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Tour d'horizon : construction géométrique
Pascal Schreck

LSIIT
Pôle API – boulevard Sébastien Brant – F67400 ILLKIRCH Cedex  

schreck@dpt-info.u-strasbg.fr

Résumé

Par son aspect de définition et de manipulation d'objets géométriques, la problématique des
constructions géométriques est un domaine, souvent méconnu, de la modélisation géomé-
trique en général. Je me propose de montrer à travers des exemples simples quelles sont les
difficultés inhérentes à cette problématique et comment elles sont abordées par les métho-
des aussi bien classiques que récentes.

Les méthodes numériques itératives sont les plus anciennes, elles sont aussi, peut-être, les
plus connues et les plus utilisées à l'heure actuelle dans les progiciels de CAO. Parmi cel-
les-ci, je détaillerai la méthode de Newton-Raphson et la méthode par continuation (ou mé-
thodehomotopique) utilisée notamment par H. Lamure et D. Michelucci.

Les méthodes combinatoires connaissent un regain d'interêt notamment celles qui étendent
les approches de S. Ait Aoudia et al., et de Hoffmann et al. Je dresserai un panorama de
celles-ci. Je ferai une étude comparative de la méthode d'Owen, qui a actuellement le vent
en poupe auprès des industriels, et de la méthode de Hoffmann et al. qui est bien représen-
tée dans la littérature académique.

Les approches formelles sont moins étudiées bien qu'elles possèdent leur interêt propre tant
du point de vue théorique que pratique. Je présenterai les méthodes algébriques qui sont
basées sur la théorie de l'élimination et les méthodes géométriques qui sont habituellement
basées sur la méthode des lieux et l'invariance par déplacement.
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Vers un modeleur architectural cognitif
le projet MArCo

D. Boucard, Ch. Colin

Ecole des Mines de Nantes
4, rue Alfred Kastler – BP 20722

44307 Nantes cedex 3
Didier.Boucard@emn.fr, Christian.Colin@emn.fr

Résumé : Nous présentons le développement d’un modeleur architectural cognitif, MArCO. L’objectif est de
faciliter le travail de modélisation en intégrant au sein du modeleur un savoir et un savoir-faire dans une base
de connaissance. Nous étudions la modélisation des scènes sous forme cognitive et leur transformation
jusqu’à leurs représentations géométrique et visuelle. Nous discutons de la coexistence d’informations de
niveaux d’abstraction différents (connaissance, contrainte, géométrie) et de leur coopération. Nous
présentons aussi les avantages intrinsèques apportés par ces informations sémantiques : modélisation plus
formelle, résolution paresseuse, visualisation multi-niveaux.

Mots clés : modeleur, cognitif, graphe conceptuel, connaissance, architecture

1 Introduction

La modélisation de scènes réelles est une opération longue et délicate. Même si l’intégration de la topologie
ou des contraintes dans les modeleurs apporte une aide, leur construction reste difficile. L’opérateur doit
entre autres fournir de nombreuses informations qu’il aimerait souvent ne pas avoir à expliciter car naturelles
pour lui (mais pas pour le modeleur). Afin de faciliter grandement le travail de l’opérateur, nous cherchons à
intégrer des connaissances sémantiques au sein de modeleurs et à étudier les apports qui en résultent. Ce
papier décrit la réalisation d’un modeleur, MarCo, manipulant des informations de différents niveaux
d’abstraction. Nous discutons de la modélisation de scènes sous forme cognitive et de la transformation de ce
type d’information jusqu’à leurs formes géométriques et tridimensionnelles.

Nous menons cette étude à travers la réalisation d’un modeleur architectural de bâtiments du XVIIIe siècle.
Le choix de cette architecture s’explique par le fait qu’elle est très bien décrite dans des traités d’architecture
fondamentaux, et régulière (elle suit plus ou moins des modèles canoniques – figure 1). Dans un premier
temps, nous nous sommes focalisés sur des objets à base de colonnes. Bien que relativement simples, ce sont
des objets architecturaux non triviaux à modéliser « à la main ». Ils sont également importants car
extrêmement structurants dans un projet architectural (l’architecte commence sa conception par la définition
des colonnes qui imposent l’allure générale du projet). A partir de ce domaine restreint, nous avons
développé une infrastructure générique permettant d’assurer le passage du cognitif au géométrique et de faire
collaborer les différents types d’information au sein du système. A terme, ces travaux seront appliqués à la
reconstruction d’un très vaste projet architectural (figure 2) du XVIIIe siècle à Bordeaux. Celui-ci n’a pas vu
le jour, mais il existe une littérature importante dessus [Tail91] [Lud]. La reconstruction de cet ensemble sera
utile aux historiens et aux architectes pour comprendre l’évolution de la ville de Bordeaux.

2 Travaux antérieurs

La littérature fait état de nombreux systèmes de CAO basés sur les contraintes [WaW96] et de système à
base de connaissances, mais à notre connaissance, les systèmes de CAO utilisant une base de connaissances
sont peu nombreux.

Nous pouvons toutefois citer les travaux de F. Guéna [CGM98]. Ce système permet, à partir du plan d'une
voûte d'ogive (donnée sous forme de graphe) et de quelques informations données par l'utilisateur
(principalement des hauteurs), d'obtenir un modèle 3D de la voûte d'origine afin d'effectuer des calculs de
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résistance. Ce système est basé sur le raisonnement par classification. Les nœuds du graphe sont
repositionnés au mieux dans la hiérarchie des objets contenus dans la base de connaissance en utilisant leurs
propriétés (arité du nœud, sa position, ...). Cette classification permet d'inférer des valeurs manquantes et de
créer de nouvelles instances qui sont à leur tour classifiées. Au final, on peut déterminer complètement la
voûte d'origine, la mailler et appliquer une méthode de calcul par éléments finis pour calculer sa résistance.

  
Figure 1 : Ecart d’une colonne par rapport aux Figure 2 : Façade du projet de la place Ludovise

modèles canoniques

Il existe également divers travaux effectués au Gamsau concernant des systèmes à base de connaissances
dans le domaine de l'urbanisme [Fau88] [Bou]. Le projet Remus [Bou] est un outil de simulation de la
morphologie urbaine exploitant les formalismes de l’intelligence artificielle et entre autres les bases de
connaissance. Dans un domaine plus proche de la CAO, nous pouvons citer les travaux de [MPS00] sur le
projet MultiCAD. Il s'agit ici d'utiliser une base de connaissance contenant les descriptions des objets d'un
domaine ainsi que les propriétés et relations qu’il est possible de leur appliquer pour générer des scènes. Un
autre système de reconstruction 3D basé sur la photogrammétrie utilise une base de connaissance sur les
bâtiments [Gra98]. Ce système utilise un module d'interprétation d'images pour en extraire des informations
de plus haut niveau et les contraintes associées afin d'obtenir un modèle 3D sans les artéfacts habituels de la
photogrammétrie. Dans ce système, la base de connaissance permet d'associer aux polygones détectés dans
les images un rôle tel qu'un mur par exemple. Il peut ensuite générer des contraintes supplémentaires
correspondant à l'objet trouvé. Dans le cas d'un mur, il ajoute par exemple une contrainte de verticalité.

 3 Représentation des objets

Dans un modeleur, les objets manipulés peuvent être représentés sous plusieurs formes correspondant à leurs
différents aspects. La forme la plus répandue est la représentation de leur géométrie. De plus en plus, les
modeleurs intègrent la topologie des entités gérées. Ces deux représentations sont d’un niveau d’abstraction
faible. Les modeleurs sous contraintes introduisent un niveau plus élevé : les contraintes. L’introduction
d’une base de connaissance dans un modeleur permet une représentation de plus haut niveau. En effet, la
connaissance sur les objets et sur le savoir-faire est alors prise en compte. L’intégration d’un niveau
d’abstraction plus élevé permet une modélisation plus concise et plus puissante. La description fournie par
l’utilisateur est plus simple et plus proche de ses concepts.

Même si un concept d’un niveau donné peut être exprimé sous forme d’éléments de niveaux inférieurs, il n’y
a pas d’équivalence entre les deux niveaux à cause de la perte d’informations lors de la traduction. Ainsi,
« un entablement est posé sur une colonne » peut se traduire par « Zmin de l’entablement = Zmax de la colonne
» où z traduit la notion de hauteur. A partir de cette contrainte, rien ne permet d’affirmer qu’elle correspond à
la volonté d’avoir la relation « posé sur ». On peut en déduire que les objets se touchent mais on ne sait pas
pourquoi.

Cette partie décrit les trois niveaux d’abstraction représentés : la sémantique, les contraintes et la géométrie.
Auparavant, nous présentons un formalisme de représentation des connaissances.
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3.1 Le formalisme de représentation : les graphes conceptuels

La littérature dans le domaine de l’intelligence artificielle, décrit de nombreux formalismes de représentation
de connaissances [Kay97] [GiR93] [Min75] [Sow84]. Leur gamme s’étend des logiques classiques à des
modèles plus expressifs comme les frames ou les graphes conceptuels. Le formalisme de ces derniers est
dérivé de celui des réseaux sémantiques de Sowa. Sa puissance provient essentiellement du fait qu’il
s’appuie sur la théorie des graphes.
Un graphe conceptuel (GC) est un graphe biparti étiqueté comportant deux types deux nœuds [ChM92] : les
concepts (représentés par des rectangles, figure 3) et les relations (représentées par des ellipses, figure 3). Les
premiers correspondent à des entités physiques, mathématiques (...), les seconds à des relations entre ces
entités. Une arête du graphe relie un sommet concept à un sommet relation. Ce graphe contient les
connaissances à représenter et constitue la partie assertionnelle du modèle. Le vocabulaire des connaissances,
formant la partie terminologique, est composé d’une hiérarchie de types de concepts (équivalent à des classes
d’objets), d’une hiérarchie de types de relations et d’un ensemble de marqueurs (ou identifiants). L’étiquette
d’un sommet relation est le type de relation auquel il appartient, celle d’un sommet concept est composée
d’un identifiant et du type de concept auquel il appartient. Un sommet concept peut également contenir un
graphe conceptuel pour raffiner ou contextualiser la description d’un objet. Cette particularité est désignée
par le terme de graphe conceptuel emboîté (cas du concept « base dorique » dans la figure 4). Les arêtes
reliant un sommet concept à un sommet relation sont numérotées ce qui permet d’ordonner les paramètres de
la relation. Par ailleurs, un même concept peut parfois avoir plusieurs représentations qui sont alors reliées
par une relation d’égalité extensionnelle, appelée coréférence (trait en pointillé sur la figure 4).

Les graphes conceptuels permettent d’effectuer des raisonnements, produisant de nouvelles connaissances,
selon plusieurs mécanismes :
- De par la nature des GC, les raisonnements peuvent être effectués à l’aide d’opérations sur les graphes.

Le raisonnement de base est réalisé à l’aide des notions de spécialisation et de généralisation de graphes.
- L’inférence s’effectue à l’aide de règles représentées sous forme de graphes conceptuels. Si un graphe

contient la partie hypothèse d’une règle, on lui ajoute la partie conclusion de cette même règle. Ainsi sur
la figure 3, la partie gauche représente l’hypothèse et signifie « A est plus haut que B » et « B est plus
haut que C ». La partie en pointillé représente la conclusion de la règle, indiquant que dans ce cas, « A
est plus haut que C ».

Le choix des graphes conceptuels comme formalisme s’explique par le fait que ce modèle a une sémantique
logique complète [CMS98] ce qui permet une transposition des résultats de la logique aux graphes
conceptuels. De plus, les raisonnements se font à l’aide des algorithmes développés dans le domaine de la
théorie des graphes, ceux-ci ayant également une sémantique logique. Par l’utilisation de graphes emboîtés,
les GC apportent une structuration qui est absente de la logique (la base de connaissance est alors une suite
de faits et règles au même niveau). Nous avons ainsi une décomposition naturelle des concepts de la base en
différents niveaux. La base de connaissance peut simplement être étendue en créant de nouveaux concepts et
relations. Les GC ont une représentation graphique, ce qui facilite l’extension de la base par des experts non-
informaticiens.

3.2 Représentation de la connaissance sur les objets

Les objets que nous manipulons sont représentés sous différentes formes au sein de MArCo. Le niveau
sémantique des informations est codé à l’aide de graphes conceptuels. De façon à pouvoir effectuer des
manipulations et des raisonnements de haut niveau, la scène est représentée sous forme cognitive. Elle est un
ensemble d’entités architecturales (dans notre cas) reliées par des relations. Ainsi, une colonne en
architecture classique qui est constituée d’une base, d’un fût (partie centrale) et d’un chapiteau, peut se
représenter par un graphe conceptuel dont la partie terminologique contient quatre types de concepts
(colonne, fût, chapiteau, base) et un type de relation « posé sur » (figure 4). La partie assertionnelle est
formée d’un concept « colonne » constitué des concepts « fût », « chapiteau », « base » connectés par la
relation « posé sur ». Chacun des composants de la colonne peut inclure un emboîtement permettant d’affiner
leur description. La relation « posé sur » permet de définir l’agencement des parties de la colonne. Dans le
GC ci-dessous est indiqué que le chapiteau est posé sur le fût, qui lui-même est posé sur la base. Dans le cas
présent, la relation « posé sur » contient le savoir-faire c’est-à-dire la notion d’alignement sur le même axe,
en l’occurrence, celui de la colonne.
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Figure 3 : Exemple de règle d’inférence         Figure 4 : Graphe conceptuel simplifié d’une colonne dorique

3.3 Représentation des contraintes

L’aspect sémantique de haut niveau n’est pas suffisant pour caractériser les objets de l’architecture du XVIIIe

siècle. Il est parfois nécessaire de représenter le savoir et le savoir-faire sous forme de contraintes de diverses
sortes (structurelles, esthétiques, ...). Elles se traduisent souvent sous forme d’expressions portant sur les
mesures. Les contraintes structurelles sont liées aux propriétés physiques des matériaux utilisés. Ainsi, une
poutre en pierre, élément constitutif d’un entablement, ne peut excéder une certaine longueur sous peine de
se casser sous son propre poids. La base de connaissance comporte une contrainte sur la longueur de la
poutre. Les contraintes d’ordre esthétique se rapportent le plus souvent à des proportions entre le module
(diamètre à la base de la colonne) et une autre mesure. Par exemple, la hauteur d’une colonne de type
corinthien doit être dix fois le module. [Tai91] indique que « … Louis1 sait qu’une place ne peut excéder 900
pieds sous peine de ne plus être à l’échelle de l’homme. Il a lu et médité Palladio, sinon Alberti2, et retenu
que la hauteur des bâtiments qui cernent la place doit être comprise entre un tiers et 1/6è de la profondeur
de celle-ci. … ». A partir de ce savoir-faire d’ordre esthétique, on peut déduire plusieurs contraintes portant
sur la taille d’une place.

D’un point de vue définition, nous considérons dans cet article qu’une relation est une notion plus abstraite
(i.e. chargée d’une sémantique de plus haut niveau) qu’une contrainte. Une relation peut être
« implémentée » par un ensemble de contraintes destinées à être résolues par un solveur de contraintes. Dans
le cas présent « être à l’échelle de l’homme » est une relation alors que les expressions portant sur la taille de
la place sont des contraintes.

D’une part dans un souci d’uniformité de représentation, et d’autre part comme les contraintes constituent
une forme de connaissances sur les objets, nous avons choisi de les représenter dans la base de connaissance.
Pour cela, nous les représentons comme des relations (au sens graphe conceptuel) dont le type dérive d’un
type particulier « contrainte ». Cette caractéristique permet de les distinguer des autres relations et donc de
leur appliquer un traitement spécifique, c’est-à-dire de les gérer via un solveur de contraintes. Les sommets
concepts reliés par des contraintes représentent donc des valeurs. Nous faisons donc hériter leur type d’un
type « valeur » indiquant qu’ils doivent être traités comme des variables (par la suite, nous utiliserons le
terme variable pour désigner ces nœuds).

                                                  
1 Louis est un architecte du XVIIIème siècle, auteur entre autres du Grand Théâtre de Bordeaux et les Galeries
du Palais-Royal à Paris. Il a conçu le projet de la place Ludovise à Bordeaux.
2 Palladio et Alberti sont deux architectes ayant marqué l'histoire de l'architecture d'une empreinte durable.

Palladio a orienté l’architecture jusqu’à la fin du XIXème siècle. Alberti, à l’époque de la Renaissance, est
l’auteur d’un traité fondamental de l’architecture.
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3.4 Représentation géométrique

Bien entendu, nous utilisons une représentation géométrique ne serait-ce que pour la visualisation de la
scène. Elle est calculée à partir de la représentation cognitive de la scène, des raisonnements et de la
résolution de contraintes. Le modèle utilisé est classique et ne présente pas d’intérêt à être décrit ici.

 4 De la connaissance à la géométrie

Parmi les diverses représentations des objets que nous manipulons, nous utilisons toujours celle qui a le plus
haut niveau d’abstraction de façon à conserver le plus d’informations sur les objets considérés. Cela présente
plusieurs avantages. La définition des objets peut être imprécise sans pour autant empêcher leur traitement.
Par exemple, le système est capable de créer formellement et de manipuler une colonnade sans pour autant
préciser obligatoirement le nombre de colonnes la composant ou sans pour autant calculer précisément sa
géométrie. Le recours au niveau d’abstraction maximal autorise une approche paresseuse dans la résolution
des problèmes. Les modes de représentation sont déterminés quand ils deviennent indispensables.

Cette partie décrit le processus de création de la scène sous forme de connaissances et de sa transformation
dans les modèles de plus bas niveaux jusqu’à l’obtention de la modélisation complète et de la visualisation
de la scène

4.1 Création de la scène

Les connaissances présentes dans le modeleur se scindent en deux parties. La première correspond à la
connaissance pérenne décrivant le savoir et le savoir-faire sur l’architecture du XVIIIe siècle, c’est-à-dire la
connaissance que possède le modeleur. La seconde partie correspond à l’état de la scène en cours de
modélisation. Dans les communautés de l’ingénierie des connaissances et de l’intelligence artificielle, ces
deux parties forment la base de connaissance. Toutefois, afin de conserver une appellation proche de celle de
la communauté de la synthèse d’images, nous désignerons dans la suite de ce document par scène toutes les
connaissances modélisant la scène en cours de construction, et base de connaissance l’ensemble des
connaissances immuables sur l’architecture.

Pour ajouter un objet architectural dans la scène nous recherchons son type dans la liste des concepts de la
base de connaissance. Le concept correspondant est copié dans la scène créant ainsi une « instance » de cet
objet architectural. La copie porte sur la partie assertionnelle du GC représentant le concept cherché, c’est-à-
dire la description de ses emboîtements (les concepts et relations encapsulés). Les variables associées au GC
trouvé dans la base de connaissance sont créées dans la scène, et sont non instanciées. Si des domaines de
définition sont attachés à des variables, ils sont également inclus dans la scène. Toute la connaissance
attachée au concept recherché est donc dupliquée dans la scène. Lors de son ajout, l’objet architectural est
indépendant des éléments de la scène, il ne perturbe pas ce qui existe déjà. La prise en compte d’opérations
supplémentaires (modification, positionnement, restriction, ajout de contraintes, …) provoque une nouvelle
analyse du problème et le cas échéant une modification des objets afin que la description de la scène soit
respectée.

Le processus de création d’objet est le même qu’il s’agisse d’objets simples ou complexes. La seule
différence tient dans la quantité de connaissance copiée. A titre d’exemple, la création d’une colonnade
toscane conduit à la copie de 120 concepts et 45 relations dans la scène.

4.2 Résolution d’un problème

Grâce au niveau de représentation élevé, la scène peut contenir des variables non instanciées sans que cela
gène la modélisation. Cependant, pour effectuer certaines opérations (par exemple la création de la
géométrie), les valeurs de ces variables sont requises et doivent être calculées. Afin de garder le plus
longtemps possible la représentation la plus proche de l’utilisateur, la détermination des variables est
effectuée de façon paresseuse c’est-à-dire seulement lorsque leur valeur est requise par le système.
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Cette détermination est basée sur les contraintes modélisées dans la scène. Lorsque la valeur d’une variable
V est demandée, le système détermine si elle est ou non instanciée. Si ce n’est pas le cas, nous extrayons le
graphe connexe composé par toutes les variables accessibles en suivant des relations de type « contrainte » à
partir de V. Si ce graphe ne contient que le nœud V, c’est-à-dire il n’y a aucune contrainte sur cette variable,
nous lui attribuons une valeur par défaut qui est décrite dans la base de connaissance (c’est une connaissance
fournie par l’expert). Si ce n’est pas le cas, le graphe correspond à la liste des contraintes liées à cette
variable directement ou indirectement. Nous traduisons ce graphe conceptuel dans le formalisme du solveur
de contraintes utilisé. La résolution du problème est alors lancée. Elle conduit au calcul d’une valeur pour
chaque variable libre. Ces valeurs sont reportées ensuite dans leurs variables de la scène respectives. En cas
d’échec, il faut remettre en cause les variables précédemment déterminées. En acceptant la remise en cause
des valeurs antérieures, le solveur pourra trouver une solution s’il en existe une pour le problème global.
Cette stratégie en plusieurs passes s’explique par la volonté de conserver dans la mesure du possible les
choix précédemment validés par le concepteur.

4.3 Modification de la scène

L’architecture du XVIIIe siècle s’exprime en fonction de modèles canoniques définis dans des traités
d’architecture.  Les architectes de l’époque des Lumières ne suivent pas à la lettre ces modèles, mais s’en
éloignent peu pour autant (figure 1). Les écarts qu’ils se permettent concernent les proportions des objets et
l’ajout ou la suppression de composants des modèles canoniques :
- Ainsi si le modèle canonique de la colonne toscane défini sa hauteur comme étant 7 fois le module, on

trouve des colonnes toscanes ayant pour hauteur 6 fois le module.
- De même, une base dorique sera simplifiée en omettant la baguette.

Les objets contenus dans la base de connaissance sont les représentations des modèles canoniques. De façon
à modéliser les réalisations des architectes, ces modèles, une fois instanciés dans la scène, doivent pouvoir
être modifiés simplement. Comme nous venons de le voir, il existe deux types de modifications. La première
porte sur les proportions, la seconde sur les objets eux-mêmes. La modification des proportions est effectuée
en changeant la valeur de la variable concernée. Auparavant, la valeur est testée pour vérifier qu’elle entre
bien dans les critères du modèle. Autrement dit, nous vérifions qu’elle respecte le domaine de définition
correspondant. Ce contrôle est partiel et n’est pas suffisant pour prévenir les contradictions dans le graphe
des contraintes. Il convient de réexaminer le problème de contraintes connexe à cette variable en imposant la
nouvelle valeur. Si la résolution réussit, la valeur modifiée est conservée. Dans le cas contraire, elle est
rejetée.

La modification de la constitution d’un objet architectural peut être effectuée par ajout, par suppression ou
par substitution d’un composant.

- L’ajout d’un composant dans un objet est similaire à celle de l’ajout d’un objet dans la scène. Il doit
être également relié avec les autres composants de l’objet. Ainsi, l’insertion d’un composant entre deux
entités superposées conduit à la suppression de la relation de superposition et à la création de deux
nouvelles relations entre d’une part une des entités et le composant et d’autres part l’autre entité et le
composant.

- La suppression d’un composant nécessite l’examen des relations auxquelles il était relié. Il ne semble
pas exister de stratégie générale quant au devenir de ces relations. Chaque relation se comporte
différemment selon la sémantique associée. Il est donc nécessaire d’associer un comportement à chaque
relation afin de savoir ce qu’il faut faire en cas de suppression d’un de ses arguments. Enfin, dans un
souci de conserver une scène cohérente, la suppression d’un concept de la scène doit également
s’accompagner de l’annulation de toutes les déductions dont il était l’hypothèse. Cela suppose de
conserver un historique de l’application des règles avec les hypothèses et les informations ajoutées.

- La substitution d’un composant est un peu plus compliquée que sa suppression et l’ajout d’un autre à sa
place. En effet, la substitution évite de perdre des relations. Elle s’attache à rétablir les mêmes relations
entre le nouveau concept et son environnement (son voisinage dans le graphe) que celles en vigueur
avec l’ancien concept. Cela suppose des points communs entre les concepts. Pour cela, nous définissons
une interface, à la façon « orientée objet », pour chaque type de concept. Chaque objet ayant un type
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inférieur à un type donné (dans la hiérarchie des types) doit « implémenter » cette interface. En
pratique, l’interface se traduit par la présence de concepts ayant des types bien définis. Plus
précisément, si on décide que l’interface d’une colonne est constituée d’un concept de type « hauteur
colonne » et d’un autre de type « module », tous les concepts ayant un type dérivant du type colonne
doit posséder ces deux concepts.

L’avantage d’une telle interface est qu’elle permet de reconnecter simplement un concept à son
environnement. Pour cela, il suffit de chercher le plus petit super-type commun au concept à remplacer
et à son remplaçant pour avoir la plus grande interface (plus un type de concept est spécialisé, et plus
son interface est grande) à tester. Tous les concepts de cette interface n’ont pas besoin d’être
reconnectés avec l’environnement pour le concept remplaçant, car rien ne garantit qu’ils soient tous
utilisés. Cependant, cela permet de déterminer quels concepts de cette interface doivent être reliés avec
l’environnement. Une fois déterminés, il suffit de remplacer les liens vers les concepts de l’ancien
composant par ceux du nouveau. Le concept à remplacer peut alors être simplement supprimé de la
scène.

4.5 Calcul de la géométrie et visualisation de la scène

Le modèle géométrique des objets n’est pas déterminé tant qu’il n’est pas requis pour un calcul particulier ou
pour l’affichage. Bien souvent, il n’est pas utile de disposer en permanence de la totalité de la géométrie dans
ses moindres détails. Durant la construction d’une scène, nous avons tendance à fixer notre attention sur une
partie ou sur un aspect de la scène. Il est suffisant de créer une géométrie précise seulement pour l'objet sur
lequel travaille l'utilisateur, le reste de la scène étant rendu avec un faible niveau de détail. Cela a pour
avantage de pouvoir manipuler plus aisément les scènes complexes. Lors de la conception, l’utilisateur est
souvent intéressé, dans un premier temps, par l’agencement des volumes principaux. Ainsi, lors de la
création d’une colonnade, il peut souhaiter voir l'effet donné par le gabarit des colonnes et leurs positions. A
ce moment-là , la géométrie précise des colonnes ne l’intéresse pas vraiment.

Dans notre cas, la scène contient toute la connaissance dans les GC. Nous ne perdons pas d'information
même si nous ne générons qu'une représentation grossière de certains objets puisque toutes les opérations sur
la scène sont réalisées en priorité à partir de la connaissance. Si besoin est, la représentation géométrique
grossière d’un objet sera affinée en parcourant les graphes conceptuels. Cette caractéristique rend l'usage de
niveaux de détails naturel.

La création de la géométrie de la scène (ou d’une de ses parties) nécessite la création d’une géométrie pour
chaque objet la composant. Pour cela, à chacun des types de concepts présents dans la base de connaissance
est associée une fonction de création de géométrie soit spécifique soit faisant appel à des primitives
géométriques classiques (sphère, cylindre, …).. Elle effectue des requêtes au GC de façon à connaître la
valeur des paramètres dont elle a besoin. Elle engendre la géométrie correspondant au niveau d’abstraction
du concept. Par exemple, au concept colonne pourra être associée une fonction créant un cylindre
représentant la colonne de façon générique. A chaque sous-concept (chapiteau, fût, base) constituant la
colonne sera associée une fonction de création de géométrie propre. La génération de la géométrie de la
scène est réalisée en la parcourant depuis le concept le plus général et en descendant récursivement les
emboîtements. De façon à permettre la gestion des niveaux de détails, nous définissons des critères de
création de géométrie en fonction du besoin de l’utilisateur. Un de ces critères porte sur la focalisation de
l’attention du concepteur. Si un concept ne vérifie pas ce critère, la fonction de création de la géométrie de ce
concept est appliquée car le critère indique qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une représentation plus fine de
cet objet. Le processus de création de géométrie s’arrête pour cet objet. A l’inverse, c’est-à-dire si l’objet a
besoin d’être détaillé, nous appliquons le même processus récursivement aux concepts décrits dans
l’emboîtement.

5 Implémentation

A partir de cas relativement simples, nous avons implémenté la première maquette du modeleur MArCo.
Nous présentons ici les grandes parties de l’infrastructure générique que nous avons mises en place :
- La connaissance (c’est-à-dire la base et la scène) est représentée et manipulée par l’intermédiaire de la

bibliothèque Cogitant développée par le LIRMM [Cog] qui contient les algorithmes fondamentaux sur
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les graphes conceptuels. L’éditeur interactif de graphe conceptuel est à ce jour externe, mais sera à terme
intégré. Un module d’analyse de la base permet de prendre en compte tous les concepts et relations et,
les rend accessible à l’utilisateur via l’interface homme-machine.

- Le cœur du système est chargé de manipuler les objets architecturaux et les relations qui les lient. Ce
module organise la transformation de l’information cognitive jusqu’à sa forme géométrique.

-  Les contraintes sont résolues par le solveur OpenSource de Choco [Lab] développé dans le langage
Claire. Outre son efficacité, sa spécificité principale est son extensibilité. Le développeur peut par
exemple ajouter ses propres contraintes ou types de variables, et peut également modifier les algorithmes
de résolution. La détection de contradiction est effectuée par le module PaLM [Jub00] de Choco. Ce
module permet d’expliquer les contradictions et de gérer la relaxation des contraintes.

-  La modélisation géométrique regroupe les fonctions génératrices et les primitives géométriques et la
structure de données du modèle. La visualisation est réalisée en s’appuyant sur Java3D.

-  L’interface homme-machine contient les fonctions de base pour l’interaction et donne l’accès aux
concepts et relations disponibles. Elle est développée en Java.

A ce jour, MArCo représente environ 15 000 lignes de code écrites en C++, Java et Claire. La base de
connaissance est constituée de 583 concepts, 59 relations et 184 contraintes.

6 Résultats

A l’aide de la maquette de MArCo, nous pouvons modéliser simplement des scènes à base de colonnes des
cinq ordres (voir les bases de la figure 5). La figure 6 correspond à une scène de 59 colonnes. L’utilisateur
fournit une brève description : il précise les extrémités des colonnades, le rayon et l’angle d’ouverture des
parties circulaires, le nombre et le type de colonnes. Il impose que l’espacement entre toutes les colonnes soit
identique. Le modeleur a produit la scène en moins d’une minute sur un Pentium 3 à 733 MHz sachant que la
version actuelle n’est pas optimisée. Au centre et en haut à gauche est présenté l’intérêt d’une visualisation
multi-niveaux. L’intérêt du concepteur est focalisé sur la colonne centrale. C’est pourquoi celle-ci est
détaillée alors que les autres sont très simplifiées. D’une part, la manipulation de la scène reste rapide, et
d’autre part il peut travailler sur l’objet principal tout en voyant comment il s’insère globalement dans le site.
En bas à gauche, la vue correspond à une représentation fine pour toutes les colonnes, à droite, la même
scène sous un autre angle de vue. Cette scène est constituée de 710 concepts, 42 relations et 185 contraintes.

Figure 5 : Bases de colonne composite, corinthienne, dorique, ionique et toscane

  

Figure 6 : Scène de 59 colonnes
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7 Extension de la base de connaissance

A ce jour, la base de connaissance est de taille modeste. Nous proposons ci-dessous une méthodologie pour
l’agrandir, et donc pour étendre le nombre d’objets architecturaux manipulés et les relations entre eux. Cette
procédure est réalisée en cinq étapes : la définition des objets et des relations, la définition des règles
d'inférences, des contraintes mises en jeu et la création des fonctions de génération de la géométrie.

- Définition des objets : la définition d’un objet influe sur les deux parties du formalisme des GC. Tout
d’abord, pour que l’objet puisse être désigné, il doit avoir une entrée dans la partie terminologique de la
base. Il est donc nécessaire de créer un type de concept et de placer ce dernier dans la hiérarchie
correspondante. Ce placement dans la hiérarchie doit se faire au mieux afin de bénéficier de l’héritage
des types de concepts supérieurs, c’est-à-dire des propriétés qui leur sont applicables. Pour donner un
exemple, pour l’ajout d’un pilier, on pourra classer son type de concept comme étant un « support
vertical » (au même titre que le type colonne), ainsi tout ce qui est applicable à un « support vertical » le
sera au pilier.
La modification de la partie assertionnelle se traduit par l’ajout d’un concept ayant pour type celui ajouté
et dont l’emboîtement contient la description détaillée de l’objet. Celle-ci contient les composants de
l’objet et les relations qui les relient. Elle inclut également l’interface associée à son type de concept ; il
s’agit de l’interface spécifique au type courant plus la somme des interfaces des types supérieurs. Enfin,
la description précise les variables caractéristiques de l’objet, les contraintes (si elles existent)
permettant de les calculer et le cas échéant leur valeur par défaut.

- Définition des relations : l’ajout d’une relation se fait uniquement au niveau terminologique et se déroule
en deux étapes. La première consiste à définir le type de relation correspondant, celui-ci étant caractérisé
par un nom bien sûr, une arité et la spécification du type maximal autorisé pour chacun des arguments
possibles. La seconde étape consiste à placer ce type dans la hiérarchie des types de relation. Ce
placement est important pour la généricité des règles.

-  Définition des règles : la création d’une règle est une opération en deux étapes affectant la partie
assertionnelle de la base. La première étape consiste à définir un graphe hypothèse. Ce graphe doit être
une généralisation de tous les graphes sur lesquels peut s’appliquer cette règle. La seconde consiste à
définir le graphe conclusion. Les nœuds sur lesquels s’opèrent l’ajout d’information doivent être la
partie commune des deux graphes définis.

-  Définition des contraintes : les contraintes d’un objet peuvent être créées dans la scène par
l’intermédiaire des règles ou sont codées dans la base de connaissance sous forme de relations de type
« contraintes ». L’ajout d’une contrainte dans la base passe donc par la création d’un nouveau type de
relation (comme décrit en 7.2) dérivant du type « contrainte ». Ces relations étant destinées à être traités
par un solveur, il est nécessaire de prévoir leur traduction dans le formalisme du solveur utilisé. Cette
opération est réalisée par des fonctions associées à chacun des types de contraintes. Il convient d’établir
surtout la correspondance entre les variables du GC et celles du problème de contraintes traité par le
solveur.

- Création de la géométrie : la dernière étape dans l'ajout d'un objet dans la base de connaissance consiste
à définir les fonctions de génération de géométrie associées aux concepts représentant l’objet. Cette
fonction est nécessaire seulement pour les nouveaux concepts introduits. En effet, les concepts existants
servant à modéliser le nouvel objet ont déjà une fonction génératrice de géométrie. Il est à noter que plus
la base de connaissance se développe, moins il y a besoin de créer de nouvelles fonctions du fait de la
réutilisation des concepts et des primitives géométriques précédents.

8 Conclusion et perspectives

Dans ce papier, nous avons présenté une première étape vers un modeleur cognitif. La maquette développée
nous a permis de mettre en œuvre une infrastructure informatique générique apte à gérer une connaissance
plus vaste. Ces travaux nous ont permis d’aborder le problème du passage d’une information cognitive vers
un modèle géométrique en passant par une modélisation sous contraintes. Les apports de l’intégration de
connaissances dans un modeleur sont importants. D’une part, la tâche du concepteur est grandement
simplifiée car le modeleur inclut un savoir et du savoir-faire. La modélisation peut être réalisée sans pour
autant que l’opérateur donne tous les paramètres du modèle. Le système assure la complétion du manque
d’informations par des raisonnements. Il assure que les règles de l’art sont bien respectées. D’autre part, cette
approche permet naturellement une résolution paresseuse et des calculs à un niveau d’abstraction élevé, la

Limoges – 28, 29 & 30 novembre 



résolution du problème est donc plus formelle. Même lorsque les objets sont représentés géométriquement et
graphiquement de façon simplifiée, aucune information n’est perdue car toutes opérations s’effectuent en
priorité à partir de la connaissance. Le modeleur a la capacité de travailler avec des informations représentées
simultanément sous divers niveaux d’abstraction.

Les prochains travaux viseront à accroître les possibilités de raisonnement du système et à étendre les objets
architecturaux du XVIIIe siècle manipulés. Cela passe par l’extension de la base et par l’intégration de notre
modeleur de photomodélisation MarINa [CoH01] de façon à pouvoir insérer dans la scène cognitive et
manipuler des objets non décrits dans la base de connaissance.
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d’éclairage
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Résumé : Nous présentons une méthode destinée à modéliser les cheveux d’un individu donné. Elle
permet de retrouver la géométrie des mèches de cheveux par analyse de réflectance à partir de photo-
graphies.

Mots-clés : Modélisation de cheveux, modèle de réflectance de cheveux, analyse de réflectance, shape
from shading

1 Introduction

Les applications graphiques nécessitant l’intégration de maquettes virtuelles d’individus se sont mul-
tipliées au cours de ces dernières années. Les jeux vidéos ou la téléconférence en sont les principaux
exemples. Les cheveux jouant un rôle significatif dans l’identification d’une personne, il est primordial
de les représenter avec le plus de fidélité possible. Les techniques de numérisation tridimensionnelle
usuelles échouent face à l’extrême complexité géométrique des cheveux, qui sont l’enchevêtrement de
dizaines de milliers d’éléments quasi invisibles à l’œil nu. Cet article présente une méthode qui permet
d’extraire la géométrie des mèches de cheveux à partir de photographies par analyse de réflectance. Le
sujet est observé selon un point de vue fixe et est éclairé par une source lumineuse mobile. Chaque mèche
de cheveux réfléchissant la lumière selon une direction dépendant de son orientation, l’idée consiste à
retrouver celle-ci à l’aide d’un modèle de réflectance de cheveu et à partir des cartes de réflectances
observées. Après un bref état de l’art, nous décrirons dans la section 3 l’approche choisie dans son en-
semble. Puis, dans la partie 4, nous donnerons une mise en œuvre possible pour celle-ci. Enfin, dans les
sections 5 et 6 nous présenterons les résultats ainsi que la conclusion et les perspectives.

2 Etat de l’Art

Si de nombreux travaux traitent de la modélisation [iAUK92, DTKT93, VW97, RCT91, YY89], de l’ani-
mation [iAUK92, DTKT93, RCT91] et du rendu [Len00, LTT91, NMTW96, KN00] de cheveux, peu se
sont intéressés à la question de leur acquisition. De même, le domaine de recherche consistant à retrouver
la forme d’un objet à partir de son apparence (“Shape from Shading”) est très riche [BH89, MKZB01]
mais n’aborde que le cas de surfaces relativement continues, et propose donc des techniques inadaptées
aux cheveux. Avec [MN99], Nakajima est le seul, à notre connaissance, à avoir envisagé la modélisation
des cheveux d’un individu à partir d’images. Son approche, purement géométrique, consiste à modéliser
un volume 3D de cheveux à partir d’images montrant le sujet sous différents points de vue. Des mèches
sont alors générées aléatoirement à l’intérieur de ce volume, aucun traitement n’assurant la fidélité de
leur directionnalité. Si cette approche est simple, elle présente de nombreuses limitations. En effet, dans
le cas d’une coiffure complexe, le volume de cheveux est difficilement modélisable avec précision et
donc insuffisant à une bonne représentation.
Notre méthode repose entièrement sur la fiabilité du modèle de réflectance utilisé pour les cheveux.
Dans [KK89], Kajiya et Kay ont introduit un modèle de réflectance pour le cheveu afin de réaliser le
rendu de leur “Teddy Bear”. Leur modèle est constitué de deux composantes, l’une diffuse et l’autre
spéculaire. La composante diffuse est une dérivation du modèle lambertien appliqué à un cylindre très

1iMAGIS est un projet commun entre le CNRS,l’INPG,l’INRIA et l’UJF

Limoges – 28, 29 & 30 novembre 



petit. Elle est obtenue en considérant qu’un cheveu éclairé l’est sur l’ensemble du demi-cylindre faisant
face à la source lumineuse. On obtient donc cette composante en intégrant un modèle lambertien le
long de la circonférence du demi-cylindre éclairé. Ce modèle d’éclairement de cheveu a, par la suite,
souvent été repris et modifié. Goldman remarque notamment dans [Gol97] qu’une des limitations du
modèle introduit par [KK89], est son manque de directionnalité. En effet, que l’œil et la source lumi-
neuse regardent le même côté du cheveu ou des côtés opposés, la couleur calculée par le modèle est la
même, ce qui ne correspond pas à la réalité. Il introduit donc un terme d’atténuation traduisant les pro-
priétés de diffusion et de réflexion du cheveu. Cette amélioration est particulièrement intéressante pour
la simulation de l’éclairage inverse de cheveux. Les autres modifications faites par Goldman sont plus
spécifiques à la fourrure et ne sont pas applicables au cas de cheveux. Par ailleurs, dans [Ban94], Banks,
pour modéliser de la fourrure, ajoute au modèle de Kajiya et Kay un terme permettant de modéliser
l’ombrage dû à la surface sur laquelle repose la fourrure. L’inclusion d’un traitement de l’ombrage dans
le modèle est intéressante, mais est, comme nous le verrons en 4 difficilement utilisable dans notre cas.
Nous adoptons finalement le modèle de fonction de réflectance de [KK89] en y intégrant l’amélioration
de Goldman concernant la directionnalité.

3 Approche choisie

Notre approche consiste à retrouver la géométrie des mèches de cheveux en étudiant les variations de
leur apparence en fonction des conditions d’éclairage sur des images. Nous avons choisi d’observer
la chevelure sous un petit nombre de points de vue et, pour chacun d’eux, de faire bouger la source
lumineuse le long d’un chemin, en prenant une photographie à chacune de ses nouvelles positions.
Ces positions, ainsi que les paramètres intrinsèques de la caméra sont supposés connus et contrôlés.
Les images produites sont organisées en séquences, chaque séquence correspondant à une seule posi-
tion de caméra et à un chemin spécifique de la source lumineuse. La figure 1a) montre un échantillon
issu d’une séquence d’images utilisée. Les principales hypothèses portent sur le modèle de réflectance
choisi pour les cheveux ainsi que sur leur matériau. Notre système est un pipeline prenant en entrée les
images de cheveux, séquence par séquence, et produisant des mèches de cheveux tridimensionnelles.
Les différentes étapes que l’on peut y distinguer sont les suivantes :

3.1 Construction d’un masque de vecteurs pour la séquence

Le but de cette étape est de détecter les mèches de cheveux les mieux mises en valeur sur la séquence
traitée et de caractériser leur direction dans l’espace image. Elle repose sur l’hypothèse suivante : toutes
les images de la séquence montrent pour une position de pixel donnée la projection de la même mèche
de cheveux.
Dans un premier temps, nous construisons, pour chaque image de la séquence, un masque de positions
de pixels indiquant les pixels pour lesquels les contours des mèches sont les plus visibles. A chaque
position de chaque masque est associé un vecteur du plan image, dont la direction indique la direction
de la mèche de cheveux qui s’y projette et dont l’amplitude est proportionnelle à l’intensité du contraste
marquant le contour de cette mèche sur l’image. Nous avons ainsi, pour une position de pixel donnée,
une collection de vecteurs, dont la taille est au minium égale à zéro et au maximum égale au nombre
d’images contenues dans la séquence, tous ces vecteurs étant censés représenter la projection de la même
mèche de cheveux. La figure 1a) montre un échantillon de ces masques pour une séquence.
Afin de déterminer l’orientation de celle-ci, il est indispensable que l’ensemble des vecteurs d’une col-
lection s’accordent sur les informations qu’ils en fournissent. On tente donc, dans un deuxième temps,
par un mécanisme d’élection, de distinguer les collections de vecteurs pertinentes, pour en extraire un
vecteur représentatif et le stocker dans un nouveau masque, qui est le masque de la séquence entière.
Celui-ci doit indiquer les pixels associés aux mèches principales qui sont mises en évidence dans l’en-
semble de la séquence ainsi que les vecteurs 2D associés. La figure 1b) montre un exemple de masque
de séquence.
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(a) (b)

FIG. 1 – a) Calcul d’un masque de vecteurs par image de la séquence. Les vecteurs des masques sont représentés
par des traits blancs sur les images du bas. b) Le masque de vecteurs pour la séquence entière.

3.2 Construction de profils de pixel pour chaque position de pixel

La définition des images doit être suffisante pour pouvoir considérer qu’une position de pixel donnée
correspond à la projection d’un cheveu ou d’une mèche de cheveu 2. L’idée de base du système est
de considérer que, pour une position de pixel donnée, la séquence de couleurs observée au long de la
séquence d’images peut être assimilée à la carte de réflectance de la mèche de cheveux qui se projette
sur cette position de pixel, et éclairée dans les conditions de la prise de vue. En effet, chaque image
correspondant à une position de lumière différente, l’étude des valeurs RGB prises par les pixels au cours
de la séquence nous donne les cartes de réflectance des mèches de cheveux s’y projetant. L’ensemble de
ces trois courbes3 forme le “profil de pixel mesuré”. La figure 3a) en montre un exemple.

3.3 Construction d’un masque de vecteurs 3D pour la séquence

Nous avons à présent un masque de vecteurs 2D définis dans l’espace image. Chacun de ces vecteurs 2D
est la projection d’un vecteur 3D donnant l’orientation d’une mèche de cheveux dans l’espace. Ainsi,
pour chaque vecteur 2D ~t, on veut retrouver le vecteur 3D ~T correspondant. Nous allons, pour ce faire,
utiliser les informations géométriques fournies par le vecteur 2D et les paramètres de la caméra, ainsi
que la réflectance observée. Cette étape peut être découpée en trois parties :

3.3.1 Génération de vecteurs 3D candidats

Considérons un vecteur 2D ~t du masque. Grâce aux paramètres de la caméra, on connaı̂t le plan conte-
nant le vecteur 3D ~T : c’est le plan contenant ~t et le centre optique de la caméra. L’idée est alors de
générer dans ce plan un jeu suffisamment dense de vecteurs 3D candidats, en supposant que l’un d’entre
eux sera suffisamment proche de la véritable orientation de la mèche. La figure 2 illustre le procédé. On
produit ainsi, pour chaque vecteur 2D du masque, un jeu de vecteurs 3D candidats.

3.3.2 Synthèse des profils de pixel théoriques

En adoptant un modèle de fonction de réflectance de cheveu, on calcule pour chaque vecteur 3D candi-
dat, précédemment généré, la réflectance correspondant aux variations lumineuses de la séquence. Cette
réflectance est stockée sous la forme d’un profil de pixel, qu’on appelle “le profil de pixel théorique”.
On a donc associé à chaque pixel du masque un ensemble de vecteurs 3D, et à chacun de ces vecteurs
un profil de pixel théorique.

2de manière à n’avoir qu’une seule direction associée à une position de pixel donnée
3R, G et B
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(a) (b)

FIG. 2 – a) ~T (p) se trouve nécessairement dans le plan contenant le centre optique de la caméra et~t(p) b) Une
collection de vecteurs 3D (~Tk(p))k est générée dans ce plan.

3.3.3 Détermination du meilleur vecteur 3D

Considérons à nouveau un pixel du masque. On connaı̂t la réflectance réelle du cheveu s’y projetant
grâce au profil de pixel expérimental, stocké en amont du pipeline. On va donc comparer ce profil
de pixel expérimental avec les profils de pixel théoriques produits précédemment, en supposant que
le plus ressemblant nous donnera, parmi les vecteurs 3D candidats, le vecteur représentant le mieux
l’orientation réelle du cheveu dans l’espace.
Cet étage permet finalement d’extraire du masque de vecteurs 2D de la séquence un masque de vecteurs
3D.

3.4 Construction de mèches 3D

On obtient finalement des mèches de cheveux en chaı̂nant les vecteurs 3D.
Chaque séquence d’images permet ainsi de reconstruire les mèches de cheveux qui y sont en évidence.
Pour obtenir l’ensemble de la chevelure, il faut regrouper les mèches produites par plusieurs séquences
complémentaires.
Nous présentons dans la suite une mise en œuvre possible pour les différents étages du pipeline décrits
précédemment.

4 Mise en œuvre

4.1 Acquisition des données

Notre méthode impose d’avoir un système d’acquisition permettant le contrôle et la connaissance des
positions de caméra et de lumière, ainsi qu’une immobilité du sujet pendant toute la durée des prises
de vue. Nous avons utilisé la “grue” de l’université de Stanford, destinée à mesurer les BRDF d’objets
variés, comme appareil d’acquisition. Elle est constituée de deux bras articulés motorisés contrôlables
sur lesquels sont respectivement montées une source lumineuse et une caméra, permettant d’observer et
d’éclairer le sujet depuis pratiquement n’importe quelle position. Par ailleurs, le sujet doit être immobile
pendant toute la durée de la prise de vue. En premier lieu et pour éviter l’élaboration d’un protocole de
validation complexe, nous avons choisi de travailler avec une perruque 4, de manière à nous concentrer
sur le traitement des données en lui-même.
La résolution des images obtenues est suffisante pour considérer qu’un cheveu ou qu’une mèche de
cheveux se projette sur un seul pixel de l’image5.

4A terme, ce sont bien sûr des sujets humains que l’on voudra photographier
5Notre approche fait l’hypothèse que sur un pixel donné, le nombre de cheveux observés est suffisamment petit pour pouvoir

considérer une direction unique
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4.2 Construction du masque de la séquence

On veut récupérer dans l’espace image les mèches mises en valeur dans une séquence d’images. On crée
donc un masque de vecteurs pour chaque image, caractérisant les mèches qui y sont les plus contrastées,
puis on construit un masque de vecteurs unique pour l’ensemble de la séquence à partir de ces masques.

4.2.1 Filtrage des images

Une image de cheveux montre principalement des effets lumineux, tels que des reflets spéculaires ou
des ombrages. Ce sont les contrastes, dus à ces effets, qui “dessinent” les mèches et que l’on cherche à
détecter. Nous avons choisi d’utiliser le filtre de Sobel comme détecteur de contrastes [Jah91]. Ce filtre,
de type gradient, détecte les contrastes selon une direction privilégiée. L’amplitude du résultat est liée à
l’amplitude de la variation. Dans notre cas, on applique ce filtre horizontalement et verticalement afin
d’obtenir un vecteur 2D dans le plan image. Sa direction est perpendiculaire, dans le plan image, au
contour du contraste et donc à la courbe délimitant la mèche de cheveux qui s’y projette.

On obtient un vecteur par pixel, ayant une direction perpendiculaire au contour détecté et une amplitude
proportionnelle à la netteté du contraste. Les pixels pour lesquels le contraste n’est pas suffisamment
marqué ont une faible amplitude et sont associés à des directions incertaines. A l’aide d’un seuillage,
on ne garde que les pixels associés à des vecteurs réellement significatifs. En tournant tous les vecteurs
élus de 90 degrés, on produit alors un champ de vecteurs indiquant les directions des mèches de cheveux
pour les pixels de plus forts contrastes. Le produit de cette étape est une séquence de masques de pixels
auxquels sont associés des vecteurs 2D (cf figure 1).
Dans la suite,N désigne le nombre d’images d’une séquence, et p les coordonnées (x; y) d’un point dans
l’espace image. p sera appelé indifféremment “pixel” ou “position”. La séquence de masques produits
précédemment est notée (Li)i2f0;:::;Ng. Lorsque Li(p) = 1, on dira que p est “marqué” dans Li. Enfin,
la collection de vecteurs du plan image associée à une position p se note (~ti(p))i2f0;:::;Ng. On considère
que Li(p) = 0) ~ti(p) = ~0

4.2.2 Élection des vecteurs pertinents

On veut à présent sélectionner les pixels p, pour lesquels les ~ti(p) sont les plus pertinents sur l’ensemble
de la séquence. Afin de tester cette pertinence, deux tests ont été établis, que chaque pixel p candidat
doit passer avec succès pour être élu. Considérons une position p :

Fréquence d’apparition de p au cours de la séquence On compte ici le nombre Np de masques Li

tels que Li(p) = 1. Un seuil est alors fixé indiquant le nombre minimum d’images, Nmin, dans
lesquelles un pixel p doit être marqué pour être sélectionné. Ainsi, p passe le test si et seulement
si

Np = cardfLi(p);8i 2 f0; ::; Ng=Li(p) = 1g � Nmin

Ce test permet d’éliminer le bruit ainsi que des vecteurs se trouvant dans l’ombre sur une trop
grande partie de la séquence, rendant leur profil de pixel inexploitable.

Homogénéité dans la direction des vecteurs des collections associées à chaque pixel Pour être valide
sur l’ensemble de la séquence, le pixel p doit indiquer de manière claire la direction du cheveu
qui s’y projette. Le deuxième test porte donc sur la direction des vecteurs (~ti(p))i qui lui sont
associés. On calcule la variance en angle v�(p) des vecteurs ~ti(p) sur l’ensemble de la séquence,
et on fixe le seuil v�max

donnant la variance maximale autorisée. Ainsi, p passe le test avec succès
si et seulement si : v�(p) � v�max

.

Les pixels p ayant franchis ces deux tests constituent alors le masque de la séquence. Le champ de
vecteurs (~t(p))p attachés à celui-ci est obtenu en sommant, puis normant les vecteurs des collections de
pixels élus. Cette étape génère, pour la séquence entière, un masque unique de vecteurs 2D, indiquant
les positions et directions des mèches de cheveux les plus visibles.
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4.3 Extraction des vecteurs 3D

Cette étape vise à transformer les vecteurs 2D (~t(p))p, associés au masque de la séquence en un masque
de vecteurs 3D, ( ~T (p))p, chacun représentant l’orientation du cheveu qui se projette sur le pixel p.

4.3.1 Génération de vecteurs 3D candidats

Nous avons montré en section 3.3 que l’on pouvait générer un jeu de vecteurs 3D candidats par vecteur
2D du masque de séquence. Soit ( ~Tk(p))k la collection de vecteurs 3D candidats, associée à chaque
pixel p du masque de la séquence.

4.3.2 Synthèse de profils de pixel théoriques

La question est maintenant de savoir, pour un pixel du masque, quel est, parmi les vecteurs candidats, le
bon vecteur. On connaı̂t la réflectance du vrai cheveu, dans les conditions fixées, grâce au profil de pixel
mesuré. L’idée est donc de synthétiser, pour un pixel p, les réflectances de chacun des vecteurs cheveux
candidats associés, ~Tk(p), dans les mêmes conditions, en supposant que, si le modèle de fonction de
réflectance utilisé est suffisamment fidèle, l’une de ces réflectances de synthèse sera identique à celle
mesurée. Nous avons adopté le modèle de réflectance introduit par Kajiya et Kay dans [KK89], en y
incluant une des modifications apportées par Goldman dans [Gol97]. En posant ~T le vecteur tangent au
cheveu, ~L le vecteur pointant vers la lumière depuis la position P du cheveu et ~E le vecteur pointant vers
l’observateur depuis cette même position6, ce modèle s’exprime, au point P , de la manière suivante :

	hair = fdir � (diffuse+ specular)

où fdir est le terme de directionnalité de [Gol97], caractérisant les propriétés de réflexion et de diffusion
du cheveu, où diffuse est la composante diffuse du modèle et s’écrit :

diffuse(P ) = Kd � sin(~T ; ~L)

Kd étant le coefficient de réflexion diffuse du cheveu. et où specular est la composante spéculaire du
modèle :

specular(P ) = Ks � cosp( ~E; ~E0)

Ks étant le coefficient de réflexion spéculaire du cheveu et E 0 le vecteur appartenant au cône de
réflexion7 et le plus proche de E.
Considérons à nouveau un pixel p du masque ainsi que la collection de ses vecteurs candidats, ( ~Tk(p))k .
Supposons que l’on souhaite calculer la réflectance du vecteur candidat ~Tk(P ). Le vecteur ~T de la for-

mule est le vecteur tangent au cheveu. On prend donc ~T =
~Tk(P )

jj~Tk(P )jj
. Le calcul des vecteurs ~L et ~E

nécessite de connaı̂tre la position P du cheveu dans l’espace. Connaissant les positions du pixel et de la
caméra, le cheveu se trouve nécessairement sur la ligne joignant le centre optique au pixel. Si la surface
de la chevelure était précisément connue, la position P du cheveu dans l’espace serait donnée par l’in-
tersection de la ligne précédemment définie et de cette surface. N’ayant pas la connaissance de celle-ci,
nous utilisons en première approximation un demi-ellipsoı̈de pour simuler une longue chevelure. La po-
sition P recherchée est donc considérée comme étant l’intersection du rayon joignant le pixel p à l’œil
et de ce demi-ellipsoı̈de. Les vecteurs ~L et ~E sont maintenant établis, dans la mesure où les positions de
caméra et de lumière sont précisément connues.

Restent les coefficients Kd et Ks. Ils dépendent du matériau du cheveu, dont la définition constitue
notre deuxième hypothèse. Le modèle utilisé, pour définir le matériau, distingue ses propriétés diffuses,
spéculaires, ambiantes et d’émission. Chacune d’elles est déterminée par la donnée d’une couleur, com-
prenant éventuellement de la transparence. Ces couleurs sont extraites des images, par segmentation

6les vecteurs ~T , ~L et ~E sont unitaires
7Les normales au cheveu pointant dans toutes les directions perpendiculaires à la tangente, il faut considérer qu’un rayon

lumineux est réfléchi selon un cône dont l’angle à l’apex est égal à l’angle d’incidence (cf [KK89]).
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d’image [Fuk90]. Ainsi les couleurs diffuses, spéculaires et ambiantes du matériau sont initialisées
grâce aux couleurs diffuses, spéculaires et ambiantes extraites par cette segmentation. La composante
émissive est supposée nulle.

Toutes ces hypothèses ayant été formulées, il ne reste plus qu’à calculer la réflectance de chaque vecteur
3D, positionné sur l’ellipsoı̈de, dans les conditions d’observation et d’éclairage de la séquence. Les
résultats sont stockés sous la forme d’un profil de pixel. Les profils de pixel ainsi synthétisés sont les
“profils de pixel théoriques”. On a finalement, pour un pixel p du masque, un profil de pixel théorique
f
(k)
tp

(x) pour chacun des vecteurs candidats ~Tk(p), k 2 f0; :::;mg. La figure 3 montre un profil de
pixel mesuré et un échantillon des profils de pixel théoriques correspondant. Remarquons bien que les
profils de pixel théoriques générés ne prennent en compte que la seule interaction du cheveu auquel ils
sont associés, avec la source lumineuse. Ainsi, les interactions dûes aux cheveux voisins, telles que les
réflexions indirectes ou les projections d’ombre, n’y apparaissent pas.

(a) (b)

FIG. 3 – a) Un profil d’un pixel mesuré. Il est formé des composantes RGB (R : courbe le plus en haut, G : au
milieu, B : le plus en bas) des couleurs prises par ce pixel au cours de la séquence. b) Un échantillon des profils de
pixel théoriques correspondant.

4.3.3 Élection d’un vecteur 3D par étude de corrélation

L’élection d’un vecteur parmi les vecteurs candidats est faite en mesurant la corrélation entre le pro-
fil de pixel mesuré et chacun des profils de pixel théoriques. Chaque profil de pixel est constitué de
trois courbes (R,G,B). Ainsi, l’étude de corrélation entre deux profils de pixel doit se faire composante
par composante. Nous illustrons celle-ci sur une seule composante, les techniques étant rigoureuse-
ment identiques pour les trois. Soient fm(x) et ft(x) les fonctions associées respectivement aux pro-
fils mesuré et théorique. Nous avons souligné, dans la section précédente, que les courbes théoriques
ne tenaient compte d’aucune interaction avec l’environnement du cheveu traité. Ce point est parti-
culièrement problématique en ce qui concerne la considération de l’ombrage. Si les inter-ombrages
sont un phénomène très présent dans le cas de cheveux, l’ombre due à la masse des cheveux même,
ou au volume de la tête, perturbe encore plus fortement les mesures. [Gol97] et [Ban94] prennent ce
phénomène en compte dans leur modèle à l’aide d’un terme en ~N:~L, ~N étant le vecteur normal à la
surface sur laquelle reposent les cheveux, à la position du cheveu concerné, et ~L, le vecteur pointant
vers la source lumineuse depuis cette même position. Cette considération nécessite une connaissance
précise de la surface support des cheveux, envisageable dans le cas de la synthèse de chevelure, mais
difficilement envisageable dans celui de la vision. Puisqu’il est complexe d’inclure l’ombrage dans notre
modèle, nous avons pris le parti de l’éliminer des mesures. On identifie sur les images une couleur s o,
correspondant aux cheveux situés dans l’ombre, que l’on appelle “seuil d’ombre” et qui constitue un
seuil d’intensité en dessous duquel un pixel est considéré à l’ombre et n’est pas traité. Ce seuillage
revient à établir des cartes d’ombres sur les images. En pratique, dans un profil de pixel mesuré, les
abscisses pour lesquelles la courbe est inférieure au seuil ne sont pas prises en compte. Les abscisses
valides, considérées, forment des intervalles valides Iv .

Iv = fx 2 [0; N ]=fmp
(x) � sog

L’étude de corrélation entre un profil de pixel mesuré et un profil de pixel théorique ne se fait que sur
ces intervalles valides.
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4.3.4 Etude de corrélation par fonction d’énergie

Il s’agit maintenant de déterminer la plus ressemblante des courbes théoriques sur l’intervalle valide.
Les critères pertinents dans cette étude portent sur les positions des extrema et sur la forme (dérivée
première) des courbes. Nous introduisons une énergie de distance E dist, composée de deux termes
Eextrema et Eshape pour quantifier la ressemblance sur ces critères.

Eextrema : énergie de distance mesurée sur les maxima La nature des courbes est telle que le nombre
de maxima est, sauf cas particuliers, égal à 0 ou 18. L’énergie mise au point s’applique à deux
courbes possédant chacune un maximum. Soient xmax1 et xmax2 les abscisses de ces deux ex-
trema. Nous avons choisi de définir :

Eextrema = Ke � (jxmax1 � xmax2j)
r

avec Ke, constante incluant les paramètres tels que la taille de l’intervalle valide et assurant
Eextrema 2 [0; 1] et r, degré du polynôme. Eextrema est défini sous une forme polynomiale
plutôt que linéaire de manière à plus pénaliser les extrema très éloignés et moins les extrema
proches. r = 3 s’est avéré être bien adapté à nos échelles de valeurs.

Eshape : énergie de distance mesurée sur la forme de la courbe Cette énergie de distance,Eshape doit
mesurer la différence existant entre les deux formes de courbes. Deux courbes de même forme
exhibent un écart constant entre elles. Nous avons donc choisi de, premièrement, centrer les deux
courbes en les translatant de leurs moyennes respectives, puis de calculer la moyenne d de la
distance entre ces deux courbes centrées. Considérons les deux courbes fm et ft, définies sur
l’intervalle valide [xmin; xmax]. fm est la valeur moyenne de fm sur cet intervalle et f t, celle
de ft. Soient ~fm(x) = fm(x) � fm et ~ft(x) = ft(x) � f t les courbes centrées. On pose
d(x) = j ~fm(x) � ~ft(x)j, la distance entre ~fm et ~ft. Eshape est défini comme la norme L1 de
d(x) :

Eshape = d =
1

(xmax � xmin)
�

Z xmax

x=xmin

d(x)dx

Soient nm et nt les nombres de maxima des courbes mesurée et théorique. Les cas de figure possible
sont :

1. nm = 1 et nt = 1

2. nm = 1 et nt 6= 1

3. nm 6= 1

Dans le cas 1, Edist = K �
(Eextrema+Eshape)

2
, avec K = 255 pour ramener Edist entre 0 et 255.

Dans le cas 2, Edist = K �
(1+Eshape)

2
. On pénalise ainsi les courbes théoriques, qui n’ont pas le bon

nombre de maxima, en choisissant Eextrema = 1, qui est la valeur maximale. Enfin, dans le cas 3,
aucune information de maxima n’est disponible sur la courbe mesurée. On s’appuie alors uniquement
sur l’énergie de distance de forme, en posant Edist = K �Eshape.

Pour un pixel donné p, on a à présent, une collection de vecteurs 3D candidats, ( ~Tk(p))k , une collection
de profils de pixel théoriques, (f (k)tp

)k correspondant aux vecteurs, et une valeur d’énergie E dist par

profil, (E(k)

dist(p))k .

4.3.5 Élection et mesure de confiance

Il ne reste, à priori, plus, pour un pixel p, qu’à choisir le profil dont l’énergie est la plus faible et à élire
le vecteur candidat associé, c’est-à-dire, choisir k0 2 f0; ::;mg, tel que :

E
(k0)

dist (p) = minfE
(k)

dist(p); k 2 f0; :::;mgg

Littéralement, si on appelle fdistp(k) la fonction donnant la valeur de (E (k)

dist(p))k en fonction de k, pour
un pixel p du masque, il s’agit de déterminer le minimum absolu, s’il existe, de f distp(k). Malheureu-
sement, il existe de nombreux cas problématiques, que l’on peut regrouper en deux familles :

8Une fonction réelle continue sur un ensemble compacte admet au moins 1 maximum, mais on exclut le cas où le maximum
est réalisé sur une des bornes de l’intervalle, rendant possible le cas pour lequel on a 0 maximum
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1. Les cas pour lesquels la détermination d’un minimum absolu de f dist est impossible ou ambiguë.

(a) Si le nombre de minima locaux de fdist est supérieur à 1, et que les valeurs des deux plus
petits sont trop proches, le choix de l’un d’eux est ambigu.

(b) Lorsque l’amplitude de variations de fdist est trop faible, la détermination d’un minimum
n’est pas forcément significative.

2. Les cas pour lesquels les énergies de distance mesurées ne sont pas significatives, le profil de pixel
mesuré étant de mauvaise qualité.

(a) Dans le cas où un profil mesuré est de faible amplitude, la sensibilité au bruit est accrue et
le support d’étude est de mauvaise qualité.

(b) Si la taille de l’intervalle valide est trop petite, le nombre de données utilisées, pour comparer
le profil mesuré et le profil théorique, est trop faible pour produire des énergies fiables.

La figure 4 illustre ces différents cas de figure.

FIG. 4 – En haut : deux exemples de courbes pour fdist qui permettent la détermination d’un minimum sans am-
biguı̈té. En bas : deux cas de figure pour lesquels la détermination d’un minimum est ambiguë ou peu significative.

Il est indispensable d’identifier ces cas et de disposer d’une mesure de la certitude avec laquelle un
vecteur candidat a été élu. Nous avons donc mis au point un coefficient de confiance c trust tel que
ctrust 2 [0; 1] et ctrust = 0 dans le cas 1a. Dans les autres cas, son amplitude est proportionnelle à
l’aire de la portion de courbe mesurée située au-dessus du seuil d’ombre et de l’amplitude de variation
de fdist. En posant nminima, le nombre de minima trouvés pour fdist, E

(min)

dist le minimum de fdist,

E
(max)

dist son maximum, xmin et xmax, les bornes inférieures et supérieures du profil mesuré, que l’on
appelle toujours fm, et so, le seuil d’ombre, on a finalement :

ctrust =

(
0; : nminima 6= 1
�
2
�
R xmax

xmin

(fm(x) � s)dx+ (E
(max)

dist �E
(min)

dist ); : nminima = 1

� est un facteur multiplicatif tel que la contribution due à l’aire valide de fm soit égale à 1 lorsque
celle-ci est égale à la moitié de (xmax� xmin)� (f

(max)
m � f

(min)
m ). En pratique, on s’assure que cette

contribution ne dépasse jamais 1.
Ainsi, pour chaque pixel p du masque, on élit un vecteur 3D candidat, ~T (p) et on lui attribue un coeffi-
cient de confiance ctrust(p) indiquant la certitude avec laquelle il a été choisi. La figure 5a) montre un
masque de vecteurs 3D pour une séquence.

4.4 Affinage du masque de vecteurs 3D

Puisque la confiance ctrust(p) avec laquelle chacun des vecteurs 3D a été déterminé est connue, il est
facile d’affiner un masque en sélectionnant les vecteurs ayant un coefficient de confiance suffisamment
bon :

L3D = fp 2 f0; :::; w � hg=L2D(p) = 1; ctrust(p) � c
(min)
trust g

cmin
trust étant un seuil paramétrable. Avec un seuil cmin

trust égal à 0,5, on obtient des masques de bonne
qualité. La figure 5 montre un masque de vecteurs 3D avant et après affinage.
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(a) (b)

FIG. 5 – a) Masque des vecteurs 3D de la séquence avant affinage. Les couleurs attribuées aux vecteurs indiquent
le coefficient de confiance qui leur a été attribué (rouge pour faible, vert pour fort) b) Masque des vecteurs 3D de la
séquence après affinage.

4.5 Construction de mèches 3D

Nous avons choisi d’effectuer cette construction en deux étapes. Dans un premier temps, nous construi-
sons des chaı̂nes de pixels dans l’espace image en nous appuyant sur le champ de vecteurs 2D constitué
par le masque de vecteurs de la séquence, et en utilisant la technique des contours actifs [KWT87, BI98].
Chaque nœud des chaı̂nes de pixels construites correspond donc à un vecteur 2D, qui est lui-même as-
socié à un vecteur 3D (cf section 3.3). On passe finalement en 3D en utilisant les informations contenues
dans chaque nœud par ce vecteur.

5 Résultats

Le système mis en place permet d’extraire la géométrie de mèches de cheveux observées sur des
séquences d’images mettant en valeur leur réflectance. La figure 6a) montre les mèches produites à
l’aide d’une séquence. Les figures 6b) 6c) montrent les mèches produitent avec deux séquences. Un jeu
d’images montrant la perruque sous différents points de vue nous permet de valider les reconstructions.
Ainsi sur la figure 6, sous chaque image de mèches reconstruites se trouve une image montrant la per-
ruque sous un point de vue identique.
Ce travail a par ailleurs permis de prouver la qualité du modèle de réflectance de cheveux utilisé.
Le calcul des mèches pour une séquence suit un algorithme en O(n�k�N), n étant le nombre de pixels
marqués dans le masque de la séquence, k le nombre de vecteurs 3D candidats par pixel du masque, et
N le nombre d’images de la séquence.
Les résultats exposés ici sont partiels dans la mesure où d’autres séquences de données, caractérisées
par des chemins de la source lumineuse différents, sont nécessaires à une reconstruction des mèches sur
l’ensemble de la tête. Cependant, il est important de noter que pour n’importe quelle mèche de cheveux,
il existe une trajectoire pour la source lumineuse, qui la met en valeur.

6 Conclusion et perspectives

Nous avons montré que la méthode consistant à analyser la réflectance pour retrouver la forme consti-
tue une approche particulièrement intéressante du problème de la modélisation des cheveux d’un in-
dividu spécifique. Si notre système permet efficacement d’extraire avec fidélité les orientations des
mèches, il ne peut positionner ces mèches précisément dans l’espace. Cette constatation nous amène
à penser qu’une solution idéale au problème de l’acquisition d’un modèle 3D de cheveux serait com-
posée d’une analyse purement géométrique, telle que celle présentée dans [MN99] et d’une analyse de
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(a) (b) (c)

FIG. 6 – a) En haut : mèches construites à partir d’une séquence. En bas : image de la séquence (même point de
vue). b) et c) En haut : mèches construites à partir de deux séquences, observées de deux points de vue différents.
En bas : images montrant la perruque sous les mêmes points de vue respectifs.

réflectance comme nous l’avons décrite. Une solution bénéficiant de ces deux types d’analyse reste donc
à développer. Par ailleurs, la question du rendu des mèches ainsi obtenues est à étudier. Dans la pers-
pective d’un rendu interactif, l’utilisation de représentations alternatives [Len00], exploitant pleinement
les capacités des cartes graphiques modernes, nous semble la voie la plus indiquée.
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la grue sphérique de l’Université de Stanford, et Jerome Lengyel, qui est l’un des initiateurs du projet.
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R�esum�e : Nous pr�esentons une proc�edure de reconstruction 3D d'objets r�eels �a partir d'une

s�equence d'images. La m�ethode combine deux techniques di��erentes: une m�ethode de recons-

truction de la forme �a partir des silhouettes puis une m�ethode multi-st�er�eo.

Mots-cl�es : reconstruction 3D, forme �a partir de silhouettes, multi-st�er�eo

1 Introduction

L'objet �a num�eriser est plac�e sur une platine tournante et une image est prise �a pas angulaire

r�egulier(typiquement 5 ou 10 degr�es). A�n de pouvoir facilement segmenter l'objet du fond,

une deuxi�eme s�equence identique est prise avec un �eclairage saturant le fond mais pas l'objet.

En�n, quelques vues suppl�ementaires d'une mire sont utilis�ees pour calibrer compl�etement

l'ensemble de cam�eras [JMLD98]. Apr�es binarisation des silhouettes et calibrage des cam�eras,

nous obtenons par une m�ethode de \forme �a partir des silhouettes" l'enveloppe visuelle de l'objet

qui est une estimation par exc�es du volume de l'objet [Lau94]. La m�ethode multi-st�er�eo (voir

par exemple [MFK99, PL95]) part de ce mod�ele englobant et, en utilisant les images couleur,

creuse les concavit�es non d�etect�ees.

2 Forme �a partir des silhouettes

Soit Si la silhouette correspondant �a l'image i, Pi la matrice de projection de la cam�era corres-

pondante et p un point 3D quelconque. Nous pouvons d�e�nir le cône Ci g�en�er�e par la silhouette

Si comme l'ensemble de droites liv telles que

Ci = fliv = P�1
i p; p 2 Sig

L'enveloppe visuelle E d�e�nie par l'ensemble des silhouettes Si s'�ecrit

E =
\

i=1;:::;n

Ci

Pour construire cette enveloppe visuelle, ils existent di��erentes approches [YMA97, NW97].

Dans notre cas, l'enveloppe est construit par une technique octree, o�u le niveau 0 correspond �a

la boite englobante de l'objet [SY99]. Cette boite est calcul�ee directement �a partir des images

silhouettes par projection inverse de la boite englobante de chaque silhouette. La r�esolution

�nale de l'enveloppe visuelle est directement li�ee �a la profondeur de l'octree. Pour chaque

niveau suppl�ementaire, la r�esolution de l'enveloppe est multipli�ee par 4. Les silhouettes nous

permettent de d�e�nir une fonction implicite en tout point du volume. Une fois l'octree construit,

nous obtenons un maillage 3D par une technique dite des marching cubes. A la �n de cette

�etape nous disposons d'un ensemble de points 3D et d'un ensemble de triangles qui d�e�nissent

l'enveloppe visuelle de l'objet(cf. �gure 2).
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Fig. 1 { Construction de l'enveloppe visuelle par intersection des cônes d�e�nis par les centres

optiques des cam�eras et les silhouettes de l'objet.

Fig. 2 { Enveloppe visuelle d'une statuette (profondeur d'octree:8, 49690 sommets, 99376 tri-

angles)

3 Sculptage par multi-st�er�eo

Le mod�ele initial �etant par exc�es nous proposons de le sculpter par une technique multi-st�er�eo

qui va d�eformer le mod�ele initiale pour l'adapter �a la forme de l'objet, en creusant en particulier

les concavit�es masqu�ees. Pour ce faire, nous comptons utiliser l'information contenue dans la

texture de l'objet. Evidemment, si l'objet n'est pas textur�e ou si cette information est trop faible,

la m�ethode ne marchera pas. Pour de tels objets, ils existent di��erentes solutions alternatives

par exemple projeter des gouttelettes de peinture sur la surface de l'objet (ce qui est tr�es invasif)

ou simplement de projeter une lumi�ere structur�ee.

La proc�edure de sculptage multi-st�er�eo est compos�ee des 4 �etapes suivantes :

{ d�etection des parties en exc�es,

{ s�election de la direction de creusage,

{ estimation de la profondeur de creusage,

{ �ltrage de la profondeur de creusage.

Nous pr�esentons successivement ces 4 �etapes dans les sous-paragraphe suivants.
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3.1 D�etection des parties en exc�es

Nous d�ecrivons d'abord les crit�eres de multi-corr�elation mis en place pour d�etecter les parties

en exc�es de l'enveloppe visuelle et pr�esentons ensuite la m�ethode de d�etection utilis�ee.

3.1.1 Crit�eres de multi-corr�elation

Soient n vecteurs ~vi; i 2 f1; : : : ; ng dont nous d�esirons mesurer la ressemblance. Si n = 2, un

crit�ere tr�es connu est celui de la corr�elation centr�ee norm�ee. Nous pouvons d�e�nir le vecteur

centr�e norm�e ~ni comme

~ni =
~vi � ~mi

jj~vi � ~mijj
; i 2 f1; : : : ; ng;

o�u ~mi est le vecteur dont les composantes sont la moyenne des composantes de ~vi. La corr�elation

se d�e�nit simplement comme le produit scalaire des vecteurs centr�es norm�es :

Cij = ~ni � ~nj :

Si maintenant n > 2, nous pouvons calculer par exemple la moyenne de toutes les corr�elations

possibles entre les di��erents vecteurs :

C1 =
1

n(n� 1)

X

i;j2f1;:::;ng;i6=j

Cij =

P
i;j2f1;:::;ngCij � n

n(n� 1)
;

si ~s est le vecteur moyenne,

~s =
X

i=1;:::;n

~ni;

alors X

i;j2f1;:::;ng

Cij =
X

i=1;:::;n

X

j=1;:::;n

~ni~nj =
X

i=1;:::;n

~ni
X

j=1;:::;n

~nj = ~s � ~s;

et C1 s'�ecrit en fonction de ~s comme :

C1 =
~s � ~s� n

n(n� 1)
:

L'inconv�enient majeur de ce crit�ere est le fait qu'il est trop global et qu'il ne permet pas de

�ltrer les vecteurs ~ni qui sont tr�es di��erents des autres, dûs par exemple �a la pr�esence d'un

reet dans la fenêtre de corr�elation de l'image correspondante. Une solution consiste �a r�e�ecrire

le crit�ere C1 comme la moyenne des corr�elations entre chaque vecteur et le vecteur moyenne :

C1 =
1

n

X

i=1;:::;n

~s � ~ni � 1

n� 1
:

Nous pouvons donc �evaluer

pi = ~s � ~ni;8i;

calculer le max des pi,

pmax = max
i2f1;���;ng

pi;

et enlever tous les vecteurs ~ni tels que

pi < Kpmax;K 2 [0; 1]:

Soit #(K) le nombre de vecteurs pi � Kpmax, nous pouvons d�e�nir �nalement un deuxi�eme

crit�ere C2 :

C2 =
1

#(K)

X

i;pi>Kpmax

~s � ~ni � 1

n� 1
:

C'est ce crit�ere que nous avons utilis�e pour la d�etection des parties �a creuser.
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3.1.2 M�ethodes de d�etection

Plusieurs auteurs traitent cette partie de di��erentes fa�cons, mais tous utilisent la même id�ee

de base : si un point 3D appartient bien �a la surface de l'objet, sa projection sur l'ensemble

des cam�eras qui le voient sans occultation est tr�es corr�el�ee. Une premi�ere m�ethode de d�etection

consiste donc �a projeter sur chaque cam�era le point 3D en question et �a v�eri�er la coh�erence de la

couleur des points de projection [CELK91]. Mais cette mesure est tr�es sensible au bruit car nous

n'avons qu'un �echantillon par image. Pour rendre plus robuste cette m�ethode, il est pr�ef�erable de

consid�erer plusieurs �echantillons par image. Une fa�con de le faire consiste �a approcher localement

le mod�ele 3D par une surface quadrique [CZ00], et d'utiliser la correspondance induite entre les

di��erentes cam�eras pour le calcul de la mesure de coh�erence. Nous avons utilis�e cette approche

avec succ�es. Mais �etant donn�e que notre mod�ele 3D a une tr�es grande r�esolution, nous pouvons

supposer que la surface est localement plate, ce qui rend les calculs beaucoup plus rapides, car

la relation enduite par un plan entre plusieurs cam�eras est toujours une homographie.

