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LIVE :une plate-forme d'animation utilisant 
conjointement plusieurs méthodes de contrôle du 

mouvement 

Vincent Bonnafous, Eric Menou, Jean Pierre Jessel, René Caubet 

Résumé: 

IRIT 
Université Paul Sabatier 
118 route de Narbonne 
31062 Toulouse Cedex 

{bonnafou lmenouljessellcaubet}@ irit.fr 

Malgré les nombreux travaux réalisés, animer des personnages ou des objets complexes évoluant dans des 
mondes virtuels de manière réaliste reste un problème difficile. En effet, la complexité des structures de 
données employées pour modéliser les personnages (le plus souvent des structures articulées) rend difficile 
leur contrôle par un animateur. La solution viendra probablement de l'utilisation concurrente de plusieurs 
méthodes de contrôle du mouvement intervenant à différents niveaux de complexité. Nous présentons ici la 
plate-forme développée dans notre équipe qui permet l'utilisation de plusieurs méthodes de contrôle du 
mouvement sur un même personnage. 

Mots-clés : Animation de personnages, structures articulées, méthodes de contrôle du 
mouvement, cinématique, dynamique. 

1. Introduction 

Nous présentons dans ce papier une plate-forme d'animation LIVE (Life In Virtual Environment) 
qui permet l'utilisation de plusieurs méthodes de contrôle du mouvement. Cette utilisation multiple permet 
de choisir la méthode la plus adaptée en fonction de l'action à réaliser. Notre plate-forme permet d'animer 
des objets très variés : des solides simples et des personnages complets. Elle permet bien sûr de gérer 
plusieurs objets en même temps. Dans les évolutions futures, notre plate-forme s'intégrera avec la partie de 
simulation comportementale au-dessus d'une plate-forme de réalité virtuelle pour gérer l'animation des 
éléments de l'environnent. 

Pour commencer, nous présentons un bref état de l'art (paragraphe 2) sur la structure et l'animation 
d'un personnage virtuel, ensuite nous exposons le principe de fonctionnement de notre plate-forme 
(paragraphe 3) et les résultats obtenus (paragraphe 4). Enfin, nous concluons sur les évolutions futures de 
notre application. 

2. Etat de l'art 

Nous présentons dans ce paragraphe quelques techniques utilisées pour l'animation de personnages. 
Nous expliquons d'abord comment sont représentés les personnages et donnons ensuite les différentes 
possibilités d'animation. 

2.1 Structure 

Avant de pouvoir animer un objet, il faut définir une structure interne sur laquelle se fait 
1' animation. Chadwick [CHA89] a introduit un modèle en trois couches pour modéliser un personnage. Cette 
modélisation est proche de la composition d'un être humain car elle comprend une première couche d'os qui 
correspond au squelette puis une couche de muscles, et enfin la peau. 
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La couche de base est le squelette. Les os sont modélisés comme des liens, connectés entre eux par 
des articulations. Une articulation n'a pas de représentation visible, il s'agit simplement de la rotation entre 
les deux liens rigides qu'elle connecte. S'il n'y a aucune contrainte sur cette articulation, la rotation entre les 
deux liens peut être quelconque : il peut donc y avoir rotation autour des trois axes x, y et z. On représente 
alors qu'il y trois degrés de liberté (DOL) sur cette articulation. Cependant, ce cas est relativement rare dans 
la réalité : les articulations sont souvent restreintes à un, voire deux axes de rotation. Afin de rendre plus 
intuitif le travail de l'animateur, on choisit souvent de hiérarchiser la structure articulée: chaque lien rigide 
possède un seul parent (excepté le lien racine qui ne possède pas de parent) et éventuellement plusieurs 
enfants. Le déplacement ou la rotation d'un lien entraîne alors le même mouvement de ses enfants. 

Les muscles sont les éléments de la structure qui permettent le mouvement. Ils sont généralement 
simulés par des ressorts. Leur combinaison permet d'obtenir les résultats recherchés [TER89]. Les fonctions 
d'activation contrôlent la force générée par le ressort en modifiant ca raideur et son élongation. 

Une couche de peau est utilisée pour représenter les personnages. Il existe de nombreuses méthodes 
pour simuler l'enveloppe du corps humain. Certaines tentent d'être extrêmement réalistes, en se référant aux 
données biomécaniques du corps humain, mais nécessitent des calculs importants, d'autres se contentent de 
présenter des formes proches de la réalité. La déformation de la peau s'appuie sur des techniques utilisant les 
free form deformation [SED86], les surfaces implicites [GAS93], et des systèmes masse-ressort [PR095]. 

2.1 Concepts généraux de l'animation 

Comme la structure d'un personnage est complexe, l'animation d'un personnage virtuel va 
nécessiter le contrôle d'un grand nombre de paramètres au cours du temps. Nous présenterons ici les 
concepts et les méthodes employés pour permettre le contrôle d'une entité virtuelle. Le contrôle des entités 
peut s'effectuer à différents niveaux de complexité. Les méthodes de bas niveau agissent directement sur la 
structure, les méthodes haut niveau s'appuyant sur ces dernières pour diriger les entités par le biais d'ordres, 
de règles ou par simulation comportementale. C'est aux techniques de bas niveau que nous nous sommes 
intéressés (dans cette plate-forme). 

Une méthode de contrôle du mouvement (MCM) spécifie la manière dont est animé un objet. Dans 
[THA91], 1' auteur classifie ainsi les MCMs en trois catégories : les méthodes géométriques (ou méthode 
cinématiques), les méthodes physiques, et enfin les méthodes de simulation comportementale. Ces méthodes 
n'interviennent pas au même niveau de complexité, et peuvent grandement différer en termes de temps de 
calcul en fonction de la qualité des animations désirées, du temps de calcul disponible et des méthodes 
d'interaction souhaité es. 

2.2.1. Méthode de contrôle de mouvement géométriques 

Il s'agit des méthodes qui privilégient les informations de type géométrique (position et orientation 
des liens essentiellement, dans le cas de structures articulées). On trouve dans les méthodes géométriques 
l'animation par capture du mouvement, dans laquelle on contrôle directement les rotations et positions des 
objets de la structure articulée du monde virtuel par le biais de capteurs. L'animation par capture du 
mouvement est une méthode purement géométrique, elle ne prend pas en compte la cinétique (vitesse et 
accélération) de l'objet. 

Les méthodes d'animation par images clés les moins fastidieuses utilisent la cinématique pour 
calculer les clés. Pour déterminer la position des objets entre deux images on utilise des méthodes 
d'interpolation. La méthode d'interpolation utilisée joue bien entendu un grand rôle dans la qualité de 
l'animation. Pour l'interpolation de trajectoire, les plus communément utilisées sont l'interpolation linéaire 
et l'utilisation de courbes de Kochanek. Cette dernière donne plus de réalisme à l'animation car elle permet 
de lisser le mouvement en assurant la continuité de la dérivée première de la courbe créée, alors que 
1' interpolation linéaire crée une ligne brisée. 

