleur et la disparité de Pk et
Pk+1

}

sinon{}
}

}

avec :
c f - facteur de compression
δk - disparité du point Pk

FIG. 5 – algorithme de compression des LDI

La figure 6 illustre l’application de l’algorithme sur une couche de pixels de profondeur d’un LDI : delta1 est la
disparité du premier pixel de la couche que l’on va compresser. La tolérance ε que l’on va associer à ce pixel va être
de 0,25cm sachant que la focale est de 0.5cm. Un facteur de compression est pris en compte dans la formule per-
mettant d’obtenir ε afin de permettre de combiner de manière plus ou moins forte les pixels des couches. Le pixel
avec lequel on va le comparer va être le deuxième pixel de la couche, dont la disparité est égale à 1,66 . En com-
parant la distance qu’y sépare ces deux pixels nous nous rendons compte qu’elle est inférieur au ε précédemment
calculer : les pixels peuvent donc être combiner. La combinaison entre deux pixels consistent à moyenner les va-
leurs colorimétriques des pixels, ainsi que leur distance à Cop. Nous rappelons ici que la disparité d’un pixel P ,
est obtenue par le rapport de la focale de prise de vue sur la distance de ce pixel au point de prise de vue.

Cet algorithme de compression permet d’obtenir des taux de compression de l’ordre d’un facteur 5 pour un LDI
de 256*256 pixels (9Mo à 2Mo).

4.3 Gestion de la mémoire

La représentation détaillée d’un environnement de grande taille nécessite une quantité importante de mémoire
et ceci même en utilisant l’algorithme de compression décrit ci-dessus. Ainsi l’environnement utilisé pour tester
notre approche est représenté par 1600 LDI dont la taille totale est de 800 Mo. Afin de pouvoir exploiter cette
représentation nous utilisons un système de mémoire virtuelle dans lequel l’espace est découpé en cellules. A
chaque cellule est associée une liste de LDI ainsi que la liste des agents qui à un instant donné occupent cette
cellule. A chaque pas de temps, le gestionnaire de mémoire décide des cellules nécessaires à la poursuite de la
simulation et charge en mémoire celles qui ne s’y trouvaient pas. Lorsque le nombre de cellules est supérieur à
celui autorisé, les LDI des cellules chargées sont éliminées de la mémoire selon la stratégie LRU. La figure 7
présente le fonctionnement d’un tel cache.
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4.4 Expérimentation et résultats

L’implémentation du système précédemment décrit a été testée sur un ordinateur équipé d’un processeur P4 ca-
dencé à 3Ghz. La scène utilisée pour ces tests représentait une surface de 50*50m2 contenant 4 maisons modélisées
chacune par 13000 polygônes et de 100 arbres (modélisés par 70000 polygônes) soit au total environ 120000 po-
lygônes.

Cette scène a été structurée au moyen d’une grille de 20*20 cellules, donc représentée par 1600 LDI. La création
des LDI, de résolution 128*128, s’est faite à partir d’images calculées en utilisant l’algorithme de lancer de
rayon radiance. Les temps de création des LDI sont négligeables par rapport au temps nécessaire au calcul des
images de référence (plusieurs dizaines d’heures). Au final 800 Mo de mémoire sont nécessaires afin de stocker la
représentation sous forme de LDI de cette scène de test.

Lors des tests nous avons fait évoluer librement des acteurs virtuels dans la scène qui vient d’être décrite. La seule
contrainte qui leur était imposée était de se déplacer en ligne droite et de ne changer de direction qu’à l’approche
d’un obstacle (fixe ou mobile).

La figure 8 est une capture de la perception d’un acteur virtuel pendant une simulation. En A-1, début de la
simulation, l’entité perçoit devant elle ainsi qu’à droite et à gauche d’autres agents de l’environnement. Elle analyse
la distance aux objets présents dans sa zone frontale, afin de déterminer s’ils sont trop proche pour permettre sa
progression. Jusqu’en C-4 elle avance tout droit car aucun obstacle n’est détecté et se donc rapproche d’une autre
entité ; par analyse de son image de rétienne elle détecte qu’elle ne peut continuer car cet acteur lui fait obstacle.
Pour choisir une nouvelle direction, elle parcours les profondeurs présentes dans l’image afin de décider vers où
elle peut se diriger : elle choisie alors de tourner à gauche (C-5), ce comportement peut aussi changer en fonction
de la couleur des objets qui sont présents dans sa pyramide de vue. Jusqu’en E-1 elle avance vers la maison et se
rend compte à nouveau qu’elle ne peut avancer, elle tourne alors à gauche (E-2) et continue sa route jusqu’à la fin
de la séquence.

Dans ces conditions il est possible de reprojeter 90 LDI (de 500ko) par seconde. En considérant :

– que le calcul de l’image correspondant à ce que perçoit de son environnement un acteur virtuel nécessite la
projection de 3 LDI,

– que ce calcul n’est effectué pour chaque acteur qu’à la fréquence de 0.5 Hz,

il est posible de peupler un univers virtuel d’environ 25 à 35 acteurs.

Les images obtenues sont plus réalistes que celles présentées dans les travaux cités plus haut du fait de l’utilisation
d’un logiciel de simulation d’éclairage pour créer les LDI. De plus, calculer une image pour un acteur virtuel
est moins coûteux. Cela est essentiellement dû au partage des calculs, intrinsèque aux LDI, ainsi qu’à l’absence
d’extraction de données (couleurs et profondeurs) des cartes graphiques.

5 Conclusion et perspectives

La question à laquelle nous chechons à répondre peut s’énoncer de la façon suivante : comment faire pour que les
acteurs virtuels puissent voir leur environnement? Le sujet est vaste, aussi nous ne nous sommes intéressé qu’à
une partie du problème : comment calculer l’image d’un monde virtuel qui se projetterait sur les rétines de ces
acteurs. Nous proposons dans ce but une approche dans laquelle ces images ne sont pas calculées par lancer de
rayon ou z-buffer mais au moyen d’un algorithme de rendu basé images. L’environnement dans lequel évoluent
les acteurs virtuels est représenté par une collection de vues panoramiques constituées d’images multi-couches de
profondeurs. En déformant ces images il est possible de calculer l’image associée à un capteur virtuel donné sans
avoir à reprojeter l’ensemble de la scène.

Afin de réduire la taille des données à traiter nous avons proposé un algorithme de compression de ces images
ainsi qu’un mécanisme de mémoire virtuelle nécesaire afin de pouvoir considérer l’ensemble de l’environnement
quelque soit sa taille.

Les premiers résultats obtenus montrent l’intérêt de cette approche, tant en ce qui concerne la qualité des résultats
que les temps de calcul.

Différents axes de recherche sont envisagés afin de poursuivre ces travaux : combiner cette approche avec des



techniques reposant sur l’accès à des bases de données afin de réduire les temps de calcul mais églement pour
simuler les mécanismes de mémoire à court terme ; définir les modalités d’intégration de cette approche dans
des plate-formes de simulation comportementales ; contrôler ces calculs d’images en tenant compte des modèles
psycho-visuels utilisés par les acteurs virtuels.
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FIG. 8 – séquence de perception d’un agent évoluant dans un monde virtuel à base d’ images multi-couches de
profondeurs
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La dynamique spontanée de cellules autonomes
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Résumé!: Cet article présente une création artistique expérimentale autour de la Vie Artificielle!où des créatures
virtuelles autonomes subsistent à partir de ressources qu’elles tirent d’un environnement pour former un
écosystème virtuel. La modélisation de l’environnement par des automates cellulaires confère un dynamisme
spontané à ce monde virtuel dont les animations obtenues sont surprenantes.

Mots Clés!: Automates Cellulaires, Créatures Virtuelles, Vie Artificielle

1.Introduction
Cet article présente une création artistique expérimentale autour de la vie artificielle. A partir d’idées intuitives
qui surgissent de la vie quotidienne, une réflexion est entreprise pour concevoir les processus d’un système
autonome, afin d’aboutir à une création artistique!numérique : Un monde virtuel d’où émergent des formes
picturales dotées de Vie Artificielle.

Les points de départ de cette recherche sont la morphogenèse de créatures virtuelles mais surtout, la génération
d’une animation comportementale, sans fin explicitement programmée, dont les acteurs n’ont pas d’autre but que
de se mouvoir en s’évitant et de continuer à se développer éternellement dans l’espace virtuel. Pour survivre, des
créatures autonomes subsistent à partir de ressources qu’elles tirent d’un environnement, autrement, elles
peuvent éventuellement mourir. Conçu comme le substrat d’une boîte de pétri, l’environnement est devenu petit
à petit une partie intégrante et primordiale de cet écosystème.
Les recherches présentées ici sont orientées vers la Vie Artificielle par la mise en œuvre d’automates cellulaires,
d’une société d’agents et de créatures virtuelles.

Initialement instigateur des concepts, l’artiste s’efface après la réalisation de l’œuvre, pour devenir observateur
de ce développement continuel, ne conservant sur lui qu’un droit esthétique. L’arrêt des interactions internes au
monde virtuel résulte donc uniquement d’une décision, humaine, externe au programme. Mais on ne peut
s’empêcher de penser à ce qui aurait pu advenir.

2. Si un automate remplace la main de l’artiste

2.1. Inspiration
Imaginons que l’on doive effacer à plusieurs un tableau où il y avait des écritures à l'encre grasse difficile à
enlever ? Sans coordination apparente, on se partage la tâche d'enlever ces traces sur le tableau.  Une
organisation intuitive s’instaure!: Chacun s'occupe de sa partie et essaye de rejoindre les autres, jusqu'à ce qu'il
ne reste plus de traces. Dans ces moments là, on peut imaginer que sa main possède des yeux pour voir les traces
les plus proches afin d'avancer efficacement. Petit à petit, chacun finit la zone qui entoure sa main, sans
s'occuper de celle des autres personnes. C'est comme si chaque main ne voyait pas plus loin que son proche
voisinage. Si une autre main rentre dans cette zone, une négociation s’engage. En même temps, chacun évite les
"empêcheurs d'effacer en rond"!: Ceux qui papillonnent partout et font exprès d'entraver le mouvement des
mains sans faire avancer la mission.

De cette impression laissée par cette navigation de mains, semblable à un ensemble d’automates concurrents est
venue l’idée de réaliser une séquence d’animation où une gomme effacerait un tableau au fur et à mesure de ses
passages.
La représentation des mains effaçant le tableau peut être inversée pour produire un effet différent. La gomme est
remplacée par un morceau d’image qui apparaît sur un fond blanc. Donc ces fragments d’images ressemblent à
ce qui est cadré par la lentille d’une loupe, simultanément affichés en différents endroits. Chaque main tient une



loupe et cherche à dévoiler l'image qui ne sera jamais vue entièrement à la fois. Cette impression de mouvement
fait penser à des lucioles volant dans les buissons. Elles sont lumineuses mais n'éclairent pas plus le paysage de
la nuit!; leur rôle n'est pas celui d'un réverbère. Elles sont là, émises par elles-mêmes, ces petites lumières
vivantes. Comment serait-il possible d’animer des automates aussi vivants que des lucioles dans la nuit ?

2.2. La discrétisation de l’espace
La conception de ces animations est pensée comme un système distribué, incluant plusieurs automates,
considérés comme des acteurs [Rey82]. Leur déplacement modifie l’état d’affichage du fond qui constitue un
environnement de communication.
Les solutions imaginées commencent toutes par une discrétisation de ‘l’espace du tableau’, qu’il représente une
image ou un châssis vierge. Cette surface est découpée selon une grille, dont la taille des cases correspond celle
des automates lorsqu’ils sont affichés. Le principe de "non-effacement multiple"1 d’une même zone implique la
mémorisation du chemin. Celui-ci est réalisé en affectant en mémoire un état Coloré ou Blanc à chaque entrée
d’un tableau isomorphe à la grille. Initialement positionnée à l’état Coloré, un automate passant sur une case
provoque son changement à l’état Blanc.

2.3. L’information collective
L’emplacement de définition de cette mémoire est important, car il détermine la vision que les automates ont de
l’état de la grille. Une mémorisation locale à l’automate n’est pas satisfaisante, lorsqu’ils doivent effacer à
plusieurs le même tableau. Disposant d’une vision locale de l’état de l’image, un automate risque de repasser sur
le travail effectué par d’autres, à moins d’implémenter un mécanisme de synchronisation distribuée des
informations. De plus, comme les automates s’ignorent, ils pourraient se retrouver sur la même case du tableau.
Il doit donc s’agir d’une mémoire commune que tous les automates consultent pour obtenir des informations à
propos d’un voisinage centré sur leur position courante. Cette mémoire doit appartenir à l’objet ‘grille’ car elle
représente son état. En contre partie, les automates doivent déclarer leur position et leur intention de
déplacement. La grille se présente donc comme un agent offrant des services. Ainsi chaque entrée du tableau
devient un couple indiquant l’état de la case (Coloré ou Blanc) et si elle est vide ou occupée par un autre
automate.
Cette architecture laisse clairement apparaître au travers de la grille et de son service de renseignement, les
notions d’environnement  et de perception. Pour sélectionner l’action à accomplir, chaque automate doit
interroger son voisinage pour savoir s’il y a des cases à effacer, si d’autres cases sont occupées par des voisins à
éviter, et dans quelle direction il existe des déplacements acceptables, sans collision ni sortie de la grille.

2.4. Les perceptions de l’automate
Chaque automate voit son environnement sous forme de cercles centrés sur la case où il se trouve qui correspond
au niveau 0. L’environnement de niveau 1 contient les 8 cases immédiatement adjacentes, comme indiqué dans
la figure ci-après. De même, l’automate modélise et mémorise la direction courante de ses déplacements par un
nombre entre 0 et 7 servant de référence relative à une case de son environnement L1.
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7 3

2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

Légende :

2 Numéro de case 
dans le voisinage L1 

Case à l’état Coloré

Case à l’état Blanc

Automates

Déplacement Possible

1 - 25 Numéro absolu des 
cases de la grille

Dans la figure 1, l’environnement de niveau 0, indique
que l’automate est sur la case n°13 à l’état Blanc et
qu’elle est occupée (13,B,O).
De même, les informations pour les 8 cases de
l’environnement de niveau 1, indiquées sous forme
d’une liste de triplets (n°,Couleur/Blanc, Libre/Occupé)
sont!: (7,B,O), (8,C,L), (9,C,L), (14,B,L), (19,C,L),
(18,C,L), (17,B,L),!(12,C,L).

Fig.  1 : Exemple d'environnement de niveau 1

                                                            
1 On ne peut pas passer plusieurs fois au même endroit pour l’effacer.



2.5. Le moteur comportemental des automates

2.5.1. La sélection de l’action
Avant l’évaluation des règles, l’automate acquiert l’état de son environnement L0 et L1. Le système de règles est
fondé sur cinq règles invoquées selon un niveau de priorité. Chaque règle prend en compte dans sa partie
condition les données recueillies dans l’environnement. Dès qu’une règle voit sa condition vérifiée, son action
est exécutée et l’évaluation des règles s’arrête jusqu’à la prochaine image.

Les règles sont exposées par niveau de priorité décroissante correspondant à une possibilité d’action moins
immédiate!:
• Règle 1:   Effacer la case courante!:

Si dans l’environnement L0, la case courante est à l’état Coloré, alors l'action est de la passer à l’état blanc.
Il n’y a pas de déplacement.

• Règle 2!:  Déplacement sur une case Colorée!:
Si dans l’environnement L1, la case indiquée par la direction courante est à l’état Coloré et qu’elle est libre,
alors l’action est de se déplacer sur cette case.

• Règle 3!:  Déplacement sur une case libre au second tour!:
Si l’on a inspecté une première fois toutes les cases de l’environnement L1 et que la case indiquée par la
direction courante est libre, alors l’action est de se déplacer sur cette case.

• Règle 4!:  Changement de direction!:
Si l’on n’a pas encore inspecté deux fois toutes les cases de l’environnement, alors on incrémente modulo 8
la direction courante. Il n’y a pas de déplacement. Ainsi à la prochaine évaluation de règle, on inspectera
une nouvelle case de l’environnement.

• Règle 5!:
Aucune action n’est possible dans cet état. Il faut attendre que l’environnement change.

2.5.2. Négociation sur  les collisions
Les automates utilisent la grille pour se guider, remplir leur objectif d’effacer l’image ou bien simplement se
déplacer. Les collisions potentielles sont résolues par un système de négociation des conflits [Fer95] au travers
de l’environnement appréhendé comme un support de communication.
Chaque automate enregistre auprès de l’environnement sa position courante sous forme d’un état d’occupation
d’une case et la destination de ses déplacements sous forme d’un état de réservation d’une case. Arrivée à
destination, l’automate libère sa case de départ et transforme l’état de réservation de la case courante en état
d’occupation. Cette notion de réservation et d’occupation des cases sert lors de la planification d’un déplacement
(règles 2 et 3).

Ce type d’approche est similaire au guidage d’un robot dans un champ de potentiel [BL89] selon un algorithme
de descente de gradient ou de diffusion par vague utilisé par le système Pengi [DFJ91]. Au fur et à
mesure,!l’automate suit toujours la direction courante en effaçant les cases du tableau, jusqu’à rencontrer l’un
des bords, une case déjà colorée ou un autre automate, auquel cas, il change de direction. Ce type de mécanisme
à règles se rapproche par certains cotés du modèle de comportement distribué de Craig Reynolds [Rey87].

2.6. L’espace est un support potentiel de communication
Dans ce système, l’espace représenté par la grille joue le rôle de mémoire. Il oblige les automates à planifier
leurs actions selon une boucle sensori-motrice qui les forcent à ‘se situer’, à prendre position dans
l’environnement. Ils n’ont qu’une vision partielle du monde!: celle de leur voisinage sans cesse renouvelé par
leur déplacement.

Au moyen de la grille, l’espace virtuel 3D est modélisé et devient manipulable comme une suite de cellules ou
de volumes adjacents (voxels) qui contiennent de l’information. Cette conception de l’espace comme vecteur
d’information provient des automates cellulaires (Wolfram [Wol02],  Varela [Var89]) et de la notion d’agents
tropiques [Fer95]. Cette abstraction de la continuité de l’espace se traduit par une réduction hiérarchique du
volume à des unités d’information, et devient une source potentielle d’interactions entre entités au travers du
milieu. On retrouve des concepts similaires en biologie, par les échanges directs via les adjacences
intercellulaires [Mai95] ou indirectement par la diffusion de morphogènes [Pro97].!



3. Des créatures autonomes dans un monde virtuel

3.1. Présentation du monde virtuel
La luciole, lumière de la vie, éclaire le paysage de la nuit, mais la vision nocturne est une vision de près. Cette
animation peut aussi être pensée comme un microcosmos [MS86], analogue à celui d’une faune d’êtres
unicellulaires. La seule intention de ces cellules, est de se maintenir, en se déplaçant dans leur environnement
pour y trouver leur nourriture. Ce comportement exprime le besoin de conserver son unité, similairement au
principe de "l’autopoièse" (Varela [Var89]), au travers d’un échange énergétique.
Par rapport aux animations précédentes, la création d’une vie artificielle implique la transformation des
automates en des créatures  virtuelles, et de la grille passive en un environnement vivant et nourricier.
Ces ‘cellules virtuelles’, sont dotées d’un métabolisme de l’énergie acquise par l’ingestion de nourriture présente
dans l’environnement. Leurs actions sont motivées par des désirs et des tendances dont la principale est de
survivre. L’environnement devient vivant car il se régénère selon une dynamique locale qui dépend de l’action
des créatures virtuelles.

3.2. Couplage structurel du moteur comportemental

3.2.1. Le métabolisme et les états mentaux
Dans le modèle de métabolisme qui a été implémenté, chaque créature virtuelle dispose d’une variable nommée
Energie  (E) qui est l’équivalent de l’ATP pour le vivant. Elle influence le comportement des créatures virtuelles
au travers des processus d’acquisition et de consommation de l’énergie. Les variations (DE) de la quantité
d’énergie des créatures virtuelles deviennent la source de leurs actions, alimentant leur moteur comportemental
interne. Elles participent à l’élaboration d’indicateurs, symbolisant leurs désirs concurrents.
De ce conflit surgit à chaque moment de l’animation une série de tendances ou d’états mentaux possibles
représentant les objectifs de la créature virtuelle qui lui permettent de satisfaire ses désirs comme celui de se
régénérer, de se reproduire ou de vagabonder (exploration de son environnement sans but précis). Il s’agit de
désirs positifs ou constructifs. La plus forte tendance va déterminer le comportement de la créature, c’est à dire
les critères de sélection des actions qui vont être accomplies par rapport à son état interne et l’état de
l’environnement dans le voisinage où elle se trouve.

Quand l’énergie manque, plus aucune action n’est possible. La créature virtuelle meurt et reste sur place. Dans
cet univers artificiel, la mort n’est pas accidentelle, brutale, causée de l’extérieur. De même, chaque fois qu’une
créature virtuelle est dans une situation où elle ne peut pas agir, à cause de la présence des autres, elle se
contraint à attendre. Si cet état perdure, elle devient suicidaire. Ces états d’inactivité sont assimilés à des désirs
négatifs. Dans l’univers virtuel, le degré de précision retenu pour la simulation n’inclut pas de processus de
construction/déconstruction inhérents aux êtres vivants. La mort est donc artificiellement simulée par
l’intermédiaire de deux désirs négatifs, mourir et se suicider.

Nourriture

Tache

Déplacements possibles

X Déplacements interdits
Environnement visible

+

sont mues par des désirs:
• Régénerer,  Vagabonder, Reproduction

voient les objets de son voisinage:
• Position des autres créatures
• Quantité de nourriture disponible 

La nourriture leur donne de l'énergie pour:
• se déplacer, se reproduire
• toute action consomme de l'énergie
• la mort survient s'il n'a plus d'énergie

sont capables de:
• manger,  se déplacer, se reproduire, mourir

Des règles contrôlent leur comportement:
• satisfaction des désirs par ordre d'intensité
• négociations pour l'accès aux ressources 

Les Créatures virtuelles

Fig.  2 : Le Monde des créatures virtuelles



3.2.2. le modèles comportemental interne
Similairement aux mécanismes de contrôle des poissons virtuels de D. Terzopoulous [TX94], le modèle de
l’architecture de contrôle interne [Ste87] des créatures virtuelles s’organise selon une architecture de
subsomption à  règles [Bro86] comprenant deux niveaux cognitifs et un niveau réflexe assurant l’automatisme de
l’action!(voir fig 3 et 4):
• Le premier niveau cognitif a une orientation égocentrique car il est dédié à l’évaluation des désirs

immédiatement pressants en vue de leur satisfaction sous forme d’une sélection de tendance. Ce niveau
correspond au générateur d’intentionnalité des poissons virtuels de Terzopoulous .

• Le second niveau cognitif assure l’ancrage de la créature virtuelle dans son environnement, en sélectionnant
selon le contexte, l’action à accomplir pour atteindre l’objectif fixé par la tendance (appelé par la suite,
l’évaluation de la tendance). Il correspond aux routines comportementales des poissons, au travers d’une
formulation par des règles.

• Le niveau réflexe permet d’exécuter les actions suivantes!:
• Attendre!: La créature virtuelle n’agit pas, bien qu’elle soit vivante.
• Mourir!: La créature virtuelle n’a plus d’énergie, et se décompose en oligo-éléments.
• Manger!: La créature virtuelle consomme la nourriture de l’environnement là où elle se trouve.
• Aller_en!: La créature virtuelle se déplace d’une case de la grille vers une autre. Durant ce

déplacement, elle consomme de l’énergie.
• Reproduire!: Selon un processus similaire à une mitose, la créature virtuelle se divise pour donner

naissance à un enfant, avec transfert de l’énergie du parent à l’enfant.

3.2.3. L’évaluation des désirs
Le premier niveau cognitif commence par évaluer la force des désirs de reproduction, de mort et de
schismogenèse à partir du vécu et de l’énergie dont dispose la créature, afin de vérifier si les durées de latences
sont dépassées (compteurs temporels mesurant la durée d’attente, la durée de famine (énergie nulle) ou un niveau
d’énergie supérieur au Seuil de Reproduction).

Les indicateurs représentant la force des désirs sont évalués à partir des paramètres biométriques et génétiques et
des compteurs selon les formules suivantes!:
Désirs constructifs :
• Désir de vagabonder!: Il s’agit d’un désir de faible priorité variant proportionnellement à l’énergie.
• Désir de se régénérer!: Il s’agit d’un désir qui devient important lorsque l’énergie est en dessous du seuil de

la faim. Dans le cas contraire il est nul.
• Désir de se reproduire!: Ce désir de se reproduire croit linéairement avec la durée passée avec une énergie

supérieure au Seuil de Reproduction.