Fig. 3 { R�esultat de la corr�elation bas�ee sur un plan

Nous pouvons identi�er sur la �gure 3 les parties �a creuser comme celles dont la corr�elation est

tr�es faible (en noir et en bleu). Notamment �a cot�e du nez et des oreilles.

3.2 Direction de creusage

La liste de points �a creuser �etant �etablie, il nous faut d�e�nir pour chacun de ces points la

direction dans laquelle creuser. Cette direction est choisie comme le rayon optique g�en�er�e par

une des cam�eras visibles de ce point et traversant ce point. L'id�eal serait de choisir la cam�era

la plus parall�ele �a la normale de l'objet, mais nous ne connaissons pas la vraie forme de l'objet.
�Etant donn�e que nous disposons d'une estimation initiale, une premi�ere r�eponse consiste �a

estimer la vraie normale de l'objet par la normale de l'enveloppe visuelle. Si l'enveloppe est

proche de la vraie surface, l'estimation sera bonne. Mais dans les autres cas, la normale peut

être compl�etement fausse (cf. �gure 4). Une meilleure solution consiste �a prendre la cam�era

m�ediane de la liste de cam�eras qui voient le point. A la di��erence de la premi�ere solution, cette

m�ethode ne d�epend pas de la normale estim�ee et est donc plus stable. Pour des cas comme celui

de la �gure 4, la m�ethode risque d'être en �echec car la liste des cam�eras visibles peut être vide

au creux de certains plis.

3.3 Estimation de la profondeur de creusage

Pour chaque point, il nous faut estimer la profondeur dans la direction de creusage pour arriver

�a la vraie surface de l'objet. A la di��erence de la m�ethode de d�etection des parties �a creuser

qui exploitait le mod�ele 3D initial issu de la reconstruction par les silhouettes, nous n'avons

plus de surface qui induise une correspondance entre les di��erentes cam�eras. Nous avons donc

choisi la solution la plus simple : utiliser des fenêtres de corr�elation carr�ees sur toutes les images.
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Fig. 4 { Partie arri�ere du mod�ele (d�etail) o�u la surface est fortement pliss�ee ce qui conduit �a

une variation tr�es forte de la normale

Même s'il n'existe aucun �el�ement surfacique dont la projection sur un ensemble de cam�eras soit

toujours une fenêtre carr�ee, la m�ethode est robuste car elle ne fait aucun a priori sur la surface

de l'objet. De plus, elle est beaucoup plus rapide �a calculer. La m�ethode utilis�ee pour �evaluer une

profondeur dans la direction de creusage ressemble �a celle de [OK91]. Pour chaque profondeur

3D, la m�ethode consiste �a estimer le point 2D correspondant sur chaque image, extraire la

fenêtre centr�ee autour de lui par r�e�echantillonnage et mesurer la coh�erence des vecteurs ainsi

obtenus. Un des probl�emes qui se pose est la discr�etisation des di��erentes profondeurs �a tester.

Pour une direction de creusage donn�ee, la projection du point 3D sur une image reste toujours

sur une droite 1, et cette droite est en correspondance avec chacune des droites correspondantes

dans les autres images. Il est ais�e d'�etablir la relation g�eom�etrique entre un �ecart d2D sur une

de ces droites, et la profondeur 3D associ�ee d3D. Cette correspondance ne d�epend que de trois

param�etres A;B;C et est de la forme :

d3D(d2D) =
A � d2D

B � C � d2D
; d2D(d3D) =

B � d3D
A+ C � d3D

:

La relation entre les �ecarts de deux images di��erentes di2D et d
j

2D peut se d�eriver facilement des

�equations pr�ec�edentes :

d3D(d
j

2D) =
Aj �d

j

2D

Bj�Cj�d
j

2D

; di2D(d3D) =
Bi�d3D

Ai+Ci�d3D
;

di2D(d3D(d
j

2D)) =
Bi�Aj �d

j

2D

Ai(Bj�Cj�d
j

2D
)+Ci�Aj �d

j

2D

=
Eij �d

j

2D

Fij+Gij �d
j

2D

;

Eij = Bi �Aj ; Fij = Ai � Bj ; Gij = Ci � Aj � Cj � Ai:

Cette relation est exacte, alors que dans [OK91] l'approximation di2D = Kd
j

2D est utilis�ee.

Avec cette �equation nous pouvons mettre en correspondance dans un même rep�ere toutes les

di��erentes courbes de corr�elation g�en�er�ees par un ensemble de cam�eras. Pour une image donn�ee,

il faut juste calculer les profondeurs qui correspondent, apr�es projection, �a des variations locales

d'un pixel. Ce qui veut dire que, pour une même plage de profondeurs, les cam�eras proches de la

cam�era principale ne n�ecessitent d'�evaluer qu'un petit nombre de corr�elations tandis que celles

qui sont �eloign�ees n�ecessitent un nombre beaucoup plus grand. Evidemment, plus une cam�era

est loin de la cam�era principale, plus la parallaxe est importante et donc plus la r�esolution en

profondeur est grande.

Cette propri�et�e nous a conduit �a diviser la proc�edure en les deux �etapes n�ecessaires et compl�ementaires

suivantes :

{ une premi�ere �etape avec un petit nombre de cam�eras proches de la cam�era principale pour

une recherche initiale grossi�ere mais sur la totalit�e des profondeurs possibles,

1. Dans le cadre d'un mod�ele de cam�era st�enop�e ou \pinhole".
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{ une deuxi�eme �etape avec un grand nombre de cam�eras sur un intervalle de profondeur

r�eduit.

3.3.1 Recherche initiale

Pour cette recherche initiale, nous avons utilis�e les 4 cam�eras les plus proches de la cam�era prin-

cipale. La profondeur maximale �a creuser est donn�ee directement par l'enveloppe visuelle, car

nous savons que le point ne peut pas sortir de ce volume. Le fait d'utiliser des cam�eras avec une

petite parallaxe nous permet de balayer une grande plage de profondeurs avec relativement peu

de corr�elations. Pour une plage de profondeurs donn�ee et pour chaque cam�era, nous calculons la

corr�elation avec la cam�era principale, ce qui nous donne 4 courbes de corr�elation. En utilisant

les �equations de la section pr�ec�edente, ces quatre courbes sont alors repr�esent�ees dans un même

rep�ere. Id�ealement elles devraient toutes les quatre avoir un maximum absolu �a la profondeur

o�u se trouve la surface de l'objet (cf. �gure 5.a). Malheureusement ce n'est pas toujours le cas

(cf. �gure 5.b), par exemple lorsqu'il y a des reets ou qu'il n'y pas su�samment d'information.

La m�ethode choisie pour estimer la profondeur initiale est une approche par vote. Nous cher-

chons les maxima globaux et locaux de toutes les courbes dont la corr�elation d�epasse un seuil et

nous leur donnons un poids distinct selon qu'ils correspondent �a un maximum absolu ou local.

L'abscisse des courbes de corr�elation est quanti��ee avec un pas constant en profondeur d3D .

Si le poids du maximum d�epasse un seuil, l'estimation est consid�er�ee valide et nous passons �a

l'�etape suivante, sinon, l'estimation est rejet�ee et le point n'est pas d�eplac�e.

a) b)

Fig. 5 { Recherche initiale de la profondeur �a creuser par multi-corr�elation avec 4 cam�eras

voisines de la cam�era de r�ef�erence. a) Cas valide. b) Cas non-valide.

3.3.2 Estimation pr�ecise

Une fois que nous avons obtenu une estimation initiale de la profondeur �a creuser, nous pouvons

utiliser toutes les cam�eras disponibles pour une meilleure pr�ecision. Nous choisissons un petit

intervalle autour de l'estimation initiale et nous calculons toutes les corr�elations possibles avec

la cam�era principale (cf. �gure 6.a). Comme pr�ec�edemment, les courbes sont exprim�ees dans

un même rep�ere de profondeur 3D. Les courbes dont le maximum ne d�epasse pas un seuil sont

rejet�ees et les courbes restantes servent �a calculer une courbe moyenne (cf. �gure 6.b) dont le

maximum nous donne la position �nale du point.

Une fois que l'estimation de la profondeur �a creuser a �et�e e�ectu�ee pour tous les points de la

liste, le maillage est d�eform�e en d�epla�cant les sommets correspondants �a la position estim�ee.

Les r�esultats du creusage par multi-corr�elation sont montr�es �a la �gure 7.

Nous pouvons remarquer sur la carte de profondeurs (�gure 7.c) qu'il y a des points o�u la pro-

fondeur creus�ee est n�egative (en bleu). Ceci est dû �a une mauvaise segmentation des silhouettes
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a) b)

Fig. 6 { Estimation pr�ecise de la profondeur �a creuser. a) Ensemble de courbes de corr�elation

valides. b) Moyenne des courbes de corr�elation.

(a) (b) (c)

Fig. 7 { (a) Mod�ele apr�es creusage. (b) R�esultat de la multi-corr�elation. (c) Profondeur creus�ee.

qui a provoqu�e une l�eg�ere �erosion de l'enveloppe visuelle sur quelques r�egions. La technique de

multi-corr�elation nous a permis de retrouver un positionnement pr�ecis de ces r�egions.

3.4 Filtrage de la profondeur de creusage

L'estimation de la profondeur en chaque sommet du maillage �etant e�ectu�ee de mani�ere locale,

elle reste bruit�ee. Une �etape de r�egularisation de l'estimation de la profondeur d'un point p est

alors e�ectu�ee avec les sommets voisins du maillage situ�es sur la premi�ere couronne du point p

(cf. �gure 8). La m�ethode consiste �a projeter ce voisinage sur la direction de creusage, ce qui

donne une profondeur par voisin. A chaque profondeur on associe un poids �egal �a sa valeur de
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corr�elation. La d�eformation �nale est obtenue comme la valeur m�ediane pond�er�ee des di��erentes

profondeurs.

Fig. 8 { R�egularisation de la profondeur d'un point p avec son voisinage sur le maillage.

Finalement, un �ltrage passe-bas par moyennage barycentrique sur le même voisinage est ap-

pliqu�e pour r�eduire les irr�egularit�es dues au bruit et aux impr�ecisions r�esiduelles de la m�ethode.

Les r�esultats de ce double �ltrage sont pr�esent�es �a la �gure 10.c. L'enveloppe visuelle (10.a) et

le mod�ele 3D creus�e avant �ltrage (10.b) sont rappel�es pour comparaison visuelle. Un placage

de texture est �nalement e�ectu�e en post-traitement selon la m�ethode d�ecrite dans [SY99] (cf.

�gure 9).

a) b)

Fig. 9 { a) Image originale (bas : vue arri�ere sur un d�etail du cou). b) Mod�ele 3D avec placage

de texture vu dans les mêmes positions.
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4 Conclusions

Nous avons propos�ee une m�ethode de reconstruction 3D d'objets r�eels �a partir d'une s�equence

d'images. Apres reconstruction d'une enveloppe visuelle �a partir des silhouettes, celle-ci est

creus�ee �a l'aide d'une technique par multi-corr�elation. Cette approche marche bien l�a o�u l'en-

veloppe visuelle est similaire �a la forme de la vraie surface, même lorsque la profondeur �a

creuser reste grande (ex. la face du mod�ele). Par contre si les changements �a faire au niveau du

maillage sont trop importants par rapport au mod�ele initial (ex. appendice arri�ere du mod�ele)

les r�esultats sont bruit�es car beaucoup de points ne peuvent être d�eplac�es, la multi-corr�elation

restant en �echec. Nous travaillons actuellement �a l'am�elioration de ces r�esultats avec une ap-

proche plus globale.
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a)

b)

c)

Fig. 10 { a) Enveloppe visuelle. b) Mod�ele creus�e avant �ltrage. c) Mod�ele creus�e apr�es �ltrage.
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Tour d’horizon sur l’animation comportementale
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Résumé : Ce tour d’horizon a pour objectif de fournir un aperçu des nombreux travaux concernant de
près ou de loin le comportement des acteurs virtuels anthropomorphes.

Mots-clés : animation comportementale, psychologie du comportement, cognition, fiction interactive

1   Introduction
L'animation comportementale vise à aborder une dimension nouvelle de l'animation par ordinateur :

l'animation de scènes complexes en contexte multi-acteurs. L’animation est constituée d'un ensemble d'objets
dynamiques, dont les évolutions dépendent des interactions qui peuvent se produire sous des formes très
variées. La boucle <<Perception-Décision-Action>> apparaît comme une notion relativement intuitive en ce
qui concerne l'architecture décisionnelle de l'être humain : en effet, l'humain voit ce qui se passe autour de
lui, décide de son action en fonction de sa perception et de ses connaissances, et enfin agit sur lui-même et
sur son environnement. Le modèle décisionnel a en charge la définition de son nouvel état en fonction de la
perception qu'il a de son environnement, à la fois au travers de la mémorisation de connaissances historiques
(observation et interprétation), de l'évaluation de l'état courant et de l'anticipation du futur immédiat (modèle
prédictif). A partir de ce nouvel état et des éléments fournis par l'utilisateur et/ou un scénario, il doit définir
un schéma d'actions qui pourra être remis en question dans le futur (événements prioritaires comme par
exemple une collision potentielle). Afin de montrer le chemin qu’il reste à franchir pour atteindre la
complexité du comportement humain, deux états de l’art sont présentés l’un sur la psychologie du
comportement1 et l’autre sur l’animation comportementale2.

2   Psychologie du comportement

2.1   Introduction
La boucle « Perception-Décision-Action » apparaît comme une notion relativement intuitive en ce qui

concerne l'architecture décisionnelle de l'être humain : en effet, l'humain voit ce qui se passe autour de lui,
décide de son action en fonction de sa perception et de ses connaissances, et enfin agit sur lui-même et sur
son environnement. La psychologie comportementale s'intéresse aux activités du cerveau humain et nous
allons essayer dans cette section de rendre compte des résultats des psychologues, résultat qui nous ont servi
au moment de définir notre modèle de comportement.

La compréhension des comportements complexes nécessite des compétences dans des domaines aussi
variés que les neurosciences, la psychologie ou la biologie comportementale. D'après H. Mallot
[MALLOT97], le mot cognition se réfère généralement à des processus mentaux variés tels que l'attention, la
reconnaissance des lieux et des objets, la planification et le raisonnement. Traditionnellement, l'étude de ces
processus se fait en se focalisant sur les états et représentations mentaux plutôt que sur des critères
comportementaux. Il est pourtant évident que la plupart des fonctions cérébrales servent à organiser le
comportement d'un organisme vis-à-vis de son environnement. À partir de ce constat, H. Mallot définit une
théorie de la cognition qu'il nomme théorie de la cognition orientée comportement. Cette théorie diffère de

                                                          

1 Le lecteur intéressé trouvera des descriptions beaucoup plus détaillées dans [MOR98] et [THO99].

2 Le lecteur intéressé trouvera un tour d’horizon récent dans [CER99].
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l'approche purement biologique de stimulus-réponse parce qu'elle reconnait l'existence de représentations
mentales. Cette théorie tente de répondre aux deux questions suivantes :

1. Quels sont le mécanisme et la représentation les plus simples requis pour expliquer un comportement
observé ?

2. Quel est le comportement le plus simple qui requiert un type donné de représentation mentale ?

Le comportement qui repose sur les représentations mentales est très proche des vues classiques de
neuro-éthologie développées pour des comportements simples. Cependant il a été montré que des
comportements apparemment complexes comme la navigation ou l'orientation visuelle s'expliquent de façon
simple en termes de stimulus-réponse, ce qui souligne l'importance de la première question.

2.2   Interaction avec l’environnement
Von Uexküll a défini l’environnement comme la partie du monde extérieur avec laquelle un organisme

peut naturellement interagir. L’organisme humain est en interaction constante avec son environnement par le
biais de capteurs et d’effecteurs. Il existe plusieurs types de retour des effecteurs vers les capteurs :

• l'homéostasie~: boucle de régulation interne de l'organisme (maintien des paramètres biologiques
face aux variations du milieu ambiant) ;

• le comportement d'acquisition~: partie du comportement utilisée pour améliorer la perception ;

• les interactions avec l'environnement~: boucle de retour la plus importante.

Goffman [GOFFMAN71] décrit les techniques qu'emploie un piéton dans le but d'éviter les collisions
avec d'autres usagers de la voirie et appelle cela le code social de la route. Le lien social entre passants est
caractérisé par le silence et l'indifférence [RELIEU96]. Pour maintenir ce lien d'indifférence civile entre
passants, plusieurs comportements sont mis en œuvre :

• Le premier comportement appelé externalisation exprime le fait que les gens sont constamment
entrain de fournir des informations sur leurs intentions (direction, vitesse et résolution du pas) par
des mouvements pouvant émaner de tout ou partie du corps. Chaque piéton se doit de rendre ces
informations perceptibles aux autres personnes occupant la zone d'interaction.

• Le second comportement appelé scrutation est un processus par lequel chaque piéton regroupe de
manière sélective un ensemble d'informations externalisées par d'autres piétons.

• Le troisième comportement, appelé minimisation des ajustements exprime le fait que l'ajustement de
la trajectoire est effectuée à une distance de quelques mètres pour être rendue perceptible assez tôt
par les autres, dans le but de minimiser l'interaction avec les autres usagers et d'éviter une
coordination. Afin de limiter au maximum les interactions, même sans marquage explicite des voies
de circulation, l'organisation globale des flux respecte les règles du code de la route [LEE92].

2.3   La théorie du contrôle
La théorie du contrôle provient directement des biologistes qui ont étudié les comportements des êtres

vivants dans des situations d’asservissement. La notion de système de contrôle vient de la notion de boucle
de rétro-action de l’automatique. Le terme de rétro-action signifie que lorsque l’action engendrée est quelque
peu différente de l’action désirée, l’organisme va chercher à modifier l’action de manière à diminuer l’erreur.
La théorie du contrôle en psychologie comportementale, telle que la décrivent R.Lord et P.Levy [LL94]
reprend le principe des boucles de rétro-action, tout en l’étendant à l’ensemble des processus
comportementaux de la simple tâche d’asservissement à la régulation des comportements sociaux. Pour Lord
et Levy, la généricité des boucles de rétro-action pour la description du comportement provient de la nature
hiérarchique des systèmes de contrôle, même si la nature des activités de contrôle peut être très différente en
fonction des niveaux : par exemple, au niveau le plus haut, on traitera de planification d’action, tandis qu’au
niveau le plus bas, il s’agira par exemple d’une simple boucle d’asservissement d’un muscle ou d’un
ensemble de muscles. Le point commun entre tous ces niveaux réside dans la comparaison entre un état
perçu et un état attendu et dans le maintien de l’erreur dans des limites acceptables. L'organisation
hiérarchique des systèmes de contrôle de l'organisme comprend différents niveaux. Il existe beaucoup de
travaux sur l'identification de ces niveaux [LL94, POW73]. Dans l'ensemble, ils donnent une classification à
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deux axes : l'abscisse donne le niveau de complexité tandis que l'ordonnée représente l'unité de temps. Dans
Unified theories of cognition, A. Newell [NEW90] présente un résumé de ces travaux en regroupant certains
niveaux de la hiérarchie en domaines (biologique, cognitif, rationnel et social). Il affirme que l'architecture
cognitive humaine est constituée d'une hiérarchie de systèmes de contrôle stables et bien que ces niveaux
soient liés par transport d'information, ils opèrent indépendamment les uns des autres sans avoir de
connaissances détaillées sur le fonctionnement interne des autres modules.

2.4   De la pensée à l’action
En psychologie comportementale, on distingue deux grandes écoles : l'école américaine s'intéresse aux

processus cognitifs comme le raisonnement symbolique, et plus particulièrement aux représentations
mentales qui leur sont associées, tandis que l'école allemande se focalise sur la volonté et la formation de la
volonté. Le problème soulevé par Lord et Levy [LL94] et relativement peu abordé par ailleurs, est celui de la
transition qu'il y a à effectuer entre le raisonnement symbolique (ce qu'on appelle communément la pensée)
et les systèmes sensori-moteurs (l'action). Les travaux de Lord et Levy sont fondés sur l'hypothèse émise par
A. Newell [NEW90] qui suggère que les processus symboliques n'ont lieu que localement, sur des petits
problèmes dont l'espace de représentation a une durée de vie limitée. Les interactions entre les processus
symboliques et les processus sous-symboliques se font dans ce qu'on appelle la mémoire de travail, par
opposition à la mémoire dite à long terme qui contient l'ensemble des informations dont dispose l'être
humain. La mémoire de travail sert donc de base d'échanges entre les processus symboliques et les processus
de plus bas niveau. Selon Lord et Levy , résoudre la transition entre pensée et action, consiste à expliquer
l'insertion et la maintenance de l'information dans la mémoire de travail. Les actions dépendent de règles de
type condition-action stockées dans la mémoire à long terme, tandis que la mémoire de travail est vue
comme une zone qui contient essentiellement des liens vers la mémoire à long terme. J. Kuhl [KUH84]
montre que le traitement des tâches doit être protégé des interruptions, surtout si les tâches sont complexes,
d'où l'importance des mécanismes inhibiteurs qui empêchent ce qui n'est pas réellement utilisé de pénétrer
dans la mémoire de travail. Le contrôle est effectivement hiérarchique selon une approche descendante, mais
aussi ascendante dans les situations exceptionnelles (c'est-à-dire des situations où les informations perçues
sont contradictoires avec la poursuite d'une des actions courantes).

2.5   Approche écologique de la perception
W. Warren [WARREN95] dit que : « Le but de la perception n'est pas de fournir la description générale

d'une scène mais d'extraire une information spécifique pour la tâche impliquée dans l'activité en cours. » et
rejoint ainsi J. Gibson [GIBSON86] qui propose une approche écologique de la perception, théorie qui
associe une sémantique en terme de comportements à chaque objet de l'environnement. J. Gibson a
développé une théorie dite des « affordances », terme difficilement traduisible mais qui correspondrait aux
disponibilités physiques perceptibles. L'accent est mis non pas sur l'a nature de l'observé mais sur la nature
de l'observateur qui va tout de suite accéder aux caractéristiques de l'objet qui l'intéressent. Ainsi, un
environnement va fournir directement à l'entité comportementale l'ensemble des comportements possibles
vis à vis des objets qui le constituent. Gibson définit une typologie des affordances : le milieu, les substances,
les surfaces et leur disposition, les objets, les autres personnes et animaux, les lieux. Cette théorie nous
indique qu'il est plus utile de connaître à l'avance la nature des interactions avec un objet que d'avoir des
notions précises de sa géométrie et d'en reconstruire à partir de cela ses caractéristiques.

2.6   Conclusion
Ces études psychologiques ont montré que le comportement humain peut être décomposé en une boucle

perception-décision-action, dans laquelle le processus décisionnel est, en termes informatiques, temps-réel, et
constitué d'activités concurrentes et hiérarchisées, ayant des échelles de temps différentes. La construction de
tels systèmes pour la simulation interactive nécessite la conception d'un système réactif de traitement de flots
de données en provenance ou à destination de l'environnement. Il est nécessaire de pouvoir définir le
comportement d'une entité de manière modulaire et hiérarchique, chaque niveau d'abstraction ne manipulant
pas les mêmes concepts et ne prenant pas en compte les mêmes éléments de l'environnement. Il est de même
nécessaire de pouvoir gérer plusieurs fils d'activité en parallèle. Ceci doit être effectué par le biais d'un
système de contrôle d'activité et de préemption. Ainsi, à notre sens, un modèle permettant la spécification du
comportement d'une entité doit-il intégrer les paradigmes suivants : hiérarchie, parallélisme, modularité,
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réactivité. En ce qui concerne la perception, il apparaît nécessaire de disposer en plus des informations
géométriques sur la scène d'une base de connaissance topologique et sémantique décrivant la nature et la
structure de l'ensemble de ses constituants.

3 Animation comportementale
On peut situer historiquement les premiers travaux à la fin des années 80 avec notamment l’article de C.

Reynolds sur l’animation de nuées d’oiseaux [REY87]. Plusieurs approches ont été étudiées dans la
littérature pour la définition du modèle décisionnel : stimulus / réponses (par exemple un réseau de neurones)
(Université de Toronto, Canada) [WS89, VDP93], règles de comportement (Université de Toronto, Canada)
[TU94] et automates d’états finis (Université d’Iowa, Etats-Unis) [BOO93]. Ces modèles demeurent
relativement simples, avec des champs de perception et d'action limités, et en outre ils ne prennent pas en
compte l'aspect temporel, qui est primordial (mémorisation, prédiction, durée d'une action, séquencement de
tâches). Afin de rendre compte de la complexité décisionnelle, il est nécessaire de traiter conjointement les
aspects continus et discrets, de coordonner les comportements concurrents et de gérer leur structure
organisationnelle, c’est pourquoi les deux premières approches ont été assez vite abandonnées au profit de
l’approche automates d’états finis dans leurs versions parallèles et hiérarchiques : piles d’automates (EPFL,
Suisse) [NT97], ensembles d’automates communiquants (PaT-Nets) (Université de Pennsylvanie, Etats-
Unis) [BRW97], hiérarchie d’automates parallèles (HCSM) (Université d’Iowa, Etats-Unis) [ACH94] et
systèmes de transitions parallèles hiérarchisés (HPTS) (IRISA, France) [DR95]. Le modèle HPTS est le seul
qui permette de traiter les aspects temporels et non déterministes et qui intègre un langage de spécification
couplé à un générateur de code [MD98] et à un interpréteur. Coté industriel, un produit (Motivate) est
commercialisé par la société Motion Factory (orientation jeux) pour la spécification du comportement à base
de machines à états finis hiérarchiques (HFSM) [KOG98]. Une analyse de leur offre montre un certain
nombre de limitations d’utilisation (pas de génération de code) et un manque d’ouverture.

L’être humain étant doté de mécanismes de raisonnement, les systèmes purement réactifs ne sont pas
suffisant pour décrire l’ensemble de ses comportements, il est nécessaire de prendre en compte les  niveaux
cognitifs et sociaux. La compréhension des comportements complexes nécessite des compétences dans des
domaines aussi variés que les neurosciences, la psychologie ou la biologie comportementale. D'après H.
Mallot [MAL97], le mot cognition se réfère généralement à des processus mentaux variés tels que
l’attention, la reconnaissance des lieux et des objets, la planification et le raisonnement. Traditionnellement,
l'étude de ces processus se fait en se focalisant sur les états et représentations mentaux plutôt que sur des
critères comportementaux. Il est pourtant évident que la plupart des fonctions cérébrales servent à organiser
le comportement d'un organisme vis-à-vis de son environnement. À partir de ce constat, H. Mallot définit
une théorie de la cognition qu'il nomme théorie de la cognition orientée comportement. Cette théorie diffère
de l'approche purement biologique de stimulus-réponse parce qu'elle reconnaît l'existence de représentations
mentales. Les modèles cognitifs s’intéressent à la représentation des connaissances d’un acteur (croyances,
intentions). Les intentions permettent à un acteur de raisonner sur son état interne et sur celui des autres. Le
centre d’un tel agent délibératif est sa propre représentation du monde qui inclut une représentation de son
propre état mental et de celui des acteurs avec qui il est en interaction. Pour faire cela, Badler et al
(Université de Pennsylvanie, Etats-Unis) [BRW97] ont rajouté aux niveaux contrôle de tâche (SCA) et
réactif (PaT-Nets), un planificateur qui, à partir de l’interrogation d’une base de connaissance, à travers le
filtre d’un capteur de perception, va élaborer un plan et déterminer l’action à effectuer. D’autres types
d’algorithmes de sélection d’action ont été proposé dans le domaine des systèmes multi-agents, la plupart
étant des extensions de l’algorithme ASM (Action Selection Mechanism) de P. Maes (MIT, Etats-Unis)
[MAE90]. On peut citer l’algorithme de V. Decugis et J. Ferber (LIRMM, France) [DF99] qui s’intéresse à
un problème intéressant : comment combiner réactivité et planification dans des applications temps-réels (en
l’occurrence la robotique) : ils ont ainsi proposé un ASM hiérarchique dans lequel les niveaux les plus
bas concernent les comportements réflexes de base et les niveaux les plus élevés intègrent des
comportements plus complexes (de la même manière que dans les modèles à base d’automates
hiérarchiques). A chaque niveau un mécanisme d’arbitrage doit être utilisé pour choisir parmi les actions
proposées par les ASMs parallèles. B. Rhodes a proposé lui aussi une autre extension des ASMs, il s’agit des
PHISH-Nets. Ce modèle autorise l’utilisation d’actions paramétrées et permet de définir des relations entre
actions qui sont soit de type conflictuel (ne peuvent pas s’exécuter en même temps) ou de précédence (doit
avoir été effectué avant). Ces modèles permettent de faire de la planification réactive mais l’inconvénient
concerne la spécification exhaustive de toutes les interactions possibles entre actions (hypothèse du monde
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clos). De plus il existe dans ces systèmes des cas pour lesquels aucun décision ne pourra être prise. J. Funge
a proposé un langage de modélisation de la cognition (CML), fondé sur le calcul situationnel, issu de travaux
en intelligence artificielle [FUN99]. Cette approche permet de raisonner sur des actions représentées de
manière abstraite et de leur effet sur le monde (ce qui nécessite de modéliser l’impact de chaque action sur le
monde). Avec ce modèle, il est possible de spécifier des buts à atteindre et de trouver une stratégie les
satisfaisant, moyennant un temps de calcul assez important. A. Sloman a proposé une architecture d’un agent
intelligent en plusieurs niveaux d’abstractions, intégrant plusieurs routes entre la perception et l’action,
intégrant une mémoire de travail, ainsi que le parallélisme entre tâches [SLO97]. Au cours de ces dernières
années, les systèmes multi-agents ont été un des domaines de recherche privilégiés en intelligence
artificielle. Un certain nombre de modèles formels ont été proposé [FMA00], tels que le modèle BDI (Beliefs
Desires Intentions) [BDT00, AK00]. On peut citer aussi un domaine de recherche assez florissant
actuellement sur la communication gestuelle et verbale entre un utilisateur et des agents autonomes [DH98,
LB97. Le lecteur intéressé trouvera dans l’ouvrage édité par Justine Cassel (MIT, Etats-Unis) [CAS00] ainsi
que dans le support de cours du SIGGRAPH’99 intitulé Smart(er) Animated Agents [BAD99], un panorama
des travaux de recherches actuels sur ce sujet.

La définition des comportements consiste à définir le raisonnement et les actions des acteurs en fonction
de leur environnement et de la perception qu’ils en ont. L'acteur voit ce qui se passe autour de lui, décide de
son action en fonction de sa perception et de ses connaissances, agit sur lui-même (en apprenant une
nouvelle notion) et sur son environnement (en ouvrant une porte). Il est donc en interaction constante avec
son environnement par le biais de capteurs (perception) et d'effecteurs agissant directement sur
l'environnement. La simulation d’humanoïdes autonomes dotés de comportements sophistiqués passe par la
prise en compte de l’environnement. Le comportement d’une entité dépend de son espace d’évolution et de
son action : suivre un trottoir, traverser une route. En complément de la représentation géométrique de
l'environnement, il est nécessaire de fournir pour chaque entité un modèle symbolique de son environnement,
afin de pouvoir produire des comportements complexes. Nathalie Farenc (EPFL, Suisse) [FAR99] a proposé
de rajouter de l’information au graphe de description de la scène géométrique  (en l’occurrence un fichier
Open-Inventor) . Dans cette approche, sont associées à la scène des informations sur des espaces de
circulation  et sur des points de passage ou d’action. Soraia Raupp Musse (EPFL, Suisse) [MUS00] a utilisé
ces univers informés pour y contrôler l’animation de groupes d’acteurs et de foules. Gibson est un
psychologue ayant posé les fondations d'un courant écologique aujourd'hui très actif en psychologie de la
perception [GIB86]. Selon lui, l'environnement offre à l'agent en mouvement des significations directement
utiles pour l'action, des “ disponibilités physiques perceptibles ”, qu'il appelle les “ affordances ” [GIB97].
Le concept d'affordance qualifie une relation entre un organisme et une action appropriée à la fois aux
“ opportunités offertes par l'environnement ” et au “ potentiel de l'acteur ” [REL 98] : un objet est
susceptible d'être attrapé, un endroit peut constituer une bonne cachette, un événement peut causer un envol
ou une approche, et un tiers peut être soit un ami ou un ennemi. Dans le cadre de l’animation
comportementale, en associant de l’information symbolique aux objets de l’environnement, Widyanto a
expérimenté la théorie de Gibson [WID91] : un système visuel capture les affordances de l’environnement en
lançant des rayons parallèles dans le champ de vision. Kallman et Thalmann [KAL98] ont proposé d’associer
des affordances aux objets. Ils proposent un cadre de modélisation général pour la gestion des interactions
entre un humanoïde et les objets de son environnement. Ils définissent des “ objets intelligents ” ; l'idée est
d'associer aux objets toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre des interactions entre l'objet et un
opérateur. Grâce aux objets intelligents, le problème d'analyse de l'environnement pour exécuter des actions
disparaît. En plus d'informations symboliques, des méthodes d'interaction sont associées aux objets. Le
comportement d’une entité dépend de son espace d’évolution et de son action : suivre un trottoir, traverser
une route. En complément de la représentation géométrique de l'environnement, il est nécessaire de fournir
pour chaque entité un modèle symbolique de son environnement, afin de pouvoir produire des
comportements complexes. M. Relieu précise que la discrimination urbaine est utilisée pour la focalisation
d’attention, afin de sélectionner les informations pertinentes pour les actions à effectuer dans l’espace
courant tandis qu’une tâche secondaire permet d’observer ce qui se passe dans les régions connexes. Ces
comportements d’observation ont été introduit en animation comportementale par Sonu Chopra (Université
de Pennsylvanie, USA) à travers la gestion de trois types de tâches visuelles : perception endogène, exogène
et oisive [CHO99]. En adéquation avec la théorie de Gibson et plus précisément celle de M. Relieu sur les
affordances spatiales positives et négatives, nous avons proposé d’informer l’environnement urbain en
caractérisant les espaces d’évolution, en prenant en compte leur configuration, les objets qu’ils contiennent et
leur structuration méréotopologique (IRISA, France) [TD00].  L’environnement contient alors les
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informations nécessaires aux prises de décision des piétons et des conducteurs de véhicules.

Dans le domaine de l’animation traditionnelle, l’animateur dispose d’un contrôle total puisqu’il est obligé
de spécifier les trajectoires des différents objets de l’animation. A l’inverse, l’animation comportementale
retire a priori tout contrôle explicite à l’animateur, car les agents sont dits autonomes et il n’est ainsi pas
possible de prévoir à l’avance comment ils vont réagir : on parle de comportements émergents. Cette
approche est très adaptée à un domaine tel que la vie artificielle, car l’objectif est d’observer des
comportements collectifs à partir de la spécification des comportements individuels. Par contre, elle se
trouve inadaptée dès que l’on veut provoquer des situations d’interactions à un usager dans la boucle. Pour
bénéficier des avantages de l’autonomie des agents, tout en ayant un contrôle partiel des agents, il est
nécessaire de définir un langage de scénarisation qui va ainsi suivre l’évolution de l’animation et influer sur
celle-ci. Afin de maîtriser le déroulement d'une animation, il faut mettre l'accent sur les possibilités de
contrôle des entités, tout en prenant en compte leur autonomie et les nombreuses interactions possibles au
cours du temps. Dès lors que l’on parle de spécification de l’utilisateur en ce qui concerne les actions des
acteurs autonomes se pose le problème du langage de spécification. Pour l’utilisateur, plus le langage sera
proche du langage naturel, plus la tâche d’écriture du scénario sera simplifiée. Par contre, les acteurs
autonomes n’ont aucune connaissance d’un tel langage naturel. Les premiers travaux sur la notion de script
ou de scénario pour l’animation ont eu tendance à proposer des langages de programmation à l’utilisateur, ce
qui n’offre pas un niveau d’abstraction assez élevé pour qu’un non informaticien puisse être à même d’écrire
de tels scénarios. Par exemple, N. Badler a proposé d’utiliser des PatNets pour spécifier et ordonnancer les
buts des agents [BRW97]. J. Kearney utilise lui aussi son modèle HCSM pour décrire des scénarios ambients
autour de l’acteur contrôlé par l’usager [CKW97]. De tels scénarios sont composés de « triggers » (capteurs)
et « beacons » (avertisseurs), utilisés pour produire des événements spécifiques, et de contrôleurs de
comportements utilisés pour orchestrer les actions des entités dans le but de produire des situations
particulières. Il s’agit ici d’un scénario vu comme une méta-entité dont la programmation se fait comme pour
les entités à l’aide d’une bibliothèque d’objets C++.  Des travaux plus récents s’intéressent au contrôle des
animations comportementales par des langages de scénario de plus haut niveau, s’approchant de la langue
naturelle. Perlin et Goldberg (Université de New York, Etats-Unis) ont proposé un langage de script
(Improv) permettant de contrôler des acteurs et leurs actions [PG96]. Badler a proposé de représenter des
actions paramétrables (exprimées ensuite à l’aide de PaT-Nets) et de pouvoir les contrôler par des requêtes
de l’utilisateur exprimées en langue naturelle [BSA00]. Dans le cadre d’une collaboration avec l’Université
d’Iowa, nous avons proposé des langages de scénario de plusieurs niveaux de complexité [KWD99], allant
d’un langage interprété permettant des spécifications interactives à un langage compilé, permettant de décrire
des situations beaucoup plus complexes [DDM99]. Afin de prendre en compte la complexité de la langue
naturelle, il est nécessaire d’avoir une approche pluri-disciplinaire car de nombreux travaux sont menés
depuis un certain nombre d’années en intelligence artificielle et en psychologie sur le raisonnement spatial
qualitatif [SIT97,SIT99], sur la cognition spatiale [SC98,SC00] et la sémantique spatio-temporelle du
langage [LAU91,SAB95] (ces thèmes de recherche sont très développés en Allemagne).

4   Conclusion
Les études psychologiques ont montré que le comportement humain peut être décomposé en une boucle

perception-décision-action, dans laquelle le processus décisionnel est, en termes informatiques, temps-réel, et
constitué d'activités concurrentes et hiérarchisées, ayant des échelles de temps différentes. Il est nécessaire de
pouvoir définir le comportement d'une entité de manière modulaire et hiérarchique, chaque niveau
d'abstraction ne manipulant pas les mêmes concepts et ne prenant pas en compte les mêmes éléments de
l'environnement. Il est de même nécessaire de pouvoir gérer plusieurs fils d'activité en parallèle. Les travaux
en psycho-sociologie du comportement nous sont particulièrement utiles pour la modélisation tant des
modèles de comportement que pour la spécification de comportements précis. On peut remarquer dans les
articles récents en animation comportementale l’apport de la psychologie du comportement, tout du moins
les travaux de ce domaine y sont de plus en plus largement cités.

D’autre part, même si le thème de l’animation comportementale est peu répandu dans la communauté de
l’informatique graphique, il existe néanmoins un certain nombre de travaux connexes dans d’autres
disciplines et je suis persuadé de l’intérêt de constituer des équipes pluridisciplinaires sur ce thème. Une
conférence telle qu’Autonomous Agents [AA00, AA01] qui brasse des chercheurs de toutes les
communautés intéressées par les systèmes multi-agents intègre notamment tous les travaux autours des
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acteurs virtuels et des avatars. En ce qui concerne les domaines d’application, on peut citer la simulation
dans les transports, l’urbanisme, l’ergonomie des systèmes automatisés, les effets spéciaux et les jeux vidéo.
Dans ce dernier secteur qui a fait l’effort ses dernières années de se structurer en un véritable secteur
industriel, on trouve des équipes de recherche et développement pluridisciplinaires, chose que nous avons du
mal à faire actuellement dans le monde académique en France et qui est beaucoup moins vrai chez nos
voisins anglo-saxons. Un autre domaine en plein démarrage concerne la fiction interactive, c’est à dire la
conjonction de deux mondes jusqu’à présent entagonistes : le jeu vidéo et le cinéma ou la littérature. Il s’agit
de pouvoir spécifier des histoires respectant les canons de la narration et du langage cinématographique,
mais dotées néanmoins d’interactivité : le joueur peut intervenir dans les choix effectués par un ou plusieurs
acteurs. Des conférences regroupant artistes, littéraires et scientifiques ont vu le jour ces trois dernières
années sur le sujet [AAAI99, AAAI01, COSIGN01, ICVS01] et adresse un problème très intéressant, à
savoir celui de l’art interactif et de la part grandissante du spectateur dans la création du fait de son
implication directe via l’interaction.
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Résumé : Dans cet article, nous proposons une méthode originale permettant de métamorphoser
des personnages modélisés à l’aide de surfaces implicites à squelettes en cours d’animation et / ou
de déformation. Les objets sont représentés par un modèle intermédiaire générique dont les paramètres
évoluent indépendamment au cours du temps. L’animorphose, mixage d’animation, de d éformation et
de métamorphose, est associée à un modèle intermédiaire générique contrôlable interactivement ou de
manière semi-automatique. Un contrôle de haut niveau est possible grâce à l’animorphose de Bézier
qui généralise l’animorphose entre plusieurs formes de contrôle.

Mots-clés : animation, déformation, métamorphose, surfaces implicites, BlobTree

1 Introduction

Les surfaces implicites constituent un modèle géométrique particulièrement puissant pour la modé-
lisation de formes lisses. Elles ont été utilisées indifféremment pour modéliser des liquides visqueux [6],
des organismes vivants comme des coquillages [9], des plantes, des animaux ou certains phénomènes
naturels comme la neige ou les nuages [7].

Le BlobTree est un arbre de construction hiérarchique de surface implicite dont les feuilles sont des
primitives à squelette et dont les nœuds sont choisis parmi des opérateurs de combinaison booléens,
des opérateurs de mélange, ainsi que des opérateurs de déformation et des transformations affines. Ce
modèle s’est avéré être très intéressant pour la métamorphose [12]. En effet, la métamorphose de sur-
faces implicites résoud naturellement les problèmes posés par les différences de topologie qui limitent
la plupart des méthodes fondées sur d’autres modèles comme les maillages. En outre, le BlobTree per-
met un contrôle fin et intuitif de la métamorphose grâce aux repères locaux attachés aux squelettes des
primitives et à la généricité de la forme intermédiaire qu’il produit lors de sa métamorphose.

Si de nombreuses études sur l’animation, la déformation et la métamorphose sont présentes dans la
littérature, l’utilisation simultanée de ces trois types de transformations lors d’un même processus n’a
jamais été abordé. Nous définissons ici l’animorphose comme la réalisation d’une métamorphose de
deux objets en cours d’animation et / ou de déformation. En effet, il est intéressant de pouvoir définir la
métamorphose d’objets évolutifs en tenant compte des transformations initiale et finale. Les difficultés
principales sont d’une part de garantir la cohérence de la forme et du mouvement intermédiaires au cours
de la transformation, et d’autre part d’offrir un contrôle à la fois précis et intuitif. En outre, la définition
d’un modèle intermédiaire générique interne à la classe des BlobTrees est fondamentale puisqu’elle
permet de ré-appliquer l’animorphose à ce modèle.

Cet article se présente comme suit. Tout d’abord, nous présentons un bref état de l’art des systèmes
d’animation et de métamorphose dans la section 2. Nous exposons rapidement le modèle du BlobTree
et la technique de métamorphose qui lui est associée dans la section 3. Nous proposons une méthode
d’animation / déformation cinématique du BlobTree dans la partie 4 et nous montrons comment la com-
poser avec une métamorphose dans la partie 5.
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2 Etat de l’art

Les systèmes d’animation existants peuvent être classés en deux catégories principales : les systèmes
physiques où l’animation est uniquement régie par les lois de la dynamique et les systèmes descriptifs
qui consistent en la caractérisation du mouvement à l’aide d’étapes clefs déterminées par l’animateur,
l’interpolation de ces étapes définissant le mouvement dans sa globalité. A mi-chemin entre systèmes
physiques et descriptifs, des systèmes hybrides tentent de concilier la simplicité et le contrôle de la
cinématique avec les résultats physiquement réalistes de la dynamique. Enfin, l’édition de mouvements
consiste à modifier une animation réelle enregistrée à l’aide de capteurs afin de l’adapter au mouvement
désiré.

De nombreuses méthodes de métamorphose sont présentées dans l’état de l’art de Lazarus et Ver-
roust [15]. La métamorphose d’objets maillés peut-être décomposée en deux phases : une étape de mise
en correspondance des sommets des maillages et une étape d’interpolation définissant la trajectoire entre
chaque paire de points. Le problème principal est celui de la mise en correspondance des maillages.
Le plus souvent, l’interpolation est réduite à une interpolation linéaire. L’inconvénient majeur de ces
méthodes est leur inaptitude à gérer des objets de topologies différentes.

La métamorphose d’objets volumiques peut être appréhendée selon deux types de modèles : les échantil-
lons tridimensionnels (voxels) et les surfaces implicites. L’avantage majeur des méthodes à base de
voxels est que presque tous les modèles peuvent être convertis en voxels. Lerios [16] a étendu à la
3D l’algorithme 2D proposé par Beier [2] qui effectue le dissolution croisée de deux volumes mis en
correspondances après les avoir légèrement déformés. Hughes [14] et He [13] proposent une méthode
qui repose respectivement une décomposition de Fourier ou en ondelette de l’espace. Ces méthodes à
base de voxels sont coûteuses en temps et en mémoire et leur contrôle n’est pas très intuitif.

L’interpolation directe de surfaces implicites [18], bien que générale, est inadaptée à une extension à
des objets animés complexes et souffre d’un manque de contrôle. Les surfaces variationnelles [20] sont
trop coûteuses pour un contrôle fin de la métamorphose ce qui serait préjudiciable à une adaptation à
l’animorphose. La métamorphose des blobs à squelettes [10] a montré son efficacité, y compris dans la
gestion de trajectoires avec l’utilisation de repères locaux [11]. Cette méthode a été étendue au modèle
du BlobTree dans [12].

Dans la section suivante, nous rappelons brièvement quelques définitions, propriétés et notations concer-
nant le BlobTree [21] utiles pour la compréhension de cet article, ainsi que la méthode de métamorphose
associée à ce modèle [12].

3 Concepts fondamentaux

3.1 Le BlobTree

Une surface implicite est définie par : � = fx 2 R3; f(x) = Tg. Le BlobTree [21] généralise le modèle
des blobs à squelette dont le contrôle du mélange des différentes composantes ainsi que les possibilités
de modélisation sont très restreintes.

Un BlobTree noté (A;TA) est défini par une structure d’arbre hiérarchique notée A composée de nœuds
et de feuilles, ainsi que par un seuil TA. Chaque nœud ou feuille Ai est également défini un vecteur
de paramètres noté Pi. La fonction potentiel f définie par un BlobTree résulte de la combinaison des
fonctions fi des différentes composantes de l’arbre (Figure 1). Les feuilles sont des primitives impli-
cites et les nœuds sont des opérateurs de combinaison de fonctions potentiel (opérateur de mélange,
opérateurs booléens et opérateur de mélange généralisé) ainsi que des opérateurs de déformation (tor-
sion, écrasement et transformations affines).

Les feuilles du BlobTree sont définies par un triplet (Si;di;gi) où Si est le squelette d’une primitive
Ai, di est une fonction de distance à Si et gi est une fonction potentiel. L’intensité fi est donnée par :
8x 2 R

3, fi(x) = gi Æ di(x). Un squelette est défini par un vecteur de paramètres caractéristiques
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FIG. 1 – Modélisation d’un chandelier avec un BlobTree.

PSi . Par exemple, une boite est caractérisée par deux points diagonaux a et b, alors qu’une sphère est
caractérisée par son centre c et son rayon r. Les fonctions distance que nous utilisons sont les dis-
tances associées à la norme 1 Lp. Elles sont donc caractérisées par le paramètre p 2 R

�
+. Enfin, une

fonction potentiel est caractérisée par un rayon d’influence R 2 R
�
+ et une intensité I 2 R qui s’ap-

plique au squelette. Afin d’accélérer les calculs d’intensité de potentiel et de gradient, les fonctions
potentiel que nous utilisons sont des fonctions en r2, fonctions polynômiales d’une part et fractions
rationnelles proposées par Blanc et Schlick [3] d’autre part; ces dernières sont aussi paramétrées par un
cœfficient de raideur noté k 2 R

�
+. Ainsi, une primitive est caractérisée par le vecteur de paramètres

Pi =
t (PSi ; pi; Ri; Ii; ki).

Les nœuds du BlobTree sont les opérateurs de combinaison de potentiels et les opérateurs de déforma-
tion. Les opérateurs de combinaison de potentiels contrôlent les contributions des différentes primitives.
L’opérateur de mélange permet de définir un raccordement lisse entre les contributions des différentes
primitives. Il s’agit du seul opérateur de combinaison qui était utilisé pour les blobs à squelettes. Il n’est
caractérisé par aucun paramètre (P i = �) et défini simplement par :

fA+B(x) = fA(x) + fB(x)

Les opérateurs booléens peuvent être définis par l’utilisation de R-Fonctions [18] ou plus simplement
par (Pi = �) :

fA[B(x) = max (fA(x); fB(x))
fA\B(x) = min (fA(x); fB(x))
fAnB(x) = min (fA(x); 2T � fB(x))

Enfin, l’opérateur de mélange généralisé est caractérisé par le degré n 2 R
� de lissage des jonctions

entre plusieurs primitives : Pi = (n). Il sera notament très utile pour métamorphoser un opérateur de
mélange en opérateur d’union ou d’intersection 2.

8n 2 R� fA�B(x) = (fA(x)
n + fB(x)

n)1=n

Les opérateurs de déformation de Barr [1] permettent de déformer une partie d’une surface implicite en
déformant l’espace autour de primitives. On a :

f!(x) = f Æ !�1(x)

1. notée jj:jjp et définie par : 8p 2 R�

+
8(x;y;z) 2 R3 jj(x;y;z)jjp = (jxjp + jyjp + jzjp)1=p . Pour p = 2, c’est

la distance Euclidienne. Sinon, la distance n’est pas isotrope, ce qui implique que tous les calculs doivent être réalisés dans un
repère propre à chaque squelette.

2. pour n = 1 on retrouve l’opérateur de mélange, pour n ! +1 il est équivalent à l’opérateur d’union et lorsque n! �1
il est équivalent à l’opérateur d’intersection.
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Par exemple, la torsion est définie par l’axe de torsion représenté par ses deux extrémités a et b ainsi
que par la vitesse angulaire de torsion � le long de l’axe. Elle a donc pour vecteur de paramètres ca-
ractéristiques Pi = t (a; b; �).

Bien que les transformations affines puissent être considérées comme des déformations particulières,
elles sont implémentées à part afin de permettre une optimisation des traitements de lancer de rayon
ou de maillage par la concaténation des translations, des rotations et des homothéties. Leur vecteur de
paramètres caractéristiques est Pi = t (PT ;PR;PH).

3.2 La métamorphose du BlobTree

Dans cette partie, nous présentons brièvement l’historique de la métamorphopse, notée �, associée au
modèle du BlobTree et rappelons quelques résultats importants. Métamorphoser des blobs à squelette
revient à interpoler des paramètres puisqu’il est possible de définir le squelette intermédiaire générique
par interpolation des squelettes initial et final. Comme décrit dans [10], l’interpolation de deux squelettes
polytopes se fait à l’aide de la somme de Minkowski, c’est-à-dire que le squelette de C ij issu de la mise
en correspondance de Ai et de Bj est défini par :

PSCij (t) = �(t)PSAi � �(t)PSBj �(t) + �(t) = 1

Les fonctions �(t) et �(t) caractérisent l’interpolation de la primitive initiale vers la primitive finale.
Dans notre implémentation, �(t) est un polynôme de degré quelconque. L’interpolation directe de fonc-
tions potentiel est une méthode générale mais elle donne des résultats peu satisfaisants car elle ne garantit
pas la généricité de la fonction potentiel de la primitive (C ij ;PCij (t)) et induit un surcroı̂t de calcul. On
préfère donc interpoler les paramètres de ces fonctions (R; I; k). On associe à chacun de ces paramètres
un polynôme d’interpolation propre, permettant ainsi un contrôle plus fin de la transformation [10]. De
même, la recherche d’une définition générique pour les fonctions distance nous fait préférer l’interpo-
lation de leurs paramètres plutôt qu’une interpolation directe. Les fonctions distances étant toutes des
distances Lp, nous interpolons le degré p.

L’introduction de repères locaux [11] permet également de contrôler la trajectoire et la dimension des
squelettes lors de la transformation. Là encore, tout se ramène à une interpolation de paramètres.

La définition du modèle du BlobTree pose de nouveaux problèmes. En effet, les nœuds de l’arbre de
construction sont de types différents et certains possèdent des paramètres propres. Il est tout de même
possible de rester dans le cadre de l’interpolation de paramètres pour en définir la métamorphose. La
métamorphose d’un BlobTree initial (A;TA) en un BlobTree final (B;TB) est alors caractérisée par un
BlobTree intermédiaire générique (C;TC(t)) selon l’algorithme suivant :

1. Définition du graphe de correspondance des composantes de A et de B : GC(A! B).
2. Réécriture des arbres A et B pour obtenir un graphe de correspondance bijectif équivalent.
3. Construction de la structure hiérarchique C dont les paramètres génériques P Cij (t) des compo-

santes Cij dérivent de l’interpolation des paramètres PAi et PBj de deux composantes Ai et Bj

mises en correspondance.
4. Définition de TC(t) par interpolation de TA et de TB .

Mise en correspondance La première phase de la méthode est la mise en correspondance des com-
posantes des BlobTrees initial et final. L’utilisateur associe à chaque primitive du BlobTree initial un
ensemble de primitives du BlobTree final. Des composantes de chacun des BlobTrees peuvent également
être mises en correspondance avec des primitives fantômes. Wyvill [4] a défini des algorithmes auto-
matiques de mise en correspondance fondés sur des heuristiques mais les résultats ne sont pas toujours
satisfaisants. Une approche semi-automatique reposant sur la mise en correspondance d’ensembles de
composantes des deux BlobTrees a été proposée dans [11].

Réécriture des arbres Le graphe de correspondance n’étant généralement pas bijectif, il faut décom-
poser les nœuds et les feuilles des arbres de construction A et B afin d’obtenir un nouveau graphe
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bijectif. Grâce au nouveau graphe, on peut caractériser simplement chaque nœud et feuille (C ij ;PCij (t))
à l’aide de ses parents (Ai;PAi) et (Bj ;PBj ).

Caractérisation des composantes On cherche ensuite à construire le vecteur de paramètres générique
PCij (t) caractérisant Cij qui métamorphose la composante Ai en la composante Bj . La caractérisation
de toute composante d’un BlobTree intermédiaire générique se ramène à l’interpolation des paramètres
de ses composantes parentes.

4 Le BlobTree évolutif

Nous proposons une extension de la notion d’animation. Un BlobTree évolutif noté (A;TA(u)) est défini
par une structure d’arbre hiérarchique constante A ainsi que par son seuil fonction du temps noté T A(u).
Chaque nœud (opérateur) ou feuille (primitive à squelette) de l’arbre est aussi défini par un couple
(Ai;Pi(u)) où Ai est un sous-arbre et Pi(u) est un vecteur de n paramètres caractérisant la composante.
On notera :

Pi(u) =

0
@ P1 = �1(u)

: : :
Pn = �n(u)

1
A où 8j 2 [1;n] �j : R! R

nj avec nj = dim(Pj)

Ce modèle constitue donc une extension du BlobTree original [21] qui ne définit que des objets fixes.
Dans toute la suite, le terme d’évolution fera référence à toute transformation fonction du temps qui ne
modifie ni le type des squelettes des primitives ni le type des nœuds de l’arbre. A l’inverse, on appelera
métamorphose toute transformation modifiant le type du squelette d’au moins une primitive ou le type
d’au moins un nœud de l’arbre.

Evolution des primitives et des noœuds

Primitives à squelette Opérateurs de combinaison Opérateurs de déformation

Pi(u) =

0
BBBB@

PSi(u)
pi(u)
Ri(u)
Ii(u)
ki(u)

1
CCCCA

P+(u) = �

P[(u) = �

P\(u) = �

Pn(u) = �

P�(u) = (d(u))

PTwist(u) = (~a(u);~b(u); �(u))

PAffine(u) =

0
@ PT (u)

PR(u)
PH(u)

1
A

Par exemple, soit ~a(u) et ~b(u) les trajectoires indépendantes de deux points diagonaux d’une boite, le
squelette est caractérisé par :

PSi(u) =

8<
:

R ! R
6

u !

�
~a(u)
~b(u)

�

Les quaternions sont utilisés pour les rotations [19, 17] afin de générer des transformations douces.

L’évolution englobe donc animation et déformation : animation par la paramétrisation temporelle des
mouvements solides (translations et rotations) des noeuds de transformations affines et déformation par
celle des paramètres de tous les autres types de composantes ainsi que par celle des homothéties. La
figure 2 présente un exemple de définition de BlobTree évolutif.

Fonctions d’évolution En vue de l’animorphose, le modèle d’évolution que nous proposons est pu-
rement cinématique car les lois de la physique ne sont pas respectées au cours d’une métamorphose.
Dans notre implémentation, les fonctions dévolutions � j appartiennent à la classe des polynômes par
morceaux de degrés impairs. Dans la suite de cette présentation, nous nous limiterons à l’étude d’un
paramètre et de sa fonction dévolution associée.
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PAffine PT (u)

u

FIG. 2 – Définition d’un BlobTree évolutif par la description de son arbre de construction A d’une part
et la description de l’évolution des paramètres Pi(u) de ses composantes d’autre part.

Pour chaque paramètre, l’utilisateur détermine des instants clefs um (au moins deux) puis définit pour
tout intervalle [um;um+1] un nombre quelconque n de données caractérisant ce paramètre. Par exemple,
si le paramètre est la position d’un point d’un squelette, l’utilisateur peut définir les étapes clefs aux
bornes de l’intervalle [um;um+1] par la position de ce point en ces instants, ou par les couples position-
vitesse, ou les triplets position-vitesse-acceleration. La valeur du paramètre sur cet intervalle est alors
celle du polynôme de degré d = 2n � 1 défini par l’interpolation d’Hermite-Ferguson de degré d des
étapes clefs aux instants um et um+1.

Il faut noter que deux étapes clefs peuvent être définies à un même instant um, par exemple pour
modéliser un rebond avec des positions identiques mais des vitesses différentes (Figure 2). D’autre
part, les instants clefs d’un paramètre ne sonta priori pas clefs pour un autre. L’insertion, la suppression
ou le déplacement d’instants clefs permet un contrôle efficace et intuitif de l’évolution.

Dans la section suivante, nous proposons une méthode originale de métamorphose de BlobTrees évolutifs
contrôlable interactivement ou de manière semi-automatique.

5 Animorphose du BlobTree

Nous définissons l’animorphose comme la transformation d’un BlobTree évolutif initial (A;T A(u)) en
un BlobTree évolutif final (B;TB(u)) caractérisée par un BlobTree évolutif intermédiaire générique
(C;TC(u;t)) où C = �(A;B) et TC(u;t) = �(TA(u);TB(u)). Chaque nœud (opérateur) ou feuille
(primitive à squelette) Ck est caractérisé par PCk(u;t) = �(PAi(u);PBj (u)).

La structure hiérarchique intermédiaire C est obtenue par la même technique que lors d’une métamor-
phose de deux BlobTrees classiques [12]. En revanche, les paramètres n’étant pas constants comme dans
une métamorphose classique, nous cherchons ici à caractériser l’évolution des paramètres du BlobTree
évolutif intermédiaire générique. Ceci peut être réalisé interactivement ou de manière semi-automatique.

Méthode interactive L’utilisateur peut caractériser pour chaque paramètre son évolution sur l’inter-
valle temporel d’animorphose comme il l’aurait fait pour tout BlobTree évolutif. Dans ce cas, il n’est pas
nécessaire de connaı̂tre quelle aurait été l’évolution de ses paramètres parents sur cet intervalle. Ainsi,
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le paramètre pC(u;t) associé aux paramètres pA(u) et pB(u) est en fait un paramètre pC(u) (Figure 3).

pA(u)

ufinA = udebutC

pC(u) pB(u)

ufinC = udebutB

u

FIG. 3 – Le paramètre pC(u) est construit simplement par l’utilisateur comme pour tout paramètre de
BlobTree évolutif sans avoir à connaı̂tre les évolutions de pA(u) et de pB(u) sur l’intervalle d’animor-
phose.

Méthode semi-automatique Comme la métamorphose de blobs à squelettes et la métamorphose de
BlobTrees, la métamorphose de BlobTrees évolutifs consiste en une interpolation de paramètres. La
méthode de caractérisation de PCk(u;t) se réduit donc à celle de n’importe lequel de ses paramètres.
A l’inverse de la méthode interactive, la méthode semi-automatique que nous proposons ici nécessite la
définition des paramètres parents sur l’intervalle d’animorphose.

Dans toute la suite, nous considèrerons un paramètre du vecteur colonne P Ck(u;t) résultant de la mise
en correspondance de paramètres parents de PAi(u) et de PBj (u). L’évolution de ce paramètre est
définie par l’algorithme suivant (Figure 4) :

1. Soit [u�;u+] l’intervalle d’animorphose, déterminer les instants clefs ukC 2 [u�;u+] de l’évolution
de pC(u;t).

2. Choix par l’utilisateur des polynômes �(t) + �(t) = 1 qui contrôlent la transformation de pA(u)
en pB(u).

3. Pour chaque intervalle temporel [ukC ;u
k+1
C ], choix par l’utilisateur du degré impair d du morceau

du polynôme �C(u;t) sur cet intervalle.
4. Pour chaque intervalle temporel [ukC ;u

k+1
C ], déterminer les étapes clefs de pC(u;t) aux instants

ukC et uk+1
C . Pour cela, nous utilisons l’algorithme suivant :

4.1 Considérer les instants ukC et uk+1
C comme clefs pour pA(u) et pB(u), ce qui revient à insérer

des points de contrôle sur les polynômes �A(u) et �B(u).
4.2 Pour chacune des n = (d + 1)=2 données caractérisant pC(u;t) sur l’intervalle de travail,

calculer sa valeur en ukC par :
– pC(u

k
C ;u

k
C) = �(ukC) pA(u

k
C) + �(ukC) pB(u

k
C)

– si d � 3; p0C(u
k
C ;u

k
C) = �(ukC) p

0
A(u

k
C) + �(ukC) p

0
B(u

k
C)

– si d � 5; : : :

Remarque : les dérivations successives des paramètres se font par rapport à u.
4.3 répéter pour uk+1

C .

5. Pour chaque intervalle temporel [ukC ;u
k+1
C ], construire le polynôme �C(u;t) définissant pC(u;t)

sur cet intervalle comme pour tout paramètre de BlobTree évolutif, c’est-à-dire par interpolation
d’Hermite-ferguson de degré d des données caractérisant ce paramètre aux bornes de l’intervalle.

Les étapes 2 à 5 ne posent pas de problème et permettent un contrôle efficace de la transformation. En
revanche, la première phase de l’algorithme est plus délicate. Nous proposons de définir les étapes clefs
de l’évolution de pC(u;t) aux instants choisis parmi les instants uiA et ujB appartenant à [u�;u+] où
uiA et ujB sont les instants clefs respectifs des évolutions de pA(u) et de pB(u) (Figure 4). Pour cela,
soit LA et LB les listes des instants clefs uiA et ujB des évolutions de pA(u) et de pB(u), on insère
u� et u+ dans LA et LB , puis on fusionne les listes triées LA et LB en une liste triée LC d’instants
ukC . L’augmentation du nombre d’instants clefs inhérente à ce choix permet de garantir la qualité et le
contrôle de l’animorphose et la généricité du modèle. En pratique elle n’a aucune incidence sur les temps
de calcul et est négligeable en terme d’espace mémoire puisqu’elle ne concerne que les paramètres de
définition.
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FIG. 4 – Les étapes clefs de pC(u;t) sont définies en u�, u+ et aux instants clefs de pA(u) ou de pB(u)
compris entre u� et u+ : la discontinuité de l’évolution de pA(u) influence celle de pC(u;t).

Contrôle de haut niveau Le fait que (C;TC(u;t)), bien que générique, soit un BlobTree évolutif
classique permet de définir des animorphoses multiples, c’est-à-dire impliquant plus de deux BlobTrees
évolutifs. L’animorphose se fait alors dans l’espace des BlobTrees évolutifs, les points de contrôle des
courbes de Bézier étant remplacés par des BlobTrees évolutifs de contrôle. L’animorphose de B ézier
offre un moyen simple et efficace de contrôle de haut niveau de la transformation. En outre, elle n’a
aucune incidence sur le temps de calcul puisqu’elle entraı̂ne la définition d’un unique BlobTree évolutif
intermédiaire générique, ce qui est effectué en pré-traitement.

Résultats La figure 5 montre la transformation d’un ours qui marche en un oiseau en vol, reprenant
ainsi la métamorphose de [12] afin d’illustrer le passage des BlobTrees fixes aux BlobTrees évolutifs.
L’ours marche en ligne droite. Durant deux tiers de la séquence, l’oiseau le survole à une hauteur stable
puis il vire sur sa gauche en prenant de l’altitude. Outre la métamorphose des objets, la métamorphose
des mouvements apparait notamment par la transition de l’animation des bras en opposition de phase
assez lente vers des battements d’ailes synchrones plus rapides. D’autre part, l’interpolation des jambes
qui sont mises en correspondance avec une unique primitive fantôme en bas du corps de l’oiseau s’ef-
fectue plus rapidemment que celle des autres composantes afin d’augmenter la crédibilité de la forme
intermédiaire au cours de la transformation.

FIG. 5 – Animorphose d’un ours qui marche vers un oiseau en vol.
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Du fait de la généricité du modèle intermédiaire, la construction de l’animorphose s’effectue en temps
interactif puisque la détermination d’une des 950 instances du BlobTree animorphé de la figure 5 se
fait en moyenne en 1ms sur un Pentium à 500Mhz avec 128Mo de RAM. Le décors de la scène est
entièrement modélisé avec des BlobTrees classiques.

Des exemples d’animorphoses sont visibles sur Internet à l’adresse :
http://www710.univ-lyon1.fr/˜abarbier/animorphosis/

6 Conclusions et Perspectives

Dans cet article, nous avons proposé une méthode originale permettant de métamorphoser des person-
nages modélisés à l’aide de surfaces implicites à squelettes en cours d’animation et / ou de déformation
en définissant un modèle intermédiaire générique. La cohérence de la forme intermédiaire est assurée
par l’utilisation de repères locaux dont l’orientation définie à l’aide de quaternions permet une interpo-
lation douce sans perte de degré de liberté. En outre, la généricité du modèle intermédiaire autorise la
définition d’animorphoses de Bézier dont les éléments de contrôle sont des BlobTree évolutifs, ce qui
permet un contrôle de haut niveau aisé lors de la transformation.

L’animorphose génère des transformations visuellement convaincantes entre des objets évolutifs com-
plexes ce qui accroı̂t le champ des effets spéciaux possibles. En outre, elle apparait comme une méthode
simple et efficace de définition d’animation / déformation par interpolation des différentes composantes
caractérisant la transformation.

Ce travail ouvre plusieurs perspectives de recherche. Le grand nombre des paramètres contrôlables
impose à moyen terme la création d’une interface conviviale et ergonomique. Celle-ci pouvant servir
de base à une édition interactive des modèles du BlobTree et du BlobTree évolutif, des méthodes de
maillage spécifiques sont nécessaires. De même, des techniques de lancer de rayon accélérées sont sou-
haitables. De nombreux travaux restent à faire dans ces domaines. D’autre part, les graphes de mélange
n’ont pas résolu tous les problèmes relatifs à l’utilisation de surfaces implicites pour l’animation. Il
pourrait donc être intéressant de définir de nouveaux opérateurs de mélange local ou un nouveau modèle
compatibles avec l’animorphose. L’utilisation de niveaux de détail [5] pourrait rentrer dans le cadre de
ces deux propositions.
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R�esum�e : Dans le cadre de l'animation d'objets 3D en synth�ese d'image, la simulation de

textiles pour repr�esenter des personnages habill�es est en plein essort. Les �el�ements fondamen-

tales de la physique, comme la vitesse, les forces (gravitation, ...), sont alors employ�es pour

mod�eliser le mouvement de plusieurs objets interagissants dans un souci de r�ealisme. Le but

de nos travaux est la diminution du temps de calcul d'une image de personnage a�n d'obtenir

des animations dynamiques temps r�eel. Ce papier d�ecrit une simulation de tissu bas�ee sur une

mod�elisation physique des particules, avec une int�egration implicite du temps, et une r�esolution

lin�eaire par un gradient conjugu�e par blocs parall�eles. Les algorithmes de la simulation ont �et�e

parall�elis�es et son ex�ecution est e�ectu�ee sur une grappe de PC.

Mots-cl�es : Simulation, Textiles, Mod�eles physiques, Parall�elisme, Grappe de PC, Temps r�eel.

1 Introduction

Depuis longtemps, l'animation de textiles virtuels constitue un axe de recherche particuli�erement

important au sein de la communaut�e de l'informatique graphique. Elle est d'autant plus privil�e-

gi�ee qu'elle connait de nombreuses applications dans le monde industriel. Une des diÆcult�es

principales de notre simulation de textiles est le temps r�eel (' 25 Hz) en utilisant des mod�eles

physiques pour la mod�elisation des mouvements. C'est-�a-dire que nous devons chercher absolu-

ment �a minimiser la complexit�e du syst�eme, ainsi que le temps d'ex�ecution de notre application.

L'obtention d'une simulation de textiles dynamiques temps r�eel int�eresse aussi bien le monde

industriel (industries du textile), que le monde du loisir. Au niveau industriel, cette simulation

int�egr�ee aux logiciels de CAO permettrait de r�eduire consid�erablement les coûts de mise au

point en ayant un aper�cu direct de l'apparence d'un vêtement sans avoir �a le retoucher. A un

niveau plus ludique il est facile d'imaginer les r�epercussions que cela aurait. Imaginez-vous dans

un monde virtuel et voyez le r�ealisme que cela apporterait de se voir avec des vêtements ayant

un comportement semblable �a la r�ealit�e ! Il en est de même dans le monde des jeux vid�eos et

des �lms r�ealis�es uniquement en synth�ese d'images. Cette simulation permettrait �egalement de

diminuer consid�erablement le temps de calcul de chaque image.

Pour atteindre cet objectif plusieurs probl�emes majeurs sont �a r�esoudre. Un premier point

�epineux concerne les calculs dynamiques, c'est-�a-dire les calculs du mouvement du tissu au

cours du temps. Un second point important concerne la d�etection de collisions. C'est la partie

la plus gourmande en temps de calcul dans une simulation de vêtements. Elle permet notam-

ment l'obtention des plis r�ealistes du tissu en contact avec une surface.

La m�ethode que nous avons adopt�ee pour obtenir du temps r�eel est la parall�elisation des algo-

rithmes, ainsi que l'ex�ecution de l'application sur une grappe de PC. Pour ce faire nous avons

utilis�e notamment l'environnement de programmation parall�ele Athapascan ([BIG], [tea]). Le

choix concernant l'utilisation d'une grappe de PC plutôt qu'une machine multi-processeurs

d�edi�ee (Cray) est facilement compr�ehensible. A l'heure actuelle, il est beaucoup moins coûteux

de r�eunir plusieurs ordinateurs ordinaires, que de se doter d'une machine unique multi-processeurs.

D'autre part une grappe d'ordinateurs pr�esente une grande souplesse, car il est alors facile de

ne changer que quelques processeurs et ainsi de suivre l'�evolution des technologies dans ce do-

maine. Les machines multi-processeurs ne permettent pas cette souplesse, et deviennent donc

vite d�epass�ees.

1Projet INRIA-IMAG APACHE. Travail en collaboration avec F. Faure iMAGIS-GRAVIR.
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Par la suite, les m�ethodes employ�ees pour cette simulation dynamique de textiles pourront

être �etendues dans un cadre plus g�en�eral aux applications de calculs dynamiques concernant

d'autres domaines.

Nous allons donc pr�esenter dans ce papier une parall�elisation des algorithmes utilis�es dans une

simulation de textiles bas�ee sur des mod�eles physiques. Nous verrons quels mod�eles physiques

nous avons choisis, comment nous avons employ�e l'environnement de programmation parall�ele

Athapascan pour la parall�elisation de cette application, ainsi que les structures de donn�ees

utilis�ees, celles-ci ayant une grande importance dans la parall�elisation des algorithmes. Nous

d�etaillerons notamment la m�ethode de r�esolution du syst�eme lin�eaire par un gradient conjugu�e

par blocs parall�eles. Nous avons commenc�e par impl�ementer la partie concernant les calculs

dynamiques, plutôt que par la d�etection de collisons, car ces calculs dynamiques imposent une

structure de donn�ees pr�ecise pour la parall�elisation des algorithmes.

Nous verrons les performances que nous avons obtenues par ces m�ethodes, ainsi que l'int�erêt de

coupler l'utilisation d'une grappe de PC pour e�ectuer les calculs, et d'un ordinateur standard

pour la visualisation.

2 L'environnement de programmation parall�ele Athapas-

can

L'utilisation de machines parall�eles, comme une grappe de PC, permet l'obtention d'une puis-

sance de calcul bien sup�erieure �a celle des machines traditionnelles, sans être aussi coûteuses que

la technologie des multi-processeurs. En e�et dans les ann�ees 70, le parall�elisme de mat�eriel cor-

respondait �a la construction de processeurs vectoriels (Cray), qui �etait adapt�e �a un certain type

d'applications (structures r�eguli�eres). Mais ces syst�emes tr�es sp�eci�ques �etaient trop chers. C'est

pourquoi dans les ann�ees 90, les machines parall�eles ont �et�e �elabor�ees �a partir de processeurs

puissants standards et d'un r�eseau d'interconnexion rapide (ces r�eseaux locaux �etant devenus

performants). Nous obtenons ainsi une structure de grappe de machines pas trop coûteuse.

Pour pouvoir utiliser facilement les ressources disponibles sur ce type d'architecture parall�ele,

nous avons employ�e l'environnement de programmation parall�ele Athapascan d�evelopp�e dans le

laboratoire ID-IMAG dans le cadre du projet APACHE. Athapascan impl�emente un mod�ele de

programmation parall�ele haut niveau bas�e sur une m�emoire partag�ee. Les avantages principaux

de cet environnement sont : sa facilit�e de programmation et sa portabilit�e. Grâce �a cela notre

application pourra être ex�ecut�ee sur n'importe quel type de machines parall�eles sans �a avoir �a

modi�er son code. Cet environnement est compos�e de deux modules compl�ementaires :

� Athapascan-0 ([BIG]) est le module ex�ecutif qui permet l'utilisation de la multipro-

grammation l�eg�ere dans un contexte distribu�e. Ce module, bas�e sur un couplage entre

di��erentes biblioth�eques de processus l�egers et de communication standards, constitue le

noyau ex�ecutif de l'environnement et assure sa portabilit�e ;

� Athapascan-1 ([tea]) est l'interface applicative au-dessus de Athapascan-0 dont nous nous

servons. Il impl�emente un mod�ele de programmation haut niveau bas�e sur un m�ecanisme

de cr�eation de tâches collaborant entre elles par l'acc�es �a une m�emoire partag�ee.

Un programme Athapascan-1 consiste en un ensemble de tâches cr�e�ees dynamiquement pouvant

partager des objets. L'ex�ecution d'un programme consiste en l'ex�ecution des tâches �a une date

d�etermin�ee par le syst�eme dans le respect des contraintes de pr�ec�edence dûes aux donn�ees

partag�ees. Pour pouvoir employer cet environnement il suÆt de d�ecouper la simulation en

plusieurs tâches de calculs plus ou moins ind�ependantes, et de d�eterminer quels seront les

objets partag�es par les di��erentes machines qui constituent la grappe de calcul. Les tâches sont

alors ex�ecut�ees d�es qu'elles sont prêtes, c'est-�a-dire d�es que toutes les donn�ees dont elles se

servent sont disponibles. C'est l'environnement parall�ele qui g�ere l'ordre d'ex�ecution des tâches

et les communications entre processeurs, ainsi que les synchronisations. D'autre part il est facile

de changer d'ordonnanceur et ainsi de trouver facilement le mieux adapt�e �a notre simulation,

c'est-�a-dire celui qui nous fournira les meilleures performances.
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3 Simulation physique de textiles

Nous d�ecrivons dans cette partie d'une fa�con g�en�erale la mod�elisation physique des tissus

([BE96], [JL95], [BHG94], [DT88]). La simulation de textiles consiste �a simuler le mouvement

et la d�eformation d'un vêtement. Elle entre dans le cadre des simulations dites dynamiques,

consistant �a simuler le mouvement, la d�eformation et l'interaction qui peut se produire entre

di��erents objets. Les �etapes principales de telles simulations sont les suivantes :

� La repr�esentation du mouvement d'un objet en fonction des forces ext�erieures et int�erieures,

� La d�etection des collisions entre les di��erents objets,

� Le calcul de la force de collision entre deux objets.

Pour la mod�elisation physique du tissu, nous avons repris celle pr�esent�ee par David Barraf

et Andrew Witkin dans leur papier [BW98], d�etaillant entre autre la m�ethode d'int�egration

implicite.

3.1 Mod�ele physique

Notre simulation de vêtements est bas�ee sur un maillage triangulaire de particules. Nous dis-

posons de n particules dans un espace �a 3 dimensions. Sur chaque particule est exerc�ee une force

f �egalement �a 3 dimensions. Pour conserver les propri�et�es d'�elasticit�e et de poids du tissu, nous

avons choisi une repr�esentation m�ecanique avec un syst�eme de type masse-ressort. Les ressorts

�etant positionn�es entre les particules pour permettre d'exercer des forces sur ces masses.

L'acc�el�eration de la ie particule de notre simulation est x00
i
= fi=mi, selon la loi fondamentale de

la dynamique, o�u fi est la force exerc�ee sur cette particule, et mi sa masse. Si nous d�e�nissons la

matrice diagonale M par diag(M) = (m1;m1;m1; :::;mn;mn;mn), o�u m1; :::;mn r�epr�esentent

les masses des n particules, nous pouvons �ecrire :

x00 =M�1f(x; x0):

Il ne reste qu'�a int�egrer cette acc�el�eration pour calculer la position et la vitesse des particules.

Nous avons pour cela utilis�e deux m�ethodes : Euler explicite et implicite. Pour cette derni�ere,

nous avons un syst�eme lin�eaire creux �a r�esoudre. Nous employons alors la m�ethode du gradient

conjugu�e exploitant facilement les propri�et�es des matrices creuses.

3.2 Sch�ema d'Euler explicite sur le syst�eme de particules

Le sch�ema d'Euler explicite sert �a calculer l'�evolution de l'�etat d'un syst�eme dans le temps.

C'est la plus simple des m�ethodes num�eriques. Nous reprenons ici les notations de Andrew

Witkin et David Barraf pr�esent�ees dans le tutorial [WB93]. Soit x0 = x(t0) la valeur initiale

de x, et x(t0 + h) l'estimation de x apr�es un temps t0 + h, o�u h repr�esente le pas de temps. La

m�ethode d'Euler calcule simplement x(t0 +h) en avan�cant d'un pas de temps dans la direction

de la d�eriv�ee,

x(t0 + h) = x0 + hx0(t0):

Cette m�ethode peut être instable, dans le cas o�u h est grand, c'est-�a-dire que la solution oscille

autour d'une position d'�equilibre, voire diverge. Nous avons tout de même impl�ement�e cette

m�ethode a�n de la comparer �a d'autres et voir ses limites dans le cadre de la simulation de

vêtements.