La cinématique inverse est caractérisée par le fait que le mouvement est orienté vers un but. On 
définit la région du squelette concernée (i.e. la chaîne cinématique) et on ne déplace que 1 'effecteur final. Les 
algorithmes de cinématique inverse définissent alors les rotations des joints appropriées pour s'approcher le 
plus possible du but à atteindre. 

Des méthodes permettent de créer de nouveaux mouvements à partir de mouvements existant. On 
peut citer le motion blending qui consiste à synthétiser un nouveau mouvement à partir de plusieurs 
mouvements déjà connus. A partir d'une base de données de mouvements décrits en termes géométriques, on 
interpole plusieurs de ces mouvements pour créer le nouveau mouvement. Le motion warping [BRU95] 
quand à lui, utilise des trajectoires connues et les modifie afin de changer le mouvement. On peut ainsi 
prendre en compte des éléments qui n'étaient pas présents lors de la capture du mouvement initial. Il y aussi 
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des techniques qui utilisent la combinaison de plusieurs méthodes, comme [BOU92] qui utilise la 
cinématique directe et inverse. 

L'inconvénient principal des méthodes géométriques est que comme elles ne tiennent pas compte 
des effets de la dynamique, le mouvement ne sera pas physiquement réaliste. Mais par contre, 1 'avantage de 
la capture de mouvement est que comme le mouvement de base est réaliste (puisque capturé depuis un 
mouvement réel), on peut arriver à produire des animations visuellement convaincantes. 

2.2.2. Méthode de contrôle de mouvement physiques 

Afin de donner plus de réalisme au monde virtuel (ajout de la gravité et de l'inertie par exemple), on 
utilise des modèles dynamiques pour contrôler le mouvement [BAR88][GRE91]. Les informations 
privilégiées sont alors les forces, les couples, les contraintes, la masse, etc. On peut même animer des 
personnages articulés simplement en utilisant des méthodes de ce type. Deux principaux formalismes sont 
utilisés pour générer les équations du mouvement : le formalisme de Newton-Euler qui calcule 1' état du 
système en fonction des forces et des couples appliqués sur le solide et le formalisme de Lagrange qui 
s'appuie sur le principe des travaux virtuels. Le principal problème de ces méthodes est la résolution du 
système qui peut-être complexe et très coûteuse en termes de temps de calcul. 

3. Plate-forme d'animation 

3.1. Présentation 

La plate-forme mise en œuvre au sein de notre équipe permet l'utilisation de plusieurs méthodes de 
contrôle du mouvement sur un même personnage. Pour développer notre plate-forme, nous nous sommes 
appuyés sur des éléments du logiciel Animal), développé antérieurement dans notre équipe et principalement 
axé sur la simulation de systèmes masses/ressorts [BAC97]. 

Le principe général du logiciel repose sur le fait que les personnages sont modélisés de façon 
définitive (la hiérarchie du personnage ne change pas au cours de l'animation), et que des MCMs peuvent 
agir dessus, ceci de façon indépendante. Nous présentons ici la structure interne de nos personnages. Pour 
l'instant, notre plate-forme permet la gestion de quatre MCMs: une MCM physique qui utilise les lois de la 
dynamique, une MCM géométrique qui utilise la capture de mouvement, une MCM de cinématique directe 
avec interpolation d'images clés et enfin une MCM de cinématique inverse. L'implantation de ces quatre 
MCMs est décrite en détail au paragraphe suivant. Le paragraphe 4 présente l'interface et les fichiers de 
données de notre plate-forme. 

Lien 

Point 

Figure 1. Structure du squelette 
La structure de données choisie pour représenter un personnage est une arborescence d'éléments. 

Les éléments sont les « os » du personnage et ils sont de deux types : les points qui ont seulement une masse 
mais pas de volume et les solides. Les liens qui permettent de connecter les éléments entre eux permettent de 
créer la hiérarchie d'éléments, sont les muscles et les articulations du personnage. Un élément peut avoir un 
certain nombre de points d'attache, dont la position est définie dans le repère local de l'élément. A un point 
d'attache peut être connecté au plus un lien. Un point d'attache n'a pas de représentation dans la scène : il 
s'agit d'un point physique situé sur un élément, et sur lequel peut s'exercer une force. Un point d'attache est 
toujours situé entre un élément et un lien. Il y a deux types principaux de liens : les joints, qui définissent une 
articulation qui servent donc à créer la hiérarchie, et les autres types de liens, qui relient des points d'attache 
faisant déjà partie d'une hiérarchie. Ces autres types de liens sont des liens mécaniques qui permettent de 
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générer une force sur un élément, pour cela on utilise des ressorts. La figure 1 représente un exemple de 
structure, elle comprend deux éléments liés entre eux par une rotule et un ressort, la hiérarchie comprend 
deux éléments, un élément père (élément 1) et un élément fils (élément 2). 

Le modèle de peau que nous utilisons actuellement est très rudimentaire, mais est appelé à évoluer 
dans les développements futurs. On stocke pour chaque élément (donc pour chaque os) sa représentation 
éventuelle (la forme consiste en une liste de facettes). Afin de permettre la création d'animations sur des 
modèles complexes, on peut choisir de n'afficher que le squelette des personnages, cela permet de concentrer 
l'utilisation du processeur sur la simulation et non sur le rendu. 

3.2. Méthodes de contrôle du mouvement (MCM) 

3.2.1. Mouvement physique 

Pour cette méthode de contrôle du mouvement qui utilise les lois de la physique, nous utilisons les 
lois de la mécanique newtonienne. On applique ces lois sur les éléments de notre personnage. Si 1' élément 
est un point alors le solide est considéré comme une particule sinon on prend le cas d'un corps rigide. Cette 
méthode de contrôle permet de prendre en compte plusieurs types de force : des champs de force 
(gravitation), des forces de contact, des forces mécaniques (force de contraction d'un ressort), des forces de 
contrainte (au niveau de la rotule). 

3.2.1.1 Cas de la particule 

La particule est l'objet mécanique le plus simple à utiliser pour l'animation. En effet, elle peut être 
modélisée par un point affecté d'une masse. Ainsi seules les translations de la particule sont prises en compte 
et les rotations sont ignorées. On représente sa position par un vecteur x, sa vitesse par un vecteur v et son 
accélération par un vecteur a. Sa masse est représentée par un scalaire rn, et 1' ensemble des forces appliquées 
à la particule est représenté par un ensemble de vecteurs Fi . Le principe fondamental de la dynamique donne 
1' accélération de la particule en fonction de la somme des forces appliquées sur la particule : 

dv 
ma=m-="LF. 

dt . l 
l 

Il est facile de calculer la somme des forces : de contact, d'attache et les champs (gravitation, 
électromagnétique, vent ... ). Une fois la nouvelle accélération connue, on utilise l'intégration d'Euler pour 
calculer la nouvelle vitesse et la nouvelle position de la particule. 