Désirs négatifs :
• Les désirs de mourir ou de suicide deviennent important à l’issue de leur délai de latence afin de laisser à la

cellule une dernière chance de survie.

Lorsque tous les désirs ont été évalués, ils sont triés par ordre de force décroissante. Les tendances associées (de
même nom) sont évaluées séquentiellement par le second niveau, jusqu’à ce que l’une d’elles sélectionne une
action à effectuer. Si aucune action n’est choisie, et que la cellule est encore vivante, l’action attendre est
sélectionnée par défaut. Ainsi, le premier niveau cognitif essaie de satisfaire le désir le plus prioritaire puis les
autres en cas d’échec du premier.
L’évolution des indicateurs représentant la force des désirs permet la subsomption, car ils varient de manière
indépendante, tout en étant reliés à l’évolution de l’environnement.

3.2.4. La sélection de l’action
L’évaluation des tendances par le second niveau cognitif suit une logique de règle identique à celle présentée
pour l’animation des taches, notamment en ce qui concerne la perception de l’environnement au moyen de la
définition des voisinages.  Seules les règles d’évaluation des tendances associées aux désirs positifs sont décrites,
car les désirs négatifs renvoient toujours une action qui est!: mourir.
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Fig.  3 : Architecture de subsomption des créatures Fig.  4 : Interactions dans le monde virtuel

Tendance à vagabonder!:  Les règles décrites pour cette tendance sont générales et peuvent être invoquées par
l’évaluation d’autres tendances.
• Règle 1!:  Déplacement sur une case libre!:

Si dans l’environnement L1, la case indiquée par la direction courante est libre, alors l’action est de se
déplacer sur cette case (aller_en).

• Règle 2!:  Changement de direction!:
Comme la direction courante n’est pas possible, il faut choisir une nouvelle direction.  Si l’on n’a pas encore
inspecté toutes les cases de l’environnement, alors on incrémente modulo 8 la direction courante. Il n’y a
pas de déplacement. Ainsi à la prochaine évaluation de règle, on inspectera une nouvelle case de
l’environnement.

Tendance à se régénérer :
• Règle 1!:  Possibilité de manger!:

Si la nourriture présente sur la case courante est supérieure au seuil de nourriture, alors l'action choisie est
manger.

• Règle 2!:  Déplacement vers nourriture!:
Si la nourriture présente sur la case de l’environnement L1 correspondant à la direction de déplacement est
supérieure au seuil de nourriture, alors l'action choisie sera celle correspondant à l’évaluation de la tendance
à vagabonder.

Tendance à se reproduire :
• Règle 1!:  Possibilité de se reproduire!:

Si la direction principale est libre et le nombre de cases libres dans l’environnement L1 est supérieur au
nombre de cases requises pour l’espace du nid, alors, l’action choisie est reproduire.
En fin de reproduction, l’enfant commence sa vie sur la case courante, et son parent se déplace (aller_en)
sur la case indiquée par la direction principale préalablement réservée pour empêcher une éventuelle
collision.

• Règle 2!:  Changement de direction!:
Comme la direction courante n’est pas possible, on  choisit une nouvelle direction.

4. Des automates cellulaires pour l’environnement

4.1. Sa genèse et son comportement
L’environnement de ce monde virtuel symbolise une prairie dont l’herbe pousse régulièrement. Elle est mangée
par les créatures virtuelles. Pour le rendre actif, l’espace de l’environnement est découpé en parties élémentaires
selon le schéma d’une grille. Chaque case devient un automate dont l’état continu représente la hauteur de
l’herbe, et de manière équivalente à la quantité de nourriture dans cette partie de l’environnement.
Lors de son affichage, l’environnement est représenté par une grille dont la hauteur verticale des points
correspond à la hauteur d’herbe.!La différence de hauteur entre les sommets crée des facettes en quinconces
comme dans les cristaux d’une géode en formation, sur lesquelles les reflets des lumières augmentent les
contrastes.



L’environnement se régénère selon un processus ‘autotrophe’. La pousse de l’herbe suit une loi non linéaire
prenant en compte l’état de l’herbe au voisinage et l’action des créatures virtuelles. S’agissant d’un
environnement discrétisé, la notion de voisinage est identique à celle présentée au chapitre 2.4.
Si, sur l’ensemble du voisinage en incluant la case courante (L0 et L1), la quantité moyenne de nourriture est
supérieure au seuil de surpopulation, l’herbe trop haute ne peut plus pousser et dégénère. Sa hauteur ou la
quantité de nourriture diminue régulièrement. Si la quantité moyenne de nourriture est inférieure au seuil de
régénération, l’herbe ne repousse que très lentement. Entre ces deux seuils, l’herbe repousse proportionnellement
à sa hauteur.

TEMPS
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NOURRITURE

SUR UNE
CASE
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1

Seuil de surpopulation

Seuil de régénération
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Naturelle
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Consommation
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de nourriture
Par une créature
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Mort 
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Fig.  5 : Variations de l'environnement

Lorsqu’une créature virtuelle mange, la hauteur d’herbe ou la quantité de nourriture diminue brutalement. Si
créature virtuelle meurt, son corps se décompose en oligo-éléments qui sont recyclés par l’environnement pour
produire de la nourriture. Ainsi, le comportement régénératif de l’environnement est un compromis entre la
dynamique des automates cellulaires et la diffusion de morphogènes [Tur52], [FB94]).

De plus, ces deux éléments forment une chaîne alimentaire!: Une société d’agents, les créatures virtuelles, qui se
nourrissent et respectent leur habitat végétal, et l’environnement auto-régénérant. Entre les deux, existe une
forme intermédiaire, similaire à des oligo-éléments venant après la mort des créatures, considérée comme une
récompense retournée à son hôte. Ce lien métaphorique crée une relation réciproque entre les créatures et leur
environnement. La notion de symbiose intervient nécessairement dans cette biosphère virtuelle.

4.2. Le dynamisme des automates cellulaires
L’environnement se rapproche des automates cellulaires par la prise en compte d’un voisinage pour décider si un
changement d’état est nécessaire. Dans un tel réseau d’automates, le comportement d’une case, c’est à dire ses
changements d’état successifs, naît de la fonction de transfert qui associe un état de sortie aux percepts d’entrée,
représenté par les informations de voisinage. La notion de voisinage généralement employée est celle de Von
Neumann qui présente l’avantage de donner des informations selon les axes de coordonnées de l’espace. Ici, les
diagonales ont été ajoutées pour englober tous les éléments autours de la case.

La notion de voisinage est importante pour caractériser le comportement de la case. On obtient par exemple!:
• Un comportement réflexe!quand la case de l’automate n’appartient pas au voisinage. Cette configuration où

la notion de soi-même est exclue, correspond au problème du «!Que faire Si l'extérieur est ainsi ?!». Il y a
une répétition automatique de la même action pour le même état du voisinage.

• Un comportement à états!quand la case de l’automate appartient au voisinage. Cette configuration répond au
problème du «!Que faire alors que je suis ainsi et que l'extérieur est ainsi ?!». Par l’introduction de soi-même
dans la règle de comportement, on fait dépendre l'évolution de son futur, de la mémoire du passé. Il y a une
spécialisation du comportement par l’apport d’une réponse spécifique à une situation déjà rencontrée en
fonction de son histoire.



4.3. L’incessante fluctuation
L’important dans l’implémentation cet environnement 3D virtuel n’est pas simplement la discrétisation d’un
espace où des informations sont communiquées. Chaque case représente un être vivant doté d’une autonomie
préservant son existence et son identité. Chaque unité agit à cause de ses voisins, selon un réflexe miroir, qui,
pourtant, n’est pas un simulacre. Chacun s’accommode par sa spontanéité. Par son auto régénérescence, la
métamorphose de l’automate cellulaire s’incarne dans le mouvement de la grille. Dès lors, le support devient un
matériau vivant. Les séquences d’animation de l’environnement montrent un mouvement insaisissable, tel celui
d’un tissu organique ou d’une colonie de bactéries.

Lorsque les cellules automates forment une colonie importante, la grille se modélise avec beaucoup de sections
horizontales et verticales. L’espace devient dense, et les actions des cellules de la grille apparaissent fréquentes
et actives. Les changements augmentent, l’imprévisibilité des variables s’accumule. Ceci donne l’impression
d’assister à une scène où des milliers de fourmis s’agitent sans issue dans une poêle chaude. Ce scénario
tourmenté provenant de multiples cellules relève d’un paysage phénoménal plus que d’un mouvement de choses.
Ces paysages impressionnent par leur cascade d’agitation sans fin et ces jets de lumière retenus dans une
hésitation si lointaine et si proche.
En diminuant la population des cellules de la grille dans un espace donné, la taille des cases grandit, tel le zoom
d’une caméra pour observer la scène de près. On découvre un monde totalement différent, avec une continuité de
transition qui apaise l’ambiance!; Parfois, des mutations surgissent, des ruptures apparaissent, puis le calme se
rétablit. Cette tranquillité recèle des !instabilités catastrophiques.

Fig.  6 : Automate cellulaire à fines mailles Fig.  7 : Automate cellulaire à grande maille

5. L’environnement est un système vivant
Ce modèle de nourriture fluide engendre des variations continues du rendu de l’environnement. Le modèle
utilisé présente des caractères non linéaires, qui sont auto-entretenus, par le recouvrement de cycles de pousse et
de dégénérescence. L’action des créatures virtuelles renforce ces non-linéarités.
La dynamique d’évolution de l’ensemble du système provient du déplacement de la calculabilité et de la décision
d'un niveau global à un niveau local. Le comportement d’ensemble émerge d’une suite d'interactions zonales à
intersection non vide. Selon la nature de la règle d’évolution, il se crée une instabilité intrinsèque au système qui
est le moteur de sa dynamique et engendre ses mouvements [Wol84]. De plus, l’ordre d’évaluation des
changements d’état synchrone ou séquentiel permet de simuler un parallélisme temporel ou une propagation
d’information.
Les automates cellulaires sont des outils d’étude des réseaux d'interaction et d'induction, des  réseaux binaires ou
de catalyse enzymatique. Ils permettent de comprendre les propriétés de ces structures en terme de cycle, de
point fixe ou de stabilité. Mais surtout, ils font partis des mécanismes fondamentaux de l’organisation de la vie
multicellulaire, en intervenant directement dans les phénomènes de "Quorum Sensing", et de développement des
tissus et durant l’embryogenèse.

Si les biologistes font des cultures dans des boîtes de Pétri à partir de matière vivante, maintenant, il y a des
cultures de Vie Artificielle dans le Silicium [Lev94] à partir de systèmes autonomes et complexes. La création
d’une biosphère dépend de la mise en œuvre d’un environnement  artificiellement vivant. Ceci rejoint la notion



de J.E Lovelock [Lov87], la terre n’est pas simplement une planète, mais un système vivant. Elle est notre déesse
mère que les Grecs ont nommé Gaia.
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Résumé :La capture et le rendu des scènes réelles dans le contexte des environnements virtuels immersifs sont
encore des tâches très difficiles. Nous présentons une nouvelle approche, en utilisant des textures projectives dé-
pendantes du point de vue, de haute qualité et avec un faible coût en mémoire texture. Dans un premier temps, des
photographies de la scène réelle sont utilisées pour créer un modèle 3D avec des outils standards. Notre méthode
ordonne automatiquement la géométrie en groupes à niveaux de visibilité différents pour chaque point de vue. Ces
groupes sont ensuite utilisés pour découper les images en calques, permettant aux artistes le remplissage des tex-
tures manquantes, dues à leur non-visibilité, en utilisant des outils comme le tampon de duplication (clone brush).
Le résultat de ce processus est utilisé par notre nouvel algorithme de rendu en utilisant des textures projectives à
calques, ayant un faible coût d’utilisation de mémoire texture, une haute qualité de rendu et dans le cas de textures
projectives dépendantes du point de vue, évite la subdivision de la géométrie engendrée par la visibilité en utilisant
des méthodes antérieures.

1 Introduction

Les développements récents en modélisation à partir d’images et d’autres techniques de capture comme le scanner
laser ou les méthodes stéréo, ont eu comme conséquence un intérêt croissant pour la création et l’affichage des
modèles 3D dans le domaine du rendu réaliste et les environnements virtuels. La qualité visuelle de tels environne-
ments peut être très bonne, grâce à la richesse des textures extraites à partir de la photographie numérique de haute
résolution et la qualité de la géométrie 3D reconstruite.

Les applications de ces méthodes sont nombreuses. Les études de planification urbaine et les études d’impact sur
l’environnement, l’archéologie et l’éducation, la formation, la conception, mais aussi la production de films ou les
jeux vidéo sont juste à peine quelques cas pour lesquels ces environnements virtuels hautement réalistes peuvent
être employés.

Les approches de modélisation à base d’images ont été en grande partie basées sur les travaux pionniers dans la
vision par ordinateur [TK95, F+97]. Des méthodes de modélisation et de rendu à base d’Images (MRBI) ont été
également développées par [LH96, G+96]. Ces approches représentent une alternative pour capturer et afficher de
scènes réelles. L’approche de Facade de Debevec et ses collaborateurs [D+96], et sa version interactive [D+98],
emploient un algorithme de rendu dépendant du point de vue. Les textures utilisées pour l’affichage sont le ré-
sultat du mélange de multiples vues. Dans le cas interactif, ils emploient des textures projectives, nécessitant un
prétraitement de visibilité géométrique, c’est à dire la subdivision des polygones d’entrée.

Dans la pratique, plusieurs produits commerciaux de modélisation à base d’images ont été développés et sont
employés au sein de véritables projets1. Cependant tous ces produits ont adopté la méthode standard de texturation
pour l’affichage, plutôt que les textures projectives : chaque polygone a une texture associée, qui est extraite à partir
des photographies d’entrée en appliquant la projection inverse. Le résultat peut être ainsi directement visualisé
avec un système de rendu traditionnel. Ce choix permet également à des artistes d’intervenir à divers moments du
processus, à l’aide d’outils standard d’édition d’image (tels qu’Adobe PhotoshopTM(http://www.adobe.com), ou
GIMP (http://www.gimp.org), afin de remplir les textures manquantes ou pour enlever les objets indésirables, etc.,
ou à l’aide d’outils de modélisation standard pour éditer la géométrie.

Dans cet article, nous adoptons un modèle d’affichage dépendant du point de vue. Nous développons une nouvelle
approche de rendu à base de textures projectives, qui ne nécessite exige pas la subdivision des polygones. Nous

1. E.g., www.realviz.com, www.canoma.com, www.photomodeler.com.



générons automatiquement des calques d’image, qui réduisent la quantité de mémoire texture utilisée, comparée
aux approches d’extraction de texture. Les calques d’image peuvent être employés dans un programme d’édition
d’image standard (comme PhotoShop), permettant aux artistes de contrôler la qualité finale du rendu.

Nous avons implémenté notre système, et nous montrons des résultats d’un modèle 3D utilisé dans un projet réel,
qui est la construction du tramway de Nice. Un rapport technique décrivant les détails et plus de résultats de ce
travail se trouvent sur http://www.inria.fr/reves/publications/data/2003/RD03/.

2 Travaux Précédents

Dans leur papier original, Debevec et ses collaborateurs [D+96] ont présenté le système Facade, qui est le premier
logiciel de modélisation à base d’images. Dans cet article ils présentent les textures projectives dépendantes du
point de vue (TPDV). Ce travail a été transposé dans un contexte de rendu interactif [D+98] au sein duquel les
polygones partiellement visibles dans une des images d’entrée sont subdivisés. Cette méthode a l’avantage d’être
complètement automatique ; par contre, il y manque le contrôle de qualité nécessaire pour la création de contenu.
En particulier, pour les surfaces qui ne reçoivent pas une texture projective, l’interpolation simple de couleur
est employée pour remplir les trous, produisant des erreurs visibles. La subdivision de la géométrie d’entrée est
également problématique selon le contexte, à cause des imprécisions numériques. La méthode que nous présentons
ici peut être vue comme une extension de cette approche, en abordant ces deux questions, le remplissage des trous
et la subdivision de la géométrie.

D’autres méthodes de modélisation et rendu à base d’images ont été développées depuis les années 90. Les algo-
rithmes de Lightfield [LH96] et de Lumigraph [G+96] sont basés sur la capture relativement dense d’images, de
sorte que l’interpolation d’images pure (Lightfield) ou aidée par la géométrie (Lumigraph) suffit pour rendre une
image. La taille des données nécessaire pour ces approches (gigaoctets de données d’image) les rend très difficiles
à employer dans des projets réels.

Le rendu dépendant du point de vue [P+97] ou les “surface light fields" [W+00] améliorent les méthodes de
base. L’“Unstructured Lumigraph" [B+01] peut être vu comme un compromis entre le Lumigraph et le TPDV. Le
critère utilisé pour le mélange de textures est plus sophistiqué que dans TPDV, et le modèle géométrique utilisé
peut être très approximatif. Une autre approche de l’MRBI utilise les calques d’images avec profondeur (Layered
Depth Images, LDI) [S+98], qui ajoutent la profondeur à une image multicalque. Toutes ces méthodes nécessitent
des algorithmes de rendus spécifiques. Dans certains cas ces méthodes sont difficiles à intégrer dans un système
traditionnel. Pour les LDI, les résultats dépendent de la qualité et de la disponibilité de l’information de profondeur.

Notre algorithme pour la construction des calques est basé sur un algorithme de tri de la géométrie par visibilité
développé par Krishnan et collaborateurs [K+01]. Une solution plus complète a été présentée par Snyder et Len-
gyel [SL98]. Les cycles de visibilité sont résolus dans l’algorithme développé par Newell et autres [N+72]. Notre
travail est également lié à “Tour Into de Picture" [H+97], où une seule vue est employée en établissant des calques
manuellement. Le travail de Oh et collaborateurs [O+01], est également lié à notre recherche en ce qui concerne
l’utilisation de la 3D pour l’édition d’images.

3 Vue d’ensemble

Nous supposons que nous avons construit un modèle 3D à partir d’images avec des appareils photo calibrés (nous
utilisons REALVIZ ImageModelerTM dans nos exemples pour la calibration et la modélisation à partir d’images).

Notre but est d’utiliser des textures projectives, tout en évitant de subdiviser la géométrie d’entrée. Dans la fig. 1 la
scène comporte trois objets,A, B etC. Nous considérons 3 vues différentes,c1,c2 etc3. En utilisant la méthode de
textures projectives dépendantes du point de vue [D+98], même dans une scène si simple, les objetsA etB doivent
être subdivisés. Pour la vuec1, B sera coupé enB1, B2 (voir la fig. 1 deuxième ligne). En se déplaçant dec1 versc2,
l’objet B2 aura l’image dec1 comme texture projective, et puis mélangera les images dec1 etc2. Par contre, l’objet
B1 sera toujours montré avec la texture projective correspondante à l’image dec2, puisqu’il est invisible depuisc1.

Au lieu de faire ceci, nous subdivisons l’image en calques, issus du tri de la géométrie encalques de visibilité.
Pour un point de vue donné, un calque de visibilité est un ensemble de surfaces pour lesquelles aucune paire n’est



FIG. 1 – Ligne 1 gauche : Configuration géométrique de la scène et des points de vue de d’entrée. Ligne 1 droite :
L’image d’entrée correspondant à c1. Rangée 2. : la géométrie 3D correspondante. Ligne 3 gauche : Calques
d’image résultat après le tri de la géométrie. Rangée 3 droite : Calques d’image après l’édition (tampon de dupli-
cation, etc.). Rangée 4 : Visualisation des calques.

ni partiellement, ni complètement, mutuellement cachée. Dans l’exemple de la fig. 1, pour le point de vuec1, il
y a trois calques. Le première contenantA etC, le deuxième contenantB, qui est partiellement caché parA et la



troisième contenant le fond. Nous créons alors uncalque d’imagepour chaque calque de visibilité (fig. 1 troisième
rangée). Le premier calque correspond à la partie de l’image dec1 couverte par les pixels des objetsA etC, et ainsi
de suite.

Nous construisons des calques géométriques de visibilité en adaptant l’algorithme de [K+01], puis nous créons des
calques d’image standard (Adobe PhotoshopTM ou GIMP), qui seront employés en tant que textures projectives.

L’artiste édite alors le calque d’image, afin de, par exemple, remplir les morceaux de texture manquants (par
exemple fig. 1, 3ème ligne, droite). Les calques des images sont employés en tant que textures projectives pour les
polygones du modèle 3D correspondants, évitant ainsi le besoin de subdivision de la géométrie (ceci est montré
dans la dernière ligne de la fig. 1) puisque les calques et l’édition d’images ont résolu correctement la visibilité.

4 Création des calques de visibilité et d’image

La première étape est d’estimer l’ensemble de paramètres intrinsèques et extrinsèques des appareils photo corres-
pondants aux images, et créer un modèle 3D approximatif de la scène. Nous utilisons REALVIZ ImageModelerTM

pour cette étape. Notre but est de créer un ensemble de calques pour chaque image d’entrée de l’ensemble, qui
sera plus tard employé en tant que textures projectives pour l’affichage. Ces calques ont la propriété suivante : pour
n’importe quel objet dans le premier calque, aucun autre objet de la scène ne le cache ; pour les objets du deuxième
calque, une fois les objets du premier calque enlevés, la même propriété s’applique, et ainsi de suite pour les calque
suivants. Une fois que tous les calques ont été créés, nous pouvons utiliser des textures projectives sans avoir besoin
de subdiviser la géométrie, puisque nous avons une texture projective séparée pour chaque calque.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous intégrons la création de ces calques dans un programme
d’édition d’image standard, de sorte qu’un artiste puisse compléter les parties absentes d’un calque donné, en
utilisant des techniques standard telles que le tampon de duplication (clone brush), et autres outils d’édition.

Pour créer ces calques d’image, nous trions d’abord la géométrie par ordre de visibilité, pour créer ce que nous
appelons lescalques de visibilité, qui sont des groupes d’objets ou polygones. Nous créons ensuite ce que nous
appelons lescalques d’image, qui sont des calques utilisables dans un programme d’édition d’image tel qu’Adobe
PhotoshopTM ou GIMP.

Pour la première étape, nous adaptons un algorithme de tri par visibilité existant afin de créer les calques de
visibilité. La deuxième étape est réalisée en projetant les calques de visibilité dans l’espace image pour créer des
calques 2D éditables, optimisés pour réduire la quantité de texture utilisée.

4.1 Calques de visibilité

Pour calculer les calques de visibilité nous adaptons l’algorithme de tri par visibilité de [K+01]. Au début, nous
rendons la scène entière dans unItem Buffer, c’est-à-dire, nous donnons un identificateur unique pour chaque objet
de la scène. Nous récupérons ensuite cette information pour créer un premier ensemble de polygones potentielle-
ment complètement visibles, contenant ainsi tous les objets avec au moins un pixel dans l’Item Buffercontenant
son identificateur.

L’algorithme construit itérativement un ensemble de calques de visibilité. Pour chaque itération, l’ensemble d’ob-
jets non-classés, qui au début de chaque itération est aussi l’ensemble de candidats pour le calque, est rendu dans
l’ Item Bufferet leStencil Bufferavec le test de profondeur inversé (GL_LESS). Pour chaque pixel ayant une va-
leur supérieure à 1 dansStencil Buffer, l’objet correspondant au même pixel dans l’Item Bufferest partiellement
caché, puisque le test de profondeur est inversé et ce qu’on voit dans les buffers est l’arrière de la scène. L’objet
est ensuite enlevé de l’ensemble de candidats pour le calque considéré. L’ensemble de candidats pour le calque
est alors rendu itérativement, jusqu’à ce que leStencil Bufferne contienne que des valeurs inférieures ou égales à
1. Ces objets sont les objets complètement visibles pour le calque courant. Un dernier test est fait sur ces objets
pour résoudre un défaut de l’algorithme de Krishnan [K+01]. Dans le cas 2D montré dans la Fig. 2 l’algorithme
va classer comme objets du premier calque les objetsA etC, par contre nous voyons clairement que seul l’objetA
est complètement visible. Le test ajouté pour résoudre ce problème consiste simplement en une comparaison entre
le premier et dernier rendu de l’itération courante. Tout objet qui apparaît partiellement visible au premier rendu
ne peut être considéré comme complètement visible, il est donc éliminé de l’ensemble de candidats pour le calque.