3.3 Sch�ema d'Euler implicite sur le syst�eme de particules

Nous avons vu que les m�ethodes explicites peuvent diverger dans certains cas, nous utilisons

alors des m�ethodes dites implicites. Nous appliquons ici la m�ethode d'Euler implicite �a notre

syst�eme de particules. Nous reprenons dans cette partie les notations et formulation donn�ees
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dans le papier [BW98], et �egalement utilis�ees dans l'article [VT00a].

Supposons que la position x(t0) et la vitesse x0(t0) du syst�eme soient donn�ees au temps t0, le

but est de d�eterminer la nouvelle position x(t0 + h). Pour calculer le nouvel �etat du syst�eme

ainsi que sa vitesse en utilisant une m�ethode implicite, il faut d�e�nir la vitesse v comme v = x0,

et nous obtenons alors :

d

dt

�
x

x0

�
=

d

dt

�
x

v

�
=

�
v

M�1f(x; v))

�
:

Pour simpli�er les notations nous d�e�nissons x0 = x(t0) et v0 = v(t0). Nous d�e�nissons

�egalement �x = x(t0 + h)� x(t0), �v = v(t0 + h)� v(t0) et la force f0 = f(x0; v0).

David Barraf et Andrew Witkin nous montrent alors ([BW98]) qu'en employant les s�eries de

Taylor, le syst�eme pr�ec�edent devient

�
M � h

@f

@v
� h2

@f

@x

�
�v = h

�
f0 + h

@f

@x
v0

�
; (1)

qu'il ne reste plus qu'�a r�esoudre pour obtenir �v, et ainsi calculer facilement �x = h(v0+�v).

En r�esum�e, la m�ethode d'Euler implicite consiste �a �evaluer f0,
@f

@x
et @f

@v
, construire le syst�eme

d'�equations (1), et le r�esoudre pour obtenir �v, et en�n mettre �a jour x et v.

4 Algorithme du gradient conjugu�e

Nous cherchons �a r�esoudre le syst�emes d'�equations (1) a�n de trouver les vitesses de nos par-

ticules. D�e�nissons la matrice sym�etrique d�e�nie positive A par

A =

�
M � h

@f

@v
� h2

@f

@x

�
; (2)

et le vecteur b par

b = h

�
f0 + h

@f

@x
v0

�
: (3)

La matrice A �etant sym�etrique d�e�nie positive, nous pouvons appliquer l'algorithme du gradient

conjugu�e pour la r�esolution du syst�eme lin�eaire A�v = b. L'algorithme it�ere jusqu'�a ce que le

facteur d'erreur prenne une valeur en dessous de " qui traduit la pr�ecision souhait�ee et qui peut

être normalis�e de fa�con homog�ene selon l'intervalle de temps, les masses des particules et les

distances du syst�eme. L'algorithme peut s'�ecrire ([Saa96], [VKK94]) :

Algorithme 1 Algorithme du gradient conjugu�e pour la r�esolution de A�v = b

�  0; // Initialisation du facteur d'erreur

�v  0; // Initialisation de la solution

R b�A�v; // Initialisation du vecteur de residu

� RTR; // Initialisation du pas

Si(� 6= 0)

T  R+ (�
�
)T ; // Calcul de la nouvelle direction

Sinon

T  R; // Initialisation du vecteur de direction

�  T TAT ; // Calcul du facteur d'erreur

R R� (�
�
)AT ; // Calcul du vecteur de residu

�v  �v + (�
�
)T ; // Calcul de la solution

�  �; // Nouveau facteur d erreur

Jusqu'a (� < ") // Iteration jusqu a la precision souhaitee
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5 Parall�elisation de la simulation de textiles

Nous allons dans cette partie expliciter les calculs des �etats des particules et des forces qui leur

sont appliqu�ees, ainsi que la r�esolution du syst�eme lin�eaire par une m�ethode du gradient con-

jugu�e par blocs parall�eles. Notre algorithme parall�ele d�ecoupe l'ensemble des particules sur les

processeurs. Si les donn�ees sont plac�ees dans un tableau, cela revient �a d�ecouper ce tableau par

blocs. Chaque processeur calcule les donn�ees seulement pour ses particules. Mais pour calculer

les forces appliqu�ees aux particules, les noeuds de calcul ont besoin de connâ�tre la position,

la vitesse et l'acc�el�eration de toutes les particules voisines. A cette �n nous avons construit

une matrice fournissant toutes ces informations, et permettant d'e�ectuer les calculs par blocs

ind�ependants.

Nous verrons dans un premier temps quelles structures de donn�ees nous avons adopt�ees, puis

comment sont calcul�es les �etats des particules ainsi que les forces, puis nous verrons une

des op�erations �el�ementaires de l'algorithme du gradient conjugu�e d�ecoulant des structures de

donn�ees (produit matrice/vecteur).

5.1 Parall�elisation par blocs de donn�ees

Nous avons opt�e pour une m�ethode de parall�elisation se basant sur un d�ecoupage des donn�ees,

c'est-�a-dire que nous e�ectuons en parall�ele des calculs identiques mais sur des donn�ees di��erentes.

Dans le cadre de la simulation, ceci consiste �a calculer en parall�ele les positions, vitesses et

acc�el�erations des particules.

Pour pouvoir e�ectuer ind�ependemment les calculs des �etats des particules, nous les avons

d�ecompos�ees en blocs. Les coordonn�ees en 3 dimensions des positions, vitesses et acc�el�erations

des particules �a un instant t sont stock�ees dans 3 tableaux di��erents, qui sont eux-mêmes

d�ecoup�es en blocs (�gure 1).

Figure 1: Structure de donn�ees des tableaux des positions, vitesses et acc�el�erations.

Chaque bloc est d�eclar�e comme un objet partag�e Athapascan-1, et ainsi nous pouvons e�ectuer

en parall�ele les calculs des �etats sur des blocs de particules di��erents. Pour mieux comprendre

consid�erons le sch�ema algorithmique de l'impl�ementation 2.

Impl�ementation 2 Sch�ema g�en�eral de parall�elisation pour des op�erations ind�ependantes

struct EulerExplicite

f

void operator()(Shared r w<VectorCoord> BlocVit,

Shared r<VectorCoord> BlocAccel, ...) f ... g

g;

for(int i=0; i<Nombre de blocs; i++)

Fork<EulerExplicite>()(Vitesse[i], Acceleration[i], ...);

Les positions des particules sont stock�ees dans le tableau \Position". Position[indice] repr�esente

un bloc comprenant la position de N particules, avec N la taille d'un bloc. Ce bloc est un ob-

jet partag�e au sens de Athapascan-1, et la m�ethode \Tâche Calcul Position" lui est appliqu�ee.

Cette fonction va calculer les positions des N particules contenues dans ce bloc. Le mot-cl�e

Fork signi�e la construction d'une tâche Athapascan-1, et ainsi la boucle \for" permet de

lancer \Nombre de blocs" tâches en parall�ele sur des processeurs di��erents, calculant chacune

les positions des particules contenues dans Position[i]. Nous avons ainsi calcul�e les positions de

toutes les particules par blocs ind�ependants.

Lors du calcul des forces de chacune des particules, nous sommes amen�es �a devoir connâ�tre

les �etats des particules voisines. Il n'est donc pas possible dans l'imm�ediat d'utiliser la même
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boucle de calcul que pr�ec�edemment car pour le calcul des forces des particules contenues dans

le bloc i, il faut connâ�tre l'�etat d'autres particules qui ne sont pas forc�ement dans le même

bloc. Pour rem�edier �a ce probl�eme nous avons construit une matrice permettant de connâ�tre

le graphe du maillage, c'est-�a-dire de savoir quelles sont les particules voisines d'une particules

donn�ee. Cette matrice est �egalement d�ecompos�ee en plusieurs blocs partag�es, et contient pour

une particule donn�ee les num�eros et �etats de ses voisines (particules reli�ees �a elle par un ressort),

les caract�eristiques du ressort qui la rattache �a une particule donn�ee, les contributions des forces

exerc�ees par cette particule envers ses voisines, ainsi que les coordonn�ees du vecteur de r�esidu

de la r�esolution du syst�eme lin�eaire, dans le cadre de la m�ethode implicite (�gure 2).

Nombre de voisins
de la particule

Figure 2: Structure de donn�ees de la matrice dite d'adjacence.

Ainsi pour calculer les forces des particules contenues dans un bloc, il suÆt de rajouter en

param�etre �a la tâche le bloc correspondant de la matrice (impl�ementation 3).

Impl�ementation 3 Parall�elisation du calcul des forces

struct Tache Calcul Force

f

void operator()(Shared r w<VectorCoord> BlocForce, Shared r<VectorMatrP>

BlocMat) f ... g

g;

for(int i=0; i<Nombre de blocs; i++)

Fork<Tache Calcul Force>()(Force[i], Matrice[i]);

Nous obtenons ainsi la possibilit�e de lancer \Nombre de blocs" tâches en parall�ele, calculant

chacune les forces des particules contenues dans un bloc. Mais cette m�ethode oblige �a dupliquer

les informations relatives aux �etats des particules, car ces derniers sont �a la fois stock�es dans la

matrice et dans les tableaux.

En r�esum�e �a chaque pas de temps de la boucle de simulation, nous calculons en parall�ele les

forces appliqu�ees �a un bloc de particules, leur acc�el�eration, leur vitesse et leur position. Puis

nous devons mettre �a jour la matrice avec les nouveaux �etats des particules.

La taille des blocs est appel�e le grain du parall�elisme. Pour obtenir une parall�elisation de donn�ees

eÆcaces, il faut choisir ce grain de telle sorte que les communications dûes �a l'envoi des blocs

de donn�ees sur chacun des processeurs soient moindres que le temps des calculs e�ectu�es sur

ces blocs, sinon tout le gain obtenu en temps de calcul sera perdu en temps de communication.

5.2 Op�eration �el�ementaire du gradient conjugu�e parall�ele

L'algorithme du gradient conjugu�e est compos�e d'op�erations alg�ebriques de base (combinaison

lin�eaire de vecteurs, produit scalaire, produit matrice/vecteur). L'impl�ementation 4 pr�esente le

produit d'une matrice par un vecteur en 3 dimensions. La matrice et les vecteurs sont d�ecoup�es

en blocs a�n de permettre une parall�elisation de l'algorithme en cr�eant plusieurs tâches de

calculs.

Ce calcul repr�esente le produit @f

@x
T de la r�esolution du syst�eme lin�eaire, avec T le vecteur

de direction et @f

@x
la matrice creuse des contributions des forces. A travers cet exemple, nous

voyons que la parall�elisation par blocs en utilisant l'environnement parall�ele Athapascan est

ais�ee. Chaque tâche de calcul e�ectue les op�erations de calculs sur un bloc des donn�ees, et
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Impl�ementation 4 Produit matrice/vecteur @f

@x
T

void CalculProdMatVect Task::operator()(Shared r<VectorMatrP> BlocMat,

Shared r<VectorCoord> BlocT, Shared r w<VectorCoord> BlocW, Shared r<VectorDer>

BlocContribX, int TailleBloc)

f

for (int j=0; j<TailleBloc; j++)f

// Calcul des valeurs de df/dx * T de la diagonale

BlocW.access()[j] = BlocContribX.read()[j] * BlocT.read()[j];

// Contribution des voisins de la particule j (hors diagonale)

for(k=0, end k=BlocMat.read()[j].size(); k<end k; k++)f

// Calcul des valeurs de df/dx T hors diagonale

BlocW.access()[j] += BlocMat.read()[j][k].Df Dx

* BlocMat.read()[j][k].Residu;

g//for k

g//for j

g

void CalculProdMatVect(VectorMatrPP &Mat, VectorCoordP &T, VectorCoordP &W,

VectorDerP &ContribX, int NbBlocs, int TailleBloc)

f

// Partie du calcul de W = A T de l algorithme du gradient conjugue

for(int i=0; i<NbBlocs; i++)

Fork<CalculProdMatVect Task>()(Mat[i], T[i], W[i], ContribX[i], TailleBloc);

g

remplit un bloc du vecteur solution. Mais la matrice de d�epart @f

@x
n'est pas diagonale, et de

ce fait lors du calcul du ie bloc du vecteur r�esultat, nous avons besoin de connâ�tre �egalement

des valeurs du vecteur T qui se trouvent en dehors du bloc i. Pour rem�edier �a ce probl�eme

nous avons entr�e ces informations dans la matrice d'adjacence (Mat[][][].Residu), et ainsi nous

pouvons e�ectuer le produit par blocs parall�eles. Ces valeurs sont mises �a jour d�es que les valeurs

du vecteur T sont modi��ees. Dans l'algorithme 4, le tableau ContribX[] contient les �el�ements

diagonaux de la matrice @f

@x
et les �el�ements non nuls qui ne se trouvent pas sur la diagonale sont

stock�es dans Mat[][][]:Df Dx. Nous pouvons noter que les donn�ees peuvent être partag�ees en

lecture (Shared r <>) ou en �ecriture (Shared r w <>). Ces derni�eres ne peuvent bien entendu

n'être acc�ed�ees que par un processeur �a la fois.

5.3 Visualisation de la simulation

Une des particularit�es de notre simulation de textiles est la combinaison d'une ex�ecution en par-

all�ele des calculs sur une grappe de processeurs, et d'une visualisation sur un ordinateur unique.

Nous avons vu comment sont ex�ecut�es les calculs en parall�ele, leurs r�esultats �etant stock�es dans

di��erents tableaux dont notamment celui contenant les positions en 3 dimensions des n par-

ticules. L'aÆchage de ces n particules se fait �a l'aide de la librairie GLUT (OpenGL Utility

Toolkit). Pour pouvoir coupler son utilisation avec celui de l'environnement parall�ele Athapas-

can, nous avons cr�e�e deux programmes s�epar�es : un programme Athapascan-1 (impl�ementation

6) qui calcule les �etats des particules, et un programme GLUT (impl�ementation 5) qui aÆche

ces �etats. Nous n'avons pas pu faire un seul et unique programme car les fonctions GLUT

n'autorisent aucun param�etre, or les variables partag�ees Athapascan-1 dans le cadre distribu�e

ne peuvent être d�eclar�ees en variables globales, et donc les op�erations de calcul ne peuvent être

int�egr�ees dans la fonction \update()" et ainsi faire partie de la boucle GLUT. La liaison entre

les deux programmes se fait �a l'aide d'une variable globale commune contenant les positions

des particules.
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Impl�ementation 5 Visualisation des etats des particules

// Variable globale contenant les positions de toutes les particules

extern VectorCoordP PosAffichees;

void display(void) f ... Affiche(PosAffichees); ... g

void update() f ... glutPostRedisplay(); ... g

int main () f

glutDisplayFunc(display); // Affichage

glutIdleFunc(update); // Mise a jour de la position des particules

glutMainLoop(); // Boucle principal

g

Impl�ementation 6 Calcul des etats des particules

// Variable globale contenant les positions de toutes les particules

VectorCoordP PosAffichees;

// Mise a jour de la variable globale a partir du tableau des positions

void MiseAjour(VectorCoordP PosAffichees, VectorCoordP PosCalculees, int

NbBlocs) f

for (int i=0; i<NbBlocs; i++)

Fork<Tache MiseAjour>()(PosCalculees[i], PosAffichees[i]);

g

int main ()

f

CalculForce(Force, Matrice, ...);

CalculAcceleration(Acceleration, ...);

CalculVitesse(Vitesse, ...); // Calcul par integration implicite

CalculPosition(PosCalculees, ...);

CalculMatrice(Matrice, ...); // Mise a jour de la matrice

MiseAJour(PosCalculees, PosAffichees, NbBlocs);

g

6 R�esultats

A�n d'�evaluer les performances de notre simulation de textiles, nous avons fait varier le nom-

bre de particules et son mode d'ex�ecution (SMP, distribu�e). En e�et l'environnement parall�ele

Athapascan permet ces deux modes d'ex�ecution sans �a avoir �a modi�er le code de l'application.

Ces tests sont e�ectu�es aussi bien sur la version explicite qu'implicite de l'int�egration au cours

du temps. Nous avons pour cela �x�e le nombre d'it�erations de la boucle de simulation �a 3 et

celui du gradient conjugu�e pour la m�ethode implicite �a 10. De plus nous verrons le temps pass�e

dans chaque partie des algorithmes (calculs des acc�el�erations, positions, vitesses, et du gradi-

ent conjugu�e pour la m�ethode implicite). Ces tests ont �et�e r�ealis�es sur une grappe de 216 HP

e-vectra (pentium III, 733 MHz, 256 Mo, 15 Go) d�eploy�ee dans le cadre du projet i-cluster (IN-

RIA, HP) et du projet LIPS (INRIA, BULL) pour l'ex�ecution en distribu�e, et sur une machine

quadri-processeurs (Pentium Pro, 200 MHz, 256 Mo) pour l'ex�ecution en SMP.

Le temps relatif au calcul des vitesses dans le cadre implicite ne tient pas compte du temps de

la mise �a jour de la matrice du maillage (�gures 6 et 4). En e�et nous pouvons observer que ce

temps est relativement long. Ceci s'explique par le fait que l'impl�ementation actuelle n'est pas

optimis�ee. Elle implique la construction de nombreuses petites tâches ind�ependantes qui sont

trop coûteuses en mode distribu�ee.

La version distribu�ee ne donne pas d'�enormes performances (�gure 6) en comparaison �a l'ex�ecution

sur un seul processeur. Mais pour ces temps nous avons utilis�e une version de l'environnement
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Athapascan qui n'�etait pas encore optimale, la nouvelle version �etant en cours de modi�cation.

Cas implicite : version distribu�ee sur 10 processeurs
Nombre de Temps/Frame Temps de chaque fonction en ms

particules (r�eel s) Force Accel Vitesse Position MatAdj

2 500 2.70/2.75 0.31/0.298 0.133/0.104 18.42/11.402 0.181/0.164 437/373

10 000 11.46/11.9 0.789/0.211 0.327/0.08 49/81 0.441/0.097 215/178

22 500 32/35.3 1.81/0.86 0.741/0.346 212/250 26.8/57.5 706/609

Cas explicite : version distribu�ee sur 10 processeurs
Nombre de Temps/Frame Temps de chaque fonction en ms

particules (r�eel s) Force Accel Vitesse Position MatAdj

2 500 0.35/0.34 0.236/0.151 0.128/0.071 0.128/0.071 0.159/0.103 358/339

10 000 1.62/2.02 1.43/0.159 0.313/0.072 0.325/0.071 0.402/0.09 162/202

22 500 3.66/4.45 1.17/0.198 0.702/0.103 0.713/0.104 0.906/0.126 366/445

Figure 3: Performances de la simulation de textiles en distribu�ee. Temps/Frame indique le

temps r�eel moyen pour chaque frame. Le temps est donn�e �egalement pour 5 tâches de calcul

(force, acc�el�eration, vitesse, position et mise �a jour de la matrice). La premi�ere valeur indiqu�ee

correspond �a une ex�ecution sur 1 processeur, et l'autre �a une ex�ecution sur 10 processeurs.

Cas implicite : version SMP sur 4 threads

Nombre de Temps/Frame Temps de chaque fonction en ms

particules (r�eel s) Force Accel Vitesse Position MatAdj

90 000 49.6/49.6 0.148/0.011 0.056/0.041 156/334 0.05/0.05 12 786/12 596

122 500 92/100 2.4/0.13 0.07/0.052 270/711 0.059/0.058 17 367/18 920

160 000 125/221 383/165 322/51.2 112/465 0.072/0.056 22 000/111 105

Cas explicite : version SMP sur 4 threads
Nombre de Temps/Frame Temps de chaque fonction en ms

particules (r�eel s) Force Accel Vitesse Position MatAdj

90 000 1.08/1.11 0.117/0.081 0.048/0.116 0.03/0.019 0.045/0.035 1 081/1 110

122 500 13/1.51 0.146/0.077 0.057/0.063 0.037/0.019 0.053/0.148 13 276/1 513

Figure 4: Performances de la simulation de textiles en SMP. Temps/Frame indique le temps

r�eel moyen pour chaque frame. Le temps est donn�e �egalement pour 5 tâches de calcul (force,

acc�el�eration, vitesse, position et mise �a jour de la matrice). La premi�ere valeur indiqu�ee corre-

spond �a une ex�ecution sur 1 thread, et l'autre �a une ex�ecution sur 4 threads.

7 Perspectives

� Am�elioration de la parall�elisation actuelle : Le d�ecoupage par blocs ind�ependants

des structures de donn�ees, permet la r�ealisation des calculs en parall�ele sur chaque pro-

cesseur. Mais pour que chaque processeur puisse e�ectuer les calculs relatifs �a son bloc

de donn�ees, il a besoin de donn�ees d'un autre bloc. Nous sommes alors oblig�e de dupli-

quer certaines informations pour permettre les calculs en parall�ele. Cette duplication est

r�ealis�ee dans la matrice du graphe du maillage.

Une am�elioration consisterait en la renum�erotation des particules du tissu, dans le but de

minimiser ce nombre d'informations dupliqu�ees. En e�et cette redondance apparâ�t lors

du calcul des forces exerc�ees sur une particule (la connaissance des caract�eristiques des

particules voisines est alors n�ecessaire) et lors de la r�esolution du syst�eme lin�eaire dans le

cadre de la m�ethode implicite. La renum�erotation consisterait alors �a essayer de mettre
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dans un même bloc de donn�ees des particules voisines, c'est-�a-dire �a faire attention �a leur

localisation dans l'espace de simulation.

� D�etection et traitement des collisions [VT00b] [MMP00] : Notre simulation de

textiles ne traite pas pour le moment de la d�etection des collisions entre particules. Celle-ci

sera prochainement int�egr�ee �a notre application.

R�ef�erences

[BE96] W. Stasser B. Eberhardt, A. Weber. A fast, exible, particle-system model for cloth.

IEE Computer Graphics and Applications, 16:52{59, 1996.

[BHG94] D. Breen, D. House, and P. Getto. A particle-based model for simulating the draping

behavior of woven cloth. Textile Research Journal, Vol. 64, 11:663{685, nov 1994.

[BIG] J. Briat and M. Pasin I. Ginzburg. Athapascan-0 User Manual. Projet APACHE,

Grenoble.

[BW98] D. Barra� and A. Witkin. Large steps in cloth simulation. In Computer Graphics

Proceedings, Annual Conference Series, pages 43{54. SIGGRAPH, 1998.

[DT88] M. Kass D. Terzopoulos, A. Witkin. Computer graphics techniques for modeling

cloth. 1988.

[JL95] D. Crochemore J. Louchet, X. Provot. Evolutionary identi�cation of cloth animation

models. In Dimitri Terzopoulos and Daniel Thalmann, editors, Computer Animation

and Simulation'95, pages 44{54. Springer-Verlag, 1995.

[MMP00] A. Mir M. Mascaro and F. Perales. Elastic deformations using �nite element methods

in computer graphic publications. In H. H. Nagel and F. J. Perales, editors, LNCS,

volume 1899, pages 38{47, 2000.

[Saa96] Y. Saad. Iterative Methods for Sparse Linear Systems. PWS Publishing Company,

1996.

[tea] Athapascan-1 team. Athapascan-1. Projet APACHE, Grenoble.

[VKK94] A. Gupta V. Kumar, A. Grama and G. Karypis. Introduction to parallel computing,

design and analysis of algorithms. Benjamin/Cummings, 1994.

[VT00a] P. Volino and N. Magnenat Thalmann. Accurate collision response on polygonal

meshes. In CA'00 Computer Animation 2000, Geneva, June 2000.

[VT00b] P. Volino and N. Magnenat Thalmann. Implementing fast cloth simulation with

collision response. In CGI'00 Computer Graphics International, Geneva, June 2000.

[WB93] A. Witkin and D. Bara�. Di�erential equations basics. In SIGGRAPH93 20th Inter-

national Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques, pages B1{B8,

California, August 1993.

14èmes journées de l'AFIG 



Une architecture pour un système de CAO réparti
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Résumé :
Nous souhaitons développer un système de CAO accessible via Internet et pouvant être utilisé par
des personnes n’ayant aucune connaissance particulière en CAO. L’utilisation d’un média comme
Internet n’est pas sans poser des problèmes de rapidité. Aussi, nous avons développé une architecture
permettant d’avoir une bonne réactivité de notre système. Cet article présente les premiers résultats
concernant l’architecture. La première partie décrit les avantages et les inconvénients des différentes
alternatives à notre disposition, ainsi que les choix utilisés. La deuxième partie présente la maquette
réalisée afin de valider notre architecture et un nouveau dialogue basé sur des déformations.

Ce travail est financé par le conseil général des Ardennes.

Mots-clés : World Wide Web, Architecture Répartie, CAO, Modélisation

1 Introduction

La croissance d’Internet et le développement rapide des technologies associées permettent aux entre-
prises de mettre à la disposition de leur clients des applications de plus en plus complexes. Outre un
intérêt commercial évident (publicité, contacts possibles avec les clients éloignés, . . . ), l’accessibilité de
ces applications permet aux entreprises de collecter sans intermédiaire les informations sur le produit
que le client désir acquérir. La commande peut ensuite être traitée automatiquement [NJ99] et les
différents éléments du produit sont réalisés plus rapidement. En outre, le client a la possibilité de
visualiser le produit qu’il va acheter avant sa fabrication, tranquillement sans pression de la part du
vendeur [FNN97].
Pour l’instant, ces applications sont très spécialisées (conception de placard [NJ99] et conception de
cuisine [FNN97]) et ne permettent pas de sortir du cadre prédéfini du logiciel.
DIJA est un projet qui se veut plus généraliste. Son but est de concevoir un système de CAO accessible
sur internet. Pour éviter les écueils des systèmes de CAO monolithiques, celui de DIJA devra être à la
portée d’un utilisateur n’ayant aucune expérience dans le cadre de la conception de pièce en CAO. Il
offrira également la possibilité de ne travailler à distance qu’avec certaines fonctionnalitées au travers
d’une interface intuitive, laissant ainsi la possibilité à l’utilisateur de se focaliser sur sa conception. Une
fois le modèle construit, un certain nombre de services pourront être proposés (prototypage rapide,
calculs de résistance . . . ).
Après une présentation du projet DIJA, cet article expose les différentes solutions à apporter aux
problèmes d’architectures que posent l’utilisation d’internet (paragraphe 3), puis nous terminerons
par la présentation de notre maquette.

2 Le projet DIJA

Les systèmes de CAO actuels sont encore monolithiques et principalement basés sur des opérations
géométriques relativement complexes pour un utilisateur novice. Pour pallier les inconvénients de tels
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systèmes, le projet DIJA [GAR01] a pour objectif de fournir un système de CAO :

– sous Internet, avec des modules de petite taille, qu’il est possible de télécharger et de combiner.
Cette volonté permet à un utilisateur distant de composer une application répondant au mieux
à ses besoins. L’utilisation en est ainsi simplifiée car le concepteur n’est plus dérouté par des
fonctionnalités dont il n’a pas besoin. La mise à disposition sous Internet garantit l’acquisition
d’une application avec des modules dont la mise à jour est récente même pour des utilisateurs
occasionnels d’un système de CAO. Néanmoins, une telle approche implique que l’on ne peut
faire aucune supposition sur la machine distante (système d’exploitation, processeur, mémoire
disponible, capacité de stockage, . . . ). Cette contrainte est importante pour les différents choix
technologiques que nous avons à réaliser.

– avec une interface orientée métier. Cette dernière volonté oblige à prendre en compte des besoins
métiers qui font appel à des notions de plus haut niveau sémantique. Il est donc nécessaire de
mettre en œuvre et d’utiliser un modèle permettant d’incorporer de tels éléments. La géométrie
est alors déduite de ce modèle principal au fur et à mesure des besoins : lors de la visualisation,
lors de la manipulation de données, . . . Il est, de plus, facile avec un tel modèle, de générer la
géométrie en fonction du niveau de détail le plus adapté à la compréhension de la pièce que l’on
construit. Seul le serveur, sur lequel il est possible de télécharger l’application, conserve alors le
modèle général et les données géométriques sont envoyées au fur et à mesure des besoins aux
machines distantes.

– avec une interface intuitive, basée sur la déformation d’une forme de base plus ou moins proche de
celle que l’on souhaite obtenir [GDDP01], permettant une méthode de construction synthétique.

Dans le paragraphe suivant, nous expliquons quelle est l’architecture adéquate pour notre système de
CAO.

3 L’architecture

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une application répartie sur plusieurs sites, les machines distantes
doivent accéder à des données existant sur le serveur. Ceci est réalisé grâce à deux principaux types
d’appels de procédure ou de fonction :

– appels distants. Tous les appels faits sur la machine cliente sont transférés au serveur qui réalise le
traitement. Dans ce cas, seul le serveur conserve les données nécessaires aux machines distantes.
Ce type d’architecture est appelée architecture centralisée et nous la détaillons au paragraphe
3.1.

– appels utilisant la notion de réplication. Il existe une copie des données sur la machine distante.
La machine distante a alors la possibilité de modifier ces données sans que le serveur en soit
informé. Une gestion de la cohérence entre les données existant sur le serveur et celles sur la
machine distante doit alors être mise en place. Ce mécanisme est expliqué dans le paragraphe
3.2. Dans le paragraphe 3.3 nous choisissons quelle architecture est la plus indiquée pour notre
système de CAO puis dans le paragraphe 3.4 nous résolvons les problèmes liés au choix de notre
architecture. Dans la suite de cet article, nous appelons modèle les données manipulées par le
serveur.

3.1 Architecture centralisée

Dans une architecture centralisée, seul le serveur possède une instance du modèle (données et fonctions
d’accès). Le client invoque les fonctions à travers une interface, mais celles-ci sont exécutées sur le
serveur.
Donner la possibilité d’invoquer des méthodes sur un objet ne se trouvant pas physiquement sur la
même machine pose un certain nombre de problèmes liés aux aléas propres aux réseaux (coupure de
la liaison, gestion du dialogue, erreurs de transferts, . . . ). De plus, dans un environnement hétérogène,
les machines en liaison ne reposent pas nécessairement sur les mêmes architectures matérielles et
n’utilisent pas toujours le même système d’exploitation.
Pour palier ces problèmes, il existe des solutions logiciels. Parmi celles-ci, on peut citer DCOM 1 de

1. Distributed Component Object Model
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Microsoft [MIC00], CORBA 2 de l’OMG 3 [OMG01]et Java RMI 4 de Sun [SUN99]. Comme DCOM
n’est disponible que sur des plate-formes Windows (non en adéquation avec la volonté de fournir un
logiciel à n’importe quel utilisateur) et CORBA demande l’installation de logiciels spécifiques (non
en adéquation avec une facilité d’utilisation), nous nous sommes seulement intéressé à l’étude de
Java RMI. Nous présentons rapidement les principes utilisés pour invoquer des méthodes distantes
(paragraphe 3.1.1), puis nous étudierons les performances de Java RMI (paragraphe 3.1.2).

3.1.1 Appel de procédures distantes

L’ensemble des solutions logiciels énumérées ci-dessus repose toutes sur une architecture nommée
RPC [BN84] [SUN88] pour Remote Procedure Call. Grâce à RPC, un client peut envoyer une requête
sous forme d’un appel de procédure à un serveur. Toute la partie communication entre les deux
machines est prise en compte par l’architecture et est quasi transparente pour la personne en charge
du développement.
L’architecture RPC repose sur l’utilisation de représentants. Un représentant est une implémentation
locale de la procédure distante. Il possède toutes les caractéristiques de la procédure présente sur
le serveur, à la différence près qu’il fait appel à cette dernière pour réaliser les traitements qui lui
sont demandés. Il se comporte comme un fichier d’en-tête C qui donne les points d’accès à une
bibliothèque de fonctions. On appelle ce représentant talon (stub) client. Coté serveur, un processus
se charge d’attendre les connexions clientes et d’appeler la procédure avec les bon paramètres. Une
fois le traitement effectué, ce processus se charge de renvoyer les résultats. On appelle ce processus
talon (stub) serveur. Le talon client et le talon serveur travaillent de part et d’autre d’un réseau; ils ont
aussi à leur charge de gérer les communications réseaux ainsi que l’emballage des différents paramètres
dans un format homogène permettant de faire transiter les informations sur le réseau.
Lorsque le client veut appeler une procédure distante, il s’adresse au talon client. Le talon client réalise
les traitements nécessaires à la communication réseau, puis envoie la requête au talon serveur (figure
1). Ce dernier effectue l’opération inverse afin de récupérer les données, et invoque la procédure. Cette
dernière communique les résultats au talon serveur qui va les renvoyer au client en utilisant la même
voie que précédemment.

Programme client

Stub client

Procédure 

Stub serveur
Réseau

Fig. 1 – Appel d’une procédure distante.

3.1.2 Evaluation de java RMI

Dans les modèles de CAO, il est courant de sauvegarder les coordonnées des sommets qui composent
l’objet que l’on est en train de concevoir. C’est pourquoi, afin d’évaluer le temps nécessaire aux
transactions réseaux, nous avons comparé le temps mis pour retourner les coordonnées d’un point.
Cette étude a porté sur les cas suivant :

– appel d’une méthode locale (sans utilisation de RMI). Cette évaluation est nécessaire comme
base de comparaison;

– appel de la méthode distante, mais le client et le serveur sont joués par la même machine.
– appel de la méthode distante avec le client et le serveur qui sont deux machines différentes.

2. Common Object Request Broker Architecture
3. Object Managment Group
4. Remote Method Invocation
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Les machines utilisées pour les tests sont d’une part des Celeron 5 533Mhz et des Pentium 6 166Mhz.
Les machines sont sur un réseau local dont le débit est de 10Mb/s. Les résultats du test sont résumés
dans le tableau 1.

Celeron 533 MHz Pentium 166 MHz

Méthode locale 0.0001 ms 0.0005 ms

RMI sur une seule machine 0.9096 ms 1.5086 ms

RMI sur un réseau local 1.1800 ms 1.9357 ms

Tab. 1 – Comparaison des temps d’appel d’une méthode selon qu’il soit local, distant mais sur une
même machine ou distant à travers un réseau.

L’appel distant sur une machine local prend un temps de même ordre de grandeur qu’un appel distant
à travers un réseau. Par contre, la méthode locale est largement plus rapide. Ceci s’explique facilement
par le fait que Java RMI doit gérer de nombreux traitements pour chaque appel.
Afin de minimiser les traitements de Java RMI, il serait intéressant de diminuer le nombre d’appel.
Plutôt que de traiter un objet par appel, on peut traiter un lot d’objet. Le temps nécessaire aux
traitements réseau serait alors réparti sur le lot plutôt que sur un objet unique.
Afin de vérifier cela, nous avons invoqué n fois une méthode sur un objet et une fois sur un tableau de
n objets. Dans le second cas, les résultats sont retournés dans un tableau de n éléments. Le tableau
2 montre les résultats obtenu pour n = 500. La méthode utilisée retourne les coordonnées d’un point.

500 appels à la classe Point3D 590 ms

1 appel sur une classe contenant un tableau de 500 points 10.9 ms

Tab. 2 – Comparaison des temps d’appel pour 500 invocations d’une méthode distante et d’une invo-
cation d’une méthode distante sur un tableau de 500 éléments

Utiliser des agrégats d’objets ou des objets de granularité importante permet d’avoir des meilleurs
temps de réponses. Par contre une telle approche oblige à regrouper les données utilisées en même
temps au sein d’une même classe, ce qui peut devenir rapidement difficilement à gérer.
L’approche utilisant des appels de méthodes distantes souffre de performances trop mauvaises lorsque
les appels deviennent nombreux. Regrouper les données souvent utilisées en même temps au sein d’une
même classe, permet d’obtenir de meilleurs résultats au prix d’une complexité plus importante.

3.2 Architecture répliquée

Dans une architecture qui utilise la réplication, le client et le serveur possèdent tous les deux leur
propre modèle. Étant donné que le client possède un accès direct aux données manipulées, le temps de
réponse est comparable à celui d’une application locale. Par contre une telle architecture suppose de
gérer manuellement la cohérence entre les différents modèles. Cette approche est utilisée dans [MF98]
[HSFP99].
Dans le cadre de travaux concernant l’ingénierie collaborative, [WST00] propose de séparer le modèle
de visualisation du modèle géométrique. Seule la partie du modèle servant à la visualisation et à la
manipulation est dupliquée. Ceci permet d’avoir un modèle parfaitement adapté au rôle qu’il doit
jouer.

3.3 Architecture utilisée dans le projet DIJA

Dans le cadre du projet DIJA, nous avons opté pour une approche utilisant les replicas en raison de la
rapidité à laquelle le client peut accéder aux informations dont il a besoin. L’ensemble du modèle est
présent sur le serveur, mais seules les parties réellement utilisées par le client sont dupliquées avec un
niveau de détail important. Le reste du modèle est dupliqué avec un niveau de détail suffisant pour

5. Celeron est une marque déposée par Intel
6. Pentium est une marque déposée par Intel
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avoir une idée générale de la géométrie de la pièce en cours de conception. Cette approche permet de
diminuer les informations à faire transiter via le réseau.
[DDGP00] montre les difficultés à transférer d’une machine à une autre, les modèles actuellement
utilisés en CAO via internet. Ces difficultés proviennent en grande partie de la taille des modèles
utilisés. Plutôt que de transférer les différents éléments du modèle, on peut utiliser la puissance de la
machine cliente pour reconstruire une partie de celui-ci à partir d’un nombre restreint d’informations.
La communication entre le client et le serveur est alors effectuée à l’aide d’un langage décrivant les
différentes actions à réaliser pour mettre à jour les deux modèles. Les données qui transitent sont alors
des données texte et le modèle est reconstruit par la machine distante. De plus, ceci autorise que le
modèle utilisé par le client diffère de celui du serveur et les modèles sont donc adaptés aux besoins
de chacun. Une instruction du langage correspond à une action qui est interprétée en réalisant un
ensemble d’actions. Elles peuvent être différentes selon que l’on est sur le serveur ou sur le client.
Les modèles n’étant pas les mêmes sur les deux machines, il faut une table de correspondance entre
les éléments du modèle client et les éléments du modèle serveur. Comme le serveur à besoin à tout
moment de connâıtre les éléments présents sur la machine cliente, elle est maintenue par le serveur.
Pour que l’utilisateur n’ait pas l’obligation de rester connecté pendant toute sa session de travail,
l’ensemble des données devant transiter entre le client et le serveur est stocké dans un fichier. La mise
à jour sur le serveur ne se fait que périodiquement. La connexion ne devient alors obligatoire que
pendant les phases de mise à jour et lorsque le client demande un traitement lourd au serveur.
La figure 2 synthétise le fonctionnement de notre architecture. Quand le modèle client est modifié,
l’ensemble des modifications est stocké dans un fichier. Si la machine est connectée, les modifications
sont répercutées sur le serveur via une socket, sinon, on attend une connexion pour le faire. Le client
peut demander au serveur de réaliser certains traitements. Pour cela, le client doit obligatoirement être
connecté au serveur. La demande de traitement, ainsi que son résultat sont transmis via une socket.
Pendant que le serveur réalise les traitements en question, l’utilisateur peut continuer à travailler sur
sa pièce à la condition que ces actions ne concernent pas la partie traitée par le serveur. [DDG+01b]
reprend le fonctionnement de cette architecture plus en détail.

Client Serveur

Modèle Client

Eléments
Utilisés

Modèle Serveur

Modèle 
complet

Fichier de 
modifications

Fichier de 
modificationsSocket

Liste de 
Correspondance

Fig. 2 – Architecture.

Dans le paragraphe suivant, nous allons étudier les problèmes soulevés par la possibilité d’avoir deux
modèles différents sur le serveur et sur le client.

3.4 Nomination persistante

Le client possède une certaine autonomie puisqu’il n’est pas toujours connecté au serveur, comme nous
l’avons montré dans le paragraphe précédent. Le modèle client est donc susceptible d’évoluer sans que
le serveur en ait la connaissance. A un moment donné, il y a de fortes chances qu’aucun des deux
modèles ne connaisse entièrement toutes les données existant à la fois sur le serveur et le client. Or
chacun d’entre eux peut être amené à créer de nouveaux éléments dans son modèle. Pour résoudre les
problèmes de persistance, tout élément possède un nom unique appelé couramment identifiant. Afin
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de ne pas avoir deux entités portant le même nom, il faut un système de nommage qui prenne en
compte les particularités de notre architecture.
Les échanges de données entre le serveur et le client sont basés sur l’interprétation d’un certain
nombre d’instructions de plus ou moins haut niveau. Chaque instruction lorsqu’elle est interprétée
génère un ensemble d’objets de plus bas niveau (segments, points . . . ) qui seront ensuite utilisés pour
la visualisation et la manipulation de notre modèle. Le système de nommage doit tenir compte des
relations entre les données manipulées par le client et les données manipulées par le serveur. En général,
le serveur va créer des nouveaux éléments à la demande du client. C’est pourquoi nous nommons les
données manipulées relativement au numéro de la requête dont elles dépendent. Ainsi le 3eme élément
créé par la 4eme requête portera le nom (4,3).
Dans les paragraphes suivants, nous allons valider notre système de nommage en le confrontant aux
cas suivants :

– chargement du modèle du serveur vers le client;
– le client demande au serveur de réaliser un traitement;
– le client met à jour les informations du serveur;

Chargement du modèle du serveur vers le client Quand le client demande le chargement d’un
modèle, le serveur commence par lui envoyer le premier numéro de requête qu’il peut utiliser. Ainsi, le
client à la possibilité de commencer à travailler pendant le chargement du modèle. Au fur et à mesure
que les instructions sont envoyées, le client les interprète pour construire son modèle de visualisation.
Seule les instructions utiles à l’utilisateur sont envoyées. Determiner les parties utiles à l’utilisateur
est laissé à la charge de l’interface (utilisation du point de vue, connaissance du comportement de
l’utilisateur . . . ) [VRM97] [DDGP00] [DGMP99].

Le client demande au serveur de réaliser un traitement Avant de demander un traitement au
serveur, il faut mettre à jour le modèle serveur. La demande de traitement équivaut à l’interprétation
d’une requête par le serveur. L’utilisateur peut continuer son travail en attendant que le serveur lui
communique les résultats du traitement. Quand le serveur à terminer son traitement, il renvoie au
client un ensemble d’instructions qu’il devra interpréter. Afin qu’il n’y ai pas de conflits avec les
éléments crées par le client pendant que le serveur traitait sa requête, il faudra décaler le numéro
d’opération des éléments crées le le client.

Le client met à jour les informations du serveur Lorsque l’on met le serveur à jour, on peut
omettre de donner les éléments servant à la visualisation puisqu’ils pourront facilement être recalculés
par le client lors du prochain chargement de la pièce à concevoir. Ici, seules les instructions influençant
la conception de la pièce sont transmises.

3.5 Conclusion

Nous avons présenté une architecture permettant de concevoir un système de CAO utilisant internet.
L’utilisation de répliquas nous permet d’avoir de bons temps d’accès sur la machine cliente. Les
différentes mise à jour sont réalisées en utilisant un langage décrivant les changements à effectuer.
L’utilisation d’un langage permet d’avoir des modèles différents sur le client et le serveur. Nous avons
aussi présenté un système de nommage prenant en compte le fait que les éléments sont à la fois créés
sur la machine serveur et sur la machine cliente.

4 Maquette

Ce paragraphe présente les différentes caractéristiques de notre première application. Le langage de
programmation Java est maintenant supporté par toutes les machines et, est particulièrement bien
adapté aux applications réseaux. De plus, la bibliothèque Java 3D permet de réaliser facilement de la
visualisation. C’est pourquoi, l’ensemble de l’application est développé avec le langage de programma-
tion Java et sa bibliothèque Java 3D. Cette première application permet de valider notre approche au
niveau de l’architecture et du dialogue basé sur des notions de déformations et d’esquisse [DDG+01a]
[GDDP01].
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Afin de créer la forme de base qui sera par la suite déformée, l’utilisateur à la possibilité de travailler
par esquisse. Une première ébauche de la pièce permet d’avoir une idée de la forme générale. Elle est
ensuite validée en réalisant une deuxième esquisse (figure 3).

Fig. 3 – Les trois étapes de la création d’une forme de base.

La forme de base étant créée, l’utilisateur a la possibilité de lui appliquer deux déformations. Une
déformation de surface et une déformation générale. La déformation de surface consiste à modifier
l’aspect de la surface en utilisant un vocabulaire orienté métier. On retrouvera par exemple la notion
de bossage ou de dépression (figure 4). Le résultat des déformations pourrons varier en fonction du
métier.

Fig. 4 – Différentes déformations.

La seconde déformation permet de modifier, à l’aide d’une forme esquissée, l’aspect général de la pièce.
Cette déformation peut être appliquée plusieurs fois à partir de différentes vues (figure 5). Elle permet
d’aboutir à des formes complexes en très peut d’opérations.

Fig. 5 – Déformation générale.

5 Conclusion et perspectives

Nous avons présenté dans cet article une architecture pour un système de CAO accessible via Internet
utilisant une interface basée sur des déformations. Une première maquette à été réalisée afin de montrer
la faisabilité de notre approche. Néanmoins un certain nombre de problèmes reste à résoudre.
Nous souhaitons augmenter la réactivité de notre système. Pour cela, il faudrait moduler le niveau
d’abstraction du langage en fonction de la vitesse de la machine cliente et du débit de la liaison Internet.
Un haut niveau d’abstraction permet de minimiser les données à faire transiter mais augmente la
charge de travail du client. Pour avoir des temps de réponses optimaux, il nous faut trouver le niveau
d’abstraction adapté.
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De plus, nous désirons avoir une approche métier de la conception afin de proposer à l’utilisateur
des procédés adaptés à ses méthodes de création. Cela se fera par le création de modules spécifiques
regroupant toutes les spécificités d’un métier. Chacun des modules apportera un dialogue adapté ainsi
que des éléments de base plus proches de l’objet final.
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R�esum�e : De la repr�esentation d'\objets" de la r�ealit�e sur une surface bidimensionnelle �a

l'immersion d'utilisateurs coop�erant dans un univers 3D num�erique peupl�e d'entit�es autonomes

interactives et collaboratives, la r�ealit�e virtuelle a suivi de nombreuses �evolutions. Le but de

cet article est de faire un tour d'horizon du contexte historique duquel �emerge le concept de

r�ealit�e virtuelle, illustrant ainsi le dynamisme de l'informatique graphique. Mais il montre

�egalement que c'est au sein d'un v�eritable creuset interdisciplinaire que se forgent cette nou-

velle expression et ce nouveau champ d'investigation, qui b�en�e�cient ainsi des apports conjoints

de l'informatique graphique, de la simulation, de la conception assist�ee par ordinateur, de la

t�el�eop�eration, de l'audiovisuel, des t�el�ecommunications . . . Ainsi, issue des travaux interdis-

ciplinaires sur l'image num�erique de synth�ese, la r�ealit�e virtuelle transcende ses origines et

s'aÆrme aujourd'hui comme une nouvelle discipline au sein des sciences de l'ing�enieur. Elle

concerne la sp�eci�cation, la conception et la r�ealisation d'univers virtuels r�ealistes et partici-

patifs.

Mots-cl�es : R�ealit�e Virtuelle, Infographie, Interdisciplinarit�e, Historique, CAO, Images de

synth�ese, Mod�elisation G�eom�etrique, Topologie, Rendu R�ealiste, Animation Temps-R�eel, Sim-

ulation Interactive, Environnements Virtuels Distribu�es

1 Introduction

L'expression anglo-saxonne virtual reality fut propos�ee pour la premi�ere fois en juillet 1989

lors d'un salon professionnel1, par Jaron Lanier, alors responsable de la soci�et�e VPL Research

sp�ecialis�ee dans les p�eriph�eriques d'immersion. Il forgea cette expression dans le cadre de la

strat�egie marketing et publicitaire de son entreprise, sans chercher �a en donner une d�e�nition

tr�es pr�ecise.

Historiquement, la notion de r�ealit�e virtuelle apparâ�t au carrefour de di��erents domaines tels

que l'informatique graphique, la conception assist�ee par ordinateur, la simulation, la t�el�eop�era-

tion, l'audiovisuel. . . Elle se d�eveloppe ainsi dans un cadre pluridisciplinaire o�u l'informatique

graphique y joue un rôle d�eterminant car, depuis la premi�ere interface graphique de Sutherland

(Sketchpad [Sutherland 63]), elle s'est attach�ee �a rendre de plus en plus r�ealistes les images

num�eriques de synth�ese qu'elle visualise sur les �ecrans d'ordinateurs. Aussi nous int�eresserons-

nous aux principaux d�eveloppements de l'informatique graphique avant 1990| �epoque �a laquel-

le l'expression r�ealit�e virtuelle se popularise | �a travers la construction des images (section 2),

leur animation (section 3) et leur appropriation par les utilisateurs (section 4). La r�ealit�e

virtuelle apparâ�tra alors comme une discipline de synth�ese au sein des sciences de l'ing�enieur,

discipline qui concerne la sp�eci�cation, la conception et la r�ealisation d'univers virtuels r�ealistes

et participatifs (section 5).

1Texpo'89 �a San Francisco (USA)
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2 La construction des images

2.1 De l'image 2D �a l'image 3D

L'informatique graphique dut d'abord s'attaquer aux probl�emes 2D tels que l'aÆchage des seg-

ments de droite [Bresenham 65], l'�elimination des lignes cach�ees [Jones 71], la d�etermination des

intersections de segments pour le coloriage des polygones [Bentley 79], les techniques d'antialias-

sage [Pitteway 80] et la triangulation des polygones [Hertel 83].

Les bureaux d'�etudes des industries a�eronautiques et automobiles comprirent rapidement tout

l'int�erêt de ces techniques infographiques et les int�egr�erent comme outils d'aide �a la concep-

tion de leurs produits. Ainsi naquit la conception assist�ee par ordinateur (CAO) qui tr�es

vite ne se contenta plus des repr�esentations �laires initiales, et introduisit les courbes et sur-

faces param�etriques dans ses syst�emes [B�ezier 77]. Ces surfaces param�etriques se manipulent

ais�ement de mani�ere interactive et autorisent le concepteur �a imaginer des formes libres. Cepen-

dant, lorsque la forme de l'objet doit respecter des contraintes g�eom�etriques et physiques fortes,

on leur pr�ef�ere les surfaces implicites [Blinn 82] qui sont des isosurfaces d'un champ scalaire spa-

tial pr�ed�e�ni. La triangulation de ces surfaces permit ensuite d'aborder des probl�emes physiques

de plaques et de coques tant sous l'angle des simulations num�eriques (m�ethodes des �el�ements

�nis [Zinkiewicz 71]) que sous celui de la visualisation r�ealiste des r�esultats [Sheng 92].

Mais la mod�elisation surfacique s'av�era insuÆsante pour garantir la coh�erence topologique des

objets mod�elis�es. La mod�elisation volumique se d�eveloppa alors �a partir de deux types de

repr�esentation : la repr�esentation par fronti�eres et la repr�esentation volumique.

La repr�esentation par fronti�eres mod�elise un objet par une surface poly�edrique constitu�ee de

sommets, faces et arêtes. Ce type de repr�esentation n�ecessite la prise en compte des relations

d'adjacence entre faces, arêtes et sommets, donc de la topologie du mod�ele. La structure Arête-

Ail�ee, d�e�nissant la topologie au niveau de l'arête, fut le premier mod�ele propos�e (winged-

edge [Baumgart 75]). Les extensions de ce mod�ele, comme les cartes topologiques (n-G-maps

[Lienhardt 89]) permettent de cr�eer des poly�edres orient�es ou non (anneau de m�bius, bouteille

de Klein ...). D'autres structures, fond�ees sur les graphes et les hypergraphes, d�ecrivent la

topologie au niveau de la face (Face Adjacency Graph [Ansaldi 85]).

La repr�esentation volumique consiste �a d�ecrire un objet ou une sc�ene par un mod�ele constructif,

construction d'un ensemble de points (CSG: Constructive Solid Geometry [Requicha 80]), ou

descriptif, �enum�eration spatiale (octree [Samet 84]) et partionnement de l'espace (BSP: Binary

Space Partitioning [Fuchs 80]). Le sch�ema de repr�esentation CSG repose sur une structure

d'arbre binaire dont les feuilles d�e�nissent des demi-espaces ou primitives born�ees constituant

un ensemble de points. Les n�uds de l'arbre d�e�nissent les transformations aÆnes classiques

et d�eformations �eventuelles (torsion [Barr 84], d�eformations libres [Sederberg 86]) sur les deux

sous-arbres ainsi que l'op�eration bool�eenne \ r�eguli�ere" entre les deux sous-ensembles de points,

permettant de v�eri�er la coh�erence volumique du mod�ele. La mod�elisation descriptive de type

octree est l'extension 3D du mod�ele 2D quadtree. Dans ce type de repr�esentation, on d�e�nit

un cube m�emoire d'espace, analogue de la m�emoire d'image, et une cellule �el�ementaire, le

voxel, �equivalent du pixel. Le traitement consiste �a subdiviser r�ecursivement l'espace en huit

sous-cubes jusqu'�a la cellule �el�ementaire, le voxel. La repr�esentation BSP consiste �a subdiviser

l'espace englobant la sc�ene, racine de l'arbre, en deux sous-r�egions s�epar�ees par un plan. Chaque

noeud de l'arbre d�ecrit une r�egion et un plan de s�eparation de r�egions.

A partir de ces repr�esentations structur�ees, l'�elimination des parties invisibles (cach�ees) se

scinde en deux grandes cat�egories [Sutherland 74], utilisant l'espace-image (BREPS,CSG) et

l'algorithme du tampon de profondeur (z-bu�er [Catmull 74]) ou travaillant directement sur

l'espace-objet (octree, BSP) par d�etermination de r�egions vides, pleines, ou partiellement

pleines.

Ainsi, grâce �a des mod�eles g�eom�etriques et topologiques de plus en plus proches de la description

des solides, les images �laires sont devenues surfaciques puis volumiques.
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2.2 De l'image g�eom�etrique �a l'image photom�etrique

Mais le r�ealisme visuel des objets ne se contente pas de la pr�ecision des formes : il lui manque

entre autres la couleur, les textures [Blinn 76] et les ombres [Williams 78]. Aussi, l'informatique

graphique se posa le probl�eme de l'�eclairement des objets par des sources lumineuses. Il fal-

lut donc simuler la lumi�ere depuis son �emission jusqu'�a sa r�eception au point d'observation

en tenant compte des surfaces r�e�echissantes qui composent la sc�ene �a �eclairer. Du fait de la

r�eciprocit�e du sens de parcours des rayons lumineux on diminuait le nombre de calculs en ne

tenant compte que des rayons d�e�nissant la position d'observation et les pixels de l'�ecran. Les

premiers mod�eles d'�eclairement furent empiriques [Bouknight 70] et utilisaient des interpola-

tions de couleurs [Gouraud 71] ou de normales aux faces [Phong 75]. Puis vinrent les m�ethodes

fond�ees sur les lois physiques de la r�eectivit�e [Cook 81]. Les ph�enom�enes d'illumination in-

directe des sc�enes, autrement dit des objets r�e�echissant,�emettant des rayons lumineux sur

d'autres objets, y sont trait�es soit par un lancer de rayons [Whitted 80], soit par un calcul

�energ�etique de radiosit�e [Cohen 85], soit en combinant ces deux m�ethodes [Sillion 89]. Du point

de vue de l'observateur, une meilleure qualit�e du rendu visuel n�ecessita la prise en compte de la

di�usivit�e du milieu ambiant [Klassen 87] ainsi que des principales caract�eristiques des cam�eras

[Kolb 95], y compris leurs d�efauts [Thomas 86].

Ainsi, de �guratives, les images de synth�ese sont progressivement devenues plus r�ealistes en

int�egrant les lois de l'optique.

3 L'animation des images

3.1 De l'image �xe �a l'image anim�ee

Depuis ses d�ebuts, le cin�ema g�en�erait manuellement des s�equences d'images pour produire ses

dessins anim�es. L'arriv�ee des images num�eriques a permis d'envisager la g�en�eration automatique

de ces s�equences. Dans un premier temps, la r�ealisation d'une s�equence d'animation num�erique

reposait sur la cr�eation d'images interm�ediaires par interpolation entre des images-cl�es cr�e�ees

par l'animateur [Burtnyk 76]. L'interpolation, le plus souvent de type polynomiale cubique

(spline) [Kochanek 84], porte sur des positions-cl�es de l'image aÆch�ee [Wolberg 90] ou sur des

param�etres du mod�ele 3D de l'objet repr�esent�e [Steketee 85]. La prise en compte du param�etre

temps dans l'interpolation d�e�nit alors une cin�ematique directe. La cin�ematique inverse permit

au contraire de reconstituer automatiquement les trajectoires spatio-temporelles des consti-

tuants d'une châ�ne cin�ematique [Girard 85], en donnant les positions extrêmes de la châ�ne

et des contraintes d'�evolution. Mais ces techniques s'av�er�erent vite limit�ees pour reproduire

certains mouvements complexes, en particulier les mouvements humains [Zeltzer 82]. Aussi,

l'acquisition du mouvement r�eel sur des sujets humains �equip�es de capteurs de localisation

�electrom�ecaniques [Calvert 82] ou optiques (cam�eras + r�eecteurs) [Ginsberg 83] apparut-elle

comme une alternative.

Mais toutes ces techniques ne reproduisent que des e�ets sans aucune connaissance a priori

sur leurs causes. Des m�ethodes fond�ees sur des mod�eles dynamiques prirent alors en charge

les causes pour en d�eduire les e�ets. Cette approche conduit le plus souvent �a des mod�eles

r�egis par des syst�emes d'�equations di��erentielles avec conditions aux limites, syst�emes qu'il

faut r�esoudre pour expliciter la solution qu'ils d�e�nissent implicitement. Di��erentes m�ethodes

num�eriques de r�esolution furent ainsi adapt�ees �a l'animation : les m�ethodes directes par

approximations successives (de type Runge-Kutta) pour les syst�emes rigides poly-articul�es

[Arnaldi 89], la discr�etisation structurelle des objets par �el�ements �nis plus appropri�es pour

les syst�emes d�eformables [Gourret 89], ou encore la discr�etisation structurelle et physique des

syst�emes par des r�eseaux de masses-ressorts permettant de mod�eliser une grande vari�et�e de

syst�emes [Luciani 85]. Les probl�emes g�en�eraux de d�eformations �elastiques [Terzopoulos 87] ou

plastiques [Terzopoulos 88] furent abord�es ainsi que celui de la d�etection de collisions entre

solides [Moore 88]. Une attention particuli�ere fut port�ee �a l'animation de personnages hu-

mains consid�er�es comme des squelettes articul�es et trait�es par des techniques de dynamique
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inverse [Isaacs 87]. En fait, l'animation d'acteurs virtuels cristallise sur elle toutes ces tech-

niques d'animation [Badler 93] puisqu'elle s'int�eresse aussi bien au squelette qu'aux formes

[Chadwick 89], �a la marche [Boulic 90] qu'�a la pr�ehension [Magnenat-Thalmann 88], aux ex-

pressions faciales [Platt 81] qu'aux cheveux [Rosenblum 91], et même aux vêtements [Weil 86].

La cin�ematique et la dynamique permettent ainsi la g�en�eration automatique de s�equences

d'animation avec un rendu m�ecanique plus proche des comportements r�eels.

3.2 De l'image pr�ecalcul�ee �a l'image temps r�eel

Si, au d�ebut du 20�eme si�ecle, les premiers simulateurs de vol �etaient des simulateurs de vol

aux instruments, sans visibilit�e, les images de synth�ese permirent d'y introduire la vision,

d'abord pour simuler les vols de nuit (points et segments en noir et blanc) puis les vols de

jour (surfaces color�ees avec �elimination des faces cach�ees) [Schumacker 69]. Mais les simu-

lateurs d'entrâ�nement n�ecessitent des temps de r�eponse compatibles avec l'apprentissage du

comportement r�eactif de l'appareil simul�e. Or, les m�ethodes de rendu r�ealiste fond�ees sur les

lois de la physique conduisent �a des temps de calcul souvent tr�es grands devant les temps de

r�eponse attendus dans les simulateurs de vol. Aussi, dans les ann�ees 60-70, imagina-t-on des

mat�eriels sp�eci�ques | les visuels2 temps r�eel | pour acc�el�erer les di��erents traitements de

rendu. Ces g�en�erateurs d'images de synth�ese temps r�eel, coupl�es �a des calculateurs, furent

peu �a peu remplac�es par des stations graphiques qui int�egraient la g�en�eration et la gestion des

structures de donn�ees sur un processeur �a usage g�en�eral et le rendu sur un processeur graphique

sp�ecialis�e (SGI 4D/240 GTX [Akeley 89]). Corr�elativement, on imagina r�eduire le nombre de

facettes �a aÆcher par des traitements e�ectu�es en amont du rendu graphique [Clark 76]. D'une

part, les structures de donn�ees sous-jacentes permettent d'identi�er, selon le point de vue de

l'observateur, les objets situ�es en dehors du champ d'observation (view-frustum culling), les

faces mal orient�ees (backface culling) et les objets occult�es (occlusion culling), et donc de ne

pas transmettre ces objets au moteur de rendu. D'autre part, plus un objet est situ�e loin de

l'observateur, plus sa g�eom�etrie peut être simpli��ee tout en gardant une apparence, sinon une

topologie, satisfaisante pour l'observateur. Cette simpli�cation du maillage, manuelle ou au-

tomatique, qui conduit �a des niveaux de d�etails discrets ou continus, s'av�era particuli�erement

eÆcace dans le cas des mod�eles num�eriques de terrain largement utilis�es dans les simulateurs

de vol [Cosman 81].

Ainsi, grâce �a des optimisations, �a des arti�ces de calcul et �a des dispositifs mat�eriels plus

adapt�es, les images deviennent calculables en temps r�eel.

4 L'appropriation des images

4.1 De l'image contempl�ee �a l'image v�ecue

Calculer l'image en temps r�eel, c'est autoriser la navigation au sein du monde virtuel qu'elle

repr�esente [Brooks 86a], mais c'est sans doute avec les exp�eriences artistiques et les besoins de

la t�el�eop�eration que l'utilisateur commence vraiment �a s'approprier les images.

L'art num�erique interactif permit dans les ann�ees 70 d'exp�erimenter des situations o�u des images

num�eriques �evoluent grâce aux mouvements libres d'artistes qui observent, en temps r�eel, et sur

grand �ecran, l'inuence de leurs mouvements sur les images (VideoPlace [Krueger 77]). Avec les

travaux de l'ACROE3, l'expression artistique assist�ee par ordinateur franchit une nouvelle �etape

avec la synth�ese multisensorielle assist�ee d'un contrôle gestuel �a retour d'e�ort [Cadoz 84]. Des

2La soci�et�e Evans et Sutherland (www.es.com) cr�ea les premiers visuels du commerce coupl�es �a un calculateur

PDP-11. Pour plusieurs millions de dollars, ils permettaient d'aÆcher quelques milliers de polygones par seconde.

Aujourd'hui, une carte graphique GeForce3 pour PC (www.nvidia.com) atteint des performances de l'ordre de

quelques millions de polygones par seconde pour quelques milliers de francs.
3ACROE : Association pour la Cr�eation et la Recherche sur les Outils d'Expression, Grenoble

(www-acroe.imag.fr)
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p�eriph�eriques, appel�es transducteurs gestuels r�etroactifs, permettent, par exemple, de sentir

dans ses doigts le frottement d'un archet r�eel sur une corde de violon virtuelle, d'entendre le

son g�en�er�e par la vibration de la corde, et d'observer la corde vibrer sur un �ecran. Un syst�eme

de mod�elisation physique des objets virtuels, de type masses-ressorts, pilote ces p�eriph�eriques

(CORDIS-ANIMA [Cadoz 93]), et permet ainsi de vivre une exp�erience artistique tout �a fait

originale.

De son côt�e, la t�el�eop�eration s'int�eressa tr�es tôt aux moyens de contrôler et de piloter �a distance

des robots situ�es en milieu hostile (nucl�eaire, sous-marin, spatial) a�n de d�egager l'op�erateur

humain des risques associ�es �a de tels environnements. En particulier, la NASA d�eveloppa

un casque de visualisation �a cristaux liquides (VIVED : Virtual Visual Environment Display

[Fisher 86]) coupl�e �a un capteur �electromagn�etique de localisation [Raab 79] qui permettait de

se d�eplacer dans une image 3D observ�ee en st�er�eovision. Il s'agissait l�a d'une r�eelle am�elioration

par rapport au premier visiocasque �a tubes cathodiques, plus lourd, maintenu sur la tête par

un bras m�ecanique �x�e au plafond [Sutherland 68]. Ce nouveau casque fut tr�es vite associ�e

�a un gant de donn�ees [Zimmerman 87] et �a un syst�eme de son spatialis�e fond�e sur les lois de

l'acoustique [Wenzel 88]. Ces nouvelles fonctionnalit�es vinrent ainsi renforcer les sensations

des syst�emes �a retour tactile [Bliss 70] et �a retour d'e�ort (GROPE [Batter 71, Brooks 90])

d�ej�a connus des t�el�eop�erateurs. Les roboticiens parl�erent alors de t�el�esymbiose [Vertut 85], de

t�el�epr�esence [Sheridan 87] ou encore de t�el�e-existence [Tachi 89], pour exprimer l'impression

d'immersion que peut avoir l'op�erateur, impression d'être pr�esent sur les lieux de travail du

robot alors qu'il le manipule �a distance. L'insertion de l'op�erateur dans la boucle du syst�eme

robotis�e posa alors, et ce d�es le d�ebut de la t�el�eop�eration, le probl�eme de la prise en compte des

facteurs humains pour am�eliorer l'ergonomie des postes de travail et des p�eriph�eriques associ�es

[Smith 89].

Ainsi devenue multimodale, l'image permet �a l'utilisateur de voir, d'entendre, de toucher, de

d�eplacer ou de d�eformer des objets virtuels avec des sensations proches de celles du r�eel.

4.2 De l'image isol�ee �a l'image partag�ee

Au cours des ann�ees 70, se d�eveloppa ARPANET4, premier r�eseau longue distance fond�e sur

le protocole TCP/IP5 [Cerf 74]. Devant ces nouvelles possibilit�es d'�echange et de partage

d'informations, le minist�ere am�ericain de la D�efense d�ecida l'interconnexion de simulateurs

(chars, avions, . . . ) �a travers le r�eseau ARPANET a�n de simuler des champs de batailles. Ainsi,

pour le projet SIMNET (simulator networking), qui se d�eroula entre 1983 et 1990, il s'agissait

de tester des strat�egies de groupe librement ex�ecut�ees par les dizaines d'utilisateurs en r�eseau, et

non pas contrôl�ees par des sc�enarios pr�e�etablis [Miller 95]. Les protocoles de communication mis

en place pour SIMNET [Pope 87] introduisirent des mod�eles pr�edictifs de mouvement (estime :

dead-reckoning) a�n de ne pas surcharger le r�eseau par des synchronisations trop fr�equentes,

tout en garantissant une coh�erence temporelle entre les simulateurs. Ces protocoles furent

ensuite repris et standardis�es pour les besoins de la simulation interactive distribu�ee (DIS :

Distributed Interactive Simulation [IEEE 93]).

Ainsi, les r�eseaux informatiques et les protocoles associ�es permettent de partager des images

entre plusieurs utilisateurs, et �a travers ces images, des id�ees et des exp�eriences.

5 Des images r�eelles aux objets virtuels

5.1 Interdisciplinarit�e

Ce rapide tour d'horizon du contexte historique duquel �emerge le concept de r�ealit�e virtuelle

illustre d'abord le dynamisme de l'informatique graphique comme en t�emoignent �egalement des

4ARPANET : Advanced Research Projects Agency Network du minist�ere am�ericain de la D�efense.
5TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol
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manifestations comme le Siggraph6 aux Etats-Unis et Eurographics7 ou Imagina8 en Europe.

Mais c'est �egalement au sein d'un v�eritable creuset interdisciplinaire que se forgent cette nouvelle

expression et ce nouveau champ d'investigation, qui b�en�e�cient ainsi des apports conjoints

de l'informatique graphique, de la simulation, de la conception assist�ee par ordinateur, de la

t�el�eop�eration, de l'audiovisuel, des t�el�ecommunications . . .

La r�ealit�e virtuelle apparâ�t ainsi comme une discipline de synth�ese au sein des sciences de

l'ing�enieur. Elle manipule des images interactives, multimodales (3D, sonores, tactiles, pro-

prioceptives), r�ealistes, anim�ees en temps r�eel, et partag�ees sur les r�eseaux informatiques. En

ce sens, elle constitue une �evolution naturelle de l'informatique graphique. Au cours de la

derni�ere d�ecennie, un e�ort particulier fut port�e sur l'int�egration de toutes les caract�eristiques

de ces images au sein d'un même syst�eme9, et sur l'optimisation et l'am�elioration de l'ensemble

des techniques n�ecessaires �a ces syst�emes. La r�ealit�e virtuelle repose alors sur l'interaction en

temps r�eel avec des objets virtuels et sur la sensation d'immersion dans les mondes virtuels;

elle s'apparente �a une interface multisensorielle [Burdea 93], instrumentale [Cadoz 94b] et com-

portementale [Fuchs 96]. A ce jour, les principaux travaux sur la r�ealit�e virtuelle ont permis de

donner un sens plus pr�ecis et surtout plus op�erationnel �a l'expression r�ealit�e virtuelle, qui peut

se r�esumer par cette d�e�nition du groupe de travail sur la r�ealit�e virtuelle10 : ensemble d'outils

logiciels et mat�eriels permettant de simuler de mani�ere r�ealiste une interaction avec des objets

virtuels qui sont des mod�elisations informatiques d'objets r�eels.

5.2 Transdisciplinarit�e

Avec cette d�e�nition, on op�ere un changement de point de vue qui, de l'�etude des images r�eelles

en informatique graphique, passe �a l'�etude des objets virtuels qui sont visualis�es. Les objets

ne sont pas uniquement caract�eris�es par leurs apparences (leurs images), mais �egalement par

leurs comportements, dont l'�etude ne rel�eve plus sp�eci�quement de l'informatique graphique.

Les images sont alors r�ev�elatrices de comportements autant que de formes. Ainsi, la r�ealit�e

virtuelle devient transdisciplinaire et se d�etache progressivement de ses origines.

En 1992, D. Zelter proposait d�ej�a d'�evaluer les univers virtuels par rapport �a trois notions de

base : l'autonomie des objets visualis�es, l'interaction avec ces objets, et la sensation de pr�esence

au sein du monde virtuel [Zelter 92]. Un univers donn�e est alors repr�esent�e par un point dans

le rep�ere AIP (autonomie, interaction, pr�esence). Ainsi, dans ce rep�ere, le cin�ema 3D a pour

coordonn�ees (0,0,1), le simulateur de vol (0,1,1), et Zelter pla�cait la r�ealit�e virtuelle au point

(1,1,1). Mais il faut bien reconnâ�tre que le probl�eme de l'autonomie des objets virtuels a �et�e

peu �etudi�e jusqu'�a pr�esent. On peut cependant noter que l'animation, dite comportementale,

introduisit quelques comportements autonomes avec les syst�emes de particules [Reeves 83], les

nu�ees d'oiseaux [Reynolds 87], les bancs de poissons [Terzopoulos 94], et bien sûr les humains

virtuels [Thalmann 99].

Un objet a un comportement consid�er�e comme autonome, s'il est capable de s'adapter aux

modi�cations non connues de son environnement : il doit ainsi être dot�e de moyens de percep-

tion, d'action, et de coordination entre perceptions et actions, pour pouvoir r�eagir de mani�ere

r�ealiste �a ces modi�cations. Cette notion d'autonomie est au c�ur de la probl�ematique actuelle

de la r�ealit�e virtuelle.

6 Conclusion

Issue des travaux interdisciplinaires sur l'image num�erique de synth�ese, la r�ealit�e virtuelle tran-

scende ses origines et s'aÆrme aujourd'hui comme une nouvelle discipline au sein des sciences

6Siggraph (www.siggraph.org) : 29�eme �edition en 2002
7Eurographics (www.eg.org)
8Imagina (www.imagina.mc) : 21�eme �edition en 2002
9On trouvera dans [Capin 99] une comparaison d'un certain nombre de ces plateformes.

10GT-RV : Groupe de Travail R�ealit�e Virtuelle du CNRS et du Minist�ere de l'Education Nationale de la

Recherche et de la Technologie (www.inria.fr/epidaure/GT-RV/gt-rv.html).
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de l'ing�enieur. Elle concerne la sp�eci�cation, la conception et la r�ealisation d'univers virtuels

r�ealistes et participatifs.

Un univers virtuel est un ensemble de mod�eles num�eriques autonomes en interaction, auquel

l'homme participe en tant qu'avatar. La cr�eation de ces univers repose sur un principe d'auto-

nomie selon lequel les mod�eles num�eriques sont (i) dot�es de capteurs virtuels qui leur permettent

de percevoir les autres mod�eles, (ii) poss�edent des actionneurs pour agir sur les autres mod�eles,

(iii) disposent de moyens de communication pour communiquer avec les autres mod�eles, et (iv)

mâ�trisent leurs coordinations perceptions-actions �a travers un module de d�ecision. Un avatar

est alors un mod�ele num�erique dont les capacit�es de d�ecision sont d�el�egu�ees �a l'op�erateur humain

qu'il repr�esente. Les mod�eles num�eriques, situ�es dans l'espace et dans le temps, �evoluent ainsi

de mani�ere autonome au sein de l'univers virtuel, dont l'�evolution d'ensemble est le r�esultat de

leur �evolution conjointe.

L'homme, mod�ele parmi les mod�eles, est �a la fois spectateur, acteur et cr�eateur de l'univers

virtuel auquel il appartient. Il est en relation avec son avatar par l'interm�ediaire d'un langage

et de p�eriph�eriques sensori-moteurs vari�es qui rendent possible la triple m�ediation des sens, de

l'action et du langage. Le rendu multisensoriel de son environnement est celui, r�ealiste, des

images num�eriques de synth�ese : 3D, sonores, tactiles, proprioceptives, anim�ees en temps r�eel,

et partag�ees sur les r�eseaux informatiques.
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Résumé : Nous proposons ici une modélisation de la navigation en environnements virtuels.

Dans le but de valider ce modèle, une interface de navigation a été conçue et mise en ÷uvre. Le

modèle de navigation se fonde sur la dé�nition des référentiels spatiaux en environnements réels

et virtuels. Grâce à ce modèle, quatre modes de navigation ont été identi�és et assimilés à des

schèmes. Le modèle théorique a servi de support au développement d'une interface de navigation.

Après l'étude des fonctionnalités, une interface graphique a été proposée. Cette interface a été

baptisée IRI3D pour Interface à Représentation Imagée en 3D. IRI3D respecte les dé�nitions

des référentiels spatiaux et utilise la notion de schèmes. Elle a pour objectif d'être facile d'emploi

et d'apprentissage.

Mots-clés : Navigation, 3D, réalité virtuelle, non-immersif, schème, référence spatiale, repré-

sentation imagée.

1 Introduction

Les techniques de la réalité virtuelle sont fondées sur un environnement en trois dimensions

créé numériquement où l'opérateur peut interagir en temps réel. Pour interagir avec l'environ-

nement, une technologie immersive peut-être utilisée, elle nécessite casque, grand écran, capteur

de position ou toute technologie sollicitant la totalité des modalités sensorielles. Pour Psotka

[Pso95], il existe une autre technologie, dite non-immersive, elle utilise des écrans classiques,

des souris 2D ou 3D, des joysticks. Elle permet une minimisation des coûts, et s'adapte à une

utilisation de bureau. Les applications de la réalité virtuelle non-immersive sont nombreuses :

exploration d'environnements géographiques, visites de musées, visualisation de données scien-

ti�ques, jeu vidéo. Ces applications étant souvent dédiées à des utilisateurs occasionnels, non

experts en réalité virtuelle, il est important de les concevoir faciles d'emploi et d'apprentissage.

A ce jour, les systèmes de réalité virtuelle non-immersifs o�rent des interfaces de type clavier

/ souris. En non-immersif, la principale interaction est la navigation qui permet à l'utilisateur

d'explorer l'environnement virtuel. Des outils d'aide à la navigation de type tableau de bord

existent sur le marché : Cosmo Player 1, VRML 2.0 Viewer 2. Après analyse expérimentale de

ce type de navigateurs [Tyn01], il apparaît que seuls des experts en 3D maîtrisent ces interfaces.

Elles ne sont donc pas adaptées à des utilisateurs occasionnels.

La problématique de notre recherche est de proposer une nouvelle interface pour la navigation

dans des environnements familiers à l'homme (villes, bâtiments, espaces géographiques). Cette

interface est basée sur l'utilisation de la souris, elle doit être facile d'emploi et d'apprentissage.

Dans le cadre d'une approche anthropocentrée, nous proposons donc de modéliser la navigation

en environnements virtuels en nous fondant sur l'étude des référentiels spatiaux. L'assimilation

des déplacements en réalité virtuelle à des comportements issus de la vie quotidienne, permet

d'associer à chaque mouvement une représentation imagée d'un comportement, facilitant ainsi

la prise en main de l'interface.

1Cosmo Player : http ://www.cai.com/cosmo
2VRML 2.0 Viewer : www.Intervista.com
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2 Etat de l'art

Avant de proposer une interface de navigation deux points sont abordés :

� la navigation en environnement réel et virtuel ;

� les interfaces de réalité virtuelle existantes.

2.1 Navigation

Pour toute personne naviguant dans un environnement réel ou virtuel, la navigation peut se

dé�nir par les composantes motrice et cognitive.

La composante motrice (Travel) dé�nit le mouvement d'un utilisateur entre son point

de départ et sa cible. Elle décrit sa position, sa vitesse et son orientation. En réalité virtuelle,

l'utilisateur dispose de trois techniques di�érentes pour atteindre sa cible :

� spéci�cation directe de la cible ;

� spéci�cation d'une trajectoire discrète ;

� spéci�cation de la totalité du chemin [DB99].

Ces trois techniques maintiennent l'orientation spatiale de l'utilisateur. La représentation men-

tale de l'environnement est meilleure lorsque l'utilisateur choisit ses parcours [DB98].

La composante cognitive (Way�nding) est un processus cognitif dynamique et coûteux,

de dé�nition d'un chemin à travers un environnement. Il a pour rôle de construire une représen-

tation mentale et de l'utiliser [DB00]. Cette composante est très liée à la construction dynamique

par l'opérateur d'une "carte cognitive" [Tol48]. Une carte cognitive nécessite des connaissances

visuelles de l'environnement, des connaissances procédurales et des connaissances topologiques.

L'acquisition de ces connaissances se fait par la multiplication des visites [RD96] et par l'iden-

ti�cation des caractéristiques physiques de l'environnement (limites, repères visuels) [PT82].

Quand un niveau de connaissance su�sant est atteint, les cartes cognitives acquièrent une �exi-

bilité permettant de les utiliser indépendamment du point de vue [Pet98, HM99].

En réalité virtuelle, la technique de déplacement choisie (composante motrice) va in�uencer la

qualité de la représentation mentale construite lors de la navigation (composante cognitive).

Pour éviter la désorientation, le visiteur d'environnements virtuels doit pouvoir se construire

une représentation de l'environnement. Il est donc primordial d'optimiser les techniques de

déplacement pour limiter la surcharge cognitive de l'utilisateur. L'optimisation passe par la

dé�nition d'interfaces aidant l'utilisateur dans ses déplacements.