3.2.1.1 Cas du corps rigide 

Dans le cas d'un corps rigide (objet mécanique non ponctuel, non déformable), il est nécessaire de 
prendre en compte 1' orientation du corps. Pour chaque corps rigide, on a une masse rn, un centre de gravité G 
et une matrice d'inertie I. La matrice d'inertie décrit la répartition de la masse dans le solide. Comme l'objet 
est assimilé à un solide homogène et indéformable, la matrice d'inertie est assez simple et surtout elle est 
constante au cours du temps. Pour accélérer le calcul, on calcul l'inverse r 1 de la matrice d'inertie dans un 
repère lié au solide. Comme l'objet fait partie de la hiérarchie, il suffit de calculer sa nouvelle orientation. Il 
faut calculer 1' accélération angulaire qui est donnée par la loi : 

dm " 1 dt = ~r; 
1 

en notant w la vitesse angulaire du solide, e sa position angulaire, Ti les moments appliqués au solide 
(réduits au centre de masse), y compris les moments engendrés par les forces Fi. A partir de l'accélération 
angulaire, on utilise une intégration d'Euler pour calculer la nouvelle vitesse angulaire et la nouvelle 
orientation du solide. Le point délicat ici, est le calcul de la somme des moments car le solide est soumis à 
une contrainte ; il faut qu'il soit toujours en contact avec son élément père. 

3.2.2. Capture de Mouvement 

Les techniques de capture du mouvement sont largement utilisées pour animer des squelettes de 
liens solides. En utilisant des technologies magnétiques ou optiques, on peut enregistrer :a position et 
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1 'orientation de points situés sur le corps d'une personne dans le monde réel. Comme les capteurs fournissent 
généralement leur position (30) et leur orientation (30), on parle souvent de données 60. 

Nous employons des capteurs de type Pol hem us pour prendre en compte 1' interaction d'un éventuel 
animateur avec le monde virtuel. Chaque capteur peut être associé à une ou plusieurs articulations du 
squelette, ou à l'élément racine d'un personnage. Dans le premier cas, seule l'orientation du capteur est prise 
en compte. Dans le second, la position intervient également. On associe souvent des capteurs aux éléments 
tenninaux de la hiérarchie, afin de calculer les positions intermédiaires par cinématique inverse. 

Un ou plusieurs contrôleurs par capteur sont associés à un capteur physique du monde réel. On peut 
paramétrer chaque contrôleur avec deux facteurs d'échelle, un pour la rotation et un pour la translation. Pour 
la rotation, le facteur d'échelle détermine de combien l'objet associé au contrôleur se déplacera lorsque le 
capteur se déplace d'une unité de distance. Concernant la rotation, l'échelle détermine la sensibilité 
angulaire. 

L'interaction d'un animateur avec le monde virtuel se fait en temps réel. Cependant, on peut choisir 
d'enregistrer l'animation ainsi produite pour la rejouer plus tard. L'enregistrement se fait sous forme de clés, 
dont on fixe la fréquence. Une fois enregistrée, l'animation peut être rejouée à tout moment par interpolation 
éventuelle entre les images clés si la fréquence de playback n'est pas la même que celle de l'enregistrement. 
Les détails de cette technique sont plus précisément expliqués dans le paragraphe suivant. 

3.2.3. Cinématique directe et interpolation d'images clés 

La cinématique directe consiste à spécifier la valeur des matrices de transformation de la structure 
articulée au cours du temps. Cette spécification se fait généralement à l'aide d'un certain nombre d'images 
clés, dont les paramètres seront par la suite interpolés pour calculer ceux des images intermédiaires. La 
qualité de l'animation produite dépend directement du talent de l'animateur, puisqu'il est le seul à intervenir 
dans la création des images intermédiaires. Son travail sera souvent laborieux car il doit positionner chaque 
articulation de la structure à animer pour chaque image clé. Il peut cependant s'appuyer sur des données 
biomécaniques ou des connaissances physiques pour créer un mouvement réaliste. Comme nous l'avons vu, 
les clés peuvent également être générées directement par notre plate-forme grâce à la capture de mouvement. 

L'utilisateur peut employer plusieurs méthodes d'interpolation. Pour ce qui est de<;; positions, nous 
utilisons actuellement l'interpolation linéaire. Concernant l'interpolation des orientations - la plus 
couramment utilisée puisque ce sont essentiellement les valeurs des angles des articulations qui varient lors 
de l'animation d'une structure articulée- on se sert de la représentation des orientations par des quaternions. 
On interpole 1' orientation par la technique de l'interpolation linéaire sphérique. Pour deux orientations très 
proches l'une de l'autre, on se contente d'une simple interpolation linéaire. 

3.2.4. Cinématique inverse 

L'emploi exclusif de la capture de mouvements ou de méthodes procédurales modélisant les lois 
physiques rend difficile la prise en compte de l'environnement. C'est essentiellement pour cela que nous 
utilisons la cinématique inverse. Cette méthode permet également à l'animateur d'intervenir à un niveau de 
détail moins élevé dans la structure du personnage, ce qui est appréciable si cette dernière comporte un grand 
nombre de degrés de liberté. 

L'utilisateur doit d'abord définir la chaîne cinématique et désigner un but. Ce dernier peut être par 
exemple un objet cible existant dans le monde virtuel ou un point d'une trajectoire calculée par planification. 
Les solutions sont généralement basées soit sur l'inversion de matrice, soit sur une forme d'optimisation. 
L'inversion de matrice est un processus qui est non seulement coûteux en temps de calcul, mais présente en 
plus des inconvénients d'instabilité numérique. Les méthodes basées sur l'optimisation de matrice évitent ces 
problèmes car elles ne nécessitent pas d'inversion de matrice. La cinématique inverse est intrinsèquement un 
problème d'optimisation, puisqu'on cherche à minimiser l'erreur entre la position réelle de l'effecteur final et 
sa position désirée en influant sur les valeurs des angles des joints. C'est pourquoi nous avons choisi 
d'implanter une méthode basée sur l'optimisation, appelée Cyclic Coordinate Descent. 

Le CCD cherche à minimiser l'erreur commise sur la position de l'effecteur final en ajustant l'angle 
de chaque joint un par un. La méthode démarre par le dernier lien de la chaîne et travaille en remontant 
jusqu'à la racine, en ajustant les joints tout le long. Pour chaque joint, on cherche la rotation sur chaque DOL 
du joint qui rapproche le plus possible l'effecteur final de son but. Ce processus est répété jusqu'à ce que 
l'effecteur final soit suffisamment proche de la configuration désirée, où qu'on ait effectué un certain nombre 
d'itérations (afin de gérer le cas où l'effecteur ne peut atteindre la situation désirée). On prend en compte la 
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contrainte des angles limites sur chaque articulation en limitant les rotations de chaque joint aux valeurs 
autorisées. Comme la méthode commence par le dernier joint et travaille en remontant, elle tend à favoriser 
les joints finaux. Ceci peut produire des mouvements à 1' apparence non naturelle. On contrôle cet effet 
indésirable en maximisant la valeur de la rotation de chaque joint à chaque itération. 

4. Réalisation pratique 

4.1. Format de fichier 

Afin de satisfaire les besoins variés de l'équipe tout en gardant une certaine compatibilité entre nos 
travaux (modélisation, rendu, animation, simulation comportementale), nous avons développé une 
bibliothèque permettant entre autre de charger des fichiers VRML 2.0 et d'étendre la grammaire de base en 
ajoutant des nœuds. Cette bibliothèque nommée VRML Modeling Library est maintenant disponible sous 
licence LGPL. 