Les objets restants sont insérés dans le calque de visibilité courant. L’ensemble d’objets n’ayant pas encore été
classés est utilisé comme ensemble de candidats pour le prochain calque.
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FIG. 2 – Illustration de l’algorithme de tri de visibilité.

Le résultat de cet algorithme est un ensemble de calques de visibilité. Dans chaque calque de visibilité, nous avons
un ensemble d’objets ou polygones, qui sont ensuite utilisés pour construire les calques d’images.

Dans notre implémentation nous avons optimisé hiérarchiquement le processus grâce à la structure de scène fournie
par le programme de modélisation à base d’images utilisé. En particulier, la scène fournie par ImageModelerTM est
organisée en objets qui contiennent un ensemble de polygones. Au début, les identificateurs sont donnés aux objets
plutôt qu’aux polygones, et l’algorithme est exécuté sur des objets, éliminant rapidement de grands objets. Lorsque
nous ne pouvons plus continuer le tri des objets, nous remplaçons les objets par leurs polygones constitutifs.
Dans nos exemples, cette démarche est suffisante pour résoudre la visibilité dans la scène. Néanmoins, des cycles
pourraient se produire, même au niveau de polygones/triangles (par exemple si deux triangles se coupent), et dans
ce cas nous devrions identifier les cycles et découper la géométrie en utilisant un algorithme comme celui de
Newell et collaborateurs [N+72].

4.2 Création des calques d’image

Pour créer les calques d’image, nous utilisons l’ensemble de calques de visibilité. Pour chaque calque de visibilité,
nous projetons chaque polygone de l’ensemble dans l’espace image, ce qui résulte en un découpage 2D pour
chacun. Par contre, étant donné que les objets de chaque calque peuvent être n’importe où dans l’image et que
souvent ils sont très séparés, nous sommes obligés d’optimiser le résultat en utilisant un algorithme de clustering.
L’algorithme que nous utilisons est très simple. Nous prenons avantage du fait que les textures d’OpenGLsoient
forcement à résolution puissance de 2 (sauf avec des nouvelles extensions qui ne sont pas disponibles sut toutes les
cartes). Pour une pairec1 etc2 d’objets projetés nous fusionnonsc1 avecc2 dans le même calque, si :A12 < A1+A2,
où Ai est l’aire de la boîte englobante de la projection avec côtésx′i = minn(2n) > xi et y′i = minn(2n) > yi où xi et
yi sont les côtés de la vraie boîte englobante de la projection. Ainsi, chaque calque est potentiellement séparé en
plusieurs calques. Ceci a comme conséquence une augmentation du nombre de calques, mais ceci est nécessaire
pour réduire l’utilisation de mémoire texture. L’ensemble final de calques est alors prêt pour l’édition.

Les calques sont envoyés vers le programme d’édition d’image (dans notre cas GIMP) qui va convertir l’ensemble
de calques en une image composée qui est visuellement identique à l’image originale. L’artiste peut alors éditer
en utilisant tous les outils d’édition disponibles pour remplir toutes les textures manquantes, effacer les objets non
désirés, etc.



5 Affichage

Après avoir créé les calques de visibilité et avoir manuellement édité les calques d’image, nous employons des
textures projectives pour l’affichage. Pour tous les points de vue qui correspondent aux points de vue d’entrée tout
ce que nous devons faire est rendre la géométrie et pour chaque objet assigner comme texture le calque image
correspondant. Pour permettre l’affichage d’autres points de vue, nous mélangeons les textures avec les facteurs de
blendingappropriés [D+98].

5.1 Structure de données

Nous avons conçu l’algorithme afin de nous adapter à un système de rendu par scène-graphe. Nous utilisons
OpenGL PerformerTM [htt] dans notre implementation.

Pour utiliser les textures projectives par calques, nous avons modifié le graphe pour contenir un noeud de texture
avec les informations du calque. En plus de l’information d’un noeud de texture standard, ce noeud contient les
coordonnées de la sous-image correspondant au calque (xi ,yi ,wi ,hi) qui sera employé pour calculer la matrice de
projection de texture.

Pour rendre les calques, nous devons appliquer une transformation perspective asymétrique. Ceci peut être direc-
tement mis en application en utilisant la commandeglFrustum d’OpenGL avec les paramètres suivants :

x′min = xmin+ xi(xmax−xmin)
w x′max = xmin+ (xi+wi)(xmax−xmin)

w

y′min = ymin+ yi(ymax−ymin)
h y′max = ymin+ (yi+hi)(ymax−ymin)

h

oùxmin, xmax, ymin etymax sont les valeurs du frustum pour la projection de l’image originale,w eth sont la largeur
et la taille de l’image originale etxi , yi , wi et hi correspondent à la position et à la taille du calque dans l’image
originale.

5.2 Rendu avec multiples textures

Pour rendre d’autres points de vue que ceux qui correspondent aux point de vue d’origine, nous utilisons un
mélange de plusieurs textures, avec une approche similaire à celle de Debevec [D+98]. Pour atteindre ce but nous
devons modifier notre structure de graphe. Nous créons un noeud dépendant du point de vue qui contient une liste
de noeuds de texture projectifs et chacun d’entre eux lié au noeud géométrie unique.

Quand la procédure d’affichage parcourt ce noeud, des facteurs deblendingsont choisis pour chaque texture
correspondante [D+98]. Ensuite, chaque noeud de texture projectif met à jour la matrice de projection pour sa
texture et le facteur deblendingque le noeud père a calculé, puis le noeud géométrie associé s’affiche autant de
fois que nécessaire, tant que les facteurs deblendingsont supérieurs à 0.

6 Résultats

Nous montrons comme exemple un modèle reconstruit de la place Massena à Nice. Ce modèle a été créé dans le
contexte d’une simulation de réalité virtuelle/augmentée du projet de tramway à Nice.

Nous utilisons deux photos d’entrée à d’une résolution de 2160x1440. Dans la fig. 3, nous montrons des vues
synthétiques intermédiaires en utilisant notre méthode. L’algorithme crée un total d’entre 98 et 160 calques (op-
timisées) pour chaque image, dont beaucoup sont très petites et n’ont pas besoin d’édition. La mémoire texture
nécessaire est de 10-12 méga-octets selon l’image. L’algorithme pour créer les calques prend moins de 3 minutes
sur un Pentium IV cadencé à 1,2 Gigahertz. Le processus entier d’édition des calques a pris environ deux jours
pour notre artiste. Le même processus en utilisant l’approche d’extraction de textures par objet, avec la même
scène et les mêmes vues a pris trois semaines.



FIG. 3 – Première ligne : deux nouvelles vues synthétisées, en utilisant notre nouvel affichage avec des textures
projectives à calques. Deuxième ligne (droite) : Vue rapprochée d’une image d’entrée ; (gauche) Vue rapprochée
dans notre système d’un point de vue différent. La qualité de la texture dans la vue synthétique est comparable à
l’image d’entrée.

7 Conclusions

Comparé à la méthode interactive des textures projectives dépendantes du point de vue [D+98], nous évitons la
subdivision de la géométrie pour la visibilité, et nous permettons l’interaction de l’artiste pour l’édition des textures
manquantes, plutôt qu’utiliser l’interpolation. Les avantages de notre approche sont que nous n’augmentons pas
le nombre de polygones de la scène, et que l’approche s’adapte bien au habitudes de travail des artistes, où le
contrôle de la qualité d’image est primordial. L’inconvénient est que le remplissage des textures manquantes n’est
plus automatique.

Comparé aux méthodes d’extraction de textures classique, notre approche réduit de manière significative l’utilisa-
tion de mémoire texture avec des résultats d’une meilleure qualité visuelle, car la projection inverse génère souvent
de grandes textures et a pour conséquence une perte de qualité par le re-échantillonnage. L’utilisation de notre sys-
tème indique que les utilisateurs sont moins sensibles aux erreurs de parallaxe grâce à la qualité élevée des textures
projectives.

Pour nos travaux futurs, nous automatiserons beaucoup d’aspects de la capture et de l’édition des textures et nous
intégrerons cette méthode dans notre configuration de réalité virtuelle.
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Résumé : Cet article présente une méthode pratique pour supprimer les mouvements pseudoscopiques perçus
par un observateur face à une image stéréoscopique. Nous proposons une technique simple qui, à partir de la
position de la tête de l’observateur, corrige lors de ses déplacements les déformations anormales de l’image
stéréoscopique. Deux solutions sont proposées : soit le référentiel de la scène virtuelle est associé au référentiel de
l’écran et alors l’observateur se déplace face à une scène virtuelle fixe, soit le référentiel de la scène virtuelle est
associé à l’observateur qui, quelle que soit sa position, voit toujours exactement la même scène. Nous proposons
une implémentation simple de ces deux méthodes en OpenGL.

Mots-clés : r éalit é virtuelle, images st ér éoscopiques, mouvements pseudoscopiques, positon orthost ér éoscopique,
OpenGL, projection.

1 Introduction

[BC93] d éfinit un système de r éalit é virtuelle comme “une interface qui implique de la simulation temps réel et
des interactions via de multiples canaux sensoriels. Ces canaux sensoriels sont ceux de l’Homme”. Cette d éfinition
souligne l’aspect d’immersion et d’interactivit é. Pour offrir une sensation d’immersion maximale, la r éalit é vir-
tuelle se doit de stimuler tous les sens de l’être humain et notamment la vue, domaine que nous allons traiter plus
particulièrement. Le caractère interactif d’un système de r éalit é virtuelle peut lui aussi être en relation avec certains
de ses sens et, là encore, en particulier avec la vue. Le système peut par exemple s’adapter à l’utilisateur en captant
la direction de son regard ou bien en adaptant les images g én ér ées au point de vue de l’observateur. C’est ce cas
que nous allons traiter en l’appliquant à la vision en relief.

Une image st ér éoscopique est compos ée de deux images, une pour chaque œil. En utilisant un appareillage ad équat
(lunettes obturatrices, polaris ées, etc.), un observateur peut fusionner les deux images et percevoir du relief. De
telles images sont r éalisables sur de nombreux supports tels que des écrans d’ordinateur [PAB+99], des bureaux
immersifs [CPS+97][DMLT92] ou des surfaces plus grandes, éclair ées par des vid éo-projecteurs comme les visio-
cubes [CNSD93]. Quelque soit la taille de ce genre de dispositif, l’utilisateur est susceptible de se mouvoir devant
ces supports. Si l’image affich ée n’est pas modifi ée, l’observateur verra les objets de la scène se d éplacer de façon
anormale et ses perceptions du relief s’en trouveront perturb ées. Ce type de d éformations est connu sous le nom
de mouvements pseudoscopiques [FMP01]. Si la position de l’observateur est suivie, il est possible de corriger les
images.

Dans un premier temps, nous d écrirons plus en d étails la nature de ces mouvements pseudoscopiques et leurs
incidences sur l’observateur. Ensuite, nous proposerons deux m éthodes permettant de g én érer un couple d’images
st ér éoscopiques d épourvu de mouvement pseudoscopique. La première m éthode consiste à associer le r éf érentiel
de la scène virtuelle au r éf érentiel de l’ écran de manière à ce que l’observateur ait l’impression de se d éplacer par
rapport à une scène fixe. La seconde m éthode associe le r éf érentiel de la scène virtuelle à celui de l’observateur.
Celui-ci voit donc exactement la même scène quelle que soit sa position et lorsqu’il se d éplace, toute la scène
virtuelle bouge avec lui. Enfin, pour chacune de ces deux m éthodes nous proposerons une impl émentation simple
en OpenGL avec quelques images illustrant les r ésultats obtenus.

2 Mouvements pseudoscopiques et position orthostéréoscopique

Cette section propose une description des ph énomènes observables face à une image st ér éoscopique, notamment
les mouvements pseudoscopiques ainsi qu’une de leurs cons équences, la position orthost ér éoscopique.



2.1 Mouvements pseudoscopiques

Une image st ér éoscopique est compos ée de deux images d écrivant la même scène, mais d’un point de vue l égè-
rement diff érent. Un point de la scène visible par les deux yeux de l’observateur sera pr ésent sur les deux images,
mais pas au même endroit. A l’aide d’un dispositif (lunettes obturatrices, polaris ées, etc.), l’utilisateur va associer
une image à chaque œil et percevoir du relief en fusionnant les deux images. Comme nous l’avons remarqu é
pr éc édemment, lorsque l’observateur se d éplace par rapport à l’ écran, il constate que la scène se modifie d’une
façon qui n’est pas naturelle. La figure 1 illustre ce ph énomène en d écrivant un d éplacement de l’observateur en
direction de l’ écran. En même temps que l’observateur avance, il voit l’objet se rapprocher vers lui. Normalement,
il devrait juste avoir l’impression de s’être rapproch é d’un objet immobile.

écran

FIG. 1 – Mouvements pseudoscopiques vers l’avant

De la même manière, lorsqu’il effectue un d éplacement lat éral, l’objet lui semble se d éplacer lat éralement comme
le montre la figure 2. Là encore, il n’a pas la sensation d’avoir à faire à un objet immobile.

écran

FIG. 2 – Mouvements pseudoscopiques lat éraux

Ces mouvements des objets virtuels sens és être immobiles sont appel és mouvements pseudoscopiques. Ils ont une
influence n éfaste sur la sensation de relief perçue par l’observateur, c’est la raison pour laquelle il est n écessaire
de les supprimer. En pratique, on constate qu’un observateur peut se permettre de bouger la tête sans subir trop de
d éformations lorsque l’amplitude du mouvement de la tête est petite par rapport à la taille de l’ écran. Ainsi, dans
le cas de plusieurs observateurs assis devant un grand écran, il n’est pas n écessaire de corriger l’image. Par contre,
cela devient imp ératif pour un observateur bougeant la tête devant son écran d’ordinateur ou pour un observateur
se d éplaçant dans un visiocube ou devant un écran de grande taille.

2.2 Position orthostéréoscopique

Il s’avère que lors du d éplacement de l’observateur, les mouvements pseudoscopiques pour deux points distincts
de la scène ne sont pas identiques et sont d’autant plus diff érents qu’ils sont éloign és l’un de l’autre. La figure 3(a)
illustre un segment perpendiculaire à l’ écran qui est dessin é vu de près et vu de loin. On constate que lorsque l’ob-
servateur se rapproche de l’ écran, non seulement le segment s’en rapproche lui aussi mais on constate également
que la longueur du segment diminue. Les mouvements pseudoscopiques provoquent donc des distorsions des dis-
tances sur les objets de la scène virtuelle. La figure 3(b) nous montre un segment positionn é parallèlement à l’ écran.
Dans ce cas, pour le même d éplacement de l’observateur que sur la figure 3(a), la taille du segment ne diminue
pas, elle augmente plutôt. Les perceptions de la largeur et de la profondeur d’un objet virtuel ne sont donc pas



affect ées de la même manière par le d éplacement de l’observateur. Les mouvements pseudoscopiques sont donc
à l’origine de d éformations des objets virtuels : les proportions des objets virtuels ne sont plus toujours perçues
par l’observateur de façon conforme à celles d éfinies dans la scène virtuelle. En fait, il n’existe qu’une position
permettant de restituer la scène dans les proportions d ésir ées, il s’agit de la position orthost ér éoscopique [Cor97].

écran

(a) distorsion d’un segment perpendiculaire à l’ écran

écran

(b) distorsion d’un segment parall èle à l’ écran

FIG. 3 – Distorsion des longueurs suite aux mouvements pseudoscopiques

Finalement, nous constatons que non seulement les objets se mettent à bouger quand l’observateur bouge (mouve-
ments pseudoscopiques), mais qu’en plus ils se d éforment et ne gardent pas forc ément leurs proportions originales.
Il a donc deux rectifications à effectuer.

3 Travaux préexistants

Le problème des mouvements pseudoscopiques a ét é abord é plusieurs fois et r ésolu de manières diff érentes. Dans
[CNSD93], les auteurs corrigent les images pour un visiocube (CAVE) et proposent une matrice de projection as-
sociant un point de la scène à une position sur l’ écran. Cette matrice est modifi ée en fonction de la position de l’ob-
servateur. Le point faible de cette m éthode est qu’elle ne permet pas un accès facile aux paramètres st ér éoscopiques
comme l’angle d’ouverture du champs de vision ou bien la distance focale.

Deux autres m éthodes propos ées dans [FMP01] permettent de g én érer des images st ér éoscopiques et de les ajuster
à une vision orthost éroscopique. Elles ne sont cependant valables que pour un observateur centr é devant son écran.
La première m éthode procède par d écalage des images g én ér ées. L’amplitude de ce d écalage est calcul ée pour
restituer une position orthost éroscopique mais ce faisant, on perd les pixels sur les bords de l’ écran qui ne sont
recouverts que par une seule image. Cette m éthode est très r épandue pour les films st ér éoscopiques tourn és avec
des objectifs standard (sans objectif à bascule ou à d écentrement) mais l’est moins pour les animations en images
de synthèse. En effet, dans ce cas, il est possible d’ éviter la perte des pixels situ és près des bords de l’ écran, nous
reviendrons sur ce problème au chapitre 4.1. La seconde m éthode consiste à faire converger les axes optiques vers
“le centre de la scène virtuelle” et s’ épargne ainsi un d écalage des images. L’inconv énient de cette m éthode est
qu’elle g énère de la parallaxe verticale et donc des images plus difficiles à fusionner. De plus, ces deux m éthodes
ne corrigent pas les mouvements pseudoscopiques pour des d éplacements lat éraux.



Enfin, [Ras00] propose une m éthode de correction d’images projet ées par vid éo-projecteurs d écentr és. En plus
de corriger les mouvements pseudoscopiques, cette m éthode corrige la d éformation de l’image projet ée par un
vid éo-projecteur qui ne serait pas positionn é correctement face à l’ écran mais un peu de travers. Cette m éthode
procède en deux étapes. Dans un premier temps, elle calcule l’image en modifiant les paramètres de projection
de la cam éra virtuelle en fonction des caract éristiques de l’ écran (dimensions et position) et de la position de
l’observateur. La seconde étape n écessite le calcul d’une homographie pour passer du point de vue de l’observa-
teur à celui du vid éo-projecteur. Il suffit alors d’int égrer cette matrice dans le pipeline de construction de l’image
d’OpenGL pour obtenir une image corrig ée. Cette m éthode est efficace cependant elle ne traite pas sp écifiquement
des images st ér éoscopiques et n écessite le calcul et l’insertion d’une homographie et ce même dans le cas d’un
vid éo-projecteur positionn é face à l’ écran.

4 Méthode de correction des mouvements pseudoscopiques

Dans cette partie, nous allons d’abord rappeler une technique r épandue de construction d’images st ér éoscopiques
en utilisant la librairie graphique OpenGL [SA98]. Nous montrerons ensuite qu’il existe une analogie entre la scène
r éelle et la scène virtuelle nous permettant d’ établir quelques relations d’ équivalence. Nous proposerons alors deux
m éthodes fond ées sur ces relations nous permettant de corriger les effets pseudoscopiques.

4.1 Création d’une paire d’images stéréoscopiques

La librairie OpenGL permet de d éfinir des cam éras non-sym étriques par rapport à l’axe optique. La figure 4 nous
montre que les paramètres left et right ne sont par n écessairement égaux. Il en est de même pour top et bottom.
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FIG. 4 – paramètres de la camera OpenGL (frustum) [WNDS99].

Ce caractère non-sym étrique peut s’exploiter de manière à obtenir, pour les deux cam éras, des champs de vision
qui se croisent avec pourtant des axes optiques parallèles (figure 5).
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FIG. 5 – système de deux cam éras virtuelles, vue de dessus. Les axes optiques sont parallèles.

avec :
– distance inter-oculaire (dio) : distance s éparant les deux cam éras. Notons que l’on s’autorise l’emploi de cette

d énomination normalement r éserv ée pour les yeux.
– W : la largeur du plan focal.

On remarque qu’un point situ é sur le plan focal aura la même position en pixel sur les deux images donc une
parallaxe nulle. Il sera donc perçu par l’observateur comme étant situ é sur l’ écran. Les objets situ és derrière le
plan focal seront observ és derrière l’ écran et r éciproquement, les objets situ és devant le plan focal seront observ és
devant l’ écran.

Nous insistons sur le fait que les axes optiques soient parallèles. Dans le cas contraire, l’apparition de parallaxe
verticale [FMP01] rend difficile la fusion des deux images. Prenons l’exemple d’un rectangle inscrit dans un plan
vertical face aux deux cam éras. La cam éra de gauche étant plus près du bord gauche du rectangle que du bord droit,
elle voit le rectangle d éform é de telle sorte que son cot é gauche apparaı̂t plus grand que son cot é droit (figure 6).
Inversement, pour la cam éra de droite, le rectangle apparaı̂t plus grand du côt é droit. Lors de la superposition des
deux images, il est clair qu’en plus de la parallaxe horizontale s’est introduite de la parallaxe verticale.

verticale

horizontale
parallaxe

parallaxe

FIG. 6 – Parallaxe verticale.

4.2 Analogies entre la scène réelle et la scène virtuelle

Les deux images st ér éoscopiques sont g én ér ées avec deux cam éras virtuelles non-sym étriques. Il ne nous reste
plus qu’à placer ces cam éras correctement et à les param étrer en fonction de la position de l’observateur afin qu’à
chaque instant celui-ci soit en position orthost éroscopique. Pour cela, nous allons établir un certain nombre de
correspondances entre la scène virtuelle et la scène r éelle. Le principe de cette d émarche est d’associer une cam éra



virtuelle à chaque œil de l’observateur, ce qui suppose une s érie d’analogies :

largeur de l’ écran ↔ largeur du plan focal W

distance inter-oculaireobs ↔ distance inter-oculairecameras

distance entre l’observateur et l’ écran ↔ distance focale
champ de vision de

l’observateur à travers l’ écran
↔

champ de vision des cam éras
virtuelles à travers le plan focal

le rapport largeur / hauteur de l’ écran ↔ le rapport largeur / hauteur du plan focal.

Pour passer du r éf érentiel de l’ écran à celui de la scène virtuelle, il faut respecter la relation suivante :

diooeil

diocamera

=
focaleoeil

focalecamera

=
Wecran

Wscene virtuelle

= facteur d′echelle (4.1)

Ces relations traduisent le fait que les deux modèles (yeux de l’observateur/ écran et deux cam éras/plan focal) sont
identiques à un facteur d’ échelle près. Certains paramètres de l’ équation 4.1 d épendent de la scène r éelle et sont
donc fix és à l’avance comme diooeil, focaleoeil et Wecran. Il suffit alors de fixer un des paramètres du système de
cam éras virtuelles pour connaı̂tre les deux autres.

Il faut r égler les paramètres de la projection perspective de façon à ce que “la pyramide de vision” de chaque
cam éra passe exactement par les bords de l’ écran quelle que soit la position de l’observateur. La figure 7 repr ésente
une vue de dessus d’un système de cam éras virtuelles compatible avec les yeux d’un observateur.

far

plan focal

far

focale gauche

focale droite

near

’right’ gauche

’right’ droite

’left’ droite

’left’ gauche

near

W

Y

X

Z

distance
inter−oculaire

caméra gauche

caméra droite

FIG. 7 – Système de deux cam éras virtuelles, vue de dessus.

Voici la liste des relations que nous pouvons extraire de la figure 7 :

focaleg =
obsg.z

facteur d′echelle
(4.2)



focaled =
obsd.z

facteur d′echelle
(4.3)

leftd =
near

2.focaled

(W +
2.obsd.x

facteur d′echelle
) (4.4)

rightd =
near

2.focaled

(W −

2.obsd.x

facteur d′echelle
) (4.5)

leftg =
near

2.focaleg

(W +
2.obsg.x

facteur d′echelle
) (4.6)

rightg =
near

2.focaleg

(W −

2.obsg.x

facteur d′echelle
) (4.7)

avec :
– leftd : le paramètre left de la fonction de projection perspective pour la cam éra de droite.
– rightd : le paramètre right de la fonction de projection perspective pour la cam éra de droite.
– leftg : le paramètre left de la fonction de projection perspective pour la cam éra de gauche.
– rightg : le paramètre right de la fonction de projection perspective pour la cam éra de gauche.
– obsg.x, obsg.y et obsg.z : position de l’œil gauche de l’observateur dans le r éf érentiel de l’ écran.
– obsd.x, obsd.y et obsd.z : position de l’œil droit de l’observateur dans le r éf érentiel de l’ écran.
– focaled et focaleg : distance focale pour la cam éra de droite et pour celle de gauche.