2.2 Classi�cation des interfaces en réalité virtuelle

Naviguer dans un environnement virtuel requière l'utilisation d'interfaces. Ces interfaces doivent

être transparentes à la tâche, un support à la navigation et dans la mesure du possible faciles

d'emploi et d'apprentissage. Ces critères vont nous servir de support à l'étude des interfaces.

Les métaphores réelles font appel à des comportements réalistes et/ou naturels, à des

�schèmes moteurs� [Pia57] : ce sont des �interfaces comportementales� [Fuc99]. Un exemple

d'utilisation d'interface comportementale est le projet InVivo visant l'étude du comportement

des consommateurs dans un magasin [drA00]. Dans ce projet, un chariot réel a été instrumenté

dans le but de réaliser des visites de magasins virtuels.

Les métaphores réelles sont faciles d'apprentissage et d'utilisation mais demandent une techno-

logie relativement lourde (tapis roulant, exosquelette, capteur de données, gant de positions).

Ces interfaces sont particulièrement adaptées aux environnements immersifs.
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Les métaphores magiques permettent de s'extraire des contraintes physiques. Elles de-

mandent un apprentissage de leur sémantique (WIM 3 [RS95], go-go [IP97]) et de leur ma-

nipulation (souris 3D, joystick). Par exemple, l'utilisation des Voodoo-Dolls [JP99] nécessite

la création d'un lien sémantique entre l'objet tenu dans la main et son correspondant dans

le monde virtuel. L'utilisation de métaphores basées sur l'imaginaire collectif peut faciliter la

création de ce lien (tapis volant). Seuls la souris 3D et le joystick sont dédiés au non-immersif.

Souhaitant utiliser du matériel de bureau (proche des métaphores magiques), et avoir un outil

facile d'apprentissage et d'utilisation (caractérisation principale des métaphores réelles) nous

proposons d'adapter à des environnements virtuels les métaphores basées sur l' image (type

WIMPm 4).

3 Modèle de navigation

A�n de proposer une modélisation de la navigation, nous étudions les référentiels spatiaux dans

les environnements réels et virtuels.

3.1 Les référentiels spatiaux

Dans un environnement réel, les deux systèmes de référence spatiale d'un individu sont :

� le système égocentré qui prend pour origine l'individu. Par exemple, l'objet est à ma droite.

� le système exocentré qui prend pour origine des indices extérieurs à l'individu. Par exemple,

l'objet est à côté de la fenêtre.

La référence égocentrée doit être réactualisée à chaque déplacement tandis que la référence

exocentrée est indépendante de l'individu.

Dans un environnement virtuel, Bowman [DB00] dé�nit deux types de référentiel pour un

visiteur :

� le référentiel égocentrique dans lequel la position, l'orientation et les mouvements de la

caméra respectent la position et l'orientation du corps, de la tête et des yeux du visiteur ;

� le référentiel exocentrique dans lequel la position, l'orientation et le mouvement de la

caméra sont dé�nis dans des coordonnées externes au visiteur.

La dé�nition de Bowman ne fait pas l'unanimité ; selon Salzman [MS99] :

� le référentiel égocentrique fournit une vue de l'environnement ou du phénomène de l'in-

térieur ;

� le référentiel exocentrique fournit une vue de l'environnement ou du phénomène de l'ex-

térieur.

A partir de ces dé�nitions contradictoires et des propriétés géométriques des environnements

virtuels, nous proposons un modèle de navigation.

3.2 Notre modèle de navigation

En se basant sur le modèle du monde réel et celui de Bowman, deux référentiels de mouvement

sont identi�és : visiteur ou égocentré, monde ou exocentré.

La dé�nition de Salzman permet d'introduire les référentiels du point de vue : intérieur, exté-

rieur.

3World In Miniature
4Window Icons Mouse & Pull-down menus
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monde
(exocentré)

visiteur
(égocentré)

intérieur

extérieur

Référentiel

Référentiel
    Mouvement

Point de vue

Fig. 1 � Modélisation de la navigation en environnement virtuel.

Notre modèle de navigation est basé sur le croisement de ces référentiels (Point de vue / Mou-

vement). Le résultat de ce croisement dé�nit quatre modes de navigation qui sont montrés sur

la �gure 1.

Pour dé�nir le modèle, les quatre modes de navigation et leurs relations ont été étudiés.

Les quatre modes illustrés graphiquement sur la �gure 1 sont :

1. (visiteur, intérieur) : ce mode correspond au schème de la marche.

2. (visiteur, extérieur) : le déplacement est celui de l'oiseau ; assimilable au schème de la

marche en altitude.

3. (monde, extérieur) : ce mode correspond au schème de la manipulation d'un objet devant

soi.

4. (monde, intérieur) : l'individu est statique et le monde bouge autour de lui ; cette con�-

guration n'existe pas dans le monde réel. Elle est di�cilement assimilable à un schème

identi�é.

A�n de conserver des comportements ne nécessitant pas d'apprentissage (schème), nous ne re-

tiendrons pas le mode (monde, intérieur). Les relations des autres modes avec (monde, intérieur)

ne seront donc pas évoquées.

Souhaitant proscrire la téléportation, nous interdisons les passages entre (visiteur, intérieur) et

(monde, extérieur). En e�et le déplacement du point de vue entre deux points de la scène doit

être visible à l'écran [DB98]. De plus, le changement de référentiel de mouvement (visiteur $

monde) doit être volontaire pour éviter la désorientation de l'utilisateur.

Les seuls passages autorisés sont donc :

� (visiteur, intérieur) $ (visiteur, extérieur) : la variation de distance entre le visiteur et le

centre du monde déclenche un changement de mode à un seuil donné.

� (visiteur, extérieur) $ (monde, extérieur) : le passage entre les deux modes s'e�ectue par

la volonté de l'utilisateur. Le changement de nature du mouvement entre ces deux modes

explique la discontinuité dans la transition.

Cette modélisation de la navigation basée sur le mouvement et le point de vue dé�nit trois

modes de navigation pertinents. Il convient maintenant de véri�er la validité de ce modèle

théorique en construisant une interface proposant ces di�érents modes. Pour chaque mode, il

nous faut identi�er les fonctionnalités sous-jacentes et proposer une représentation graphique.
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4 Conception d'une interface de navigation

L'interface construite permet une interaction à la souris qui requière un minimum d'apprentis-

sage. Elle permet à l'utilisateur de mieux comprendre ses déplacements grâce à une représen-

tation imagée des schèmes. Nous avons baptisé cette interface IRI3D pour Interface à Repré-

sentation Imagée en 3 Dimensions.

4.1 Les fonctionnalités de l'interface de navigation

Les fonctionnalités de l'interface découlent du modèle de navigation présenté dans la section

précédente. Elles sont dé�nies en fonction de deux critères :

1. Le point de vue du visiteur : intérieur / extérieur.

2. Le référentiel des mouvements : visiteur (égocentré) / monde (exocentré).

Ces deux critères croisés dé�nissent donc quatre modes de navigation qui donnent lieu à di�é-

rents mouvements. Ces mouvements introduits sur la �gure 2 sont des combinaisons de rotations

et de translations 3D appliquées au monde ou au visiteur.

visiteur
(égocentré)

monde
(exocentré)

Panoramique

Regarder

Changer altitude

Rotation

ZoomAvancer, reculer

Regarder 

Avancer, reculer

Changer altitude

intérieur

extérieur

Référentiel

Point de vue

Référentiel
    Mouvement

Fig. 2 � Fonctionnalités de l'interface de navigation.

Le mode (visiteur, intérieur) est le plus familier car c'est le schème de la marche. Trois mouve-

ments sont mentionnés pour ce mode sur la �gure 2.

Le premier mouvement est Avancer / reculer, mouvement de la marche. Le second est un mou-

vement de la tête (Regarder) qui permet au visiteur de regarder en haut / en bas et sur les

côtés. Pour respecter les contraintes bio-mécaniques, les rotations de la tête sont bornées. Le

troisième mouvement (Changer altitude) peut paraître surprenant ; il ne correspond à aucun

schème. Autoriser ce mouvement permet cependant de respecter le modèle formel en rendant

possible le passage continu entre les modes (visiteur, intérieur) et (visiteur, extérieur).

Le mode (visiteur, extérieur) peut être considéré comme une marche à altitude constante ; les

mouvements sont les mêmes que pour le mode (visiteur, intérieur). Ce mode est donc une ex-

tension du mode (visiteur, intérieur).

Le mode (monde, extérieur) est fondé sur le schème de la manipulation. Les mouvements pos-

sibles lorsque l'on manipule un objet sont :

� le tourner : mouvements de Rotation ;

� l'approcher, l'éloigner : action mise en oeuvre grâce au Zoom ;

� le déplacer sur un plan frontal : Panoramique.

Sur la �gure 2, la double �èche entre les modes (visiteur,intérieur) et (visiteur, extérieur) illustre

le passage continu entre les deux modes. Le seuil de passage est arbitrairement �xé ; en envi-

ronnement urbain, on pourrait par exemple choisir la hauteur du plus haut bâtiment.
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Le passage entre les modes (visiteur, extérieur) et (monde, extérieur) est quant à lui un chan-

gement de mode volontaire illustré par une porte logique sur la �gure 2.

A�n de mettre en ÷uvre une navigation qui ne désoriente pas l'utilisateur, il est nécessaire

de rajouter des contraintes sur les mouvements. Par exemple, il est impossible de faire un

changement d'altitude qui conduise le visiteur sous le sol.

Globalement, les contraintes sont des butées sur les valeurs de rotation et de translation. Les

contraintes sont �xées pour que la scène soit toujours visible.

4.2 La représentation imagée

Dans l'interface graphique, les fonctionnalités dé�nies précédemment sont représentées par des

objets 3D. Cette interface se rapproche des �World In Miniature� à la di�érence qu'elle repré-

sente des actions et leurs référentiels et non pas le monde.

IRI3D se compose de deux interfaces graphiques pour la navigation et d'une scène à explorer

(voir �gure 3). Une des interface o�re les fonctionnalités des modes (visiteur, intérieur) et

(visiteur, extérieur), l'autre est dédiée au mode (monde, extérieur). La première Interface est

baptisée I_Deplacement, la seconde I_Manipulation (voir �gure 4).

Fig. 3 � Vue d'ensemble de l'application : l'interface I_Manipulation est superposée à la fenêtre

contenant la scène.

L'une des interfaces de navigation (I_Deplacement ou I_Manipulation) est contenue dans une

petite fenêtre se superposant à la fenêtre contenant la scène. Sur la �gure 3 c'est l'interface

I_Manipulation qui est active ; l'utilisateur manipule le monde comme un objet quelconque.

La sélection d'un objet 3D active une fonctionnalité ; ces objets ne sont rien d'autre que des

boutons. La liste des fonctionnalités avec leur correspondant imagé est donnée �gure 4.

Marcher

Rapprocher

Regarder

Changer altitude
Changer Mode

Zoom

Rotation

Panoramique
I_Déplacement I_Manipulation

Fig. 4 � Les interfaces pour le déplacement et la manipulation.
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Le changement de mode entre I_Déplacement et I_Manipulation s'e�ectue par la sélection

du bouton représentant une main. La main est un rappel du schème de la manipulation. Le

changement de mode inverse s'e�ectue par la sélection du bouton représentant un oeil. L'oeil

rappelle le point de vue du visiteur.

Un autre exemple ; la sélection du chemin sur l'interface I_Déplacement permet de choisir la

fonction Avancer/reculer dans le référentiel visiteur (ie. marcher). Une fois la fonctionnalité

sélectionnée, l'utilisateur spéci�e les paramètres du mouvement grâce à des glissements de la

souris dans la fenêtre scène. La composante motrice de la navigation est donc basée sur la

spéci�cation de la totalité du trajet.

A�n d'autoriser la spéci�cation de la cible, la fonction Rapprocher (activée par la sélection de

la maison) a été ajoutée.

L'axe de changement d'altitude (I_Deplacement) et le zoom (I_Manipulation) sont des repré-

sentations proportionnelles au monde. Par exemple, la sélection d'un point de l'axe de change-

ment d'altitude déplace automatiquement le point de vue du visiteur à l'altitude correspondante.

L'interface a été développée en C++, elle utilise la bibliothèque OpenInventor 2.6. IRI3D a

été construite en gardant à l'esprit les critères ergonomiques de Bastien et Scapin [JB93] : di-

minution de la charge cognitive, contrôle explicite de l'utilisateur, homogénéité, cohérence et

signi�ance des codes.

5 Conclusion et perspectives

Dans cet article nous proposons un outil de navigation en environnement virtuel accessible à

des non-experts. Ces travaux nous ont conduits à formaliser la notion de navigation puis à

proposer une interface de navigation. Ce modèle formel peut-être un support à la réalisation ou

à l'analyse de toute interface de navigation.

Notre interface a été conçue a�n de limiter la surcharge cognitive de l'utilisateur et éviter sa

désorientation. L'utilisation des schèmes facilite la compréhension des mouvements e�ectués.

La représentation imagée des référentiels permet à l'utilisateur de se situer en permanence dans

l'environnement. Cependant, notre objectif avoué était de proposer une navigation aisée pour

l'utilisateur, la suite logique de ce travail sera de valider notre interface. L'expérimentation

consistera à mesurer les performances (temps, type de mouvements) d'un utilisateur dans une

tâche de recherche d'objets. De plus, il serait pertinent de chercher les corrélations entre l'utili-

sation préférentielle d'un mode de navigation et les caractéristiques individuelles telles que les

capacités spatiales, la Dépendance et l'Indépendance à l'égard du Champ. En e�et, de nom-

breuses études [Hut87] montrent des di�érences individuelles importantes dans l'appréhension

des référentiels spatiaux.

Notre modèle étant basé sur les référentiels spatiaux, la technologie utilisée (immersive / non-

immersive) ne rentre pas dans la dé�nition du modèle. Il serait intéressant de transposer notre

interface à un environnement immersif. L'utilisation de la souris pouvant être remplacé par un

rayon laser [dlR01]. De plus, de nouvelles applications peuvent demander de coupler les modes

déplacement et manipulation, nous pensons notamment aux applications de géomarketing, de

design industriel, de visualisation de données. Il est donc pertinent de se poser la question du

transfert de ce type d'interface en environnement immersif.
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Résumé : La réalité augmentée est un outil indispensable pour certaines situations collaboratives. Nous
proposons un environnement multi-utilisateurs, multi-p ériphériques dédié aux applications collabora-
tives. Il repose sur une architecture modulaire et facilement configurable pour une mise en place rapide
d’une session de travail. Cette plate-forme est utilisée pour démontrer des techniques d’interactions
très intuitives pour la manipulation d’objets réels et virtuels et la visualisation à plusieurs échelles.
On introduit également des méthodes pour ajouter de façon dynamique des objets r éels et virtuels, qui
s’intègrent alors dans le même espace. Basé sur des concepts de vue privée et de droits d’accès aux
éléments de la scène, l’environnement gère l’interaction multi-utilisateurs.

Mots-clés : Réalité Augmentée, Collaboratif, Interaction, Tangible User Interface.

FIG. 1 – Réunion entre le réel et le virtuel : la réalité augmentée.

1 Introduction

La réalité virtuelle (RV) s’intègre de plus en plus dans les processus de développement industriel. Mais
depuis quelques années ces systèmes ont montré quelques limites : la coupure totale entre l’utilisateur
et le monde extérieur entraı̂ne une difficulté de communication entre les participants ; et la complexité
de l’interaction 3D pose des problèmes dans l’utilisation de ces systèmes pour des applications colla-
boratives. La Réalité Augmentée (RA) peut être une solution adéquate pour répondre à ces différents
problèmes. Elle permet de retrouver les métaphores naturelles de communications (verbales et ges-
tuelles) des situations collaboratives usuelles et offre de nouvelles possibilités : rajouter des animations
et effets visuels, définir de nouvelles métaphores d’interactions, et effectuer automatiquement par l’or-
dinateur certains calculs coûteux. La réunion du même espace d’action et de perception permet à l’uti-
lisateur d’interagir de façon complètement naturelle avec les objets réels (carte, livre, objets 3D), mais
aussi virtuels (textes, images, modèles 3D), et d’avoir une parfaite intégration entre le réel et le virtuel
(voir figure 2).

La réalité augmentée peut être utilisée dans de nombreux domaines basés sur un aspect coopératif :
réunions de travail, visualisation urbaine entre cartographes et clients, visualisation architecturale et jeu
collaboratif.

Dans cet article, nous présentons notre environnement de réalité augmentée qui permet à différents
utilisateurs d’interagir avec des objets réels et virtuels. En plus des techniques d’interaction connues,
notre plate-forme en présente de nouvelles. Notre système s’oriente vers une mise en oeuvre rapide
d’une session et repose sur une interaction très intuitive.

1iMAGIS est un projet commun entre le CNRS,l’INPG,l’INRIA et l’UJF
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FIG. 2 – L’espace de travail permet d’interagir avec les éléments réels (note, carte, stylo, boite) mais aussi avec les
éléments virtuels (boutons, immeuble, photo, annotations virtuelles).

2 État de l’art

On se restreint ici à une présentation extrêmement rapide de la bibliographie sur le sujet. Des références
plus spécifiques sont données dans le reste dans l’article. Les premiers travaux de réalité augmentée
ont débuté de façon parallèle entre les domaines de l’interaction homme-machine ([Wel91, Kru91, Rob,
Ber99]) et de la réalité virtuelle ([BFO92, AB94, SLG+96, Aoar97]). Les principales difficultés tech-
niques rencontrées sont l’alignement correct des objets réels et virtuels (dû à des erreurs de calibrage et
des temps de latence), l’intégration visuel ;e des objets (occultation entre les objets des 2 mondes, aspect
réaliste des objets virtuels).

Différents systèmes collaboratifs basés sur la RA ont déjà été réalisés, on peut citer [SFGS96, BoF+99,
ITM+01, RBLM97, UI97, RS99, RWC+, ABM+97, WET00]. Ces systèmes proposent de manipuler
différents éléments (réels ou virtuels), ou de visualiser des éléments virtuels dans un espace réel. La
configuration matérielle repose en général sur des techniques de vision, ou sur des capteurs à 6 degrés
de liberté tels que les capteurs magnétiques.

Des techniques d’interactions spécifiques pour la RA ont été introduites telle que le PIP (Personal Inter-
action Panel) [SG97], les tangibles user interface [IU97], [FIB95] ou le système RealReality [BSB97].
Mais un grand nombre de techniques de réalité virtuelle ont été reprises telles que le WIM[SCP95], ou
les widgets 3D[CSH+92].

L’ensemble de ces solutions ne permettent pas d’interagir et de visualiser de façon similaire - à l’aide de
divers périphériques - avec des objets réels et virtuels 3D, et ce pour plusieurs utilisateurs en situation
de réunion réelle. La plate-forme d’expérimentation présentée ci-dessous, nous permet d’introduire de
nouvelles techniques d’interaction et de gérer plusieurs utilisateurs.

3 Plate-forme d’expérimentation

L’environnement doit permettre qu’une session soit facilement et rapidement mise en place par un uti-
lisateur de base, ou optimisable par un utilisateur expert. L’architecture doit être assez souple et ouverte
pour pouvoir supporter et moduler différentes configurations de périphériques, d’utilisateurs et d’objets
manipulés.

3.1 Architecture logicielle

On définit une architecture modulaire basée sur la configuration d’une session (de travail) intuitive et
rapide. Notre système repose sur 3 notions spécifiques :
– les périphériques : éléments d’interface qui permettent à l’utilisateur d’agir avec le monde virtuel ;
– les utilisateurs : personnes pouvant agir avec le monde réel et virtuel ;
– les objets : élément manipulés par l’utilisateur à l’aide des périphériques (les objets peuvent être de

différents types : modèle 3D, image, texte, vidéo).
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Pour manipuler des objets virtuels, on utilise des méthodes d’interaction haut niveau associées à des
périphériques (mode ”fly”, ”drive”, trackball”, ”head-tracked” pour la navigation, “stylo”, ”wand” pour
la manipulation d’objets ..etc ..). L’indépendance entre les 2 niveaux nous permet d’associer différents
périphériques à différentes méthodes. Pour manipuler les éléments réels, l’utilisateur conserve ses mé-
taphores naturelles d’interaction (si l’on souhaite une interaction entre les objets des deux mondes, on
doit représenter l’objet réel par un modèle numérique, comme précisé dans le chapitre 4.2).

Interaction :

réalise

utilise

Peripheriques

(accés objets)

Modèle Numérique

réelsutilise

Utilisateurs

virtuelsOutils 

Objets

Objets

droits

agit 

FIG. 3 – Modèle de gestion de l’interaction entre l’utilisateur et les objets réels et virtuels.

Pour pouvoir supporter un grand nombre de configurations (périphériques, utilisateurs, objets différents),
notre système est découpé en modules indépendants (figure 4). Chaque module se configure séparément
à l’aide d’un fichier de configuration (qui masque alors les paramètres d’initialisation des modules).
L’utilisateur peut ainsi définir sa session à partir d’un éditeur visuel qui génère alors les fichiers de
configuration. On se base sur XML pour définir nos fichiers de configuration (syntaxe DOM à partir de
la version XML de la librairie Qt).

OpenGL Performer est utilisé pour la gestion des objets graphiques. Basé sur une architecture en graphe
de scène, il supporte un grand nombre de formats d’objets (VRML, 3DS, Inventor) et de gestion automa-
tique de plusieurs cartes graphiques. Ceci nous permet d’avoir un système multi-utilisateurs entièrement
temps réel avec une qualité d’image exceptionnelle.

Management

Interaction

Management

UserObject Devices

Management

Application

Management

( graphe de scene, rendu)
OpenGL Performer

X  Window

UNIX

FIG. 4 – Architecture logicielle de notre système découpé en modules. La mise en oeuvre repose sur le langage
C++, qui nous permet d’utiliser les avantages des langages objet..

3.2 Gestion souple du matériel

Le système doit supporter des configurations très variées : il doit assurer une connexion rapide des
périphériques personnels (par exemple des casques à bas prix et des capteurs peu sophistiqués) ou
considérer des environnement fixes (solution pour réunion de travail à base de stations et de matériel
très performant). On doit donc pouvoir supporter plusieurs types de périphériques (capteurs, système
de visualisation, souris, clavier) et les incorporer facilement au système. Chaque périphérique doit être
calibré et ses données filtrées (bruit) pour avoir un parfait alignement entre les objets réels et virtuels.

On choisit un système reposant sur la notion de “plug’n play”. Pour le démarrage rapide d’une simu-
lation, des techniques de calibrage simples et intuitives reposant sur des manipulations par l’utilisa-
teur ont été définies : à l’aide de quelques opérations il peut configurer les différents périphériques
(voir [GDG01]). Pour réduire la latence et le bruit on utilise un filtrage de Kalman (service intégrable
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dans le fichier XML de façon similaire à [RS01]). Chaque utilisateur possède un fichier qui le définit
(caractéristiques morphologiques). Cette définition est prise en compte lors de la configuration des
périphériques par le système (ce fichier peut être accessible en ligne, ou fourni par l’utilisateur). Cette
approche introduit une notion de contexte utilisateur dans le système qui peut être constitué d’un grand
nombre d’informations : modèle 3D du joueur, infos personnelles, choix de configurations ..etc..

La gestion des périphériques est complètement indépendante de l’application. L’utilisation de fichier de
configuration permet de masquer la mise en place parfois complexe des périphériques, laissant à l’utili-
sateur un objet facilement utilisable. A l’instar de nombreuses librairies (Diverse[dgi], VrJuggler[Vrj],
Vess[ves]) des type de bases ont été définis : Key (valeur textuelle), Valuator (valeur numérique), Button
(valeur booléenne), Locator (position 6D). Chaque périphérique (implémenté par héritage, voir figure
5) peut renvoyer un ou plusieurs de ces types.

Notre système permet de mélanger et d’intégrer des périphériques de visualisation et de sortie ( HMD,
moniteur, Reality Center, système de projection), périphériques d’entrée (souris, clavier, tablette Intuos,
souris 3D SpaceMouse, capteur Flock of Birds) mais aussi vidéo et son.

Par exemple, pour utiliser un capteur magnétique, un casque semi-transparent I-glasses, et une souris on
aura un fichier device.xml :

<Devices> <Device>
<Device> <Type>IGlassesView</Type>
<Type>FobInput</Type> <XPos>128</XPos>
<Name>Flock</Name> <YPos>96</YPos>
<NumFob>2</NumFob> <Pipe>1</Pipe>
<Port>3</Port> </Device>

</Device> </Devices>
<Device>
<Type>MouseInput</Type>
<Name>mouse</Name>

</Device>

IGlassesView

WacomInput

MouseInput

SpaceBallInput FobInput

EarphoneCamera

MonoFormatStereoFormat

Son

RealityCenterView

GenericView

KeyboardInput DesktopView

Video

GenericDevice

GenericInput GenericOutput

FIG. 5 – Hierarchie des périphériques utilisés.

3.3 Configuration de test

On s’intéresse principalement à des situations collaboratives co-localisées. D’après Schlichter[SKB98]
la collaboration nécessite une coordination importante entre les participants à l’aide de mécanismes de
communication. On peut différencier la communication directe entre participants (par geste, expression,
voie) et indirecte par la manipulation d’artefacts partagés. La réalité augmentée répond parfaitement à la
communication directe qui reste ici la même que pour un scénario réel. Dans notre cas la communication
indirecte se base sur la manipulation d’objets réels et virtuels (dans la même approche que [FLB+94]).

On choisit donc de positionner les utilisateurs autour d’une table réelle, en position assise, équipés de
différents périphériques, comme pour une réunion réelle (voir figure 6). On présente ici la configuration
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FIG. 6 – Deux utilisateurs manipulant des objets virtuels intégrés dans l’environnement réel. Ils peuvent librement
interagir avec les objets tout en gardant la possibilité de communiquer par voie orale, et gestuelle.

utilisée dans notre laboratoire, elle permet à l’utilisateur de naviguer dans la scène (déplacement de la
tête autour de la table) et de manipuler les éléments de la scène.

Comme on souhaite conserver la configuration spatiale de réunion réelle l’espace d’action est découpé
en zones (figure 7) :
– on définit la zone partagée comme étant la zone centrale où l’activité de groupe se crée (en général

le centre de l’espace de travail) ;
– on définit la zone privée comme étant la zone personnelle de l’utilisateur ou il place généralement

ses propres éléments (note, stylo, tasse ..etc..).
.

FIG. 7 – réprésentation de la zone partagée (au centre de la table) et privée (devant chaque utilisateur).

On introduit un périphérique nommé “stylo mixte” qui est un stylo réel attaché à un capteur magnétique
Flock of Birds (visible figure 9). A l’aide de ce système, l’utilisateur peut interagir dans le monde
réel (texte, schéma) mais aussi dans le monde virtuel (déplacement d’objets, tracé virtuel). Le temps
d’apprentissage de ce système est faible de par l’usage naturel de cet objet.

Pour la visualisation on a opté pour des casques de visualisation semi-transparent de type I-glasses
associés a un capteur magnétique Flock of Birds. Comme le mouvement de sa tête est suivi, l’utilisa-
teur peut librement la déplacer pour visualiser la scène sous différents points de vues. Malgré la faible
maniabilité et la faible résolution de ces systèmes d’affichages, ils sont les seuls actuellement qui per-
mettent d’assurer une vue privée du monde et d’obtenir une vision stéréoscopique. La vue privée est
indispensable pour pouvoir associer des informations spécifiques à chaque utilisateur. Les progrès tech-
nologiques permettront de remplacer ce type de périphériques par de simple lunettes avec un affichage
stéréoscopique ou une projection directe sur la rétine (voir les prototypes dans [mica] ou [micb]).

Les différents périphériques sont reliés à une Onyx3 équipé de deux cartes Infinite Reality (+ une carte
vidéo DIVO), 8 processeurs, 8 Go de RAM. Cette solution centralisée nous permet de nous astreindre
des problèmes de distribution, mais une approche distribuée basée sur des PC équipés de cartes vidéo
haute performance serait aussi satisfaisante.
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FIG. 8 – Configuration de test. On peut noter le stylo équipé du capteur (en premier plan), le casque semi-
transparent également équipé d’un capteur (sur la droite) et le casque virtuel opaque (sur la gauche). L’interaction
se fait sur le plateau de jeu.

FIG. 9 – Utilisation du périphérique mixte. Sur la vignette 1, il sert à tracer des schémas et prendre des notes. Mais
il peut aussi servir pour des manipulations virtuelles, telles que pour le déplacement de l’immeuble (vignette 2).

4 Nouvelles techniques d’interaction

La plate-forme nous a permis d’expérimenter des scénariis collaboratifs et de proposer un nouvel en-
semble de métaphores adaptées à notre système.

Pour une situation collaborative on définit trois types d’actions principales :
– manipuler et ajouter des objets dans l’environnement : déplacer et mettre en place des éléments.
– visualiser le résultat : naviguer, avoir différents points de vue sur la scène présentée sur la table.
– réaliser des simulations : agir sur la création, simuler en temps réel le déplacement d’objets, de flux.
On s’intéresse donc à la définition de techniques d’interaction répondant à ces besoins. Les objets réels
et virtuels doivent pouvoir être utilisables dans le même espace d’action et visualisés dans le même
espace de perception (contrairement à une configuration classique clavier-souris-écran). On propose
donc des techniques pour incorporer efficacement ces deux types d’objets.

4.1 Manipulation d’objets

On souhaite une manipulation intuitive des objets. Comme souligné dans de nombreux travaux ([SG97],
[SCP95]) le retour haptique et visuel est indispensable pour avoir une véritable sensation de manipu-
lation des objets. On se place dans un contexte de “retour haptique faible” qui cherche à obtenir un
contact avec l’objet manipulé suffisant pour une sensation de retour haptique. Pour cela, et pour un
meilleur réalisme, les objets virtuels respectent la loi de gravité (pas d’objet virtuel flottant dans l’es-
pace).

Pour manipuler les objets, on considère deux types d’approche : soit l’action qui repose sur une méta-
phore naturelle (correspondant à une situation réelle), soit l’action repose sur une métaphore virtuelle
(telle que secouer la main pour faire disparaı̂tre un objet). Le résultat peut être purement virtuel (détruire
un objet) ou réel (déplacer un objet). Pour donner à l’utilisateur le choix de plusieurs actions, on place
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différents outils sous forme de boutons (figure 10) dans la zone personnelle de l’utilisateur (la sélection
de l’outil par contact sur la table assure un retour haptique).

FIG. 10 – Utilisation d’une boı̂te d’outils positionnée sur la table. L’utilisateur peut changer d’outil par simple
contact avec l’objet à l’aide du stylo. L’image obtenue, de faible qualité, correspond à une vue à travers le casque,
filmé après avoir placé une caméra derrière le casque semi-transparent.

L’utilisateur a alors accès à un ensemble de fonctions pour interagir aisement avec les objets placés dans
la zone partagée. Comme on se base sur des applications collaboratives, le système fournit un ensemble
de services de base :
– déplacer les objets en 2.5D (métaphore naturelle). La 2.5D permet une parfaite intégration entre objet

réel et virtuel (un objet réel repose sur un support plan).
– tourner les objets (métaphore naturelle).
– obtenir des informations sur les objets (métaphore virtuelle).
– détruire, copier des objets (métaphore virtuelle).
– annoter les objets (métaphore réel-virtuel).
– intégrer des objets de différents types : texte, image, vidéo.
Pour la réalisation , chaque objet peut ou non définir ce service. Selon l’outil et l’état courant de l’utili-
sateur (en action, au repos) l’objet réagit. Par exemple la table ne peut être détruite, on ne peut annoter
les menus, un objet réel ne se réduit pas.

Déplacement d’objets

Pour déplacer les objets, on définit deux techniques inspirées de leur correspondantes réelles et basés
sur le “retour haptique faible” :
– le “up and down” qui correspond à une situation où on soulève un objet, le déplace et le repose

(comme pour un jeu d’échec où on passe par dessus des pions). Notre système détecte un mouvement
vertical de l’objet, puis le déplacement. Ensuite, à l’aide d’un algorithme de collision, il détecte le
contact de notre objet avec d’autres objets (table ou éléments réels) et le contact du stylo avec la table
qui permet de valider le mouvement et désactive la sélection de l’objet (voir figure 11).

– le “push and stop” qui correspond à une situation où on fait glisser l’objet sur une table (comme
pour un jeu de dames où on pousse les pions à l’aide de l’index). Comme on considère que l’objet
reste en contact avec la surface, après sélection avec le stylo, l’utilisateur fait glisser le stylo sur la
table et la fin de la sélection est activée après déplacement par un mouvement dans l’axe vertical non
utilisé (voir figure 12).

FIG. 11 – Déplacement d’un pion avec la méthode “up and down”. Après sélection du pion par contact du stylo
sur la table et dans le pion (vignette 2), l’utilisateur peut déplacer le pion (vignette 3), puis le contact de l’objet avec
la table (figure 4) affiche un retour visuel et le contact du stylo avec la table désactive la sélection le pion.

Les principales difficultés rencontrées pour la manipulation d’objets sont l’exiguité de l’ espace de
travail qui limite l’utilisation d’un grand nombre d’outils et la difficulté à détecter précisement le du
mouvement de l’utilisateur, dûe à la faible précision de notre capteur.
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FIG. 12 – Déplacement d’un pion avec la méthode “push and stop”. l’utilisateur peut définir une trajectoire pour le
pion (déplacement différé sur vignette 2), et un mouvement vertical termine la sélection du pion qui se place alors
à la position fixée (on peut l’animer le long de la trajectoire).

4.2 Ajout d’objets

Pour permettre de manipuler des objets réels et virtuels, il est nécessaire de les importer dans notre en-
vironnement. Pour pouvoir avoir une intégration des deux mondes dans un même espace, la contrainte
est la nécessité d’un modèle numérique des objets réels et virtuels. On propose d’ajouter de façon dyna-
mique ces modèles (autant réel que virtuel) avec des méthodes spécifiques suivant le type d’objet.

Ajout d’élements virtuels

On définit une zone de boutons 3D - correspondant chacun à un modèle d’objets - dans la zone person-
nelle de l’utilisateur pour aisement ajouter des objets virtuels (le click sur un bouton 3D nous donne un
objet virtuel à la pointe du stylo qui peut alors être placé dans la zone partagée). Pour accèder à un grand
nombre d’objets, on introduit un menu à deux niveaux. Le contact sur la table lors de la sélection des
icônes 3D nous procure encore une sensation de retour haptique pour la création de ces objets. L’utili-
sation de ces icônes 3D dans la zone personnelle (voir figure 2) permet d’introduire des objets virtuels
en cours d’une simulation, et réduit la fatigue physique par rapport à un système à palette tel que le PIP
(n’ayant pas de sens dans une situation assise,la palette se substituant à un plan incorporé dans l’espace
de travail).

Ajout d’élements réels statiques : décor

Pour des réalisations architecturales, on souhaiterait pouvoir mélanger une maquette réelle (construction
déjà réalisée) avec une maquette virtuelle (futurs travaux envisagés sur le bâtiment). Pour cela il est
nécessaire d’obtenir un modèle numérique de l’objet (géométrie), et sa position dans l’environnement.
Pour la géométrie du modèle numérique on peut envisager 3 approches : avoir un modèle prédéfini CAO
de l’objet, réaliser un scan 3D de l’objet, saisir de façon interactive l’objet.

Pour les modèles prédéfinis, notre technique consiste à faire correspondre la représentation virtuelle de
l’objet réel (modèle) avec l’objet réel lui même. A l’aide d’un périphérique d’interaction, on déplace le
modèle virtuel que l’on superpose à l’objet réel (en une ou deux étapes). L’utilisateur valide de façon
visuelle la bonne superposition des deux éléments. On en déduit alors la position de l’objet réel.

Si l’on ne dispose pas de modèles, on peut réaliser une saisie interactive de l’objet. On peut obser-
ver qu’un grand nombre d’objets de notre environnement on des formes géométriques basiques : pa-
rallélépipèdes (livre, boite, CD), cylindriques (tasse, bouteille), plans (feuille). En se basant sur les
contraintes géométriques de ces objets, on définit une méthode de construction d’objets réels de forme
générique : dans la même approche que précédemment, on construit un modèle virtuel que l’on super-
pose à l’objet réel de façon interactive, ce qui nous permet de déduire la géométrie et la position de
l’objet réel (voir figure 13).

A partir de ces modèles numériques on peut réaliser une intégration visuelle performante de nos objets
réels avec les éléments virtuels : il répond au collision permettant le placement d’objets virtuels sur
ce modèle et il gère les occultations avec les objets virtuels en réalisant un rendu uniquement en z du
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modèle numérique de l’objet réel.

FIG. 13 – Ajout d’un cube réel à l’environnement. L’utilisateur clique sur différents points clés du cube (4 points
pour obtenir position et orientation), et une prévisualistion dynamique du modèle final est présenté (vignette 1, 2,
3). Après la saisie de tous les points, on déduit le modèle, et on peut alors l’utiliser pour poser des éléments virtuels
dessus (vignette 4).

Ajout d’élements réels dynamiques : tangible user-interface

Les objets réels intégrés peuvent servir comme élément de décor mais aussi servir d’interface de ma-
nipulation avec un objet virtuel. On peut par exemple associer un objet réel à un élément virtuel, le
déplacement de l’objet réel correspondra par la suite au déplacement de l’objet virtuel. On obtient ainsi
un meilleur retour haptique. Ce type d’interface, nommé tangible user interface, consiste à utiliser
un élément réel pour réaliser une action virtuelle. L’action peut être le déplacement d’un objet, d’une
caméra, la copie d’un objet ..etc..

Après sélection d’un élément réel (position et géométrie connue), il suffit de sélectionner un élément
virtuel, pour obtenir une transformation rigide entre les deux éléments. Comme le montre la figure 14,
on peut alors déplacer l’objet réel interface equipé d’un capteur “scratch”. L’utilisation d’un capteur
amovible permet de l’utiliser pour déplacer n’importe quel objet réel sans avoir une solution statique.

Bien entendu, au delà de l’utilisation de tangible user interface il sert aussi à déplacer un objet réel
comme une maquette de bâtiment dans une simulation architecturale.

FIG. 14 – Utilisation d’un cube réel pour déplacer un élément virtuel. Le cube de la vignette 1 à été reconstruit
suivant la méthode interactive précédente. On peut alors l’associer à un immeuble virtuel (vignette 2), et déplacer
cet immeuble virtuel à l’aide du cube (vignette 3).

4.3 Passage de et vers le virtuel

On s’intéresse à la visualisation de la scène 3D sous différents points de vue. Milgram a défini un
continuum entre le Réel et le Virtuel (figure 15) qui intègre la réalité augmentée (voir [Mil94]). Comme
le montrent Kiyokawa[KTY99] et Bilinghurst[MBP01], l’intérêt du passage du réel au virtuel est guidé
par la tâche : la RA pour une discussion face à face sur un élément virtuel, la RV pour une visualisation
à plusieurs points de vue et à plusieurs échelles. La métaphore World In Miniature ([SCP95]) montre
l’intérêt d’une telle perception pour favoriser la navigation dans une scène.

Contrairement à Billinghurst nous n’utilisons aucun un objet réel comme interface de transition entre
réel, AR, et virtuel, et on définit deux cas d’immersions :
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FIG. 15 – Taxinomie de Milgram pour représenter le continuum entre réel et virtuel.

– transition automatique déclenchée par le contexte. Indépendant de l’utilisateur elle répond a un
besoin direct d’immersion déclenché par le système : visualisation d’un élément précis (guidé par le
coordinateur de la session) ou phase d’action immersive (combat dans un jeu par exemple).

– transition définie de façon interactive : l’utilisateur spécifie une position dans la scène virtuelle à
l’aide d’un périphérique d’interaction (stylo) et il se retrouve immergé à cette position. Il peut alors
pleinement naviguer dans cette scène.

Au niveau de la mise en oeuvre, la transition visuelle entre RA et RV est réalisée par interpolation spline
(figure 16) entre le point de vue actuel et le point de vue défini (on évite un saut spatial trop direct).

point départ

point arrivé

utilisateur

modèle virtuel

TRANSITION 
   REEL VIRTUEL

table

repère du monde

FIG. 16 – Passage du réel au virtuel. L’utilisateur plonge dans la scène.

Dans la même optique que les travaux de [oFT+99] on s’intéresse à la collaboration à différents niveaux :
un utilisateur à un niveau de RA, peut guider un utilisateur immergé, au niveau RV. Il peut lui indiquer
des éléments, le déplacer de façon interactive, lui définir des trajectoires. De cette façon, deux utilisateurs
peuvent facilement préparer des “walktrough” ou “fly” en coopérant, ce qui évite à un mono-utilisateur
un changement difficile entre les vues (application à la création de mouvements de caméra pour les jeux
3D, pour des films en image de synthèse ..etc..).

On ajoute aussi la possibilité de positionner différentes caméras permettant à l’utilisateur d’avoir diffé-
rents points de vues (il peut alors “switcher” entre les caméras). Et pour finir, on intègre un service de
zoom sur les objets avec la contrainte de conservation de contact de l’objet sur la zone partagée.

5 Gestion multi-utilisateurs

Dans une session de travail, les utilisateurs ne nécessitent pas le même type d’informations suivant
leur rôle dans la session. Un architecte ne souhaite pas manipuler et visualiser les mêmes données
qu’un directeur ou un commercial. Ceci nous amène donc à définir des vues personnelles pour chaque
utilisateur, ou chacun visualise soit la même donnée sous différents aspects (en fil de fer, en faces
cachées, texturé) soit des données différentes (liaisons électriques pour un électricien, tuyauterie pour
un plombier dans une visualisation architecturale).

Pour mettre en place ce système, on définit un degré d’intégration de l’utilisateur dans la session :
– observateur passif : l’utilisateur a un retour (visuel) sur l’action, mais ne peut interagir avec l’envi-

ronnement.
– observateur actif : l’utilisateur a un retour visuel et peut agir sur l’environnement à faible échelle

(navigation, immersion).
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– participant actif : l’utilisateur peut interagir complètement sur le système (navigation et interaction).
– coordinateur : l’utilisateur a des droits privilégiés sur le système (modification de la configuration).
Chaque niveau donne alors des possibilités (sous forme de droits) sur l’interaction et la manipulation
des objets. Le profile professionnel d’une personne est utilisé pour la hiérarchisé dans des groupes
(architecte, ingénieur, secrétaire, commercial) et définir le type d’informations qu’elle visualise.

Similairement à [Smi96] cette méthode utilise des matrices creuses pour chaque objet spécifiant le droit
d’accés de chaque utilisateur (qu’on applique ici à la visibilité, la manipulation). Les droits obeissent
à une hiérarchie de type Unix : pour chaque objet on définit un droit universel, de groupe et personnel
(voir figure 17). Pour le droit de visibilité, on met en pratique cette méthode sous OpenGL Performer
par l’utilisation de masques sur les noeuds et les vue de l’utilisateur (utilisé par [SEG]).

Joe

Robert

Annotation

Clients

Déplacement 

Maurice

Architectes

Default

Utilisateur
Visibilité   

FIG. 17 – Représentation de la matrice d’accès à un objet. A chaque utilisateur (classé) des droits spécifique sont
précisés. Si la case est vide soit on hérite du droit de plus haut niveau, soit l’action est interdite. La redéfinition d’un
droit est prioritaire pour un utilisateur par rapport à un groupe. Par exemple, Maurice hérite du droit de déplacement
de la maison, mais redéfinit la visibilité de la maison par un modèle en faces cachées.

Chaque objet comprend différentes géométries (à différents niveaux de détails) et différents aspects
(mode fil de fer, faces cachées, texturé) qu’on associe à chaque utilisateur. Appliqué à un jeu, on aura
des droits pour chaque joueur suivant leur rôle dans le jeu, comme expliqué figure 18.

FIG. 18 – La vue de la même scène par trois utilisateurs différents. Le coordinateur voit tous les éléments de la
scène (vignette 1). Le premier utilisateur voit et accède à ses menus et voit les autres joueurs (vignette 2). Le dernier
joueur verra les “bâtiments cachés”, mais ne visualisera pas les autres éléments tel que le menu du premier joueur
(vignette 3).

6 Conclusion et Futurs Travaux

On a présenté un environnement de réalité augmentée basé sur une architecture très souple, pour mettre
en place des sessions de travail avec différents utilisateurs, différents périphériques. On a proposé plu-
sieurs techniques pour la manipulation d’objets réels et virtuels dans un même espace. L’interaction
est réalisée principalement par notre périphérique le “stylo mixte” et par des tangible user interface.
On peut facilement ajouter des objets réels et virtuels en cours de session par de simples manipula-
tions. De nombreux services dédiés aux applications collaboratives ont été définis, tel que la possibilité
de s’immerger dans la scène placée dans l’espace de travail. La gestion du multi-utilisateurs passe par
l’utilisation de vue privée permettant un affichage spécifique pour chaque utilisateur.

Notre système permettant de gérer des animations, il serait intéressant de pouvoir visualiser des simula-
tions dans l’espace de travail. Un autre sujet d’étude serait la gestion de la phase précédente d’une ses-
sion et son analyse à posteriori en proposant des services pour re-simuler la session. Pour une meilleure
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intégration des objets virtuels et réels, un modèle de lumière pourra être défini (modulation de l’éclairage
à partir d’un précalcul de radiosité). L’utilisation de méthodes de déplacement d’objets réels sans cap-
teurs devra être intégrée à notre système. De nouvelles techniques d’interactions de RA plus naturelles
doivent être étudiées (en s’inspirant des travaux de [HE99]).
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R�esum�e : Nous pr�esentons un �etat de l'art des m�ethodes de d�etection des intersections sur

courbes param�etriques. Ensuite nous discutons sur les contraintes et les choix �a faire pour

appliquer ces m�ethodes �a la d�etection de conits en g�en�eralisation cartographique de lignes.

Mots-cl�es : intersection, courbe B-spline, g�en�eralisation cartographique

1 Introduction

Une carte marine doit respecter de nombreux crit�eres de lisibilit�e pour assurer la s�ecurit�e de
la navigation. La g�en�eralisation cartographique regroupe l'ensemble des op�erations (lissage,
d�eplacement, agr�egation...) utilis�ees lors de la construction d'une carte qui permettent d'avoir
des sorties lisibles et proches de la r�ealit�e en fonction de l'�echelle voulue. En vue d'automatiser
ce processus, les courbes B-splines peuvent être utilis�ees pour repr�esenter les courbes de même
profondeur (isobathes). La d�e�nition des op�erateurs de g�en�eralisation applicables aux courbes
B-splines a �et�e une premi�ere �etape vers cette automatisation [Sau99].

Un probl�eme important reste cependant �a r�esoudre. Lors de l'�etape de construction et de
g�en�eralisation des isobathes, il peut apparâ�tre des ph�enom�enes d'intersection. Il est donc in-
dispensable de mettre en place des m�ethodes eÆcaces permettant de d�etecter puis de corriger
ces conits.

Dans un premier temps, nous pr�esentons les principales m�ethodes de d�etection sur courbes
param�etriques. Nous citons �egalement les avantages et les inconv�enients de ces m�ethodes. En
second lieu, nous pr�esentons les contraintes impos�ees par la g�en�eralisation cartographique �a res-
pecter pour appliquer ces m�ethodes. Elles sont notamment li�ees �a la pr�ecision sur les r�esultats
et �a la nature des intersections. En�n, nous pr�esentons les perspectives �a envisager pour la mise
en place de m�ethodes de d�etection performantes pour notre application.

2 Intersection entre deux courbes param�etriques

Les di��erentes m�ethodes d'intersection de courbes param�etriques peuvent être r�eparties en
plusieurs cat�egories. Nous pr�esentons dans un premier temps les m�ethodes alg�ebriques et les
m�ethodes non lin�eaires fond�ees sur des m�ethodes num�eriques. Ensuite, nous expliquons le prin-
cipe des m�ethodes g�eom�etriques. La comparaison des di��erentes m�ethodes est faite �a la suite. Les
m�ethodes alg�ebriques et non lin�eaires sont pr�esent�ees pour des courbes de B�ezier param�etr�ees
sur l'intervalle [0 ;1]. Les courbes B-splines doivent alors être transform�ees en courbes de B�ezier
par morceaux ramen�ees sur l'intervalle param�etrique [0 ; 1]. Ceci est obtenue par insertion
r�ep�et�ee de n�uds [Boe80, CLR80] jusqu'�a obtenir une multiplicit�e �egale �a l'ordre sur chaque
intervalle de n�uds puis en e�ectuant une transformation aÆne sur l'espace param�etrique.
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2.1 M�ethodes alg�ebriques

La mise en �equation du probl�eme d'intersection impose pour ces m�ethodes la connaissance
d'une des deux courbes sous sa forme implicite. Il faut donc disposer d'une technique pour
passer d'une forme param�etrique �a une forme implicite. Les d�emarches utilis�ees sont issues de
la g�eom�etrie alg�ebrique et font appel �a la notion de r�esultant.

Nous d�e�nissons tout d'abord la formule du r�esultant puis expliquons la mani�ere d'obtenir la
forme implicite d'une courbe de B�ezier et de calculer les points d'intersection entre les deux
courbes. Les m�ethodes alg�ebriques [MD94, MK97, SP86] sont toutes construites de cette fa�con.
Leurs di��erences se situent dans la fa�con de calculer les racines du r�esultant.

2.1.1 D�e�nition du r�esultant

Soient deux polynômes donn�es �a une inconnue exprim�es dans la base canonique. Le r�esultant
est un polynôme �a deux inconnues calcul�e �a partir des deux premiers. Il est d�e�ni de mani�ere �a
s'annuler lorsque les deux polynômes ont une racine commune. Sa d�e�nition n'est pas unique.
Nous pr�esentons ici celle utilis�ee dans [MD94].

Soient deux polynômes F (x) de degr�e n et G(x) de degr�em. En supposantm � n, nous posons :

R(x; �) =
F (x)G(�) � F (�)G(x)

x� �
(1)

R(x; �) est de degr�e m� 1 en x et en �. Il peut s'�ecrire

R(x; �) = R0(x) +R1(x)�+ � � �+Rm�1(x)�
m�1 (2)

o�u Ri(x) est un polynôme de degr�em�1 en x. Les Ri(x) peuvent être mis sous forme matricielle :

0
BBB@

R0(x)
R1(x)

...

Rm�1(x)

1
CCCA =

0
BBB@

R0;0 R0;1 � � � R0;m�1

R1;0 R1;1 � � � R1;m�1

...
...

...
...

Rm�1;0 Rm�1;1 � � � Rm�1;m�1

1
CCCA

0
BBBBB@

1
x

x2

...
xm�1

1
CCCCCA (3)

Notons MFG la matrice m�m dont les coeÆcients Ri;j sont des r�eels.

R�esultat 1 Le d�eterminant de MFG est le r�esultant de F (x) et G(x).

Si x0 est une racine de F et de G alors d'apr�es (1), R(x0; �) s'annule pour tout �. Donc d'apr�es
(2), Ri(x0) = 0 pour tout i et MFG est une matrice singuli�ere.

2.1.2 Calcul des points d'intersection

Soient deux courbes de B�ezier P (t) = (X(t); Y (t)) et Q(u) = (W (u); Z(u)). Nous devons
d'abord impliciter une des deux courbes, c'est-�a-dire, si notre courbe est exprim�ee dans la base
canonique, il faut �ecrire P (t) sous la forme Pimp(x; y) =

P
i+j�m cijx

iyj = 0.

Pour cela, consid�erons le syst�eme suivant o�u nous avons introduit deux variables r�eelles x et y :

F1(t) : x�X(t) = 0
F2(t) : y � Y (t) = 0

(4)
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R�esultat 2 La repr�esentation implicite de P correspond au r�esultant de F1 et F2 calcul�e sui-

vant la variable t.

La matrice MF1F2
d�epend donc de x et de y. Soit (�x; �y) un point d'intersection de P et Q. Il

existe donc un �t et un �u tels que (�x; �y) = P (�t) = Q(�u). Nous avons donc Pimp(�x; �y) = 0 et
(�x; �y) = Q(�u). En cons�equence, un point d'intersection de P et Q est un point de l'espace pour
lequel il existe un �u tel que Pimp(Q(�u)) = 0. Les points d'intersection entre P et Q sont donc
donn�es en identi�ant �x parW (�u) et �y par Z(�u) dans la formulation deMF1F2

. Ils correspondent
�nalement aux racines de det(MXY ) = 0.

Les solutions de cette �equation peuvent être calcul�ees de plusieurs fa�cons. Sederberg calcule
explicitement les d�eterminants alors que Manocha ram�ene le probl�eme �a un calcul de valeurs
propres. Cependant les racines ne sont pas toutes valables. Seules celles comprises dans le do-
maine de d�e�nition [0; 1] nous int�eressent. En�n, lorsque les racines sont connues, on calcule les
valeurs �t correspondant aux solutions P (�t) avec l'�equation (3).

2.2 M�ethodes non lin�eaires

2.2.1 M�ethode de descente

Soient deux courbes param�etriques P et Q. Les m�ethodes non lin�eaires [L�eo91] consistent �a
r�esoudre le syst�eme d'�equations suivant :

P (u)�Q(v) = S(u; v) = 0; u; v 2 [0; 1]: (5)

Ce syst�eme peut être r�esolu �a l'aide d'une m�ethode de descente ou de type Newton-Raphson.
Les techniques non lin�eaires de ce genre sont les premi�eres �a avoir �et�e utilis�ees en vue de la
r�esolution de probl�emes d'intersection. L'inconv�enient de ces m�ethodes est qu'elles divergent
facilement. De plus, ces m�ethodes ne fournissent qu'une racine du syst�eme, or il peut en exister
plusieurs.

2.2.2 M�ethode de Patrikalakis

Une autre approche pour r�esoudre (5) est la m�ethode de projection propos�ee par Patrikala-
kis [SP93, MP93, HMSP96]. Dans le cas de l'intersection de deux courbes de B�ezier planes
P (u) et Q(v), les points d'intersection sont les solutions des �equations Px(u) � Qx(v) = 0 et
Py(u)�Qy(v) = 0. Cette m�ethode peut être �etendue aux probl�emes en dimension n quelconque.
Le principe est de r�esoudre un syst�eme d'�equations directement dans la base de Bernstein en
projetant chaque �equation dans di��erents plans et en cherchant les intersections avec les axes.
Les solutions du syst�eme sont alors les solutions communes �a toutes les �equations.

Soit S : [0; 1]m 7! R
n une fonction polynomiale de composantes Sj avec 1 � j � n. Nous

cherchons l'ensemble des ~t appartenant �a [0; 1]m racines de S. Chaque composante Sj peut
s'�ecrire sous la forme

Sj(~t) =

d
(j)

1X
i1=0

� � �

d
(j)
mX

im=0

S
(j)
i1:::im

B
i1;d

(j)

1

(t1) � � �B
im;d

(j)
m
(tm) (6)

o�u d
(j)

i
est le degr�e de Sj suivant la variable ti et S

(j)

i1:::im
sont les points de B�ezier.

En utilisant la propri�et�e suivante des polynômes de Bernstein : tj =
Pdj

i=0
i

dj
Bi;dj

(tj) pour

1 � j � m nous posons
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F j(~t) =

�
~t

Sj(~t)

�
=

d
(j)

1X
i1=0

� � �

d
(j)
mX

im=0

F
(j)
i1:::im

B
i1;d

(j)

1

(t1) � � �B
im;d

(j)
m
(tm) (7)

avec

F
(j)

i1:::im
=

 
i1

d
(j)
1

; : : : ;
im

d
(j)
m

; S
(j)

i1:::im

!t

(8)

F j est une fonction �a m+1 composantes. Pour r�esoudre le syst�eme F j(~t) = 0, prenons chaque

�equation (7) pour 1 � j � n et projetons F
(j)
i1:::im

dans le plan (ti; tm+1), 1 � i � m. Nous
construisons n enveloppes convexes 2D et calculons leur intersection avec l'axe tm+1. Seule la
partie correspondant �a cet intervalle est conserv�ee. Ainsi, sur l'exemple de la �gure 1, nous avons
une courbe de B�ezier quadratique ayant pour points de contrôle F0 = (0; S0), F1 = ( 1

2
; S1) et

F2 = (1; S2). Nous calculons l'intersection entre l'enveloppe convexe de F0, F1 et F2 et l'axe de
t. Nous trouvons deux solutions ta et tb. Nous subdivisons alors la courbe en ces deux valeurs
et supprimons les segments de courbe situ�es �a gauche de ta et �a droite de tb. Nous obtenons
un nouveau polygone de contrôle et une nouvelle enveloppe convexe (en gris sur la �gure) plus
petite et contenant la solution. La racine se trouve alors dans l'intersection de ces intervalles. Si
cette intersection est vide, il n'y a pas de solution sinon la m�ethode est r�ep�et�ee jusqu'�a avoir une
pr�ecision suÆsante. Dans le cas o�u il y a plusieurs racines, il faut diviser la courbe et reprendre
l'algorithme sur chaque segment.

t
t

t

F1

F2

a

b

F0

S(t)

Fig. 1 { Calcul du z�ero d'une courbe quadratique

2.3 Les m�ethodes g�eom�etriques

Les m�ethodes g�eom�etriques sont fond�ees sur le principe appel�e \Divide and Conquer". Pour
chaque courbe, il s'agit de construire une enveloppe englobante. Si les deux enveloppes ne s'in-
tersectent pas alors les courbes ne peuvent pas se couper sinon les courbes sont divis�ees et
l'algorithme est relanc�e pour chaque morceau jusqu'�a ce qu'on puisse conclure.

Une bonne enveloppe est donn�ee par l'enveloppe convexe des points de contrôle. Cependant, la
d�etermination de celle-ci et l'�etude de l'intersection des deux enveloppes est une �etape longue et
d�elicate, c'est pourquoi on pr�ef�ere g�en�eralement utiliser une boite englobante appel�ee boite min-
max. C'est une boite contenant le polygone de contrôle dont les bords sont parall�eles aux axes
du rep�ere. Elle est d�elimit�ee par les abscisses et les ordonn�ees extrêmes des points de contrôle
(Fig. 2). Nous pouvons �egalement d�e�nir des boites inclin�ees. La surface des boites est toujours
plus grande que celle des enveloppes convexes mais le calcul de l'intersection est beaucoup plus
rapide. Le meilleur choix entre ces englobants d�epend beaucoup de l'allure des courbes �a traiter.
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Fig. 2 { Courbe avec son polygone de contrôle et sa boite minmax

2.3.1 M�ethode de subdivision

Dans le cas o�u les boites se coupent, il faut d�ecomposer le probl�eme. La m�ethode la plus an-
cienne et la plus simple [LR80] est de couper les courbes en deux par subdivision au param�etre
milieu (Fig. 3). Nous obtenons alors quatre courbes plus petites pour lesquelles nous relan�cons
l'algorithme. Les boites englobantes �etant �egalement plus petites, certains segments de courbes
peuvent être �elimin�es. Le domaine d'�etude des courbes est donc plus restreint.

Fig. 3 { M�ethode de subdivision

Le processus est r�ecursif. Nous nous arrêtons lorsque toutes les intersections entre les boites
sont vides (dans ce cas, il n'y a pas d'intersection entre les courbes) ou lorsqu'un crit�ere d'arrêt
permettant de calculer l'intersection est atteint. Ce crit�ere peut être de plusieurs sortes :
{ un certain niveau de subdivision �x�e est atteint,

{ les boites sont inf�erieures �a une certaine taille [Dub00].
{ les courbes sont assimilables �a des segments de droite [Dan89, Las89].

Dans [KM83], l'auteur propose, avant d'e�ectuer des subdivisions, de sectionner la courbe aux
points de tangences horizontale et verticale ainsi qu'aux points d'inexion. Les boites englo-
bantes peuvent être d�e�nies uniquement �a partir de ces points (Fig. 4) et l'on peut utiliser des
triangles au lieu de rectangles. Le reste de l'algorithme est identique �a la m�ethode de subdivision
d�ecrite ci-dessus. L'int�erêt de cette m�ethode est que l'on n'a pas besoin du polygone de contrôle
pour d�e�nir une boite englobante.

Fig. 4 { M�ethode de Koparkar
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2.3.2 M�ethode de clipping

Une autre m�ethode plus �ne que la pr�ec�edente est pr�esent�ee dans [SN90]. Le principe est de
construire une bande contenant une des deux courbes. Cette bande est une r�egion d�elimit�ee par
deux lignes parall�eles contenant le polygone de contrôle de cette courbe. La meilleure direction
pour la bande est g�en�eralement celle donn�ee par le segment joignant les deux extr�emit�es de
la courbe. Ensuite, les extr�emit�es de la deuxi�eme courbe qui ne sont pas �a l'int�erieur de la
bande sont coup�ees car il ne peut pas y avoir d'intersection sur ces segments de courbe (Fig.
5). On r�eit�ere la m�ethode en inversant le rôle des courbes. Les mêmes crit�eres d'arrêt que pour
la m�ethode de subdivision sont utilis�es. Dans certains cas, il n'est plus possible de r�eduire
les courbes de cette mani�ere (par exemple lorsqu'une courbe est enti�erement contenue dans la
bande de l'autre courbe). On subdivise alors une des deux courbes et on reprend l'algorithme
pour chaque segment.

Fig. 5 { Une it�eration de la m�ethode de clipping

2.3.3 R�eduction de l'intervalle d'�etude

Les m�ethodes que nous avons pr�esent�ees ci-dessus ont �et�e d�evelopp�ees pour d�etecter les in-
tersections entre courbes de B�ezier. Nous allons maintenant pr�esenter une m�ethode sp�eci�que
aux courbes B-splines [Dan89, Nic95] utilis�ee pour localiser l'intersection au niveau de chaque
courbe. Elle est fond�ee sur le caract�ere local et la propri�et�e d'enveloppe convexe de ces courbes.
Si k points de contrôle de la courbe (o�u k est l'ordre) sont situ�es d'un même côt�e d'un hyperplan
alors l'arc de courbe d�e�ni sur un intervalle param�etrique �el�ementaire par ces points ne traverse
pas l'hyperplan. Ainsi, si les points de contrôle Qi�k+1 �a Qi sont d'un même côt�e de la boite,
l'intervalle param�etrique [ti; ti+1] peut être retir�e de l'intervalle d'�etude.

1 2

387

5 6

0

4

Fig. 6 { Partition d'un plan �a partir d'une boite minmax

Pour commencer, nous construisons la boite minmax de la seconde courbe. Dans le plan, les
quatre droites d�elimitant la boite forment une partition en neuf r�egions di��erentes (Fig. 6).
Pour qu'un arc de courbe ne coupe pas la boite minmax, il suÆt que son enveloppe convexe
ne coupe pas la zone 0. Nous parcourons le polygone de contrôle de la courbe. Les points de
contrôle d�e�nissant des arcs tous du même côt�e d'un hyperplan peuvent être �elimin�es de l'in-
tervalle d'�etude. Ainsi, sur la �gure 7, si l'on suppose que les points repr�esentent le polygone
de contrôle d'une quadratique, les arcs d�e�nis par P0, P1, P2 et P1, P2, P3 sont au-dessus de la
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boite. [t0; t3] peut donc être retir�e de l'intervalle d'�etude param�etrique.

P
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P
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P
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5

0

1

Fig. 7 { R�eduction de l'intervalle d'�etude

L'algorithme est ensuite relanc�e en inversant le rôle des courbes en travaillant sur les inter-
valles restreints. Il s'arrête lorsqu'il n'est plus possible de supprimer des points sur chacune des
deux courbes. Les intervalles d'�etude ont alors �et�e r�eduits au mieux. Ensuite, on peut calculer
les intersections entre les courbes sur chaque domaine �a l'aide des m�ethodes vues pr�ec�edemment.

2.4 Comparaison des m�ethodes

Tout d'abord, signalons que les techniques non lin�eaires de type Newton ou descente ne sont
pas adapt�es aux probl�emes d'intersection. Elles ne sont pas �ables car nous ne pouvons jamais
garantir d'avoir trouv�e toutes les solutions et sont num�eriquement peu robustes. Les m�ethodes
alg�ebriques seraient les plus rapides pour les degr�es inf�erieurs �a quatre [SP86]. Au del�a, les
m�ethodes g�eom�etriques sont plus int�eressantes. De plus, les m�ethodes alg�ebriques peuvent
�egalement poser des probl�emes num�eriques �etant donn�e qu'elles font appel �a des calculs de
d�eterminants ou de valeurs propres, il peut y avoir des diÆcult�es num�eriques si le d�eterminant
est proche de z�ero ou si des valeurs propres sont tr�es proches. La robustesse de l'algorithme est
donc li�ee au conditionnement des matrices calcul�ees. La m�ethode de Patrikalakis est int�eressante
car les calculs sont e�ectu�es dans la base de Bernstein, beaucoup plus stable que la base ca-
nonique. Elle est comparable aux m�ethodes g�eom�etriques car elle est robuste et utilise aussi le
principe d'enveloppe convexe.

Parmi les m�ethodes g�eom�etriques, la m�ethode de subdivision est la moins int�eressante car
les d�ecoupages sont hasardeux. La m�ethode de clipping est plus rapide [SN90] pour cela. La
m�ethode de Koparkar ne semble pas int�eressante car elle pose le probl�eme de la recherche de
points particuliers sur la courbe qui nous am�ene �a un nouveau probl�eme d'intersection. La
m�ethode de Daniel, applicable aux courbes B-splines, a l'int�erêt d'être tr�es rapide car elle n'ef-
fectue aucune insertion de point sur la courbe. L'intervalle d'�etude param�etrique est r�eduit
uniquement en comparant la position des points. Cela permet de localiser la solution avant de
passer �a des m�ethodes de d�etection comme celles vues pr�ec�edemment.

Il existe aussi des m�ethodes de d�etection mixtes [KLS98]. Malheureusement, cette m�ethode
demande un d�ecoupage pr�ealable de la courbe suivant certains points particuliers puis ap-
proche chaque arc par des courbes rationnelles avant de calculer les points d'intersection par
des m�ethodes num�eriques. Cette m�ethode parâ�t peu �able car le d�ecoupage de la courbe nous
pose un autre probl�eme d'intersection, ensuite, nous travaillons sur des approximations des
courbes et en�n, nous faisons appel �a des m�ethodes num�eriques qui peuvent toujours poser des
probl�emes de convergence.
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3 Application �a la g�en�eralisation cartographique

3.1 Position du probl�eme

Notre probl�eme est d'automatiser le processus de g�en�eralisation cartographique de lignes. Nous
disposons d'un ensemble relativement important de courbes obtenues par lissage ou par inter-
polation de donn�ees. Ces courbes sont des B-splines compos�ees de plusieurs centaines de points.
En pratique, nous pouvons chercher deux sortes d'intersection [Dan89] : les intersections de
mod�elisation o�u les coordonn�ees param�etriques et cart�esiennes de l'intersection doivent être
connues �a la pr�ecision du mod�ele et les intersections de visualisation o�u il s'agit seulement
de localiser l'intersection avec une pr�ecision param�etrique moins grande. Nous nous trouvons
dans ce deuxi�eme cas �etant donn�e que l'existence d'intersection peut d�ependre de l'�echelle des
cartes. En e�et, en cartographie, nous devons respecter des crit�eres de lisibilit�e et garantir
une distance minimale entre les courbes. Nous ne devons pas calculer uniquement des inter-
sections ponctuelles entre les courbes mais des zones de contact. Les intersections sont toutes
repr�esent�ees par des domaines de mesure non nulles. En�n, lorsque des intersections ont �et�e
d�etect�ees, elles doivent être corrig�ees en agissant sur le polygone de contrôle de la courbe.

3.2 Pr�ecision sur les r�esultats

Etant donn�e que nous ne travaillons pas sur des intersections ponctuelles, nous n'avons pas
besoin d'avoir une pr�ecision de l'ordre de la machine. Nous avons seulement besoin de connâ�tre
l'intervalle param�etrique correspondant �a la zone d'intersection a�n d'apporter les corrections.
Nous sommes donc �a un degr�e de pr�ecision moins grand. Les techniques num�eriques utilisables
pour la pr�ecision des r�esultats peuvent être de plusieurs sortes. Tout d'abord, les techniques du
genre arithm�etique des intervalles [MP93], arithm�etique aÆne [Fig96] ou arithm�etique pares-
seuse [MM95] ne semblent pas convenir car elles servent �a contenir les erreurs num�eriques or nous
utilisons des pr�ecisions plus larges. Les encadrements donn�es pour les solutions risquent d'être
inutilisables. Une m�ethode classique est l'utilisation de tol�erances [Dan89]. Celle-ci nous per-
met de d�e�nir des pr�ecisions en fonction des r�esultats voulus. En�n, une approche int�eressante
est le concept de g�eom�etrie oue [Fou97, Gou01] car le ou sur les solutions peut être modi��e
dynamiquement.

3.3 Choix de m�ethodes

Les m�ethodes g�eom�etriques semblent beaucoup mieux adapt�ees pour notre probl�eme. Elles
s'appliquent plus facilement aux courbes B-splines (nous travaillons directement sur le poly-
gone de contrôle sans faire de conversion en courbe de B�ezier). Ensuite, outre les probl�emes
de �abilit�e, les m�ethodes num�eriques calculent des solutions exactes. Cela nous int�eresse moins
car nous cherchons des solutions sous forme d'intervalles, en particulier, pour les cas limites
(tangence, superposition), nous ne pouvons pas nous contenter de solutions ponctuelles. En-
suite, les m�ethodes g�eom�etriques sont des m�ethodes it�eratives calculant un intervalle de plus
en plus petit autour des solutions. Nous pouvons donc arrêter le processus d�es qu'une pr�ecision
suÆsante est atteinte. Nous pouvons �egalement arrêter l'algorithme d�es que nous avons une
r�eponse topologique exacte. Pour cela, nous pouvons utiliser des crit�eres sur l'existence et l'uni-
cit�e des solutions fond�es sur l'�etude des enveloppes des tangentes aux courbes [SM88, Fou97].
En g�eom�etrie oue, cela correspond �a l'utilisation d'un ou d'ordre sup�erieur et permet de clas-
ser les intersections suivant trois �etats : non intersection, intersection potentielle et intersection
sûre et unique.
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Ensuite, lorsque nous g�en�eralisons les courbes, il peut apparâ�tre des auto-intersections qui
doivent être �egalement corrig�ees. Pour les d�etecter, nous utilisons des m�ethodes fond�ees sur
des crit�eres g�eom�etriques [Las89, APS98, HC00]. Le fait d'avoir uniquement des m�ethodes
g�eom�etriques �a notre disposition permet de gagner du temps en e�ectuant certaines op�erations
(construction d'enveloppes englobantes ou d'enveloppes des tangentes) lors d'un pr�e-traitement.

En�n, la correction des courbes se fait en d�epla�cant les points de contrôle situ�es autour de
l'intersection. L'int�erêt d'utiliser des boites englobantes est que nous connaissons la zone dans
laquelle nous pouvons modi�er la courbe.

4 Conclusion et perspectives

Comme nous avons vu, les m�ethodes g�eom�etriques semblent plus appropri�ees �a notre probl�eme.
Elles permettent de travailler sur des zones d'intersection et non pas uniquement sur des inter-
sections ponctuelles. Elles peuvent donc être utilis�ees pour calculer des intersections particuli�eres
(tangence, superposition) ou assurer des crit�eres de lisibilit�e. Pour cela, elles doivent être com-
bin�ees �a des techniques pour traiter la pr�ecision des r�esultats (tol�erances, g�eom�etrie oue).

Les m�ethodes g�eom�etriques sont des m�ethodes simples �a mettre en place et rapides qui s'adaptent
donc bien aux grands ensembles de donn�ees. Malgr�e tout, il est n�ecessaire de mettre en place
d'autres m�ethodes en amont pour r�eduire les tests de d�etection ensuite. Des crit�eres bas�es sur les
caract�eristiques propres aux isobathes doivent être mis en place. Ainsi, les courbes pourraient
être class�ees en fonction de leur position (partitionnement de l'espace), de leur profondeur ou
d'autres caract�eristiques intrins�eques (courbes ouvertes, ferm�ees) a�n de r�eduire au mieux le
nombre de comparaisons �a e�ectuer. Lorsque deux courbes doivent être compar�ees, nous tra-
vaillons sur des boites englobantes que nous r�eduisons au fur et �a mesure. Pour limiter les calculs
d'englobants, il peut être int�eressant de d�e�nir les boites �a plusieurs �echelles et de les aÆner en
fonction du niveau de d�etail requis suivant le même principe que la multi-r�esolution.

Un dernier point �a traiter est la correction des �eventuelles intersections. Lorsqu'une correction
est e�ectu�ee, il faut s'assurer que nous n'avons pas cr�e�e une nouvelle intersection avec une
courbe dans le voisinage. Il faut donc disposer d'une structure de donn�ees eÆcace pour mini-
miser au mieux les tests apr�es correction.
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R�esum�e : Il existe aujourd'hui un fort courant de recherche visant �a reconstituer des sc�enes 3D

�a partir d'une photo ou d'un dessin fait �a main lev�ee. Cela implique l'utilisation de propri�et�es,

suppos�ees connues, de la sc�ene. Le projet Gina s'inscrit dans ce contexte en utilisant une m�e-

thode de s�eriation des contraintes. Au lieu de r�esoudre celles-ci globalement par des m�ethodes

num�eriques, elles sont satisfaites formellement et de fa�con progressive grâce �a une utilisation

syst�ematique de l'alg�ebre g�eom�etrique et �a la distinction entre contraintes et pr�ef�erences. Nous

avons d�ej�a montr�e qu'il �etait possible de corriger un dessin en perspective pour satisfaire des

contraintes projectives, puis de relever la maquette 3D correspondante [KM99]. Nous nous pro-

posons maintenant de corriger les lignes de fuite soumises �a des contraintes d'orthogonalit�e,

apr�es avoir d�etermin�e la position du point de vue correspondant. Deux algorithmes di��erents

sont appliqu�es selon que les points de fuite se regroupent ou non sur la ligne d'horizon. La

m�ethode se r�ev�ele particuli�erement int�eressantes pour des sc�enes urbaines.

Mots-cl�es : Mod�elisation par contraintes, contraintes d'orthogonalit�e, contraintes et pr�ef�e-

rences, correction d'un dessin, sc�enes urbaines.

1 Introduction

Depuis d�ej�a quelques ann�ees des auteurs cherchent, avec succ�es, �a mod�eliser des formes 3D �a

partir de dessins faits �a main lev�ee ([EyHBE97], [UN91], [LS96], [LF92], [GM95]). Le dessin est

consid�er�e comme une projection de l'objet 2D �a mod�eliser et, la plupart du temps, le logiciel

reconnâ�t les propri�et�es fondamentales de cet objet (droites parall�eles, perpendiculaires). Celui-

ci est alors d�etermin�e et il est possible de le calculer ainsi que sa position dans l'espace de telle

fa�con que sa projection se rapproche le plus possible du dessin donn�e.

Si l'on consid�ere cette projection comme un dessin corrig�e, on constate que la m�ethode revient

�a r�esoudre num�eriquement un seul syst�eme d'�equations permettant de d�eterminer la sc�ene, le

point de vis�ee, le plan de projection et la correction du dessin. On comprend donc les di�cult�es

de cette r�esolution num�erique [certains auteurs utilisent même des m�ethodes de recuis simul�e].

Un autre courant est apparu peu apr�es, se donnant le même objectif, mais �a partir d'une photo-

graphie. L�a, c'est l'op�erateur qui choisit la forme suppos�ee de l'objet parmi une biblioth�eque de

primitives [DTM98]. Il peut même avoir la possibilit�e de positionner manuellement, point par

point, la primitive sur l'image [logiciel Canoma]. Le logiciel calcule alors �a chaque fois la matrice

de transformation correspondante, introduisant de fait ce que nous appelons une s�eriation du

probl�eme.

Le projet Gina se propose �a la fois de proc�eder �a des mod�elisations 3D, �a partir de dessins en

perspective [Kuz99] ou de photographies [Huo00]. Il se propose aussi de trouver la solution en

s'attaquant successivement �a des probl�emes �el�ementaires, mais ici, la s�eriation est obtenue �a

partir des types de contraintes et la r�esolution est, en grande partie, formelle.

1. Tornado Technologies Inc.
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2 Le projet Gina

2.1 Principes de base

Gina s'est donn�e comme objectif de dessiner naturellement les �el�ements g�eom�etriques �a mod�eli-

ser, tout en indiquant interactivement les propri�et�es spatiales attach�ees (G�eom�etrie Interactive

NAturelle).

Ce projet repose sur une s�eriation syst�ematique de la r�esolution : d�ecomposition de chaque

primitive en ses contraintes �el�ementaires, regroupement par type, formulation au moyen d'une

alg�ebre g�eom�etrique et r�esolution formelle progressive proc�edant type par type.

Pour cela, une premi�ere distinction a �et�e faite entre les propri�et�es : il a �et�e d�ecid�e de satisfaire

d'abord les contraintes projectives (incidences, colin�earit�e, coplanarit�e) et ensuite seulement

les contraintes m�etriques. Comme, par d�e�nition, les contraintes projectives se conservent en

projection, elles doivent d'abord être satisfaites dans un dessin exact. Cela introduit notre pre-

mi�ere s�eriation : correction du dessin puis rel�evement (calcul de la maquette correspondante, dite

projective). D'autres s�eriations ont �et�e introduites par la suite : parall�elismes, orthogonalit�es...

L'usage syst�ematique de l'alg�ebre de Grassmann-Cayley sur un espace projectif nous a grande-

ment facilit�e la tâche. Rappelons rapidement :

{ la programmation inconditionnelle (plus d'if...then) grâce �a la banalisation des points �a

l'in�ni,

{ la possibilit�e de calculer avec une pr�ecision in�nie grâce �a des rationnels sur de grands

entiers,

{ la facilit�e du calcul formel,

{ la possibilit�e de raisonnement...

2.2 M�ethodologie

Rappelons le principe. Nous commen�cons par exprimer toutes les contraintes sous forme d'inci-

dences, ce qui revient �a binariser celles qui ont une arit�e sup�erieure. Par exemple, la contrainte :

Les trois points a; b; c sont align�es

sera remplac�ee par les trois contraintes ternaire (le symbole " repr�esente l'incidence):

Il existe une droite L telle que : a"L; b"L; c"L

Le parall�elisme n'�echappe pas �a cette r�egle. Par exemple, pour un faisceau de droites parall�eles

la propri�et�e sera d�ecompos�ee en deux types de contraintes :

{ les droites sont incidentes au même point,

{ ce point est �a l'in�ni.

Ce qui souligne que le parall�elisme de plusieurs droites contient par d�e�nition une propri�et�e

projective (les droites sont concourantes) et une propri�et�e a�ne (...�a l'in�ni). Cette dichotomie

est utilis�ee dans la correction.

Le processus de reconstruction se d�eroule comme suit :

1. calcul num�erique des points de fuite correspondant �a chaque faisceau de droites parall�eles

(moindres carr�es),

2. correction du dessin, c'est-�a-dire expression formelle des points corrig�es en fonction des

points donn�es et des points de fuite,

3. rel�evement formel de la maquette projective,
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4. d�etermination num�erique de la position de l'�il (centre de la perspective),

5. correction num�erique �eventuelle des points de fuite en coh�erence avec la position de l'�il,

6. corrections num�eriques introduites par les autres contraintes m�etriques,

7. �evaluation num�erique de la maquette.

Ce sont les points 4 et 5 qui nous int�eressent plus particuli�erement aujourd'hui.

3 Correction du dessin : m�ethode 2D3P

3.1 Objectif

La correction du dessin est n�ecessaire :

{ Quelles que soient la comp�etence et l'application du dessinateur, le dessin ne sera ja-

mais une perspective rigoureuse (par exemple, les lignes de fuite repr�esentant des droites

parall�eles ne se couperont pas rigoureusement en un seul point).