Nous utilisons cette bibilothèque pour charger et enregistrer les fichiers de données. Dans le cadre 
de notre plate-forme d'animation, nous avons ajouté les noeuds nécessaires pour prendre en compte les 
nombreuses données n'existant pas en standard dans VRML 2.0. 

Afin de pouvoir disposer de personnages dans notre propre format de fichier, nous avons écrit un 
plugin 3D Studio Max. Ce logiciel présente-lui aussi une organisation en graphe de scène qui correspond de 
très près à la notre, ainsi qu'une architecture très ouverte permettant une extension aisée de ses possibilités. 

On peut modéliser et exporter une hiérarchie correspondant à un personnage, les points de vue, les 
lumières, les formes des personnages et enfin les contrôleurs par images clés. Cependant, 3DS MAX ne 
prenant pas en compte les objets mécaniques tels que les ressorts, il faut les ajouter après exportation (soit 
par le biais de notre logiciel, soit directement dans le fichier). Il en va de même pour les contrôleurs par 
capteurs. 
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:- .l._FOOTOU-Sold 
i!ILJOOfcn4-~ 

-®L_TQ(S01~1 
:O:.l_TOESJl1'-JQri 

:.: ci'L.TOES.CfU..(lpF'on2 
":.l,_TOESOH·Sdd 

ii!IL_T(I(SOU-"Shc'oo 
@LJ,Irii([Q14~1 

-. L..1.HEf01~Jcn. 
-t])UJ'I:HID4~ 

- .ll.NH014S~ 
i!ILKNHOti-S~ 

RLCJiol_lfG014-Sdd 
il AUJI,o(_lE0014-5Np 
<i) R_fOOHII-HlP'•cn1 

- .A_r00f014Joft: 
-~R.FOCIT01ol~ 

• .RJOOT014·S.!M 
i!R_fOOT014-S~ 

-$FI_TOH014-~1 
-·A_TOESJ)I.f.J(Irot 

-ti)R_TOE:SOli..QpPtr&l 
-.• R_TOESID~·Sc*i 

ISl RJ.NE(a\4[lcJPo.wt 
- .Rr..NU:014-Jorl 

li! R_TOESOU-~Mp. 
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4.2. Développement 

Nous avons pris soin, lors du développement de ce logiciel, à ce que le système d'animation soit 
totalement indépendant non seulement du moteur de rendu, mais aussi de la plate-forme. Ainsi, le logiciel 
peut utiliser OpenGL ou WorldToolKit pour effectuer le rendu, et tourne aussi bien sous Unix que sous 
WIN32. Il existe cependant de légères différences entre les versions OpenGL et WorldToolKit :cette 
dernière bibliotheque permet en effet de gérer les capteurs avec une interface unifiée. C'est pourquoi 
1' utilisation des capteurs n'est disponible que dans cette version. Tous les capteurs disponibles sont auto-
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détectés au lancement de l'application. L'animateur n'a plus qu'à choisir parmi la liste de capteurs détectés 
celui qu'il veut associer à un contrôleur par capteur. 

4.3. Interface 

L'interface utilisateur est primordiale dans un tel système pour qu'il soit utilisable. Il est en effet 
important que l'animateur puisse interagir de manière naturelle avec les différents éléments de la scène. C'est 
pourquoi nous avons pris un soin particulier à son développement. 

L'utilisateur peut visualiser à tout moment le graphe de scène. En plus des lumières et des caméras 
(qui lui permettent de passer d'un point de vue à un autre), il peut notamment voir la hiérarchie des 
personnages, les informations sur les objets de la scène (masse, force qui s'exerce en un point donné, etc.), 
les contrôleurs et leur état (actif ou inactif). Il peut également modifier la structure du graphe de scène en 
ajoutant ou supprimant des contrôleurs, et activer ou désactiver ces derniers. 

Dans une autre fenêtre, l'animateur peut contrôler le déroulement du temps (lancer ou arrêter la 
simulation avec ou sans enregistrement, choisir entre le temps réel ou le temps relâché - ce dernier 
permettant de ralentir la simulation pour laisser aux algorithmes de simulation physique le temps de 
s'exécuter - et modifier le pas de la simulation). Enfin, le rendu de la scène s'effectue dans la fenêtre 
principale, en affichant la peau des personnages ou seulement leur squelette (voir figures 2 et 3). 

5. Résultats 

Afin de valider la plate-forme LIVE, nous avons développé plusieurs jeux de test. Une première 
partie de tests visaient à valider le fonctionnement de chaque méthode de contrôle. Concernant la simulation 
physique, nous avons mis en évidence l'importance du pas temporel de la simulation. Pour répondre aux 
problèmes de divergence, nous avons donné à l'utilisateur la possibilité de ralentir le déroulement de la 
simulation (temps relâché). 

Un second ensemble de jeux de tests visait à démonter 1' intérêt de l'utilisation de plusieurs 
méthodes de contrôle au sein d'une même scène ou même d'un même personnage. Dans ce dernier cas, 
certaines branches de la hiérarchie du squelette sont contrôlées par des MCM différentes. Les résultats 
obtenus sont convaincants et démontrent l'intérêt de cette technique. Elle permet d'allier le naturel d'un 
mouvement capturé au réalisme induit par la simulation physique. Grâce à une bibliothèque de mouvements, 
l'ani mate ur peut produire des animations rapidement et à faible coût, et intégrer aisément ces dernières au 
sein d'un monde virtuel. Le fait de pouvoir intervenir à différents niveaux de complexité lui permet de 
concentrer ses efforts sur les points délicats de la simulation. Enfin, le fait de pouvoir interagir à tout moment 
sur n'impmte quel paramètre de !a structure de données et la possibilité de contrôler directement toutes les 
articulations par le biais de périphériques divers (capteurs Polhemus, souris, space mouse ... ) permet de 
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produire des animations en direct, si les temps de simulation physique sont suffisamment raisonnables. D'un 
autre côté, la possibilité d'enregistrer sous forme d'images clés des animations produites par n'importe 
quelle méthode de contrôle permet de créer des animations pré-calculées, et même d'intégrer des animations 
complexes ainsi calculées au sein d'une simulation effectuée en direct. 

Cependant, après avoir utilisé la plate-forme pour différentes utilisations, nous avons pu constater 
des lacunes au ni veau de la gestion des conflits entre méthodes de contrôle. Ce problème survient lorsque 
plusieurs MCMs doivent s'appliquer sur une même partie de la hiérarchie. Il revient alors à l'utilisateur de 
résoudre lui-même le conflit en désactivant les contrôleurs nécessaires. Cette opération peut être très 
laborieuse dans le cadre de l'utilisation de squelettes complexes, et peut faire perdre le bénéfice d'efficacité 
apporté par l'utilisation de différentes méthodes de contrôle. 