En ce qui concerne les paramètres top et bottom de la fonction de projection perspective (figure 8), on procède de
la même façon que pour les paramètres right et left. On en établit les relations suivantes :

plan de projection

top

obs.ybottom

FIG. 8 – Système de deux cam éras virtuelles, vue de côt é.

topd =
near

2.focaled

(

W

ratio
−

2.obsd.y

facteur d′echelle

)

(4.8)

bottomd =
near

2.focaled

(

W

ratio
+

2.obsd.y

facteur d′echelle

)

(4.9)

où ratio correspond au rapport largeur / hauteur de l’ écran (et du plan focal). On en d éduit les mêmes formules
pour la cam éra de gauche.

4.3 Correction des mouvements pseudoscopiques et position orthostéroscopique

Nous venons de voir un certain nombre d’analogies entre la scène r éelle et la scène virtuelle. De ces analogies
nous avons extrait des relations que nous allons pouvoir utiliser pour corriger les images. Nous proposons deux
modes de r ésolution : soit on associe le r éf érentiel de la scène virtuelle au r éf érentiel de l’ écran (figures 9), soit on
l’associe au r éf érentiel de l’observateur (figures 10).



écran écran

FIG. 9 – Scène li ée à l’ écran.

écran écran

FIG. 10 – Scène li ée à l’observateur.

4.3.1 Scène liée à l’écran

Avec ce modèle de restitution, l’observateur doit avoir la sensation que la scène virtuelle est fixe par rapport au
r éf érentiel de l’ écran. Autrement dit, il peut voir cette scène selon diff érents points de vue. Cette m éthode n écessite
donc d’agir non seulement sur les paramètres de projection des cam éras mais aussi sur leurs positions dans la scène
virtuelle. En ce qui concerne les paramètres de projection, il suffit d’utiliser les équations du chapitre 4.2 qui nous
assurent d’être à la position orthost éroscopique à chaque instant et évite ainsi tout mouvement pseudoscopique. Il
reste ensuite à appliquer au système de cam éras les mêmes d éplacements que l’observateur, éventuellement à un
facteur d’ échelle près ( équation 4.1).

4.3.2 Scène liée à l’observateur

Dans le second mode, l’observateur voit la même scène quelque soit sa position, il n’en a donc qu’un seul point de
vue et il n’est alors pas n écessaire d’appliquer aux cam éras virtuelles une quelconque modification de position. Il
est suffisant de mettre à jour les paramètres de projection des cam éras.

5 Implémentation

Une façon pratique d’utiliser un système de deux cam éras est d’utiliser la fonction OpenGL gluLookAt [WNDS99]
avec chacune des deux cam éras. Cette fonction prend en paramètres les coordonn ées de la cam éra, les coordonn ées
du point vis é (focus), et la direction du vecteur “vertical” dans le r éf érentiel de la cam éra (up). Il faut veiller à ce
que les vecteurs focus, up et le vecteur reliant les deux cam éras soient perpendiculaires deux à deux. Ceci nous
assure que les axes optiques soient parallèles.

Quelle que soit le r éf érentiel choisi, il faut commencer par initialiser certains paramètres comme la distance inter-
oculaire (6,5 cm en moyenne) ou la taille de l’ écran permettant de calculer le facteur d’ échelle entre la scène
virtuelle et la scène r éelle (cf. équations 4.1). Il faut aussi d éterminer certains paramètres de la matrice de projec-
tion.

double w_ecran = W_ECRAN; // largeur de l’écran en cm
double w_virtuel = W_VIRTUEL; // largeur du plan focal souhaitée
double facteurEchelle = w_ecran / w_virtuel;
double ratio = w_ecran / hauteur_ecran;
double near = NEAR;
double far = FAR;

5.1 Scène virtuelle lié à l’écran

Le chapitre 4.3.1 indique qu’il est n écessaire d’appliquer certaines transformations (translations et rotations) au
système de cam éras en plus du paramètrage de la fonction frustum g érant la projection sous OpenGL. Voici
l’algorithme effectuant la correction des images dans le cas de la scène virtuelle li ée à l’ écran :

static void drawFunc(void){
...



// calculer le vecteur up
...

//camera droite
double focale = obsDroite.z / facteurEchelle;
double left = near*(w_virtuel+2.0*obsDroite.x/facteurEchelle)/(2.0*focale);
double right = near*(w_virtuel-2.0*obsDroite.x/facteurEchelle)/(2.0*focale);
double top = near*(w_virtuel/ratio-2.0*obsDroite.y/facteurEchelle)/(2.0*focale);
double bottom = near*(w_virtuel/ratio+2.0*obsDroite.y/facteurEchelle)/(2.0*focale);

glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
glFrustum(-left, right, -bottom, top, near, far);

// calculer le vecteurs focus
...

gluLookAt(cameraDroite.x + obsDroite.x / facteurEchelle,
cameraDroite.y + obsDroite.y / facteurEchelle,
cameraDroite.z + obsDroite.z / facteurEchelle,
focus.x, focus.y, focus.z,
up.x, up.y, up.z);

drawScene(); // affiche la scène OpenGL

//camera gauche
...
}

5.2 Scène virtuelle lié à l’observateur

Dans le cas où la scène virtuelle est li ée à l’observateur, il suffit de remplacer la fonction gluLookAt du code
pr éc édent par :

gluLookAt(cameraDroite.x, cameraDroite.y, cameraDroite.z,
focus.x, focus.y, focus.z,
up.x, up.y, up.z);

5.3 Résultats

La figure 11(a) correspond à une scène vue en face de l’ écran. La figure 11(b) correspond à cette même scène mais
l’image à ét é modifi ée pour un observateur se trouvant du côt é gauche de l’ écran. La scène est li ée au r éf érentiel
de l’ écran. On constate que vue de face par rapport à l’ écran, la voiture n’a plus la même forme, elle s’est allong ée.
Enfin la figure 11(c) repr ésente l’image (b) vue par l’observateur, la voiture a repris sa taille normale.

6 Conclusion

Un observateur se d éplaçant face à une paire d’images st ér éoscopiques subit des mouvements pseudoscopiques
perturbants. Nous avons pr ésent é deux solutions pour corriger ces d éformations et propos é pour chacune d’elles
une impl émentation simple en OpenGL. Ces deux m éthodes garantissent une restitution de la scène virtuelle sans
distorsion des objets. La première m éthode donne à l’utilisateur la sensation de se d éplacer face à une scène fixe
par rapport à l’ écran. Cette m éthode lui permet donc de voir cette scène sous plusieurs points de vue. La seconde
m éthode associe le r éf érentiel de la scène virtuelle à celui de l’observateur qui, par cons équent, voit exactement
la même chose, quelle que soit sa position. Certaines applications deviennent alors accessibles aux enfants dont la
petite taille constitue un handicap gênant pour une bonne perception d’une image en relief. En outre, cette m éthode
procure plus de confort à l’utilisateur qui peut se d éplacer sans ressentir de gène.



FIG. 11 – Scène virtuelle li é à l’ écran

Les m éthodes propos ées sont ind épendantes du système de suivi de la tête de l’utilisateur ainsi que du mode
de restitution des images st ér éoscopiques ( écran d’ordinateur, grand écran r étro- éclair é, ...). Elle sont simples a
impl émenter et fonctionnent sur n’importe quelle code source OpenGL. Elles pr ésentent toutefois l’inconv énient
d’être “mono-utilisateur” puisqu’une correction ne peut être effectu ée que pour un observateur à une position
d étermin ée.
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Résumé :

Depuis quelques années, les méthodes de rendu basé-image connaissent un succès croissant car elles permettent
de visualiser une scène réelle ou virtuelle presque uniquement à partir d’images. Grâce à un compromis entre
simplicité de stockage et richesse de représentation, le lumigraphe est probablement aujourd’hui la structure de
données basée-image la plus utilisée dans la communauté graphique. Actuellement, l’une de nos préoccupations
concerne le rééclairage de lumigraphes, éventuellement pour les intégrer à l’intérieur d’environnements virtuels.
Le point clé de cette étude est la normale de la surface associée à l’objet puisque d’une part elle permet de
retrouver la position des sources de lumière, leurs caractéristiques ainsi que celles de la surface de l’objet et
d’autre part elle est primordiale pour prendre en compte un nouvel éclairage. Dans cet article, notre contribution
concerne une méthode de reconstruction géométrique dédiée aux lumigraphes et deux algorithmes d’estimation
des normales. La première étape consiste à estimer la géométrie de l’objet selon une méthode de sculpture basée
sur la silhouette, le résultat produit est une hiérarchie de voxels représentant sa forme. Nous proposons également
de reconstruire un maillage grâce à une version adaptée de l’algorithme des marching cubes et l’évaluation de
la normale est réalisée soit directement à partir du maillage produit, soit uniquement à l’aide de la hiérarchie de
voxels. Une étude comparative permet d’estimer la qualité des résultats obtenus à la fois pour la reconstruction
géométrique et pour les deux méthodes d’estimation des normales.

Mots-clés : lumigraphes, reconstruction géométrique, géométrie discrète, estimation de normale.

1 Introduction

En synthèse d’images, la dernière décennie a vu naı̂tre de nouveaux modèles pour lesquels des photographies
d’objets réels ne sont plus seulement utilisées comme des textures indépendantes du point de vue. Elles servent
de support pour des méthodes interactives de visualisation d’environnements ou d’objets réels complexes. Ces
méthodes de visualisation, identifiées sous le nom de rendu basé-image (ou RBI) permettent de réduire de manière
drastique une description géométrique généralement très complexe tout en conservant un réalisme important.

Naturellement, lorsque les images initiales sont des photographies d’objets réels, la visualisation est également
réaliste, moyennant divers problèmes d’échantillonnage. Mais le concept du rendu basé-image est également
intéressant dans le cas d’objets virtuels complexes et difficiles à afficher en des temps raisonnables. La création
d’un lumigraphe (par exemple) correspond alors à un précalcul permettant ensuite de visualiser l’objet de manière
interactive.

En pratique, les modèles proposés pour le rendu basé-image permettent d’exprimer les flux lumineux émis en
chaque point de l’espace et dans chaque direction, indépendamment des objets qui composent la scène. Cela
correspond à la fonction plénoptique introduite par Adelson et Bergen en 1991 (figure 1.a). Elle est usuellement
définie dans un espace de dimension 6 : 3 coordonnées représentent la position, 2 angles définissent une direction,
le dernier paramètre étant la longueur d’onde. Notons que dans le cas de scènes animées, une variable de temps
peut également faire partie des paramètres.

Naturellement il est illusoire de trouver une formulation analytique à cette fonction pour prendre en compte tous
les transferts lumineux dans un environnement, même s’il est simple. En revanche, un échantillonnage judicieux
de l’espace permet de représenter une partie exploitable de cette fonction. Les lumigraphes [GGSC96, LH96], au
même titre que les textures dépendant du point de vue [DTM96] ou encore la méthode de modélisation plénoptique
[MB95] correspondent à un tel échantillonnage. La représentation la plus utilisée aujourd’hui reste probablement
le lumigraphe, également appelé champ de lumière (ou lightfield) [LH96]. Depuis son apparition, elle suscite un
intérêt croissant pour de nombreuses études [MGS03, WCCG02, CLF98, VMW03]. Un lumigraphe est composé



a. b.

FIG. 1 – a. La fonction plénoptique exprime le flux lumineux émis par un point ����������	
������ et dans toutes
les directions ; b. Cette fonction peut être utilisée pour représenter les flux lumineux émis par la surface
d’un objet.

de plusieurs paires de polygones parallèles, appelés slabs et maillés de manière régulière. Chaque slab représente
la lumière traversant le volume délimité par ses deux polygones et pour toutes les directions définies par le maillage
(figure 2).

Polygone (s,t)

Polygone (u,v)

Polygone (s,t)

Polygone (u,v)

a. b. c.

FIG. 2 – Echantillonnage de la fonction plénoptique par un slab ��������� et ��������� ; a. pour le flux lumineux
passant par un point ��������� vers toutes les directions ��������� ; b. pour une image de l’objet à partir d’un point
��������� ; c. plusieurs slabs pour représenter la fonction plénoptique autour d’un volume

Dans cet article, notre contribution concerne :

1. l’utilisation et l’adaptation aux lumigraphes d’une méthode de sculpture pour reconstruire, selon plusieurs
niveaux de détail, une surface à base de voxels correspondant à l’objet visualisé ;

2. une extension de l’algorithme des marching cubes à l’intérieur des voxels pour reconstruire une surface
polygonale aussi proche que possible de celle de l’objet ;

3. deux méthodes différentes pour estimer la normale à sa surface en chaque voxel ;

4. une étude statistique permettant de comparer les résultats obtenus pour la reconstruction géométrique et pour
l’estimation des normales.

Ce travail est motivé par une étude plus large, visant à modifier l’éclairage initial d’un objet de type lumigraphe. La
normale est l’un des points clés de ce travail car elle permet de retrouver la position des sources de lumières et par
conséquent une information précise sur les caractéristiques photométriques de l’objet. Une description géométrique
peut également être utile dans ce contexte, par exemple pour estimer les ombres auto-portées lors du rééclairage.

Ce document est organisé de la manière suivante : nous présentons dans un premier temps les travaux concernant
le rendu basé-image, les dernières études relatives aux lumigraphes et à la reconstruction géométrique. Dans la
section 3, nous expliquons l’algorithme de sculpture utilisé dans notre application, avant de détailler nos modèles
d’estimation de normale (section 4). Nous proposons une analyse comparative de ces méthodes dans la section 5
avant de conclure et présenter nos objectifs à plus long terme.

2 Références

Historiquement, les méthodes de visualisation s’appuient sur des images d’objets réels ou virtuels pour accroı̂tre
le réalisme et réduire les temps de calcul. Les utilisations les plus connues sont probablement le plaquage de tex-



tures et les cartes d’environnement, mais d’autres applications telles que les cartes animées (movie-maps) [Lip80],
quicktime VR [Che95], ou le musée virtuel (the virtual museum) [MOC � 92] associent également une description
géométrique à des séquences vidéo ou à des séries d’images.

Les méthodes de rendu basé-image (RBI) ont réellement émergé au début des années 1990, avec la définition de
la fonction plénoptique. En 1995, L. McMillan et G. Bishop ont proposé la méthode de modélisation plénoptique
[MB95] pour représenter les flux lumineux selon un échantillonnage cylindrique. Les lumigraphes et le rendu
des champs de lumières (lightfield redering) ont fait leur apparition l’année suivante [LH96, GGSC96], ainsi que
les textures dépendantes du point de vue [DTM96]. Depuis, les lumigraphes ont servi de support à diverses ap-
plications, par exemple pour stocker les informations goniométriques de sources lumineuses [MGS03], ou pour
représenter la luminance émise par la surface d’un objet [WCCG02]. Dans [VMW03], les auteurs proposent de
modifier l’éclairage d’un objet réel à partir de lumigraphes grâce à des prises de vues réalisées sous plusieurs
conditions d’éclairage différentes.

Notre objectif est de modifier l’éclairage de lumigraphes standards, c’est-à-dire acquis dans des conditions d’éclairage
uniques. Une estimation de la forme et des propriétés photométriques de l’objet est alors nécessaire. Il s’agit d’un
problème de reconstruction traité depuis de nombreuses années en robotique, en vision ou en imagerie médicale.
Une solution classique et efficace consiste à sculpter l’objet selon sa silhouette de manière hiérarchique (avec un
arbre octal). Cette méthode a été proposée par R. Szeliski en 1993 [Sze93] - C. Esteban aux journées AFIG de
2001 [CHE01] a proposé une amélioration permettant d’affiner la reconstruction des cavités de l’objet. Ce type de
sculpture produit un ensemble de voxels à l’intérieur desquels une surface est reconstruite. Par exemple la méthode
des marching cubes proposés par W. Lorensen en 1987 [LC87] génère un maillage polygonal. Des surfaces pa-
ramétrées peuvent également être construites de manière efficace selon la méthode décrite dans [LB03]).

3 Reconstruction Géométrique

Dès 1996, avec les lumigraphes, l’équipe de Microsoft Research utilise estime la géométrie de l’objet à l’aide
de l’algorithme de sculpture de R. Szeliski [Sze93] pour résoudre certains problèmes d’échantillonnage. Nous
avons choisi d’utiliser et d’adapter ce même algorithme pour notre travail en y ajoutant une étape supplémentaire
permettant de créer une surface précise de l’objet par la méthode des Marching cubes.

3.1 Algorithme de sculpture

La sculpture proposée dans [Sze93] nécessite de définir un premier volume cubique englobant l’objet. Ce volume
est subdivisé en 8 sous-volumes, projetés successivement sur toutes les images disponibles. Ces volumes sont des
voxels pouvant être classés de 3 manières :

– un voxel est externe ou hors de l’objet si il existe une image sur laquelle il se trouve totalement à côté de l’objet
(figure 3.a).

– un voxel est interne ou dans l’objet si sur toutes les images il est vu à l’intérieur de l’objet (figure 3.b).
– un voxel est ambigu dans tous les autres cas : il contient la surface de l’objet (figure 3.c).
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a. b. c.

FIG. 3 – a. voxel externe et plusieurs points de vues ; b. voxel interne, toujours vu à l’intérieur de l’objet ;
c. voxel ambigu.



Tous les voxels ambigus sont à leur tour découpés en 8 sous-volumes, avec une classification initialisée à interne
Une nouvelle itération de l’algorithme est appliquée à ce nouvel ensemble de voxels et ce processus de sculpture
est répété jusqu’à atteindre une précision donnée par l’utilisateur (figure 4).

a. b. c.

FIG. 4 – Vues des voxels de l’objet, a. au niveau 5 de la hiérarchie, b. au niveau 6, c. au niveau 9.

Dans le cas des lumigraphes, ce type de reconstruction est particulièrement bien adapté car le nombre d’images est
très important. Généralement, les slabs sont positionnés tout autour de l’objet afin de pouvoir le visualiser à partir
de n’importe quel point de l’espace. Par conséquent l’objet peut être reconstruit de manière relativement précise.
Cependant, la silhouette n’est pas toujours suffisante pour retrouver toutes les cavités d’un objet. Par exemple
l’anse d’une tasse vide est bien reconstruite, mais l’intérieur ne peut être creusé.

En pratique, nous considérons les échantillons �������"��������� comme une liste de rayons partant d’un plan �"� et at-
teignant soit l’objet (les rayons-objet), soit l’arrière-plan (les rayons-fond) comme le montre l’image de la figure
5. Un rayon atteint l’objet uniquement lorsque la couleur correspondante n’est pas le fond (noir pour nos lumi-
graphes). Tous les voxels traversés par un rayon voient leur classification modifiée selon le tableau de la figure 5.
Notons que les rayons-objet correspondent également à un flux lumineux allant d’une petite partie de surface de
l’objet vers le plan �"� .

Point (u,v)

Polygone (s,t)

Rayon−fond

Rayon−objet

nouvelle déjà déjà déjà
valeur Interne Ambigu Externe
Interne Interne Ambigu Externe
Ambigu Ambigu Ambigu Externe
Externe Externe Externe Externe

FIG. 5 – Intersection des voxels par un rayon-objet et un rayon-fond et table de classification des voxels
pour les rayons de chaque nouvelle image.

Nous appliquons l’algorithme des marching cubes (MC) sur l’ensemble des voxels ambigus pour reconstruire
une surface polygonale à l’intérieur de chaque voxel. Cet ensemble de voxels ambigus, appelé surface discrète,
doit impérativement être 6-connexe pour obtenir au final un maillage polygonal représentant la surface de l’objet.
Nous avons donc défini un traitement permettant de respecter la configuration souhaitée pendant l’algorithme de
sculpture.

1 2 3

Voxel externe

devient ambigu

Voxel interne

Voxel ambigu

FIG. 6 – Traitement de l’épaisseur de la surface discrète reconstruite. a. Un voxel interne est en contact
direct avec un voxel externe ; b. la surface n’est pas 6-connexe ; c. surface discrète finale.



Si un voxel interne ��#%$ est directement voisin d’un voxel externe �'&�() , la surface discrète est trop fine. Pour
résoudre le problème lorsque ces deux voxels correspondent à des niveaux différents de la hiérarchie, le plus petit
étant issu d’un ancien voxel ambigu, nous choisissons de lui réaffecter cette classification. En revanche lorsque � #%$
et � &�(*) ont la même taille, le voxel interne est reclassé ambigu afin de sculpter l’objet autant que possible, suivant
les règles de l’algorithme de R. Szeliski. Cette étape d’épaississement est réalisée après chaque itération. De plus,
à la fin de l’algorithme, lorsque toutes les itérations sont terminées, un parcours réduit l’épaisseur de la surface
discrète (en conservant la 6-connexité) en supprimant les voxels ambigus les plus à l’extérieur de la surface.

Remarque : cette méthode de sculpture produit une représentation très précise de l’objet puisqu’après 8 itérations,
la taille d’un voxel est de l’ordre de celle d’un pixel pour une image de résolution +�,.-0/1+�,.- .

3.2 Reconstruction surfacique

Avec la classification obtenue par les traitements de la section précédente, il est possible de reconstruire un maillage
de l’objet en utilisant la méthode des marching cubes [LC87] à l’intérieur de tous les voxels ambigus. Ce maillage
peut alors être utilisé soit pour estimer la normale à la surface de l’objet, soit pour produire une représentation
polygonale aussi précise que possible d’un objet réel dont on ne dispose que de photographies.

La méthode des marching cubes (MC) a été développée en 1987 par W. Lorensen et H. Cline. L’objectif est de
reconstruire une surface à partir d’un ensemble de voxels en connaissant la position de leurs sommets par rapport
à l’objet, soit à l’intérieur soit à l’extérieur. Avec 8 sommets et à une symétrie près, il existe 14 combinaisons pour
définir la surface à l’intérieur d’un voxel (figure 7, [LC87]).

FIG. 7 – Les 14 combinaisons possibles pour les marching cubes.

Il est également possible d’associer une pondération à chaque sommet du voxel pour ajuster au mieux chaque
triangle du maillage. Dans le cas des lumigraphes, la classification des sommets est directement réalisée pour tous
les voxels ambigus à partir des relations de voisinage, mais aucune pondération ne peut exister contrairement à
des images numériques médicales. En revanche, les échantillons �������"��������� des lumigraphes permettent d’affiner
la représentation. Pour que les rayons-fond n’atteignent pas la surface reconstruite, nous proposons de prendre en
compte leurs points d’intersection avec les faces de chaque voxel ambigu. Sur chaque face, cet ensemble de points
définit une zone dans laquelle aucun triangle ne peut être défini (figure 8).

Nous utilisons conjointement la classification des sommets et ces points d’intersection pour construire un segment
de coupe sur chaque face (figure 8). Entre deux faces adjacentes du voxel, les segments ainsi créés ne coı̈ncident
généralement pas et nous les ajustons de manière à les rapprocher autant que possible de la surface (figure 9.a).
Le problème de cohérence est résolu de la même façon entre deux voxels voisins 6-connexes (figure 9.b). Notons
qu’avec les données des lumigraphes, il est possible de lever directement les ambiguı̈tés liées à l’algorithme MC
(figures 8.b et 8.c).

A l’intérieur de chaque voxel ambigu, une petite partie de la surface est ainsi reconstituée. L’ensemble de ces
parties permet de reconstituer un maillage complet de l’objet. De cette manière, nous affinons la géométrie de
l’objet.



Intersection avec
le rayon−fond

Polygone (s,t)

Point (u,v)

Voxel creusé

a.
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b. c.

Sommet interne
Sommet externe
Rayon−fond
Segment de couped.

FIG. 8 – Intersection d’un voxel par plusieurs rayons-fond/objet. Estimation de l’intersection entre la sur-
face de l’objet et une face d’un voxel atteint par plusieurs rayons-fond. a. Un seul sommet est à l’extérieur,
et plusieurs rayons-fond ; b. et c. deux sommets opposés sont à l’extérieur de l’objet et les rayons-fond sont
disposés selon deux configurations différentes ; d. reconstruction erronée de la surface.

a. b.

FIG. 9 – a. Choix du segment à modifier pour construire la surface à l’intérieur d’un voxel ; b. surface entre
deux voxels.