{ Même si le dessin est graphiquement satisfaisant, nous voulons �eviter les traditionnels

probl�emes engendr�es en Cao par le calcul en ottants (le point est-il sur la droite?) et

proc�edons, soit en pr�ecision in�nie pour le calcul num�erique, soit en calcul formel (et la

correction du dessin revient �a exprimer que la droite passe par le point),

{ La correction pr�ealable du dessin introduit la premi�ere s�eriation : le rel�evement de la

maquette 3D est alors notamment simpli��e.

3.2 Satisfaction des propri�et�es projectives

On se propose donc de corriger un dessin donn�e devant satisfaire un certain nombre de propri�et�es

projectives d�eclar�ees. Pour cela, on mod�elise ces propri�et�es au moyen d'un graphe de contraintes

et on utilise une m�ethode de propagation d'�etats connus ; d'o�u le nom de Dessin D�eclaratif par

Propagation de Propri�et�es Projectives (2D3P).

Les points de d�epart (�etats connus) comprennent les points de fuite et des points d�esign�es par

l'op�erateur et dont le nombre correspond aux degr�es de libert�e suppos�es de la maquette. Le

logiciel signale �a l'op�erateur si ce nombre est excessif ou insu�sant.

4 Corrections introduites par des contraintes

d'orthogonalit�e

4.1 Principe

Sachant que l'orthogonalit�e est une contrainte m�etrique, on pourrait penser qu'il n'est pas

possible d'en d�eduire des corrections formelles du dessin et que notre manie de la s�eriation

s'arrête l�a. Il n'en est rien. La combinaison de contraintes de parall�elisme et d'orthogonalit�e

dans l'espace entrâ�ne des contraintes d'orthogonalit�e dans le dessin. Il est donc possible de

traiter celles-ci s�epar�ement, con�rmant ainsi notre cher principe. En e�et, si deux faisceaux de

droites parall�eles sont orthogonaux (�gure 1), le point de vis�ee (centre de la perspective ou

�il) voit les deux points �a l'in�ni sous un angle droit. Comme chaque point de fuite, i0 par

exemple, est l'intersection de la direction du regard oi vers le point i �a l'in�ni, cette direction

appartient au faisceau de droites parall�eles ayant i comme point �a l'in�ni. L'�il o voit donc aussi

les deux points de fuite i0 et j0 sous un angle droit. Il est sur la sph�ere ayant ces deux points
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Fig. 1 { Principe: l'�il et les orthogonalit�es

de fuite comme diam�etre. Dans le cas classique du pav�e (parall�el�epip�ede rectangle) nous avons

trois points de fuite et la position de l'�il est d�etermin�ee rigoureusement (�a l'intersection des 3

sph�eres) et on montre facilement que sa projection orthogonale sur le dessin est l'orthocentre

du triangle form�e par les trois points de fuite (triangle de fuite, �gure 2)[CT90]. Il faut donc

v�eri�er que tous les triangles form�es par les points de fuite de chaque pav�e ont bien le même

orthocentre.

Fig. 2 { Position de l'oeil.
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5 Position de l'oeil

Le probl�eme est simpli��e si les triangles consid�er�es ont un sommet commun. C'est le cas dans

les sc�enes urbaines o�u les pav�es ont en g�en�eral 4 arêtes verticales et donc un point de fuite

commun.

5.1 Pav�es horizontaux

Si un pav�e a une arête verticale, il en a 4 verticales et il a deux faces horizontales. Nous dirons

que le pav�e est horizontal. Dans une sc�ene urbaine, toutes les faces horizontales se coupent sur

une même droite de l'in�ni dont la projection est la ligne d'horizon : les points de fuite des

faisceaux horizontaux se coupent donc sur cette ligne (�gure 3). La correction d'une telle sc�ene

se r�eduit �a corriger ces seuls points de fuite : comme les verticales constituent un seul faisceau,

le point de fuite correspondant est automatiquement commun. Le calcul de la ligne d'horizon se

fait par r�egression lin�eaire de tous les autres points de fuite. La projection h de l'�il est obtenue

comme moyenne (centre de gravit�e) des orthocentres des di��erents triangles de fuite. Il ne reste

plus qu'�a trouver, pour chaque couple de points de fuite correspondant �a des horizontales, les

points les plus proches situ�es sur la ligne d'horizon et d�eterminant un triangle dont l'orthocentre

est h. Soient a le point de fuite des verticales, b et c les projections des deux autres points de

fuite sur la ligne d'horizon ox, oy la hauteur du triangle a; b; c issue de a et h l'orthocentre :

fa = [0; A; 1]; b = [B; 0; 1]; c = [C; 0; 1]; h = [0;H; 1]g

avec la condition

f = b � c� a � h = 0

qui exprime que le sym�etrique de l'orthocentre par rapport au côt�e bc est sur le cercle circonscrit.

Nous nous proposons de trouver les corrections db et dc �a apporter aux abscisses des points b

et c telles que l'erreur err = 1

2
(db2+dc

2) soit minimale et que h reste l'orthocentre du nouveau

triangle.

Fig. 3 { Un dessin urbain avec deux pav�es horizontaux
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C'est un probl�eme d'extremum li�e par la contrainte f = 0. Nous introduisons donc le multipli-

cateur de Lagrange � et recherchons le minimum de

e =
1

2
(db2 + dc

2) + �f

Le probl�eme revient �a annuler les d�eriv�ees partielles, et donc �a r�esoudre le syst�eme :

8<
:

db� �(c � dc) = 0

dc� �(b� db) = 0

(b� db) � c� dc� a � h = 0

On trouve :

� =
db

c� dc
=

dc

b� db
;

ce qui n'est pas tr�es lin�eaire. Or, nous avons vu que la force de Gina repose dans l'existence de

propagations rendues possibles par des �equations lin�eaires. Il ne faut pas d�esesp�erer. Nous allons,

encore une fois, distinguer contrainte et pr�ef�erence [LKM98] : la troisi�eme �equation (contrainte

d'orthogonalit�e f = 0) doit rigoureusement être satisfaite alors que les deux premi�eres (se

rapprocher le plus possible du dessin) ne sont que des pr�ef�erences. On peut donc se contenter de

la solution au premier ordre, l'utilisateur aura toujours la possibilit�e de corriger interactivement

jusqu'�a satisfaction :

� =
db

c
=

dc

b

Ce syst�eme permet de calculer par exemple db, mais il faut alors bien prendre soin d'en d�eduire

dc �a partir de f = 0 pour respecter la contrainte. On peut d�es lors poursuivre la r�esolution

formelle de 2D3P.

5.2 Pav�es quelconques

On prend comme projection h de l'�il le centre de gravit�e (la moyenne donc) des orthocentres

des triangles de fuite de chaque pav�e. Le probl�eme se ram�ene alors �a corriger chaque triangle

pour que h soit son orthocentre.

Soient a; b et c les points de fuite d'un pav�e.

fa = [xa; ya; 1]; b = [xb; yb; 1]; c = [xc; yc; 1]g

et da; db; dc les vecteurs corrections

fda = [dxa; dya; 0]; db = [dxb; dyb; 0]; dc = [dxc; dyc; 0]g

qui minimisent l'erreur

err =
1

2
(dxa

2 + dya
2 + dxb

2 + dyb
2 + dxc

2 + dyc
2)

en respectant les contraintes d'orthogonalit�e :

�
F (a; b; c; h) = (c � h) � (b� a) = 0

G(a; b; c; h) = (b � h) � (c� a) = 0

Ici encore, le syst�eme d'�equations obtenu avec des multiplicateurs de Lagrange n'est pas lin�eaire

et se r�esout num�eriquement par une m�ethode de Newton-Raphson.

Apr�es convergence, la solution est tr�es pr�es du dessin, elle respecte les pr�ef�erences mais pas

rigoureusement les contraintes d'orthogonalit�e. Mais, l�a encore, il ne faut pas d�esesp�erer : on

conserve deux des points de la solution - a et b par exemple - et on reporte formellement dans

les contraintes - c'est-�a-dire on reconstruit le triangle �a partir de ces points et de h - autorisant,

encore une fois, la poursuite de la correction formelle.

14èmes journées de l'AFIG 



Fig. 4 { Correction simultan�ee de deux pav�es horizontaux.

6 R�esultats

La m�ethode a �et�e test�ee avec succ�es sur des dessins tr�es simples. Sur la �gure 4 on a repr�esent�e

en traits �ns les pav�es saisis sur le dessin et en traits gras le dessin corrig�e. La �gure 5 montre

le r�esultat de la reconstruction de ce dessin (�a partir de la cam�era plac�ee derri�ere). Le temps

de calcul est n�egligeable (10 millisecondes).

7 Conclusion et perspectives

Nous avons montr�e qu'il �etait possible, d�es que l'on connâ�t les propri�et�es des objets, de re-

constituer des sc�enes 3D �a partir d'un seul dessin en perspective, que cette reconstitution �etait

facilit�ee par une correction formelle pr�ealable du dessin, et que la m�ethode utilis�ee pour les

contraintes projectives et a�nes - s�eriation des contraintes et distinction entre contraintes et

pr�ef�erences - pouvait se g�en�eraliser aux propri�et�es d'orthogonalit�e sur les pav�es. La m�ethode

est donc d'un grand int�erêt pour la conception �a partir de dessins en perspective et pour la

reconstitution �a partir de photographies et de contraintes. Elle ne s'applique pas �a des propri�e-

t�es d'orthogonalit�e isol�ees des propri�et�es a�nes. Dans ce cas - et cela clôt notre typologie de

s�eriation des contraintes - il est possible d'utiliser la même m�ethode que pour n'importe quelle

autre contrainte m�etrique : une correction num�erique des points connus du dessin, entrâ�nant

une correction de la maquette 3D. Mais ceci est une autre histoire...

Fig. 5 { R�esultat de la r�econstruction de deux pav�es horizontaux.
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a=W��É]_Sw�.\:aÈU u j�\TW�a¾U:j�|Oj uVu ` u WbaKãV� � å x:Þ \(Q�R:j�]c|_Sw`bh�We��|cSw]c`b|cWKU��-|c]cWyacRT|
d[W�aÈd[W�h�Swm§��Ä-\TW�a¾W�] u j$���-SV\.]_RT|_WeWba=]
UX��acacSVÀ u W�a=SXW�]¾a=WbR u Wbh�W�\�]qacS u Wbaq���-R:|cÀ�Wba8¸ë|_�-\�]_Sw`b|cW�aFac�-\�]Fd[W�RT�k��W�|O� u Wba©dTW$���.RT|_ÀTRT|_Wba©d[W u j+��Z[� u SVdTW-¶ u Wba
d[W�h�Swm§��Ä-\TW�aÇa�f SV\.]_W�|Oa=W��É]_W�\�]ÇW�\�RT\TWÈW uwu SwUXa=WÈW�]F�O^:j-Q�RTWÈac�-h�h�W�]©dEf RT\3d[W�h�Swm§��Ä-\TWÈacWn]c|_�-RTz.W¾º u f SV\�] v |cSVW�RT|
d[W u f j�RT]c|_W$��Ä.\TW�UT|cS»anW�\µW�\�]cSVW�|KãV� � å x[Þ \½j�R[]_|cWK��|_SÂ]_`�|_W$���-\:acSVa=]cW�º+RT]cS u S»a=Wb|¾RT\Û��W�|O� u W$dEf RT\½��Ä.\TW���Sw|O��RTm
u j-Sw|_W-¶ RT\:W�acUT^T`b|cW+]_j�\:l-W�\�]_W�j-R���Ä.\TW u W u �.\TlÛdTW���W���W�|O� u W+W�]eºµR[]cS u S»acW�| u f ^�Z�UXWb|_acUT^T`b|cW�d[W�Ý·���bÀTSVR:a x
t u f j�S»d[Wed[W u j5l v �-h v ]_|cSVW
UT|_����W��É]_Swz.W-¶��-\µ| v j u SVacW
RT\:W�À:S ��W��É]cSV�-\ÛW�\�]_|cW u f W�\:acW�h5À u WKdTWba¾a=U:^T`�|_Wba¾º+]c|_�-S»a
d[SVh�Wb\:acSw�.\:a
W�] u Wba$a=U:^T`�|_Wba�a�f j�U:UTRTZ.j-\�]$a=R:| u f ^�Z�UXWb|_acUT^T`b|cW5d[W5Ý(���bÀTSwRXa+ã s å x oHWbaF���-SV\�]cRT|_Wba���Z u Sw\:dT|cW�m
U u j�\(W�]���Z u SV\:d[|_W�mi��j u �-]=]_WKacUT^ v |cS»Q�RTWba
a=�.\.]
j-UTUT|_�[�O^ v W�aÈU:j�| dTWba h v ]c^T�[d[W�aÈ]c|_SVl-�-\:�-h v ]_|cS»Q�RTWbaKãV��p�å x g u
W�\(W�a�]$dTWyh�ß�h�WeUX�.RT| u WbaÇ���-SV\.]_RT|_Wba ��Z u SV\:d[|_W�mi��Z u SV\:d[|_WK���(S u Wba=]
\ v ��W�aca_j�SV|cWedEf R[]_S u SVacW�|�d[W�RT�Û��Z[� u S»d[Wba
ãw�{p{å x �qWba¡h v ]_^T�[d[Wba8\TW¾U�W�|_h�W�]=]_W�\�]ÇU:j-a¡RT\:Wnl v \ v |_j u S»a_jr]cSV�-\5j�R[�+Q�R:j.d[|cS»Q�RTWba°W uVu SwU[]_SVQ�RTW�a x�Æ �-R:aÇj uwu �-\Xa
d[�-\X�$d v z-W u �.UTUXWb|qR:\TW�j-UTUT|_�[�O^TW$j-\:j u Z�]cS»Q.R:W$abf j-UTUTRTZ�j�\�]qacRT| u j+l v �.h v ]c|_SVW$d[Swì v |cWb\�]cSVW uVu W�UXWb|ch�W�]=]_j-\�]
º·h��rZ-Wb\�]cWb|ch�Wµd>f W�ì�W��É]cR:W�|�d[Wba
���-SV\�]cRT|_Wba�d[WµQ�R:j.d[|_SVQ�RTW�ayW uVu SwU[]_SVQ�RTW�a x o>WÛ���.\:��WbU[]5hkjr]_^ v hkj�]cS»Q.R:W
���.\:��Wb|c\:j-\�]È��Wba¡���.Sw\�]cR:|cW�a¾Wba=]¾U u R:a
a=SVh�U u WyQ�RTW u Wba ��|cSw]c`b|cW�a¾d v z.W u �-UTU v a¾U:j-|eãw� � ¶ s å x
�$j-\:ay��W�]yj�|c]cS»� u W-¶E\T�.R:aej uVu �-\:a�| v j u S»a=Wb| u j5���-SV\�]cRT|_W�W�\�]c|_W5R:\���Ä-\TW�W�]KR:\TW3��j u �-]=]cWkacUT^ v |cS»Q�RTW x ~ �-RT|
��W u j:¶>\T�-RXaej uVu �.\:aKdTj�\:a u jÛUT|_W�h�SV`�|_W5U:j-|=]_SwW�¸¹j-Sw|_WkQ�RTW u Q�RTWbaK|Oj�UTU�W u aKhkjr]_^ v hkjr]_SVQ�RTW�aea=R:| u W�aKUT|cSVh�SÂm
]cSVz-W�a+R:acRTW uwu Wba5W�\ a=Z�\�]c^T`�a=WµdEf SVhkj�l.Wba x ��j�\:a u j�d[WbR[�[Sw`bh�WµU:j�|c]cSVW-¶¡\T�.R:a5d v�í \TSV|_�-\:a u W�a5��Z[� u SVd[W�a5dTW
�
R:UTSw\(W�] u WbRT|_anUT|_�-U:|cS v ] v a x�Æ �-R:a¾W��[U u S»Q�RTW�|_�-\XaqW�]È\T�-R:a¾S uVu R:a=]c|_W�|_�-\Xaq\:��]c|_WKd v hkj�|O�O^TWedTj-\:anRT\Û]c|_�-Swm
a=SV`�h�W�U:j�|Oj�l.|_j-UT^TWyWb\�W�ì�W��É]cRXj�\�] u j+���-SV\.]_RT|_W5d[W�d[W�RT��Q.RXj-d[|_SVQ�RTW�a
UXj�|�RT\TW���Z[� u SVdTW x o>W�a v ]_j-UXW�a�dTW
u j¬���-\Xa�]_|cR:��]cSV�-\·ac�-\�] u Wba
acRTSVzrj�\�]cW�a>Ã:���-\:d[Sw]cSV�-\Xa
acU:jr]_SVj u W�a ���.\:��Wb|c\:j-\�] u W�a UT|_Swh�Sw]cSVz-W�a ºK���-SV\:d[|_W-¶�d v m
]cWb|ch�SV\:jr]_Sw�.\�d[W�a$��W�|O� u Wba$UXWb|ch�W�]c]_j-\.]KRT\TW$���-SV\�]cRT|_W�ñ ò m§���-\�]cSV\�RTW+d[W�aKd[W�R[�·U:|cSVh�SÂ]_Swz.Wbab¶��O^:j-\Tl-Wbh�W�\�]
d[W�|cWbUX`b|cW$UX�.RT|F]_�-R[]¾W��[UT|_SVh�Wb|nd:j�\:a u W�|_W�U�`�|_W$d[W u j���Z[� u S»d[W
W�]nWb\ í \µacRTUTU:|cW�acacSw�.\3d[W u j+U:j�|c]cSVW$d[W u j
��Z[� u S»d[WeSw\�R[]_S u W x P©\ í \(\:�-R:aÈd[�.\T\TWb|c�.\:aÈd[Wba UXWb|_acUXW��É]_Swz.Wba¾W�] Wb\½U:j�|c]cS»��R u SVW�|
���-h�h�W�\�]Èl v \ v |Oj u SVacW�| u j
���-SV\�]cRT|_Wyº�d[WbaÈacWb��]cSV�-\:a¾W uwu SwUT]cS»Q.R:Wba x
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Á \·\T�-]cW�) u f WbacU:j-��Wyjràk\TW5ºk]c|_�-S»a d[SVh�Wb\:acSw�.\:a x�Þ \TW�a=R:|=¸¹j.��WyU�W�R[]�ß�]_|cW+d v�í \TSVW5ac�-Sw]
U:j-|
RT\:W+«�*E®�+�Î
Í-,ÑË/.102+43�+T¯ÿ«.Í-3�,5*E®26ûæÈ\Xj�UTU�W3U:j-|_j-h v ]c| v W è ac�-Sw]+U:j-|yRT\TWµ«�*E®2+[Í7,¹Ë8.1,¹¯90¡Ð:,¹Ï�,¹Í-6�æ acRTÀTh�Wb|_acSw�.\ èÉx
o©f v Q�R:j�]cSV�-\�U:j�|Oj�h v ]c|_SVQ�RTWkdEf RT\TW3acRT|c¸¹j-��W<; d[W=)�W�a�]5d v�í \TSVWkU:j-|yRT\TW3j-UTU u SV�bjr]cSV�-\?>�dEf RT\TWkUXj�|c]cSVW@Ìd[W�ABÛdTj�\:a%)ÿd[W u j�¸ë�.|ch�W�>DCFE5G2H I4JLKMN>OEPG2H I4JÈW�]$d[�.\:��;DQSR->TEPG2H I�JUHVE:G2H I4J�WX@%Y x P©\�l v \ v |Oj u ¶
�-\�S»d[W�\�]cS í W<;"W�]�> x o©f v Q�R:jr]_Sw�.\�SVh�U u SV��SÂ]_W3dEf R:\TW3a=R:|=¸¹j.��WT;�W�a�]+d v�í \TSVWkU:j-|�R:\TW3j�UTU u S»��j�]cSV�-\�d[WZ)
dTj�\Xa%A'W�]
RT\(\:�-h+À:|cWe| v W u�[ ]cW u a Q�RTW\;9Q^]\_EòE`R [ YaJ�QbRac�WX)9d�]=EecfJgQ [ Y x �q^:j.Q.R:Wyd v�í \:SÂ]_Sw�.\
º·acWba+j{zrj-\.]Oj�l.WbaKW�]�a=W�aySV\:���.\�z v \:SwWb\.]Oa x o©f v Q�R:jr]_Sw�.\�Swh�U u SV��SÂ]_W¬U�W�|_h�W�]�dTWµa_j{z-�-SV|K|_j-UTS»d[W�h�W�\�]5acSFR:\
UX�.Sw\�]�¶�d[�.\T\ v UXj�|qacWbaF�����-|Od[�-\:\ v W�a©��j-|=] v acSwWb\T\TWbab¶-j-UTU:j�|c]cSVW�\�]Fº u jyacRT|c¸¹j-��W
W�]FU�W�|_h�W�]nd>f �.À[]cWb\TSw|q|_j-UTSwm
d[W�h�Wb\.] u W�aÇz-W��É]cWbRT|Oa8\T�-|_hkj�R[�5º u jeacRT|=¸¹j.��W x o©f v Q�R:j�]cSV�-\�U:j�|Oj�h v ]_|cS»Q�RTW¾UXWb|ch�W�]Fd[WÈ]c|Oj-��W�|8¸¹j.��S u Wbh�Wb\�]
RT\TW5U:j�|c]cSVW+d[W u j3acRT|c¸¹j-��WFÃTS u a=RTà�]Kd[WyUT|_W�\Xd[|cWeR:\�a=�.R:a=máWb\:a=Wbh+À u Wyd[W�@ x g u W�a�]$¸¹j-��S u W+dEf �-À[]_W�\TSV|
RT\:W
���.RT|cÀ�Wea=R:|ÈRT\TW�]cW uwu Wya=R:|=¸¹j.��W x g u acR[à�]
d[WKUT|_W�\:d[|_W�RT\TWyj�U:U u S»��j�]cSV�-\ih·d[WjA dTj�\:a�@ x PF\ÛW�ì�W�]b¶k><l�h
d v�í \TSÂ]$RT\TWe���.RT|cÀ�Wea=R:| u j�acRT|c¸¹j-��Wj; x
Á \ÛdTSÂ]ÈQ�RTW u j�a=R:|=¸¹j.��W
W�a�]¾| v l-R u SV`�|_W$j-R¬U��-SV\.]%c�mKacS u f WbacU:j-��W
]Oj�\Tl.W�\�]¾º���W�]=]_W�acRT|c¸¹j-��W�W�\ic�m�Wba=]ÈdTW
d[SVh�Wb\:acSw�.\on x
�$j-\:akRT\:W·�-U[]_SVQ�RTW·dTW(h��[d vbu S»a_jr]cSV�-\�dEf �-À[��W�]_ak| v W u ab¶©S u Wba=]k]c|_`ba3R[]cS u W·dTW·À v \ v�í ��SVW�|¬º u jî¸ë�-S»a3d[Wba
j{zrj�\�]_j-l-WbaKd[W u j½d v�í \TSÂ]_Sw�.\�U:j�|Oj�h v ]_|cS»Q�RTW�W�]+d[W u j(d v�í \TSÂ]_Sw�.\�Swh�U u SV��SÂ]_W3d[W u jÛacRT|c¸¹j-��W-¶ES u Wba=]+d[�-\X�
Swh�U��-|c]_j-\.]
dTW�U��-R:z-�-SV|ÈR[]_S u SVacW�| dTWbaÈacRT|=¸¹j.��W�a¾UX�.RTzrj�\�]Èß�]c|_Wed v ��|cSw]cW�aÈU:j-| u Wba
d[W�R[�¬]�Z�U�Wba v Q�R:jr]_Sw�.\:a x
o>W�a¬U u j�\Xa�¶ u W�aµQ�R:j.d[|_SVQ�RTW�a3W�] u WbaÛa=RTU�W�|OQ�R:j-dT|cS»Q�RTWba3ac�-\�]½º u j�À:j-acW�dTW�À�Wbj�RX���-R:U"d[W�h��[d[W u WbRT|_a
l v �-h v ]_|cS»Q�RTWbaFãw�{ê�å x�p �-R[]_Wba¡��W�aHUT|_SVh�Sw]cSVz-W�aH�.\�] u f j{zrj�\�]Oj�l-Wqd[WFU��-RTz.�-SV|Hß�]c|_Wqd v�í \TSVWba¡U:j�|¡d[Wba v Q.RXjr]cSV�-\Xa
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qgr�s2t°�vuXwVxzy|{~}:�5�~�k�����z��xzy|{������5x�y|���jy���y|�����������
~ |cSVh�SÂ]_Swz.Wba PFQ�R:j�]cSV�-\½SVh�U u S»��Sw]cW x PqQ.RXjr]cSV�-\½U:j-|_j-h v ]c|_S»Q.R:W

�qÄ.\TW � B� B\�b� B� B��^� B[ B Q�� EP�|H I4JgKM �� � �<� I ������� EP��J� � I �i�"� � E5��J[ � IE5�kH I�JLW?¡ �kH¢n�£U¤ � ¡ I�m�H I ò ¤
P uVu SVU:ac�-Å§d[W � B� B � � B� B � � B[ B �D¥ Q¦� E5�kH §¨J�KM �� � �T�i�z��� EP��J �i�z��� E5§¨J� ���(��� EP��J �i�z��� E:§J[ ���(��� E5§¨JE5�kH I4JLW�¡ �|H n~£U¤ �ª© � £ n H £ n«
Y�U:^T`�|_W � B � � B � � B �¬ B%Q�� E5�kH I�J�KM �� � ¬ �i�z��� EP��J �i�z��� EPI4J¬ �i�"� � E5��J �i�z��� EPI4J¬ �i�"� � E5I�JEP�kH I4JLW¡ �kH¢n�£U¤ �^© � £ n H £ n¨«

�qZ u SV\:d[|_WkæëU:j-|_j-ÀX� u S»Q�RTW è � B� B\�b� B� B��D¥ Q�� EP�kH I�JOKM �� � �T�o�z��� E5��J� ���(��� EP��JIE5�kH I�JLW?¡ �kH¢n�£U¤ � ¡ I�m�H I ò ¤
U:j�|Oj�h v ]c|_SVQ�RTW�aHW�]¡SVh�U u S»��Sw]cW�a8hkj�S»a u W�R:|:���.Sw\�]cR:|cWnWba=]8dTSÂà3��S u W x oHj���Z[� u S»d[W¾d[Wn�$RTUTSV\�a=Wbh+À u WqU�W�|_h�W�]c]c|_W
d[W·\T�.h+ÀT|_W�RXa=W�a
���.Sw\�]_RT|cW�akW�\�]_|cW(UT|_SVh�Sw]cSVz-W�a x ��j�\Xa u W�U:j�|Oj�l.|_j-UT^TWµacRTSVzrj�\�]b¶©\:�-R:a�¸ëWb|c�.\:akQ�RTW u Q�RTWba
|_j-UTU�W u aÈa=RT| u Wba
Q.RXj-d[|_SVQ�RTW�anUTRTS»aÈ\T�-RXa¾|_j-UTUXW uwu W�|_�-\XanQ�RTW u Q�RTW�a¾UT|_�-UT|_S v ] v andTWba ��Z�� u S»d[W�a x

 2  1y<�'¯®¾G 6¨° 7X;"®¾G <�'D'�<>7[D8689O±D°
<ª$
7:;(²�;`±T;iDF<�'
³F´�³F´:µ ¶ «�·2.2,ëÍ7,¹Ë8.
Þ \TW5Q.RXj-d[|_SVQ�RTW�;ûW�a�] RT\:W+a=R:|=¸¹j.��WKUX�.RTzrj�\�]
ß�]c|_Wyd v�í \:SwWeU:j-| RT\TW5j�UTU u S»��jr]_Sw�.\�]ød[Wj)@d:j�\:aVA j{z-W��]¸Qº¹ � h�����¹3W�a�]yR:\TW�¸ë�-|_h�WkQ�R:j.d[|_j�]cS»Q�RTW5^:�-h��-l.`�\TW���f Wba=]yºÛdTSw|_W5R:\îU�� u Z�\TÄ-h�W�^T�.h��.l-`b\TW�dTWd[W�l.| v n[¶:SV\:d v UXWb\:dTj-\.]�d[R·|_W�U�`�|_W-¶TW�]»h�Wba=]
RT\TWy¸ë�-|_h�W5jràk\TW+�-f W�a�]$º¬d[Sw|_WyRT\�UX� u Z�\TÄ.h�W5d[W+d[Wbl-| v ¥ã ¼�å x
g u W���S»a=]cWeU u R:acSwWbRT|_aÈ¸ë�-|_h�W�a d[WyQ�R:j.d[|cS»Q�RTWba xTÆ �.R:a d[S»a=]cSV\Tl-RT�.\:a u Wba Q�R:j.d[|_SVQ�RTW�aÈºk��W�\�]_|cWeW�]$��W uwu Wba Q�RTS
\TW5ac�-\�] U:j.a
º3��W�\�]c|_W x oHjkU u RTU:j-|=]�d[W+��W uwu Wba=mi��S>U�W�RTz.W�\�]
ß�]c|_W+d v ��|cSw]cW�a U:j-|
d[W�a v Q�R:j�]cSV�-\:a Swh�U u SV��SÂ]_Wba
W�]ed[Wba v Q�R:j�]cSV�-\:a
U:j�|Oj�h v ]c|_SVQ�RTW�a x �$W+U u R:ab¶ u WbRT| v Q�R:jr]_Sw�.\(Swh�U u SV��SÂ]_W5W�a�]Kd[W5dTW�l-| v U�W�R v�u W�z v ��W5Q�RTS
UT| v acW�\�]cW(RT\�j{zrj-\.]Oj�l.WÛSV\:d v \TS»j�À u W u �.|_a_Q�RTW u f �.\ z.W�R[]µW�ì Wb�É]_RTW�|µd[Wbaµ��j u ��R u a x o©f SV\.]_W�|Oa=W��É]_Sw�.\ dEf RT\TW
Q�R:j-d[|_S»Q.R:WKj{z.Wb�$RT\½U u j�\½Wba=]ÈRT\TWy���.\TS»Q.R:W x

³F´�³F´�³ ½ 6�=*E®2+k¾�3�,5*E®26�k®¡�®�6�Ð¹Ð:6�
g u W���S»a=]cWka=Sw�îQ�R:j.d[|_SVQ�RTW�aeºÛ��W�\�]c|_W-¶°Q.R:SFa=�.\�]e�bj�|Oj-��] v |_S»a v Wba$U:j�|eRT\:Wk¸ë�-|_h�W�Q�R:j.d[|Ojr]cS»Q�RTW�\T�-\�d v l v m
\ v | v W3�-f W�a�]+º½d[SV|_W3d[Wk|_j-\Tlo¿ x �$W�RT�îac�-\�]yacj-\:aKSw\�] v |_ß�]yU��-RT| u j½h��[d v�u SVa_jr]_Sw�.\�l.|_j-UT^TS»Q�RTW�UTRTS»acQ�R>f S u
a�f j�l.SÂ]�d[W u f Wb\:a=Wbh+À u W3z�S»d[W3W�]�dEf R:\@a=SV\Tl u W�]_�-\ x o>W�ayd[W�RT��Q�R:j.d[|cS»Q�RTWba u W�ayU u R:aySVh�UX�.|=]Oj�\�]cW�ayac�-\�] u W
��Ä.\TW3W�] u f W uVu SVU:ac�-Å§d[W·æëW�]5d[�.\:� u j(a=UT^:`�|_W èÉx oHj(acW�R u W3Q�R:j-dT|cS»Q�RTW3d[�-\�] u Wk|Oj�\Tl·d[W u jÛ¸ë�.|ch�W3Q�R:j-dT|_j�m
]cS»Q�RTW5W�a�]jn�SV\.] v |_Wba_acj-\�]cWeU��-RT| u j¬h���d v�u SVa_jr]_Sw�.\(l v �.h v ]c|_S»Q.R:WeWba=] u W5��Z u Sw\Xd[|cW5W uVu SVU[]_SVQ�RTW x oHWba�j�R[]_|cW�a
a=�.\�] u f W�\Xa=Wbh+À u W+z�S»d[W-¶XRT\TW5dT|c�.SÂ]_Wy�-R·d[WbR[�(U u j�\:a$a v ��j�\�]Oa�¶XRT\(U:j�|Oj�À�� u �-Å§d[WeW uwu SwUT]cS»Q.R:W-¶�U:j�|Oj�À�� u �-Å§d[W
^�Z�U�W�|_À�� u SVQ�RTWKW�] R:\½��Z u SV\:d[|_WK^�Z�U�W�|_ÀX� u S»Q�RTW�ãw� � å x
Æ �.R:a�S uVu RXa�]_|c�.\:a�¶EdTj-\:a u j3]_j-À u W½� u W�a
]_|c�.SVaK�bj-a$Sw\�] v |cW�aca_j�\�]Oa
U��-RT| u j¬h��[d v�u S»acj�]cSV�-\�l v �.h v ]c|_SVQ�RTW x g u
W��[S»a�]_W�R:\Û|_W�U�`�|_W-¶[j-UTUXW uwv |_W�U�`�|_W$U:|cSV\:��SVU:j u ã ¼{å§¶TdEf �-|_Swl.Sw\:W u We��W�\�]_|cWed[W u j5Q�R:j.d[|cS»Q�RTW-¶Td:j�\:a u WbQ�RTW u �.\
UXWbR[]È�-À[]_W�\TSV| u W�a v Q�R:jr]_Sw�.\:aqQ�RTW u f �.\3zrj5d[�.\T\TWb| x o>W�aqU:|cSVh�SÂ]_Swz.Wba u W�aqU u R:anR[]_S u S»a v Wbana=�.\.] u W���Ä-\TW.¶ u f W u m
u SVU:ac�-Å§d[W-¶ u jeacUT^T`b|cW
W�] u W
��Z u Sw\Xd[|cW x o>WbRT|Oa v Q�R:j�]cSV�-\:a í l-RT|_W�\�]qdTj-\:a u jK]_j-À u Wy� x o°j í l.RT|cWe�È|_W�U:| v a=Wb\.]_W
��W�aÈUT|_Swh�Sw]cSVz-Wba¾RXa=RTW uwu Wba x
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À��ÁÃÂ~�8�7� À���z���Ä� Å8����Æ5���7� À2�8�j�:Å|ÇkÈ��(�7� À��ÉÁ�Ê��Ä���8�~�(�7�
ËLÌPÍOt¡�%u½o>WbaÈQ�R:j.d[|_SVQ�RTW�a¾R:a=R:W uVu W�a x

³F´�³F´ÏÎ Ð 3rË/0�3�,¹«�Í�«�
~ �-RT|F�O^Xj-Q�RTWÈ��Wb|_� u WÈacRT|©RT\TW Q�R:j.d[|_SVQ�RTWÈºe��Wb\�]c|_Wn�.Rka=RT|FRT\�U:j�|Oj�À�� u �-Å§d[WnW uVu SVU[]cS»Q�RTW-¶.�-\�U�W�R[]Ç]_|c�.RTz-Wb|
RT\���Ä-\TW+��Sw|O��R u j-Sw|_We�-R(RT\·��Z u SV\:d[|_We]_j-\Tl-Wb\�]$º u jka=RT|c¸¹j-��WyW�\·��W+��Wb|_� u Wy]cW u Q�RTW u f j��[Wyd[R���Ä.\TWe�-R·dTR
��Z u Sw\:dT|cWeac�-Sw]È���-\[¸ë�.\:d[R½j{z-W�� u f j��[WKdTW�| v z.� u R[]cSV�-\Ûd[W u j�Q�R:j.d[|cS»Q�RTW x|Ñ<Ò 6�bÍ�®2.Ó¾�6(Ï�6�kÏ�6�3rÏ-Ð56�Z*E®2,Ô +�+Tb�®�3a6�3¬Ð:+�Õ�Ë8,5. Íb®�3�6×Ö�«�Ë�¯@«�Í�3�,:*E®�6i+ Ô 6�Ï(®�.26·Ï�Ø>Ï-Ð5,:¾�6Ù¾�6 ¶ ®�0,5. x
Ú ���
	 ÚO�kÚOÛ�Ü�ØX�
	 ØX�ÝÜýÙXÞ½Ü�Ô
ß 2"! àâáFãK9
;`±[;=MF9%'
Á \½UXWbR[] l v \ v |Oj u SVacW�| u Wba acRT|c¸¹j-��W�a¾Q.RXj-d[|_SVQ�RTW�anW�\(���.\:a=S»d v |_j-\.]Èd[W�aÈa=RT|c¸¹j-��WbaÈj u l v ÀT|_SVQ�RTW�a¾d[Wed[W�l.| vKu W
h��-SV\:a vbu Wbz v U��.a_a=SVÀ u Wyj í \(d[W+acSVh�U u S í W�| u W�a ��j u ��R u a dEf Sw\�]cWb|_acWb��]cSV�-\HæÑa è�x�Á \(UT|_W�\:d½d[�.\:�ed[W�a
acRT|=¸¹j.��W�a
d[Wyd[Wbl-| v��Xx oHjkacRT|c¸¹j-��WKd[Wy��WK]�Z�U�W u j5U u R:a
���-\:\�R:W�W�a�] u W�]c�.|cWed[�.\.] u f v Q�R:jr]_Sw�.\µSVh�U u SV��SÂ]_WeWba=]
d[�-\T\ v
U:j�| u f v Q.RXjr]cSV�-\��5W�] u f v Q�R:j�]cSV�-\·U:j-|_j-h v ]c|_S»Q.R:WeWba=]�d[�.\T\ v W5U:j�| u f v Q�R:j�]cSV�-\�pT¶X���oä ò Wba=] u W+|Oj{Z-�.\½dTR��Wb|_� u WedEf W���]c|_R:acSw�.\µW�]Vä B W�a�] u We|_j{Z.�-\¬dTR½��W�|O� u Wej{Z.j�\�]Èa=Wb|cz�SEº�W�ì Wb��]cRTWb| u f W���]_|cR:acSV�-\½d[R(��W�|O� u W x
å � B � � B � � B � ä Bò � ä BB~æ B Qâç�ä ò ä BB � ç�ä Bò � B æ=� è

�� � EPä ò � ä B ����� E5§¨J"J ����� EP��JEPä ò � ä B �(��� E5§¨J"J �(��� EP��Jä B �(��� E5§¨JEP�|H §¨J
W�¡ �kèÃn~£U¤ � ¡ �|èÃn�£U¤ æÑp è

Æ �.R:a½UX�.RTz-�.\:aÛl v \ v |Oj u SVacW�| u jÿ\T�-]cSV�-\úd[Wî]c�.|cWîW�](\T�.R:a½�-À[]_W�\T�.\:aÛRT\TW���Z[� u S»d[W x Þ \TW���Z[� u S»d[W�Wba=]
u f SVh�j-l-W(dEf RT\ ]c�.|cWÛU:j�|kR:\TW½Sw\�z-Wb|_acSV�-\ x P uVu W(W�a�]3d v�í \TSVW(U:j�|�]_|c�.SVa�U:j-|_j-h�`�]c|_Wba5| v W u a�U��.acSÂ]_SÂ¸¹ab¶ � ¶ [
W�]%éÇ¶�j�R[�TQ�RTW uwu Wba¾�.\½j����-R[]_W � j{z-Wb� � Q^ê � B � [ B x �$WyU u R:ab¶ �<ë [rx�Þ \TWy��Z[� u SVd[WeU��.a_ac`bd[WeRT\:W v Q�R:j�m]cSV�-\�U:j-|_j-h v ]c|_SVQ�RTW.¶ v Q�R:jr]_Sw�.\�êÛW�]yd[W�R[� v Q�R:j�]cSV�-\:aKSVh�U u S»��Sw]cW�a v Q�RTSVzrj u W�\�]cW�a�¶ v Q�R:jr]_Sw�.\:aeþÛW�] � ãw��å x

å � B � � B � � B � é B � � B æ B Q�ç%E � � � [ é�J B � ç � B � B æÑþ èå � B � � B � � B � é B � � B æ B Q�ç%E [ � � � é�J B � ç � B � B æ ��è

�ììììì� ììììì�
éíE [ � �O����� � �����4î J � � B �z��� �� � [ �z��� � �z���kî� �(��� � � E � � é �z���4î J� � [ �z��� � �z���kî� �(���LîÝ� E [ �z��� � � é�J� � [ �z��� � �z���kî�=W¡ �kèïn�£U¤ðH î W�¡ �|èÃn�£U¤

æÑê è

oHj í l-R:|cW½p·S uwu R:a=]c|_W u Wba5]_|c�.SVa+]�Z�UXW�a�dTW½��Z[� u SVd[W�a>ÃEõ�|_SV\Tlröµ��Z�� u S»d[W�a�¶>õ=^T�-|_\TWbd�ö3��Z[� u SVd[W�a�W�]yõ=acUTSV\:d u WÉö
��Z[� u S»d[Wba x oHWbaqõ=|_Sw\Tl�öK��Z�� u S»d[W�a
ac�-\�] Sw\�] v |_Wba_acj-\.]_Wba¾UTR:SVa_Q�RTW+��W5a=�.\.]�d[Wba acRT|c¸¹j-��WbaÈ| v l.R u SV`�|_WbaÈacS�é¯ñ � x
Æ �.R:a j uVu �-\:a¾d[�.\T\TW�| Q�RTW u Q�RTW�a¾UT|_�-UT|_S v ] v aÈd[WbaÈ��Z�� u S»d[W�a x

ß 2  ò 7:Mí$
7:;"áF±4á�'?° <�'¯ó8ôVóF&=;(° <�'
õ Þ \·]c�-|_Wyj-dTh�W�]
RT\TW+Sw\ í \TSÂ] v d[W+U u j-\:a
dTW+a=Z�h v ]_|cSVW x�Þ \TW5��Z[� u SVdTW+j-d[h�W�]$d[W�RT�ÛU u j�\Xa
d[W+acZ�h v ]c|_SVW
�-|c]c^T�.l-�.\:j�R[�ÛW�\�]c|_W+WbR[�E¶�d>f v Q.RXjr]cSV�-\�|cW�a=U�Wb��]cSVz-WXE � Qb��JÈW�]ZE � Qf� è W�] u f SV\�]cW�|OacWb�É]_Sw�.\�d[W u jµ��Z[� u SVdTWW�]edEf RT\�d[W���W�a
U u j�\Xa
W�a�]KRT\���W�|O� u W-¶ j�UTU�W uVv ��W�|O� u W+UT|_Sw\X��SVU:j uáx o°j í l.RT|cW�þ3S uwu R:a=]c|_W u Wba$Sw\�]_W�|Oa=W��É]cSV�-\Xa
d[R·]_�-|_WyW�]KdEf RT\TW�õ=|_Sw\Tl�öe��Z[� u SVd[W�j{z-W�� u W5U u j-\�dEf v Q�R:j�]cSV�-\9E � Qª��J xX~ �-R:|
RT\(]_�-|_W-¶X�-\·�.À[]cSVW�\�]�dTW�R[�
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Þ \TW<ö�|cSV\TlUö
��Z�� u S»d[W.¶�Z÷ [ ñDéÉ÷ � x Þ \TW<öÉ^T�.|c\:Wbd�ö$��Z[� u S»d[W-¶�\ñDé÷ [ ñ � x Þ \TW<ö�a=UTSV\:d u W�ö$��Z[� u S»d[W-¶�Z÷ [ ÷ � ñDé x
ËLÌPÍgt p�u½oHWban]c|_�-S»an]�Z�UXW�aÈd[Wy��Z[� u S»d[WbaÈdTWy�
RTU:Sw\ x

��Wb|_� u W�a
d[Wyh�ßbh�W5|_j{Z.�-\µ]_j-\:d[S»a
Q�RTWyU��-RT| u j¬��Z[� u SVdTW-¶:�.\(�-À[]_SwWb\�]$d[W�RT�½��W�|O� u Wba
dTWy|_j{Z.�-\:aÈdTSÂì v |_W�\�]_a
ã � å x oHW¬UT|_W�h�SVW�|µæ¹|cW�a=U x acWb���-\:d è ��Wb|_� u WµWba=]���j-|_j.�É] v |_SVa v U:j�| u j·UT|_W�h�SV`�|_W�æë|_WbacU x a=W����.\:d[W èev Q�R:jr]_Sw�.\
Swh�U u S»��Sw]cWyWb\µSVh�UX��acj-\.] � Q��½æë|_WbacU � Qâ� èÉx

�q�-RTU�W$d>f RT\¬]c�.|cW UXj�| u W
U u j-\3dEf v Q�R:jr]_Sw�.\ÙE � Qâ��J x �q�-R:UXWydEf RT\TW
õ=|_Sw\Tl�ö���Z[� u S»d[WKU:j�| u WeU u j�\
dEf v Q�R:jr]_Sw�.\E � Qâ��J xË�ÌPÍOt þ�u½Y�W��É]cSV�-\(dEf RT\Û]c�.|cWKW�]
dEf R:\TWy��Z[� u S»d[WKU:j�| u WKU u j-\(dEf v Q�R:jr]_Sw�.\E � Q¦��Jõ o°j$���-\T\Xj�S»aca_j�\:��WFd[W�aÇ��W�|O� u Wba°UT|_Sw\X��SVU:j�R[�yd[W u j$��Z[� u SVd[WnU�W�|_h�W�]8dTW¾d v ]cWb|ch�SV\TW�|8acWba°]c|_�-S»a¡U:j�|Oj�h�`�]_|cW�a� H [ W�]Vé xkp �-R[]_We���-R:|cÀ�W-¶�SV\.]_W�|Oa=W��É]_Sw�.\µdEf RT\TWy��Z�� u S»d[WKj{z-W��
RT\½d[WeacWba¾U u j�\:a¾U:|cSV\:��SVU:j-R[�3Wba=]ÈRT\TW u SVl-\:W

d[Wy���.RT|_ÀTRT|_W�d[W u j���Z[� u S»d[WeW�] �.\Ûj î Q¦�5�.R î Q�£î�-R���Qâ���-Ri��Qâ£ xõ oHWba u SVl-\TW�a d[W5���-RT|_ÀTRT|_Wba
dEf R:\TW5��Z�� u S»d[W+ac�-\�]$dTWba
��W�|O� u Wba¾]_W uVu W�a$Q�RTW��3�-R î ac�-Sw]$���-\:a=]_j-\.] u W u �.\Tl
dEf RT\TW u SVl-\:W½dTWÛ���-RT|_ÀTRT|_W x o>W u �-\Tl�d[W(�O^:j-Q�RTW u Swl.\TWÛdTW½���-RT|_ÀTRT|_WµdTW u jî��Z[� u SVdTW-¶ u f j�\:l u WµWb\.]_|cW u j
\T�-|_hkj u Wyº u jka=RT|c¸¹j-��WeW�] u jk\T�.|chkj u WeUT|_SV\:��SVU:j u Wyº u j u SVl-\:W+d[W+���-RT|_ÀTRT|_WKWba=]$���.\:a�]Oj�\�] xUÑTÒ 6��Í3Ï�6.ÍbÍ-60�3rË/0�3�,Ñ«.Í�«<*E®2,í.¡ËX®¡j0g6�3r¯96�Íø¾26X3{«�+TÐ:,¹76�3+®�.26»ÕbË8,5. Í�®�3�6X6�. Í-3�6µ®2.�6<02+k3�Í7,56�¾�6µÐ5+½Ï~Ø>Ï.Ð5,:¾�6�6�Í
®�.26o023�,¹¯9,¹Í-, Ô 6½Ï�,P3rÏ.®°Ð:+k,P3�6·®¡b®26�Ð¹Ð:6�ù=Ï�ú8.�68û8Ï~Ø>Ð:,5.2¾�3�68ûÇÏ�+TÐÑË:ÍbÍ-6·-02ü¡«�3�,5*E®26 ´5´5´�ýa´
þ ÿ ×yÜ�Ô5Õ°ÙµÖ� �ÈÔ5ÕHÖ� ÙÛÔ Ú � ÔX� �nÕ ÙÛÔX� Ú���Û�×KÕ>Õ2� 	�Þ����¾Ö8Ü���ÙX�
� 2"! 1y<�'¯ó MF9v°
; ±T;=MF9%'�$$6¡7k±[;(óEG%&c;��>7T<�'
~ �-RT|
���-\:a=]c|_RTSV|cW u j���Z[� u SVd[W.¶T\T�.R:aÈd[W�z.�-\:an]_|c�.RTz-Wb|n]c�-RT]
dEf j-ÀX�.|_dÛd[WbR[�Û��W�|O� u Wban]_j-\Tl-Wb\�]_aÈº u j�¸ë�.SVaÈj-R
��Ä.\TW W�]¾º u jy��j u �-]=]cW$a=UT^ v |_SVQ�RTW x P©\:acRTSw]cW
\:�-R:aFW�ì Wb�É]_RTW�|_�-\Xa©RT\TW��O^:j�\:l-W�h�Wb\.]FdTW |cWbUX`b|cW$d[�-\�]FRT\3j��[W
a=Wb|_j u j3d[|_�-Sw]cW+U:j-a_acj-\�] U:j�| u Wba$��Wb\.]_|cW�a d[W�a
d[WbR[�·��W�|O� u WbaÈ]c|_�-RTz v a¾W�]�\T�-RXa U��-RT|_|c�.\:aÈd v ]cW�|_h�Sw\:W�| u Wba
U:j�|Oj�h�`�]c|_Wba � H [ W�]�é3d[W u j$��Z[� u S»d[W x P©\ í \>¶{\T�.R:a>\:WFl.j-|_dTW�|_�-\:aEQ�RTW u j
U:j�|c]cSVWFd[W u j ��Z[� u SVd[WqUXWb|ch�W�]=]_j-\�]
u j5���.Sw\�]cR:|cW x oHjµh v ]c^T�[d[Wkd[Wk���-\:a=]c|_R:�É]_Sw�.\>¶ S uVu R:a�]_| v Wka=RT| u j í l-RT|_Wkê[¶EWba=]eSw\Xa=UTSV| v W�d[W u f j�|c]cS»� u W½ãw�{p�åá¶
hkj�S»a¾\T�-R:a¾d v z-W u �.UTUX�.\:anSV��SERT\½j-acUXW��É]Èj�\:j u Z�]cS»Q�RTW�U u RT]cÄ�]
Q�R>f RT\½j-acUXW��É]n]c|_Swl.�-\T�.h v ]c|_S»Q.R:W x o©f jr�[W�dTR
��Ä.\TW Wba=] u jed[|_�-Sw]cW
	 x�� W�a�] u W ac�-h�h�W�]qdTW
��W u RTSwmi��S x�Á \3�O^T�.SVacSÂ] u Wbaqjr�[WbaFd[Rk|cWbUX`b|cW¾]_W u aFQ�RTW u f jr�[W d[Wba
� a=�.SÂ]	 x o>W���Ä-\:W�acWka=Sw]cRTW�dTj-\:a u Wkd[Wbh�Swm§WbacU:j-��W5d[W�a � \ v l.j�]cSw¸¹a x�� Wba=] u f j�\Tl u W�l v �-h v ]_|cS»Q�RTW+Wb\�]c|_Wu f jr�[Wyd[R·��Ä-\TWeW�] RT\TWyl v \ v |_j�]c|_SV��W�dTW+��W u RTSwmi��S x�Á \½UT|cWb\:di�=ñ � ÷�� B x oHWbaÈU:|c�.UT|cS v ] v a¾l v �-h v ]c|_SVQ�RTW�a
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����������y��jÅ8�����\��}:�����������������U���(�7� � �~y7Åk�Z���z��Å8�����\��}:�����z�LÅk{~�����
Å8��{~���� �ïx�y|{�}e�5���E � Q���J��ËLÌPÍgt � u� .�-\X�É]cSV�-\½º�| v j u SVacW�|¾Wb\.]_|cWKRT\(��Ä-\TWeacUT^ v |_S»Q.R:W�W�] RT\TWeacUT^T`�|_W x
d[W u j3��Z[� u SVd[W5z-�.\.]$ß�]c|_Wy]_|c�.RTz v Wba d:j�\:a u W5U u j-\"! dEf v Q�R:j�]cSV�-\9E � Qf��J x o°j3d[S»a=U��.acSw]cSV�-\�acU:jr]_SVj u W+Wba=]S uVu R:a�]_| v WydTj�\Xa u j í l.RT|cW �Xx
�$j-\:a ��W�|_W�U�`�|_W-¶ u Wy��Ä.\TWej�UX�.RT| v Q�R:j�]cSV�-\ÛU:j�|Oj�h v ]_|cS»Q�RTW©Ã�� � I �i�z��� E5��JI �i�(��� E5��J� � I EP�|H I4JLW�¡ �|H n~£U¤ � ¡ I�m�H I ò ¤�HVEPI�m�H I ò JLWiA B$# æ5¼ è
oHj5a=UT^:`�|_W
d v�í \TSVa_a_j�\�] u j+��j u �-]=]_W
a=U:^ v |_SVQ�RTW$d[W$��W�\�]c|_W
%»E �'& H � & H � & JÇW�]nd[W$|_j{Z.�-\ ¬ jeU��-RT| v Q�R:jr]_Sw�.\U:j�|Oj�h v ]c|_SVQ�RTW©Ã �� � �'& �9¬ �z��� EP��J �z��� E î J� & �¯¬ �(��� E5��J ����� E î J� & �¯¬ �(� � EP��J

EP�kH î JLW�¡ �kèÃn~£U¤ �ª©�î m è £ n2« H î m W © £ n è £ n © æáï è

o>W�a UT|_Swh�Sw]cSVz-W�a
ºK���.Sw\:dT|cW+ac�-\�] u W+��W�|O� u W)('d[W5��W�\�]c|_W*% d[W+|Oj{Z-�.\ ¬ W�] u W���Ä.\TW+d[W+ac�-h�h�W�]»;¾¶�dTW

ËLÌPÍOtEê�u·�q�-R:UXWed[W u j����-\Xa�]_|cR:��]cSV�-\ÛU:j�| u WeU u j�\(dEf v Q�R:jr]_Sw�.\E � Q���J
l v \ v |Ojr]_|cS»��W�a,+ ò W�]-+ B ¶�dEf j��[W$d[W$| v z-� u R[]_Sw�.\.	 W�] � Wba=] u f j-\Tl u W l v �-h v ]c|_SVQ�RTWÈWb\.]_|cW$RT\TW$l v \ v |Ojr]c|_S»��W
W�] u f j��[W�d[WK| v z.� u R[]cSV�-\ x,/ ;H �M�0 H �M 1 H �M 243 Wba=] u WK|_W�U�`�|_W$SV\TSw]cS»j u d[SV|_Wb�É] x g u ¸¹j�R[] d v ]cWb|ch�SV\TW�| u WbaÈ��Wb|_� u W�a-( òW�]-( B ¶.d[W ��W�\�]c|_Wba©|cW�a=U�Wb��]cSw¸¹a � ò W�] � B ¶.d[W |Oj{Z-�-\Xa°|_WbacU�Wb�É]_SÂ¸¹a,5 ò W�],5 B ¶r]Oj�\Tl.W�\�]_a©j-Rk��Ä-\:WÈW�]Fj�R3��W�|O� u W
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( æ í l-RT|_Weê èÉx6� Wba=] u W$h�S u SVW�R½d[W=¡ � ò � B ¤ x oHW$\T�.RTz-W�j�R3|_W�U�`�|_W�Wba=] / � H �M 0 ò H �M 1 H �M 2 ò 3 x % ò æ¡|_WbacU�% B è Wba=]
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Résumé : En modélisation géométrique, une paramétrage générale peut être obtenue en considérant
un objet géométrique comme un terme du �-calcul. Dans cet article, nous relatons une expérimentation
de ce principe sur le modèle B-rep des cartes généralisées plongées dans le plan. Nous paramétrons les
objets géométriques, non seulement par leurs dimensions ou leur position, mais aussi par des relations
topologiques et par d’autres objets paramétrés. De cette manière, des objets conditionnels, itératifs,
récursifs et partagés sont construits et gérés de manière homogène. Nous basons cet exposé sur un
prototype interactif, implanté en Objectif Caml. Son interface offre deux vues actives consistantes, l’une
interagissant avec l’objet géométrique et l’autre avec le programme correspondant. Nous montrons sur
des exemples comment de tels objets peuvent être construits et manipulés en utilisant l’abstraction et
l’application du �-calcul de manière extensive.

Mots-clés : Modélisation géométrique, paramétrage, �-calcul, interaction, programmation fonction-
nelle.

1 Introduction

Nous étudions un paramétrage général basé sur le �-calcul pour représenter, construire et manipuler
des objets géométriques. Nous concrétisons les notions théoriques de cette approche en donnant des
exemples produits par un prototype de modeleur interactif.

En modélisation géométrique, la généricité est actuellement limitée à des paramètres de taille et
de forme, autant en géométrie constructive du solide (CSG) qu’en représentation par les bords (B-rep)
[Req80]. Notre paramétrage, qui permet d’abstraire également des objets géométriques ou des fonctions,
présente de nombreux avantages. D’abord, plusieurs instances d’un même objet peuvent être générées
à coût réduit. Ensuite, le paramétrage permet un partage systématique des objets, en d’autre termes, un
clonage économique. Enfin, des fonctions d’ordre supérieur permettent de construire naturellement des
objets conditionnels et récursifs.

Nous avons choisi comme champ d’étude le modèle B-rep des cartes généralisées plongées [Lie91]
avec comme base une description formelle par des spécifications algébriques [BD94]. Par souci de
simplicité, nous nous sommes limités à des objets de dimension 2 plongés linéairement dans le plan.
Mais ni l’extension de notre méthode à des dimensions supérieures, ni l’utilisation de plongements plus
avancés, par exemple les plans de constructions géométriques de [DMS97,DMS98,EVDS00], ni même
l’utilisation d’autres modèles, qu’ils soient B-rep ou CSG, ne posent de problèmes théoriques.

Pour réaliser ce paramétrage, nous avons utilisé le formalisme clair et puissant du �-calcul typé,
qui est le modèle théorique de la programmation fonctionnelle et l’outil d’étude du paramétrage et de
ses propriétés. Afin de rendre son utilisation intuitive, nous avons réalisé un prototype multi-vues, où
une vue permet la manipulation de l’objet géométrique, et une autre celle du �-terme correspondant.
Le prototype a été réalisé en Objective Caml, qui est particulièrement bien adapté à nos manipulations
symboliques tout en étant suffisamment efficace pour manipuler des objets d’une taille acceptable.

Nos descriptions formelles se basent sur les techniques algébriques constructives. En effet, depuis le
travail pionnier de [Mal82], la formalisation en géométrie a intéressé des fondamentalistes des spécifi-
cations algébriques [Gog88], puis un travail important a été accompli sur les cartes combinatoires et leur
extensions pour spécifier algébriquement et développer un modeleur à base topologique [BD94,Duf91].
Mais nous dépassons ce cadre pour considérer des opérations d’ordre supérieur qui nous rapprochent du
�-calcul et de la programmation fonctionnelle.

On rencontre des techniques fonctionnelles dans des modeleurs commerciaux tels AutoCAD [Aut02],
basé sur LISP, ou SGDL [Rot96], basé sur Scheme. On les utilise intensément dans le domaine acadé-
mique, pour construire des dessins [CC92], décrire des complexes simpliciaux [PBCF93], réaliser des
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animations [Ell99,Ary86] ou manipuler des objets combinatoires [CDF+94]. Enfin, souvenons-nous que
LOGO, basé sur LISP [Har97], a popularisé l’informatique graphique et la géométrie-tortue. La nature
de la programmation fonctionnelle facilite le paramétrage, l’expression de conditionnelles, de hiérar-
chies, d’itérations, et de récursions. Mais les systèmes cités n’offrent pas de possibilités suffisantes pour
manipuler les objets comme des programmes, c’est-à-dire pour les construire et les modifier en ajoutant,
supprimant ou instanciant interactivement leurs paramètres à travers une interface graphique.

Pourtant, en modélisation géométrique, on a souvent tenté d’atteindre ces fonctionnalités, certaines
étant déjà pressenties dans [Sut63] et même implantées dans SketchPad. Parmi les systèmes proposés,
on peut citer MAMOUR [RBN88], GML [vE91], Juno-2 [HN94], ABCSG [vERR93] et le système de
programmation par l’exemple de [Lou96]. Mais la variété de ces propositions montre qu’il y a un réel
besoin d’unifier et formaliser les concepts sous-jacents. C’est pourquoi, à la suite de [Duf97], nous les
revisitons par le �-calcul et proposons un nouveau prototype de programmation interactive en modéli-
sation géométrique.

Le reste de ce papier est structuré comme suit. La section 2 rappelle quelques notions de base sur le
�-calcul et les cartes généralisées. La section 3 présente la construction et la manipulation interactive
de �-termes représentant les cartes. Les sections 4 et 5 font de même pour cartes plongées et les objets
conditionnels ou récursifs, et la section 6 conclut.

2 Rappels

2.1 Le �-calcul

Dans cette section, nous rappelons brièvement certaines notions de �-calcul, [Bar84, Hue91]. Di-
sons simplement qu’un terme du �-calcul, ou combinateurs, est construit à partir de variables libres,
x, y, . . . , grâce aux opérations d’abstraction fonctionnelle et d’application. L’abstraction fonctionnelle
d’un �-terme M par la variable x produit un autre �-terme, noté �x:M , où x est lié par �x. Inversement,
l’application combine deux termes, M et N , pour former un nouveau terme, noté (M N). Intuitive-
ment, �x:M représente une fonction de la variable x d’expression formelle M et (M N) représente
l’application de la fonction M à un unique argument N .

Par convention, l’application est associative à gauche, elle a une priorité plus faible que l’abstraction
et l’on peut écrire �xy:M à la place de �x:�y:M . La règle principale du �-calcul est la �-réduction
définie par (�x:M N) �!� M [x N ], où (�x:M N) est appelé un rédex et où M [x N ] est le
�-terme M où toutes les instances libres de la variable x sont remplacées par le terme N .

Nous ajoutons des types à notre �-calcul. Un type est soit un type de base tel bool, nat, float, soit une
variable de type désignée par �, �, , . . . , soit un type fonctionnel � ! � pour des fonctions du type
� vers le type �. Nous notons t : � le fait qu’un �-terme t est de type � . Nous introduisons aussi des
opérateurs symboliques et des constantes ainsi que les Æ-règles correspondantes. De plus nous utilisons
l’opérateur polymorphe mixfixé if _then _else _ : bool ! � ! � ! �, pour obtenir des �-termes
conditionnels, et le combinateur Y : (�! �)! �, pour obtenir des �-termes récursifs.

Enfin un mécanisme de partage utilise un environnement pour stocker un �-terme après l’avoir
nommé. Nous pourrons par la suite soit recopier ce �-terme dans un autre �-terme, par un lien statique,
soit uniquement le lier dynamiquement grâce à un constructeur spécial Link, qui permet de retarder la
copie du �-terme jusqu’à l’évaluation.

2.2 Les cartes généralisées

En B-rep, depuis l’arête ailée [Bau75], de nombreux modèles ont été proposés [Req80] pour dé-
crire des objets cellulaires. Ici, nous nous limitons au modèle algébrique des cartes généralisées [Lie91]
qui est particulièrement bien adapté à nos descriptions formelles et manipulations en �-calcul. En di-
mensions 2, 3 ou 4, elles sont utilisées aujourd’hui de manière extensive dans des modeleurs et des
applications [BD94, BBB98], mais nous nous limitons ici à des objets du plan.

Rappelons qu’une fonction totale � : D! D est une involution si elle est bijective et si �(�(x)) = x

pour tout x 2 D. De plus, x 2 D est un point fixe de � si �(x) = x. Ainsi, une carte généralisée de
dimension 2, ou 2-gcarte, est une structure algébrique G = (D;�0; �1; �2), où D est un ensemble fini
dont les éléments sont appelés des brins, et �0, �1 et �2 sont des involutions sur D telles que : i) �0

14èmes journées de l'AFIG 



1 1
0

2

2
0

33
0

4

4
0

5

5

6

6
0

7

7
0

8

8
0

99
0

10

10
0

�0

�1

�2

A B

C

DE

F
G

H

(a) Vue éclatée pour �2

1 10

2

20

330

4

40
5

5

6
60
7

70

8

80

990

10

100
�1

�2

A B

C

DE

F
G

H

(b) 0-cellules : sommets
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(c) 1-cellules : arêtes
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(d) 2-cellules : faces
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(e) 2 composantes connexes
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(f) Table des brins

FIG. 1 – Un exemple de 2-gcarte et de ces cellules

et �1 sont sans points fixes ; ii) �2 Æ �0 est une involution. Pour k = 0, 1 ou 2, deux brins, x et y, sont
dits cousus à la dimension k, ou k-cousu, si x 6= y et �k(x) = y (et bien sûr �k(y) = x). Nous verrons
qu’une arête est composée de deux brins 0-cousus. Alors, la condition i) empêche les brins isolés ou les
arêtes pendantes, et la condition ii) impose que la 2-couture de deux arêtes soit complète.

EXEMPLE 1 La 2-gcarte de la figure 1(a) représente un quadrilatère 2-cousu à un triangle ainsi qu’un triangle isolé.
Ici, D = f1; 10; : : : ; 10; 100g et dans le plan euclidien, chaque brin est représenté comme un point. La 0-couture
�0 est représentée par un petit trait au milieu du segment joignant deux brins. Nous pouvons donc voir aussi un brin
comme une moitié de ce segment. La 1-couture �1 est représentée par un arc de cercle entre les deux demi-segments
correspondant à deux brins, et la 2-couture �2 par un trait plus épais joignant deux demi-segments. On remarquera
(table 1(f)), que les �k sont bien des involutions et que les conditions i) et ii) sont satisfaites.

La subdivision en cellules des objets du plan est complètement définie par la structure algébrique
des 2-gcartes, grâce à la notion d’orbite. Ainsi, si D est un ensemble, I un ensemble de fonctions de
D dans D et x 2 D, l’orbite de x par rapport à I est le sous-ensemble de D, noté hIi (x), dont les
éléments peuvent être atteint depuis x en composant des fonctions de I . De plus, hIi (x) est équipé
avec la restriction des fonctions de I à hIi (x). Alors, soit G = (D;�0; �1; �2) une 2-gcarte et x 2 D.
Les orbites hf�1; �2gi (x), hf�0; �2gi (x), hf�0; �1gi (x) et hf�0; �1; �2gi (x) sont respectivement
appelées les 0-cellules, les 1-cellules, les 2-cellules et les composantes connexes de x dans G. Nous
voyons donc que les 0-, 1- et 2-cellules sont ce qui est communément appelé sommets, arêtes et faces
d’une subdivision de surface, comme le montrent les figures 1(b), 1(c), 1(d) et 1(e).

Nous pouvons maintenant donner forme et position aux cellules d’une 2-gcarte en ajoutant des plon-
gements de n’importe quelle dimension. Soit G = (D;�0; �1; �2) une 2-gcarte et E0, E1 et E2 des
ensembles de formes géométriques. Ainsi, un plongement de G, à la dimension k = 0, 1 ou 2, est une
fonction �k : D ! Ek telle que les tous les brins d’une même k-cellule de G ont le même plon-
gement, ou, plus formellement, pour deux brins x et y d’une même k-cellule, � k(x) = �k(y). Il est
clair que, pour I � f�0; �1; �2g, y 2 hIi (x) si et seulement si x 2 hIi (y), et que toute cellule
est complètement déterminée par un seul de ses brins. En mathématiques, les plongements interdisent
les auto-intersections, mais nous les acceptons. De plus, nous manipulerons uniquement � 0 qui plonge
chaque sommet vers un point du plan euclidien. Les fonctions � 1 et �2, qui plongent les arêtes sur des
segments et les faces sur des polygones, sont définies implicitement par linéarité.

EXEMPLE 2 A la figure 1(a), 1 et 40 sont 0-plongés par �0 sur le point A et 10 et 2, sur le point B. l’arête {1, 10}
est implicitement 1-plongé sur le segment joignant A et B. De même, 5, 50, 6, 60, 7 et 70, qui forment une face, sont
implicitement 2-plongés sur le triangle BCD.

Pour la consistance des objets géométriques, les définitions précédentes introduisent des contraintes
qui ne peuvent pas toujours être satisfaites durant la construction des objets. C’est pourquoi, par la suite,
certaines sont relâchées dans la définition des opérateurs sur les 2-gcartes.
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2.3 Opérateurs de base sur les cartes généralisées

Des opérateurs de base peuvent être définis d’une manière formelle sur un type gmap en s’inspirant
des spécifications algébriques de [BD94]. Nous donnons leur signature à la figure 2, où, aux types bool,
nat, float usuels, nous ajoutons les type embed des 0-plongements dans le plan, et les types dart et
gmap des brins et 2-gcartes plongées.

Les points de type embed sont des paires
h_; _i : float ! float ! embed
px, py : embed ! float

V : gmap
IP : gmap ! dart ! embed ! gmap
L : gmap ! nat ! dart ! dart ! gmap

Move : gmap ! dart ! embed ! gmap
Remove : gmap! dart ! gmap
Cut : gmap ! nat ! dart ! gmap

� : gmap ! nat ! dart ! dart
� : gmap ! dart ! embed

FIG. 2 – Signature des opérateurs sur les gcartes

de réels construits par h_; _i et leurs coor-
données sont restituées grâce aux projec-
tions px et py. Les objets de type gmap
sont définis par les trois constructeurs de
base V qui est la carte vide, IP qui intro-
duit un brin plongé dans une gcarte, et L
qui coud deux brins à la dimension donnée
(0, 1 ou 2) dans une gcarte.

Parmi les opérateurs auxiliaires, Move
change le plongement d’un brin et de tous
les autres brins du même sommet, Remove
supprime un brin d’une gcarte et Cut coupe
la k-couture entre deux brins dans une gcarte.
Finalement, parmi les observateurs, � et �
réalisent respectivement les �k (où k = 0, 1 ou 2 devient un argument) et �0 de la définition des gcartes
plongées. L’utilisation de ces opérateurs est sujette à des préconditions qui forcent la gcarte construite
à respecter les contraintes de la définition mathématique, mais, pour simplifier, nous n’en parlerons pas
ici. Dans la suite, l’application d’un opérateur n-aire f aux arguments x 1, . . . , xn est notée (f x1 . . .
xn).

3 Construction et manipulation de la topologie

3.1 Objets du premier ordre

�
d1

A

(a) a = IP V d1 A

�
d
0

1

B

(b) b = L (IP a d0
1
B) 0 d1 d01
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2

C

(c) c = L (L (IP (IP b d2 C) d0
2
A) 0

d2 d
0

2
) 1 d1 d02

!
d3

d
0

3

(d) d = L (L (L (IP (IP c d3 B)
d
0

3
C) 0 d3 d03) 1 d2 d03) 1 d3 d01

"
(e) e : de la même manière, nous
ajoutons un quadrilatère à d

#
d4

(f) f = L e 2 d1 d4

FIG. 3 – Opérations topologiques sur des gcartes de base (pour produire les objets nommés a, . . . , f )

Afin d’interagir avec les objets géométriques, il est nécessaire de leurs donner forme et position.
Cependant, pour commencer, nous détaillons seulement les aspects topologiques et gardons le silence
sur certaines opérations additionnelles nécessaires pour maintenir les propriétés géométriques. A l’aide
des opérateurs primitifs de la figure 2 nous construisons des termes applicatifs représentant des gcartes.
Comme nous n’utilisons pas encore la �-abstraction, nous disons que ces �-termes sont du premier
ordre. La figure 3 montre la construction et la manipulation d’un objet géométrique simple représenté
par une gcarte. Un petit dessin et un �-terme illustrent chaque stade de ce processus et, lorsqu’un terme
devient trop grand, nous montrons seulement sa partie significative.
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EXEMPLE 3 Dans la gcarte vide nous insérons un brin, d1 (fig 3(a)), puis un deuxième, d01, et les 0-cousons
pour former une arête (fig 3(b)). Nous répétons cette opération pour ajouter une deuxième arête et la 1-coudre à
la première (fig 3(c)), puis une troisième que nous 1-cousons aux deux précédentes pour former un triangle (figure
3(d)). De même, nous construisons un quadrilatère (fig 3(e)) que nous 2-cousons au triangle (fig 3(f)).

Dans le prototype, l’utilisateur agit soit directement sur le terme dans la vue programmative, soit
sur la gcarte, en sélectionnant des brins, pointant des plongements, et activant l’action voulue dans la
vue graphique, comme dans un modeleur interactif classique [BD94]. Les actions affectant une vue
sont automatiquement répercutées dans l’autre vue d’une manière consistante. A ce niveau, travailler
dans la vue graphique est en général plus plaisant, mais pour des opérations plus complexes, la vue
programmative peut être plus efficace. Cependant, le prototype favorise la vue graphique, car nous
voulons y adapter le maximum de concepts de programmation.

3.2 Composition de gcartes

*
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d
0

0

(a) aj_arete : gmap ! gmap = �g. L (IP
(IP g d0 A) d00 B) 0 d0 d00

,
d0
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0

0

(b) a : gmap = aj_arete c

-
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d
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0d2

d
0

1
d
0

1

(c) b : gmap = L (L b 1 d
0

0
d2) 1 d0

d
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1

.
(d) aj_triangle : gmap ! gmap

0
(e) d : gmap = aj_triangle quad

1
d1

d
0

3

d1

d
0

3

(f) e : gmap = L d 2 d
0

3
d1

FIG. 4 – Composition de gcartes

Pour éviter des répétititions, nous définissons des opérations de plus haut niveau en groupant dans
un objet des opérations de base que nous voulons ajouter d’un bloc. Par exemple le terme arete : gmap
= L (IP (IP V d0 A) d0

0 B) 0 d0 d0

0 correspond à l’ajout de deux IP et d’un L à V. Afin d’appliquer ces
trois opérateurs à une gcarte quelconque, nous remplaçons dans arete la primitive V par une variable g :
gmap au moyen d’une �-abstraction. Dans le prototype, l’utilisateur réalise l’abstraction directement
dans le �-terme de la vue programmative ou bien par la commande d’abstraction de la gcarte vide de la
vue graphique. On obtient ainsi la fonction aj_arete : gmap ! gmap = �g.(L (IP (IP g d0 A) d0

0 B)
0 d0 d

0

0) de la figure 4(a). Alors, (aj_arete M) est évalué en un terme fusionnant les gcartes M et arete.
EXEMPLE 4 Nous appliquons aj_arete (fig 4(a)) au �-terme c de la figure 3(c) (fig 4(b)), puis 1-cousons la nouvelle
arête aux deux autres pour former un triangle (fig 4(c)), que nous abstrayons à nouveau pour créer aj_triangle (fig
4(d)). Nous appliquons alors aj_triangle à un quadrilatère (fig 4(e)) et 2-cousons ensemble triangle et quadrilatère
(fig 4(f)). Ces manipulations sont faites dans la vue graphique avec construction automatique des �-termes.

3.3 Partage de gcartes

Une fois qu’un objet paramétré est ajouté à l’objet courant, il en devient une partie, et il n’est alors
plus possible de le modifier facilement. Nous y remédions grâce aux liens dynamiques. Pour un objet
de nom n, plusieurs instances de (Link n) peuvent apparaître dans un �-terme. Au moment de l’éva-
luation, l’objet correspondant à n est récupéré de l’environnement, créant ainsi un partage entre toutes
les instances de (Link n). L’environnement permet de modifier un objet partagé et le mécanisme de lien
répercute ces modifications à chaque instance de l’objet lié. Bien sûr, ces modifications ne doivent pas
changer le type de l’objet lié, ce qui est assuré en stockant avec chaque objet de l’environnement son
type et la liste de ses liens dynamiques, pour former un graphe de dépendances orienté et acyclique.
Mais on ne peut pas sélectionner les brins d’un objet lié dynamiquement.
EXEMPLE 5 Nous appliquons la fonction aj_tri (fig 5(a)) à quad (fig 5(b)) à travers un lien dynamique, et formons
l’objet a. Les brins de l’objet dynamique quad apparaissent en pointillés. Nous modifions aj_tri pour ajouter
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3
(a) aj_tri : gmap ! gmap

4
(b) a : gmap = (Link aj_tri) quad

5
(c) aj_tri : gmap ! gmap

6
(d) a : gmap

7
(e) aj_tri : gmap ! gmap

8
(f) a : gmap

FIG. 5 – Partage

plutôt un pentagone (fig 5(c)). En retournant à a, nous voyons que le triangle a été automatiquement modifié en
un pentagone (fig 5(d)). Comme nous avons oublié de le fermer, nous modifions encore aj_tri (fig 5(e)), et a est
changé à nouveau (fig 5(f)). Nous tentons alors de 2-coudre le quadrilatère au pentagone mais remarquons qu’il est
impossible de sélectionner un brin de l’objet lié.

3.4 Manipulation de brins dans une g-carte liée dynamiquement

:
x

y

(a) aj_arete_1 : dart ! dart !
gmap ! gmap = �xyz.(L (IP (IP
V x A) y B)s 0 x y

;
d0

d
0

0

(b) b : gmap = aj_arete_1 d0 d
0

0

(figure 3(c))

<
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0
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0
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d1d1

(c) c : gmap =

L (L b 1 d0 d
0

1
) 1 d0

0
d2

=
x

(d) aj_pentagone : dart ! gmap
! gmap

>
d5

(e) a : gmap = (Link
aj_pentagone) d5 quad

?
d5

d1

(f) b : gmap = L a 2 d5 d1

FIG. 6 – Manipulation des brins d’un objet lié dynamiquement

On ne peut pas sélectionner les brins d’un objet nommé n lié dynamiquement car ils ne sont pas
visibles de l’extérieur. Nous disons qu’il s’agit de brins internes. Afin de rendre un tel brin visible, nous
l’abstrayons avec une nouvelle variable, disons x, que l’on appelle aussi brin exporté, n devenant ainsi
une fonction de x. Lors de l’insertion dans une gcarte g de (Link n), x est instancié par un nouveau brin
d, engendré dans g. Dorénavant, d est visible dans g, il est donc éligible pour la sélection et l’interaction.
Cependant toutes les propriétés du lien dynamique sont conservées. Dans le prototype, tout est prévu
pour effectuer les manipulations précédentes de manière interactive dans la vue graphique. Les lignes en
pointillés, en tirets et en traits pleins apparaissent de différentes couleurs pour une meilleure visibilité.

EXEMPLE 6 Nous retournons à la fonction aj_arete (fig 4(a)) et abstrayons ses deux brins pour obtenir la fonction
aj_arete_1 (fig 6(a)). Nous l’appliquons dynamiquement, par exemple à l’objet a de la figure 4(c), pour obtenir (fig
6(b)). Finalement, nous réalisons les 1-coutures nécessaires pour former un triangle (fig 6(c)). Les brins abstraits
sont dessinés avec des tirets. Le mécanisme est le même pour des objets plus complexes. Prenons par exemple
le �-terme représentant un pentagone et abstrayons V ainsi que le brin que nous souhaitons 2-coudre plus tard (fig
6(d)). Nous pouvons maintenant appliquer cette fonction au quadrilatère (fig 6(e)) et 2-coudre le brin précédemment
abstrait, appelé d5, à un brin, disons d1, sélectionné dans le quadrilatère (fig 6(f)). Les brins internes de l’objet lié
apparaissent en pointillés, alors que le brin exporté, d5, qui est accessible, apparaît en ligne pleine.
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4 Gcartes plongées

4.1 Transformation de gcartes.

B
(a) aj_arete_t : gmap ! gmap =

�g.(translation (aj_arete g) V)

C
(b) a : gmap = aj_arete_t
(aj_arete_t (aj_arete_t V))

H
(c) Nous modifions aj_arete_t

I
(d) a : Toutes les instances de
aj_arete_t sont modifiées

E
(e) b : gmap = aj_arete_r (aj_arete_r
(aj_arete_r (aj_arete_r V)))
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FIG. 7 – Transformation de plongements

Nous pouvons ajouter de multiples instances d’un objet à une gcarte en utilisant des liens statiques
ou dynamiques. Mais, à défaut de pouvoir modifier la forme et position de ces instances, elles sont
superposées, ce qui rend leur manipulation difficile. Une des manières de résoudre ce problème est de
déplacer l’objet lié, avant ou après le lien. Pour cela, nous appliquons à chaque plongement de l’instance
de l’objet à déplacer, une fonction de transformation, par exemple translation, rotation ou homothétie.
Cette fonction est appliquée soit à la gcarte entière, soit à une instance seulement.