6. Conclusion et Perspectives 

Dans la plate-forme LIVE, nous nous sommes appliquées à séparer la structure de données (le 
squelette) des méthodes de contrôle qu'on peut lui appliquer, et avons développé une bibliothèque de MCMs 
qu'on peut choisir d'appliquer sur tout ou partie du squelette. Nous avons montré l'intérêt que l'on peut tirer 
de cette organisation en combinant les meilleurs aspects de chaque méthode de contrôle, et sa facilité 
d'utilisation par un animateur. Enfin, nous avons souligné le problème induit par cette même organisation, à 
savoir les conflits possibles entre MCMs. 

Nos efforts vont maintenant s'orienter vers la résolution de ces conflits, que ce soit par mélange des 
MCMs ou au contraire en leur assignant une priorité. Enfin, l'intégration de ces travaux avec ceux de 
l'équipe de simulation comportementale devrait à terme permettre un contrôle encore plus intuitif des 
personnages. La création d'environnements virtuels peuplés d'entités autonomes et de clones de synthèse est 
l'axe majeur de nos recherches futures. 
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Animation multirésolution interactive d'objets 
déformables 

Gilles Debunne Marie-Paule Cani 
{Gilles.DebunneiMarie-Paule.Cani}@imag.fr 

iMAGIS 1 

Résumé : C et article présente une approche pour animer des matériaux élastiques déformables en 
temps interactif en utilisant une résolution adaptative en temps et en espace. Il reprend une publication 
faite au Eurographics Workshop on Computer Animation and Simulation, Milan'99t. Nous proposons 
un nouveau modèle algorithmique, basé sur l'élasticité linéaire qui comprend le calcul d'opérateurs 
différentiels discrets sur une grille irrégulière. Ce modèle autorise un raffinement ou une simplification 
de l'échantillonnage en fonction d'un critère local d'erreur. Le résultat est une réduction des calculs tout 
en garantissant un comportement réaliste et indépendant de la résolution à un seuil d'erreur fixé près. 
Nous validons cette technique par une application de simulateur médical temps-réél. 

1 Introduction 
Bien que des techniques interactives d'animation existent et sont utilisées en réalité virtuelle par exemple, 
elles simulent principalement des objets rigides. En utilisant des lois simplifiées de la physique du so
lide, elles se concernent principalement la détection de collision et la modélisation des contacts, où les 
approches naïves sont trop chères en calcul [Bar96, Fau98]. Quelques travaux portent sur la simulation 
des objets déformables. La majorité des techniques existantes sont calculées hors-ligne et ne peuvent 
être utilisées dans le cadre d'un environnement virtuel et du temps-réel. 

Néanmoins, des travaux récents montrent de possibles très faibles coûts de calcul sur des objets ou 
des surfaces déformables [BW98, DSB99]. Ces approches utilisent l'intégration implicite pour intégrer 
temporellement avec peu ou pas de soucis liés à la stabilité, même pour de grands pas de temps. 

Les techniques d'animation actuelles utilisent une résolution spatiale constante (un nombre fixe de 
points). On doit pouvoir être plus efficace en adaptant la discrétisation en fonction de la déformation. 
Un objet soumis à une forte déformation locale doit pouvoir être raffiné dans cette région, pour assurer 
à la fois une précise description géométrique et une précision donnée. De nombreux calculs peuvent 
être évités en utilisant une telle technique adaptative, comme c'est maintenant largement fait dans le 
domaine de la radiosité en simulation d'éclairage. Malheureusement, assurer un comportement global 
similaire quelle que soit la discrétisation reste un problème ouvert. 

1.1 Travaux précédents 
Le premier modèle en image de synthèse pour animer des objets déformables fût présenté par Terzopou
los et al. [TPBF87], et utilisait des différences finies ou des éléments finis pour intégrer une équation 
de Lagrange basée sur l'énergie. Ce modèle initial, basé sur la loi de Hooke des objets parfaitement 
élastique a été notablement amélioré pour prendre en compte la plasticité et les fractures [TW88, TF88]. 
Les techniques d'éléments finis ont aussi été proposées [GMTT89], avec des applications en simulation 
temps réel [BNC96, DCA99], mais avec un modèle quasi-statique, perdant ainsi l'aspect dynamique 

1iMAGIS-GRAVIRIIMAG est un projet commun CNRS,INRIA,UJF,INPG. www-imagis. imag. fr 
Adresse postale: INRIA Rhône-Alpes, 655 avenue de l'Europe, 38330 Montbonnot Saint-Martin 
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de la simulation. Les modèles physiques demandant de gros calculs, d'autres approches sont apparues, 
permettant l'animation rapide de la dynamique simple en ne prenant en compte seulement quelques 
déformations ou modes vibratoires [PW89, WW90, MT92]. Malheureusement de telles restrictions sur 
le comportement affectent sensiblement le réalisme de la simulation. 

Comme dit précédemment, toutes ces techniques utilisent une discrétisation spatiale fixe, et généralement 
un pas de temps également fixé. Récemment, un modèle utilisant une résolution adaptative a été développé 
pour la simulation de tissus [HPH96]. 

Le modèle masse-ressort modélisant un morceau de tissus se raffine localement dès que deux ressorts 
adjacents forment un angle supérieur à un seuil donné. Cette idée permet au modèle de converger vers 
un équilibre statique plus rapidement en limitant le nombre de masses utilisées dans la simulation. 
Malheureusement, un modèle aussi simple ne saurait garantir un comportement identique durant la 
simulation. De plus, la masse totale de l'objet augmente au cours de la simulation, ce qui pose problème 
si on doit ensuite tirer sur le tissus par exemple. 

Un autre modèle, introduit pour des matériaux très déformables comme la boue ou la pâte propose une 
résolution adaptative en temps et en espace basé sur un modèle à base de SPH (Smooth Hydrodynamics 
particles) [DCG96, GCD+98]. Cette fois-ci une équation d'état représentant le comportement (la raideur 
par exemple) est définie par l'utilisateur. Les particules discrétisant la matière se divisent et se regroupent 
en fonction d'un critère local d'énergie. Cette méthode ne s'applique pas aux matériaux plus rigides. 
Nous gardons néanmoins ce même type d'approche dans cet article en simulant à différentes résolutions 
une même équation. 

1.2 Approche 
Dans cet article, nous gagnons en temps de calcul en optimisant le nombre de points d'échantillonnage 
nécessaires. En utilisant un modèle général d'élasticité, nous dérivons une équation aux dérivées par
tielles garantissant un même comportement global dans le chapitre 2. Nous proposons ensuite en 3 des 
opérateurs différentiels simples qui permettent d'intégrer l'équation précédente même sur des grilles 
modérément déformées. Une fois le seuil d'erreur fixé, nous prouvons au chapitre 4 qu'un intégration 
adaptative espace-temps utilisant des raffinements/simplifications est facile à mettre en place. Nous don
nons quelques détails d'implémentation en section 5, et terminons par une démonstration de simulateur 
chirurgical hépatique basé sur notre méthode en section 6, et une conclusion en section 7. 

2 Un modèle physique général 
Notre modèle est globalement le même que celui de [TPBF87]. Néanmoins, l'aspect mathématique 
est différent. Cette section expose la physique simple qu'utilise notre modèle, des détails pouvant être 
trouvés dans [TG70] par exemple. 