4 Estimation de la normale

La surface ainsi générée peut évidemment être utilisée pour réaliser des calculs de visualisation ou de simulation
d’éclairage. En pratique, au niveau de précision maximal (une hiérarchie de profondeur 9 dans nos exemples), elle
est définie par plusieurs centaines de milliers de triangles (tableau 1). Notre objectif n’est pas de l’utiliser en l’état,
mais plutôt d’estimer une normale pour chaque voxel ambigu. Pour cette estimation, nous proposons une méthode
surfacique et une méthode discrète. La première est basée sur les triangles obtenus grâce à l’algorithme MC et la
seconde repose sur la classification des voxels et leur voisinage.

4.1 Normale à partir de la surface

A l’intérieur de chaque voxel ambigu, l’ensemble des triangles définit une estimation de la surface. Le calcul
de la normale à partir de ces triangles est réalisée simplement à l’aide d’une moyenne des normales de tous les
triangles, pondérée par leur aire (figure 10.a). Avec cette méthode, la normale est estimée directement à partir du
maillage produit. Cependant, si la surface paraı̂t précise pour l’objet complet, localement l’algorithme MC produit
des irrégularités importantes.

Objet

a. b.

FIG. 10 – a. Estimation de la normale à l’intérieur d’un voxel ; b. normales de plusieurs voxels ambigus, la
surface est accidentée.



Finalement, ce moyennage à l’intérieur d’un voxel ne produit souvent la normale attendue. Cela est dû aux trai-
tements trop localisés sur la surface. Pour résoudre ce problème, nous proposons de réaliser un lissage basé
sur les voxels ambigus voisins. Naturellement, plus le voisinage pris en compte est large, moins la normale est
représentative des détails de l’objet.

4.2 Normale discrète

Obtenir une estimation à l’aide du maillage produit semble être une bonne solution mais le résultat est très irrégulier
et nécessite un lissage. Si la surface polygonale n’est pas utile, une méthode d’estimation discrète plus rapide et
directement basée sur le voisinage des voxels peut également donner des résultats très cohérents (figure 11).

Normale estimée

Voxel interne

Voxel ambigu

Voxel externe

Objet

rayon−objet

a. b.

FIG. 11 – a. Estimation de la normale discrete pour un voxel ambigu ; b. un rayon-objet traverse plusieurs
voxels ambigus, il est difficile de déterminer à quel endroit il atteint effectivement la surface.

Pour estimer une normale discrète de chaque voxel ambigu, nous utilisons directement les voxels externes voisins
�"5 . La normale discrète est calculée de la manière suivante : 6879��:;#<�=#<��>@? , ��# étant le vecteur unitaire allant du
centre du voxel �'A au centre du voxel �'5 . Plus le voisinage est étendu, plus la normale représente un objet d’aspect
lisse.

Dans certaines configurations les voxels ambigus n’ont pour voisin que d’autres voxels ambigus ou des voxels
internes. Cela arrive par exemple si un tube très fin traverse l’objet. Dans ce cas, nous proposons de réaliser une
moyenne des normales avec les voxels ambigus voisins. Il existe cependant toujours quelques configurations où ce
traitement reste inefficace et le niveau de précision doit alors être augmenté. Si néanmoins cela reste impossible,
alors pour ce voxel aucune normale cohérente n’est identifiable.

5 Mise en œuvre et résultats

La reconstruction d’un objet à partir d’images reste un problème délicat, même dans la configuration idéale où les
lumigraphes sont issus d’images synthétiques. Dans cette section, nous soulevons quelques problèmes concernant
l’acquisition de lumigraphes et détaillons les principes de mise en œuvre. Nous présentons également les résultats
obtenus pour la reconstruction et l’estimation des normales.

5.1 Acquisition de lumigraphes

Nous avons travaillé d’une part avec deux lumigraphes synthétiques, réalisés à partir d’objets virtuels et d’autre part
avec un lumigraphe représentant un objet réel. Les lumigraphes synthétiques sont simples et rapides à construire,
mais surtout dans notre cas ils permettent de valider les algorithmes développés car l’environnement de la prise
de vue est parfaitement défini et calibré. Nous avons choisi d’adapter le logiciel PovRay et d’utiliser deux objets
modélisés par Stewart Cowley (http ://www.povray.org) : le quad et le cochon à roulettes (figure 12). Pour cela,
nous stockons autant d’images que d’échantillons ��������� . Chaque image correspond à tous les échantillons ���������
pour une valeur fixée de �B�C���
� .
Cependant, l’un des intérêts majeurs d’un lumigraphe est qu’il permet de visualiser des objets réels. C’est pourquoi
nous avons conçu un système d’acquisition simple et très peu onéreux pour construire un lumigraphe. Idéalement,
nous aimerions poser l’objet sur une mire et prendre à la main de nombreuses photographies tout autour. En
pratique, cela est difficilement réalisable pour plusieurs raisons : le photographe se trouve souvent entre l’objet



a. b.

FIG. 12 – Images du lumigraphe pour un échantillon �B�C���
� donné ; a. le quad ; b. le cochon à roulettes

et l’une des sources lumineuses, l’objet est trop gros ou trop petit pour la mire, la segmentation permettant de
séparer l’objet de la mire impose des contraintes importantes sur la forme et la couleur des objets choisis, etc.
C’est pourquoi notre choix s’est plutôt porté sur le principe des plateformes d’acquisition plus classiques. La base
du support est un plateau tournant sur lequel des sources lumineuses peuvent être fixées (figure 13). L’objet est
disposé au centre de ce plateau, sur un pied légèrement surélevé. Un appareil photo numérique est positionné sur
un trépied à côté du plateau, sa position (hauteur, inclinaison) est fixe pour les prises de vues d’un tour de plateau
complet. Après chaque tour, l’appareil est monté de quelques centimètres et pour un nouveau tour de plateau, des
photos sont prises tous les 5 degrés (76 photographies par tour de plateau pour construire un lumigraphe de 4 slabs
8x8 uv). Dans notre cas, ce système est entièrement manuel, l’acquisition d’un lumigraphe nécessite deux jours
de prise de vue. Pour chaque position donnée du plateau, deux photos sont prises. La première est surexposée
pour faciliter la segmentation de l’objet sur le fond de l’image, la seconde est prise dans les conditions normales
d’éclairage du lumigraphe (figure 14.a).
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Plateau tournant

Appareil photo

Source lumineuse

Diode

FIG. 13 – Images de notre système d’acquisition.

Une fois la prise de vue terminée, pour reconstituer tous les échantillons �������"��������� du lumigraphe, nous recher-
chons les pixels des photographies les plus proches. Cette approche permet de reconstruire tous les échantillons du
lumigraphe en choisissant les images les plus adaptées.

a. b. c.

FIG. 14 – a. Photographies du clown en surexposition pour la segmentation et en exposition normale pour
le lumigraphe ; b. programme de visualisation interactive de lumigraphes ; c. images des échantillons ���������
pour deux valeurs fixes de ��������� .



Nous avons choisi d’utiliser une représentation non compressée des lumigraphes car la méthode proposée par
Levoy et Hanrahan [LH96] génère une perte d’information relativement importante. Les images finales du lumi-
graphe représentent un objet déformé par rapport à une image classique de l’objet car pour l’échantillonnage des
polygones ��� et �G� , la direction de visée n’est pas perpendiculaire au plan projectif. Pour les objets synthétiques
(le quad et le cochon à roulettes), 6 slabs sont positionnés tout autour de l’objet. Le polygone ��������� définit HI/JH
échantillons et le polygone ��������� définit KL,.MN/OK�,�M échantillons soit 384 images par objet. Le clown est représenté
uniquement par les 4 slabs illustrés sur la figure 14.b (aucun slab ne représente les parties supérieure et inférieure
de l’objet), avec le même échantillonnage pour le polygone �B�C���
� et +�,�-P/Q+�,�- pour le polygone ��������� . Ce stockage
n’est pas idéal pour une visualisation interactive car les images doivent être chargées en mémoire au fur et à mesure
des déplacements du point de vue. Un cache interne au programme est associé au cache du système pour permettre
d’obtenir une fréquence d’affichage raisonnable (entre 5 et 25 images par seconde, selon la précision d’affichage
choisie).

5.2 Reconstruction par sculpture

Nos algorithmes de reconstruction sont appliqués aux lumigraphes précédents. Lors de la sculpture, le choix du
voxel initial pour l’arbre octal est prépondérant pour la suite de l’algorithme. La seule information géométrique
disponible du lumigraphe est la description des polygones ��������� et ��������� . Nous utilisons une boite englobant
les polygones ��������� . Nous avons également accéléré le parcours de l’octree par les rayons correspondants aux
échantillons �B�C�����R������� grâce à une grille régulière. La taille de cette grille est variable et dépend du niveau de
hiérarchie traité à chaque étape de l’algorithme.

La reconstruction du maillage à l’intérieur des voxels ambigus nécessite de mémoriser tous les rayons-fond atteints.
Pour des questions d’espace mémoire, nous avons fixé à 255 le nombre de rayons par voxel ambigu. Lorsque le
nombre d’échantillons est trop important, une seule image ��������� sur deux est utilisée. Cela permet d’obtenir un
échantillonnage uniformément réparti des rayons mémorisés. Par ailleurs, après plusieurs itérations, la taille des
voxels diminue et certains voxels ne sont plus atteints par les rayons correspondants aux échantillons �������"��������� du
lumigraphe. Ces voxels sont alors projetés sur les images du lumigraphe comme le prévoit l’algorithme classique
de R. Szeliski.

5.3 Algorithme des marching cubes

Pour savoir si la reconstruction de la surface est fidèle à l’objet du lumigraphe, nous proposons de confronter les
échantillons �B�C�����R������� avec le maillage. Le tableau 1 représente le nombre de rayons-objet n’atteignant jamais la
surface et le nombre rayons-fond atteignant la surface alors qu’ils ne le devraient pas.

Quad (47 040 000 rayons) Clown (16 777 216 rayons)
niveau 8 niveau 9 niveau 8 niveau 9

nb voxels ambigus 35 971 148 986 37 584 156 685
nb triangles MC 71 926 297 980 75 170 313 378
nb rayons-fond erronés 1 894 ��MTS -LU0� 275 ��+�SWV�U0� 147 �YX@UZ� 173 ��X*-LU0�
nb rayons-objet erronés 533 836 �BH
UZ� 565 124 ��[LU0� 1 246 636 ��,�V�U0� 1 247 900 ��,�[LU0�

TAB. 1 – Résultats obtenus pour la reconstruction géométrique. Le pourcentage de rayons-fond erronés
n’est pas réalisé sur le nombre total de rayons-fond, mais sur le nombre de rayons-fond atteignant au
moins un voxel ambigu.

Visuellement, la surface ressemble à l’objet représenté par le lumigraphe. Les résultats obtenus montrent que le
nombre de rayons-objet n’atteignant jamais les voxels ambigus ni le maillage est très important car à chaque étape,
l’algorithme sculpte l’objet autant que possible. Pour la même raison, le nombre de rayons-fond erronés (atteignant
la surface reconstruite alors qu’ils ne le devraient pas) est relativement faible. Il n’est néanmoins pas nul car dans
certains cas, les triangles construits par l’algorithme MC ne peuvent représenter la surface de l’objet de manière
suffisamment fidèle (voir la figure 8.d).

Concernant l’objet réel, les mesures des paramètres du systèmes d’acquisition sont suffisamment précises pour



FIG. 15 – Maillage obtenu pour le clown aux niveaux 8 et 9 de la hiérarchie.

une visualisation réaliste. Le maillage de l’objet semble visuellement correct, mais confronté aux données du
lumigraphe, il n’est pas satisfaisant (figures 15 et 16). Cela montre combien l’acquisition de lumigraphes d’objets
réels est un problème sensible.

FIG. 16 – Sur cette figure, un zoom montre que la surface est très accidentée au niveau des courbures, et
plane par palliers le reste du temps.

5.4 Estimation des normales

Nous avons proposé deux méthodes d’estimation des normales à l’intérieur des voxels ambigus. D’une part, à l’aide
d’une surface reconstruite, d’autre part selon une méthode discrète basée sur le voisinage des voxels. Intuitivement,
la première méthode semble plus exacte car outre la représentation des voxels, nous exploitons autant que possible
les informations du lumigraphe. Cependant, comme nous l’avons remarqué dans la section précédente, la surface
reconstruite est localement accidentée et produit une estimation perturbée de la normale.

Pour réduire la fréquence des variations de normale liées au traitement local de l’algorithme MC, nous avons
choisi de lisser les valeurs selon un voisinage plus ou moins étendu. Cela produit une normale plus représentative
de l’objet. La taille du voisinage influe naturellement sur le résultat final, le tableau 2 permet de comparer les
deux méthodes (surfacique et discrète) d’estimation avec et sans lissage. Pour ce tableau, un vecteur de normale
est estimé à l’intérieur de chaque voxel ambigu selon les deux méthodes avec un lissage plus ou moins important.
Nous estimons ensuite la différence angulaire entre les deux vecteurs obtenus pour tous les voxels. La comparaison
est réalisée avec des voisinages d’étendue comparables pour les deux méthodes. Naturellement, plus la taille du
voisinage est importante, plus l’écart-type diminue car les deux méthodes convergent vers un même résultat. Ce-
pendant au niveau 8, l’écart-type des variations ne reste pas stable lorsque le voisinage est trop important. Cela est
dû à un lissage exagéré de la normale, non représentatif dans les parties courbes de l’objet. Au niveau 9, et jusqu’à
un lissage de voisinage 5, l’écart-type diminue de manière régulière car la même taille de voisinage représente une
partie moins importante de la surface.

Malgré les différences observables dans le tableaux 2, l’objet est visuellement représenté de manière relativement
fidèle. Si l’objectif est uniquement d’obtenir une estimation des normales sans avoir un maillage polygonal de la
surface, la méthode discrète est beaucoup plus rapide et suffisamment précise.



Voisinage surfacique 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5
Voisinage discret 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Quad moyenne 8.4 ˚ 10.2 ˚ 6.2 ˚ 5.9 ˚ 4.2 ˚ 4.9 ˚ 3.6 ˚ 5.2 ˚ 4.0 ˚ 5.6 ˚
niveau 8 écart-type 9.2 ˚ 8.2 ˚ 4.7 ˚ 4.0 ˚ 3.4 ˚ 3.5 ˚ 3.8 ˚ 8.1 ˚ 8.1 ˚ 11.9 ˚

Quad moyenne 8.2 ˚ 8.8 ˚ 6.7 ˚ 5.1 ˚ 4.1 ˚ 4.0 ˚ 3.1 ˚ 3.5 ˚ 2.7 ˚ 3.3 ˚
niveau 9 écart-type 10.3 ˚ 8.0 ˚ 5.3 ˚ 3.7 ˚ 3.0 ˚ 2.7 ˚ 2.3 ˚ 2.4 ˚ 2.2 ˚ 2.3 ˚

TAB. 2 – Comparaison (moyenne et écart-type) des variations angulaires des normales entre les méthodes
surfacique et discrète, avec différentes tailles de voisinages.

Quad niveau 8 Quad niveau 9
Taille du voisinage 1 2 3 1 3 5

Précalcul pour la méthode surfacique 1h20’ 2h40’
Méthode surfacique 7” 9” 14” 26” 55” 2’40”
Méthode discrète \ 1” 4” 13” 2” 16” 1’01”

TAB. 3 – Temps de calcul pour estimer les vecteurs normaux avec la méthode surfacique et avec la méthode
discrète.

6 Conclusion et perspectives

Le travail présenté dans cet article est une étape nécessaire pour parvenir au rééclairage d’un lumigraphe dans des
conditions correctes. Le problème traité concerne l’estimation d’une normale pour un ensemble de points sur la
surface de l’objet visualisé. Dans un premier temps, une adaptation aux lumigraphes de l’algorithme de R. Szeliski
[Sze93] donne lieu à un ensemble de voxels représentant l’objet. Cette géométrie approximative sert de support
pour la construction d’un maillage polygonal suivant une version étendue de l’algorithme des marching cubes
[LC87]. La normale à la surface à l’intérieur de chaque voxel est déduite soit de ce maillage, soit des relations de
voisinage entre les voxels de la hiérarchie. Contrairement à notre attente, le maillage résultant n’est pas adapté à une
estimation parfaitement adéquate des normales. La méthode discrète fournit des résultats sensiblement équivalents
en des temps de calcul bien moins importants. Les méthodes de reconstruction géométrique et d’estimation de
normales décrites ci-dessus sont dédiées aux lumigraphes mais elles sont naturellement applicables à d’autres
types de structures de données. Pour retrouver les sources de lumière et modifier l’éclairage de l’objet, le maillage
polygonal ne doit pas être utilisé car il contient trop d’irrégularités et ce niveau de précision est en réalité inutile.
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1.Introduction

In the mid-1990s, it first became possible to build an entire graphics pipeline on a single semiconductor chip.
Since then, PC graphics performance has approximately doubled every 6 months, far exceeding Moore's Law.
Since the rate of growth of computing capability due to semiconductor technology itself exceeds Moore’s Law,
this is not especially surprising [Dal03].  In fact, there is evidence that this geometric performance growth is not
only possible, but inevitable. The reason lies in the way that graphics processing architectures have evolved, and
the fact that this evolution has taken a very different path than CPUs.

As GPUs become more flexible, powerful, and programmable, their architecture continues to be well-suited to
embrace the massive parallelism and data flow that is inherent in graphics, shading, and other hard
computational problems.  As graphics problems are “embarrassingly parallel,” graphics processors have evolved
to embrace great amounts of parallelism.  Consequently, many previously hard problems in graphics can now be
solved interactively, and some in real time.   Figure 1 [Gas03] and Figure 2 [Vul03] are examples of imagery
that can now be rendered in real time, including suble material and lighting effects and Fire.  What will become
of graphics research as the previously hard problems become easy – or at least conceivably solvable with GPU
parallelism?

Two possible, and not mutually exclusive, paths emerge for finding new challenges.  First, many graphics
problems that were thought to be intractable will begin to yield to the enormous parallel computational power of
GPUs.  Simply “applying a GPU” will not be sufficient, however.  In order to harness the processing power
efficiently, algorithms and programming techniques will need to change to accommodate both the large degree
of parallelism and the stream data flow of GPU architecture.  Second, new, and more difficult and larger scope
problems will need to be explored.  Large scale modeling, data capture and simulation are examples of the types
of problems that remain intractable even with the application of the large parallel computing resources of GPUs.
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Fig. 1. Gas Station.



Fig. 2. Vulcan
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Résumé : Dans cet article on présente le modèle de collision utilisé au LIFL. Ce modèle basé sur des sphères
de collision permet la simulation en temps réel d’objets déformables dans un environnement complexe. Différents
reproches nous ont conduis à proposer un placement des sphères de collision qui permet de calculer la carte de
distance des objets, ce qui améliore la qualité de la réponse. Cependant, nous verrons que cette première tentative
de placement est trop lourde pour une mise à jour dynamique pendant les déformations des objets.

Mots-clés : collision, modèles basés sphères, champ implicite, carte de distance

1 Introduction

La gestion automatique des collisions est un problème complexe dont on trouve des applications dans des do-
maines comme la simulation, l’animation ou encore la robotique. Sa résolution passe en général par deux phases
successives : la détection et la réponse. Pendant la phase de détection on recense l’ensemble des objets qui sont
en intersection. Elle est suivie par la phase de réponse, au cours de laquelle la simulation est corrigée pour te-
nir compte des collisions recensées. On peut trouver dans la littérature de nombreuses propositions très efficaces
mais qui sont spécifiques à certaines modélisations d’objets. On peut citer [LMP94][Cam97][vdB99] pour les ob-
jets rigides, [HFL00] pour les corps déformables modélisés par maillages tétraèdriques ou [van97] pour les corps
déformables surfaciques.

Le cas des objets déformables est problématique. Il existe aujourd’hui de nombreuses modélisations d’objets
déformables (maillages masse-ressort, éléments finis [PDA02] ) sur lesquels on ne peut se contenter d’appliquer
les “recettes” éprouvées de la collision entre objets rigides (hiérarchies de volumes englobant). De plus, alors
que les corps rigides peuvent se satisfaire d’une réponse globale unique par objet, les corps déformables doivent
calculer une réponse locale pour chacun des éléments composant le corps. Les objets déformables ont en plus la
particularité de pouvoir entrer en auto-collision.

L’intégration au sein d’un même environnement de corps de nature différente est problématique. Un bon exemple
d’environnement complexe est un simulateur médical où on peut trouver, un fil de suture modélisé par une spline
dynamique, des organes sous forme de maillage tétraèdrique, des fluides basés sur un modèle implicite et enfin des
objets rigides. Comment assurer la cohabitation de tous ces objets ?

Pour répondre à cette question la proposition dans l’équipe Alcove est d’utiliser un modèle de collision unique
et commun aux différentes catégories de corps. Le modèle qui est retenu pour cela est basé sur l’approximation
des objets par des sphères de collision. Ces sphères de collision sont utilisées aussi bien pour la détection que
pour le calcul de la pénalité produite en réponse. Les points forts d’un modèle de collision basé sur les sphères
sont sa rapidité et sa simplicité. L’un des défauts du modèle à sphères est l’absence de validation de la réponse
qui est calculée. C’est pourquoi nous avons tenté d’améliorer le modèle en basant le calcul de la réponse sur la
carte de distance. Cette carte de distance est calculée à partir des sphères de collision. Nous constatons aussi dans
cet article que cette première tentative nécessite l’utilisation d’un système de placement automatique coûteux à
remettre à jour.

Cet article se décompose en trois parties. Dans la première partie nous abordons le problème de la collision entre
corps déformables de manière générale en faisant apparaı̂tre les différents problèmes. Nous présentons ensuite le
modèle basé sur les sphères de collision qui est actuellement utilisé par l’équipe Alcove. Ce modèle, construit
empiriquement, ne permet pas de contrôler la qualité du calcul de réponse et nous introduisons dans la dernière
partie une approche basée sur l’approximation de la carte de distance interne des objets. La particularité de cette
approximation est d’être calculée à partir des sphères de collisions.



2 Détection de collision

Nous allons faire un rapide tour d’horizon des différentes techniques utilisées dans les deux phases du traitement
des collisions : la détection et la réponse. Des états de l’art plus complets sont disponibles [LG99][JTT01] ainsi
que les travaux1 d’une Action Spécifique du CNRS dédiée à la collision qui s’achève fin décembre 2003.

2.1 Phase de détection

La phase de détection de collision consiste à identifier quels sont les couples d’objets qui sont en intersection.
Deux choix nous semblent importants : choisir un test d’intersection statique plutôt que continu et choisir la (ou
les) méthode(s) d’accélération permettant de réduire le nombre de tests d’intersection à effectuer.

Premier choix : La distinction entre méthodes statique et continue vient de la prise en compte du temps dans le test
d’intersection. Les méthodes dites statiques sont les plus simples puisque elles ignorent purement et simplement
l’aspect temporel. Elles consistent à tester à différents instants si les objets sont en intersection. L’intersection n’est
évaluée que de façon discrète. On ne peut garantir qu’entre deux positions une collision n’a pas eu lieu et que les
objets ne se sont pas traversés. L’efficacité et la qualité du résultat produit dépend donc d’un paramétrage du pas
de temps de l’animation. Avec un pas de temps trop grand, ou des objets bougent trop vite, des collisions peuvent
être manquées. A l’opposé de ces méthodes statiques on trouve les méthodes continues qui prennent en compte
l’aspect temporel dans la détection de collision. Ces méthodes, à l’exception de [RKC02], sont plus complexes que
les méthodes statiques et restent inadaptées à la simulation temps réel.

La préférence d’une approche statique par rapport à une approche continue est en général dictée par le degré de
réalisme désiré et la puissance de calcul disponible. De plus, on essaie en général d’avoir une cohérence entre la
précision de la phase de détection et la précision de la phase de réponse. Ainsi pour des phases de réponse qui
ont besoin de connaı̂tre l’instant du premier contact on préférera utiliser les méthodes continues. En effet dans ces
méthodes l’instant de premier contact est calculé intrinsèquement tandis que les méthodes discrètes passent par
l’utilisation d’algorithmes de “back-tracking” particulièrement coûteux.

Deuxième choix : Une vision naı̈ve de la collision suppose de faire un test par couple d’objets mobiles ce qui
revient à faire n2 tests d’intersection. Heureusement, ce nombre peut être réduit en utilisant différentes techniques
qui permettent de rejeter rapidement les couples d’objets dont on est sûr qu’ils ne sont pas en collision.