EXEMPLE 7 Nous appliquons l’arête translatée aj_arete_t (fig 7(a)) trois fois dynamiquement à V (fig 7(b)). Nous
la modifions (fig 7(c)), ce qui se répercute automatiquement sur chaque instance du lien dynamique (fig 7(d)). De
même, nous tournons aj_arete de 90

Æ et appliquons la fonction aj_arete_r résultante quatre fois (fig 7(e)) puis
1-cousons les arêtes pour obtenir un quadrilatère (fig 7(f)).

4.2 Abstraction du repère

J
(a) aj_arete_2 : gmap! dart ! dart !
embed ! embed ! gmap = �gxyAB.
L (IP (IP g x A) y B) 0 x y
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(e) aj_arete_et_tri

P
(f) Le repère est abstrait

FIG. 8 – Plongements abstraits

Une autre approche consiste à abstraire les plongements, comme nous avions abstrait les brins. Pour
une arête, on peut par exemple, à partir de aj_arete_1, définir aj_arete_2 : gmap ! dart ! dart
! embed ! embed ! gmap = �gxyAB.(L (IP (IP g x A) y B) 0 x y). Dans la vue graphique,
pour abstraire un point, disons A, l’utilisateur sélectionne d’abord, sur le dessin de aj_arete_1, un
brin qui est plongé sur ce point, et active la commande d’abstraction de plongement. Alors aj_arete_2
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peut être appliquée pour ajouter des arêtes entre deux points qui lui sont passés comme paramètres
effectifs. Mais ce mécanisme ne peut pas être généralisé à trop de plongements car on le nombre de
variables deviendrait trop important. Nous effectuons donc un changement de repère dans l’objet lié, et
abstrayons ce repère, qui, dans le cas d’un repère orthonormé, est limité à deux plongements. Tous les
plongements de la gcarte sont alors définis relativement à ce repère, la fonction résultante étant utilisée
aussi facilement que aj_arete_2.

EXEMPLE 8 Nous appliquons aj_arete_2 (fig 8(a)) à V et à deux nouveaux plongements (fig 8(b)). Nous répétons
cette opération deux fois avec des plongements différents (fig 8(c)), puis 1-coussons les arêtes en un triangle (fig
8(d)). De la même manière, nous appliquons aj_arete_et_tri (fig 8(e)), où le repère a été abstrait, trois fois à V
avec des plongements différents à chaque fois (fig 8(f)).

5 Objets conditionnels et récursifs

5.1 Objets conditionnels

�
false true

(a) aj_tri_ou_arete : bool ! gmap ! gmap =

�bg.if c then aj_arete else aj_arete_et_tri

�
false true

(b) aj_tri_ou_quad : bool ! gmap ! gmap =

�bg.if c then aj_quad else aj_tri

FIG. 9 – Gcartes conditionnelles

Pour créer un objet conditionnel, la commande correspondante, qui utilise la primitive if _then _else _
est activée. La vue graphique du prototype est partagée en deux sous-vues, chacune représentant une
branche de l’objet conditionnel. Si l’une des branches est elle-même conditionnelle, la sous-vue corres-
pondante est à nouveau partagée en deux sous-vues et ainsi de suite. Il est alors possible de manipuler
les objets dans chacune de ces vues comme des objets non conditionnels.

EXEMPLE 9 L’objet aj_tri_ou_arete (fig 9(a)) prend la forme d’un arête seule lorsque la condition est vraie et
celle d’un triangle 2-cousu sur une arête sinon. L’objet conditionnel aj_tri_ou_quad (fig 9(b)) prend la forme d’un
quadrilatère lorsque la condition est vraie et celle d’un triangle sinon.

5.2 Objets récursifs simples

�
(a) Quatre copies d’un triangle

�
(b) Les triangles sont tournés de 180Æ

à chaque itération


(c) Les copies paires sont des quadri-
latères

�
(d) La copie trois est hexagone

�
(e) Expansion de l’objet de la figure
10(b)

�
(f) Nous pouvons alors modifier l’ob-
jet finement

FIG. 10 – Gcartes itératives

La forme la plus fruste d’objet récursif est la répétition d’un objet de base sans interaction entre
ses différentes instances. Les variations entre les instances viennent alors de la modification de leurs
forme et position, ou d’une conditionnelle dépendant par exemple du compteur d’itération. En activant
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la commande ad hoc, on crée une vue similaire à celle des objets conditionnels pour construire un objet
récursif, une sous-vue présentant le cas d’arrêt et l’autre le cas récursif.

EXEMPLE 10 A la figure 10(a) un triangle est répété quatre fois. Puis une rotation de 180Æ est appliquée à chaque
instance (fig 10(c)). Les brins de l’objet récursif, considérés comme internes, sont en pointillés.

On voit dans les exemples ci-dessus que toutes les instances peuvent être modifiées de manière uni-
forme, éventuellement controlée par le compteur d’itération ou un autre paramètre. Mais, il est aussi
possible de modifier une instance particulière, soit en introduisant un patch qui affecte seulement l’ins-
tance sélectionnée, soit en réduisant tous les rédex récursifs par une opération d’expansion, puis en
manipulant l’objet résultat. Cette seconde solution est plus fine, car les modifications sont plus locales,
mais la forme récursive est définitivement perdue.

EXEMPLE 11 Nous utilisons un patch pour remplacer la troisième instance par un hexagone (fig 10(d)). Nous
pouvons aussi expanser l’objet, supprimant ainsi la récursivité (fig 10(e)) afin de le modifier plus finement (fig
10(f)). Lorsque l’objet est expansé, les brins apparaisent maintenant normalement (en traits pleins).

5.3 Récursion avec interactions entre instances

�
(a) aj_arete : gmap ! gmap =

�g.(L (IP (IP g d A) d0 B) 0 d d0)

�
(b) Nous itérons cette arête quatre
fois, mais ne pouvons pas la 1-coudre

�
yx

(c) aj_arete_1 : dart ! dart !
gmap ! gmap = �gxy.(L (IP (IP
g x A) y B) 0 x y)

�
x y

(d) Nous itérons à nouveau, et pou-
vons 1-coudre l’objet maintenant

�
x y

(e) aj_hexagone : dart ! dart !
gmap ! gmap = �gxy.hexagone

�
x y

(f) Nous itérons l’hexagone quatre
fois et effectuons la 2-couture entre
les instances

FIG. 11 – Objets récursifs avec interaction inter-instance

Dans un objet récursif, on souhaite souvent faire interagir une instance avec une autre, le plus souvent
la précédente, c’est-à-dire celle du précédent appel récursif. Mais la sélection et la manipulation de
ses brins sont contrariées car ils sont internes, comme dans le cas des liens dynamiques. Aussi, nous
adoptons la même solution que précédemment, en ajoutant par abstraction à l’objet subissant la récursion
de nouvelles variables, le plus souvent des brins ou des plongements. Elles deviennent des paramètres
de l’appel récursif, et peuvent alors être manipulées avec les brins de l’instance courante. Lorsque l’on
travaille sur un objet récursif dans la vue graphique du prototype, une commande peut être activée pour
ajouter ou supprimer des paramètres à l’appel récursif.

EXEMPLE 12 Nous itérons aj_arete (fig 11(a)) pour obtenir l’objet (fig 11(b)). Nous tentons de 1-coudre ses arêtes,
mais sans succès car leurs brins sont internes. En utilisant aj_arete_1, nous pouvons 1-coudre les brins exportés
(fig 11(c)) pour former une ligne brisée (fig 11(d)). De même, nous pouvons partir de la fonction aj_hexagone
(figure 11(e)), l’itérer et 2-coudre les hexagones entre eux (figure 11(f)).

6 Conclusion

Cette méthodologie basée sur le �-calcul typé permet de décrire des objets géométriques en repré-
sentation par les bords comme des programmes fonctionnels. Ils peuvent être des séquences, des hié-
rarchies, des clones ou être conditionnels. Les opérations de manipulation du �-calcul sont utiles pour
construire et modifier les objets. Elles sont implantées dans un modeleur multi-vues interactif, où les �-
termes et les objets géométriques correspondants peuvent être manipulés de manière consistante. Dans
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le futur, le �-calcul pourra être encore étendu à un paramétrage par des types. Nous pouvons alors ima-
giner des objets paramétrés par un univers formel, qui pourra être instancié par exemple par un univers
B-rep ou CSG. En effet, il est clair que les objets CSG peuvent être décrits par des arbres, c’est-à-dire
des termes, et nous avons suffisamment montré que c’est vrai aussi en B-rep.

Bien que notre prototype nous ait permis d’expérimenter et d’illustrer rapidement les différentes
fonctionnalités recherchées, grâce notamment à une implantation en Objective Caml, il conserve en-
core certaines limites. A l’avenir, il devra permettre la construction interactive d’objet récursifs plus
généraux, la sélection et visualisation de sous-objet, la manipulation d’un environnement de termes
hiérarchisés, la gestion d’historiques de constructions et la génération d’animations, toutes possibili-
tés compatibles avec notre approche. Enfin, il est sûr qu’aujourd’hui notre prototype est trop lent pour
construire et manipuler des objets de grande taille. Une fois que les fonctionnalités de notre système
auront été stabilisés, il sera temps de réaliser une implantation efficace.
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Résumé :

Les modèles déformables sont un outil classique pour la segmentation d’images. Les modèles hautement
déformables peuvent de plus extraire des composantes image arbitrairement complexes. Cependant, la
complexité en temps et en mémoire de ces modèles augmente au moins aussi vite que la taille des
données. Cela est causé par le lien étroit entre résolution de l’image et résolution du modèle. Dans
cet article, nous proposons une extension d’un modèle hautement déformable qui autorise une adapta-
tion locale de la résolution du modèle. Celui-ci pourra donc avoir une grande précision dans les zones
d’intérêt et une résolution grossière ailleurs. L’idée générale est d’échanger la métrique euclidienne de
l’espace image contre une métrique non-euclidienne déformée, où les zones d’intérêt ont été géomé-
triquement agrandies. Par ce biais, nous conservons le contexte robuste de segmentation des modèles
déformables en lui rajoutant une indépendance certaine vis-à-vis de la taille des données d’une part et
de la complexité des composantes image d’autre part.

1 Introduction

Les modèles déformables ont été introduits dans le contexte de la segmentation d’image par Kass,
Witkin et Terzopoulos [5]. Ils sont basés sur la minimisation d’une fonctionnelle — ou énergie — qui
prend en compte à la fois l’adéquation locale de la forme aux contours de l’image et sa régularité. Cette
formulation permet de segmenter des composantes dont les contours sont très dégradés. Elle inclut
naturellement l’interaction dynamique de l’utilisateur. Il est de plus très simple d’ajouter d’autres types
de contraintes (forme de référence, points de passages). Les modèles déformables sont ainsi utilisés
intensivement en imagerie biomédicale, où les images produites peuvent difficilement être segmentées
en se basant sur les seuls critères d’homogénéité.

La géométrie des modèles déformables est représentée par une courbe ou une surface paramétrée. Ces
modèles sont donc intrinsèquement limités à la topologie de leur forme initiale, en général une courbe
fermée pour les images 2D ou un plan pour les images 3D. Pour que la segmentation soit correcte il
est donc nécessaire de faire a priori une hypothèse sur la forme finale du modèle. Dans des domaines
tels que l’analyse d’images médicales, les objets à reconnaı̂tre dans les images ont souvent des formes
compliquées, et parfois anormales. Faire des hypothèses sur la forme des objets de l’image est donc
difficile ou risqué.

Pour ces raisons, plusieurs auteurs ont proposé des modèles hautement déformables, capables d’adapter
leur topologie aux évolutions géométriques induites par le processus de minimisation. Si cette propriété
étend considérablement le champ d’applications des modèles déformables, les techniques utilisées pour
la mettre en œuvre sont néanmoins coûteuses (en temps de calcul ou en mémoire requise). Les para-
graphes suivants vont mettre en évidence ce défaut important en présentant sommairement les différents
modèles hautement déformables existants. Dans la suite de l’argumentation, on se place dans le contexte
de l’imagerie 3D et on suppose que les images à segmenter sont de taille n 3. Le modèle déformable sera
donc une surface fermée comportant environ O(n 2) sommets une fois discrétisée.

Une première approche conserve la formulation générale de minimisation d’énergie ainsi que la dé-
finition explicite de la forme. L’adaptation dynamique de la topologie peut se faire par une repa-
ramétrisation globale de la courbe/surface à chaque iteration [11, 12]. Comme elle est réalisée par
plongement du modèle dans une grille simpliciale de la même résolution que l’image, le coût de la repa-
ramétrisation est linéaire en la taille des données, i.e. enO(n3). D’autres auteurs discrétisent directement
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le modèle en une maille triangulée [6, 7, 15], simpliciale [3], ou spline [9]. Dès lors, les changements de
topologie se font par recherche d’auto-intersections de la surface. Comme il est difficile de transformer
la topologie de la surface dans le cas général, la plupart de ces modèles ne gèrent qu’une partie des trans-
formations, ou demandent une interaction de l’utilisateur. Seuls les auteurs de [4] et [6, 7] proposent une
solution au problème général. Les premiers détectent les intersections d’un modèle géométrique 2D en
utilisant une méthode voisine de celle exposée dans [12]. Bien qu’efficace cette méthode semble difficile
à étendre à trois dimensions. Lachaud et Montanvert résolvent le problème dans les cas à deux et trois
dimensions en imposant une densité régulière sur toute la maille du modèle géométrique et certaines
contraintes de distances sur les couples de sommets non voisins de la maille. Le coût de cette technique
est en O(n2 log n).

Une deuxième approche transpose le principe de minimisation d’énergie en la propagation d’une onde
dans un milieu [14]. L’adéquation modèle/données se fait en ralentissant l’onde lorsqu’elle traverse de
forts contours image [1, 10]. La régularité de la forme est obtenue en imposant une vitesse de propa-
gation proportionnelle à la courbure locale de l’onde. Comme l’onde est représentée implicitement par
l’iso-potentielle d’une fonction scalaire de l’espace (-temps), les changements de topologie de l’onde
sont transparents. On peut montrer que la propagation d’une onde dans ce contexte est très proche d’une
minimisation d’énergie [18]. En revanche, cette approche impose une discrétisation spatiale de la fonc-
tion proportionnelle à la taille des données. Le coût de chaque évolution est donc en O(n 3). De plus,
il faudrait théoriquement calculer la distance de tout point de la grille au front d’onde ; des techniques
de fenêtrage évitent ce sur-coût important. D’autres auteurs [16] proposent une décomposition de type
quadtree pour concentrer les calculs autour du front d’onde. Si leur technique était appliquée en 3D, le
coût de chaque itération d’évolution serait réduit à un O(n 2 logn).

Une troisième approche est de poser le problème de minimisation dans un contexte purement discret,
avec un espace fini de formes possibles. Les auteurs de [8] définissent l’espace des formes comme étant
l’ensemble des sous-ensembles de pixels/voxels de l’image. L’énergie de chacune de ces formes est cal-
culée localement sur sa frontière. Les déformations se font par ajouts ou soustractions de pixels/voxels :
les changements de topologie sont donc transparents. Le coût de cette méthode dépend linéairement de
la taille de la frontière, soit en O(n2).

Les données issues de moyens d’acquisition comme l’IRM ou la tomodensitométrie ont des résolutions
de plus en plus importantes. D’après l’argumentation précédente, les algorithmes de segmentation basés
sur les modèles hautement déformables sont donc de plus en plus prohibitifs. Une solution est de dis-
poser d’un modèle déformable capable d’adapter localement sa résolution. Le modèle pourra ainsi être
très précis dans les zones d’intérêt et conserver une résolution grossière loin des contours ou sur des
zones régulières.

Dans cet article, nous proposons d’étendre le modèle hautement déformable de [7] en lui ajoutant la
possibilité d’adapter localement la densité de sa maille. Cela est réalisé en transformant la métrique
de l’espace image en une métrique non-euclidienne, où les distances sont grossies autour des zones
d’intérêt.

Dans un premier temps, nous décrirons succinctement le modèle hautement déformable existant. Notre
extension fait appel à des notions de géométrie riemannienne. Elles seront donc rappelées dans un
deuxième temps. Le modèle déformable plongé dans un espace riemanien sera ensuite présenté. Pour
finir, nous montrerons l’intérêt de cette approche sur un ensemble d’expérimentations réalisées à l’aide
d’un prototype 2D.

2 Modèle hautement déformable

2.1 Contexte

Cette section rappelle rapidement la définition et le fonctionnement du modèle déformable de Kass,
Witkin et Terzopoulos [5], aussi appelé snake et rappelle également comment il peut être interprété
comme un système mécanique.

Les snakes sont des courbes paramétrées du plan qui sont plongées dans l’image à segmenter et y

14èmes journées de l'AFIG 



évoluent de manière à minimiser une fonctionnelle (souvent appelée énergie). La fonctionnelle est choi-
sie pour que la courbe finale soit à la fois régulière et proche des contours de l’image. Pour une courbe
C, cette énergie est classiquement écrite sous la forme :

E(C) =

Z 1

0

�krI(C(t))k+
�

2

dCdt

2

+
�

2

d2Cdt2

2

dt:

où I représente la fonction image préalablement lissée par un filtrage gaussien et où � et � sont des
paramètres qui déterminent comment les irrégularités de la courbe sont pénalisées.

Une méthode itérative permet de résoudre le problème : C est discrétisée en une courbe polygonale, et,
à chaque itération, les sommets sont déplacés dans une direction qui fait décroı̂tre l’énergie de C.

La courbe polygonale peut alors être interprétée comme un système physique dans lequel chaque som-
met est une masse ponctuelle soumise à :
– une force qui attire la particule vers les contours de l’image
– une force élastique qu’on peut interpréter physiquement comme l’action de deux ressorts qui relient

le sommet à ses deux voisins,
– une force de courbure enfin, qui pousse les sommets voisins à s’aligner sur une même droite.
Avec cette vision des choses il est facile d’adapter le comportement du modèle déformable à nos besoins
en introduisant de nouvelles forces qui accélèrent ou améliorent la convergence. Voir à ce sujet les
publications [2] et [19]. En outre, un tel modèle physique présente l’intérêt d’être facilement extensible
à trois dimensions.

2.2 Modèle hautement déformable existant

Les modèles hautement déformables évitent de définir au préalable la topologie de la forme finale.
Les différentes sortes de modèles hautement déformables ont été décrits dans l’introduction. Dans la
suite, nous nous intéressons à un modèle hautement déformable particulier, développé par Lachaud et
Montanvert [6, 7], et pour lequel nous proposons ensuite une amélioration.

2.2.1 Modèle géométrique

La forme de ce modèle déformable 3D est définie par un réseau maillé à maille triangulaire (i.e. une
surface triangulée éventuellement non connexe). En plus des règles d’évolution classiques, des règles
supplémentaires imposent à la maille de toujours représenter une surface fermée avec une orientation
cohérente (c’est-à-dire qui définit un intérieur et un extérieur).

Pour garantir ces propriétés, le modèle est capable de détecter automatiquement quand et comment
changer sa topologie. Ces détections sont effectuées en maintenant des contraintes qui assurent l’espa-
cement régulier des sommets sur la maille : à chaque instant, la distance entre deux sommets voisins M
et N vérifie :

Æ � d(M;N) � �Æ; avec Æ > 0 et � > 2:

Pour assurer le maintien de cette contrainte, il suffit, à chaque itération, d’examiner toutes les arêtes du
réseau. Lorsqu’une arête est trop longue, un nouveau sommet est inséré en son milieu. Lorsqu’une arête
est trop courte, les sommets situés à ses extrémités sont fusionnés.

Lorsque le réseau maillé satisfait ces contraintes, il est possible de détecter les intersections entre parties
non localement connexes de la maille. Cela permet de déterminer si des changements topologiques
doivent être effectués. La figure 1 (à gauche) illustre comment les intersections peuvent être détectées
en deux dimensions. La détection fonctionne de manière similaire dans le cas tridimensionnel.

Lorsqu’une collision est détectée, le réseau maillé est reconfiguré de manière à conserver la cohérence
de la surface, comme indiqué sur la figure 1 (à droite).
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FIG. 1 – La détection des collisions entre parties non localement connexes de la maille est permise
par les contraintes de distance sur les sommets voisins (à gauche). Si 1p

2
� �, alors toute arête du

modèle géométrique (donc de longueur au plus �Æ) qui intersecte (u; v) à l’une de ses extrêmités à une

distance de u ou v inférieure à ��Æ. En trois dimensions, on montre que
q

1� 1
�
+ 1

�2
� � convient

pour détecter les collisions. Pour effectuer les transformations topologiques (à droite), (1) on introduit
des sommets intermédiaires, et on supprime les sommets en conflit, puis (2) on connecte les nouveaux
sommets avec de nouvelles arêtes.

2.2.2 Inconvénients du modèle

Dans une image médicale, seules certaines zones souvent assez restreintes présentent un intérêt réel
pour le praticien. Il n’est pas souhaitable de traiter avec précision les zones qui ont un intérêt limité, car
ces traitements sont coûteux.

Or, pour que le modèle décrit ci-dessus soit précis à un endroit dans l’espace, il est nécessaire que la
maille soit fine à cet endroit. La méthode de recherche utilisée pour détecter les collisions impose que
les distances entre sommets voisins sur la maille soient uniformes sur toute la surface. On ne peut donc
pas augmenter seulement localement la résolution du modèle. En conséquence, traiter avec une grande
précision un endroit restreint de l’image implique de traiter l’image entière avec une précision égale : le
nombre de sommets de la maille comme le coût des calculs augmentent significativement.

L’amélioration que nous proposons permet au modèle de travailler à des résolutions différentes dans
des zones différentes de la même image. Il est donc possible d’accroı̂tre sensiblement la précision dans
les parties intéressantes de l’image, sans pour autant augmenter de manière significative les temps de
calculs.

3 Amélioration proposée

Lorsque le modèle évolue, la résolution de la maille est contrôlée par les contraintes portant sur les
sommets voisins : lorsque la résolution devient faible (ce qui se traduit par des arêtes trop longues), le
modèle insère de nouveaux points pour rétablir la régularité. Inversement, lorsque la résolution devient
trop importante (ce qui se traduit par des arêtes trop courtes), le modèle fusionne les points proches. On
constate donc que la densité de sommets sur la maille est entièrement conditionnée par des mesures de
distance.

Nous proposons de changer la notion de distance dans l’espace image de manière à pousser la maille à
adopter une résolution plus importante là où cela est utile :
– dans une zone de l’espace où les distances sont sur-évaluées, les distances entre points voisins appa-

raissent plus grandes au modèle. Pour satisfaire la contrainte de régularité de la maille, il ajoute donc
des sommets intermédiaires, et la résolution augmente.

– inversement, dans une zone de l’espace où les distances sont sous-évaluées, les distances entre points
voisins semblent plus faibles au modèle. Pour conserver la régularité de la maille, le modèle fusionne
les points voisins, et la résolution diminue.

En changeant localement les notions de distances, il est possible de forcer le modèle à travailler à
différentes résolutions suivant l’endroit de l’image. Il est donc envisageable d’augmenter localement la

14èmes journées de l'AFIG 



précision de l’analyse de l’image, sans pour autant augmenter considérablement le coût des calculs.

Modifier la notion de distance sur l’espace pose plusieurs problèmes qui sont traités un par un dans les
paragraphes qui suivent. Nous devons en particulier
– nous doter d’une nouvelle définition des distances et d’un moyen de les mesurer,
– déterminer l’incidence de ce changement sur la dynamique de notre modèle, et en particulier sur la

définition des forces et la détection des ruptures de topologie,
– nous demander comment choisir les nouvelles distances pour qu’elles correspondent mieux à nos

besoins.

4 Géométrie riemannienne

Pour définir une nouvelle notion de distance, nous nous appuyons sur les définitions et les théorèmes
énoncés dans le cadre de la géométrie riemannienne. Ces théories n’étant pas l’objet de cet article,
nous ne décrivons ici que les notions utiles pour définir notre nouveau modèle déformable. Le lecteur
intéressé par les détails pourra se référer à des ouvrages classiques de géométrie différentielle [17, 13].

Par ailleurs, dans le souci de faciliter la compréhension, nous nous placerons dans le plan dans la suite.
Les notions et algorithmes décrits s’étendent directement au cas tridimensionnel qui est celui qui nous
intéresse.

4.1 Métrique - Longueur d’un chemin

Dans l’espace euclidien, la longueur d’un déplacement élémentaire ~ds = (dx; dy) ne dépend pas de la
position de l’espace à partir de laquelle il est effectué.

Dans un espace non euclidien au contraire, la longueur de ce déplacement infinitésimal reste bien en-
tendu fonction des quantités dx et dy, mais dépend également de la position de l’espace où il a lieu. Sur
un planisphère par exemple, un déplacement de 1 Æ de longitude n’a pas la même longueur suivant qu’on
est proche de l’équateur où de l’un des pôles.

Pour mesurer les longueurs des chemins dans un espace non euclidien, il est donc nécessaire de connaı̂tre
en tout point l’application qui à un déplacement élémentaire associe sa longueur : cette application est
déduite de la notion de métrique que nous définissons maintenant.

Une métrique est une application qui à tout point (x; y) du plan associe un produit scalaire g (x;y) sur
R
2 . On impose de plus que g soit une application C 1 de x et y.

En un point (x; y) donné, le produit scalaire g (x;y) fournit donc un moyen de mesurer les vecteurs : la

longueur d’un déplacement ~ds = (dx; dy) s’écrit g(x;y)( ~ds; ~ds)
1

2 . La longueur d’un chemin  du plan
peut alors s’écrire comme la somme des longueurs des déplacements élémentaires qui le composent :

L() =

Z 1

0

 
g(t)(

~d

dt
;
~d

dt
)

! 1

2

dt: (1)

Tout produit scalaire peut être identifié à une matrice symétrique définie positive. En un point (x; y) du
plan, g(x;y) peut donc s’écrire comme la forme bilinéaire :

(~u;~v)! ~uT �

�
g11(x; y) g12(x; y)
g12(x; y) g22(x; y)

�
� ~v:

Ce sera notre moyen privilégié pour définir les métriques. En utilisant cette formulation, en posant
(t) = (x(t); y(t)), et en notant gij = gij(x(t); y(t)), l’intégrale (1) se réécrit :

Z 1

0

(g11x
0(t)2 + 2g12x

0(t)y0(t) + g22y
0(t)2)

1

2 dt (2)
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Notons au passage qu’en choisissant la métrique constante donnée par la matrice identité, la longueur
d’un déplacement élémentaire ~ds = (dx; dy) s’écrit k ~dsk2 = dx2 + dy2 : la métrique euclidienne
apparaı̂t donc comme une métrique riemannienne particulière.

4.2 Distance entre deux points

La définition de la distance séparant deux point dans un espace riemannien (c’est-à-dire muni d’une
métrique) est analogue à celle dont nous disposons dans un espace euclidien. Etant donnés deux points
M et N , on définit la distance d(M;N) de M à N par :

d(M;N) = inffL()j 2 CMNg;

où CMN désigne l’ensemble des chemins C 1 du plan qui joignent M à N .

En termes plus simples, la distance entre deux points est la longueur d’un plus court chemin joignant
ces deux points (certaines hypothèses sur l’espace dans lequel on se place garantissent qu’un tel chemin
existe toujours). Les plus courts chemins du plan seront appelés g éodésiques.

D’un point de vue pratique, la méthode que nous avons choisie pour déterminer la distance d’un point
à un autre de l’espace, est de commencer par chercher une géodésique qui les joint, puis de calculer
ensuite l’intégrale (2) le long de cette géodésique.

Une géodésique étant un plus court chemin joignant deux points, elle est solution d’un problème de
minimisation. Les équations d’Euler-Lagrange permettent de se ramener à un système d’équations
différentielles qu’on peut résoudre à l’aide de méthodes numériques classiques (méthode de relaxa-
tion). Les expérimentations montrent que, même avec une approximation grossière de la géodésique,
cette méthode fournit des résultats assez précis, pour des temps de calcul raisonnables.

5 Modèle déformable dans un espace riemannien

Le modèle déformable que nous voulons améliorer fonctionne en grande partie en effectuant des me-
sures de distance dans un espace euclidien. Il faut donc revoir son fonctionnement dans le contexte plus
général que nous nous sommes fixé. Nous redéfinissons d’abord les forces qui déterminent le mouve-
ment des particules, puis nous reformulons les contraintes de régularité de la maille et la méthode de
détection des changements de topologie.

5.1 Dynamique du modèle

Nous donnons ici la nouvelle formulation des trois forces qui guidaient le modèle dans un espace eucli-
dient.

Avec notre nouveau modèle, les forces images restent les mêmes que dans le cas euclidien : une particule
sera donc soumise à une force opposée au gradient de l’énergie image là où elle est située dans l’image.

Les forces élastiques, au contraire, doivent être changées à la fois dans leur intensité et dans leur direc-
tion. Alors que dans le cas euclidien elles pouvaient être modélisées par des ressorts rectilignes reliant
les sommets voisins, nous supposerons maintenant que ces forces peuvent être vues comme l’action de
ressorts courbés posés sur les géodésiques joignant les points voisins. La force élastique imposée à un
sommet u par l’un de ses voisins v est donc dirigée selon la tangente à la géodésique qui joint u à v.
Son intensité est proportionnelle à la longueur de cette géodésique.

Avec cette nouvelle définition des forces et un espace muni de la métrique euclidienne (dans lequel les
géodésiques sont des droites), notre nouveau modèle correspond exactement à l’ancien. D’autre part si
l’on se restreint au cas du plan, si on laisse un sommet w de la maille soumis à cette seule force entre
deux autres sommets fixes u et v, alors w se stabilise sur la géodésique qui joint u et v, à équidistance
(riemannienne) des deux sommets. La courbe paramétrée représentée par l’ensemble des sommets de
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notre modèle est donc optimale pour le critère de longueur : c’est bien le comportement qu’on attendait
dans le cas euclidien.

Les forces de courbure sont déterminées en faisant l’hypothèse que localement la métrique est prati-
quement constante. Cette hypothèse est justifiée par le fait que la métrique est de classe C 1 et que des
sommets connexes sont dans la pratique très proches les uns des autres. Elle permet de supposer que sur
de courtes distances les géodésiques sont assimilables à des segments de droite.

On reprend alors la formulation proposée dans le modèle déformable initial en exprimant la force de
courbure appliquée sur un sommet U par l’ensemble de ses voisins N(U) comme une force dirigée de
U vers le barycentre G(N(U)) de ses voisins. Cette force est d’intensité proportionnelle à la distance
séparant U et G(N(U)) (mesurée avec notre nouvelle métrique).

Là encore lorsque la métrique choisie pour l’espace est la métrique euclidienne, ce choix des forces de
courbures correspond à celui du modèle déformable initial.

5.2 Changements de topologie

Les changements de topologie du modèle déformable que nous souhaitons étendre sont détectés grâce à
des mesures de distances entre sommets non voisins. Il convient donc de les reformuler dans le contexte
plus général que nous utilisons. On commence par énoncer une inégalité qui est ensuite utilisée pour
redéfinir la recherche des ruptures topologiques.

La matrice qui nous sert à définir la métrique est, en chaque point, symétrique et définie positive. Par
conséquent elle est diagonalisable dans une base orthonormée, et, lorsqu’on se déplace dans l’image, ses
deux valeurs propres �1 et �2 varient entre deux bornes �min et �max. Pour deux points quelconques
M = (x; y) et N = (x+ dx; y + dy) du plan, l’inégalité suivante tient :

�min(dx
2 + dy2) � d(M;N)2 � �max(dx

2 + dy2): (3)

Revenons à notre problème et considérons une facette (u; v; w). La distance d’un point de cette facette à
u, v ou w peut être majorée en utilisant l’inégalité (3). On peut estimer la plus grande distance possible
entre un point de la facette et l’un des sommets. Nous noterons � ce nombre. Nécessairement, un point
qui traverse la facette passe à une distance de u, v, ou w inférieure à �.

Cela nous fournit un moyen de détecter les collisions entre parties non localement connexes de la sur-
face. La méthode employée pour résoudre les problèmes topologiques qui se posent est similaire à celle
employée dans le modèle initial.

Notons au passage que l’inégalité (3) permet d’utiliser certaines méthodes classiques de subdivision de
l’espace (octree, boı̂tes englobantes,. . .) pour optimiser la recherche des intersections de la surface.

6 Choix de la métrique

Nous avons décrit un modèle déformable qui évolue dans un espace image muni d’une métrique non
euclidienne, mais nous n’avons pas encore précisé comment choisir la métrique en tout point de cette
image. C’est l’objet de cette section.

6.1 Choix supervisé

Souvent, c’est l’utilisateur qui est le mieux à même de définir les zones de l’image qui l’intéressent. On
peut donc imaginer de lui laisser faire le choix de la métrique.

Nous appellerons métriques isotropes les métriques données sous la forme g(x; y) � I où g est une
application du plan à valeur dans [1;+1[ et I désigne la matrice identité.

Ces métriques permettent d’effectuer une dilatation de l’espace d’autant plus importante que g aura une
valeur élevée, mais indépendante de la direction dans laquelle on se déplace. Avec une telle métrique
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tous les vecteurs images l’un de l’autre par une rotation d’angle quelconque auront la même longueur.
C’est donc un moyen simple de choisir la métrique.

Cependant, en ne se limitant pas à ce type de métrique, on peut manipuler plus précisément le modèle
déformable. Nous donnons maintenant quelques indices pour faciliter le choix d’une métrique.

Nous avons dit plus haut que la matrice utilisée pour donner la métrique est diagonalisable en base
orthonormée. Notons v1 et v2 ses vecteurs propres, et �1 et �2 les valeurs propres associées. Avec ces
notations, un déplacement unitaire dans une direction quelconque désignée par un angle non orienté �
par rapport à v1 sera de longueur �1 � cos � + �2 sin �. Il est donc possible de contraindre le modèle
déformable à n’ajouter des points sur la maille que lorsqu’elle est orientée dans une direction donnée.
L’intérêt est particulièrement sensible dans le cas de deux contours parallèles et proches l’un de l’autre
(voir les figures 2-5 et 2-6 pour un exemple).

6.2 Choix basé sur l’image

S’il peut être utile de laisser l’utilisateur choisir seul la métrique à utiliser, il peut également être
intéressant de proposer un calcul entièrement automatique. Notre modèle étant en cours de dévelop-
pement, il ne nous a pas encore été possible de mettre en œuvre de telles méthodes. Cependant nous
donnons ici quelques pistes qui semblent prometteuses.

Avec une approche frontière comme celle que nous proposons, les parties intéressantes de l’image sont
situées au voisinage des contours. Nous proposons donc de ne dilater l’espace qu’au voisinage immédiat
des contours. L’intérêt d’une telle approche est qu’elle permet d’accélérer la convergence : l’initialisa-
tion peut avoir lieu avec un faible nombre de points, et la maille se raffine automatiquement lorsqu’elle
arrive dans un endroit < sensible >. Comme les formes que nous recherchons sont des formes régulières,
une surface triangulée avec un échantillonnage grossier reste une bonne approximation de la surface des
objets que nous voulons reconnaı̂tre. Nous proposons donc de travailler avec des métriques non iso-
tropes pour lesquelles les longueurs des déplacements le long des contours sont faibles et les longueurs
des déplacements orthogonalement aux contours sont importantes. L’intérêt est que le modèle est alors
capable de distinguer deux contours parallèles proches sans que le nombre de points utilisés pour les
décrire soit trop important. Cette méthode prometteuse vient en complément de la précédente. Elle
nécessite néanmoins une connaissance de la direction du contour et donc un prétraitement de l’image
plus important qu’avec la première idée proposée.

7 Expérimentations

Pour valider notre modèle, nous avons développé une application qui fonctionne pour la segmentation
d’images du plan et que nous comptons étendre au cas tridimensionnel. Nous présentons des résultats
obtenus sur des images synthétiques.

Les figures 2-1 2-2 illustrent la limitation imposée par le modèle déformable initial. La maille étant
régulière, pour segmenter avec précision une région restreinte de l’espace muni d’un métrique eucli-
dienne, il est nécessaire d’augmenter le nombre de sommets sur toute la maille, y compris là où c’est
inutile.

Le figures 2-3 à 2-6 montrent comment l’utilisation d’une métrique non euclidienne permet de changer
localement la résolution du modèle :
– Les figures 2-3 et 2-5 décrivent les métriques utilisées. Elles sont représentées par leurs vecteurs

propres en un certain nombre de points. Chaque vecteur a une longueur proportionnelle à la valeur
propre à laquelle il est associé. Ainsi, plus un vecteur est grand sur l’image, plus un déplacement dans
sa direction est coûteux.

– La figure 2-4 montre la segmentation obtenue en munissant l’espace image d’une métrique non eu-
clidienne isotrope, et la figure 2-6 illustre l’intérêt que pourrait apporter la définition de métriques
anisotropes alongeant les distances dans la direction normale au contour, et laissant les distances
inchangées dans la direction parallèle.
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FIG. 2 – En utilisant une distance euclidienne, il est nécessaire d’augmenter partout la résolution de
la maille pour obtenir une bonne segmentation de la concavité. En particulier, on utilise un nombre de
points bien plus grand que ce qui est nécessaire pour segmenter la partie convexe de l’objet : (1) 116
sommets, (2) 30 sommets. L’utilisation de différentes métriques riemanniennes (isotropes et anisotropes)
permet de s’affrnachir du problème : (4) résultat de la segmentation avec une métrique riemannienne
isotrope représentée sur l’image (3), (6) résultat de la segmentation avec une métrique riemannienne
anisotrope représentée sur l’image (5). On constate une accumulation de sommets dans les zones où la
métrique est importante. Dans le cas anisotrope, cette accumulation est ciblée sur les parties du contour
orientées verticalement,

La figure 3 valide le fonctionnement de la recherche de rupture de topologie dans un espace muni d’une
métrique non euclidienne. La métrique est représentée de la même manière que sur la figure 2.

8 Conclusion

Nous avons présenté un modèle hautement déformable à résolution adaptative. Ce modèle peut travailler
localement avec une précision accrue sans que sa complexité soit affectée de manière significative. Il
a été validé en deux dimensions par le développement d’un prototype. Les résultats d’un ensemble
représentatif d’expérimentations ont été présentés. Il serait particulièrement intéressant de le valider
similairement dans le cas tridimensionnel. De plus, nous envisageons d’explorer plus en détails le choix
des métriques et éventuellement de développer des méthodes de calcul automatiques de ces dernières,
directement à partir de l’image.
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Résumé : La discrétisation de modèles 3D par les éléments finis à des fins d’analyse ou de visualisation est
un sujet vaste qui fait l'objet de nombreuses études. Jusqu'à présent, les techniques de maillage n’ont pas tiré
parti d’informations précieuses que les logiciels de CAO détiennent pourtant aujourd’hui. C'est pourquoi la
liaison entre les systèmes de CAO et de simulation constitue encore un goulet d'étranglement dans le
processus de conception-simulation. L'approche présentée ici vise à déterminer un maillage qui tienne
compte des informations liées à la description fonctionnelle du produit, permettant d'obtenir un maillage
optimisé sans qu’il soit nécessaire de réaliser des maillages et simulations préliminaires.

Cette étude a été financée par le Conseil Général des Ardennes.

Mots-clés : CAO, maillage frontal, triangulation, modèle fonctionnel, intégration CAO-calcul.

1. Introduction

Le passage de la conception à la simulation est aujourd'hui une étape fondamentale dans le cycle de vie du
produit car la simulation doit garantir la qualité du produit avant même que ne soit construit, et testé, le
premier prototype. L’aérospatiale annonce par exemple depuis plusieurs années sa volonté de hausser la
qualité de ses simulations à un niveau tel qu’elle ne fabriquera plus qu’un seul prototype réel de chaque
avion, avec même l’intention de le commercialiser s’il subit avec succès tous les essais en vol. Or la
construction du modèle support de l’analyse, généralement un maillage, reste une étape coûteuse en temps,
allant à l’encontre des exigences toujours plus rigoureuses concernant les temps de mise sur le marché.

Nous proposons dans cet article une nouvelle approche de la génération du maillage en vue d’une simulation.
La méthode exploite à la fois l’information fonctionnelle attachée au produit et la représentation de sa forme
par un arbre de construction.

Dans ce qui suit, nous rappelons les raisons pour lesquelles l’obtention du maillage est aujourd’hui encore
une étape pénible, requérant une intervention humaine. Nous en déduisons le cahier des charges de notre
méthode. Dans les troisième et quatrième parties sont présentées la méthode de construction du maillage pré-
optimisé et les solutions proposées aux problèmes qu’elle soulève.
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2. Analyse de l’existant et objectifs

2.1. Liaison CAO-calcul actuelle

La plupart des logiciels de simulation travaillent sur un maillage par éléments finis des solides à traiter. Mais
ni le type des mailles ni, en général, leur densité ne sont automatiquement adaptés aux besoins de la
simulation. Considérons par exemple un maillage par des triangles du système de remplissage d’un moule de

fonderie dont on veut simuler le remplissage. Les endroits où le système de remplissage débouche dans les
cavités du moule s’appellent les attaques. Ce sont des conduites de petite taille, rapportées aux dimensions
du système complet mais de grande importance pour la simulation de l'écoulement du métal en fusion car les

contraintes y sont fortes. Si l’on a décidé de mailler le système de remplissage de manière relativement
grossière, afin de ne pas exagérer les temps de simulation, les attaques peuvent être amenées à disparaître ou
voir leur géométrie très dégradée. Dans un cas comme dans l’autre, les résultats de la simulation ne sont plus

significatifs. Si au contraire le maillage est fin, de façon à garantir la présence des attaques dans le maillage,
les temps de simulation deviennent disproportionnés. Pour éviter ces inconvénients, l'opérateur chargé de
préparer la simulation doit fournir une quantité importante d'informations concernant le maillage. Dans de

nombreux cas, ces informations ont déjà été fournies par les opérateurs qui l’ont précédé, pendant l’analyse
fonctionnelle, la conception préliminaire ou détaillée. Il s’agit du modèle fonctionnel, des règles métiers, des
caractéristiques de forme, des connexions etc. Par exemple, les fonctions associées à certaines parties de la

pièce permettraient de préciser leur importance pour la simulation et donc la finesse du maillage dans ces
zones, la connaissance du fait qu'une coque a été utilisée pendant la conception permettrait de calculer le
maillage à l'aide d'éléments dédiés aux coques etc. Ces informations n’apparaissant plus dans le modèle

maillé (Figure 1), une intervention humaine dans le passage du modèle exact au modèle maillé reste
indispensable et en fait un véritable goulet d’étranglement du cycle conception-simulation.

Figure 1. La liaison CAO-calcul

2.2. Objectifs

Le maillage le mieux adapté à une simulation donnée n’est généralement obtenu qu’après plusieurs
tentatives: au terme d’une première simulation, effectuée sur un maillage à larges mailles, on détecte les
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zones soumises à de fortes contraintes ; ces dernières sont alors maillées plus finement et le processus est

répété, jusqu’à satisfaction du spécialiste.
L’objectif de la présente étude est de déterminer directement un maillage pré-optimisé, sans calcul par
éléments finis préalable. Le modèle géométrique utilisé pour engendrer le maillage n’est pas le classique

modèle BRep mais l’arbre de construction du solide, donc une représentation CSG, et ce dernier est utilisé
conjointement avec le modèle fonctionnel. Cette association réduit les interventions manuelles, les temps de
calcul et procure un maillage dont les densités de nœuds sont adaptées aux besoins de la simulation. Elle ne

permet pas pour le moment d'effectuer d'autres optimisations comme le choix des éléments (surfacique,
volumique, élément de plaque, de coque,etc.)

3. Maillage pré-optimisé

De nombreuses techniques de maillages existent ([OWE98], [BER92]), permettant de contrôler plus ou
moins bien les différents facteurs de qualité des maillages, à savoir : la forme des triangles, leur taille,

l’erreur de corde et la pertinence du maillage. Le dernier facteur a été moins traité [CUI93], et est un sujet de
recherche actuel. La méthode proposée dans la suite s’attache à satisfaire ces quatre critères.

3.1. Usage du modèle fonctionnel

Le procédé de conception d’un produit commence quasi systématiquement par une analyse fonctionnelle. Ce
mécanisme consiste en une décomposition récursive des fonctions principales du produit qui se poursuit
jusqu’à ce qu’il soit possible d’associer à chaque fonction élémentaire une forme simple. La décomposition
produit ce que nous appelons le modèle fonctionnel, les formes simples sont généralement décrites par
l’assemblage de quelques solides primitifs (sphères, cylindres …), donc par de petits arbres CSG, et
l’agrégation de ces petits arbres constitue une description de la forme du produit complet, souvent appelée
historique de conception, bien que la dénomination soit un peu restrictive (le modèle fonctionnel pourrait
légitimement faire partie de cet historique). La présente étude concernant l’analyse de pièces par éléments
finis, le produit n’est généralement constitué que d’un seul solide et nous ferons l’hypothèse, peu restrictive,
que l’historique de conception consiste en un arbre CSG.
Nous supposons également qu’au fil de la création de cet arbre CSG, la hiérarchie fonctionnelle est encore
très présente, que ce soit dans une structure au sens informatique ou dans l’esprit du concepteur. Nous

considérons donc qu’il doit être possible d’associer à chaque feuille de l’arbre puis à chaque nœud non
terminal, un coefficient exprimant l’importance du nœud vis à vis de la simulation. Nous l’appelons
coefficient de pertinence. Plus ce coefficient est grand, plus la simulation doit être significative dans la zone

correspondant au noeud, plus il convient donc d’y réduire les variations de taille entre deux triangles
adjacents du maillage. Si une zone a un petit coefficient de pertinence, une plus forte variation de taille peut
y être tolérée, permettant de faire le lien entre des zones ayant des écarts nodaux très différents.

3.2. Stratégie de maillage

Il reste donc à déterminer une stratégie pour mailler un objet décrit par un arbre CSG. Mais avant de la
décrire, quelques termes utilisés dans la suite sont définis.

3.2.1 Définitions

- Surface exacte : ce terme est défini par opposition à surface approchée. Par exemple, la sphère est une
surface exacte et son approximation est généralement un polyèdre régulier.

- Arête vive : une arête vive est une arête de la triangulation dont chaque extrémité appartient à deux
surfaces exactes différentes. Les primitives du modèle CSG sont définies de manière exacte, c'est-à-dire
que chaque surface les délimitant est définie de manière exacte.

- Ecart nodal : l'écart nodal d'une arête est la distance entre ses extrémités. Il peut se mesurer soit par la
distance euclidienne, soit par la longueur d’une courbe sur la surface. Dans le cas de surfaces
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paramétriques, la courbe considérée est souvent la projection dans l’espace réel du segment s défini par
ses extrémités dans l’espace paramétrique (figure 2).

- Qualité de triangle : il existe plusieurs façon de mesurer la qualité en forme d'un triangle pour les
éléments finis ([CUI93]). La plus utilisée s’appuie sur le rapport entre le rayon du cercle circonscrit au
triangle et la longueur du plus grand côté.

Figure 2.  Notions de distance

3.2.2 Principe

Le maillage d’un objet décrit par un arbre CSG se fait habituellement par une évaluation préalable des
frontières de l’objet (GEO97), les faces obtenues étant ensuite triangulées. Mais le processus d’évaluation
soulève le délicat problème du calcul des arêtes. En effet, une arête est, par définition, l’intersection des deux

surfaces qui la partagent. Or on ne sait pas calculer l’intersection de deux surfaces paramétriques autrement
qu’en les approchant, par exemple par des éléments plans. Lorsque le solide contient des faces gauches
représentées par des surfaces paramétriques, on en est donc réduit à approcher les arêtes par des polygones,

ce qui introduit évidemment une erreur.

La construction du BRep ne pouvant se faire sans erreur, nous considérons qu’il est dommage de s’y

astreindre et choisissons une approche différente : chaque primitive de l’arbre CSG est triangulée d’abord ;
les maillages obtenus sont ensuite combinés par opérations booléennes, selon les directives de l’arbres CSG.
Cette approche présente des avantages et des inconvénients que nous résumons avant de détailler la partie

algorithmique.

L’avantage majeur est le suivant : les feuilles de l’arbre CSG étant directement issues de la décomposition

fonctionnelle, nous convenons qu’il est possible de déduire la vision qu’il faut en avoir vis à vis de la
simulation, et par voie de conséquence, quelles densité et homogénéité donner à leur maillage. Par exemple,
la variation d'écart nodal sur une même primitive dépend des variations de courbure de ses surfaces. En effet,

si on souhaite maintenir une erreur de corde raisonnable, il est nécessaire d'affiner le maillage dans les zones
à forte courbure, donc de diminuer l'écart nodal. De même, si l’on se réfère à nouveau à l’exemple des
attaques du système de remplissage d’un moule, l’analyse fonctionnelle les définit clairement comme des

zones à fortes contraintes donc à haute densité de maillage.
Cette possibilité de construire des maillages judicieux des primitives de l’arbre à partir des informations
fournies par l’analyse fonctionnelle est en tout cas l’hypothèse qui est à la base de l’approche proposée. C’est
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elle qui permet, lorsque les maillages des feuilles de l’arbre CSG sont ensuite combinés, d’engendrer un

maillage pré-optimisé.
Un autre avantage vient du fait qu’on exploite directement l’arbre de construction : il n’est pas nécessaire de
construire et stocker le BRep et, donc, pas nécessaire non plus de se préoccuper des algorithmes

d’intersections de surfaces. Dès lors qu’il est possible de mailler une surface, il devient possible de mailler le
solide qui la porte.

Par contre, on ne peut se contenter d’utiliser, pour combiner les maillages, un module classique d’opérations
booléennes. Le polyèdre produit porterait, aux endroits où les deux opérandes se rejoignent, des mailles de
tailles potentiellement très différentes. Nous proposons donc notre propre méthode de combinaison ; elle

s’appuie sur une grandeur associée à chacune des opérandes, le coefficient de pertinence, décrit plus haut et
fixant la plus forte variation autorisée sur la taille de triangles adjacents du maillage.

3.3. Evaluation d’une opération booléenne

La méthode est exposée pour l'union, sachant que les cas de l'intersection et de la différence sont similaires.

Etant donné que chaque sous-arbre droit et gauche de l'opération considérée est déjà triangulé, l’union se fait
en trois grandes étapes :
- classement des triangles

- calcul des points d'intersection
- remaillage.

La première étape consiste à classer les triangles des deux opérandes en deux catégories : ceux qui sont
strictement à l’intérieur de l’autre opérande, et les autres. Les premiers sont inutiles et retirés du traitements.
Les seconds sont utilisés dans la deuxième étape pour calculer les polygones qui approchent les courbes

d’intersection des deux opérandes. Pendant ce calcul, les triangles n'engendrant pas de point d'intersection
sont ajoutés au maillage résultat. Les polygones approchant les courbes d'intersection sont nommés dans la
suite courbes d’intersection ; les écarts entre leurs sommets (écarts nodaux) sont inférieurs ou égaux aux

écarts nodaux sur les deux opérandes. A ce stade, il reste donc des zones non maillées entre les bords de cette
triangulation (figure 3), les contours d'intersection, et éventuellement certaines arêtes vives marginales (il
s’agit des arêtes vives ne participant pas au calcul d’intersection mais dont un des triangles associés a

engendré un point d’intersection. Ceci est nécessaire pour pourvoir construire le maillage au niveau de la
jonction de manière cohérente).

La troisième étape concerne le remaillage des zones non maillées. Le principal problème posé est de savoir si
les zones vides sont suffisamment grandes par rapport à la variation d’écart nodal dans ces zones. Il faut en
effet pouvoir passer des contours d’intersection aux bords des différents maillages sans faire varier

exagérément les tailles des triangles reconstruits. Les différents aspects liés à cette étape sont décrits dans la
partie suivante.
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Figure 3. Union de deux cylindres avant remaillage

4. Remaillage

4.1 Problématique

Il s'agit de mailler une zone d'une surface dans un espace à trois dimensions. Cette zone est délimitée par les
contours d'intersection, ainsi que certaines arêtes vives situées dans cette zone. Or l’écart nodal sur les
contours d'intersection peut être fortement inférieur à l’écart nodal sur les autres contours. Les techniques

actuelles permettent de mailler la plupart des surfaces paramétriques, mais ne prennent pas en compte la
variation de densité des maillages. Certaines le font, mais utilise une fonctionnelle, ce qui n'est pas adapte ici
car la zone a mailler peut être agrandie. Par conséquent, la variation de taille des triangles se fait sur

relativement peu de triangles et donc cette variation est plus forte que si elle avait été répartie sur davantage
de triangles. Par conséquent, afin que la qualité des triangles soit satisfaisante, une méthode est présentée
permettant d’affecter au plus tôt la forme des triangles pour que le passage d’un écart nodal faible à un écart

nodal plus important soit progressif.
De plus, il est défini plus haut que le coefficient de pertinence permet de calculer l’agrandissement maximal
autorisé, concernant la taille de triangles voisins. Il n’est alors pas évident de savoir si une triangulation

satisfaisant strictement cette contrainte d'agrandissement. Une solution consiste à agrandir lorsque c'est
possible, la zone à trianguler, ayant ainsi une plus grande distance entre les contours. Ceci revient en fait à
supprimer des triangles dans le maillage existant. Mais il est alors très difficile de pouvoir déterminer la

distance sur laquelle il faut supprimer des triangles pour être certain que la triangulation soit possible sans
déterminer cette triangulation. La raison à cela est que cette distance dépend de la forme de la zone à
trianguler.

Nous allons traiter le problème du remaillage pour une surface plane (4.2) après quoi nous aborderons le
problème du maillage de surface en trois dimensions (4.3).

4.2 Remaillage plan

Soit la situation suivante : la zone plane à remailler est délimitée par plusieurs contours coplanaires ayant des

écarts nodaux différents, les contours étant orientés selon la convention classique "matière à gauche". Les
arêtes peuvent être de deux types : flottantes ou non flottantes. Une arête est classée non flottante s'il s'agit
d'une arête vive ou d'une arête d’un contour d'intersection, sinon elle est considérée flottante. La méthode

proposée est basée sur une technique de triangulation de type frontale.
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4.2.1 Méthode frontale

Le principe des méthodes frontales est le suivant (Figure 4). La zone à mailler est délimitée par un ou
plusieurs fronts. A chaque itération, un segment [S0S1] d'un des fronts est choisi et un nouveau triangle est

créé, soit en construisant un nouveau point, soit en prenant un point d'un des fronts. Les fronts sont ensuite
mis à jour selon que le front se scinde en deux fronts distincts, que deux fronts fusionnent, etc. Un point P est
ensuite construit tel que S0S1P soit un triangle de forme idéale. Puis si un point d'un des fronts appartient au

voisinage de P, il est choisi pour former le nouveau triangle.

Figure 4. Une méthode par avancement de front

4.2.2 Respect de l’agrandissement maximal

Cette technique permet de contrôler la forme du triangle idéal car dans notre cas, ce ne sera pas le triangle
équilatéral. En effet, on cherche à construire le triangle idéal de manière à tenir compte de l'agrandissement

nécessaire pour que la triangulation passe d'un écart nodal faible à un écart nodal élevé. Pour cela, il faut
pouvoir déterminer une distance entre le segment courant [S0S1] (Figure 5) et le front en vis-à-vis. Cette
distance est définie comme la longueur lg du segment défini par le milieu I de [S0S1] et son projeté sur le

front en vis-à-vis le long de la médiatrice de [S0S1].

S0 S1

I

Front de départ

Front d'arrivé

lg

Figure 5. Calcul de distance entre fronts

A partir de cette distance est calculé N, le nombre de triangles qu'il faudrait dans la meilleure des
configurations de la triangulation pour respecter l'agrandissement maximal autorisé. La flèche obtenue après
N agrandissements successifs est calculée. Si cette flèche est inférieure à l’écart nodal requis au niveau du

front en vis-à-vis, alors le remaillage n’est pas possible directement. Plusieurs cas se présentent. Soit l’arête
coupée par la médiatrice de [S0S1] est flottante et le triangle associé est supprimé de la triangulation. Soit il
s’agit d’une arête non flottante auquel cas, elle est scindée en deux afin de réduire l’écart nodal. Dans les

P

S0

S1

P

S1
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deux cas, on recommence le processus de remaillage. Si un point est ajouté sur une arête non flottante, une

attention particulière doit être prise pour maintenir la contrainte d’agrandissement maximal dans la
triangulation existante au voisinage du point ajouté. En effet, il est nécessaire de poursuivre l’ajout de nœuds
sur les arêtes tant que l’agrandissement maximal n’est pas respecté [RIV96]. Cette partie n’étant pas

finalisée, il est difficile d’être sûr qu’il n’y pas des cas d’échec.
Cette méthode permet de mailler une zone où la variation de l’écart nodal est forte en modifiant la forme des
triangles au plus tôt.

_______________________________________________________________________________________
Algorithme de remaillage :
Tant qu’il existe un front non vide faire

Soit [S0S1], un segment d’un des fronts et m sa médiatrice
Calculer la distance entre les fronts : lg

Calculer le nombre de triangles séparant les deux fronts : N
Calculer la flèche f du dernier triangle
Soit Ed, l'écart nodal requis

Si f < Ed, Alors
Si les arêtes coupées par m sont flottantes Alors

Supprimer les triangles associés à ces arêtes

Construire un nouveau triangle et modifier les fronts
Sinon

Ajouter un point sur une des arêtes coupées

Construire le nouveau triangle et modifier les fronts
Propager la modification du maillage existant

Fin Si

Sinon
Construire un triangle idéal et modifier les fronts

Fin Si

Fin Tant Que
_______________________________________________________________________________________

4.3 Adaptation aux surfaces gauches

La méthode décrite précédemment convient pour des surfaces planes où les calculs de distance et de
projection sont facilement réalisables. Des problèmes apparaissent cependant lorsqu'il s'agit de mailler une
surface gauche. Les difficultés proviennent du fait qu'il faut pouvoir contrôler la forme des triangles et

l'erreur d'approximation, c'est-à-dire la plus grande distance entre un triangle et la surface qu'il approche.
En effet, une méthode simpliste consisterait à transformer les contours de la zone à mailler dans un espace
paramétrique puis un maillage serait construit dans cet espace paramétrique pour être transformé finalement

dans l’espace réel. L’inconvénient de cette approche est que les triangles bien formés dans l’espace
paramétrique ne le sont plus forcément dans l’espace réel. Diverses méthodes de type Delaunay ([CHE97],
[CHO98], [GEO97]) ou frontale ([CUI98], [LAU96]) permettent de pallier ce problème. Il est possible

d’adapter cette méthode à certaines surfaces gauches, si l’on a une représentation paramétrique de la surface
et s’il est possible de déterminer ou au moins d’approcher de manière suffisamment précise, la géodésique
minimale de deux points de la surface. Ceci est possible pour certaines surfaces régulières ([DOC76]), mais

reste à déterminer pour d'autres types de surface. La méthode que nous élaborons n’est donc pas encore
finalisée pour les cas où les zones à remailler sont portées par des surfaces gauches. Ceci doit constituer la
prochaine étape de nos travaux.
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6. Conclusion et perspectives

L’objectif affiché au paragraphe 3 de la présente étude était de produire un maillage en réduisant les
interventions manuelles, les temps de calcul et en adaptant immédiatement les densités de nœuds aux besoins
de la simulation.
La méthode proposée consiste à mailler les feuilles de l’arbre CSG décrivant la forme de la pièce à analyser
puis à combiner les maillages selon les opérations booléennes figurant dans l’arbre.
L’absence d’interventions manuelles est la conséquence de l’usage du modèle fonctionnel. Il permet de
mailler judicieusement les primitives de l’arbre CSG, de choisir lequel des opérandes remailler et sur quelle
étendue il faut le faire lorsque l’on combine deux maillages et qu’il faut maintenir une évolution raisonnable
de la taille de triangles adjacents. C’est ce qui permet d’éviter l’intervention humaine et d’engendrer
directement un maillage pré-optimisé.
La réduction des temps de calcul est la conséquence du fait que le maillage n’est pas uniforme et qu’il est en
particulier allégé dans les zones où il est inutile de faire plus dense. Les temps de calculs sont donc réduits
autant qu’il est possible de le faire sans entraver la précision de la simulation.
Nous avons également montré que le calcul des opérations booléennes de l'arbre CSG ne nécessite pas
d'évaluation d'un modèle de représentation par les frontières, contrairement aux techniques qui ont été
utilisées jusqu'à aujourd'hui. Comme les intersections ont lieu sur les maillages, aucune hypothèse n'est

nécessaire sur la nature des surfaces. Par contre, la méthode de remaillage proposée n'est pas adaptable à tout
type de surface pour le moment. Elle permet cependant de mailler une zone où la variation d'écart nodal est
forte.

Des améliorations doivent être apportées à la méthode dans trois domaines: l'adaptation de la procédure de
remaillage aux surfaces gauches, l'amélioration de l'erreur de corde au niveau des intersections de surfaces et
l'intégration des diverses informations explicites et implicites du système de CAO dans la procédure de

maillage afin d'augmenter l'intégration CAO-calcul.
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Résumé : Cet article décrit une méthode permettant de comparer un maillage original à sa représenta-
tion simplifiée. Les maillages considérés ici contiennent les informations géométriques et aussi les attri-
buts de surfaces comme la couleur, la texture, la température, etc. Beaucoup d’algorithmes de simplifi-
cation de maillages ont été présentés dans la littérature. Dans cet article, sont présentées deux méthodes
qui permettent de mesurer la qualité des algorithmes de simplification de maillages. Ces mesures gèrent
les principaux ensembles de données d’un maillage : la géométrie et les attributs aux sommets. Ces
mesures peuvent être facilement et rapidement calculées et permettent d’apprécier les qualités locale et
globale d’un maillage simplifié.

Mots-clés : Simplification de maillages, mesures de qualité, attributs d’apparence, discrétisation de
faces, applications.

1 Introduction

Les techniques d’acquisition ou de conception des modèles 3D (modeleurs, scanners, capteurs, etc.) pro-
duisent généralement des ensembles de données très denses contenant à la fois des attributs géométri-
ques et des attributs d’apparence. Les attributs géométriques décrivent la forme et les dimensions de
l’objet et incluent les données relatives à l’ensemble de points sur la surface de l’objet modélisé. Les
attributs d’apparence contiennent des informations décrivant l’aspect extérieur de l’objet tel que les
couleurs, les textures, les motifs, etc. Dans la plupart des cas, ces données sont stockées sous forme
de maillages triangulaires de tailles très importantes. La manipulation de ces maillages (visualisation,
rendu, transmission, etc.) est souvent lourde et coûteuse. Beaucoup d’algorithmes permettent de simpli-
fier ces maillages et produisent une représentation simplifiée contenant beaucoup moins d’informations.
Le plus important pour ces algorithmes est de fournir la simplification la plus fidèle possible au modèle
d’origine. La majorité des algorithmes de simplification utilisent une métrique pour quantifier l’erreur
introduite par la réduction des données. Mais dans certains cas, nous avons besoin de comparer plusieurs
algorithmes de simplification différents ou plusieurs valeurs de paramètres. Pour réaliser ces mesures
entre différentes méthodes de simplification, il serait utile d’avoir un outil commun permettant de ca-
ractériser et de comparer les modèles simplifiés produits par chacun des algorithmes à partir d’un même
modèle d’origine.

Nous proposons une méthode pour mesurer la qualité de simplification d’un maillage. Cette méthode
est effectuée par comparaison entre le maillage original et sa représentation simplifiée. Cette mesure de
qualité est uniquement basée sur des critères quantitatifs et donne des résultats numériques et visuels.
Les principaux avantages de notre méthode sont :
– Généralité : la méthode gère les maillages contenant des données géométriques mais aussi des don-

nées d’apparence comme les couleurs, la texture, la température, etc. Les mesures sont indépendantes
du point de vue.

– Localité : les mesures sont effectuées pour des points donnés sur la surface du maillage. La résolution
de la mesure peut être augmentée par une technique de discrétisation de surface.

– Applications : la méthode est adaptée pour les modèles numériques de scènes réelles et aussi pour
les modèles synthétiques. La méthode peut être utilisée dans de nombreuses applications : simplifica-
tion de maillages, Reverse Engineering (comparaison d’un modèle CAO et d’un modèle numérique
de l’objet réel), segmentation de maillages (filtrage), médecine (suivi d’évolution dans le temps et
comparaison entre différentes acquisitions numériques), etc.
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1.1 Algorithmes de simplification et métriques d’erreur

Les maillages complexes contiennent un grand nombre de sommets et de faces. Ces importantes quan-
tités de données ne permettent pas une manipulation interactive. Un niveau de détail plus bas peut
être obtenu en simplifiant le maillage. La simplification d’un maillage réduit la quantité de données
géométriques et topologiques. Le but est de réduire le nombre de sommets et de faces. La réduction
d’information engendre une modification de la surface représentée par le maillage. Dans la plupart des
cas, la surface simplifiée est différente de la surface originale. Beaucoup d’algorithmes de simplification
utilisent leur propre métrique d’erreur pour guider le processus de simplification. Ces métriques sont lo-
cales ou globales. Cignoni et al. [CRS98a] ont présenté les différentes techniques utilisées pour évaluer
l’erreur introduite par la simplification d’un maillage.

Un grand nombre de métriques utilisent des mesures géométriques de distance ou de courbure. Schroe-
der et al. [SZL92] utilisent la distance sommet-à-plan comme critère de simplification. Reddy [Red96]
utilise une fonction basée sur la courbure pour guider son processus de simplification. Klein et al.
[KLS96] utilisent une métrique d’erreur basée sur la distance de Hausdorff. Ronfard et al. [RR96]
utilisent deux fonctions d’énergie. La première est appelée local tessellation error, et la seconde est
appelée local geometric error. Guéziec [Gué95] utilise un volume de tolérance comme borne d’erreur.
Rossignac [Ros97] utilise une métrique d’erreur basée sur les distances d’un sommet aux plans com-
muns à ce sommet pour borner l’erreur géométrique. Lindstrom et al. [LT98] utilisent une métrique
basée sur l’aire et le volume du maillage.

Ces algorithmes simplifient la géométrie et ignorent les distorsions causées au niveau des autres attri-
buts de surface (couleur, texture, normales). Pour prendre en compte ce phénomène, il est nécessaire
de mettre en oeuvre de nouveaux algorithmes plus complets qui prennent en considération tous les
attributs qui caractérisent la surface à simplifier. Hoppe [Hop96] utilise des fonctions d’énergie pour
conserver la géométrie de la surface, les attributs scalaires et les discontinuités. Cohen et al. [CVM

�
96]

n’utilisent pas de mesure d’erreur mais uniquement une construction géométrique pour minimiser la
déviation de la surface. Garland et al.[GH97, GH98] utilisent une métrique intitulée Quadric Error Me-
tric (métrique d’erreur quadrique) qui mesure des distances sommet-à-plan. Cette métrique fonctionne
pour les maillages avec attributs. Hoppe [Hop99, HM00] a amélioré la technique de [GH98] pour la
simplification de maillages avec attributs.

Toubin et al. [Tou00, TPD
�

00] ont défini une méthode permettant de simplifier les modèles numériques
de scènes réelles. Ces modèles sont dits multi-modaux car en plus des données géométriques, ils contien-
nent des informations sur l’apparence du modèle (par ex. la température, la couleur, la luminance). La
simplification de ces modèles multi-modaux est effectuée par la transformée en ondelettes quinconces.
En fonction de la géométrie du modèle ou des données d’apparence, la technique des ondelettes quin-
conces permet d’extraire les données “pertinentes”. Ainsi le modèle orignal peut être simplifié tout en
conservant des données considérées comme pertinentes. Dans le cas où le modèle est simplifié en fonc-
tion de données d’apparence pertinentes, il faut un outil pour vérifier que ces données sont conservées.
Actuellement, il n’existe pas d’outil pour mesurer l’erreur sur les données d’apparence introduite par la
simplification d’un maillage. Nos travaux ont pour but de définir des métriques pour mesurer la qualité
de la simplification d’un maillage avec attributs d’apparence.

1.2 Déviation de texture

La simplification des données géométriques d’un maillage engendre une modification des coordonnées
de texture. La texture est appliquée différemment sur le maillage simplifié. Ceci produit une modification
de l’aspect de la texture sur la surface simplifiée. Cohen et al. [COM98] appellent cette modification des
coordonnées de texture : déviation de texture. Ils proposent une méthode pour la mesurer et pour guider
leur processus de simplification.
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Soient deux maillages
�	�

et
��


, leurs surfaces respectives � � et � 
 , et un point  ��� � � , la déviation de
texture ���  ��� � 
�� du point  � à la surface � 
 est définie par :

���  ��� � 
������ �  ����� � �
 � �!� �  �"����� (1)

avec
�!� �  �"��� �$# ��%&� les coordonnées de texture au point  � et

� � �
 �$# ��%&���  
 le point sur la surface � 

avec les coordonnées de texture �$# ��%&� . La déviation de texture est donc définie comme étant la distance
entre un point donné de � � et le point sur � 
 avec les mêmes coordonnées de texture.

Cette mesure de déviation de texture est appropriée pour guider un processus de simplification de
maillage. Mais, elle n’est pas adaptée à la mesure de la qualité d’une simplification. Nous proposons une
méthode plus générale pour mesurer les distorsions causées aux attributs de surface, par la simplification
d’un maillage. Cette méthode englobe tous les types d’attributs aux sommets.

2 Mesure de qualité

La qualité de simplification d’un maillage peut être mesurée de différentes manières. Le maillage ori-
ginal et le maillage simplifié peuvent être visualisés par projection selon différents points de vue. La
qualité peut être alors mesurée avec les outils classiques de mesure de qualité sur des images 2D (PSNR,
MSE, critères psycho-visuels, etc.). Ces méthodes permettent de mesurer la qualité de la simplification
d’un maillage, uniquement à partir des images de rendu 2D. Les résultats de ces méthodes dépendent
donc du point de vue. Le but de nos travaux est de mesurer la qualité de simplification d’un maillage
indépendamment du point de vue.

Actuellement, l’outil Metro [CRS98b] est à notre connaissance le seul logiciel qui permet de mesurer la
qualité des algorithmes de simplification. Ce logiciel permet de mesurer l’erreur géométrique entre deux
maillages mais il ne traite pas l’erreur commise au niveau des attributs d’apparence. L’erreur mesurée
est reportée directement sur le maillage d’origine, ce qui permet de visualiser l’erreur locale.

')(

*,+.- '0/"132 (54 = déviation géométrique*&67- ' / 1528( 4 = déviation d’attributs 28(

'0/

FIG. 1 – Mesure de déviation. Correspondance entre  � et le plus proche point sur la surface � 


2.1 Déviation géométrique

La simplification d’un maillage engendre une différence géométrique entre la surface du maillage origi-
nal et la surface du maillage simplifié. Nous appelons cette différence : déviation géométrique.

Soient deux maillages
�	�

et
��


, leurs surfaces respectives � � et � 
 , et un point  �9� � � , la déviation
géométrique

�,: �  ��� � 
�� du point  � à la surface � 
 est mesurée avec la distance point-à-surface :
�.: �  ��� � 
;�<�>=@? AB5C5D,E�C � �  ���  
�� (2)

avec
� �  ���  
;� la distance euclidienne entre deux vecteurs. La déviation géométrique est donnée par la

distance entre le point  � et le plus proche point de  � sur la surface � 
 (c.f. figure 1).
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2.2 Déviation d’attributs

Les attributs sont des composantes définies en chaque sommet d’un maillage (couleur diffuse, normale,
texture). Ils constituent des éléments essentiels aux modèles numériques décrivant des scènes réelles. La
liste d’attributs varie selon le contexte d’utilisation envisagé pour la scène ou l’objet représenté par le
modèle. On peut par exemple avoir comme attributs d’apparence, la normale uniquement, ou la normale
et la couleur ou encore la normale, la couleur et la texture. La simplification géométrique d’un maillage
introduit une modification des attributs sur la surface représentée par le maillage. Nous observons ainsi
localement une différence des attributs entre le maillage original et le maillage simplifié. Nous appelons
cette différence : déviation d’attributs.

Soient deux maillages
�	�

et
��


, leurs surfaces respectives � � et � 
 , et un point  �9� � � , la déviation
d’attributs

�GF �  ��� � 
�� du point  � à la surface � 
 est définie par :

�GF �  ��� � 
;�<�H� �JI��  ���K� I��JL	�  ��� � 
������ (3)

avec I��  �"� l’attribut au point  � et L	�  ��� � 
��M�  
 le point le plus proche de  � sur la surface � 
 . La
déviation d’attributs

�&F �  ��� � 
;� est la distance entre l’attribut du point  � et l’attribut du plus proche point
de  � sur la surface � 
 . Plusieurs points sur la surface � 
 peuvent être à la même distance du point  � .
Dans ce cas, la déviation d’attributs est la distance minimum entre l’attribut de  � et l’attribut de chaque
point le plus proche de  � sur la surface � 
 . Tous les attributs sont considérés comme des vecteurs dans
l’espace euclidien.

2.3 Discussion

La mesure des déviations permet d’apprécier les différences locales entre un maillage et sa représenta-
tion simplifiée. Les algorithmes de simplification de maillages utilisent différents critères pour effectuer
la simplification (conservation de volume, apparence visuelle). Ainsi, l’analyse de notre mesure de qua-
lité doit être adaptée à l’algorithme de simplification utilisé. Les mesures des déviations ne sont pas
symétriques. Soient deux maillages

�	�
et
��


, les déviations sont mesurées à partir de points  � donnés
sur la surface formée par le maillage

�	�
vers la surface du maillage

�N

. Si les deux maillages

�	�
et��


sont intervertis, la mesure des déviations donnera des résultats différents. En pratique, nous mesu-
rons les déviations dans les deux sens, c’est-à-dire de

�O�
vers

��

et de

��

vers

�P�
. Les résultats sont

différents mais restent toutefois assez proches.

La déviation géométrique constitue la métrique principale, car la simplification d’un maillage est es-
sentiellement une simplification géométrique. La déviation d’attributs est une métrique utilisée pour
mesurer les modifications de l’apparence d’un maillage engendrées par la simplification. Après une
simplification importante (90% ou plus de faces éliminées), il est normal de noter une importante mo-
dification des attributs. La déviation d’attributs peut être calculée uniquement pour un type d’attribut
particulier ou pour tous les types d’attributs. Dans le cas où les sommets comportent plusieurs types
d’attributs (par ex. couleur diffuse + couleur spéculaire), la déviation totale est un vecteur contenant les
déviations de chaque type.

Ces deux métriques de qualité de simplification d’un maillage (déviation géométrique et déviation d’at-
tributs) sont mesurées pour un ensemble de points  � donnés sur la surface du maillage

�	�
, ce qui

permet une grande liberté d’utilisation de ces métriques. Généralement, les déviations sont mesurées
sur l’ensemble du maillage. Les points  � peuvent donc être les sommets de ce maillage. La résolution
des mesures peut être augmentée en utilisant une technique de discrétisation de surface.

3 Algorithmes

Comme il a été mentionné dans le paragraphe précédent, notre algorithme de mesure de qualité d’un
maillage simplifié est basé sur les mesures de déviation géométrique et de déviation d’attributs. Pour
chaque point donné sur la première surface, nous trouvons les plus proches points sur la seconde surface.
Ensuite nous mesurons les déviations entre le point donné et ses plus proches voisins sur la seconde
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surface. L’interpolation de Phong [FDFH90] est utilisée pour définir les attributs en tout point d’une
surface. Les performances de l’algorithme général dépendent des sous-algorithmes impliqués dans les
différentes opérations (recherche du point le plus proche, discrétisation de faces, etc).

Pour un point donné, le plus proche point de celui-ci est déterminé efficacement par la distance point-
à-surface. La recherche du plus proche point est effectuée par la technique de la grille uniforme [FA88,
FKN97]. Une grille régulière formée de cellules carrées est construite, couvrant la boı̂te englobant les
deux maillages. Chaque cellule contient une liste de tous les sommets inclus à l’intérieur et de toutes
les faces incluses ou intersectant la cellule. Cette technique permet de trouver très rapidement les plus
proches points d’un point donné. Notons que le plus proche point peut être un sommet ou un point situé
sur une arête ou une face.

Nous avons développé un algorithme rapide de discrétisation de faces triangulaires. Cet algorithme est
basé sur la technique de scan conversion [FDFH90, Hec90]. La discrétisation de faces triangulaires est
effectuée dans l’espace 3D. Pour conserver une grande précision, nous n’effectuons aucune projection
2D. Notre algorithme génère des points uniformément répartis sur une face dans l’espace 3D (figure 2).

QR

C

QS

B

QT
QU

QV
A

QW
FIG. 2 – Schéma de la discrétisation d’une face

Comme une face triangulaire forme un plan, c’est un problème 2D. Soit une face X � �JI ��YZ�\[]� , un
repère local �$^_ � ^` � ^a � est défini par :

^_ � b b cI Yd b b cI Y d (4)

^a � b b cI Yfe b,cI [d b b cI Yfe b,cI [ d (5)

^` � ^a e ^_ (6)

Le plan � ^_ � ^` � est le plan formé par la face X . Le vecteur ^a est le vecteur normal à la face. La face est
discrétisée dans le plan �J^_ � ^` � avec un pas d’échantillonnage g . Le pas d’échantillonnage est le même
selon les directions ^_ et ^` . Nous générons des lignes de balayage parallèles au vecteur ^_ dans le plan
�$^_ � ^` � . Le nombre de lignes de balayage est donné par :

h � d b.cI [ie bc _ dg (7)

Nous calculons ensuite les intersections des lignes de balayage avec les arêtes I [ et
Y [

. Avec cette
technique de discrétisation, les attributs sont facilement interpolés pour chaque point généré.

La technique de discrétisation génère des points uniformément répartis sur les faces. Les déviations sont
mesurées pour chaque point généré. Alors, nous pouvons créer une image pour chaque face et pour
chaque déviation. Les valeurs des déviations sont codées suivant une échelle de couleurs. Chaque image
triangulaire est regroupée dans une texture rectangulaire standard. La texture de déviation est générée
par un algorithme de paquetage [CMR

�
99]. Cet algorithme permet de réaliser un paquetage irrégulier

pour des images de tailles différentes. Le paquetage consiste à placer toutes les images de chaque face
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dans une texture rectangulaire standard. Ce paquetage est effectué de manière optimale pour perdre le
moins de place possible dans la texture.

4 Résultats

L’implémentation des mesures de déviation donne des résultats numériques et visuels. Les résultats
numériques contiennent les caractéristiques des maillages et les statistiques sur la distribution des va-
leurs de la déviation mesurée. La déviation maximale possible est définie par la longueur de la diagonale
de la boı̂te englobante. Pour calculer la déviation géométrique, nous prenons la boı̂te englobant les va-
leurs géométriques des maillages. Pour calculer la déviation d’attributs, nous prenons la boı̂te englobant
les valeurs des attributs pour chaque type d’attribut. La table 1 montre les résultats de la déviation des
normales. Le maillage initial composé de 93 752 faces a été simplifié en 5 000 faces. Les déviations
minimales et maximales (possible et mesurée), ainsi que la moyenne et la variance sont indiquées

Maillage
�P�

Maillage
��


Sommets 46 870 2 494
Faces 93 752 5 000

Déviation
Maximum possible

3.46386
Minimum mesuré

0.00018 (0.00528%)
Maximum mesuré

0.61609 (17.78638%)
Moyenne

0.04687 (1.35337%)
Variance

0.00117 (0.03393%)
Moyenne absolue

0.02665 (0.76952%)

TAB. 1 – Résultats numériques pour la déviation des normales pour le modèle “Crank” (figure 3).