2.1 Notations 
Nous utilisons une notation légèrement non standard pour plus de simplicité Les vecteurs seront en 
gras : u = ( ux uv uz l, les matrices en lettres calligraphiques : 5'l. = u u 'T. Nous utiliserons également des 
notations compactes pour les dérivées. Par exemple, Ux,y = duxf"dy, ou Uz,xx = èJ2uzfdx2 . 

F 
Pressure 

(a) (b) 

FIG. 1: (a) Forces autour d'un volume ( b) Forces agissant sur un élément de surface donné dS, centré 
autour d'un point Met défini par sa normale n. 

2.2 Tenseur des contraintes 
Un petit élément de matière M reçoit des forces de toutes les directions(Figure 1 (a)). Une façon de 
décrire ces forces locales est d'évaluer la force surfacique (la contrainte) agissant sur un élément de 
surface donné centré en M et de normale n. Cette force F aura une composante le long de n, analogue 
à une pression, et une composante orthogonale, créant un cisaillement (Figure l(b)). Le tenseur des 
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contraintes décrit alors l'application linéaire entre toutes les normales et leur contraintes associées. 
Cette matrice 3 x 3 symétrique, généralement notée a, donne la force de contrainte F sur un élément de 
surface de normale n : 

an=F. 

De ce tenseur, nous déduisons la force résultante par unité de volume agissant sur un élément de matière 
comme étant la divergence de a 1• Si p est la densité volumique, de l'élément considéré, g la gravité, 
et a 1' accélération de cet élément, nous pouvons utiliser le principe fondamental de la mécanique pour 
écrire : pa = Div a+ p g. (1) 

Pour calculer le tenseur des contraintes, il nous faut connaître la déformation subie par le matériaux 
pour en déduire la force locale. Nous introduisons pour cela le tenseur des déformations. 

2.3 Tenseur des déformations 
Nous appelons d le déplacement d'un élément de matière depuis sa position initiale. Ceci définit un 
champ de vecteur à l'intérieur de l'objet. Une rotation pure de l'objet créera un champ constant, alors 
qu'une déformation complexe peut créer un champ arbitraire comme montré figure 2. 

D ;--u---/, ' ' 
' ' : :; 
' /o 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' 

:u· ~ ' ........ 
' ' 

: ______ 1 
Rest position Translation Deformation 

FIG. 2: Un objet et des champs de déplacement possibles définissant la forme courante. 

Par définition, le gradient de ce champ de vecteur est : 

( 

dx,x dx,y dx,z ) 
5t = grad(d) = dy,x dy,y dy,z 

dz,x dz,y dz,z 

(2) 

La partie antisymétrique de cette matrice représente seulement la partie rotationnelle du déplacement, 
alors que la partie symétrique, appelée tenseur du taux de déformation et noté E, exprime le taux in
trinsèque de déformation agissant sur un élément de matière : 

1 T 1 ( 2dx,x dx,y + dy,x dx,z + dz,x ) 
E= -(51.+51.) =- dxv+dv,x 2dy,v dvz+dz)' 2 2 '- - -- _, , 

dx,z + dz,x dy,z + dz,y 2 dz,z 

(3) 

Comme pour le tenseur des contraintes, nous insistons sur le fait que ce tenseur n'est qu'une approxi
mation au premier ordre et ne représente qu'une approximation linéaire des déformations. 

2.4 Loi de déformation 
Un modèle physique définit la façon dont un objet se déforme en fonctions des forces appliquées, et 
vice-versa. Nous avons donc à décrire une relation entre le tenseur des contraintes et le tenseur des 
déformations. Nous avons choisi la loi de Hooke car c'est l'une des plus simple, et elle décrit néanmoins 
suffisement précisément une grande gamme de matériaux. Cette loi s'exprime par (h étant la matrice 
3 x 3 identité) : cr= 2J.:LE +À trace( E) / 3 ( 4) 
Nous pouvons maintenant déduire des forces des déplacements, ou des déplacements des forces. 

2.5 Équation de Lamé 
En utilisant la loi de déformation précédente, l'équation globale du mouvement peut se re écrire (sans 
la gravité par simplicité) en (voir [TG70]) : 

pa=,u~d + ('A+,u)V(divd) (5) 
en récrivant la loi de Hooke dans l'équation fondamentale du mouvement pa= Div cr. Cette formulation, 
due à Lamé, contient la relation contrainte/déformation dans une équation aux dérivées partielles qui 
donne une autre interprétation de la loi de Hooke. Un tel modèle est en effet la composition d'une 
propagation d'one et d'une contrainte de préservation du volume. Puisque l'acceleration est la dérivée 
seconde par rapport au temps du déplacement d et que ô.d est la somme des dérivées secondes en espace, 
la première partie de l'équation pa= ,uô.d est en fait une équation une équation hyperbolique, aussi 

1 L'opérateur divergence d'une matrice, Div, est le vecteur formé de la divergence div de chaque ligne, avec div( u) = Ur .x + 
Uy,y + Uz.z· 
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appelée équation d'onde. La vitesse de propagation de cette onde est dans ce cas c = $p. L'autre 
partie, pa= (À+ p)V(div d), représente un terme de préservation du volume. div d est l'expansion 
volumique , suivant le gradient de l'expansion volumique et tendant à rétablir le volume initial. En 
fonction des valeurs de À and p, on peut interpréter la loi de Hooke comme une onde de déformation 
avec plus ou moins de compressibilité. 2. Cette interprétation va nous aider à concevoir notre simulation 
numérique. 

3 Simulation à une résolution fixe 
Dans cette section, nous présentons notre implémentation du modèle physique précédemment décrit 
pour une résolution donnée. 

3.1 Principe 
Nous allons utiliser l'équation de Lamé (5), et calculer les opérateurs différentiels qui la composent en 
essayant de ne pas faire d'hypothèses sur la discrétisation de l'objet. L'animation d'un objet demandera 
alors une discrétisation, suivie d'une intégration des équations aux dérivées partielles (EDP) sur les 
points et dans le temps. 

(a) 

-OOO: i · J\ .. ·li\\ I\ f\ r\ t\ 1r p; tr -
:~ ::: \ 1 \ 1 If \ ; \ i \ ,\ \\ n fi \\/; \ 1 

:-:~0•· 
0

::: :~ \\.\._;,f/ \\\_.,. 

1

\V .. ·· \,.,·t·.,~··::-·~1 \1:.1:.0~ .. ~.! .. f \.·.· .. ··.:··~:-.:~:::l:t \: f! \': F V: li t i~ 
• . \\·:_.jl_.i \'':1! \ J \\ 1:-~)..' S).: W ;-

.t,. .l t ~: 

(b) 

FIG. 3: Un cube de JOcm de côté oscillant avec la gravité, une de ses faces étant fixée. Nous mesurons 
le déplacement vertical d'un de ses coins (flèche) à différentes résolutions spatiales. Les niveaux sont 
composés de 64, 512 et 4096 particles. notez qu'aucun frottement n'a été utilisé dans cette simulation. 