Nous classons les différentes techniques d’accélération en trois catégories :
– La division spatiale : l’espace est divisée en zones, les objets sont ensuite immergés dans ces zones. Seules les

intersections entre objets situés dans un même espace sont alors à tester. Les partitionnements les plus courants
sont les grilles de voxels, les octrees et les BSP.

– Les hiérarchies de volumes englobants : on utilise des volumes de forme simple qui entourent les objets et
permettent le rejet rapide des couples qui ne sont pas en collision. Les volumes les plus couramment utilisés sont
les sphères [Hub95], les OBB [Got98], les AABB [van97], k-dops [KHM+98]. Ces volumes peuvent ensuite
être regroupés en hiérarchies en tentant d’approcher au mieux la forme des objets.

– Le sweep and prune [CLMP95] qui consiste à projeter les objets sur différents axes puis à recenser sur ces
axes les couples d’objets en intersection. On dresse ainsi une liste des objets potentiellement en intersection.
Notons la technique de sweep and prune de [GRLM03] qui exploite le hardware graphique permettant ainsi une
élimination rapide des couples d’objets qui ne sont pas en collision.

En plus du problème des n2 tests d’intersection nous sommes confrontés aux auto-collisions. En effet, lorsque
les objets se déforment, deux parties d’un même objet peuvent entrer en collision. La détection de collision ne se
fait donc plus seulement entre objets mais aussi entre les différents élements d’un même objet. Certains auteurs
[van97, HFL00] proposent une gestion unifiée des collisions et des auto-collisions. Le plus souvent, ces auto-
collisions sont traitées par des techniques ad-hoc exploitant des spécificités du modèle (ex. tissus [VM95]). Ces
approches dédiées sont souvent plus rapides mais leur interaction avec des corps de nature différente est par contre
beaucoup plus délicat.

1http ://www-evasion.imag.fr/Membres/Francois.Faure/ascollisions/index.html



2.2 Phase de réponse

Une fois les collisions détectées on passe à la phase dite de réponse. Parmi les méthodes possibles les plus “ef-
ficaces” permettent de garantir la non interpénétration des objets. Pour cela elles passent par la résolution d’un
système de contraintes, ce qui est coûteux et inadapté à une utilisation temps réel haptique. A l’opposé des modèles
de réponse par contact utilisant des contraintes on trouve les méthodes approximatives. Ces méthodes fonctionnent
en général en pénalisant les interpénétrations. Des ressorts sont insérés entre les objets en collision et génèrent
ainsi des forces qui s’opposent à l’interpénétration des objets. Ces ressorts sont paramétrés à partir d’une mesure
de l’interpénétration. Parmi les mesures les plus utilisées on trouve le volume d’intersection [GS00, JDL98] et la
distance de pénétration (la plus petite translation qui sépare les objets). Pour des raisons de rapidité c’est en général
la distance de pénétration qui est préférée. Par exemple lorsque les objets sont des polyèdres rigides et convexes
on peut obtenir en O(n2) cette distance de pénétration avec n nombre de sommets du polyèdre. Des algorithmes
comme l’eGJK [Cam97] réduisent cette complexité en O(n), voire en O(1), par l’utilisation de la cohérence tem-
porelle. Par contre si les objets sont concaves la complexité théorique du calcul de la distance de pénétration passe
en O(n6) [DHKS93]. On est donc contraint d’approcher cette distance de pénétration globale par un ensemble de
distances de pénétrations calculées localement[KOLM02].

Lorsque les objets sont déformables, ils sont non seulement potentiellement concaves, mais on doit gérer en plus le
cas des collisions multiples. Tant que l’on manipule uniquement des corps rigides, une seule pénalité correctement
créée suffit pour séparer deux objets. Ce n’est pas le cas avec des corps déformables où l’ensemble des éléments
dans la zone en intersection doivent être pénalisés.

2.3 Utilisation des modèles à sphères

Les sphères ont l’avantage par rapport à d’autres primitives de collision de pouvoir être mises à jour très rapide-
ment car elles sont invariantes par rotation. De plus le calcul de l’intersection de deux sphères est extrêmement
rapide. C’est pourquoi leur utilisation en collision est assez ancienne et remonte au travaux de [Qui94] qui propose
d’utiliser des hiérarchies de sphères pour approcher les objets. Ces hiérarchies sont utilisées pour calculer très
rapidement la distance qui sépare deux objets en mouvement. Cette approche a ensuite été reprise et améliorée par
Hubbard qui propose dans [Hub95][Hub96] un mécanisme efficace de construction de la hiérarchie de sphères.
Ce mécanisme de construction automatique s’appuie sur l’extraction du squelette de l’objet pour générer le ni-
veau le plus précis tandis que les niveaux supérieurs de la hiérarchie sont construits au moyen d’une heuristique
spécifique. Dans sa proposition initiale, le moteur de détection de collision a la particularité d’être interruptible
(“time-critical collision”). On peut arrêter la collision à tout instant puisque chaque niveau de la hiérarchie permet
de déduire une pénalité. Le fait de pouvoir interrompre la phase de détection de collision permet d’adapter celle-ci
aux ressources disponibles. Dans la continuité de ces travaux, on trouve les recherches effectuées par Carol O’Sul-
livan [DO00, CJM03] qui étudie les facteurs importants (vitesse angulaire par rapport à la vitesse en translation)
qui permettent de paramétrer correctement cette collision.. Elle a aussi travaillé avec Bradshaw qui a amélioré la
technique de construction automatique en proposant dans [BO02a] de nouvelles heuristiques de construction de la
hiérarchie de sphères. Il propose aussi d’utiliser une technique d’extraction adaptative du squelette [BO02b]. La
qualité de l’approximation produite par les sphères s’en est ainsi trouvée améliorée.

3 Modèle de collision utilisé chez Alcove

Le contexte qui nous intéresse est l’animation de plusieurs corps complexes évoluant dans un même environne-
ment. Un bon exemple des objectifs à atteindre est l’animation d’un intestin (8 mètres de long) déposé dans la cavité
abdominale [FAM+02, RCFC03]. Les “points mécaniques” de l’intestin, en plus d’être en collision permanente
avec la cavité abdominale, sont en auto-collision. Si l’objectif est de manipuler cet intestin avec un périphérique
haptique on a en plus des contraintes de rapidité temps réel très fortes. Idéalement l’ensemble de la collision doit
pouvoir être traitée en moins de 5ms. En raison de ces contraintes nous avons décidé d’utiliser un modèle basé sur
des sphères de collision.

Dans le simulateur actuel, on dispose des corps mécaniques suivants :
– corps rigides,
– splines dynamiques,



– articulation entre corps rigides et splines.
– maillage masse-ressort 2 et 3D.
– particules (modèle de Lennard-Jones) habillées par surfaces implicites.

Chaque catégorie d’objet gère ses sphères de collisions. Ainsi, pour les objets rigides, elle peuvent être placées
à l’aide d’un modeleur ou au moyen d’un utilitaire de placement automatique [Mar03] inspiré de la thèse de
Stéphanie Prévost [Pré01]. Pour les objets déformables c’est plus délicat à gérer puisque chaque objet propose son
propre modèle à sphères. Les splines dynamiques 1D [LMGC02] sont échantillonnées et les sphères sont placées
sur cet échantillonnage. Chaque tétraèdre des maillages masse-ressort volumiques est englobé dans une sphère de
collision. Pour les tissus, on utilise un grand nombre de petites sphères de collisions. On peut observer sur la figure
1 les sphères de collisions de boı̂te rigide tombant sur un tissu et une chaussure rigide sur laquelle repose une spline
dynamique.

FIG. 1 – On utilise différents politique d’échantillonnage suivant le type de corps mécanique. .

3.1 La phase de détection de collision

Pour limiter le nombre de tests d’intersection, nous divisons l’espace en une grille de voxels. La résolution de la
grille est paramétrée en fonction de la taille des sphères et de leur densité. Pour le moment nous utilisons une
grille unique mais l’utilisation de plusieurs grilles de différentes tailles [gem00] peut s’avérer efficace si la taille
des sphères devient trop variable. A la différences des travaux présentés précédemment nous n’avons pas retenu
l’utilisation de hiérarchies de sphères car une expérimentation [MHC97] sur les hiérarchies d’AABB a montré que
leur efficacité est assez limitée. D’une part ces hiérarchies sont coûteuses à remettre à jour lors des déformations
des objets et d’autre part les multiples descentes de la hiérarchie, dues aux collisions multiples, ralentissent trop
la détection de collision. Chaque sphère se déclare dans un (ou plusieurs) voxels. Pendant cette déclaration, on
recense l’ensemble des intersections entre cette sphère et les sphères déjà présentes dans le voxel en omettant, par
horodatage, les couples qui pourraient avoir déjà été recensés.

Une fois l’ensemble des intersections entre couple de sphères déterminé on passe à la phase de réponse. Celle-ci
consiste, pour tous les couples de sphères en collision, à calculer une pénalité locale.

3.2 La phase du calcul de la pénalité

Comme nous voulons du temps réel et des objets déformables nous avons opté pour une méthode à pénalité. On
calcule, pour chacun des couples de sphères en intersection une pénalité basée sur la distance de séparation des
deux sphères. Les sphères donnent ensuite à la couche mécanique la somme des pénalités reçues.

De manière plus précise la pénalité reçue par une sphère s est calculée par :
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Objets et leurs modèles à sphères Immersion dans la grille de voxels Listes des couples de sphères en intersection

FIG. 2 – Phase de détection de collision.

Fs =
∑

i

ks ∗ d(s, i)

avec d(s, i) qui mesure l’intersection entre les sphères i et s. Le terme ks est utilisé pour la raideur.

FIG. 3 – Deux objets sont en collision : une force de répulsion est créée pour chaque couple de sphère en intersec-
tion.

3.3 Discussion sur les modèles à sphère

Les modèles à sphères sont simples et rapides. En contrepartie de cette simplicité ils souffrent d’un certain nombre
de défauts. Le reproche le plus intuitif qu’on puisse faire aux sphères est leur mauvaise approximation de cer-
taines géométries (objets longs, tissus) nous obligeant à utiliser un grand nombre de ces sphères pour approcher
correctement un seul objet. Pour approcher les objets rigides nous avons décidé d’utiliser un placement basé sur
le squelette puisque celui-ci nous permet de minimiser le nombre de sphères. Or ce squelette est très sensible à
une modification de la forme de l’objet et son calcul est long ce qui limite son intéret pour les corps volumiques
déformables.

FIG. 4 – Deux objets avec leur squelette en pointillé, on remarque que ce squelette est très sensible à un changement
de la forme de l’objet..

Le deuxième point qu’il faut évoquer concerne la qualité de la réponse générée. En effet, malgré un comportement



qui semble satisfaisant lors des simulations, le modèle à sphères souffre de l’absence de contrôle de la pénalité
produite. On ne sait pas trop ce qu’on utilise comme “mesure” pour la pénalité, ni même si les objets sont bien
systématiquement repoussés.

– La pénalité générée est différente suivant le placement, la taille et la densité des sphères de collision.
– La pénalité produite n’est pas toujours croissante à mesure que l’interpénétration augmente. Ce problème est

décrit plus en détail dans [DMC02].

En d’autres termes on peut dire que la somme des pénalités produites sur les couples de sphères ne reflète pas la
distance d’intersection entre les objets. On peut d’ailleurs observer ce phénomène sur la figure 5. Celle-ci représente
l’intensité de la pénalité générée par une collision entre un objet fixe composé de trois sphères et un objet composé
d’une seule sphère se déplaçant dans le plan. On code en noir les intensités les plus faibles. On peut remarquer
que la pénalité qui en découle est assez peu cohérente puisqu’elle n’est pas corrélée à la notion de distance de
pénétration.

FIG. 5 – Exemple de l’intensité d’une réponse produite à partir d’un modèle à sphère (gauche) et un schématisation
de la carte de distance correspondante (droite). L’intensité de la pénalité est représentée en niveaux gris (noir
indique une pénalité minimale.

4 Vers un modèle de collision à base de champs de potentiels

Les différents reproches faits au modèle à sphères nous amène à envisager d’autres moyens de calculer une pénalité
plus cohérente. Une des pistes envisagées est d’utiliser les sphères comme des primitives produisant un champ de
potentiel inspiré de la modélisation par surfaces implicites. En effet ce champ de potentiel, lorsqu’il a la forme
d’une carte de distance, nous permet de déduire une pénalité [EHK+00].

4.1 Champs de potentiels pour la collision

Dans [HFL00] les auteurs présentent un modèle de collision basé sur la notion de carte de distance interne aux
objets. Cette carte de distance indique, pour chaque point d’un objet, la distance qui le sépare du bord le plus
proche. En connaissant cette carte de distance il devient possible d’évaluer simplement l’interpénétration de deux
objets. On peut par exemple évaluer pour les points d’un objet A en intersection avec B à quelle distance ils sont
du bord de l’objet B. Cette distance est ensuite utilisée comme intensité de la pénalité. La direction est calculée à
partir de l’évaluation du gradient de la surface implicite. La méthode initiale utilise une décomposition volumique
des corps en un maillage tétraèdrique. La distance au bord de l’objet est calculée par l’algorithme du Fast Marching
[Set96] puis stockée aux sommets des tétraèdres. C’est à partir des valeurs connues aux sommets des tétraèdres
que la distance en tout point de l’objet est calculée par interpolation.

4.2 Modèle implicite basé sur les sphères

Nous pensons que les sphères que nous utilisons pour la collision peuvent aussi être considérées comme un en-
semble de primitives implicites qui génèrent un champ de potentiel. Pour pouvoir être utilisé dans un système de



collision à pénalité, ce champ de potentiel doit ressembler à une carte de distance interne. Nous somme partis
de l’implicitisation sur l’axe médian (le squelette discret d’un objet) présenté dans la thèse de Stéphanie Prévost
[Pré01]. Ce placement a l’avantage, en plus de produire un nombre réduit de sphères, de stocker, grâce au rayon,
une information sur la carte de distance. Les sphères de collision placées sur cet axe médian génèrent un champ de
potentiel P (X) qui est calculé par la formule :

P (X) =
∑

ki ∗ dsi(X)

Avec dsi(X) la fonction proposée par [WMW87] et ki un scalaire qui corrige le champ de potentiel de la ieme

sphère. Ce terme correcteur est utilisé pour que le champ de potentiel soit proche de la carte de distance de l’objet.
Pour calculer ce terme correcteur on considère que le centre des sphères correspond à la profondeur locale maxi-
male (c’est la définition du squelette). On veut donc qu’en ces points, il y ait égalité entre la carte de distance et le
potentiel calculé par la formule précédente.

Cela revient à résoudre le système linéaire suivant dont la taille dépend du nombre de sphères n :





ds1(s1x) ... dsn(s1x)
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d(snx)





Où ds1(s1x) est la contribution au centre s1x de la sphère s1 et d(s1x) est la distance au bord de l’objet.

4.3 Résultat au niveau de l’approximation de la carte de distance

On peut faire plusieurs remarques concernant le champ de potentiel ainsi produit. La première est qu’il y a seule-
ment une correspondance avec la carte de distance au centre des sphères de collision. Mais de manière empirique
on peut remarquer que le champ obtenu est une approximation correcte de la carte de distance. On a donc l’in-
tensité de la pénalité en un point, sa direction est alors calculée comme le gradient du champ de potentiel en ce
point.

La figure 6 est une comparaison entre les fonctions possibles pour calculer un champ de potentiel à partir de
sphères. On a donc calculé ce champ pour un ensemble de 3 sphères dont deux sont superposées pour illustrer
l’effet indésirable lié à la densité en sphères.

Sur la vue en coupe de la figure 6 on voit en (a) que la sommation pure des distances au centre de chaque sphère
surévalue la zone contenant beaucoup de sphères ce qui n’est plus la cas avec notre calcul (c).

On arrive donc à approcher l’objet et sa carte de distance à partir des sphères de collision. Cependant ce calcul est
très lent puisqu’il faut calculer le squelette puis résoudre un système linéaire. Cette méthode n’est donc utilisable
que pour les objets rigides et l’adaptation de ce placement aux objets déformables nous semble assez improbable.

Conclusion

Si nous préférons utiliser un modèle basé sur des sphères de collision pour des raisons de rapidité, il nous faut
étudier une réponse cohérente avec une mesure correcte de la pénalité. Cette première étude propose d’introduire
un placement spécifique des sphères de collision. Ce placement devait répondre à deux problèmes simultanément.
On veux minimiser le nombre de sphères tout en plaçant celles-ci de manière à approcher la carte de distance de
l’objet. On propose une méthode qui permet de satisfaire ces contraintes, mais la quantité de calculs nécessaires
est totalement incompatible avec une utilisation sur des corps déformables en temps réel. On est ainsi confronté
au même problème que les autres approches basées sur une évaluation de la carte de distance à savoir le coût de
leur mise à jour lors des déformations de l’objet. Une comparaison, que nous venons de mener, entre une approche
basée sur des maillages tétraèdriques et un modèle à sphères montre que la mise à jour de la carte de distance est
plus rapide sur ceux-ci. L’approche initiée par Fisher [HFL00] nous semble pour le moment très pertinente même
si elle demande à être adaptée pour une utilisation temps réel. Si nous poursuivons la voie des tétraèdres (corps
volumiques), il nous faudra étudier leur cohabitation avec le modèle à sphère (autres corps).



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

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

FIG. 6 – a :
∑

d(X) b :
∑

dsi(X) c :
∑

ki ∗ dsi(X) d :carte de distance
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[DMC02] Jérome Davanne, Philipe Meseure, and Christophe Chaillou. Stable haptic interaction in a dynamic
virtual environment. 2002.

[DO00] John Dingliana and Carol O’Sullivan. Graceful degradation of collision handling in physically based
animation. Computer Graphics Forum, 19(3), 2000.

[EHK+00] Bernd Eberhardt, Jens Hahn, Reinhard Klein, Wolfgang Straßer, and Andreas Weber. Dynamic im-
plicit surfaces for fast proximity queries in physically based modeling, 2000.

[FAM+02] Laure France, Alexis Angelidis, Philippe Meseure, Marie-Paule Cani, Julien Lenoir, François Faure,
and Christophe Chaillou. Implicit representations of the human intestines for surgery simulation. In
Modelling and Simulation for Computer-aided Medicine and Surgery. INRIA, november 2002.

[gem00] Games Gems, chapter 4. Charles River Media, 2000.

[Got98] S. Gottschalk. Collision queries using oriented bounding boxes, 1998.

[GRLM03] Nage K. Govindaraju, Stephane Redon, Ming C. Lin, and Dinesh Manocha. Cullide : Interactive
collision detection between complexe models in large environments using graphics hardware. In
Graphics Hardware, 2003.



[GS00] N. Gagvani and Deborah Silver. Shape-based volumetric collision detection. volume IEEE Symp.
Volume Visualization, 2000.

[HFL00] Gentaro Hirota, Susan Fisher, and Ming Lin. Simulation of non-penetrating elastic bodies using
distance fields. Technical Report TR00-018, 23 2000.

[Hub95] Philip M. Hubbard. Collision detection for interactive graphics applications. IEEE Transactions on
Visualization and Computer Graphics, 1(3) :218–230, 1995.

[Hub96] Philip M. Hubbard. Approximating polyhedra with spheres for time-critical collision detection. ACM
Transactions on Graphics, 15(3) :179–210, 1996.

[JDL98] A. Joukhadar, A. Deguet, and C. Laugier. A collision model for rigid and deformable bodies. pages
982–988, 1998.
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[Qui94] S. Quinlan. Efficient distance computation between non-convex objects. In IEEE Intern. Conf. on
Robotics and Automation, pages 3324–3329. IEEE, 1994.

[RCFC03] Laks Raghupathi, Vincent Cantin, François Faure, and Marie-Paule Cani. Real-time simulation of
self-collisions for virtual intestinal surgery. In Nicholas Ayache and Hervé Delingette, editors, Pro-
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Résumé : Nous proposons une méthode de construction de visage humain à partir de photographies d’une per-
sonne sans intervention de l’utilisateur et sans contôle sur l’appareil de prise de vue. Le but étant de pouvoir
l’animer par la suite.

Mots-clés : Analyse d’image, Reconnaissance de formes, Déformation, Animation faciale.

1 Introduction

La création d’un modèle de tête humaine à partir d’images photographiques numériques n’est pas une tâche aisée
car elle renvoie à la grande variabilité morphologique existante entre les visages. De plus si l’animation du visage
est l’objectif visé, les éléments géométriques (sommets, arêtes) doivent être placés de manière appropriée.

Dans la suite de ce document, nous chercherons à obtenir un modèle de visage sans l’intervention de l’utilisateur,
et sans connaissance a priori sur les appareils numériques de prise de vue.

Or connaissant ce que l’on doit modéliser, nous avons choisi d’extraire des photographies, les informations géométriques
sur les structures de base d’un visage (hauteur, largeur, position des yeux de la bouche...), pour les réinjecter dans
un modèle dit neutre qui sera déformé pour s’adapter au visage photographié [Coh00]. Ensuite nous utiliserons un
modèle musculaire afin de donner différentes expressions à notre visage virtuel.

2 Modélisation.

2.1 Analyse d’image.

Pour récupérer les positions de points caractéristiques sur les photos afin d’adapter le modèle générique aux ca-
ractéristiques réelles du visage photographié, différentes méthodes d’analyse d’image, adaptées à chaques struc-
tures à reconnaı̂tre sont présentées.

2.1.1 La forme globale.

De manière à obtenir les informations (hauteur, largeur) de la forme globale de la tête, il nous faut segmenter le
visage du reste de l’image, c’est l’étape de détourage.

La tête humaine étant constituée d’éléments hétérogènes n’ayant pas les mêmes caractéristiques physiques, et donc
photométriques (yeux, cheveux, lèvres, peau...), il apparaı̂t intéressant d’extraire par croissance de région l’arrière
plan. En effet les prises de vue sont faites devant un mur uniforme et unicolore (blanc).

Détourage par croissance de région.

La notion de segmentation en région a été introduite par Pavlidis et Horowitz [PH74] [Pav86] et reprise en 1976
par Zucker [Zuc76].



Définitions Une segmentation en régions est une partition en régions de l’image (au sens topologique) pour
laquelle chaque région (ou élément de la partition) vérifie des propriétés ou prédicats d’homogénéı̈té.

Un prédicat
�

est une fonction booléenne associée à un critère � quantifiant une propriété, telle que :��� �����
	��
si K  Seuil �� 	����
sinon

Cette partition de l’image en � régions ��� ������� ����� doit vérifier :

1.  �"!$#�&%(' �)�� étant l’image entière.

2. � � est connexe * ������� �+��� .
3.
�-, � �/. est VRAI * �0����� ����� .

4.
�-, �)�213�54 . est FAUX * �56�87 pour tout couple

, �����9�54 . de région adjacentes .

5. �)�2:3�;4 �"< * �56�87
Cette approche de la segmentation est particulièrement adaptée à l’extraction de zone homogènes.

Cependant nous sommes confronté à des images en couleur, ce qui nous oblige à introduire une notion de mesure
sur la couleur.

Mesure sur la couleur. Le critère utilisé se base sur des mesures de différence de couleurs et nécessite donc un
choix de mesure de l’espace des couleurs.

L’espace �)=�> n’est pas forcement l’espace le plus pertinent pour différencier un visage et par la même la peau, les
intruments de mesure de la colorimétrie ont été d’abord conçus pour des matériaux opaques et homogènes, ce qui
est loin d’être le cas de la peau humaine. Certains espaces construits pour différencier la couleur chair s’avérent
plus pertinents pour répondre à nos attentes. Un ? bon @ vecteur caractéristique dit ? chromatique étendu à 6
composantes @ est

� , �A�+=B�9> . défini par [Kap97] :� , �A�+=B�9> . � � �A�+=B�9>C�9 2�9�ED��+>GFH�
avec :  � � I&JLK �NM I&JLK >"M I&JLK =)�O�PD � I�J�K �RQ I�J�K =>GF � I�J�K >SQ , I�J�K =TM I&JLK � .
Implémentation. Afin d’optimiser l’espace mémoire et d’obtenir un algorithme rapide, nous avons utilisé une
représentation par array of labels [Bra98] [FV92] [Nic95].

2.1.2 Recadrage et calibrage.

Afin d’obtenir une image avec un visage centré et normalisé tant au point de vue des images face-profil que des
l’ensemble des photos de différentes personnes on recadre et calibre les images.

En effet une fois l’arrière plan ? supprimé @ on peut facilement connaı̂tre les dimensions de la tête, et par un
procédé d’ajout ou de suppression de lignes ou colonnes (pixels), on peut recentrer et redimensionner la tête dans
la photo pour aboutir à des dimensions que l’on définira comme standards.