Les résultats visuels sont obtenus en coloriant le maillage
�O�

en fonction de la déviation mesurée.
Les valeurs de déviation nulles sont représentées en bleu, les valeurs moyennes en vert et les valeurs
maximales en rouge. Une interpolation linéaire entre ces couleurs est utilisée pour déterminer la cou-
leur associée à une valeur de déviation donnée. Les figures 3 et 5 montrent la mesure des déviations
géométriques et d’attributs. L’algorithme de simplification utilisé est basé sur l’algorithme de Garland
[GH97, GH98]. Les attributs considérés sont les normales aux sommets. Notons que ces deux métriques
donnent des résultats différents. Les valeurs importantes de déviation des normales sont situées dans
les régions à forte courbure. La déviation d’attributs permet de mettre en évidence les modifications
d’apparence d’un maillage après simplification.

La figure 4 montre la mesure des déviations géométriques et d’attributs. Les attributs considérés sont
les coordonnées de texture aux sommets. Les figures 4(e) et 4(f) montrent les résultats obtenus par la
mesure de déviation de texture proposée par Cohen et al. [COM98]. Dans le cas où la déviation de
texture est faible, la mesure de déviation de texture de [COM98] donne les mêmes résultats visuels que
la déviation géométrique. Toutefois, ces deux mesures ne peuvent pas être comparées numériquement.
Les résultats numériques de ces deux déviations sont différents. La déviation géométrique est basée
sur la distance du plus proche point, alors que la déviation de texture de Cohen est basée sur la dis-
tance du point correspondant. Les figures 4(g) et 4(h) montrent les résultats obtenus par notre métrique
de déviation d’attributs, dans le cas où les attributs considérés sont les coordonnées de texture. Notre
déviation d’attributs donne des résultats bien meilleurs que la déviation de texture de [COM98] dans le
cas où la déviation de texture est faible.
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La figure 6 montre les courbes des déviations mesurées sur trois modèles différents. Ces courbes
représentent le pourcentage de déviation (abscisse) en fonction du nombre de points de mesure (or-
données). Elles sont utiles pour analyser la distribution des valeurs de déviation. Les figures 6(a) et
6(b) montrent respectivement les courbes de déviation géométrique et de déviation d’attributs (normale)
obtenues pour les modèles “Crank” et “Waterneck”. La figure 6(c) montre les courbes de déviation
géométrique et de déviation de texture calculées par l’algorithme de [COM98] pour le modèle “North-
America”. La figure 6(d) montre les courbes pour les mesures de la déviation d’attributs (coordonnées
de texture) calculées par notre algorithme sur le même modèle.

5 Conclusion et perspectives

Nous avons présenté deux métriques pour mesurer la qualité des algorithmes de simplification de
maillages. La première métrique permet de mesurer la différence géométrique entre deux maillages.
La seconde métrique permet de mesurer la différence des attributs d’apparence entre deux maillages.
Ces mesures sont locales par opposition à la distance de Hausdorff qui est une mesure globale. La
mesure locale permet de visualiser très précisément les régions modifiées par la simplification d’un
maillage. Comme la simplification d’un maillage est principalement une simplification géométrique, la
métrique de déviation géométrique est la mesure la plus importante. La métrique de déviation d’attributs
est efficace pour mesurer les modifications de l’apparence d’un maillage engendrées par simplification.

Dans les travaux à venir, il serait souhaitable de mesurer la qualité de la triangulation. Comme les
attributs sont considérés comme des vecteurs dans l’espace euclidien, une mesure dans l’espace réel de
l’attribut serait peut-être plus appropriée (par ex. l’espace RGB).
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(a) Modèle orignal (93 752 faces) (b) Modèle simplifié (5 000 faces)

(c) Déviation géométrique (d) Déviation d’attributs
(normales)

FIG. 3 – Modèle : “Crank”. Résultats des mesures de déviations.

(a) Modèle original
(3 972 faces)

(b) Modèle simplifié
(69 faces) (faible

déviation de texture)

(c) Modèle simplifié
(69 faces) (forte
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(d) Déviation
géométrique

(e) Déviation de
texture [COM98] à

partir de (b)

(f) Déviation de
texture [COM98] à

partir de (c)

(g) Déviation
d’attributs

(coordonnées de
texture) à partir

de (b)

(h) Déviation
d’attributs

(coordonnées de
texture) à partir

de (c)

FIG. 4 – Modèle : “North-America”. Résultats des mesures de déviation. Comparaison des déviations
obtenues par l’algorithme de Cohen et al. [COM98] (e,f) et les déviations obtenues par notre algorithme
(g,h).
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(a) Modèle original
(117 564 faces)

(b) Modèle simplifié
(5 000 faces)

(c) Déviation
géométrique

(d) Déviation
d’attributs (normales)

FIG. 5 – Modèle : “Waterneck”. Résultats des mesures de déviations.
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Simulation visuelle de croissance d'écorces

Sylvain Lefebvre Fabrice Neyret
Sylvain.Lefebvre@imag.fr Fabrice.Neyret@imag.fr

iMAGISy-GRAVIR / IMAG-INRIA

Résumé : A�n de pouvoir atteindre le réalisme exigé par les applications actuelles, la synthèse
d'images doit être dotée d'outils facilitant la modélisation des scènes naturelles. C'est dans cette
optique que nous proposons un modèle de croissance de déchirures appliqué aux écorces. Après
une étude de cas qui nous a permis de caractériser le phénomène à représenter, nous utilisons un
modèle de matériau simple dont les propriétés physiques en rupture sont connues, pour simuler le
comportement complexe d'une écorce. La matière est ainsi représentée par un ensemble d'élements
parallèles capables de se fracturer et de laisser apparaître le substrat. La croissance est automatique
une fois les paramètres saisis par l'utilisateur, mais peut aussi être in�uencée en incisant la surface
en cours de simulation. Les déchirures obtenues sont comparables à celles observées sur des écorces
réelles. Il est également possible d'en obtenir di�érentes variétés.

Mots-clés : fractures, déchirures, écorce, croissance, scènes naturelles

1 Introduction

Lorsque l'on désire représenter des scènes naturelles en synthèse d'images, il faut faire face à deux
di�cultés majeures. Non seulement leur taille, en terme de représentation géométrique, dépasse
très largement les capacités des ordinateurs d'aujourd'hui, mais de plus il est long et di�cile,
pour un artiste, de les modéliser �dèlement tout en conservant une bonne complexité apparente.
D'autant plus que les aspects des surfaces naturelles résultent de leur évolution dans le temps,
et sont fortement in�uencés par l'environnement. S'il est donc essentiel de pouvoir réduire la
complexité géométrique des scènes naturelles, il faut également fournir aux artistes des outils qui
prennent en charge une partie de la réalisation, notamment au niveau des détails.

Dans cette optique, un certain nombre d'études se sont attachées à produire des modèles de crois-
sance d'arbres très réalistes. C'est ce que permet par exemple le logiciel AMAP [dREF+88] du
Cirad [Cir, Bio]. De tels algorithmes considèrent généralement que la limite entre la géométrie
et le détail se situe au niveau de l'écorce. Celle-ci est donc représentée grâce à une texture, c'est
à dire une image appliquée sur le tronc. Néanmoins, ces outils se restreignent pour le moment
au placage de la photographie d'un échantillon réel d'écorce. Or les algorithmes de simulation de
croissance tiennent compte d'un grand nombre de paramètres comme l'hydrométrie et l'ensolleille-
ment [SSBD01], il est donc important de ne pas briser le réalisme ainsi obtenu par une mauvaise
représentation des détails de l'habillage, notamment dans la cas où le point de vue est proche. De
plus, disposer d'un véritable modèle de croissance d'écorce permettrait de visualiser l'évolution
de celle-ci au cours du vieillissement de l'arbre. L'écorce générée serait ainsi in�uencée par les
mêmes conditions extérieures que l'arbre qui la porte, et lui correspondrait parfaitement. Il serait
également possible d'obtenir facilement une grande variété d'individus au sein d'une même espèce.

Notre but est d'obtenir un modèle de croissance d'écorce, capable d'en créer une représentation
visuelle, voire géométrique. De plus, nous nous attacherons à o�rir un bon contrôle à l'artiste
sur l'aspect �nal du résultat, ce qui implique de pouvoir in�uencer interactivement la croissance.
Comme nous le verrons par la suite, la complexité et la méconnaissance des propriétés physiques
précises d'une écorce, mais également l'objectif de maintenir une interactivité entre l'artiste et
l'outil, exclu le recours à des résolutions numériques de modèles physiques �ns tels que les éléments
�nis. Ceux-ci sont en e�et gourmands en temps de calcul et plus destinés à obtenir des résultats
quantitatifs que qualitatifs.

Parmis l'in�nie variété d'écorces que l'on peut observer dans la nature, nous nous sommes plus
particulièrement intéressés aux écorces présentant de larges déchirures. En e�et, ce phénomène est
très présent dans la nature et assez peu étudié jusqu'à aujourd'hui. La �gure 1 présente quelques
écorces de ce type. Notre approche est à la fois basée sur une étude de cas, qui nous a permis

� iMAGIS est un projet commun CNRS/INRIA/UJF/INPG.
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d'extraire des lois de comportement des déchirures, et sur les modèles physoque de rupture des
matériaux. Nous proposons un simulateur de fracturation d'écroces en cours de croissance dont le
coût de calcul réduit autorise une interactivité avec l'utilisateur. Le résultat obtenu peut-être mis
sous forme texturelle voire sous forme géométrique a�n d'obtenir une écorce en relief.

Cet article est structuré comme suit: nous ferons tout d'abord un rapide tour d'horizon des travaux
en synthèse d'images qui traitent de sujets proches puis en 2.2 nous aborderons les principes
physiques à la base de la rupture des matériaux. En�n, nous présenterons en 3 notre modèle
de croissance et les résultats obtenus. Un dernier chapitre mettra en évidence les principales
limitations de ce premier modèle et les voies de recherche futures.

Fig. 1 � Di�érentes espèces présentant des déchirures [Vau93].

2 Travaux antérieurs

2.1 Synthèse d'images

Nous nous intéressons essentiellement à l'habillage des arbres. Dans ce domaine, il est possible
de distinguer deux grandes catégories: l'habillage statique, basé sur des textures éventuellement
procédurales, et l'habillage par simulation.

Dans le cas de l'habillage du tronc par une texture, la di�culté majeure concerne la paramétrisation
du tronc de l'arbre. Celle-ci dé�nit de quelle manière la texture va être appliquée sur la surface. Or
les embranchements, mais aussi les irrégularités dans le diamètre et la courbure du tronc rendent
di�cile la dé�nition d'une paramétrisation satisfaisante. Bloomental [Blo85], pour construire les
embranchements, utilise des courbes splines sur lequelles est construite une paramétrisation qui, si
elle provoque des distortions, n'introduit pas de discontinuité dans l'apparence de l'écorce. J. Hart
et B. Baker [HB] proposent de créer une paramétrisation du tronc en représentant celui-ci par un
mélange de cônes implicites. Dans leur article, K. Maritaud et al. [MDG00] utilisent des masques
de mélange pour appliquer une image d'écorce réelle sur le tronc, sans discontinuités. En�n, dans
le long métrage d'animation �A bugs Life�, les studios Pixar [Stu99] ont utilisé pour les gros plans
sur l'arbre deux paramétrisations di�érentes du tronc. Celles-ci sont mélangées entre elles, ce qui
permet de ne conserver les propriétés interessantes de l'une que sur les zones où elle se comporte
mieux que la seconde.

Parmis les travaux orientés vers la croissance d'écorces, P. Federl et P. Prusimkiewicz [PP96] ont
proposé une méthode de création de textures craquelées basée sur un réseau masse ressort attaché
au tronc. Les ressorts peuvent se déformer sans contrainte en dessous d'un seuil d'élongation. Au
dessus de ce seuil, une probabilité de rupture détermine si le ressort doit se briser ou non. K. Hirota
et al. [HKK98] ont étendu leurs précédents travaux concernant les �ssures [HTK98] à un modèle
de croissance d'ecorce. Celle-ci est représentée par un réseau masses-ressorts à plusieurs couches.
Ces deux approches permettent de simuler les fractures de petites échelles, mais pas de larges
ouvertures. D'autre part, il est nécessaire d'avoir un grand nombre de ressorts a�n d'obtenir des
résultats intéressants. A noter que [HKK98] propose une méthode pour traiter les embranchements.

D'autres travaux e�ecués en synthèse d'image dans le cadre de la simulation de la rupture des
matériaux ont un rapport direct avec notre sujet. L'ensemble de ces méthodes se concentrent
sur le fait de briser des objets déformables ou solides. Ceci ne concerne qu'une partie de notre
problème, dans la mesure où nous désirons simuler la rupture de la croûte super�cielle d'un arbre,
puis représenter les phénomènes qui interviennent lors de l'élargissement des ouvertures ainsi
crées. Ces travaux sont néanmoins d'intéret pour ce qui concerne la simulation de l'apparition
des déchirures. Une des premières représentations de fractures a été introduite par Terzopoulos
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et al. [TF88] en même temps qu'un modèle continu d'objets déformables élastiques, plastiques et
visco-élastiques. Les fractures sont représentés par des discontinuités dans le modèle. Norton et

al. [NTB+91] ont proposé un modèle permettant de briser des objets tridimensionnels. Les objets
sont découpés en cubes reliés entre eux par des ressorts. Cette méthode induit un fort aliasing
dans les fractures et nécessite donc de découper les objets en de nombreux petits élements. En
1999, O'Brien et al. [OH99] ont utilisé les éléments �nis pour déterminer les points d'initiation
des fractures et leur direction de propagation. Si la méthode présente des résultats visuellement
excellents, elle sou�re d'un temps de calcul très élevé dû à la fois à la nécessité de remailler l'objet
lors des fractures, mais aussi aux méthodes de résolution employées qui nécessitent un pas de
temps �n. Dans leur article Smith, Witkin et Bara� [SWB00] proposent une technique de fracture
basée sur des contraintes de distance. Ceci permet de représenter l'objet comme un solide et donc
d'éviter les problèmes dûs aux méthodes d'intégration. Néanmois, il est nécessaire de tétrahédriser
l'objet et les fractures suivent les arètes du maillage. En�n, Muller et al. [MMDJ01] ont présentés
une technique permettant de briser des objets en temps réel. Leur approche est basée sur des
élements �nis dont la résolution n'intervient que lors des impacts a�n de créer les fractures. Le
reste du temps les objets sont considérés comme solides. Les fractures devant suivre les plans des
tétrahèdres, les formes obtenues sont assez grossières et perdent en réalisme.

2.2 Eléments de physique

Une rupture apparaît dans un matériau lorsque les contraintes internes dépassent un seuil de
résistance. Le lien entre atomes est alors brisé et la rupture s'initie. Celle-ci se propage tant que le
système n'est pas revenu dans un état énergétique stable, à l'équilibre. Les fractures se propagent
orthogonalement à la direction d'e�ort maximal. Les imperfections du matériaux ont une forte
in�uence sur son comportement en rupture. Il faut distinguer deux modes de rupture:

� rupture fragile: ce type de rupture nécessite peu d'énergie et se propage donc rapidement
dans le matériau. Elle résulte généralement en une brisure rapide de l'objet.

� rupture ductile: la rupture ductile se distingue de la rupture fragile par la présence d'une
zone de déformation plastique aux points de propagation. L'énergie est dissipée en déforma-
tion plastique et la fracture est donc moins brutale.

Il existe un lien entre les ruptures fragiles et ductiles. En e�et, un objet qui présente habituellement
des fractures ductiles peut néanmoins former des fractures fragiles lorsqu'il est soumis à des e�orts
brefs ou intenses. La rupture fragile est modélisée par la mécanique des fractures élastiques [Bro91,
And95, TF88].

Il existe deux approches distinctes au problème de la rupture des matériaux élastiques. L'approche
d'Inglis [Ing13], basée sur les e�orts, permet d'évaluer l'intensité des contraintes aux extrémité
d'une fracture. L'e�ort dépend directement du rapport entre la longueur et la largueur. L'approche
de Gri�th [Gri20] dé�nit la condition limite de fracture comme l'instant où l'agrandissement de la
�ssure a lieu sous des conditions d'équilibre, sans changement brutal de l'énergie totale du système.
Ainsi, pour qu'une �ssure dans une plaque soumise à une contrainte s'agrandisse, il doit y avoir
assez d'énergie potentielle emmagasinée pour compenser la création des nouvelles surfaces.

3 Modélisation d'écorces

Dans cette section, nous décrivons notre modèle "fondamental" de génération d'écorces. L'habillage
visuel fera l'objet de la section 4. Une écorce est un matériau extrémement complexe (cf. [Vau93,
MS]). Il peut-être �breux, présenter une multitude de couches plus ou moins liées entre elles, et
ses propriétés mécaniques peuvent grandement varier le long du tronc de l'arbre. Il nous a donc
semblé vain de vouloir modéliser �delèment sa structure. Nous avons donc préféré une approche
phénoménologique: à partir d'observations d'écorces, nous avons extrait un certain nombre de
strucutres et comportements. Par la suite, nous allons simuler un matériau ayant des propriétés
mécaniques simples mais dont le comportement global correspondra à nos observations.

� présence de larges déchirures de formes similaires résultant de la croissance de l'arbre;

� conservation de la surface d'origine;

� in�uence entre déchirures;
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� apparition de lamelles entre déchirures proches;

� fracturation de la croûte à di�érentes échelles (refracture à l'intérieur des déchirures déja
ouvertes);

� di�érents modes d'ouverture (manière dont la matière se comporte dans la déchirure).

3.1 Hypothèses

A�n de faciliter la modélisation, nous avons formulé les hypothèses suivantes:

� la croûte simulée subit une déformation dûe à une croissance des couches de matière in-
férieures. Mécaniquement, elle n'a pas d'in�uence rétroactive sur celles-ci, par contre son
comportement propre détermine son aspect visuel. Dans le cas des arbres, comme expliqué
dans [Vau93], les tissus en croissance sont situés en profondeur sous l'ecorce.

� le phénomène de déchirure est supposé quasi-statique: à chaque instant simulé le système est
à l'équilibre. Cette hypothèse est con�rmée par l'observation: si l'on découpe un échantillon
d'écorce, elle reste dans son état initial.

� le matériau est globalement plastique, mais a un comportement instantané élastique dû à la
petite échelle de temps des élongations (cf. relations fracture fragile/ductile en section 2.2).
Le mécanisme de rupture est donc celui des fractures élastiques.

� la plaque de matière simulée est soumise à une succession de petites élongations instantanées.

� la croissance s'ee�ectue dans une direction privilégié �xée. En e�et, le tronc d'un arbre subit
une croissance uniquement radiale.

Pour obtenir des performances en temps de calcul qui autorisent l'interactivité, mais aussi à cause
de la complexité des phénomènes mis en jeu, la simulation par éléments �nis à été écartée. En e�et,
ce type d'approche est pertinent lorsque l'on possède un modèle précis décrivant le phénomène,
comme c'est le cas des ruptures fragiles de matériaux homogènes simulées dans [OH99], elle n'est
pas indiquée lorsque le phénomène dépend de nombreux paramètres mal connus et délicats à mettre
en évidence. D'autre part, comme l'objectif est la synthèse d'image, l'on s'attache à créer un modèle
qui, tout en étant soutenu par des bases physiques précises, se veut visuellement convainquant et
facile à contrôler. Il ne s'agit pas d'obtenir des informations quantitatives sur les propriétés d'un
matériau, mais bien de simuler qualitativement son comportement.

3.2 Modélisation des déchirures

Notre modèle de comportement distingue trois phénomènes:

� l'initiation des déchirures, c'est à dire la fracture de la croûte.

� la propagation des déchirures.

� l'ouverture des déchirures.

Le but est de contrôler ces trois phénomènes soit en utilisant des résultats physiques, soit en créant
des lois de comportement phénoménologiques à partir d'observations. La �gure 2 réunit le synopsis
de notre modélisation du phénomène.

Elongation relative

Perturbation aléatoire

Carte de faiblesses

Perturbation aléatoire Perturbation aléatoire

Inglis a/b Ligne e�ort max

Perturbation aléatoire

DirectionSeuil

Ouverture

Système à l'équilibre

Courbe rigidité

Courbure globale

LieuSeuil

Fracture Propagation

Déchirure

Fig. 2 � Principe de fonctionnement du simulateur.
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3.3 Modélisation du matériau

Comme l'illustre la �gure 3, nous avons représenté la matière par une série de bandelettes parallèles
à la direction d'élongation capable de se fracturer. Lors de la fracturation, des éléments plus
souples que la croûte sont introduits entre les lèvres de la fracture. Ceux-ci permettent de simuler
le comportement en ouverture des déchirures.
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la déchirue modi�e localement la rigidité de la surface

mode d'ouverture central

croûtecroûte

déchirure

lamelle créee par l'entrelacement des déchirures

déchirures
évoluant sur
la bandelette

une bandelette dynamique

direction d'élongation

Fig. 3 � A gauche: étude d'une déchirure, à droite: notre modélisation en bandelettes.

D'après les hypothèses faites précédemment, les bandelettes doivent avoir un comportement globa-
lement plastique, mais leur réponse à une élongation su�samment rapide est purement élastique.
Une élongation su�samment rapide est une élongation dont l'échelle de temps est très inférieure à
l'échelle de plasticité du matériau. La direction d'élongation est �xe et parallèle aux bandelettes.

Chaque bandelette est constituée d'une chaîne d'éléments qui peuvent être soit de la croûte (surface
présente à l'origine), soit l'intérieur d'une déchirure (surface qui apparaît). Même si le compor-
tement global des éléments est plastique, c'est leur comportement élastique instantané qui nous
intéresse pour la facturation, c'est pourquoi nous les appelerons éléments élastiques. Les déchi-
rures sont donc représentées par des éléments insérés sur les bandelettes de matière lors d'une
fracture de la croûte, ou une propagation d'une déchirure voisine. Leur élargissement est contrôlé
en modi�ant la raideur des éléments élastiques qui les composent. La �gure 3 montre l'état d'une
plaque de matière en cours de simulation.

Note sur les raideurs des éléments élastiques

K2 =
l0K

l2

K1 =
l0K

l1

l0

l1

l2

K

Fig. 4 � Raideur des élé-

ments élastiques.

Selon la loi de Hooke, un élément élastique linéaire 1D de raideur
K, subissant une élongation e produit un e�ort F = Ke. Néanmoins
il faut bien distinguer raideur du matériau et raideur de l'élément.
En e�et, un élément de longueur à vide l0 constitué d'une matière
de raideur R présente une raideur propre K =

R
l0
. Ceci est très im-

portant car lorsqu'un élément de croûte se rompt, il doit être scindé
en deux éléments équivalents. Leur raideur doit donc être ajustée en
conséquence (cf. �gure 4). Les éléments de déchirure, eux, n'ont pas
le comportement d'une matière élastique dans le sens où leur rigidité
ne suit pas cette loi (cf. section 3.3, paragraphe Ouverture).

Le phénomène simulé étant supposé quasi-statique, les éléments élas-
tiques d'une bandelette doivent être à l'équilibre. A chaque pas de
temps, le système d'équations formé par les éléments de chaque bandelette doit donc être résolu.
La résolution s'e�ectue avec la méthode du gradient bi-conjugué, proposée par la librairie ITL 1.

1. Iterative Template Library
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L'algorithme de simulation est le suivant:

pour chaque bandelette

élongation

résoudre l'équilibre

tant qu'un élément vérifie le critère de fracture

choisir le lieu de fracture

fracturer l'élément

résoudre l'équilibre

fin tant que

propager les fractures

fin pour

Fracture

Le critère de fracture est basé sur l'élongation relative instantanée des éléments élastiques. L'élon-
gation relative re�ète directement l'énergie dépensé par l'élément, ce qui rejoint l'approche éner-
gétique de Gri�th.

Bien entendu, le choix du seuil doit être e�ectué dans des bornes ed

e’

lo

L

loKs Ks

Kd
e

Fig. 5 � Evaluation du

critère de fracture.

raisonnables. En e�et, à cause de la raideur de la matière apparaissant
dans la déchirure, il est possible de se trouver dans un schéma itératif
in�ni. L'étude ci-après a pour but de déterminer dans quelles bornes
doit être choisi le seuil de fracture.

La �gure 5 présente un élément élastique de raideur Ks, longueur L,
longueur à vide l0 avant et après fracture. Soit S le seuil de fracture,
la bande se fracturant l'élongation relative de l'élément dépasse ce
seuil, et donc l0

L
> S. Or l'on souhaite obtenir e0

l0
< S après fracture

a�n que l'élément ne soit pas fracturé une seconde fois. La raideur de
l'élément de déchirure est Kd, sa longueur e0. Puisque le système est
à l'équilibre, les équations suivantes peuvent être posées:

e+ l0 = L

e0 + ed + l0 = L

KSe
0
�KdEd = 0

d'où e0 = e

�
Kd

Ks+Kd

�
et donc S > e

l0

�
Kd

Ks+Kd

�

Cependant, si l'on choisit un seuil de fracture trop important, aucune fracture n'apparaîtra. Soit
Paselong le pas d'élongation par image pour garantir l'apparition de fractures, il faut

Paselong
l0

> S.
Or lors de la première itération, la longueur totale des éléments élastiques d'une bandelette est
normalisée à 1.0, il faut donc choisir S tel que S < Paselong .

Dans la nature, les fractures n'apparaissent pas simultanément, et ceci est d'autant plus vrai que
les matériaux sont non homogènes. Nous modélisons cette non homogénéité en bruitant le seuil
de fracture. En pratique, nous choisissons un seuil égal au pas d'élongation et faisons uniquement
varier le paramètre de bruit. Nous obtenons ainsi un bon indicateur de la densité de fractures,
contrôlable par l'utilisateur.

Propagation

La propagation des fractures est e�ectuée en décidant si un élément de déchirure d'une bandelette
doit ou non fracturer la bandelette voisine. Les liens de parenté sont conservés a�n de construire
une structure arborescente que nous appelons squelette des déchirures. Le critère de propagation est
basé sur les constatations d'Inglis (cf. section 2.2). Nous utilisons donc le rapport longueur/largeur
des déchirures, qui re�ète la contrainte en bout de déchirure. La direction de propagation est choisie
selon deux éléments:

� la physique des ruptures, qui indique qu'une �ssure suit les lignes d'e�ort maximum. Au-
dessus et en-dessous d'une déchirure, les lignes d'e�ort maximum sont courbées parallèlement
à sa forme. L'observation permet de con�rmer que les déchirures ont généralement tendance
à s'entrelacer plutôt que se rencontrer.

� un bruit qui permet de simuler des propagations plus ou moins anguleuses, aspects fréquem-
ment rencontré lors de l'observation des écorces d'arbre.
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Ouverture

Le comportement des déchirures en écartement dépend directement de la raideur des éléments qui
les composent. Celle-ci est donc ajustée à chaque pas de simulation a�n de controler l'élargissement.
En pratique, la raideur des déchirures est telle que l'élongation instantané soit la même quelle
que soit la longueur à vide des éléments. Ainsi une déchirure venant de s'ouvrir aura le même
comportement en élongation qu'une plus ancienne déchirure déjà largement ouverte.

Néanmoins ceci n'est pas satisfaisant, car des artefacts visuels apparaissent au bout de plusieurs
dizaines de pas de simulation. Ceux-ci consistent en un glissement visible entre deux bandelettes
adjacentes et proviennent de l'absence de couplage direct entre celles-ci, ce qui provoque des e�ets
de cisaillement non désirables.

A�n d'apporter une solution à ce problème, nous avons mis en place une courbe de contrôle de
la raideur des déchirures, modi�able par l'utilisateur. Elle dé�nie la raideur de chaque élément en
fonction de son écartement. Il est donc possible par cet intermédiaire d'avoir un contrôle global sur
la forme des déchirures. Ceci permet de simuler l'in�uence du substrat qui s'oppose à l'ouverture
des déchirures.

4 Habillage du modèle

Une fois la position et la largeur des déchirures calculées par le modèle, il est nécessaire d'habiller
le résultat a�n d'obtenir une image visuellement intéressante. Les données résultant du calcul
sont les éléments correspondant aux déchirures. Pour chaque élément, on dispose des coordonnées
d'apparition de la déchirure dans l'espace du matériau initial avant déchirure, que l'on nomme
espace matière. De plus, lors de la propagation d'une déchirure, un lien relie l'élément introduit
a celui qui a décidé de se propager. Lorsqu'un élément de déchirure est inséré sur un élément de
déchirure déjà présent, les deux sont fusionnés. Cet événement correspond à la rencontre de deux
déchirures; les liens de parenté entre éléments de déchirure forment ainsi un graphe. Il faut donc
tout d'abord utiliser ces informations a�n de reconstruire des silhouettes continues à partir de ces
résultats discrets. A�n de pouvoir e�ectuer les rendu �nal de l'écorce, les étapes suivantes doivent
être e�ectuées:

� reconstruction des silouhettes des déchirures à partir des données discrètes,

� construction d'un maillage s'appuyant sur les contours des déchirures,

� placage de texture sur les di�érentes régions du maillage,

� éventuellement, mise en relief des déchirures.

Reconstruction des silouhettes

La première étape consiste à créer des polygones correspondant aux déchirures à partir des liaisons
entre les éléments les constituant. Pour cela il su�t de remarquer que chacune correspond à une
composante connexe du graphe dont les noeuds sont les éléments et les arêtes les liens de parenté
entre eux. De cette manière, un squelette est dé�ni pour chaque déchirure par le sous graphe de
la composante connexe correspondante. Ensuite, un polygone entourant chaque squelette est crée.
A cette �n, il est important de remarquer que deux noeuds voisins dans un squelette de déchirure
sont par construction séparés selon l'axe orthogonal à la direction d'élongation par une distance
égale à l'épaisseur d'une bandelette du modèle. Grâce à cette propriété il est possible d'écrire un
algorithme, linéaire en nombre d'arêtes, de création d'un polygone non convexe à trous délimitant
l'intérieur des déchirures. Le principe de l'algorithme est de parcourir le squelette en créant les
arêtes du polygone autour des liens. A cette �n, la con�guration des noeuds de chaque lien est
examinée, les arêtes sont crées en conséquence. Il existe de nombreux cas à traiter, la �gure 6
présente les plus courants.

squelette
arêtes ajoutées
arêtes interdites

Fig. 6 � Di�érents cas à traiter pour la polygonisation.
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Triangulation

Une fois les polygones des déchirures créés, reste à les trianguler a�n de pouvoir e�ectuer l'a�chage.
Notre triangulation doit pouvoir traiter les polygones non convexes à trous et de plus présenter
une bonne cohérence entre les images successives. Après divers tests, notre choix s'est porté sur la
librairie Triangle [She96] qui e�ectue e�cacement des triangulations de Delaunay contraintes.

Texturage

Nous devons calculer les coordonnées de texture associées à la croûte et aux fractures durant
la croissance. Chaque élément de déchirure possède une coordonnée dans l'espace matière, qui
correspond au lieu où la fracture est apparue. L'intérieur d'une déchirure est habillé en fonction
de son mode d'ouverture. Ainsi, la matière peut rester collée à une bordure ou bien �xe autour de
la ligne de fracutre tandis que les lèvres découvrent progressivement le substrat.

+ =

Fig. 7 � Texturage.

Mise en relief

A�n de donner plus de réalisme aux déchirures, nous avons implémenté une mise en relief. Celle-ci
se justi�e y compris dans le cas où l'on souhaite générer des images échantillons, car il est alors
possible de suggérer le relief dans la texture en jouant sur l'ombrage et le bump-mapping. La mise
en relief est e�ectuée en ajoutant des courbes de niveau entre les bords et le centre des déchirures
durant l'étape de polygonisation. Par la suite, nous choisissons une fonction de pro�l qui sculpte
le relief de la déchirure entre le bord et le centre. Les courbes de niveau sont paramétrées entre
[0;1], 0 correspondant au bord et 1 au centre. La hauteur de chaque courbe de niveau est ajustée
par les courbes de pro�l, dont quelques exemples sont présentés �gure 8.

1 (centre)0 (bordure) 1 (centre)0 (bordure) 1 (centre)0 (bordure)

hauteur de la surface

Fig. 8 � Courbes de pro�ls.
Fig. 9 � Simulation de di�érents ni-

veaux de déchirures.

4.1 Simulation des di�érents niveaux de déchirure

Il existe parfois plusieurs niveaux de déchirures sur les matériaux à croûte. Ceci est du au chan-
gement d'état de la matière qui apparaît à l'intérieur d'une zone déchirée. En e�et, la plupart
du temps ses propriétés physiques changent à cause d'un phénomène de durcissement (séchage,
cuisson, etc ...) et la matière apparue à l'intérieur de la déchirure se comporte comme une nouvelle
croûte. Représenter ce phénomène dans la simulation s'est avéré relativement simple: il su�t de
considérer les parties déjà déchirées comme de la croûte avec une raideur inférieure. Ainsi, des
nouvelles fractures apparaissent d'autant plus facilement que la nouvelle croûte est moins rigide
que l'ancienne, donc plus propice à s'allonger et à se fracturer.

5 Résultats

5.1 Modèle de croissance

Notre modèle de croissance autorise un bon contrôle sur la simulation d'écorces, tant au niveau
de la densité de fractures que de le forme et leur propagation. Il est ainsi possible de simuler tout
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une gamme de déchirures, des ruptures fragiles aux déchirures molles. La �gure Fig.10 en montre
di�érents types générées par notre modèle en faisant varier les coe�cients de rigidité, le seuil de
fracture et la perturbation de la direction de propagation.

Fig. 10 � Di�érents types de déchirures.

5.2 Habillage

Les résultats �naux sont obtenus en habillant les modèles géométriques avec deux textures. La
première représente l'écorce non déchirée (i.e. l'espace matière), la seconde l'intérieur des déchirures
ouvertes (cf. �gure 11).

Fig. 11 � Exemple de textures utilisées pour la croûte et l�intérieur des déchirures.

La �gure 12 montre la croissance progressive d'une écorce. L'animation du squelette a été calculée
en environ 15 secondes, l'habillage a nécessité 11 secondes pour l'ensemble des huits images sur une
station O2 Silicon Graphics à 180 MHz. A�n de valider l'approche, nous avons tenté de reproduire
une écorce réelle. La �gure 13 présente à droite l'écorce de référence et à gauche l'écorce de synthèse
que nous avons pu obtenir. Le point important est de remarquer que la forme et la distribution
des déchirures sont similaires. Les textures d'habillage ont été extraites de l'image réelle. En�n,
la �gure Fig.14 présente deux écorces di�érentes d'une même espèce d'arbre générées avec notre
modèle. Il est ainsi possible de générer une grande variété d'écorces similaires au sein de la même
espèce. La �gure 15 illustre le cas d�une écorce présentant des déchirures type rupture fragile.

6 Limites, perspectives et conclusion

Nous avons posé les bases d'un modèle de synthèse et d'animation de déchirures, que nous avons
appliqué à la simulation de croissance d'écorces. La modélisation par un matériaux simple, nous
permet de simuler e�cacement le phénomène de déchirure grâce à des lois de comportement
deduites de l'observation. Notre simulateur à été conçu pour o�rir le maximum de souplesse à
l'utilisateur. Nous contribuons ainsi au besoin croissant de pouvoir réaliser des scènes naturelles, et
notamment des arbres convainquants, alors qu'il y avait un manque en matière de représentaiton
d'écorces. Les résultats obtenus démontrent la faisabilité d'un tel modèle, même s'il reste bien
entendu de nombreuses limtations à dépasser.

L'hypothèse de direction privilégiée limite le modèle actuel à des croissances s'e�ectuant dans une
direction unique et sur des topologies cylindriques. Toutefois, elle est bien adapté à la croissance
d'arbres car ce problème présente une direction d'élongation �xe (radiale).

Actuellement, nous n'avons pas proposé de gestion des embranchements. Bien entendu, il est
toujours possible de générer des échantillons d'écorces puis de les appliquer au modèle d'arbre.
Dans ce cas, nous nous ramenerions a la problématique du placage de texture sur un tronc, lequel
est cependant loin d'être trivial (voir [MDG00]). Néanmoins en tenant compte de la géométrie
locale durant la simulation, nous pensons pouvoir gérer les embranchements a�n d'obtenir une
croissance cohérente. Une autre des améliorations possibles serait de pouvoir modi�er a postériori
la forme des déchirures en perturbant les bordures, ce qui permettrait de les rendre plus ou moins
lisses. Il nous faut également tenir compte des di�érents niveau de déchirures lors de la phase
d'habillage. L'introduction d'une loi contrôlant la refracture pourrait permettre de simuler le
durcissement progressif de la matière nouvellement apparue. Nous pensons également représenter
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lors de l'habillage un certain nombre de phénomène contingents aux déchirures, comme les micro-
fractures qui apparaissent sur les lamelles et les arrachements de matière entre les bordures.

Nous travaillons actuellement à une version plus élaborée, capable de gérer des croissances non-
homogènes sur des topologies plus complexes, et notamment des zones d'embranchement.
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Fig. 12 � Quelques étapes de la croissance d'une écorce.

Fig. 13 � Comparaison au réel;

l'écorce de synthèse est à gauche.

Fig. 14 � Ecorces di�érentes de même espèce générées par notre modèle. Les fractures à petite

échelle proviennent de la texture.

Fig. 15 � Déchirures de type fragile.
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Résumé : Dans cet article, nous présentons un modèle de milieux complexes su�samment

souple pour générer un très grande variété de processus. Nous montrons en quoi ces derniers

peuvent être utilisés comme maps pour la déformation d'objets par bump ou displacement en

synthèse de texture. Les maps générés peuvent être aussi grandes que désiré, sans e�et de

répétition. Le grand avantage de la méthode est contenu dans le fait de disposer d'un modèle :

une fois dé�nis les paramètres de la classe de texture à produire, l'utilisateur peut jouer avec

les paramètres restant du modèle pour générer un grand nombre de textures di�érentes, mais

appartenant à la même classe. Le modèle est, de plus, en partie identi�able, et laisse �nalement

envisager une synthèse analytique, par analyse préalable de la texture à reproduire.

Mots-clés : texture, displacement, bump, map, tdMAP, modélisation, synthèse analytique,

bruits

1 Introduction

La texture en informatique graphique apporte des informations de détails à une surface, qui

ne sont pas toujours simples à obtenir par une modélisation géométrique directe [PGMR98]. Il

n'est toutefois pas intéressant d'utiliser des images comme textures d'objets, car elles sont trop

dépendantes de la prise de vue, et en particulier de la disposition de la lumière au moment de

la prise de la photographie. Cette texture (dont les ombres sont par exemple portées vers la

gauche), placée dans l'environnement synthétique en train d'être modélisé (et dont l'éclairage

provient de la gauche de la caméra, faisant donc porter les ombres vers la droite), ne peut que

paraître arti�cielle et malvenue dans le résultat �nal.

La réponse à ce problème consiste en la création de textures dites procédurales : elles sont géné-

rées, à l'aide d'un algorithme. Ainsi, la texture n'est plus dépendante d'un éclairage et s'adapte

à l'environnement de la scène. La plupart des moteurs de rendu mettent alors à disposition

de l'utilisateur un langage de programmation dédié, permettant l'écriture de tels algorithmes,

souvent appelés shaders (voir [Per85, AG00]).

Il existe plusieurs types de shaders (voir la �gure 1), certains dits de surface, car modi�ant

la couleur d'un objet, et ses propriétés physiques sous éclairage (voir les première et dernière

ligne de la �gure 1), ou d'autres dits de displacement, agissant sur la géométrie même de l'objet,

déplaçant les points de la grille le dé�nissant (voir la deuxième ligne de la �gure 1). Évidemment,

ces shaders peuvent être combinés pour obtenir les e�ets voulus (voir la troisième ligne de la

�gure 1).

A�n de déformer la surface d'un objet, il est nécessaire de disposer de cartes de niveau, ou maps,

qui informent sur la force de déformation à apporter à un point de la surface de l'objet. Les maps

sont prédéterminées et fournies sous la forme d'images en niveaux de gris dans la plupart des

logiciels professionnels. Cependant, si nous désirons une carte spéci�que qui n'est pas présente

dans la bibliothèque fournie, il peut devenir nécessaire de la dessiner, à la main... les cartes

obtenues restent alors de taille �xe (ce qui entraîne des e�ets de � pavage � visuellement néfastes

lorsque nous la répétons sur l'ensemble de l'objet), et ne peuvent pas être facilement modi�ées

pour produire une autre carte. Ce que nous proposons ici, c'est l'utilisation du modèle tdMAP

pour produire des cartes aussi grandes que désirées, sans e�et de répétition, et facilement

modi�ables.
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Fig. 1 � Les principaux types de shaders. La première ligne présente des vases de même couleur

dont les propriétés de surface, comme la spécularité ou la ré�exion, changent. La deuxième

ligne illustre l'utilisation de shaders dits de displacement. Ce sont des fonctions de densité qui

déforment la surface de l'objet et lui donnent un aspect rugueux. La troisième ligne présente

des shaders de couleur (permettant de dé�nir du marbre, du bois, etc.), dont les propriétés

physiques sont adaptées, et dont la surface a été modi�ée par un shader de displacement. Il est

ainsi souvent nécessaire de combiner ces trois modes de modi�cations a�n d'obtenir la texture

souhaitée.

2 Un modèle de milieux

2.1 Introduction : l'arbre tuteur

Dans cette section, nous présentons un modèle, en partie identi�able, de milieux complexes

aléatoires sur lequel reposent les travaux. Ce modèle, appelé tdMAP [Deg01], s'appuie lui-même

sur un tuteur pour qui cette fonction est pour le moins inhabituelle : un arbre. L'arbre au sens

mathématique dont nous parlons ici dispose en e�et de plusieurs propriétés intéressantes :

Il permet en e�et, en premier lieu, de coder e�cacement la cellule élémentaire, ce qui nous

permettra de construire des milieux dans tout un espace, sans perte de place ni recouvrement

de données.

Cette structure d'arbre prend ensuite naturellement en compte l'aspect multi-échelle d'un phé-

nomène, qui semble être depuis plusieurs années, et particulièrement depuis l'analyse par onde-

lettes proposée par Yves Meyer (voir par exemple [Mey92]), la caractéristique nécessaire à une

bonne paramétrisation de milieu.

Cet arbre tuteur constitue la colonne vertébrale du modèle dont les deux première lettres,

td, sont un acronyme de tree-driven. Une structure d'arbre seule ne su�t cependant pas pour

concevoir un modèle de milieux : nous désirons maintenant pro�ter des fruits de cet arbre.

Pour cela, nous positionnons à chaque n÷ud de l'arbre deux objets notés O1
j;k et O2

j;k , où

(j; k) représente le code du n÷ud, avec j la profondeur dans l'arbre et k la numérotation d'un

n÷ud à cette profondeur j. L'arbre obtenu reste abstrait, mais fournit dès lors une liberté

de construction dont le bien-fondé a été démontré [BDS01, DB01, Deg01]. Dans les sections

suivantes, nous précisons la nature possible de ces objets, qu'ils soient des masses (voir la

section 2.2) ou encore des actions (voir la section 2.3).

2.2 Masses

Soit donc un premier objet de type masse O1
j;k = Mj;k, une fonction a�ectant une valeur à

chaque point appartenant au n÷ud (j; k). En sommant toutes les masses associées à chaque

n÷ud, nous obtenons un milieu. Cette sommation donne ses trois dernières lettres au nom

du modèle : MAP, pour Mass Accumulation Process, c'est-à-dire processus d'accumulation de

masse.
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Ce processus de sommation sur les n÷uds de l'arbre dyadique s'exprime alors par une double

somme (en j et en k) :
Pjmax

j=j0

P2j�j0�1
k=0 , expression à laquelle nous intégrons la masse Mj;k

associée à chaque n÷ud (j; k) pour obtenir un premier processus, appelé X :

X(x) =

jmaxX
j=j0

2j�j0�1X
k=0

Mj;k(x) (1)

Remarquons que la profondeur initiale j0 (non nécessairement nulle) est un déterminant im-

portant de milieu [Deg01]. L'équation 1 fournit le premier milieu dé�ni par le modèle tdMAP.

Cette simple équation expose clairement tout le sens du modèle : un processus d'accumulation

de masses, dont l'arbre est le tuteur.

Construisons dès lors un milieu à l'aide de cette forme initiale du modèle, en choisissant une

masse constante. Soit donc la masse Mj;k = c, avec c une constante quelconque quel que soit

le n÷ud (j; k). Il est aisé de voir que le processus �nal X est constant sur tout l'intervalle de

construction. Cette constante est alors égale à X(x) =
Pjmax

j=j0

P2j�j0�1

k=0 c = c(jmax � j0 + 1).
Bien entendu, ce type de milieu n'a pas grand intérêt.

Dans le cas où cette masse n'est pas constante sur le support de la cellule, alors le processus

produit est de nature tout à fait di�érente. Si par exemple la fonction choisie est une fonction

au graphe triangulaire, comme celle présentée en �gure 2, le processus obtenu est une processus

déterministe et nulle-part dérivable, très proche d'une courbe de Takagi [BDM+88] (la �gure 3

présente le mode de construction du milieu de la �gure 2 suivant l'équation 1). Ce type de

fonctions est appelé schéma de Takagi [Deg01, ADDB01].
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Fig. 2 � Si la masse est une fonction T triangulaire (en haut) a�ectée à chaque n÷ud (j; k) de
telle façon à ce que Mj;k(x) = T (2jx � k), alors le processus obtenu, représenté en bas de la

�gure, constitue un schéma de Takagi.

Si ces masses sont maintenant des variables aléatoires Mj;k = �j;k, indépendantes et identique-

ment distribuées, alors le signal X obtenu est un bruit.

Ce type de processus est très intéressant pour la description de phénomènes naturels, qui s'ac-

cordent mieux à des modèles bruités qu'à des fonctions idéales comme les schémas de Takagi.

Ainsi, de nombreux phénomènes sont entachés de bruits, dont les propriétés statistiques ont

largement été étudiées (voir par exemple [BDM+88]). L'un de ces bruits est particulièrement

présent et se trouve être facilement simulable grâce au modèle : si nous multiplions des variables

aléatoires � normales centrées réduites à des fonctions d'ondelettes de Lemarié-Meyer  j;k, alors

le processus obtenu X n'est autre que le bruit blanc gaussien.

Dans sa forme actuelle, le modèle est en mesure d'intégrer aux processus qu'il génère une
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Fig. 3 � Mode de construction associé à l'arbre de sommation. À chaque n÷ud (j; k) de l'arbre
correspond une fonction triangulaire T (2jx � k). Les n÷uds correspondent à des intervalles

précis. C'est sur ces intervalles qu'a lieu la sommation (à droite).

propriété des plus remarquables : l'auto-similarité. Cette propriété est inhérente à ce que Sapoval

nomme une symétrie de dilatation [Sap97], et qui s'exprime de façon vulgarisée par l'idée selon

laquelle nous voyons, après changement d'échelle, la même chose que nous observions avant

ce changement d'échelle. Un morceau de nuage, par exemple, ressemble au nuage entier, une

branche de chou-�eur ressemble au chou-�eur entier, une branche de l'arbre. . .

La formulation mathématique de la notion d'auto-similarité est alors donnée par l'équation 2.

X(�x)
(d)
= �HX(x); (2)

avec
(d)
= une égalité en lois de probabilités (la ressemblance non exacte mais statistique entre

un morceau de nuage et un nuage entier), � le facteur de � zoom �, et H un paramètre de

renormalisation du processus. Ce paramètre 0 < H < 1 est appelé paramètre de Hurst et c'est

lui qui gère la loi d'échelle des processus auto-similaires (ce paramètre est linéairement lié à la

dimension fractale Df du graphe d'un processus auto-similaire par la relation Df = d+1�H ,

avec d la dimension topologique de l'espace du processus).

Cette propriété d'auto-similarité est intégrée de façon naturelle dans le modèle tdMAP. En

e�et, si l'on désire produire un signal semi auto-similaire (c'est-à-dire auto-similaire pour un

groupe non dense dans R) à l'aide de l'arbre dyadique, il su�t d'intégrer à la masse Mj;k un

facteur correcteur d'énergie suivant la profondeur j de l'arbre pour permettre au milieu produit

de véri�er l'équation 2. Ce facteur est égal à 2�jH , et permet d'écrire :

Mj;k = 2�jHM 0

j;k (3)

Cette nouvelle forme de masse décompose celle-ci en deux éléments, un facteur multiplicatif

garant du contrôle du gain d'énergie suivant la profondeur dans l'arbre permettant de géné-

rer des processus auto-similaires, et une nouvelle masse M 0

j;k. Il est alors très intéressant de

remarquer que, en décomposant cette masse M 0 en deux parties (une fonction et une variable

aléatoire), nous obtenons une forme génériqueMj;k = 2�jHFj;k�j;k nous permettant de simuler

des processus auto-similaires très importants : en choisissant en e�et comme fonction F les on-

delettes �, construites en �ltrant les ondelettes de Lemarié-Meyer b , dé�nies dans le domaine

de Fourier, de la façon suivante :

�(x) =

Z
eix:� � 1

j�j1=2+H
b (�)d�;

alors le processus X dé�ni par :

X(x) =
X

(j;k)2T

2�jH�(2jx� k)�j;k (4)
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est le mouvement brownien fractionnaire d'indice H [MN68, BJR97]. Le mouvement brownien

fractionnaire n'est donc qu'un cas particulier de notre modèle tdMAP .

Depuis de nombreuses années, ce modèle de processus a été largement utilisé, par exemple dans

des domaines tels que la génération de terrains, visuellement proches de reliefs naturels (voir

[BDM+88, TBA98, EMP+98]), ou encore l'analyse d'image (voir [PLH+98, LOKS86], et les

nombreuses références de [TBA98]).

L'in�uence du paramètre de Hurst H sur la régularité du processus est illustrée en �gure 4. Plus

H est faible, plus le signal est irrégulier, car plus la dimension fractale du graphe du processus

est élevée. Inversement, plus H est élevé, plus le signal est régulier. Ce paramètre permet de

dé�nir presque entièrement le processus.
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Fig. 4 � Trois réalisations du mouvement brownien fractionnaire avec trois valeurs de H di�é-

rentes (0; 2, 0; 5 et 0; 8) : en fonction de H , le signal est plus ou moins régulier.

Il est également très simple, à l'aide du modèle, de simuler une extension du mouvement brow-

nien fractionnaire, appelée mouvement brownien multi-fractionnaire [LVP95, BJR97]. Ce mo-

dèle est plus souple que le mouvement brownien fractionnaire, dans le sens où il permet un

contrôle de la valeur du paramètre de Hurst H selon la localisation dans l'espace du signal :

H : [0; 1]! [0; 1]; x 7! H(x).

La �gure 5 présente par exemple le mode de construction d'un mouvement brownien multi-

fractionnaire pour lequel H(x) = 0; 2 si x � 0; 5 et H(x) = 0; 8 dans le cas contraire. Dans

la procédure de construction, cette valeur H(x) est constante sur un n÷ud (j; k) : H(j; k).
La �gure 6 présente deux réalisations de mouvement brownien multi-fractionnaire, avec les

fonctions H(x) associées.

H = 0; 2

H = 0; 8

Fig. 5 � Principe de construction d'un mouvement brownien multi-fractionnaire pour lequel

H(x) = 0; 2 si x � 0; 5 etH(x) = 0; 8 sinon. Dans le mode dyadique de l'arbre, cette valeurH(x)
est une constante sur un n÷ud (j; k) : H(j; k). Ici, x � 0; 5 est donc traduit par k � 2j�j0�1�1.

Ce type de processus a été utilisé dans un cadre d'analyse d'images naturelles [LV89], qui sont

hétérogènes spatialement. Les changements détectés dans la valeur de H(x) permettent ainsi

de segmenter l'image.

Lemouvement brownien fractionnaire multi-échelle [BD99] est une généralisation du mouvement

brownien fractionnaire ayant une valeur du paramètre de Hurst dépendant de la fréquence.

Ce processus est caractérisé par deux régimes et par deux valeurs du paramètre de Hurst. Il

est intéressant de noter qu'en synthèse d'image, le manque de modèle de ce type a engendré

des constructions empiriques de processus approchants [EMP+98]. D'un point de vue plus

fondamental, en biomécanique, des situations relevant de ce modèle sont rencontrées [CD93].
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Fig. 6 � Deux réalisations du mouvement brownien multi-fractionnaire (à droite), avec comme

fonctions H(x) : H(x) = x et H(x) = 1
2
(cos(x) + 1) (à gauche).

Le paramètre de Hurst H du mouvement brownien fractionnaire multi-échelle est une fonction

H(l) dépendant de la fréquence j�1. Ce processus est caractérisé par deux régimes asymp-

totiques (deux mouvements browniens fractionnaires) : un régime pour les hautes fréquences,

caractérisé par un paramètre de Hurst H
1
, et un régime pour les basses fréquences, caractérisé

par un paramètre de Hurst H0. L'équation suivante présente le mode de construction du mouve-

ment brownien fractionnaire multi-échelle à l'aide du modèle tdMAP, qui consiste simplement

en l'utilisation d'une fonction H(j) en escalier (voir �gure 7) :

H(j) =

�
H0 si j 2 f0; : : : ; jcg
H
1

si j 2 fjc + 1; : : : ; jmaxg
(5)

Les images de la �gure 8 présentent deux réalisations du mouvement brownien fractionnaire

multi-échelle.

H
0

H
1

jc

j
0

jmax

Fig. 7 � Principe de construction d'un mouvement brownien fractionnaire multi-échelle à l'aide

du modèle tdMAP.

Il convient �nalement de remarquer que plusieurs processus, comme le bruit de Perlin [Per85],

la � somme fractale � [EMP+98] ou encore ceux issus de la méthode dite � random midpoint

displacement � [BDM+88] sont des cas particuliers du modèle tdMAP [Deg01].

2.3 Actions

Nous avons vu dans la section précédente l'in�uence de l'objet O1 sur le milieu généré. L'accu-

mulation de ces masses produit des processus aux propriétés statistiques contrôlables, comme

par exemple la régularité qui est induite par la valeur du paramètre de Hurst H . L'objet O2

est pour sa part dé�ni comme une action, agissant sur l'arbre lui-même. Nous présentons dans

cette section deux types d'actions.
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Fig. 8 � Deux réalisations du mouvement brownien fractionnaire multi-échelle. Pour le premier

signal (à gauche), H0 = 0; 2 et H
1

= 0; 8. Inversement, pour le second (à droite), H0 = 0; 8 et

H
1

= 0; 2.

La première action possible est l'intermittence : à chaque n÷ud (j; k) de l'arbre T est associée

une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre p. Cette variable est égale à 1 si, après tirage

aléatoire, la valeur obtenue est plus grande que p. Dans le cas contraire, la Bernoulli vaut 0.

Dans ce dernier cas, la branche des descendants directs du n÷ud est dite fermée, et les objets

O1 associés à ces n÷uds descendants ne sont plus pris en compte dans la sommation. L'arbre

obtenu, noté Tp, et le processus généré, sont alors décrits comme intermittents (voir le schéma

de la �gure 9).

Fig. 9 � Représentation schématique de l'arbre de percolation Tp : quelques branches ont été

aléatoirement tuées suivant une variable de Bernoulli associée à une probabilité p.

Ce mode d'action sur l'arbre du modèle permet de générer des processus hétérogènes [BCI99,

BCDI01]. Ce facteur d'hétérogénéité, le paramètre d'intermittence p, est identi�able et s'est

avéré très utile pour la caractérisation textures en analyse d'image (voir [DDB00]).

L'intermittence entraîne des � trous �, des zones lacunaires dans le signal. Sur les signaux présen-

tés en �gure 10, ces zones lacunaires sont très apparentes lorsque le signal est très intermittent

(voir par exemple le signal pour lequel p = 0; 8).
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Fig. 10 � Deux signaux intermittents pour lesquels p = 0; 8 et p = 0; 9. Des zones lacunaires
régulières apparaissent lorsque le processus de sommation a été stoppé.

Une autre action possible concerne cette fois-ci la capacité de codage de l'arbre. Si l'objet

a�ecté à chaque n÷ud modi�e la position spatiale relative de ce n÷ud, alors l'arbre ne code

plus l'espace de construction. Cependant, le milieu obtenu dispose de propriétés visuelles moins

� marquées � par la structure dyadique, qui est parfois trop apparente, notamment en présence

d'intermittence.
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Le schéma de la �gure 11 présente le principe de décalage de branches. Un n÷ud hérite de par

son père d'une position absolue. Si à ce n÷ud est encore associé une action de type décalage

de branche, alors il devra se décaler de façon aléatoire autour de sa position héritée. Ce mode

d'actions sur l'arbre, bien que non identi�able, a été utilisé avec pro�t pour la génération de

milieux nuageux statistiquement et visuellement convaincants (voir [Deg01, BDS01]).

Fig. 11 � Principe du décalage D. Les branches de l'arbre T de construction sont pertur-

bées aléatoirement. Ce décalage est hérité par les branches suivantes. L'arbre initial (en traits

discontinus) devient par exemple l'arbre TD en traits continus, après décalage des branches.
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Fig. 12 � Étapes de construction de processus en dimensions 1 et 2 selon le modèle tdMAP.

La �gure 12 présente la similitude de construction de processus en dimensions 1 et 2 à l'aide

du modèle tdMAP. Sur cette �gure, la masse choisie M n'est pas une masse uniforme sur la

cellule. Cette fonction est toutefois di�érente de la fonction � triangle � de la �gure 2. Le modèle

autorise ainsi le choix de n'importe quel type de fonction F que nous appelons � morphlette �

(contraction du pré�xe grec � morph �, pour forme et du terme � ondelette �, le choix de la

morphlette F in�uant en e�et sur la forme, la géométrie du processus [Deg01, ADDB01]). La

philosophie générale du modèle tient alors dans cette assertion :

Sommer, sous condition, de façon non uniforme et avec un gain contrôlé d'énergie, n'importe

quelle fonction modulée aléatoirement, le long des échelles et de l'espace.

Donnons ainsi l'écriture générique du modèle tdMAP, et proposons une traduction de sa

philosophie en terme de paramètres :

14èmes journées de l'AFIG 



X(x) =
X

j;k2TD;p

2�jHj;kFj;k(2
jx� k)�j;k (6)

- � sous conditions � � p (intermittence)

- � de façon non uniforme � � dépendance en j et k, et décalage D

- � gain contrôlé d'énergie � � H (paramètre de Hurst)

- � modulée aléatoirement � � � (les variables aléatoires)

- � n'importe quelle fonction � � F (la morphlette)

- � le long des échelles et de l'espace � � T (l'arbre de construction)

Le choix de la nature de la morphlette F est déterminant dans l'aspect visuel du signal généré.

Ainsi, une fonction de type � gaussienne �, comme elle a été utilisée pour la génération des

processus de la �gure 12, o�re un aspect visuel di�érent d'un processus généré avec toute autre

fonction. La �gure 13 illustre la dépendance au choix de la morphlette F .

Fig. 13 � Le choix de la � morphlette � F (en haut) et son in�uence visuelle sur le processus

généré (en bas).

Le modèle tdMAP permet de générer des milieux complexes très di�érents, tant statistiquement

que visuellement. Sa force tient dans sa souplesse (voir la �gure 14), qui lui permet notamment

de simuler à peu de frais des processus connus pour leur utilité dans la modélisation de phé-

nomènes naturels, comme le mouvement brownien fractionnaire, ou d'autres types de milieux

dédiés.

Fig. 14 � Quelques processus 2D et 3D que l'on peut obtenir en utilisant TAON.

Un logiciel, disponible à l'adresse http ://llaic3.u-clermont1.fr/�deguy/TAON, a été développé

pour mettre en ÷uvre le modèle tdMAP. La plupart des images de cet article ont été produites

en utilisant ce logiciel.

3 La cartothèque de Babel

Dans sa nouvelle intitulée La bibliothèque de Babel, J.L. Borges imagine une bibliothèque de

dimension in�nie, contenant tous les livres qu'il est possible d'écrire en combinant toutes les

lettres et tous les signes de ponctuation de l'alphabet (ce nombre est �ni, mais il suppose que la

bibliothèque se répète périodiquement, à l'in�ni). Dans cette section, nous allons montrer que

le modèle tdMAP peut être considéré comme une � cartothèque de Babel �, dans le sens où il

fournit une quasi-in�nité de cartes, ou maps de displacement.
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Lorsque les maps fournies ont un aspect relativement aléatoire en e�et, la ressemblance avec

ce qu'est capable de produire le modèle tdMAP est parfois frappante (voir la �gure 15). La

génération de telles cartes peut alors être considérée comme un champ d'application direct du

modèle tdMAP [DB01]. En e�et, ces cartes de niveau sont bien le fruit d'un modèle additif,

car elles informent sur une topologie de milieu, additive par essence.

Fig. 15 � Quelques exemples de maps fournies dans la plupart des logiciels de synthèse d'image.

Les troisième et quatrième cartes (en haut à droite et en bas à gauche) sont utilisées pour fournir

un aspect ciment et plastique rugueux respectivement. La cinquième carte (en bas à droite) est

utilisée pour donner un aspect � peau d'orange �.

Dans cette section, nous illustrons les possibilités du modèle pour la génération de cartes au

travers d'une application : nous désirons reproduire la texture d'un crépis d'intérieur, représenté

par l'image la plus à droite de la �gure 16. La notion de map s'adapte bien à l'objectif, puisque le

mur est de couleur uniforme, mais rugueux. Pour dé�nir la texture du mur, il faut donc simuler

cette rugosité. Nous avons dès lors besoin d'une carte de displacement. Il reste maintenant à

déterminer les valeurs correctes des paramètres du modèle. Observons donc le mur :

1. la texture n'a pas de contenu basses fréquences : le mur est relativement plat ;

2. à une fréquence plus haute, nombre de petites bosses (les gouttelettes de peintures)

peuvent être observées ;

3. ces bosses ne sont pas réparties uniformément sur la surface du mur ;

4. à fréquence encore plus élevées, des bosses plus petites viennent s'ajouter à celles de

fréquence précédente ;

5. en�n, il n'y a que des bosses sur le mur, il n'y a pas de trous.

Toutes ces observations sont ainsi formalisées en valeurs de paramètres du modèle, répondant

à chacune de ces observations :

1. Pour éliminer le contenu basses fréquences, il su�t d'a�ecter la morphlette nulle pour les

première échelles j ;

2. Ces bosses ont un forme de cloche aplatie ; elle seront simulées grâce à une morphlette F

de type gaussienne ;

3. la répartition non uniforme des bosses peut être obtenue en a�ectant une valeur d'inter-

mittence p inférieure à 1, ainsi que du décalage dans les branches de l'arbre.

4. le fait que de plus petites bosses s'accumulent sur les précédentes se marie bien avec

le modèle tdMAP, qui est multi-couche et additif : ici, la sommation des morphlettes

gaussiennes doit s'e�ectuer sur plusieurs couches ;

5. en�n, pour éviter d'obtenir des trous dans le mur, il su�t de choisir une loi de variables

aléatoires � telle que toutes soient positives, la morphlette F étant elle-même positive.

La map obtenue est représentée en �gure 16 (l'image la plus à gauche). Après avoir utilisé cette

carte pour déformer une simple grille plane, nous n'avons plus qu'à colorier l'objet, l'éclairer et

calculer l'image produite en utilisant un logiciel de rendu (ici BMRT [AG00]), pour �nalement
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Fig. 16 � L'image de droite est une photographie d'une texture de crépis d'intérieur. À gauche

est représenté la carte de niveau, ou map, réalisée en utilisant le modèle tdMAP, ayant permis

la construction d'un texture de crépis d'intérieur (au centre) proche de l'originale.

observer le résultat (voir l'image centrale de la �gure 16, à comparer avec la photographie du

mur original).

Il convient en premier lieu d'observer que le résultat visuel obtenu est correct. Cet exemple met

l'emphase sur les grandes possibilités du modèle et la facilité avec laquelle on peut déterminer

les paramètres à changer pour obtenir un résultat voulu.

Il convient maintenant de se focaliser sur le grand intérêt de disposer d'un modèle comme base

de travail. En e�et, après avoir dé�ni les paramètres de base de la classe � crépis d'intérieur �

(explicités précédemment), il est maintenant possible de jouer avec certains des autres para-

mètres du modèle, a�n d'explorer cette classe : explorer le voisinage de la texture produite.

L'idée est illustrée sur la �gure 17, où l'on a été capable de synthétiser toute une gamme de

crépis di�érents, en changeant uniquement quelques valeurs des paramètres du modèle.

Dans le cadre d'une dé�nition � à la main � de telsmaps, il aurait été nécessaire de recommencer

entièrement la procédure de création. En disposant d'un modèle, nous obtenons des informations

sur la classe de la texture ou du milieu, nous permettant ainsi de �xer une fois pour toutes

certaines valeurs de paramètres, et de jouer avec d'autres. Par exemple, ici, il est possible de

changer la morphlette F , changer H , ou encore changer la force de perturbation des branches

de l'arbre, sans toucher aux variables aléatoires et à la répartition en échelles j pour obtenir

des crépis di�érents mais appartenant toujours à la classe � crépis �.

4 Vers une synthèse analytique de texture

La synthèse de texture essaie depuis de nombreuses années d'imiter les textures naturelles. Le

but à atteindre est ici une méthode � autofocus � : prendre une photographie de la texture à

imiter, l'analyser de manière automatique, en extraire su�samment d'informations, pour en�n

la reproduire par méthode procédurale. Faire ainsi intervenir une phase d'analyse d'image en

entrée dans le processus de synthèse de texture est appelé synthèse analytique par Ghazanfar-

pour [PGMR98].

De nombreuses méthodes ont ainsi été proposées à la communauté. Nous en citerons quelques-

unes (voir [Pag97, ZWM98, PS99, PS00]) et insisterons sur les méthodes dont les résultats

sont présentés sur la �gure 18, à savoir les méthodes de Heeger et Bergen [HB95], de De Bo-

net [Bon97], d'Efros et Leung [EL99], et de Wei et Levoy [WL00]. Le but est ici de reproduire

la texture dont un échantillon est présenté à l'extrême gauche de la �gure. Bien que le résul-

tat visuel soit souvent très satisfaisant, Efros et Leung exposent dans leur article [EL99] les

inconvénients de ces techniques :

Zhu et al [ZWM98] modélisent ainsi la texture à l'aide d'un champ de Markov et un échantillon-

nage de Gibbs. Malheureusement, l'échantillonnage de Gibbs est excessivement lent, et nous ne
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Fig. 17 � Exploration de voisinage : en changeant simplement quelques valeurs de certains

paramètres du modèle (ici principalement la morphlette F ), il est possible d'obtenir à frais nuls

quantité d'autres crépis d'intérieur.

disposons d'aucun critère pour déterminer quand il a convergé.

Heeger et Bergen [HB95] essaient pour leur part de contraindre une image de bruit de telle

façon à ce que les histogrammes multi-échelle de réponse à certains �ltres concordent avec ceux

de la texture à imiter (voir la proposition (a) sur la �gure 18). Cette technique fonctionne bien

sur des textures très aléatoires, cependant ces histogrammes ne sont pas su�sants pour bien

représenter des textures plus structurées, comme des briques par exemple.

De Bonet [Bon97] utilise également une approche basée sur des �ltres multi-résolution, dans la-

quelle les petites échelles de la texture sont dépendantes des échelles plus grandes. En e�ectuant

des comparaisons de réponses des �ltres multi-échelle, il parvient, après un mélange (de type

échange) des branches multi-résolution � compatibles �, à synthétiser une texture ressemblante

(voir la proposition (b) sur la �gure 18). Cette méthode fonctionne elle aussi très bien sur des

textures très aléatoires, et moins bien sur des textures plus structurées. De plus, la texture est

simplement répétée pour obtenir une image plus grande, ce qui entraîne inévitablement des

e�ets de pavage.

Simoncelli et Portilla [PS00] basent leur méthode sur les propriétés du premier et du second

ordre de distributions de coe�cients d'ondelettes, ce qui produit de très bons résultats, aussi

bien pour des textures aléatoires que structurées. Cette méthode ne parvient cependant pas à

reproduire une information hautes fréquences très pertinente sur des motifs très réguliers.

La méthode proposée par Efros et Leung [EL99] est pour sa part basée sur un champ de Markov.

La détermination de la valeur d'un pixel de la texture générée est choisie en fonction des voisins

du pixel considéré, comparé à des voisinages � compatibles � dans l'image à imiter. Cette

méthode donne d'excellents résultats (voir la proposition (c) sur la �gure 18), mais nécessite

un temps de calcul extrêmement long et un choix empirique des tailles de fenêtre de voisinage.

Ainsi, Wei et Levoy [WL00] ont repris cette dernière méthode en résolvant plusieurs problèmes :

le temps de calcul tout d'abord, par abandon de l'échantillonnage probabiliste classique de

Gibbs. La fenêtre utilisée est également plus adaptée au mode de construction (ligne par ligne)

de la texture. Celle-ci n'est plus centrée sur le pixel à déterminer, et ne prend en compte qu'un
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voisinage composé des pixels précédemment déterminés. En�n, les deux auteurs proposent une

approche multi-résolution, s'inspirant des méthodes de Heeger et Bergen, et de De Bonet. Leur

méthode est ainsi extrêmement e�cace (voir la proposition (d) sur la �gure 18), car elle combine

en quelque sorte tous les avantages des méthodes précédentes.

Fig. 18 � Comparaison de quelques méthodes de synthèse analytique de texture. (a) : méthode

de Heeger et Bergen [HB95] ; (b) : méthode de De Bonet [Bon97] ; (c) : méthode d'Efros et

Leung [EL99] ; (d) : méthode de Wei et Levoy [WL00]

Ces méthodes sont cependant des méthodes d'imitation, et non pas des méthodes basées sur

une compréhension profonde de la texture à étudier. Ainsi, la méthode de Wei et Levoy est

parfaitement capable de copier la texture du crépis de mur de la section précédente. Cependant,

la reproduction restera dépendante de l'éclairage lors de la prise de vue, ce qui est d'ailleurs

clairement dit dans le chapitre � Limitations � de l'article d'Efros et Leung [EL99].

Si la méthode devait imiter la carte de niveaux que nous avons extraite de l'analyse (voir l'image

la plus à gauche de la �gure 16), elle pourrait y parvenir aisément, mais ne fournirait de nouveau

qu'une imitation : Il serait donc impossible d'explorer un quelconque voisinage de paramètres

(voir la �gure 17), exploration que nous devons à la possession d'un modèle.

5 Conclusion

Le modèle tdMAP présenté dans cet article peut être utilisé pour la génération de cartes de

niveau à utiliser dans le cadre de l'informatique graphique. Il est, de plus, en partie iden-

ti�able [Deg01], et des estimateurs permettent de déterminer automatiquement les valeurs de

paramètres tels queH , p, j0 et dans certains cas la morphlette F ainsi que les variables aléatoires

�. Une détermination automatique, bien coordonnée et, pourquoi pas, aidée par un ensemble

d'algorithmes d'optimisation d'erreurs, peut ainsi laisser penser qu'il est envisageable d'utiliser

tdMAP comme modèle de texture en vue d'une synthèse analytique.

La texture produite présenterait alors une ressemblance relative à la texture étudiée : une

ressemblance en terme de paramètres du modèle. Le grand avantage de cette approche est la

possibilité, après obtention de quelques paramètres représentatifs de la classe de la texture à

imiter, d'en explorer les voisinages. Cette caractéristique d'une synthèse analytique basée sur

un modèle de milieux, fournit potentiellement une souplesse supplémentaire pour la création de

textures en synthèse d'image.

Ces propositions ne sont pour l'instant qu'hypothétiques. Cependant, les méthodes � ma-

nuelles � d'utilisation du modèle pour une synthèse procédurale de texture, ont été utilisées

avec pro�t pour la synthèse des images de la �gure 19. Celle dernière présente deux scènes

réalisées par Marc-Olivier Laux [Lau01], dont toutes les textures ont été créées spécialement en

utilisant les processus du modèle, soit comme base de coloriage, soit comme carte de déforma-

tion.
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Fig. 19 � Toutes les textures de ces deux scènes ont été réalisées en utilisant le modèle tdMAP.

Les processus fournis par le modèle sont simplement coloriés, pour obtenir une texture couleur

(le bois de la table et la rouille de la théière), ou bien utilisées en tant que displacement maps

pour donner un aspect rugueux aux surfaces (la rouille sur la théière ou les sculptures des

marches de l'escalier).
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Résumé : Cet article présente une approche générique basée sur la théorie des ondelettes pour modéliser la 
fonction de distribution de la réflectance bi-directionnelle (BRDF) ainsi que les autres grandeurs 
radiométriques intervenant dans le problème de l’illumination globale. Des données physiques mesurées 
sont transformées puis compressées selon différents critères d’erreur fixés par l’utilisateur. La méthode 
repose sur la séparation entre l’aspect spectral et géométrique de telles grandeurs. La multi-résolution 
provenant de la transformée par ondelettes permet aussi une utilisation optimale de notre représentation 
lors de la résolution de l’équation de rendu par une technique de type Monte Carlo. 
 
Mots-clés : Ondelettes, BRDF spectrale, Illumination globale, Monte Carlo. 
 
1 Introduction 
 
Au cours des dix dernières années les techniques d’illumination globale ont atteint une certaine maturité 
permettant de traiter une large gamme de phénomènes physiques (réflexions, réfractions, caustiques, inter-
réflexions) notamment grâce à l’utilisation efficace de méthodes de type Monte Carlo. Néanmoins la qualité 
des solutions globales à l’équation du transfert radiatif est guidée par la qualité des solutions locales. Ainsi le 
besoin de données physiques se fait de plus en plus sentir. La BRDF (ou BTDF) qui définit la réflexion (ou 
réfraction) de la lumière sur un matériau est une propriété locale des surfaces qui a une influence sur 
l’illumination globale d’une scène à cause du phénomène d’inter-réflexions. Les mesures de matériaux réels 
sont pourtant délicates et ne sont pas directement et simplement exploitables. La BRDF est une fonction 
abstraite d’au moins cinq variables : quatre angles (direction incidente ou d’éclairage et direction sortante ou 
d’observation) plus la longueur d’onde. Mesurée tous les dix degrés et chaque nanomètre sur le spectre 
visible cela représente un total de 64 800 000 points de mesure. Pour un stockage mémoire direct en double 
précision, 500Mo seront nécessaire. Il est évident qu’il faut disposer d’un schéma de compression et d’une 
représentation facilement manipulable. En général cela signifie inversion: non seulement il faut construire 
une réponse pour une longueur d’onde et un ensemble de directions spécifique mais aussi générer un bon 
ensemble d’échantillons où la grandeur physique est importante (en terme énergétique) pour une résolution 
optimale de problèmes inverses (simulation). 
L’ajustement d’un modèle analytique sur l’ensemble des mesures est souvent utilisé. La réalisation nécessite 
des méthodes évoluées d’optimisation qui retrouvent les meilleurs paramètres en minimisant l’erreur 
commise. Le premier problème est la spécificité des modèles qui ont été développés d’après une théorie 
physique précise ou qui sont adaptés à certains types de surfaces et de domaine angulaire ou spectral. Le 
second problème est l’inversion mathématique de tels modèles qui est souvent impossible à réaliser de 
manière analytique directe. De plus les temps d’évaluation peuvent être longs pour les modèles évolués et 
physiquement réalistes. Ces raisons nous ont poussées à choisir une voie numérique et plus particulièrement 
les ondelettes. Les avantages nous paraissent multiples: 

• Universalité: technique non basée sur une théorie physique ou un modèle empirique précis 
• Compression: adaptée aux signaux basses fréquences comportant localement de hautes fréquences, 

ce qui est notamment le cas des surfaces dites spéculaires où la réflexion lumineuse est localisée 
dans un petit angle solide autour de la direction miroir ou bien des sources lumineuses dont le 
spectre d’émission est localisé dans une petite bande spectrale. 

• Multi-résolution : permet de disposer d’une reconstruction à différents niveaux de précision 
• Inversibilité: numérique et guidée par la multi-résolution 
• Vitesse: un petit nombre d’opérations est nécessaire à la reconstruction du signal physique 
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2 Définitions 
 
2.1 BRDF 
 
La fonction de distribution de la réflectance bi-directionnelle décrit comment une surface reflète la lumière 
pour une direction d’éclairage iω et une direction d’observation rω données. De manière similaire une fonction 
de distribution de la transmittance bi-directionnelle décrivant comment une surface transmet la lumière peut 
être définie. La première a pour domaine l’hémisphère supérieur au point de la surface considéré et la 
seconde l’hémisphère inférieur. Parfois les deux fonctions sont combinées en une seule défini sur la sphère 
entière centrée sur le point. Nous nous concentrerons néanmoins dans la suite du propos sur la BRDF sans 
restreindre la généralité. De plus nous parlerons de la sphère de manière générale même si la BRDF se 
définit sur l’hémisphère. Traditionnellement la BRDF est considérée comme indépendante de la position sur 
la surface car le matériau est supposé homogène. Elle est exprimée en coordonnées sphériques dans le 
système de coordonnées local à la surface formé par la normale et deux vecteurs orthogonaux tangents 
(Figure 1).  

 
Figure 1. Géométrie locale associée à la surface et formulation de la BRDF correspondante 

 
Voilà quelques caractéristiques importantes de la BRDF: 

• Réciprocité de Helmholtz: le comportement de la surface est indépendant du sens du flux lumineux 
• Séparabilité: la BRDF est souvent considérée comme la combinaison linéaire d’un réflecteur 

lumineux parfait et d’un diffuseur parfait 
• Isotropie: une BRDF est isotrope quand la réponse de la surface ne change pas avec son orientation. 

Seulement trois angles sont alors nécessaires car ),,(),,,( ririrrriir ff φφφθθφθφθ −== . Dans le cas 
inverse la BRDF est dite anisotrope 

• Conservation de l’énergie: l’énergie réfléchie par la surface ne peut excéder l’énergie reçue. 
La BRDF est mesurée par un goniomètre. Un tel appareil est disponible à l’ONERA et des résultats obtenus 
pour une large plage de matériaux mesurés à l’aide de cet instrument seront présentés. Seules les mesures 
isotropes sont possibles, le nombre de points de mesure est 485376 (474 directions et 1024 longueurs 
d’onde). Le mécanisme est entièrement automatisé. 
 
2.2 Ondelettes 
 
Au cours des dix dernières années les ondelettes sont devenues un outil puissant et efficace dans de 
nombreux domaines. Permettant la compression, il n’est pas étonnant de les trouver dans des domaines où le 
nombre de données est critique : topographie [SCH95], modélisation de surfaces [LOU94], algorithmes 
d’éclairement [GOR93] et compression multimédia (image, vidéo, sons) en général [VOR92][BEY91]. Pour 
une discussion plus technique et théorique se reporter à [MAL99] ou [DAU92]. 
 