3.2 Approximation discrète des opérateurs 
Afin d'intégrer l'équation Equ. (5), il nous faut simplement approximer deux opérateurs: le Laplacien du 
champ de déplacement, .1d, et le gradient du divergence de ce même champ: V(div d). Les différences 
finies ne s'appliquent qu'aux grilles régulières et ne s'appliquent pas ici. Ce calcul est difficile est a fait 
l'objet de nombreuses recherches en mathématiques et en physique. 

L'opérateur Laplacien 

Dans sa thèse, Milne a montré combien l'approximation d'une dérivée seconde en ID était sensible, 
avec des problèmes de bruit dès lors que les points voisins ne sont plus centrés. Heureusement l'exten
sion des différences finies proposée par Fornberg [For88] résout le problème du bruit. Elle consiste à 
faire passer une fonction quadratique entre le point et ses deux plus proches voisins. Avec trois points 
d'échantillonnage d'une fonction f, situés à respectivement .1 and 8 du point central, nous obtenons: 

Une généralisation directe de cette formule en 3D donne un opérateur indépendant de 1' échelle [DMSB99, 
Fuj95] (avec liJ = lld;- dJII. distance entre les points i et j.): 

2 dj- d; 
.1d; = - I -- (6) 

L} lij j neighbors l;j 

Cette formulation simple, récemment introduite en image de synthèse pour le lissage des maillages nous 
donne une bonne approximation du Laplacien, ne dépendant que peu de la distribution des voisins. Les 
résultats qualitatifs sont en section 3.3. 

2Bien qu'on ne puisse l'atteindre parfaitement avec cette formulation, la préservation du volume de l'objet est habituellement 
considérée comme bonne lorsque !.. > 1 ÛÛJ.i, ce que nous utilisons dans nos exemples. 
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L'opérateur gradient du divergence 

Il nous faut maintenant déduire de façon cohérente un opérateur gradient du divergence de celui, robuste, 
du Laplacien. 

En développant les dérivées secondes du L~lacien, nous trouvons : 
ôd= V(divd)-Vx (Vxd) (7) 

où x est le produit vectoriel. 

' 1 

' - ~ 
Relative displacement field = Radial components + Rotational componcnts 

FIG. 4: Le champ de déplacement peut être décomposé en deux composantes: la radiale, créée par les 
forces de pression, et la rotationnelle, créée par les forces de cisaillement. 

Nous savons que le divergence de d est une mesure de l'expansion du volume comme dit en section 2.5. 
Une contrainte de cisaillement ne change pas le volume affecté par la seule composante radiale. Aussi 
proposons-nous de décomposer le Laplacien en ses deux composantes radiales et rotationnelles. Sachant 
qu'un vecteur v peut s'écrire un utilisant un vecteur unitaire u, en un vecteur aligné avec u et un vecteur 
orthogonal à u grâce à la relation : v = (v· u) u - u x ( u x v) wit h u = lij / lij (voir Fig. 4 ), nous pouvons 
récrire l'équation (6) en: 

2 dj -d; 
ô.d;=-" -

'·f.· Li l· ~} lj j VOISins lj 

[(d d) !!L]!!L ~ (!!L (d d )) 2 I 1- i · ,ij ,ij 2 I ,ij x ,ij x 1- i (
8

) 

Ij [ij j voisins lij Ij lij j vmsms [ij 

En comparant alors (7) et (8), nous choisissons d'identifier la composante radiale comme étant le 
gradient du divergent : 

2 [ ( d j - di) . !!L l ~ 
V(div d); = -- L '11 111 

(9) 
Ij [ij j V01>1ns [ij 

Nous verrons dans la section suivante que ces deux opérateurs donnent de bons résultats en pratique. 

3.3 Algorithme and validité 
L'algorithme d'animation de notre modèle déformables est simple: à chaque pas de temps: 

- Pour chaque particule, évaluer les forces internes en utilisant les opérateurs du Laplacien et du 
gradient du divergence, 

- On en déduit une acceleration avec Equ. 5, 

- On intègre l'acceleration sur le pas de temps dt en mettant à jour positions et vitesses. 
Les opérateurs Laplacien et du gradient du divergence se comportent très bien à différentes résolution. 
La figure 3 démontre qu'à trois différentes résolutions un objet subit les même déformations dans le 
temps. Ceci valide nos opérateurs et nous autorise à passer à une discrétisation adaptative. 

4 Simulation adaptative et temps et en espace 
Le taux d'échantillonnage de la matière est généralement réglé par 1' utilisateur et choisi a priori. Le 
nombre de points affectant souvent le résultat de l'animation, le réglage se fait à 1' aide d'essais succes
sifs. De plus, si un choc se produit durant l'animation, le pas de temps de toute la simulation (resp. le 
nombre de points) doit être pris suffisamment petit (resp. grand) pour éviter les instabilités numériques 
ce qui ralentit considérablement la simulation. 

De nombreuses techniques utilisent un pas de temps adaptatif, mais nous proposons ici d'optimiser 
automatiquement le taux d'échantillonnage de notre modèle à la fois en temps et en espace. Les calculs 
sont alors concentrés où et quand c'est nécessaire. Cette section présente cette technique qui autorise un 
réglage du compromis précision/rapidité. 
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4.1 Adaptivité spatiale 
Le modèle décrit dans la section précédente assurant un même comportement à différentes résolutions 
spatiales, nous pouvons l'adapter durant la simulation. Si un outil est utilisé sur l'objet, nous augmente
rons l'échantillonnage dans cette zone pour obtenir une meilleure précision numérique et géométrique. 
Si l'outil est déplacé ailleurs, cette zone se simplifiera d'elle même. Deux critères, controlant les seuils 
de raffinement et de simplification doivent être définis. Le premier assure la précision alors que le second 
permet d'optimiser 1' efficacité des calculs. 

Critère d'adaptivité 

Le modèle dépendant des dérivées secondes, ce sont elles qui indiqueront 1' adéquation del' échantillonnage. 
Lorsque la "fréquence" locale est trop élevée, l'approximation linéaire de nos opérateurs ne suffit plus. 
Ceci peut être testé par l'opérateur Laplacien, qui mesure la non linéarité de la fonction, grâce à la 

relation: h2 11,1,dll > E (10) 
où h représente la plus petite distance entre cette part~e et ses voisines. Nous avons trouvé cette 
grossière mais rapide approximation suffisante en pratique. Le raffinement apparaît où et quand nous 
l'espérions intuitivement. 

De façon similaire, le critère de simplification indiquant quand des particules peuvent se regrouper est : 

h2 11,1,dll <Emin (11) 
Une fois encore, les résultats montrent bien des simplifications dans les zones 'calmes' de l'objet. 

4.2 Adaptivité en temps 
Une fois la discrétisation spatiale choisie, le pas de temps doit être choisi en fonction pour éviter les 
instabilités. Trop grand la simulation ne serait pas stable; trop petit, elle demande trop de temps. Nous 
voulons adapter le pas de temps localement, afin que les régions calmes n'aient pas à se mettre à jour 
aussi souvent que celles à mouvement rapide. 