2.1.3 Les yeux.

Nous supposons que les yeux forment une partie ? compliquée @ du visage. Ainsi nous calculons la carte de
complexité de l’image en déplaçant une ? fenêtre @ de dimension fixe calculant la ? complexité @ à l’interieur de
ce tableau de pixel. Pour ce faire, on calcule la somme des différences de luminances de toutes les pairs de pixels
adjacents (dans le sens de la 8-connexité).

Ensuite on multiplie le résultat obtenu avec une fonction poids représentant la probabilité de trouver les yeux dans
l’image (la fonction poids est déduite du détourage et des connaissances a priori sur la composition d’un visage).

Ensuite il nous faut déterminer les pics correspondant aux yeux. Nous avons utiliser un algorithme fondé sur la
transformation du ? chapeau haut de forme @ ou ? top-hat @ . Cette transformation correspond à la différence,
seuillée à une valeur U , de l’image ouverte et de l’image initiale.

Gràce à cet algorithme, on peut déterminer des pics de taille connu dans une image en niveau de gris et donc
trouver la position des yeux comme éléments des plus complexes du visage figure 1.

FIG. 1 – Résultat de la détermination de la position des yeux. À gauche photo initiale, au centre représentation
de la complexité, à gauche position des yeux extraite après utilisation a priori d’informations sur la composition
géométrique d’un visage.

2.1.4 La bouche.

Pour la détermination de la bouche on suppose que celle-ci est la région la plus ? rouge @ en dessous des yeux.
On introduit ainsi une fonction de rougeur définie pour tout pixel de l’image (voir figure 2 par :��V � DXW ��� ��,/YZ, �A�+=B�9> .\[ D , �A�9�)] .+.\[ , �_^ , =RMa` .�.
avec :�A�+=B�9> les composantes ��=�> du pixel.` servant à la non-division par zéro.

YZ, �$�9=B�+> . � � �RQb= si c [ �d ��e c [ , =TM8> .f
sinon

et D , �A�+� ]g. � � � si �dh��]f
sinon

Ensuite on détecte la partie la plus rouge qui correspond le mieux à la forme et à la position supposée de la bouche.



FIG. 2 – Résultat de la détermination de la ? rougeur @ d’un visage.

2.2 Création du modèle.

2.2.1 Introduction.

À partir des informations de positions des points caractéristiques, extraites des photos, nous utilisons un modèle de
tête ? neutre @ que nous allons déformer. Le but de cette déformation est d’adapter le masque neutre à la géométrie
réelle de la personne à modéliser. Nous ne disposons que de quelques points caractéristiques pour déformer le
masque. Nous appellerons ces points des points de contrôle de la déformation.

Sederberg and Parry ont introduit le concept de ? Free-Form deformation @ dans [SP86]. Cette technique définit
une déformation de forme libre de l’espace en spécifiant un solide de Bézier trivariate qui agit sur une région pa-
rallélépipédique de l’espace. Or nous disposons d’un maillage triangulaire et les points de contrôle de la déformation
font également partie de ce maillage.

Ainsi l’adaptation du masque neutre va s’effectuer en deux étapes. Tout d’abord on applique une adaptation globale
(i.e. une mise à l’échelle ou transformation homothétique) puis une adaptation locale (i.e. la mise en correspon-
dance des points de contrôle).

Pour la déformation locale nous nous somme inspiré de la ? Dirichlet Free Form Deformation @ dans [MT97].
Cette méthode est une généralisation de la Free-Form Defomation.

2.2.2 Déformation globale.

La déformation globale est un processus simple de mise à l’échelle ou transformation homothétique effectuée à
partir des informations de hauteur et largeur extraites après détourage de la tête.

2.2.3 Déformation locale.

Dirichlet Free-Form Deformation.

Les coordonnées de Sibson Étant donné un ensemble de points, tout point à l’intérieur de l’enveloppe convexe
peut être exprimé comme combinaison linéaire de ses voisins de Delaunay. Les coéfficients de cette relation sont
non nuls et leur somme égale à un. Ces coefficients s’appellent les coordonnées de Sibson [R.80].

Étant donné un ensemble
�i�j�lk � � ' � e&e�e � � # on calcule le diagramme de Voronoı̈ de cet ensemble, un nouveau

point m se situe alors à l’interieur d’un ou plusieurs cercles de Delaunay(cf. figure 3) (Cercle inscrit au triangle de
Delaunay) et tous les sommets de ces triangles sont appelés points voisins naturels ( nBo ).

m � op �&% k(q � � ��� � � � n o
avec r o��% k q � � �

et q �0 f .



Ces coordonnées sont ? naturelles @ dans le sens qu’un point de
�

plus proche de m a plus d’influence qu’un point
plus éloigné.

la formule utilisée pour calculer q � est :
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FIG. 3 – Triangulation de Delaunay, diagramme de Voronoı̈ et cercles de Delaunay.
� '{� � s � �l| � �(} sont voisins

naturels de m
La déformation Notre but est de déformer une triangulation en utilisant un ensemble de points de contrôle.

Soit
�

l’ensemble des points de contrôle et
� k

l’ensemble des points de la surface triangulée. Pour chaque pointm � � k , il faut déterminer ses voisins naturels n o�~ �
et ses coordonnées de Sibson correspondantes. Une fois

calculées les coordonnées de Sibson ne sont pas modifiées après la déformation. Lorsque l’on ”bouge” certains des
points de contrôle du sous ensemble n o le déplacement des points de la triangulation est calculé comme suit :

� m k � op �&% k � � � q �
où
� � � est le déplacement du point de contrôle

� � � n o � � f � e�e&e ��� . Finalement les coordonnées des points du
nouvel objet déformé sont :

m��k � m k M � m k
.

2.2.4 Création de la texture.

Déformation des photographies On fait l’hypothèse grossière que la tête peut être approchée par un cylindre,
on construit donc leur représentation plane à partir de la projection cylindrique.

Fusion des images Une fois les photos déformées, il faut les réassembler pour former une seule image représentant
les

OL�Lf
degrés de la tête du sujet photographié (voir figure 4).

3 Animation.

3.1 Introduction.

Le visage présente une forme complexe et déformable avec des parties distinctes qui s’articulent les unes avec les
autres.

Nous avons décidé plutôt que d’utiliser des modèles paramétriques [Par72] de reprendre un modèle musculaire
[Wat87] pour animer le visage ainsi créé.



FIG. 4 – Un exemple de planisphère ainsi créée.

3.2 Modèle musculaire.

Il existe dans la littérature plusieurs catégories de muscles : les muscles linéaires qui décrivent des déplacements
linéaires de la peau (mouvements de la parties supérieure du visages) et les muscles sphincters qui représentent des
mouvements circulaires (la bouche par exemple).

Nous n’abordons que le cas de la déformation de la peau (dans le sens surface du visage) par opposition à l’atta-
chement à un élément de structure sous la peau (os par exemple).

3.2.1 Les muscles linéaires.

Le muscle linéaire est un muscle qui se contracte et tire un point (le point d’insertion) vers un autre (le point
d’attache).

On dicte ainsi la manière dont la zone autour du point d’insertion du muscle réagira lorsqu’il sera activé. Le
modèle le plus simple s’appuie sur la distance géométrique à partir du point et de sa déviation par rapport au
vecteur musculaire (voir la figure 5 et l’équation 3.1).

d o�� � � ,�� e+�&��� ] �{��Z� �L��� ' � ks � k . e ,x]�� # ��� � � ����� ' � k . fA�N�����f
sinon

(3.1)

k

P

I d

� �
FIG. 5 – Pour un déplacement du point d’insertion I de

�
, le point P est déplacé de

� o�� voir formule 3.1 en fonction
de la distance linéaire et de la déviation par rapport au vecteur de déplacement du point d’insertion.

3.2.2 Les muscles sphincters.

Le muscle sphincter tire les sommets de la triangulation présents dans une ellipse vers le centre de celle-ci inver-
sement proportionnellement à la distance au centre de l’ellipse voir équation 3.2 et figure 6. Ainsi le déplacement
est plus important au cœur de l’ellipse.



Il sont plutôt adaptés pour décrire des mouvements de la bouche en vue de la parole.
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FIG. 6 – Mode de fonctionnement d’un muscle sphincter.

4 Résultats.

À l’aide des différents algorithmes présentés précédemment nous avons modélisé et animé une personne prise en
photo (voir figure 7).

FIG. 7 – Résultat de la modélisation et de l’animation d’une personne. De gauche à droite : la photographie, le
modèle

OL³
, le modèle souriant, et le modèle triste.

5 Conclusion et perspectives.

Nous avons présenté une méthode de modélisation automatique de visage
OL³

qui peut être animé par la suite.

L’extraction automatique de caractéristiques géométriques en vue de leur réinjection dans un visage déformable est
toutefois fortement corrélée avec la précision de ces algorithmes, alors que de faibles variations morphométriques
composent en fait l’ensemble de variabilité des visages que nous croisons. Nous devons donc améliorer la précision,
afin d’obtenir des résultats plus satisfaisants.

La complexité de l’aspect visuel de la peau (la peau n’est ni opaque ni homogène et possède de nombreuses petites
imperfections) nous impose de travailler sur son rendu plus fidèle. De plus, nos futurs travaux se dirigerons aussi
sur l’utilisation de photographies moins standardisées (fond uniforme, pas d’accessoires, tête droite...) ainsi que
sur l’animation, en vue de faire parler de manière automatique, un personnage virtuel.
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Résumé : Bien que les simulateurs de fluides actuels puissent générer des mouvements physiquement plausibles,
ils ne sont toutefois pas en mesure d’interagir avec des objets mobiles et déformables de manière réaliste. En effet,
ils ne sont pas capables d’affecter le fluide tout en étant réciproquement affectés par celui-ci. Dans cet article
est proposée une méthode de simulation de fluides capable de produire des mouvements réalistes ainsi qu’une
interaction vraisemblable. Cette méthode repose sur la définition d’une force de couplage entre fluide et solides,
de manière à relier le modèle de simulation de fluide eulérien à un modèle de simulation de solides lagrangien.
Par ailleurs, la visualisation des animations résultantes, qu’elle soit à but réaliste ou de prototypage est décrite.

Mots-clés : Simulation de fluides, interactions, équations de Navier-Stokes, simulations masses-ressorts, visuali-
sation volumique

1 Introduction

Dans la mesure où le photo-réalisme est l’un des principaux objectifs de l’informatique graphique, de nombreux
travaux tentent de fournir des méthodes ad-hoc pour retranscrire numériquement des phénomènes naturels. Parmi
ces méthodes, l’animation de fluides, et notamment celle des liquides, est une tâche particulièrement ardue, en
raison des équations sous-jacentes aux mouvements des fluides. En effet, celles-ci, nommées équations de Navier-
Stokes, sont des équations aux dérivées partielles qu’il est difficile de résoudre efficacement.

Plusieurs classes de méthodes ont été proposées pour simuler des fluides. La première catégorie regroupe les
méthodes empiriques, ne tenant pas compte d’une quelconque correction physique. Dans ces méthodes, l’animation
est réalisée à la main, et la création d’un champ de vitesse convaincant incombe donc à l’animateur [ECP94]. Une
telle approche peut être complémentée par l’ajout d’un champ de turbulence à petite échelle, pour accroitre les
détails et donner au fluide un aspect plus turbulent, et donc une apparence plus réaliste [SF93, SF95].

FIG. 1 – Une boule projetée dans un bac. — La
balle est repoussée vers le haut en raison de la sur-
pression qu’elle a elle-même créée dans le fluide.

La deuxième catégorie de méthodes, qui regroupe les simu-
lations particulaires, elle, tient compte de considérations phy-
siques. Ces méthodes sont en effet capables de produire des
comportements analogues à ceux observés dans un fluide,
sans toutefois en donner une description explicite. Ces mou-
vements prennent naturellement naissance à partir des forces
en action entre les différentes particules représentant le fluide
[MP89, CSY+95, FHP98]. Il est à noter que ce type de si-
mulations est capable de tenir compte d’interactions réalistes
entre liquides et solides, du fait d’un mode de représentation
lagrangien identique des deux entités [HLV96].

Cependant, pour éviter l’utilisation d’une pléthore de particules, une modélisation physique macroscopique est
possible. De telles techniques ont souvent été employées, aussi bien pour des simulations très simplifiées que pour
des simulations complexes. Si des simplifications sont opérées, elles peuvent se situer au niveau des comportements
simulables, tels que des fluides non turbulents [WH91, WW99] ou au niveau de la configuration géométrique
adoptable par le fluide [KM90, OH95].

La dernière classe de simulateurs est une extension de la précédente. En effet, les simulateurs fondés sur les
équations de Navier-Stokes tiennent indiscutablement compte d’un modèle physique, mais leur spécifité est l’usage
intégral de la description des fluides faite par ces équations [FM96]. Ils ne placent aucune restriction quant aux
propriétés des fluides simulables ou aux mouvements qui peuvent être générés à partir de ces équations. La seule
limitation émerge des coûts de calcul, qui peuvent être substantiels quand des simulations à la fois précises et de
grandes tailles sont requises. Malgré un coût bien inférieur aux méthodes purement lagrangiennes, ces simulateurs
peuvent donc rester coûteux.



Des développements ultérieurs ont permis de résoudre les deux problèmes précédemment évoqués : la vitesse
de calcul a été améliorée par l’utilisation de schémas numériques plus stables [Sta99], et une représentation ad-
hoc de la surface des liquide a été proposée pour en permettre une visualisation satisfaisante [FF01, EMF02]. Ce
dernier point ne doit pas être sous-estimé, car dans les simulations actuelles, le fluide est souvent discriminé de
son environnement par l’utilisation d’un ensemble de particules, et ne présente donc pas explicitement de surface
à visualiser.

Cependant, si ces simulateurs sont bien à même de gérer un fluide à l’intérieur d’un environnement statique, ils ne
fournissent pas de moyen de traiter des interactions véritablement réciproques entre fluide et solide, à l’exception
d’une méthode de simulation des explosions [YOH00], et d’une méthode restreinte à des étendues d’eau représen-
tables par un champ de hauteur [OH95]. Le premier travail n’est cependant pas directement en relation avec les
simulations de liquides, car il n’est pas à même de traiter des liquides à surface libre. Le deuxième travail, bien que
capable de simuler ce type de situations, présente un champ d’utilisation restreint de par la configuration spatiale
particulière du liquide simulé.

En conséquence, aucun système d’animation basé sur les équations de Navier-Stokes n’est capable de générer
automatiquement les mouvemements d’une balle oscillant dans un bac sous l’action des remous qu’elle a elle-
même créés par sa chute dans ce bac, sans un travail manuel important.

Dans cet article est proposée une nouvelle méthode pour coupler un simulateur de fluide eulérien usuel et un si-
mulateur d’objets lagrangiens. Bien qu’un tel couplage ne soit pas novateur en mécanique des fluides [CM01],
il l’est en informatique graphique. Cette méthode permet ainsi l’intégration réaliste d’objets arbitraires à des si-
mulations mettant en jeu un fluide, sans nécessiter aucune intervention manuelle, comme démontré dans la figure
1. Les mouvements du fluide et du solide apparaissent automatiquement comme plausibles car le fort couplage
entre les simulations des deux entités est géré de manière cohérente. Cette cohérence est une amélioration notable
par rapport aux travaux antérieurs où seules des actions unidirectionnelles entre fluides et solides étaient prises en
compte.

Cette nouvelle méthode repose essentiellement sur la définition d’une nouvelle force, calculée en tenant compte
du fluide et du solide, de manière à exprimer l’interaction. Cette nouvelle force est ensuite réintroduite également
dans les deux modèles, garantissant ainsi des comportements cohérents. Tout en étant relativement simple, cette
méthode présente l’avantage de fournir des résultas satisfaisants comme le montrent les images suivantes, tout en
restant raisonnable en coût de calcul.

L’article est organisé comme suit : la section 2 décrit le modèle de simulation des fluides puis celui des solides.
La section 3 détaille le schéma de couplage entre ces deux modèles. La section 4 est, quant à elle, consacrée à la
présentation du problème de visualisation de telles simulations. Deux approches sont détaillées, l’une ayant pour
but la production d’animations de grande qualité, et l’autre de fournir une visualisation adéquate au prototypage de
l’animation lors de se conception. La section 5 présente les limitations de la méthode. La section 6 expose quelques
résultats avant de conclure avec la section 7 qui fournit également des pistes quant aux améliorations pouvant être
réalisées.

2 Simulations élementaires

Avant de décrire comment est gérée l’interaction entre liquide et solides, une description est donnée des deux
modèles disctincts de simulation des solides et de simulation du liquide.

2.1 Simulation du liquide

La partie du simulateur chargée des liquides repose sur les équations de Navier-Stokes :

∂u
∂t

= −(u · ∇)u− 1
ρ
∇p + ν∇2u + F (2.1)

∇ · u = 0, (2.2)

où un fluide de densité ρ et de viscosité ν est décrit : u représente son champ de vitesse, p son champ de pression,
et F les forces externes qu’il subit, tel que la gravité. L’équation 2.1 exprime la conservation de la quantité de



mouvement, alors que l’équation 2.2 exprime l’incompressibilité du liquide, ce qui signifie que son volume est
constant au cours du temps.

Dans la mesure où le simulateur doit être capable de représenter des situations où le liquide n’occupe pas l’intégra-
lité du domaine de simulation, un moyen de discriminer le liquide de son environnement est nécessaire. De plus,
des mouvements tridimensionnels arbitraires doivent être réalisables, ce qui proscrit les représentations reposant
sur un champ de hauteur, dans lesquelles aucune vague ne pourrait se retourner. Une solution consiste à recourir
aux simulations de type Markers And Cells. Dans ces simulations, les champs de vitesse et de pression sont évalués
sur une grille rectiliniéaire statique définissant le domaine de simulation, alors que le liquide est repéré par nuage
de particules sans masse se déplaçant dans cette grille, comme décrit à la figure 2. Ces marqueurs sont advectés de
manière passive par le champ de vitesse sous-jacent, dont l’évolution au cours du temps est régie par les équations
de Navier-Stokes. Le fait qu’une cellule soit considérée comme pleine ou vide de fluide par le simulateur dépend
de la présence d’au moins un marqueur à l’intérieur de la cellule considérée.

FIG. 2 – Simulation du fluide. — Réalisée en uti-
lisant une grille portant la vitesse du fluide et un
grand nombre de marqueurs pour délimiter la pré-
sence du fluide.

Il est à noter que la discrétisation des champs de pression et
de vitesse n’est pas identique, mais décalée. Les différentes
composantes du champ de vitesse ne sont pas non plus dis-
crétisées aux mêmes positions. Pour une cellule donnée, les
différentes composantes du champ de vitesse sont localisées
aux centres des faces orthogonales à la direction considérée,
alors que la pression est évaluée au centre de la cellule. Un
tel schéma de discrétisation est choisi en raison de meilleures
propriétés de stabilité par comparaison à un schéma où tous
les champs seraient évalués au même point de l’espace. Une
description plus détaillée de la grille de simulation est dispo-
nible dans l’article qui a introduit la méthode en informatique
graphique [FM96] ou le document original relatif à la méca-
nique des fluides [WHSD65]

L’évolution temporelle du fluide est réalisée en utilisant la méthode proposée dans [FF01]. Les différents termes
de l’équation 2.1 sont simulés en utilisant différentes stratégies selont leur nature. Le terme de convection −(u ·
∇)u est pris en compte par un procédé d’intégration semi-lagrangienne, le terme visqueux ν∇2u est résolu par
différentiation explicite, alors que la prise en compte du terme F représentant la contribution des forces externes au
fluide est réalisée par intégration d’Euler. La conservation du volume ∇ ·u = 0 est assurée par la résolution d’une
étape de projection dans l’espace des solutions non-divergentes au problème considéré. Pour ce faire, un système
d’équations linéaires adéquat est résolu en utilisant un algorithme de gradient conjugué. Cette dernière étape tient
également compte du terme de l’équation 2.1 lié au champ de pression : −1/ρ ∇p.

2.2 Simulation du solide

Si le fluide est simulé d’une manière complexe, les solides sont simulés à l’aide d’un mécanisme beaucoup plus
simple. Bien que ceux-ci puissent être représentés comme des corps rigides délimités par une surface constituée
de triangles, ils peuvent également être représentés comme un ensemble de masses ponctuelles liées entre elles
[Mil88]. Ce dernier modèle est particulièrement bien adapté à l’animation et il est utilisé dans la méthode proposée
à cause de ses capacités à représenter aussi bien des objets rigides que des objets déformables, de sa manipulation
aisée, et de sa bonne intégration dans le simulateur composite global.

Un solide masses-ressorts, comme son nom l’indique, est composé de masses liées entre elles par des ressorts.
Les interactions de cohésion choisies ne sont pas seulement élastiques mais visco-élastiques, ce qui signifie que
l’intensité f d’une force en action entre deux particules données i et j n’est pas uniquement dépendante de leur
distance relative mais également de leur vitesse de rapprochement :

f = −kcoh · (|xi − xj | − dcoh)

−zcoh ·
d

dt
|xi − xj |. (2.3)

La force F est naturellement alignée avec la direction donnée par les deux particules :

F = f · xi − xj

|xi − xj |
. (2.4)



Pour faire évoluer le solide au cours du temps, la position de chaque masse est mise à jour indépendamment de
celle des autres masses en accord avec la deuxième loi de Newton, en tenant compte de toutes les forces subies :

x =
1
m

∫∫ ∑
i

Fi dt2. (2.5)

Les forces Fi comprennent toutes les forces appliquées à la masse, qu’elles soient issues d’interactions internes ou
externes, telles que la gravité, ou la collision. La flexibilité précédemment mentionnée des solides masses-ressorts
découle du processus d’évolution séparée de chaque masse au cours du temps. Comme les positions relatives des
masses au sein de l’objet sont autorisées à changer, en fonction de la raideur des interactions internes, tous les
types de solides peuvent être représentés, des plus plastiques jusqu’aux plus rigides.

3 Interfaçage des deux modèles

Pour permettre interaction véritablement réciproque entre les deux modèles eulérien et lagrangien précedemment
décrits dans les sections 2.1 et 2.2, une interface est nécessaire pour les coupler.

Celle-ci a pour rôle d’être une représentation du fluide pour le solide, c’est à dire de contruire une description
lagrangienne du monde eulérien. Après examen du simulateur de fluide, cette représentation est déjà disponible
par l’utilisation des marqueurs qui ont pour rôle de repérer la position du fluide. Par conséquent, l’interface est
construite à partir de ces marqueurs. De cette manière, aucune nouvelle entité n’est introduite dans le modèle
composite global.

En effet, ces marqueurs sont capables de repérer la position du fluide dans son environnement de manière à la
fois simple et précise. C’est un point particulièrement important dans la mesure où la position même de l’interface
influe directement sur les deux modèles. Cette dépendance à la position relative du fluide par rapport au solide
découle de la présence d’une surface libre pour le liquide. En effet, comme les solides peuvent se trouver à moitié
submergés, il serait par trop simplificateur de supposer que l’intégralité du voisinage du solide est composée de
fluide. Par ailleurs, la nature particulaire de l’interface autorise une liaison avec les deux modèles de simulation.

FIG. 3 – Aperçu du schéma de couplage.

Une autre propriété intéressante de cette interface est sa défini-
tion commme un nuage de points, de sorte qu’il est aisé de dé-
finir une interface restreinte, composée uniquement d’une par-
tie de ces points. Cette propriété est des plus intéressantes dans
la mesure où elle permet de manipuler une interface toujours
composée d’un nombre constant de points, même si le nombre
de marqueurs utilisés pour représenter le fluide augmente de
sorte à augmenter la précision du simulateur de fluide. Ceci
permet à un animateur d’éviter une modification des proprié-
tés dynamiques de l’interface lors du passage d’une animation
basse résolution de prototypage à une animation finale de qua-
lité, de résolution plus importante. En résumé, le simulateur
est formé de trois entités logiques :

– Le simulateur de fluide eulérien basé sur les équations de
Navier-Stokes ;

– Le simulateur lagrangien de solides masses-ressorts ;
– L’interface, capable de faire circuler l’information entre les

deux simulateurs et traduisant les données échangées lorsqu’elles ne sont pas directement interprétables par le
modèle de destination.