2.2.1 Analyse multi-résolution 
 
Une analyse multi-résolution est une séquence K⊂⊂ 10 VV  d’espaces fonctionnels fermés et emboîtés 

ayant les propriétés suivantes: 1+⊂ jj VV , j
j

V
0≥
U  est dense dans L2, { })(, jKkk

j ∈∃ ϕ  qui est une base de 

Riesz de jV , et )1()( +⊂ jKjK . La première propriété implique que )(,0,
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qui constitue l’équation de raffinement. Elle montre que toute fonction d’échelle k
jϕ peut être exprimée 

comme une combinaison linéaire de fonctions d’échelles de niveau supérieur. Une fonction jVf ∈ peut être 
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projetée sur cette base: ∑=
k

k
j

k
jff ϕϕ , k

jf ϕ  sont les coefficients d’échelle. En utilisant l’équation de 

raffinement les coefficients de niveau inférieur peuvent être calculés. Il en résulte des approximations de f à 
différents niveaux (multi-résolution). Si 1+⊂ jj VV , la réciproque est fausse et donc de l’information manque 
pour reconstruire la fonction en sens inverse (des niveaux inférieurs aux niveaux supérieurs). Les ondelettes 
encodent cette différence. Elles forment une base { })(, jMmm

j ∈ψ  pour les espaces jW qui sont les 

compléments des jV dans les 1+jV : 1+=+ jjj VVW . Puisque 1+⊂ jj VW  les ondelettes obéissent aussi à 

une équation similaire à celle de raffinement: )(,0,
)1(

1
, jMmjg

jMl

l
j

lm
j

m
j ∈≥= ∑

+∈
+ϕψ . Calculer les coefficients 

d’échelle et d’ondelettes d’une résolution fine à une résolution plus grossière est le processus d’analyse. 
L’opération inverse consistant à retrouver l’approximation plus fine à partir d’un niveau plus grossier est le 
processus de synthèse. Dans le cas borné chaque espace jV  a une dimension finie donc une base finie 
permettant l’expression du raffinement de manière matricielle [LOU94]; donc la transformée par ondelettes 
peut être vue comme une opération de filtrage. Les coefficients gh,  sont les filtres d’analyse et gh ~,~ ceux de 
synthèse. Des propriétés comme l’orthogonalité ou la bi-orthogonalité résultent des propriétés et des 
simplifications sur les filtres et donc la transformation, la rendant plus facile et plus efficace. Il existe de 
nombreuses bases dont la plus célèbre est sans conteste celle de Haar. 
 
2.2.2 Compression 
 
La transformée par ondelettes crée une séparation entre l’approximation et les détails. Il est facile de 
comprendre que si deux approximations sont très proches alors les détails seront très faibles (car il y aura peu 
de différences), c’est donc ici que peut s’insinuer la compression : il suffit de supprimer les coefficients 
d’ondelettes les plus faibles car ils n’encodent quasiment aucune information. Bien sûr il s’agit d’une 
compression avec perte car, malgré tout, un coefficient non nul même très petit signale une très petite 
variation qui sera donc « oubliée » après compression, mais la théorie nous indique que l’erreur commise est 
justement égale (en valeur absolue) à la valeur du coefficient. Une compression intelligente consiste donc à 
éliminer tous les coefficients de manière ordonnée (du plus petit au plus grand) jusqu’à atteindre une erreur 
totale maximale fixée (par exemple dix pour cent). 
 
2.2.3 Transformée par ondelettes sphériques 
 
Étendre les théories mathématiques depuis R à Rn est simple en général mais le passage vers le domaine 
sphérique S2 est bien plus problématique. Les ondelettes sphériques furent introduites par Dahlke et al. 
[DAH94] grâce au produit tensoriel. Mais cette construction est dépendante de la paramétrisation ( )ϕθ ,  de 
la sphère. Schröder [SCH95] introduisit une construction indépendante de la paramétrisation basée sur la 
subdivision récursive d’un octaèdre (pour toute la sphère) ou d’un tétraèdre (pour l’hémisphère). Les faces 
initiales (niveau zéro) sont des triangles équilatéraux divisés de manière à obtenir quatre triangles fils 
équilatéraux eux aussi (niveau un). Le processus continue récursivement jusqu’à un niveau limite. Chaque 
triangle est lié à trois voisins (les triangles avec lesquels il partage un côté). A la fin de la subdivision les 
triangles sont projetés sur la sphère. Une fonction définie sur S2 est approchée en la considérant constante par 
morceaux (un morceau étant un triangle) et la valeur stockée sur chaque triangle est celle de la fonction au 
centre du triangle. Robart projète les triangles à chaque subdivision afin de réduire les déformations causées 
par la courbure de la sphère [ROB99]. C’est la technique que nous avons retenue (Figure 2). 
 

 

 
Figure 2. Subdivision d’un tétraèdre avec projection aux niveaux 0,1,2 

 
Une direction donnée intersecte un unique triangle qui est dit “pointé” par celle-ci. Une BRDF étant définie 
sur S2x S2 , un ensemble spécifique de variables défini une direction entrante ou incidente et une direction 
sortante intersectant chacune un triangle entrant et un triangle sortant. Schröder définit aussi une analyse 
multi-résolution dans l’espace des fonctions de carré intégrables L2(S2,dw), i.e. les fonctions d’énergie finie 
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sur S2 (comme la BRDF)  et construit une extension de la base de Haar dans S2 grâce à la technique du lifting 
scheme [SWE94]. Les fonctions d’échelle et d’ondelettes sont localement définies dans l’espace du triangle 
père et définissent une base orthogonale comme dans le cas unidimensionnel. C’est ce type de transformation 
que nous utilisons pour nos travaux modifiée afin de la rendre générique (voir dans le prochain paragraphe). 
 
3 Architecture logicielle 
 
Les données physiques que nous désirons modéliser sont multidimensionnelles. Une voie naturelle pour 
introduire une transformation par ondelettes à partir d’ondelettes unidimensionnelles est le produit tensoriel, 
les fonctions de base multidimensionnelles sont constituées à partir de produits de fonctions 
unidimensionnelles. De tels travaux ont déjà été réalisés [LAL97], mais en fait la BRDF (et aussi les autres 
grandeurs radiométriques) peut être projetée sur deux espaces particuliers: l’espace S2 des directions et le 
domaine spectral ΛΛΛΛ qui est simplement un espace 1D. Ces espaces sont hautement décorrélés dans le 
domaine visible. Une BRDF présente des variations spectrales douces selon des directions précises mais de 
hautes variations directionnelles pour une longueur d’onde fixée (réflexion spéculaire, phénomène d’hot-spot 
ou anisotropie). Il est donc préférable de créer des structures de données spécifiques et des transformées par 
ondelettes sur ces deux composantes pour des raisons d’efficacité puis de les combiner. De tels concepts 
peuvent être implémentés grâce à une approche orientée objets (nous avons choisi le langage C++) et 
générique (les classes templates offertes par le langage C++). C’est la stratégie retenue pour développer notre 
librairie DWTL (Discrete Wavelet Transform Library) de transformation/compression par ondelettes dont le 
développement commença grâce aux travaux de Robart et Muller [ROB99][MUL99]. 
 
3.1 Généricité 
 
L’objet de base de notre architecture logicielle est le signal. Mathématiquement un signal est une fonction 
analytique BAf →: discrétisée. Chaque ensemble de mesures est un signal. A partir d’un point 
d’échantillonnage, un signal nous fournit la possibilité d’obtenir la valeur mesurée. Nous représentons un 
signal comme une classe générique à deux paramètres: le type d’objets des domaines A et B. En fait nous 
n’utiliserons jamais directement un signal mais une version compressible. Comme de l’information est 
perdue lors d’une compression, une fonction doit nous fournir un schéma de reconstruction pour obtenir la 
valeur d’un point d’échantillonnage. Nous définissons ensuite une transformée par ondelettes comme un 
signal qui peut être transformé, compressé et inversé. Cette conception n’introduit aucune restriction sur le 
type des objets et permet de constituer une transformée unidimensionnelle en substituant au paramètre 
générique A l’ensemble des entiers naturels N (comme index de tableau) et au paramètre générique B 
l’ensemble R des réels (signaux à valeurs réelles) ; ou une transformation sphérique en substituant T 
(l’ensemble des triangles sphériques obtenus par subdivision récursive) et R à B. En fait tout type de 
transformation peut être envisagé car pour effectuer une transformation par ondelettes il est juste nécessaire 
de pouvoir définir une algèbre (addition entre deux objets et multiplication/division par un scalaire) et un 
produit scalaire (ou une norme) pour évaluer l’importance des coefficients lors de la compression. Il est tout 
à fait possible de définir B comme étant l’espace des vecteurs (qui est une algèbre et qui possède une norme). 
Définir une algèbre sur un type particulier d’objets est souvent assez simple, nous forçons donc un objet de 
type signal à implémenter les opérateurs nécessaires à la transformation par ondelettes rendant ainsi 
l’architecture totalement ouverte. 
 
3.2 Structure adaptée à la compression 
 
Parler de compression est chose facile ; il suffit de « supprimer » les coefficients d’ondelettes inférieurs à un 
certain seuil ε car ils sont considérés comme nuls. Mais ce qui se cache derrière le terme « supprimer » est 
moins simple qu’il n’y paraît. Supposons que les coefficients soient simplement mis à zéro, notre signal est-il 
compressé ? La réponse est non bien sûr car la taille d’un réel ne dépend pas de sa valeur. Il faut donc 
disposer d’une structure qui efface vraiment les coefficients négligeables de la mémoire. Nous avons choisi 
de créer un tableau creux générique inspiré du découpage en bandes des arbres creux. L’interface externe est 
celle d’un tableau classique (accès indexé) avec en plus la possibilité d’invalider certains éléments dont les 
valeurs seront éliminés de la mémoire (données perdues à la compression). La structure interne est en fait 
une liste semi-statique de tableaux ou bandes (Figure 3a). La taille d’une bande est un paramètre de la 
structure. Le numéro de bande d’un élément est facilement obtenu à partir de son index i et est égal à i/taille 
bande. De même l’index dans la bande se calcule comme étant i%taille bande. Lors de la compression une 
bande entière peut être supprimée (si elle ne contient aucun élément valide), donc deux bandes consécutives 
peuvent avoir des numéros non consécutifs. 
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Il est possible d’argumenter qu’une telle architecture n’est adaptée qu’aux signaux 1D mais il est simple de 
créer une bijection avec notre structure sphérique en donnant à chaque triangle un numéro unique utilisé 
comme index pour stocker sa valeur à l’intérieur d’un tableau creux. Nous avons ainsi créer une sorte de 
sphère creuse. Bien sûr l’étiquetage des triangles est basé sur les relations de voisinage pour assurer une 
cohérence maximale. Néanmoins une topologie à deux dimensions ne peut être correctement « plaquée » sur 
une topologie 1D sans perte de voisinage. Mais cette technique possède un avantage d’importance sur un 
stockage direct des valeurs à l’intérieur des triangles : une seule structure de subdivision est nécessaire. En 
effet les valeurs étant contenues dans le tableau et non pas sur les triangles les opérations comme la 
transformation par ondelettes sont appliquées directement sur le tableau mais guidées par l’unique structure 
sphérique. Le problème étant que si plusieurs BRDF sont modélisées à la fois la structure doit satisfaire les 
exigences de chacune et donc être toujours subdivisée jusqu’au niveau maximum de toutes les BRDF. Le 
coût mémoire serait malgré tout bien plus important si une structure était utilisée pour chaque BRDF. 
Les objets de type tableaux creux sont aussi des signaux pour assurer une généricité maximale et doivent 
donc définir une algèbre (voir 3.1). Définir une algèbre sur un tableau classique est simple (il suffit 
d’appliquer les opérations membre à membre) mais sur un tableau creux une dimension supplémentaire doit 
être prise en compte : la cohérence des données. La multiplication, la division et le produit scalaire ne posent 
pas de problèmes car il s’agit juste des mises à l’échelle pouvant être appliquées directement sur les données 
compressées (le lecteur doit se souvenir que les coefficients éliminés sont supposés nuls, or zéro est 
l’élément absorbant pour la multiplication et neutre pour l’addition, donc ils ne peuvent en aucun cas créer de 
nouvelles valeurs). Les problèmes apparaissent pour l’addition de deux tableaux creux. Une solution naïve 
serait de décompresser d’abord les données avant d’appliquer l’opération mais cela n’est pas très efficace. 
Nous pouvons travailler sur les données compressées. Si une bande n’est présente dans aucun des deux 
tableaux elle ne le sera pas dans la structure résultat. Si une bande apparaît dans chacun des deux tableaux 
alors l’addition est effectuée membre à membre pour créer la bande résultat. Si une bande apparaît dans 
seulement un des deux tableaux (ce qui signifie que la bande a été éliminée lors de la compression dans 
l’autre) elle est copiée telle quelle dans le tableau résultat (Figure 3b). Le même algorithme doit être appliqué 
au sein de chaque bande car les éléments individuels peuvent être valides ou invalides (compressés et non 
stockés). 
 

1 0 1 1 1 0 0 0 
0.1 0.24 0.36 0.8 

Numéro de bande :0 

1 1 1 0 1 0 1 0 
0.14 0.4 0.6 0.2 0.8 

Numéro de bande : 4 

   
       Figure 3a. Exemple de tableau creux              Figure 3b. Addition de deux tableaux creux 
 
Tout serait parfait si travailler directement sur les données compressées ne présentait pas un inconvénient 
majeur : la non-linéarité. En effet bien que la transformée par ondelettes soit une transformation linéaire le 
processus de seuillage lui ne l’est pas. Supposons en effet que deux coefficients identiques aient pour valeur 
ε dans chacun des tableaux non compressés. Supposons aussi que lors de la compression ces deux 
coefficients étant inférieurs au seuil sont éliminés. Ensuite n’importe quelle opération les considérera comme 
nuls. Ainsi l’addition des deux tableaux compressés donnera un résultat nul pour l’addition de ces deux 
coefficients ; alors que si les deux tableaux eut été additionnés avant la phase de compression le coefficient 
résultat eut été 2ε et rien ne permet de dire que cette valeur aurait été éliminée (car elle pouvait être supérieur 
au seuil). Un compromis doit donc être fait si beaucoup de calculs sont effectués sur les données 
compressées, on devra moins comprimer pour être plus précis. 
 
3.3 Séparation entre aspect géométrique et spectral 
 
Pour la composante spectrale qui est un signal 1D, nous utilisons la représentation traditionnelle sous forme 
de tableau. Un index est attaché à chaque longueur d’onde et la mesure est stockée dans l’élément du tableau 
correspondant. La transformée par ondelettes est appliquée puis la compression intervient. L’utilisateur 
fourni un critère d’erreur à atteindre et le logiciel effectue une recherche dichotomique (entre zéro et tous les 
coefficients) pour trouver le plus grand nombre de coefficients pouvant être mis à zéro en satisfaisant le 
critère. Ce travail est fait pour chaque base parmi les 55 implémentées actuellement (beaucoup appartiennent 
en fait à la même famille comme les ondelettes de Daubechies) et la meilleure en terme de compression est 
sélectionnée. 
 

 
Bande n° 0 Bande n° 3 Bande n° 8 

Bande n° 0 Bande n° 5 Bande n° 8 

Bande n° 0 Bande n° 3 Bande n° 5 

+ 

= 
Bande n° 8 
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Pour la composante géométrique les choses sont quelques peu différentes. Seule une base est présente pour 
les raisons expliquées préalablement (voir 2.2.2), la base de Bio-Haar, qui est une adaptation de la base 
classique de Haar au domaine sphérique. Elle présente deux avantages principaux : d’une part les calculs 
sont simples et rapides, et d’autre part cette base est bien adaptée aux discontinuités telles qu’on les rencontre 
sur les mesures de matériaux brillants ou spéculaires. Il n’y a pas ici de choix de base à effectuer. 
 
3.4 Hiérarchie de classes 
 
En utilisant notre architecture objet générique, les grandeurs radiométriques peuvent être définies facilement. 
Un spectre est une transformée par ondelettes réelles unidimensionnelle. Une luminance monochromatique 
peut se définir comme une transformée par ondelettes sphériques réelles. La même structure peut s’utiliser 
pour représenter des émissivité directionnelles monochromatiques ou des réflectances directionnelles 
hémisphériques monochromatiques, nous avons appelé une telle structure réflectance. Ce type d’objet  est 
capable de stocker, compresser et reconstruire ensuite les valeurs d’une fonction réelle définie sur la sphère. 
Il est donc possible de se servir d’un objet de type réflectance pour stocker les valeurs d’une BRDF pour une 
direction incidente fixée, seulement la direction de sortie varie et est la variable de l’objet réflectance. A 
partir de cette constatation le choix de définir une BRDF monochromatique comme une transformée par 
ondelettes sphériques d’objets de type réflectance semble évident. Sur chaque triangle de la sphère 
(définissant une direction incidente ou un angle solide infinitésimal) est stocké une réflectance contenant les 
valeurs de la BRDF pour chaque direction de sortie. Une séparation apparaît clairement entre direction de 
sortie et d’incidence : un triangle intersecté par une direction incidente donnée enregistre l’entière réponse du 
matériau pour toutes les directions de sortie correspondantes. 
Passer au domaine spectral est aussi simple, premièrement on définit une réflectance spectrale comme une 
transformée par ondelettes sphériques d’objets de type spectre puis une BRDF spectrale comme transformée 
sphérique de réflectances spectrales. En fait, il est possible de combiner les espaces S et ΛΛΛΛ de n’importe 
quelle façon. Une BRDF spectrale pourrait être définie comme une transformée 1D de BRDF 
monochromatiques (un tableau où chaque élément est une BRDF monochromatique pour une longueur 
d’onde fixée), les raisons qui nous ont poussées à laisser l’aspect spectral en dernier et l’aspect géométrique 
en premier sont simples : 
• Les algorithmes de rendu physique travaillent en général en terme de spectres (c’est l’objet de base 

qu’ils manipulent), donc l’accès à un spectre pour un ensemble spécifique de direction doit être direct. 
• Nos mesures sont plus précises dans le domaine spectral il est donc intéressant de compresser les 

spectres de manière efficace 
Tous les objets de type réflectance et BRDF (spectrale ou non) possèdent une résolution qui est le niveau de 
subdivision atteint lors de la construction de la sphère par subdivision récursive. Elle est supposée définir le 
niveau de précision de la représentation, ce qui signifie le niveau de subdivision le plus proche de la 
fréquence d’échantillonnage du signal. Chaque triangle est supposé couvrir un point de mesure à ce niveau 
là. Par exemple, à un jeu de mesures ayant un pas d’échantillonnage d’environ 10°, correspond un niveau de 
précision de trois (la sphère est constituée de 256 triangles). 
La hiérarchie de classe impose une certaine manière de travailler. L’analyse, la synthèse et la compression 
doivent être appliquées dans l’ordre d’héritage d’abord puis selon le paramètre générique. Par exemple pour 
analyser une réflectance spectrale la transformée est d’abord effectuée sur la sphère générant des coefficients 
d’ondelettes et d’échelle génériques qui sont des spectres et ensuite tous les spectres stockés sur les triangles 
de la sphère sont analysés. Le même processus est suivi pour la synthèse et la compression, donc, à chaque 
niveau de la hiérarchie, un critère d’erreur doit être fourni. Pour une BRDF spectrale il y en a trois : un pour 
la compression spectrale, un pour les objets de type réflectance spectrale qui encodent la réponse pour les 
directions de sortie et un pour la BRDF spectrale qui gère les directions entrantes. De manière empirique 
nous avons pu remarquer que le niveau le plus important est le dernier à être compressé. En effet on 
comprend que les objets en fin de hiérarchie (les réflectances pour les BRDF monochromatiques ou les 
spectres pour les BRDF spectrales) sont des transformées réelles et les coefficients éliminés (des nombres 
réels) n’ont pas d’impact important sur l’erreur globale, mais lorsque l’on remonte d’un ou deux niveaux, on 
travaille alors sur des objets génériques et non plus de simples types comme les entiers ou les réels ; donc 
éliminer un coefficient aura un gros impact sur le résultat global. Supprimer une réflectance entière éliminera 
en fait un grand nombre de coefficients réels, et augmentera donc considérablement l’erreur finale. Plus l’on 
se situe haut dans la hiérarchie et plus il faut prendre de grandes précautions en choisissant les coefficients 
considérés comme nuls, i.e. le critère d’erreur à satisfaire. Il s’agit là du principal problème de cette 
technique générique: trouver de bons critères d’erreur pour chacun  des niveaux, mais cette séparation sur 
divers espaces est aussi une puissante façon de modéliser. 
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3.5 Mesures 
 
Les mesures de BRDF soulèvent quelques problèmes qui empêchent leur utilisation de manière directe. En 
effet la compression par ondelettes (comme toute technique de compression) est basée sur le fait que dans un 
signal des points voisins ont des valeurs proches. Il est donc possible de les approcher par une valeur 
moyenne. Des jeux de mesures présentent hélas souvent de regrettables trous qu’il est nécessaire de combler 
pour assurer que chaque triangle au niveau de précision requis possède une valeur. Pour réaliser cette tâche 
nous utilisons une technique proche de la croissance de régions. Le principe est simple : chaque triangle 
ayant une valeur la propage à ses voisins n’en possédant pas. Le processus est réitéré jusqu’au remplissage 
total de la sphère. Un autre problème est la limitation de notre goniomètre aux mesures isotropes. Notre 
architecture étant adaptée au cas général, elle n’est pas assez spécifique pour celui-ci. Pour le cas isotrope la 
réponse du matériau pour les directions de sortie n’est nécessaire que pour l’ensemble des directions d’entrée 
situées dans le plan principal (phi = 0°). En effet n’importe quelle valeur de BRDF s’en déduit par rotation 
de ϕ° (angle azimutal relatif) autour de la normale locale à la surface. La transformée par ondelettes ne peut 
pas être appliquée ici sur les directions entrantes car la plupart des triangles n’ont aucune valeur, seuls ceux 
intersectant le plan principal sont valides. La compression aura lieu uniquement sur les directions sortantes 
et/ou le spectre pour ce type de matériau. 
 
4 RESULTATS 
 
Dans le but de tester notre représentation purement spectrale nous avons utilisé des données variées 
provenant de mesures de réflectance, de BRDF ou d’émission. Un ensemble de cibles artificielles : 
spectralon (diffuseur quasi-parfait servant au calibrage d’instruments), PVC (plastique très spéculaire), 
mélaminé (un peu spéculaire), toile, peinture mais aussi naturelles : herbe (verte et sèche), sable (très 
important en télédétection car les déserts couvrent une grande partie du globe terrestre) sera utilisé. 
 
4.1 Résultats spectraux 
 
Les résultats furent très satisfaisants sur l’ensemble des mesures car le taux de compression est presque 
toujours supérieur à 90% pour une erreur relative inférieure à deux pour cent. Les meilleures bases 
permettent d’atteindre des taux supérieurs à 95% avec des erreurs inférieures au pour cent (Figure 5a). 
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       Figure 5a. Compression pour une erreur de 1%         Figure 5b. Débruitage d’un signal  
 
Les ondelettes permettent aussi un débruitage du signal original lors de la compression. Cet aspect n’est pas 
négligeable pour des appareils conçus spectraux qui sont très sensibles aux conditions extérieures comme la 
température et produisent des mesures fortement bruitées(Figure 5b). 
 
4.2 Résultats géometriques 
 
Pour tester uniquement notre transformation sphérique nous n’avons besoin que de mesures de BRDF 
monochromatiques puisque l’aspect spectral ne rentre pas en ligne de compte. Un logiciel que nous avons 
développé nous permet d’extraire les valeurs de BRDF pour une longueur d’onde spécifiée parmi les 1024 
disponibles à l’intérieur d’un jeu de mesures spectral du goniomètre. Le choix de la longueur d’onde n’est 
guère important pour tester l’efficacité de notre transformée sphérique car la géométrie et l’aspect spectral 
sont hautement décorrélés dans le domaine d’intérêt. La troncation génère un ensemble de 474 points de 
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mesure répartis sur la sphère selon les configurations géométriques disponibles sur l’appareil. 
 

Spectralon Toile PVC Herbe verte Herbe sèche Sable 
Taux Erreur Taux Erreur Taux Erreur Taux Erreur Taux Erreur Taux Erreur 
61,18 0,33 54,18 1,08 64,55 1,01 65,65 1,15 66,79 1,9 63,11 3,96 
85,89 0,54 85,81 1,45 86,15 1,23 82,45 1,87 80,05 1,9 77,44 4,02 
91,8 0,76 94,11 2,34 90,36 1,59 92,35 2,01 93,33 4,51 92,27 5,07 

97,69 1,47 99,49 5,97 94,05 7,46 97,21 3,67 97,75 7,46 97,59 4,26 
Tableau 1. Résultats pour la compression géométrique 

 
Les résultats obtenus (Table 1) nécessitent un approfondissement. En effet dans le cas de nos jeux de 
mesures la transformée n’est appliquée que sur les directions sortantes, i.e. sur les objets de type réflectance à 
cause de l’isotropie (voir 3.5). Après une phase de croissance le nombre de données grimpe à 2304 à la 
résolution trois. Même après ce traitement la plupart de données peuvent être modélisées avec moins de 100 
coefficients et une erreur relative < 5%. La compression n’est pas impressionnante comparée aux données 
initiales mais la BRDF est entièrement caractérisée (les trous ont été comblés) et plus aucun calcul ne sera 
nécessaire à la reconstruction à part l’inversion rapide de la transformation. De plus la structure multi-
résolution a été calculée et stockée. Il ne faut néanmoins pas se focaliser sur le cas particulier de notre 
goniomètre qui est peu précis du point de vue de l’échantillonnage sphérique mais comprendre que notre 
approche se veux générique et étudier les résultats de manière générale (taux de compression et erreur en 
supposant la sphère pleine). Les BRDF plutôt diffuses comme le spectralon ou le sable se compressent 
évidemment beaucoup mieux que les BRDF spéculaires comme le PVC à cause de leur régularité. L’erreur 
augmente très vite après la barre des 90% de taux de compression pour de telles mesures. 
Pour tester un exemple de BRDF complète (anisotrope) nous avons construit un jeu de mesures virtuel 
obtenu à partir d’un modèle analytique de BRDF (en l’occurrence celui de Phong [PHO75] pour les résultats 
présentés ici mais des tests similaires ont été réalisés grâce au modèle physiquement réaliste HTSG [HE91] 
et fournissent les mêmes conclusions). Bien que le modèle choisi soit en fait isotrope (de vrais modèles 
anisotropes étant très rares) cela ne pose aucun problème car les mesures sont supposées anisotropes. Ce 
travail nous permettra de montrer si un meilleur contrôle de la compression est obtenu avec deux critères 
d’erreur ; un sur les directions entrantes et un sur les directions sortantes (Table 2). 
 

Entrée Sortie Entrée & sortie 
Taux Erreur Taux Erreur Taux Erreur 
18,76 0,12 69,28 1,2 70,76 1,05 
70,96 1,27 74,1 5,87 87,45 2,78 
81,23 2,22 74,55 5,99 93,84 3,58 
93,84 3,58 74,85 8,84 95,29 4,12 

Tableau 2. Résultats pour la compression avec différents critères d’erreur 
 
Les choses sont plus compliquées ici. Premièrement il faut remarquer que la compression sur les directions 
de sortie possède une limite autour de 75%. Pourquoi ? Et bien parce qu’un signal ne peut être compressé 
infiniment, la meilleure compression est obtenue lorsqu’il ne reste que les coefficients de plus haut niveau. 
Donc même si chaque réflectance est compressée au maximum il reste au moins quatre coefficients (sur les 
quatre triangles du niveau de subdivision zéro). Donc pour chaque triangle incident au minimum quatre 
valeurs sont stockées ce qui implique une limite. La compression sur les directions d’entrée permet de lever 
cette barrière car des objets de type réflectance peuvent être entièrement éliminés de la structure. Un contrôle 
plus fin est possible grâce aux deux critères d’erreur. Avoir peu de réflectances bien détaillées est une 
meilleure stratégie que de garder beaucoup de réflectances très compressées car si les détails fins sont perdus 
sur les réflectances, ils ne seront pas restitués au niveau supérieur de la BRDF (directions incidentes). Par 
contre si les réflectances conservent un bon niveau de détail les réflectances manquantes pourront être 
reconstruites correctement au niveau de la BRDF. 
 
4.3 Résultats mixes 
 
Alors que la compression sur les BRDF monochromatiques ou les spectres pouvait être réalisée en temps-
réel, ajouter la dimension spectrale ralentit fortement le processus. Les résultats présentés ici ont été obtenus 
dans une bande spectrale de 100nm (entre 700 et 800 nm) avec 200 points de mesures mais sont représentatif 
de ceux obtenus pour le domaine spectral entier (1024 points de mesures). L’analyse et la compression sont 
réalisées en 25 secondes sur un Celeron A 500Mhz pour un niveau de précision référence de quatre. Après 
une phase de croissance le nombre de mesures grimpe à 2 444 288 au niveau de précision quatre. A partir de 
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mesures isotropes nous ne pouvons tester que la compression sur le domaine spectral et les directions de 
sortie. 
 

Spectralon Toile PVC Mélaminé Sable 
Taux Erreur Taux Erreur Taux Erreur Taux Erreur Taux Erreur 
57,18 0,37 62,76 0,62 46,92 1,08 50,72 0,62 69,96 0,05 
68,9 0,39 72,27 0,93 62,85 1,33 65,93 0,65 71,42 0,34 
72,9 0,41 73,83 1,73 73,7 1,45 74,27 0,82 73,45 0,89 

74,48 0,42 74,46 4,61 74,33 1,47 74,37 0,83 74,48 1,08 
Tableau 3. Résultats pour la compression sur l’aspect spectral uniquement 

 
La même limite que pour les BRDF monochromatiques s’observe pour la compression lorsqu’elle n’est 
appliquée qu’au dernier niveau (Table 3) et cela pour les mêmes raisons (voir 4.2). Les résultats sont très 
satisfaisants en terme d’erreur car l’aspect spectral est très bien pris en compte (voir 4.1). 
 

Spectralon Toile PVC Mélaminé Sable 
Taux Erreur Taux Erreur Taux Erreur Taux Erreur Taux Erreur 
75,09 0,37 80,06 3,92 65,19 1,07 77,24 0,64 83,55 0,78 
81,98 0,39 90,48 0,87 79,59 1,38 87,04 0,78 88,61 0,91 
92,46 0,57 95,16 1,3      90,2 1,30 89,22 0,83 95,6 1,25 
96,77 0,92 95,85 1,6 93,2 1,46 92,5 1,2 97,36 1,43 

Tableau 4. Résultats pour la compression “mixée”, aspect spectral et directions sortantes 
 
Les résultats sont très satisfaisants d’un point de vue erreur relative et taux de compression étant donné le 
grand nombre de mesures au départ lorsque les deux niveaux de compression sont utilisés (Table 4). Ils sont 
même meilleurs que ceux obtenus pour la composante géométrique uniquement (voir 4.2) car l’aspect 
spectral qui est très bien modélisé (voir 4.1) permet d’améliorer les résultats globaux. Une chose très 
importante à remarquer est qu’une même erreur peut être obtenue avec différents taux de compression à 
cause du jeux entre les deux critères d’erreur (Table 4, les résultats du PVC par exemple). Le réglage des 
critères d’erreur est délicat mais permet aussi de gérer la précision sur le domaine spectral et l’aspect 
géométrique de manière indépendante. 
 
5 APPLICATION 
 
Bien que la représentation des grandeurs radiométriques que nous avons présenté pourrait être utilisée telle 
quelle dans un code de transfert radiatif ou afin de réduire la taille de bases de données physiques elle 
exprime toute sa puissance lorsqu’elle est utilisée pour des problèmes inverses. L’équation du transfert 
radiatif ou plus simplement l’équation du rendu (qui n’est qu’une simplification) est un problème 
particulièrement adapté. La multi-résolution permet de réduire la variance dans une estimation basée sur la 
technique de Monte Carlo. Le but est de générer des directions sur l’hémisphère selon les valeurs de la 
BRDF pour une direction incidente (photon mapping) ou sortante fixée (Monte Carlo ray-tracing), en fait le 
sens de résolution n’a pas d’importance compte tenu du phénomène de réciprocité (voir 1). Les échantillons 
de direction doivent être générés principalement dans les régions où la fonction est importante en terme 
énergétique afin d’obtenir une solution avec le moins de variance possible (échantillonnage d’importance). 
Nous proposons une méthode simple basée sur l’aspect multi-résolution : à chaque niveau à partir du niveau 
zéro un triangle est sélectionné en fonction de sa valeur par rapport à celle de ses voisins (plus elle est élevée 
et plus il sera souvent choisi) puis le processus est réitéré sur les fils jusqu’à la résolution souhaitée. Dans le 
dernier triangle une direction est générée uniformément. Plus l’on descend dans la subdivision et plus l’on se 
rapproche de la fonction originale, il faudra donc moins d’échantillons pour correctement approcher la 
fonction. 
Cette évaluation suppose que la BRDF est intégrée spectralement. En effet nous voulons simplement choisir 
une direction où l’énergie est globalement importante (et non pas pour une longueur d’onde fixée). Plutôt 
que de calculer l’intégration spectrale en temps-réel nous utilisons une structure similaire à une BRDF 
monochromatique où est stockée cette intégrale pour l’ensemble des directions. Nous avons testé cette 
méthode dans notre logiciel de rendu réaliste Ray of light avec un algorithme de path tracing. L’intérêt d’une 
structure indépendante est de pouvoir être utilisée aussi pour guider un modèle analytique comme celui de 
Phong (Figure 6a et 6b), qui présente des performances tout à fait différentes à nombre de rayons égal. Bien 
sûr la technique s’emploie plus naturellement à partir de mesures (Figure 6c). 
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  Figure 6a. Echantillonnage uniforme  Figure 6b. Echantillonnage d’importance Figure 6c. BRDF plastique mesurée 
 
6 CONCLUSION ET TRAVAUX FUTURS 
 
Nous avons présenté un modèle de représentation de la BRDF  qui est extensible (monochromatique ou 
spectral) et générique (peut être utilisé pour représenter n’importe quelle fonction définie sur un produit 
cartésien de R et S2, donc n’importe quelle grandeur radiométrique). La précision n’est pas contrôlée 
globalement (comme elle le serait par une approche purement produit tensoriel) mais à chaque séparation 
d’espace permettant une gestion plus fine de l’erreur. Le modèle a aussi été pensé pour une utilisation directe 
ou inverse dans une simulation améliorant sensiblement la variance d’algorithmes stochastiques. Pour 
l’instant toute sa puissance n’est pas encore exploitée ; seul  un rendu RGB est possible dans notre logiciel 
alors que toutes les grandeurs pourraient être définies entièrement spectrales. C’est le prochain but que nous 
nous sommes fixé. 
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R�esum�e : Ce document traite de la prise en compte du caract�ere directionnel d'une source
lumineuse. Apr�es un bref r�esum�e des travaux d�ej�a existants, nous d�ecrivons les sources uni-
formes habituellemment utilis�ees en synth�ese d'image. Nous pr�esentons ensuite un nouveau
mod�ele bas�e sur celui de No�e et al. [10]. L'utilisation des int�egrales singuli�eres sur des noyaux
�a support local, coupl�ee �a un processuss hi�erarchique, permet une recomposition rapide et pr�e-
cise du solide photom�etrique d'une source de lumi�ere. L'application aux sources ponctuelles et
surfaciques est en�n d�evelopp�ee.

Mots-cl�es : Trac�e de rayons, sources lumineuses, solide photom�etrique, champ proche,

champ lointain

1 Introduction

Aujourd'hui, en urbanisme, la conception des bâtiments n�ecessite l'int�egration de sources

lumineuses de plus en plus complexes. Cette complexit�e peut être de nature colorim�etrique avec

l'emploi de lampes �a distribution spectrale particuli�ere. Mais la technicit�e peut être aussi de

nature directionnelle. Ainsi, depuis quelques ann�ees, les constructeurs de luminaires mettent �a

disposition des informations sur la distribution directionnelle de leurs produits. Nous sommes

donc �a même de mod�eliser plus �d�element l'�eclairement dans une sc�ene donn�ee.

En �eclairagisme, il convient de di��erencier les notions de champ proche et de champ lointain.

En champ lointain, nous pouvons consid�erer une source lumineuse comme ponctuelle. Dans ce

cas, on associe �a la source un solide photom�etrique qui n'est autre que la repr�esentation angulaire

en deux dimensions de l'information directionnelle. Au contraire, en champ proche, le volume

de la source et plus g�en�eralement toute sa g�eom�etrie inuent sur l'�eclairement produit en un

point. Le seul solide photom�etrique ne su�t plus. L'habitude veut de d�e�nir le champ lointain

comme cinq fois la plus grande longueur d'une source de lumi�ere [1].

Dans cet article, nous proposons une m�ethode pour recomposer un solide photom�etrique �a

partir d'un �chier de mesures. Outre le cas des sources ponctuelles, nous tentons d'appliquer

notre m�ethode �a des sources surfaciques.

Dans la section 2, nous exposons les principaux travaux d�ej�a e�ectu�es sur le sujet. La section

3 sera consacr�ee aux sources uniformes existantes. Nous en pro�terons pour proposer un mo-

d�ele pour des sources cylindriques. Dans la section 4, nous discuterons de la repr�esentation des

donn�ees puis de notre mod�ele pour les recomposer.

Nous commencerons par le tester sur des sources ponctuelles dans la section 5. Et nous abor-

derons les sources surfaciques dans la section 6. En�n, nous conclurons et donnerons quelques

perspectives dans la section 7.

2 Travaux pr�ec�edents

Lorsque le point �eclair�e est su�samment �eloign�e de la source lumineuse, celle-ci peut être

consid�er�ee comme �etant ponctuelle. Nous disons alors que nous sommes en champ lointain.
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Dans ce cadre, la prise en compte du caract�ere directionnel d'une source de lumi�ere a d�ej�a �et�e

abord�ee. Langu�enou et al. [7] ont propos�e une m�ethode sommaire d'interpolation �a partir de

courbes situ�ees dans deux plans perpendiculaires (cf. section 4.1).

Pour le calcul en champ proche, on doit une premi�ere tentative �a Houle et al. [4] pour des

sources surfaciques. Ils commencent par �echantillonner la surface de la source. Chaque point

poss�ede alors un solide photom�etrique particulier. Et la contribution �nale de la source est

calcul�ee en interpolant les valeurs entre ces points. Cependant, il est di�cile de connâ�tre la

corr�elation entre la position sur la surface et la variation du solide photom�etrique.

Les travaux d'Ashdown [1] montrent qu'en champ proche, la notion de solide photom�etrique

n'est plus su�sante. Ashdown propose de mesurer l'�energie �emise par une source au moyen

d'un dispositif qu'il d�ecrit. Ces mesures seront ensuite utilis�ees lors du calcul d'�eclairement

d'un point.

Dans une même optique, il est aussi possible de consid�erer une approche bas�ee sur la simula-

tion. Deville et al.[2] puis, plus tard, Heidrich et al. [3] ont voulu simuler les interactions dans le

syst�eme constituant la source. Ils d�e�nissent un dispositif comprenant une source lambertienne

et un jeu de r�eecteurs. Une phase de simulation permet ensuite de calculer la distribution

d'�energie sur une surface englobante virtuelle. C'est cette surface et sa distribution �energ�etique

qui seront utilis�ees dans la phase de rendu. Pr�ecisons qu'Heidrich et al. proposent de stocker

cette �energie dans un lumigraphe.

Si ces derni�eres m�ethodes font preuve d'une bonne pr�ecision, reste encore �a connâ�tre la g�eom�e-

trie interne de la source, ce qui semble a priori di�cile avec la complexit�e grandissante de ces

dispositifs. Il faut, de plus, avoir une connaissance des BRDF des r�eecteurs internes. En�n, la

source lumineuse interne au syst�eme optique (par exemple une ampoule ou un n�eon) peut avoir

elle-même une distribution spatiale et directionnelle complexe.

3 Sources uniformes

Les sources lumineuses historiquement employ�ees en synth�ese d'images sont les sources ponc-

tuelles et les sources directionnelles ([8], [11]). Les premi�eres, d�e�nies par un point de l'espace,

�emettent dans toutes les directions une �energie donn�ee par la formule :

E =
I

d2
(1)

Pour les sources directionnelles, cette même �energie est de plus att�enu�ee selon un cône d�e�ni

par un angle d'ouverture.

3.1 Sources surfaciques

Ces derni�eres ann�ees, des mod�eles de sources avec une g�eom�etrie �etendue ont �et�e propos�es.

Ainsi, des sources sph�eriques ou surfaciques planes sont maintenant r�eguli�erement utilis�ees en

trac�e de rayons. Zaninetti et al. [14] ont propos�e un d�ecoupage adaptatif des sources surfaciques

rectangulaires uniformes, au lieu de l'�echantillonnage ponctuel habituel.

L'id�ee g�en�erale est que l'�energie re�cue en un point est proportionnelle �a l'angle solide sous

lequel la source surfacique est ((vue)). Ainsi, on divise la source en �el�ements de surface tels

que l'angle solide incident �a chaque �el�ement soit inf�erieur �a un seuil �x�e. Cette subdivision est

e�ectu�ee suivant un bintree de mani�ere �a ce que les deux nouveaux �el�ements soient vus selon le

même angle solide. Il est ensuite possible de poursuivre le ra�nement en fonction des occlusions

�eventuelles mais cette fois-ci selon un quadtree.

Zaninetti et al. ont aussi �etendu cet algorithme aux sources planes de forme quelconque.

Il su�t d'associer un masque �a la surface. Ainsi, les points int�erieurs �a la surface re�coivent

la valeur 1 et les points ext�erieurs la valeur 0. Le ra�nement est alors aussi conditionn�e par

l'homog�en�eit�e de l'appartenance �a une des deux zones (cf. �gure 1).
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Fig. 1 { D�ecoupage d'une source de type disque

3.2 Sources cylindriques

Nous proposons une nouvelle extension de cette m�ethode aux sources cylindriques. Nous

partons du postulat que la forme cylindrique n'a qu'une faible inuence sur l'�energie incidente.

Nous pouvons alors approximer notre cylindre par une source surfacique perpendiculaire au

plan form�e par le point x et l'axe du cylindre (cf. �gure 2).

Cependant, le calcul �etant compl�etement d�ependant de l'angle solide, l'�energie est donc nulle

lorsque nous sommes dans l'axe du cylindre. Nous avons rajout�e la possibilit�e de prendre en

compte l'�eclairement par les extr�emit�es. Nous d�e�nissons donc celles-ci comme des sources de

type disque telles qu'expliqu�ees plus haut.
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Fig. 2 { Source cylindrique

4 Repr�esentation des sources lumineuses

Les di��erentes descriptions ainsi que la m�ethode de recomposition pr�esent�ees sont bas�ees

sur des mesures en champ lointain.

4.1 Description

La distribution angulaire d'une source de lumi�ere a longtemps �et�e repr�esent�ee par deux

courbes orthogonales (�; � = 0) et (� = 0; �). Si Langu�enou et al. [7] ont propos�e une interpo-

lation pour obtenir une valeur pour tout couple (�; �), il est clair qu'il est di�cile de garantir

une grande pr�ecision.

Aujourd'hui, les constructeurs mettent de plus en plus les donn�ees �a disposition sous forme

de matrice. Nous avons donc l�a un v�eritable solide photom�etrique discr�etis�e. Le format le plus
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Fig. 3 { Courbes photom�etriques

utilis�e est le format IES [5] d�e�ni par l'IESNA 1. Ce format n'est autre que la description

matricielle de la distribution angulaire. Il int�egre aussi la notion de sym�etrie si le solide pho-

tom�etrique n'est d�e�ni que pour une demi sph�ere ou même un quart de sph�ere. La �gure 4

montre un exemple de solide photom�etrique poss�edant une variation directionnelle particuli�e-

rement importante, et dont le �chier IES correspondant se trouve en annexe.

Fig. 4 { Solide photom�etrique

Signalons aussi l'existence du format EULUMDAT, qui est le standard europ�een. S'il est

plus �evolu�e que le format IES, il n'est pas encore tr�es r�epandu dans le milieu de l'�eclairagisme.

Nous avons donc choisi d'utiliser le format IES pour ne pas être restreints par les donn�ees

disponibles.

1. Illuminating Engineering Society of North America, http://www.iesna.org
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4.2 Recomposition

4.2.1 Approche formelle

Pour reconstruire le solide photom�etrique quelle que soit l'incidence, nous avons utilis�e le

mod�ele de No�e et al. [10] qui met en �uvre une recomposition de BRDF �a partir de mesures

goniophotom�etriques.

La m�ethode est bas�ee sur les int�egrales singuli�eres, d�e�nies par :

I(�; f)( ~X ) =

Z



f(~x)K(�; ~x � ~X)d!(x) (2)

avec :

{ I, l'int�egrale singuli�ere de la fonction f ;

{ ~X , la direction donn�ee;

{ 
, la sph�ere unitaire ;

{ K(�; :), un noyau de param�etre �, � 2]� 1; 1[. No�e et al. ont choisi :

K(�; �i) =
3

2�
�

cos �i

(1� �)3
(3)

Si le noyau v�eri�e certaines propri�et�es, alors on peut montrer que :Z



I(�; f)d! =

Z



fd! et lim
�!1�

I(�; f) = f (4)

Ainsi, en posant des noyaux born�es (capsules) aux endroits repr�esentant les mesures, nous

sommes capables d'obtenir une tr�es bonne approximation de la fonction f , et ceci en un temps

tr�es rapide puisque les noyaux sont locaux �a la zone d'�evaluation concern�ee.

En�n, apr�es discr�etisation, nous obtenons la fonction F ( ~X) discr�etis�ee qui, pour une direc-

tion donn�ee ~X , exprime l'intensit�e �emise par la source en fonction des mesures Fi.

F ( ~X) =

nX
i=1

FiK(�; ~Xi �
~X)�!2i (5)

�!2i est �x�e de fa�con �a minimiser l'erreur entre la recomposition et la fonction originale. No�e

et al. montrent que c'est une constante �egale �a
P

n

i=1
f( ~Xi)Fi

P
n

i=1
f( ~Xi)2

Des informations compl�ementaires peuvent être trouv�ees dans [9] et [10].

4.2.2 Hi�erarchisation

Le choix de � est �a la fois d�eterminant et d�elicat. Pour y rem�edier, No�e et al. ont d�evelopp�e

une approche hi�erarchique. Sans entrer dans le d�etail, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un ra�ne-

ment successif en calculant �a chaque fois l'erreur entre la fonction originale et la repr�esentation.

Cela permet de s'a�ranchir du choix de �.

4.2.3 Avantages

Cette recomposition poss�ede deux avantages importants : d'une part, le support local du

noyau permet une �evaluation rapide ; d'autre part, le ra�nement hi�erarchique procure un

meilleur contrôle.

Dans la phase de validation, No�e et al. montrent qu'on obtient des temps de reconstruction

divis�es d'un facteur 100 par rapport aux m�ethodes habituelles bas�ees sur les harmoniques sph�e-

riques ou les polynômes de Zernike. Pour l'�evaluation, les temps sont environ divis�es par dix.
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4.2.4 Interpolation pr�ealable

Ce mod�ele comporte cependant un point faible : il requiert un nombre de mesures su�sant.

En e�et, si il n'y a pas assez de mesures, nous risquons d'avoir des trous entre les di��erents

noyaux. Cela n'est pas un probl�eme pour reconstruire une BRDF car les mesures sont souvent

nombreuses. Mais, ce n'est pas toujours le cas pour les solides photom�etriques. Nous avons vu

en 4.1 que la description du solide photom�etrique, par des courbes orthogonales, pouvait être

tr�es sommaire.

C'est pourquoi, nous e�ectuons pr�ealablement une interpolation pour r�epartir plus unifor-

m�ement les donn�ees. Pour cela, nous avons choisi la m�ethode en arcs de spirales propos�ee par

Z�eghers [15] :

soit (�; �), la direction �a calculer ; � est encadr�e par deux angles �1 et �2. De même, � est

encadr�e par �� et �+. Ces quatre angles repr�esentent les intensit�es I�1 ; I
�
2 ; I

+
1 ; I

+
2 . La formule

de Z�eghers donne alors l'intensit�e I(�; �) :

I(�; �) =
(�+ � �)[(�2 � �)I�1 + (� � �1)I

�
2 ] + (�� ��)[(�2 � �)I+1 + (� � �1)I

+
2 ]

(�+ � ��)(�2 � �1)
(6)

5 Application aux sources ponctuelles

Dans un premier temps, nous allons associer un solide photom�etrique �a une source ponctuelle.

Comme pour le cas lambertien, la luminance est calcul�ee en divisant l'intensit�e par le carr�e de

la distance �a la source.

Sur les images suivantes, nous observons bien des di��erences d'�eclairement lorsque la source est

munie d'un solide photom�etrique particulier.

Source ponctuelle lambertienne Source ponctuelle avec solide photom�etrique

5,85 secondes 8,77 secondes

Fig. 5 { Di��erence d'�eclairement suivant le solide photom�etrique

Les images sont de taille 400 par 400. Pour les temps de calcul 2, le surcoût de 50% n'est

pas r�edhibitoire dans une optique de calcul de pr�ecision. Quant �a la consommation m�emoire,

le stockage du �chier IES et des noyaux sur les cinq niveaux de r�ecursion ne coûte que 410

kilo-octets.

2. Sur un AMD Athlon cadenc�e �a 800 m�egahertz.
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6 Sources surfaciques

Comme nous l'avons vu en 3.1, Zaninetti et al. ont d�evelopp�e un algorithme permettant

de calculer l'�eclairement induit par une source surfacique en un temps relativement rapide. La

�gure 6 montre le d�ecoupage d'une source surfacique en fonction de l'angle solide mininal donn�e.

La forme hachur�ee r�epr�esente une occlusion provoquant une ombre douce. La prise en compte

de chaque carreau de source d�epend de la visibilit�e des quatre extr�emit�es et du centre.
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Fig. 6 { D�ecoupage d'une source surfacique

Zaninetti et al. consid�eraient la luminance d'un �el�ement de source comme �etant uniforme

donc seulement fonction de son angle solide. La prise en compte de la variation directionnelle

peut se faire de mani�ere tr�es simple.

Nous savons que lorsque la distance �a l'objet est sup�erieure �a cinq fois la plus grande longueur

de la source, celle-ci peut être consid�er�ee comme une source ponctuelle ; c'est �a dire que nous

nous pla�cons en champ lointain. En d�ecoupant la source de mani�ere �a respecter cette condi-

tion, chaque �el�ement subdivis�e peut être vu comme une source ponctuelle. Et l'�energie �emise

par la source surfacique est donc la somme des contributions de l'ensemble des sous-sources

ponctuelles.

Pour �evaluer notre intensit�e, nous avons besoin de connâ�tre la direction d'incidence moyenne

du carreau de source. Comme nous avons d�ej�a calcul�e la visibilit�e des extr�emit�es et du centre

du carreau, il est naturel de prendre comme direction d'incidence la moyenne des ces directions

non masqu�ees par un objet.

La �gure 7 montre l'�eclairement produit au sol par une source surfacique directionnelle.

Nous avons utilis�e le même solide photom�etrique que pour la �gure 5.

Nous constatons que pour un nombre moyen de divisions �equivalent, les temps de calcul sont

comparables. La consommation m�emoire est ind�ependante du type de source utilis�ee. Elle est

donc toujours de 410 kilo-octets.

Nous pouvons cependant remarquer un bruit sur l'image de droite.

7 Conclusion et perspectives

Nous avons propos�e un mod�ele permettant de recomposer le solide photom�etrique d'une

source lumineuse ponctuelle mais aussi surfacique. Nous avons vu que cette m�ethode poss�edait

deux avantages principaux : d'une part, le support local des noyaux garantit une �evaluation

rapide puisque seuls les noyaux proches seront pris en compte ; d'autre part, la structure hi�e-

rarchique permet de contrôler la pr�ecision.

Ce mod�ele comporte peu d'inconv�enients sinon la n�ecessit�e d'une r�epartition minimale des

mesures pour �eviter les trous lors de la reconstruction.

Si les r�esultats paraissent visuellement corrects, nous pensons qu'il est indispensable de

comparer nos calculs avec des mesures r�eelles. Slater a d�ej�a e�ectu�e des travaux en ce sens

pour d�e�nir des proc�edures tests [13]. Nous consid�erons donc que la prochaine �etape doit être

la validation du mod�ele.
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Source surfacique lambertienne Source surfacique avec solide photom�etrique

32,64 secondes 37,73 secondes

3,99 divisions 4,63 divisions

Fig. 7 { Source surfacique

Les calculs en champ proche requi�erent une repr�esentation di��erente. Ashdown [1] a deve-

lopp�e une m�ethodologie pour mesurer l'emission d'une source dans ces conditions. Et derni�ere-

ment, ce processus a �et�e mis en �uvre par la soci�et�e Radiant Imaging 3 ([6], [12]). Nous esp�erons

pouvoir �etendre notre mod�ele �a d'autres dimensions et utiliser les donn�ees fournies par cette

soci�et�e. Restera ensuite �a �etudier les rapports entre champ proche et champ lointain lorsque ces

deux notions sont pr�esentes dans une même sc�ene.
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A Annexe

A.1 Exemple de �chier IES

IESNA:LM-63-1995

[TEST] 2100976; (Estimate based on T5 HO test)

[MANUFAC] Ledalite Architectural Products 604-888-6811

[LUMCAT] 8213F01EN

[DATE] 15/Apr/99

[FIXTURE] Extruded aluminum housing

[OPTIC] E,N

[LAMP] F28T5

[BALLAST] ELECTRONIC

[LUMINAIRE] Minuet Small

[ALIGN] SYMMETRIC--0 degree plane parallel to lamps

[WATT] 31.0

TILT=NONE

1 2610 1.0 37 5 1 1 0.46 4.00 0.00

1.0 1.0 31.0

90.0 92.5 95.0 97.5 100.0 102.5 105.0 107.5 110.0 112.5 115.0 117.5 120.0

122.5 125.0 127.5 130.0 132.5 135.0 137.5 140.0 142.5 145.0 147.5 150.0

152.5 155.0 157.5 160.0 162.5 165.0 167.5 170.0 172.5 175.0 177.5 180.0

0.0 22.5 45.0 67.5 90.0

0.0 7.1 14.9 25.6 38.4 53.1 68.4 83.9 100.2 116.6 133.2 148.9 164.7

180.0 195.1 210.0 224.7 237.7 251.1 264.1 276.9 289.3 300.8 311.5 321.6

331.4 340.0 347.8 355.4 361.6 367.5 372.3 376.5 379.0 381.6 382.8 383.9

0.0 158.5 215.8 270.7 317.2 304.8 272.8 255.2 253.5 256.5 259.3 263.0 266.6
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270.7 274.9 279.4 283.7 288.5 293.9 300.2 307.8 316.3 324.8 332.8 340.0

346.8 352.7 357.8 363.0 367.9 372.5 376.7 379.5 381.5 382.8 383.5 383.9

0.0 28.3 143.3 297.0 380.3 440.9 495.9 559.2 620.8 647.8 609.5 551.8 499.3

462.5 448.5 441.0 433.5 426.0 418.4 411.2 404.2 397.3 390.9 384.2 378.8

374.2 371.7 372.0 374.2 376.3 377.9 379.4 380.6 382.2 383.5 383.9 383.9

0.0 81.3 230.2 397.5 506.2 548.6 613.4 658.2 712.2 775.6 830.2 842.8 789.8

717.3 648.4 589.8 556.4 538.6 523.9 513.7 497.1 477.3 459.8 443.5 428.1

414.7 402.7 393.6 387.9 385.8 384.8 384.3 383.8 383.6 383.9 383.9 383.9

0.0 13.7 79.5 238.3 416.5 549.4 587.7 653.1 704.4 747.1 813.8 876.7 915.6

882.6 803.7 724.4 651.4 597.2 571.9 552.8 533.6 515.3 496.2 477.5 460.0

443.0 427.0 411.7 399.2 391.0 387.6 386.4 384.7 383.9 383.9 383.9 383.9

A.2 Images

Fig. 8 { Source surfacique uniforme

Fig. 9 { Source surfacique avec solide photom�etrique
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Résumé : Cet article propose une nouvelle approche pour simuler l'aspect des revêtements peinture. La
couleur et l'apparence de revêtements peinture varient de façon significative en fonction des conditions
d'éclairage et d'observation. Aussi, le but de cette étude est de proposer une simulation temps réel des
surfaces peintes la plus fidèle possible. Pour répondre à la contrainte du temps réel, nous avons choisi de
simuler l'apparence des revêtements peinture grâce à des textures. Chaque critère d'aspect du revêtement,
directement lié à la composition de la peinture (couches et micro-éléments), est représenté à l'aide d'une ou
plusieurs textures. Un algorithme à plusieurs passes est utilisé pour combiner ces différentes textures. Nous
montrerons plus précisément que, pour simuler la teinte, l'aspect métallisé, le brillant, la tension et la netteté
du revêtement, la combinaison de six textures est nécessaire.

Mots-clés : rendu temps réel, peinture, aspect, textures.

1   Introduction
Les constructeurs automobiles attachent de plus en plus d’attention aux revêtements peinture qu’ils
proposent. En effet, ces revêtements n’ont plus uniquement un rôle de protection contre les agressions
extérieures mais leur apparence a un impact important sur la perception de l’objet par le client. Cette
apparence va éveiller le désir d’achat du client et véhiculer l’image de qualité du produit.
Aujourd’hui l’apparence des revêtements peinture n’est plus restreinte à une couleur mate. La gamme de
peinture est plus large et plus rapidement renouvelée. De plus tous les revêtements comprennent une couche
de vernis et de nouveaux pigments, qui produisent des changements de teinte et/ou d’intensité, ont fait leur
apparition. Or, le développement et la validation de nouvelles teintes demandent environ 18 mois et
nécessitent la fabrication de nombreux échantillons et prototypes. Aussi, la réalité virtuelle apparaît comme
une alternative plus rapide et moins coûteuse que le processus de développement traditionnel. L’objectif de
notre étude est de simuler en temps réel et le plus fidèlement possible les teintes et l’aspect des peintures sur
un véhicule virtuel. Nous proposons pour cela de simuler les revêtements peinture à l’aide de plusieurs
textures, directement reliées à la composition de la peinture, et d’un algorithme à plusieurs passes.

1.1   Description des revêtements peinture

Un revêtement peinture consiste en une succession de couches appliquées sur la tôle (figure 1). Les couches
de cataphorèse et d’apprêt permettent de protéger et de niveler la surface. Une couche de base (15-18 µm),
qui est la couche colorée, est ensuite appliquée, suivie d’une couche de vernis transparent (35-45 µm) qui
vient compléter le revêtement. La couche de vernis est une couche protectrice contre les agressions
extérieures. Elle achève également le nivellement de la surface et donne au revêtement des propriétés de
brillant. La couche de base est formée de liants, de solvants, de pigments et d'additifs.
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Figure 1. Coupe d'un revêtement peinture

Parmi les pigments on distingue les pigments couleur, les pigments aluminium et les pigments mica. Suivant
la nature des pigments présents dans la couche de base on va se trouver en présence de peintures opaques
(pigments couleur uniquement), peintures métallisées (pigments couleur et pigments aluminium), peintures
nacrées ou interférentielles (pigments couleur et pigments mica).
Dans le cas des peintures métallisées, les particules en aluminium se comportent comme de petits miroirs qui
réfléchissent la lumière incidente dans la direction de réflexion spéculaire. L'apparence de la peinture change
en fonction des conditions d'éclairage et d'observation. La taille des particules métallique varie de 5 à 45 µm
et leur épaisseur de 0,1 à 1 µm. Pour les peintures nacrées, un aspect coloré s'ajoute à l'effet de réflexion.
Aussi la couleur du revêtement change avec la position d'observation. Les particules utilisées sont des
pigments mica qui peuvent être recouverts d'une fine couche (quelques dizaines à quelques centaines de
nanomètres) d'oxyde métallique qui est généralement du dioxyde de titane (TiO2). La taille de ses pigments
est sensiblement la même que celle des pigments aluminium. Lorsque la lumière incidente atteint le pigment
il y a une combinaison d'absorption, de réflexion et de phénomènes d'interférences. La couleur réfléchie par
le pigment dépend de la nature de l'oxyde métallique, de l'épaisseur de la couche d'oxyde métallique ainsi
que de la taille du pigment mica.

1.2   Caractérisation de la peinture

La couleur et l’apparence des revêtements peinture varient de façon significative en fonction des conditions
d’éclairage et d’observation. Aussi, pour connaître le comportement de ces revêtements il est nécessaire
d’effectuer des mesures colorimétriques avec un échantillonnage spatial assez précis. Un montage
goniométrique a été utilisé pour mesurer des valeurs L*a*b* d’un échantillon. Ce montage, piloté par
ordinateur, comprend un spectromètre, une source lumineuse tungstène-halogène avec son alimentation
stabilisée, un goniomètre motorisé et deux faisceaux de fibres optiques. Les mesures ont été effectuées dans
le spectre du visible, pour un champ d’observation de 10°. Les angles d’incidence ont varié de 0° to 70° par
pas de 10° et les angles de réception de –70° à 70° par pas de 10° excepté dans la zone de réflexion
spéculaire (5° autour de la réflexion spéculaire) où le pas était de 1°.
Outre leur teinte, les peintures sont caractérisées par des critères d’aspect. Actuellement, Renault utilise trois
critères physiquement mesurés. La tension, aussi appelée “peau d’orange” correspond aux déformations de
grandes amplitudes de la surface. Le DOI (Distinctness Of Image ) correspond aux déformations de petites
amplitudes qui définissent la netteté de l’image réfléchie. Ces deux critères sont donc influencés par la
topographie de la surface examinée. Le brillant est un attribut d’apparence lié à la géométrie spatiale de la
lumière réfléchie par une surface. D’un point de vue perceptif, il s’agit de l’aspect dans lequel on perçoit des
reflets lumineux d’objets comme superposés à la surface par suite des propriétés directionnelles de cette
surface. D’autres paramètres peuvent être utilisés pour décrire une surface peinte comme l’éclat, lié à la taille
et l’intensité de la tache spéculaire, la finesse et la densité des particules métalliques, l’homogénéité de la
peinture, sa densité…
Observés de près (distance de lecture), les peintures métallisées  présentent des effets de scintillement et de
profondeur. La vision binoculaire joue un rôle important dans la perception de ces effets [MCC98]. Il existe
en effet une disparité de luminance entre les images vues par les deux yeux [PAI01].
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1.3   Modèles d'éclairage pour la simulation des surfaces complexes

Beaucoup de modèles d'éclairage ont été proposés pour simuler les propriétés des surfaces. La spécification
de l'apparence d'une surface comprend à la fois une distribution spectrale et une distribution spatiale de la
lumière. La BRDF (fonction de distribution de réflexion bidirectionnelle) est la façon la plus générale de
présenter ces distributions.
Des modèles paramétriques ont été utilisés pour simplifier et alléger l'utilisation de l'ensemble de données
d'une BRDF. Phong [PHO75] et Blinn [BLI77] ont développé de tels modèles qui sont intégrés dans la
plupart des cartes graphiques standards. Des modèles plus complexes ont également été proposés tels que
celui de Cook et Torrance [COO81] qui utilise une fonction de distribution gaussienne de micro facettes pour
représenter la surface et le terme de réflexion de Fresnel. He et al. [HE91] ont proposé le modèle HTSG
dérivé de la théorie de Kirchoff pour calculer la réflexion directionnelle diffuse. Icart et Arquès [ICA99] ont
utilisé une approche similaire. Des modèles anisotropiques ont également été développés par Poulin et
Fournier [POU91] ou encore Ward [WAR92]. En 1999, Stam [STA99] a proposé un modèle prenant en
considération les effets de diffraction de la lumière. Cependant, avec le matériel graphique actuel il est
possible d’utiliser directement une BRDF complète qu’elle soit issue de mesures ou de calculs.
Des techniques, consistant à modéliser la surface par une succession de couches avec des propriétés
d’absorption et de diffusion, ont été proposées pour synthétiser une BRDF La théorie de transport linéaire à
une dimension est alors utilisée pour calculer les échanges de rayonnement entre les couches et la réflectance
globale de la surface. Kubelka-Munk [KUB48] a le premier introduit un tel modèle en 1948. Billmeyer et
Carter [BIL76] l’ont ensuite étendu aux pigments métalliques et Haase et Meyer [HAA92] l’ont introduit en
synthèse d’images en 1992. Hanrahan et Krueger [HAN93] ont aussi utilisé une approche similaire. Cette
technique a également été utilisée par Dorsey et Hanrahan [DOR96] pour simuler le vieillissement de
métaux.
L’approche la plus générale pour synthétiser une BRDF est de créer un goniospectrophotomètre virtuel. Un
modèle explicite de la surface et des microstructures sous la surface est bâti. Des rayons lumineux dans une
direction donnée sont ensuite lancés sur la surface. L’optique géométrique est alors utilisée pour déterminer
comment le rayon lumineux se comporte à la surface et sous la surface du matériau. Les rayons réfléchis sont
capturés dans une structure de données qui a la fin du processus représentera la BRDF du matériau. Cabral et
al. [CAB87] ou encore Westin et al. [WES92] ont utilisé cette méthode. Gondek et al. [GON94], Schramm et
al. [SCH97] ont étendu l’approche pour prendre en considération la longueur d’onde et les phénomènes
d’interférence. Cette technique a également était utilisée par Nagata et al. [NAG97] pour construire des
images de perles.
Le calcul d’une BRDF est très coûteux en temps de calcul, aussi il est souvent réaliser en marge du rendu de
la scène. Les algorithmes à plusieurs passes peuvent être une solution pour des simulations interactives. Ils
permettent en effet l’implémentation de modèles de réflexion complexes en hard. En utilisant des opérations
de mélange, les équations peuvent être décomposées en fonctions plus simples qui sont combinées
ensembles. Ces fonctions peuvent être stockées sous forme de textures. Heidrich et Seidel [HEI99] ont utilisé
deux textures (double textures paraboloïdes) pour créer les réflexions de l’environnement sur un objet.
Cabral et al. [CAB99] ont utilisé un ensemble de "sphere map" interpolées pendant la phase de rendu pour
intégrer une BRDF complexe et obtenir une génération d'images interactive.
Nous proposons ici une nouvelle approche pour le rendu interactif de l'apparence des peintures en utilisant
des textures et un algorithme à plusieurs passes. Notre objectif est de fournir un outil qui permet un rendu
fidèle des revêtements peinture sur un véhicule virtuel afin d'apprécier les changements d'apparence en
fonction des conditions d'éclairage et d'observation.

2   Approche multi-textures pour la simulation des aspects peinture
Pour vérifier la contrainte de l'interactivité, nous avons choisi de simuler l’apparence des peintures à l’aide
de textures. La technique de "texture mapping" est en général utilisée pour ajouter du réalisme à une scène.
Elle consiste à appliquer la texture sur un objet. Pour ce faire des coordonnées de texture sont affectées à
chaque sommet des polygones de l’objet. Les coordonnées de texture sont ensuite interpolées à l’intérieur du
polygone pour déterminer le point de texture correspondant.

2.1   Principe de modélisation d'un revêtement peinture

Notre modélisation doit également prendre en considération la structure et la composition de la peinture. Les
différentes couches qui composent le revêtement contribuent en effet à l'apparence finale de la surface qui est
caractérisée par des critères d'aspect. Un critère d'aspect peut être induit par une ou plusieurs couches et
inversement une même couche peut être à l'origine de plusieurs critères d'aspect.
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Aussi, nous avons choisi de décomposer l'apparence du revêtement peinture à simuler en critères d'aspect
relativement indépendants qui sont représentés au moyen de textures (figure 2). Ainsi, pour représenter la
couche de base, nous avons utilisé deux types de textures correspondant chacune à un critère d'aspect. Une
texture "teinte" représente l’aspect coloré de la surface et les variations de cet aspect en fonction des
conditions d’observation. Une texture "particules" simule la présence de particules métalliques et les effets
qui y sont associés. Le brillant et les ondulations du film sont d’autres paramètres du revêtement peinture qui
dépendent directement de la couche de vernis. Le brillant est simulé à l’aide d’une texture "environnement"
qui représente les reflets de l’environnement sur l’objet. Les ondulations de la surface de larges amplitudes
sont recréées en utilisant la technique du "bump mapping". Les ondulations de la surface de petites
amplitudes, qui ne sont pas visuellement discernables mais sont étroitement liées à la netteté de l’image
réfléchie par l’objet, sont simulées en changeant la netteté (image plus ou moins floue) de la texture
environnement.

Figure 2. Modélisation du revêtement peinture à l'aide de textures

Cette solution utilise la combinaison de textures représentant les critères d'aspect des revêtements peinture
qui sont directement liés à la structure et à la composition des couches appliquées. Le paragraphe suivant
décrit plus précisément la fabrication et l’utilisation de ces textures.

2.2   Modélisation : décomposition de l'apparence en critères d'aspect perceptuels

La modélisation utilisée est basée sur les critères d'aspects du revêtement. Chaque critère d'aspect est
modélisé de façon indépendante au moyen d'une ou plusieurs textures qui sont définies d'après l'observation
ou la mesure de la surface peinte. La combinaison de l'ensemble de ces textures permet de restituer
l'apparence globale du revêtement. Les corrélations qui peuvent exister entre les différents critères d'aspect
(par exemple entre la tension et le DOI) sont gérées au niveau de la combinaison des textures.

2.2.1 Teinte

La texture "teinte" n’est pas une texture classique mais elle est indexée en fonction des angles d’observation
et d’incidence. La texture est construite à partir de mesures effectuées à l’aide du montage goniométrique et
décrites dans le paragraphe 1.2. Les valeurs L*a*b* mesurées sont converties en valeurs numériques
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d’affichage en tenant compte des caractéristiques du système d’affichage [DUM99]. Une approximation de
ces valeurs en fonction de l’angle d’incidence θ et de l’angle α, entre la direction de réflexion spéculaire et
l’angle d’observation (figure 3), est alors établie. Or les coordonnées de textures (u,v) dépendent directement
de ces angles θ et α, aussi il est possible de calculer la couleur en chaque point de la texture et ainsi de
construire la texture teinte (512 × 512 pixels pour une variation des angles θ et α de –90° à 90°).

Figure 3. Angles d'incidence et d'observation

La texture est directement utilisée dans l’algorithme. Il est en effet possible d’extraire de la scène la position
de l’observateur, la position des sources ainsi que la position et le vecteur normal pour chaque sommet des
polygones de l’objet. Grâce à ces données, les angles θ et α en chaque sommet peuvent être calculés. Les
valeurs de θ et α permettent de déterminer dans la texture teinte la couleur du sommet correspondante. La
texture est ensuite plaquée sur le polygone.
Dans le cas où les sources de lumière sont directionnelles, les contributions de ces sources lumineuses
peuvent être encodées dans une sphere map. Cette solution est moins coûteuse car les coordonnées de texture
sont générées en utilisant le hardware. De plus lorsque la scène comporte plusieurs sources, leurs
contributions ne sont prises en compte qu'une seule fois lors de la mise à jour de la sphere map et non pas
pour chaque source lumineuse et en chaque sommet. Cette variante présente également l'avantage de fournir
un rendu de meilleure qualité dans le cas d'une faible tessellation.

2.2.2   Structure intérieure des couches et réflexions locales

Après observation d'échantillon de peinture métallisée ou nacrée, il apparaît que les particules métalliques,
présentes dans la couche de base et orientées de façon aléatoire, produisent un effet visuel sensiblement
voisin d'un bruit microscopique. Aussi nous avons choisi de représenter l'aspect métallisé (dans le sens
"présence de particules métalliques") par une texture qui représente un bruit. Si l'objet est observé de loin, la
texture "particules" ne sera pas visible, l'observateur ne percevra que la teinte globale du revêtement mais ne
verra pas les particules métalliques. Par contre en vision de près il y aura combinaison de la teinte et de
particules métalliques représentées par le bruit. Le niveau de détail dépend de la distance d'observation.
A cette texture est ajoutée une texture "correction" qui a pour rôle de compenser l’assombrissement produit
par la combinaison de la texture "particules". Cette texture permet de conserver la couleur moyenne fournie
par la texture "teinte".
Les coordonnées de texture dépendent de la position du point de l'objet considéré ainsi que de la position de
la source et de la position de l'observateur. Ainsi si l'on déplace la source lumineuse ou si l'observateur
change de point de vue, la texture appliquée en un même point va changer. De plus, un facteur d'échelle
permet de choisir ou de faire varier la taille moyenne des particules métalliques pour une peinture donnée.

2.2.3   Effets surfaciques microscopiques : réflexion d'environnement

La texture "environnement" est une "sphere map" qui représente l'environnement entourant l'objet. Elle
correspond aux réflexions que l'on aurait sur une sphère parfaitement réfléchissante. Nous avons utilisé la
technique "environment mapping" qui consiste à projeter cette texture sur un objet. Pour chaque sommet des
polygones, le vecteur réflexion issu de l'œil est calculé et indexe la texture "environnement".
Si la surface présente de nombreuses miscro-rugosités (DOI faible), l'image réfléchie par la surface sera
floue. Aussi, pour la simulation nous agirons en conséquence sur la netteté de la texture environnement.

2.2.4   Effets surfaciques géométriques basses fréquences : tension

L'aspect peau d'orange d'un revêtement peinture correspond aux déformations des reflets de l'environnement
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sur l'objet. Ces déformations sont induites par une ondulation de la surface de la couche de vernis, c'est à dire
un changement très minime de l'épaisseur de la couche de vernis. Dans les simulations la peau d'orange sera
représentée grâce à une méthode de "bump mapping" basée sur la technique "embossing". Deux textures sont
successivement affichées, avec un décalage pour la seconde afin de donner une illusion de relief. Ce
décalage est calculé en fonction de la direction de la source. Les textures utilisées sont des textures de
hauteurs [BEC97] (128 × 128 pixels) en niveaux de gris.

2.3   Combinaison des textures

OpenGL ne permet pas d'appliquer six textures à la fois (deux unités de texture avec la carte graphique
GeForce2, quatre unités de texture avec la carte graphique GeForce3). Aussi, pour appliquer plusieurs
textures sur un même objet il est nécessaire de réaliser l’image en plusieurs passes successives, chacune
complétant le résultat des précédentes. Les opérations de mélange (additions et multiplications sur les
composantes R, G, B, A des textures) permettent de tracer une première caractéristique du revêtement puis
de la combiner à chaque passe aux autres caractéristiques pour obtenir l'apparence globale du revêtement.
Le premier paramètre représenté est la tension car elle exige la contribution de deux textures, aussi deux
passes sont nécessaires. Le résultat est alors combiné avec la texture "teinte". Les textures "particules" et
"correction" sont ensuite appliquées. La dernière texture du mélange est la texture "environnement". La
combinaison est effectuée au moyen d'une somme pondérée des composantes R, G, B des textures à
mélanger. Le poids est le coefficient A, aussi appelé "alpha" ou transparence, de la texture "environnement".

3   Résultats

3.1   Intégration dans l'outil P2V

Le logiciel P2V (Présentation de Véhicules Virtuels) a été développé en interne chez Renault. Il permet la
visualisation 3D interactive de l'intérieur et de l'extérieur d'un véhicule. L'observateur peut se déplacer autour
du véhicule ainsi que dans l'habitacle pour examiner ses caractéristiques. Un capteur de position détecte les
mouvements de l'observateur, ce qui permet de calculer et de mettre à jour en temps réel l'image de la scène
à partir du nouveau point d'observation. Utilisé avec un casque de visualisation ou avec des lunettes
stéréoscopiques, l'outil permet la vision stéréoscopique. Une image est générée pour chaque œil en fonction
de sa position. L'observateur perçoit ainsi la scène en relief.
L'outil est basé sur les librairies graphiques d'OpenGL Performer. Le véhicule virtuel est construit à partir de
ses données CAO et un matériau (couleur et/ou texture) est spécifié pour chaque élément du véhicule.
La simulation de l'apparence des peintures s'intègre dans cet outil, pour permettre de visualiser de façon
interactive les changements de couleur et d'apparence que présentent les revêtements peinture en fonction
des conditions d'éclairage et d'observation. Cette application peut être un outil de design, de validation ou
bien de vente. Il permet en effet de visualiser des véhicules qui n'existent pas encore, de choisir les types de
peinture qui sont le mieux adaptés au modèle, d'avoir un aperçu de l'aspect final du véhicule dans sa
globalité.

3.2   Images

Les images sont extraites d’animations interactives. La première image (figure 4) représente la carrosserie
peinte d’un véhicule. On peut voir les reflets de l’environnement sur le revêtement peinture. La carrosserie
vue dans sa globalité est trop loin de l’observateur pour qu'il puisse percevoir les particules métalliques.
Dans l’image suivante (figure 4), l’observateur se trouve plus près du véhicule. Il peut discerner les
particules métalliques dans le film.
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Figure 4. Rendu des peintures sur un véhicule virtuel

2.3   Temps de calcul

Ces résultats ont été obtenus sur un PC doté d'un processeur Pentium III cadencé à 800 MHz et équipé d'une
carte graphique accélératrice 3D GeForce II GTS. La table 1 récapitule les fréquences d'image mis en jeu
pour l'affichage de la carrosserie d'un véhicule (~ 52000 triangles) éclairée par une ou quatre sources de
lumière directionnelles, avec une résolution d'image de 500 × 500 pixels.

Calculs explicites Sphere map
Nombre de

textures
Textures

1 source 4 sources 1 source 4 sources

1 Couleur 10,6 3,9 28,3 28,3

2 Couleur + Particules 9,4 3,7 21,2 21,2

3 Couleur + Particules + Correction 7,7 3,4 6,1 6,1

4
Couleur + Particules + Correction +

Environnement
7,7 3,4 6,1 6,1

4
Couleur + Tension + Environnement

7,7 6,1

6
Couleur + Particules + Correction +

Tension + Environnement 6,1 5,0

Table 1.Fréquences d'image (Hz)

4   Conclusions et perspectives
Notre approche propose un nouveau modèle pour simuler l'apparence des revêtements peinture. Ce modèle
fait correspondre à chaque paramètre ou critère d'aspect de la peinture une ou plusieurs textures qui le
représentent. Cette combinaison de textures, à l'aide d'un algorithme à plusieurs passes, permet d'utiliser de
façon avantageuse les capacités du "hardware" et des cartes graphiques. Ce modèle permet également la
visualisation et l'étude indépendantes de chaque paramètre d'une peinture.
La prochaine étape du travail va être de valider ce modèle d'un point de vue visuel, c'est à dire de s'assurer
que nos simulations reproduisent fidèlement les teintes et aspects des revêtements peinture, et ce malgré les
limitations des systèmes d'affichage (taille du pixel de l'écran importante par rapport à la taille d'une particule
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métallique, dynamique et plage colorée réduite…).
A terme, notre objectif est de faire de cette application un outil de construction virtuelle de teinte, c'est à dire
un outil permettant de visualiser directement le rendu d'une peinture à partir de données sur sa composition,
sur l'épaisseur des différentes couches appliquées et le procédé d'application utilisé.
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Conférence invitée : Interface Homme Machine 
Bertrand T. David

Laboratoire ICTT
École Centrale de Lyon, Ancien président de l'AFIHM

Association Francophone de l'Interaction Homme-Machine
Bertrand.David@ec-lyon.fr

Résumé

L'objectif de cette conférence invitée est de présenter à la fois la genèse de l'AFIHM, son
organisation, sa structure et son fonctionnement, ainsi que ses principaux objectifs et la fa-
çon de les remplir. On insistera en particulier sur les trois dimensions privilégiées qui sont
l'organisation et le patronage de manifestations scientifiques, l'animation des activités de
recherche et de formation et le support pour la publication. On terminera par l'exploration
de quelques pistes de collaborations possibles entre l'AFIHM et l'AFIG. 
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