Comme représenté sur la description synthétique de la figure 3, le couplage final, composé de deux parties, est
asymétrique dans son ensemble. Cependant, la connexion entre l’interface et le modèle de solides reste symétrique
à travers la définition d’une force également réintroduite dans les deux modèles. En revanche, le couplage entre
le modèle fluide et l’interface est asymétrique : des informations de vitesse sont transférées depuis le liquide vers
l’interface alors que des informations de force sont transférées dans le sens opposé. Ce schéma a été choisi en lieu
et place du schéma inverse où la vitesse serait transérée de solides à liquide et la force de liquide à solides, car il



permet la définition de l’interface telle qu’énoncée précedemmment, caractéristique que l’expérience a révélée à la
fois conceptuellement satisfaisante, et efficace.

3.1 Liaison Interface / Solides

La relation entre l’interface et les solides est gérée de manière efficace par l’usage d’une force exercée entre
chaque marqueur i de l’interface et chaque masse j des solides. Cette force élementaire felemij

est visco-élastique,
et donc de nature analogue aux forces de cohésion internes du solides, mais cette fois restreinte à un certain rayon
d’influence :

f̄elemij
= −kint · (|xi − xj | − dint)− zint ·

d

dt
|xi − xj |, (3.1)

felemij =
{

f̄elemij
if |xi − xj | ≤ R

0 if |xi − xj | > R
. (3.2)

Avec cette définition, les solides sont naturellement affectés par la partie de l’interface, qui leur est proche qui est
elle même déterminée par les mouvements du fluide. La distance d’interaction limitée entre solides et interface
garantit que les objets sont uniquement influencés par les mouvements du liquide qui leur sont proches, et non par
les mouvements distants du liquide, ce qui serait irréaliste.

La choix du rayon R est fortement influencé par la façon dont les solides sont modélisés : la taille doit être
suffisante pour éviter la formation de trous dans les solides, tout en approximant correctement leur surface. Aucune
règle générale ne peut être donnée pout déterminer la raideur kint et la viscosité zint, excepté que kint doit être
suffisamment raide pour pouvoir repousser tous les marqeurs de fluide de l’intérieur de l’objet : si l’intérieur
des objets se retrouve noyé par le fluide, la poussée d’Archimède ne peut se développer. En effet, cette force de
flottaison prend naissance à partir de la différence de pression du fluide autour de l’objet, liée à la gravité.

En utilisant cette définition de force, l’interaction totale Fsolid peut être calculée pour chaque nœud appartenant
à un solide ainsi que pour chaque marqueur de l’interface Fmark, en sommant toutes les forces où chacune des
entité prend part :

Fsolidi
=

∑
j

Felemij
, Fmarkj

=
∑

i

Felemij
. (3.3)

La force résultante est directement prise en compte par les solides comme l’une des nombreuses forces externes
déjà subies, telles la gravité ou les forces de collision. Aucun mécanisme supplémentaire n’est nécessaire dans la
mesure où le schéma d’évolution des solides s’accommode parfaitement de cette expression directe de la force.

Si un simulateur langrangien peut faire un usage direct de cette force, un simulateur eulérien, lui, en est incapable.
Cependant, cette force d’interaction ne saurait être oubliée car elle capture l’intégralité des sollicitations exercées
par les solides sur le fluide. La force d’interaction est donc stockée par marqueur, pour être réintroduite après une
transformation adéquate.

3.2 Liaison Interface / Fluide

Du côté fluide de l’interface, la moitié de la relation est déjà construite. En effet, comme l’interface est composée
des marqueurs représentant le fluide advectés par celui-ci, l’interface est déjà sous l’influence du fluide d’une
manière réaliste, et la vitesse du fluide est à même d’affecter les solides à travers l’interface.

Le dernier maillon à déterminer pour compléter le schéma d’interaction reste donc le lien entre interface et fluide,
dont le rôle est de transmettre au modèle de fluide la force qu’exercent les solides sur ce dernier. Cette sollicitation
externe peut être incorporée au fluide via l’emploi du dernier terme de l’équation 2.1 décrivant la conservation
de la quantité de mouvement, puisque ce terme représente exactement les forces externes subies par le fluide.
Cependant, au contraire de la gravité, la force d’interaction varie dans l’espace, ce qui signifie que le dernier terme
de l’équation 2.1 doit être mis à jour en F(x) au lieu de F, comme décrit sur la figure 4.



FIG. 4 – L’interaction est définie comme
un champ de force non uniforme pour le
simulateur de fluide.

Pour peupler ce champ de force Finter(x), une procédure simple est
utilisée, résumée dans le figure 5. Les forces stockées en chaque mar-
queur de l’interface sont sommées sur la base des cellules de la grille
de calcul, de manière à obtenir la force F̄inter globalement appliquée
au fluide se trouvant dans chaque cellule C :

F̄inter(C) =
∑
i∈C

Fmarki . (3.4)

Le point clé de cette méthode est que les cellules partiellement rem-
plies de fluide ne nécessitent pas de traitement particulier par rapport
aux cellules compètement submergées de fluide. En effet, la variation
du nombre de marqueurs présents dans les cellules tient automatiquement compte de cette disparité de remplissage.

Une fois que cette force par cellule a été calculée, le champ de force est prêt à être utilisé. Cependant, en raison de
la nature décalée de la grille de calcul, la force réellement utilisée pour l’évolution temporelle de la vitesse portée
par une face donnée de la grille, est obtenue en moyennant les forces calculées pour les deux cellules adjacentes.
En utilisant le delta de Kronecker δpq, avec les coordonnées notées comme n = 0, 1, 2, ceci peut être exprimé par :

Finter(x(i,j,k)+δ/2) =
F̄inter(Ci,j,k) + F̄inter(C(i,j,k)+δ)

2
� δ (3.5)

où δ = [δ0n, δ1n, δ2n] et � représente une multiplication composante à composante : (xi)� (yi) = (xi · yi).

4 Visualisation de la simulation

FIG. 5 – Traitement de la force d’interaction brute
calculée par marqueur. — Gauche : Les forces des
marqueurs sont sommées sur la base des cellules
de la grille. Droite : Les cellules adjacentes à une
face donnée sont utilisées pour calculer la force
requise à l’évolution.

En raison du choix effectué pour la représentation du fluide
dans le simulateur, aucune moyen immédiat n’existe pour vi-
sualiser les animations produites par le simulateur précédem-
ment décrit. En effet, seule une visualisation directe des mar-
queurs composant le fluide, comme un nuage de points, est di-
rectement possible, mais cette solution est totalement insatis-
faisante dans la mesure où une telle représentation ne permet
pas de juger efficacement de la qualité de l’animation étudiée.

Le problème posé par la visualisation de cet ensemble de
points peut donc être abordé sous deux angles différents, dont
les résultat sont en fait complémentaires l’un de l’autre. Le
premier angle est la création d’une surface triangulée, ap-
proximant précisément le nuage de points et qui soit la plus
lisse possible, dans le but d’obtenir un rendu final de la
meilleure qualité possible, sans contrainte particulière de per-
formance. Le deuxième angle est la production la plus rapide
possible d’un rendu satisfaisant, pour juger de la qualité glo-
bale de l’animation, durant la phase de prototypage de celle-ci.

Dans la première approche, une surface triangulée est donc
reconstruite à partir du nuage de points, en utilisant une technique de marching cubes [LC87]. L’impératif de
fournir une surface triangulée est lié au logiciel de rendu employé pour obtenir des images de bonne qualité.

Le champ sous-jacent à l’application de cette méthode est construit par comptage des marqueurs du fluide dans
les cellules d’une grille fine, différente de celle amployée lors de la simulation, puis d’un lissage. Bien que cette
méthode ne permette pas d’obtenir les surfaces les plus esthétiques pour un fluide, elle est utilisée car elle est à
la fois compatible avec les données issues du simulateur, rapide, et d’implémentation simple, tout en fournissant
des surfaces finales suffisamment lisses pour en obtenir une visualisation satisfaisante. Cependant, un inconvénient
majeur d’un tel mode d’extraction de surface est qu’il introduit une dissipation artificielle du fluide due au lissage
apppliqué. Toutefois, il est nécessaire de rappeler que cette dissipation est uniquement visuelle et qu’aucun fluide
n’est perdu au niveau de la simulation. Cette dissipation est visible sur la figure 2 où quelques gouttelettes projetées
hors du fluide disparaîssent visuellement au cours de la simulation.



Dans la deuxième approche, l’objectif premier n’est pas la qualité du résultat final, mais la rapidité d’une prévisua-
lisation suffisament fidèle à l’animation de qualité maximale ainsi que l’interactivité. Pour cela, une méthode de
visualisation volumique, accélérée par le matériel graphique, permettant de tenir compte d’un facteur d’absorption
de l’eau ainsi que d’un modèle d’illumination local très simplifié de la surface, a été développée. L’illumination de
la surface est tout à fait cruciale car c’est grandement à cause d’elle que le fluide est visible.

Cette méthode repose sur le principe du rendu volumique classique, à savoir la composition successive à l’écran
de tranches perpendiculaires à l’axe de vue courant, extraites du volume de données à visualiser.

Comme une absorption et un éclairage local sont souhaités, une information de normale à la surface du fluide,
ainsi qu’une indication de la présence de celui-ci sont nécessaires. Ces informations sont calculées à partir des
marqueurs générés par la simulation physique, et stockées dans une texture 3D à quatre composantes.

FIG. 6 – Visualisation volumique interactive
d’une simulation. — La surface est visible grâce
à l’illumination locale calculée en plus de l’atté-
nuation.

Lors de l’affichage d’un pixel d’une coupe, trois cas, déter-
minés selon la valeur prise par l’indication de présence du
fluide sont possibles. Dans le premier, le pixel correspond à
un point de l’espace n’appartenant pas au fluide : dans ce cas,
le pixel n’est pas rendu. Dans le deuxième, le pixel appartient
à l’intérieur du fluide : dans ce cas, le pixel prend la couleur
nécessaire à l’atténuation de la lumière due au fluide. Dans
le troisième cas, le pixel est sur le bord du volume du fluide,
c’est à dire proche de la surface, et une forme très simplifiée
d’illumination de celle-ci est calculée. Ce traitement par cas
est effectué par l’utilisation d’un shader adéquat, couplé à un
mode adapté de blending des coupes.

Grâce au support matériel intégral de cette technique, l’objectif de visualisation de protoypage est tout à fait
atteint : un résultat suffisamment précis pour être significatif de l’animation peut être obtenu en seulement quelques
secondes par image, en partant des données brutes fournies par le simulateur, c’est à dire un simple nuage de points.

5 Limitations de la méthode de simulation

Malgré les améliorations sensibles fournies par la définition d’une vraie interaction réciproque, la méthode souffre
encore de quelques inconvénients.

En effet, la discrétisation du champ de force est imprécise. Cette imprécision peut parfois introduire des courants
parasites à l’interface entre solide et fluide. Cependant, ces courants sont la plupart du temps imperceptibles et sans
influence tangible sur la position de la surface du fluide. Il est cependant à noter que le problème est intrinsèque
à la discrétisation d’un champ de force dans les méthodes de simulation eulériennes et qu’il s’agit d’un problème
ouvert, même pour la communauté de mécanique des fluides.

Une autre limitation de la méthode est qu’elle est relativement difficile à paramétrer. En effet, de nombreux para-
mètres interdépendants doivent être spécifiés, chacun ayant une grande influence sur le résultat final.

Figure Taille de Particules ou Nombre de Particules Temps moyen Temps moyen
grille vitesse nœuds utilisées pour de simulation de reconstruction

de simulation d’introduction du solide l’interaction par image par image
7 40× 50× 40 4 676 065 1 1 / 8 45.4 sec 9.5 sec
8 100× 40× 20 1 600 000 1 1 / 16 23.2 sec 4.1 sec
9 40× 40× 20 800 000 / sec 1000 1 / 8 12 sec 9 sec
11 20× 40× 5 250 000 2000 1 / 1 8 sec 1.6 sec

TAB. 1 – Paramètres des différentes simulations.



6 Résultats

Cette section présente des résultats obtenus à l’aide du simulateur précédemment décrit. Les images sont rendues
à l’aide du logiciel de rendu photo-réaliste Radiance 1. La surface du liquide est extraite des données fournies par
la simulation à l’aide de la technique décrite à la section 4. Toutes les simulations ont été réalisées à l’aide d’un
Athlon XP 1800+ muni de 512MB de RAM. Les paramètres de simulation pertinents des différents exemples sont
regroupés dans le tableau 1. Le pas de temps utilisé pour toutes les simulations est de 1/240 de seconde, mais le
calcul et l’export de la surface du liquide sont effectués tous les 1/24 seconde.

Ce pas de temps relativement petit est dû aux solides introduits dans la simulation. En effet, ceux-ci ne doivent
subir que de petits déplacements durant un pas de temps en regard de la taille d’une cellule de la grille de simulation
du fluide. Cette contrainte est nécessaire afin d’éviter des instabilités et de produire des résultats réalistes.

La figure 7 illustre la poussée d’Archimède. A l’initialisation de la simulation, la balle ainsi que le fluide sont au
repos, mais la poussée permet à la balle de faire surface.

La figure 8 présente le ricochet d’une balle dans un bac.

La figure 9 met en jeu un jet à grande vitesse heurtant un cube. Le cube est composé d’un matériau déformable
mais qui reprend rapidement sa forme initiale, tel le caoutchouc. Il est modélisé à l’aide de mille masses arrangées
régulièrement. Lorsque le jet heurte le cube, le fluide est capable de tordre temporairement le cube, prouvant ainsi
que la force d’interaction peut être précisement localisée dans l’espace, même à une échelle inférieure à celle d’un
objet dans son ensemble. Ceci peut être vu dans le gros plan de la figure 10. Simultanément, le cube est capable de
dévier le jet, avant d’être lui-même mis en mouvement.

La figure 11 présente un récipient en forme de U, à moitié rempli de liquide, dans lequel deux cubes différents
sont lâchés, chacun dans une branche du récipient. Le cube rouge est cinq fois plus lourd que le cube jaune et
environ trois fois plus rigide. Le récipient est de section carrée, quasi identique à celle du cube, de sorte que lors
d’une collision entre fluide et cube, le mouvement est intégralement transmis à l’autre extrémité du fluide sans
déperdition, comme dans un système de freinage hydraulique. L’interaction entre cubes et fluide est clairement
visible en se focalisant sur le cube jaune, le plus léger, à gauche du dispositif. Lorqu’il heurte le fluide, il chasse
le fluide vers le haut dans la partie droite du dispositif, mais lorsque le second cube, plus lourd, entre en collision
avec le fluide quelques instants plus tard, il est lui-même propulsé vers le haut en raison du choc avec le liquide.
L’interaction bidirectionnelle est donc clairement illustrée : des forces agissant majoritairement du solide vers le
fluide sont d’abord en action lors de la première collision, puis l’inverse se produit lors de la deuxième collision.

7 Conclusions et perspectives

Une nouvelle méthode à été présentée qui permet la naissance d’une interaction réaliste entre un liquide à surface
libre et des solides. Cette méthode s’est montrée simple à implémenter, raisonnable en coût de calcul, et efficace
pour atteindre son objectif : elle permet d’obtentir une amélioration notable dans le réalisme visuel d’animations
mettant en jeu un fluide, en ajoutant plus de vie dans ces scènes.

Dans la mesure où la méthode ne requiert pas de modifications majeures des simulateurs de fluide eulériens clas-
siques, il devrait être possible d’intégrer aisément cette extension dans des simulateurs fournissant une meilleure
représentation du fluide pour accroître le réalisme des animations.

Des améliorations peuvent être faites pour s’assurer que le raffinement de la grille de simulation n’affecte pas les
propriétés dynamiques de l’interaction, de manière à permettre un passage aisé des animations de protoypage à
l’animation de production. L’usage de paramètres plus intuitifs serait par ailleurs d’une grande aide durant la phase
de conception de l’animation.

Une autre amélioration possible se situe dans la représentation des solides. En effet, tous les objets ne sont pas
représentables simplemement à l’aide d’un ensemble de masses munies de champs de répulsion sphériques. Il
serait donc intéressant d’étendre la définition de la force d’interaction à une formulation entre marqueurs du fluide
et triangles, de manière à pouvoir gérer de manière immédiate des objets représentés sous la forme de surfaces
triangulées.

1 http ://radsite.lbl.gov/radiance/HOME.html

http://radsite.lbl.gov/radiance/HOME.html
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FIG. 7 – Poussée d’Archimède — La balle est initialement au repos mais fait automatiquement surface.

FIG. 8 – Ricochet d’une balle dans un bac.

FIG. 9 – Collison entre un jet à grande vitesse et un cube.

FIG. 10 – Gros plan de la collision entre le jet et le cube. — Dans la rangée supérieure, une vue normale est
présentée. Dans la rangée inférieure, seul le cube est affiché.

FIG. 11 – Container en forme de U et deux cubes.



���������
	�����������������������������
	�����������! "�$#%��'&� (��)*�
+-, . �
�/ (���102����3546��7���8:9;��<'�/�=��>�?A@B��)*����C�ED

F�G1H�I/J�KCL�M
N�GPORQ
K�L�S(TUM
V G1W�I/XCQ
SZY5M V GP[]\BQ
K�L5\B^

_`���������a���1�P�B���b	]0c��C��8�	]0cd����ED
e���� + 0 fg@�C�����h�i��027����/�'jb� , ��)k�P02 (�����
��C@������������1�%�/02�
��0; (�l	�0c��C��C8B	�0c��m
 "����&B��02�������/C��������������8�� + C�����% (���

����02���h� +-, ������C@B� + �����i "��� + 0 fg@�C�����h�i��������>�)n��������D
o Gqp$L�K�J1L5K5M o G�r%LE\BQ
s*I/t
t

u . �P��)*� + �nvw�P��7E0x�y����0c��� + �������]�z&B{���02)n����� u . � + �B�P������027|�*vw�����]7��B��� + 0Z�����|��02�h0 }l&B�|��@
�/7|�B8��]�~#�4 .i� &�����@������]i�]�!���]02750P�����7E0Z��0c��� ���]$�]�a8��/�E�P (�5���n������C���]���B<|������)*���PC�U����8���0 }
+ ��)n�/Cd������]B�n�����B�B0Z����@B�������8B�������7502������� 2 "� ���%�]�P��8B��)*@�C� �  , 02�E}����)*����0c�����U��8�	�@B�l@��������

���%@� (@�)*�����h�i7E02������� q� + �g�'�]0 + �5���U�'D � + �B�P��@��n�/�`8��/�����Cj����5D
� G1p$K�I�YCYCL�XEM]��G � o G1piI�YC\��
L�� � GPp$K�I�YCYCL�XEM��1G � o G1piI'Y�\���L��

�� 2 ��])l02�P�/�h0c�/�����]i (�$uk��� + ���4��027|�ED
OgGPO%I'Y�YCI'�'t�I'J1�5KCL�M]OgG � L�t�I'����M
H%G ��� ��Y�Y�L5�(�"L



��)n�5�����1<��1�2	�@���0cd����l8B��)*&�02�����1�-�� �����0c���]B�
��<������ +-, 02�E}����)*����0c������Dwe���� + �/���P@B����0Z��������� + �

)l0c8�C�|��8B�����n&�@��P@h�R8�0c����� +-, �]��C��� + �
7��� ��])l0cd����b�U���������]�����'D-e����i���
�/�c�����]���U�%���/C����8B�����h�
���/���RC�=��C@���������@��R����� "���]B�i���]�}��'8B���n�U���z������y�y�U�/D
e����i�h������B8�����02���� + ���i���
�/�c�i�����1� + @�C�/�] (@B����7���B�

 , �/7|�/���Av��� 2 (�������/������=��C@���������@B��� + �/�
�
 , �����
��8B�b�U���a&� (���|�*�������]i (���2���� �������������02=�'D

F�G�r%L�t�I�YCY�I/K � �-My AG�r%S(X�XBI/KEM
¡;G�¡���\�I�Y

��)*���y��)l0c8�C�|��8B����0cd��������=�/)*���1�=@B���
�/
}B����0c�/� + �n8� (�|�B��0 �R8B�/�h0c�/�
� + ���P0xj��� q��D
OgG�W�L��
K�S(L�M1¢�G
¡-L5£ � KBI|¤'M]F�G
 ;�"s � I�XBI/£

.k+ �����=�/�h0c�/�`)*����
	��� (���'0cd��������
���|�����]C�� (�������]i (��)n�/�]7|��)n������D

¥ G V K � t � Y�X5M�plG o �
s � tyX5M1plG1rRL5KCS"�"� � t

ug��8B�/�
���h02���]��0c��� + �~��d����� (�����=�R�;���� ��U���zC���'�y�U�
+ ��8���&B�l���'��C��j�02)*@A�
�/i�����g	��]02�R����)l)n���c�����
 (������02���§¦¨�B�'��������������1���� , �]�P� + �����������©�������D
#A���]�02�5}��/�)n�/�h0c�/�ª�U�����P�/02=� � C�����
�� + �� "�

��@���C�'@ + �0Z���/�h0c�/� + �`8���&B���B�]027����1�
 (�b)n@���	
� + � + �$4��� (���]����<'D

o G1W!«�t
L5��I'�]¬�M o G�H1I/��� � X5M1N�G�iQ
LE�
� � ��\�S



_`� + @� �0Z������0c���®02��������'8��h027�� + ���;}��/�)n���
8B��)k�P "�Cj������$�������02 + ��������d��]0Z�B������D
F�G�Fk�(L�¬]L'M
¯�G1piI/S"�"�
K�I/X5M
¡;G
r�I'K�X�Q
L

4������/�]�=�/)n�/�=����8B�� 2 ��] "��02C����8B���5}���C�����R�]�
+ <�����)l0Z�B)*�����
�/�������P@l�*�]�`)n�/� + ��7E02��h���� ������0Z���h0cd����ED

OgG �h°lG1ORQ
L�t

±����]7����/���
�/02��� + ��75������<�����	
@��h0Z��@
�i�������02 +-, �]���������] (��02)n�5���ED

F�G � L5\BQ�L���W�I/KCXCS"t
L�£�plG o KCL�X�XBI/^�S"Y

.²+ C��02��� � �
	
�/�=���'C����	�0c�nC�B8B� + C@B� + �`8� "��³��
. �y����8B	
� � C�B8B�����B��02���]�h0c�/� +-, �]����02)*���y� + �! ��])l0x�/C�B�
	��5D

r$G�W!L5K�\�S(L5K5M o G�W!L�t�L�´'LEI/�]¬�M
F�G�H � �
KCt�S(L5K



?����i�1������0c���
o G1rgG
iS"K�^

µ
�] (8B�/�
o G1rgG
iS"K�^


	proceedings2.pdf
	Constructions Géométriques en 3 Dimensions : Visualisation et Manipulation dans un environnement de Réalité Virtuelle
	Contrôle d'Applications en Environnements Imersifs avec le Menu en Anneau
	Traitement de données CAO pour l’immersion virtuelle
	Réalité Augmentée et environnement collaboratif : Un tour d’horizon
	Dialoguer avec un agent!
	Adaptation et implémentation de méthodes d’illumination globale sur le RenderDrive
	Vers un rendu réaliste interactif
	Paramétrage automatique des algorithmes de rendu par méthodes de Monte-Carlo
	Vecteurs lumineux dynamiques
	Suivi interactif de cellules vivantes dans des images 4D
	Segmentation d’images couleur par fusion de classifications de pixels. Application en imagerie biomédicale
	Vers une modélisation biomécanique de l’articulation du genou
	Interpolation Morphologique et Posturale pour la Simulation de Mouvement d’un Humanoïde Virtuel
	Les états de mer : un état de l’art
	Dynamic Graph : un outil générique pour la modélisation multi-échelle
	Création Semi-Automatique d’un Modèle Numérique de Terrain
	Squelettisation des objets 3D par les projections
	Modélisation interactive des formes complexes à partir des esquisses
	Computer Graphics as an Interpretive and Expressive Medium
	Animation Basée sur le Comportement
	Le rendu basé image pour la perception visuelle d'acteurs virtuels
	La dynamique spontanée de cellules autonomes pour une création artistique numérique
	Textures projectives à calques dépendantes du point de vue
	Méthode temps réel simple pour la correction des mouvements pseudoscopiques en réalité virtuelle
	Lumigraphe et reconstruction géométrique
	The Future of Graphics Computing
	Détection et Réponse aux collisions basées sphères pour la simulation physique temps réel
	Modélisation et Animation de Visage Humain
	Simulation des interactions fluide-solide