Choix du pas de temps 

La condition de Courant [DCG96] de l'équation de Lamé est: 

dt< h J Po 
A+2J1 

(12) 

où h représente encore la plus petite distance entre une particule et une de ses voisines, et Po est la 
masse volumique du matériau. Ce pas de temps est le plus grand tolérable pour cette particule, mais 
nous assurons aussi qu'il est suffisement petit pour prendre en compte les changements soudains. Ceci 
peut par exemple être fait en faisant en sorte que dt satisfasse : 

lladtll = 11,1,vll < ,1,vmax 

Ainsi nous n'aurons pas de soudain changement de vitesse, source d'instabilités. 

Nous choisirons à chaque instant le plus grand pas de temps satisfaisant ces deux critères. 

4.3 Validation 
Ces critères critères donnent un comportement stable du modèle. Comme montré figure 5, un objet à 
une résolution grossière se divisera dans les régions déformées où l'utilisateur intervient. 

5 Implémentation 
Nous présentons ici la structure de données qui permet de bien tirer de notre modèle multirésolution. 

5.1 Structure de donnée spatiale 
Cette implémentation n'est pas aussi générale que le modèle décrit dans la précédente section. Il est op
timisé pour les faibles déformations pour gagner en efficacité. Nous nous sommes limité aux matériaux 
mous, tels que les organes humains. En supposant que durant la simulation le matériau ne se déforme 
pas trop, sa topologie va rester la même. En pratique, cela signifie que le voisinage d'un point donné 
restera le même et pourra donc être pré-calculé. Nous allons donc pouvoir stocker une représentation 
hiérarchique de notre discrétisation. 
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FIG. 5: Un parallélépipède déformé par un outil. Lafigure (a) montre les résolutions les plus grossières 
(24 particules) et les plus raffinées ( 1056 particules). La .figure (b) montre la discrétisation intuitive qui 
a lieu durant la simulation. 

Octree topologique Toutes les particules (les points d'échantillonnage) sont stockées dans un octree. 
Les 8 filles d'une particule donnée seront celles qui discrétiseront la même zone de l'espace si cette 
particule se divise. La structure d' octree est bien appropriée à une discrétisation hiérarchique car un cube 
récursivement divisé en 8 nouveaux cubes est la seule structure offrant une échantillonnage régulier de 
l'espace à chaque niveau. L'octree est construit de bas en haut comme suit (voir figure 6): 

-(a) La grille cubique 3D est adaptée sur la taille de l'objet et régulièrement divisée jusqu'à son plus 
haut niveau. 

···~·==-==~ L·-·-·-•..... ,, -'-!Y i!••••-v ~--.... ..- ! 
~;: (C) 

1 

(d) 

FIG. 6: Création récursive par remontée de l'octree. La taille représente la masse des particules. 

- (b) On détermine ensuite lesquels de ces cubes sont à l'intérieur de l'objet en oubliant les autres. Ces 
cubes forment le niveau le plus haut de l'octree (les feuilles). Leur masse est celle de l'objet divisée par 
leur nombre. 

- (c)&(d) Les niveaux suivants sont alors récursivement construits en regroupant par groupes de 8 (ou 
moins au bord) les particules entre elles en utilisant : 

lm;pi 
m=L,.m;, p=-- (13) 

m 
où rn est la masse, et p la position de la particule mère. Cette moyenne garantie une conservation de la 
masse et un bon échantillonnage de la matière. 

Remarquez que c'est un octree topologique et non spatial. Il stocke les relations mère/fille mais n'est 
pas la classique division spatiale d'un octree, car il va se déformer durant l'animation. 

Structure des voisins A un niveau donné de la hiérarchie, on définit le voisinage d'une particule 
comme l'ensemble des cellules adjacentes dans l' octree, que ce soit par une face, une arête ou un som
met. La figure 7 le montre en 2D. 

(a) (b) 

(c) 

FIG. 7: Définition des voisins (en ligne épaisse) d'une particule donnée (grisée), en 2D. (a) au même 
niveau, (b) au niveau supérieur et (c) inférieur. En 3D, chaque particule a 89 voisins potentiels. 

Afin de réduire le nombre de voisins et pour assurer un bon échantillonnage, nous forçons l' octree à 
rester restreint [VB87]. Durant l'animation deux particules actives voisines ne peuvent avoir plus d'un 
niveau d'écart (cf figure 8(a)). Ceci limite le nombre de voisins possible qui peuvent être pré-calculés et 
stockés pour chaque particule. U::.e particule a jusqu'à 89 voisins potentiels, mais comme ils ne peuvent 
être actif en même temps, on a au maximum 56 (si tous les voisins sont divisés) et au minimum 14 
voisins à un moment donné. 
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(a) (b) 

FIG. 8: (a) Durant la simulation, les voisins dune particule ne peuvent appartenir qutiu même niveau 
de résolution, au niveau supérieur ou inférieur. (b) Le système de coordonnées locales (flèches), défini 
par les voisins de la mère assure un bon échantillonnage spatial, même lorsque l'objet est déformé. 

Misa à jour de la structure L'octree restreint impose certaines contraintes sur la division et le re
groupement des particules. A chaque pas de temps, des listes de particules se divisant/regroupant sont 
calculées d'après les critères de la section 4.1. Ces listes sont parcourues, en favorisant la division dans 
un but de stabilité : 

-Une particule peut se regroupes si et seulement si toutes ses voisines ont un niveau égal ou inférieur. 

-Une particule peut se diviser si et seulement si toutes ses voisines ont un niveau égal ou supérieur. Si 
ce n'est pas le cas, les voisines de niveau inférieur sont insérées dans la liste des particules à diviser, afin 
que cette particule puisse se diviser par la suite. 

Chaque particule a des pointeurs vers toutes ses voisines potentielles et garde une liste de celles qui 
sont actives (i.e. réellement simulées) parmi elles. Losqu'une particule se divise/regroupe, des tables 
pré-calculées permettent de mettre à jour la liste de ses voisines actives, ainsi que celles de ses voisines, 
pour un coût nul. 

Position Lorsque des particules se regroupent, leur mère moyenne leurs différentes valeurs (position, 
vitesse, déplacement...) pour calculer les siennes. Le problème est plus complexe lors de la division. 
Comme nous voulons que notre discrétisation spatiale soit la plus uniforme possible, les positions des 
nouvelles particules doivent être bien choisies. Nous avons choisi de définir la position d'une particule 
dans un repère centré sur sa mère (voir figure 8(b)). 

Les axes de ce repère sont définis par les voisines de la mère (grâce à des centres de masse de ces 
voisines dans chaque direction). Ce repère local permet de bien placer les filles même lorsque 1' objet 
est déformé. Un traitement spécifique est effectué pour les particules du bord. Lors du regroupement les 
coordonnées des particules dans le repère sont remises à jour de sorte qu'elles reviendront à la même 
place lors de la division suivante. 

5.2 Structure de données temporelle 
Comme chaque particule discrétise un volume 8 fois plus petit que sa mère, le critère de Courant (voir 
§4.2) stipule que son pas de temps doit être au moins deux fois plus faible que celui de sa mère. Pour 
cette raison et pour pouvoir synchroniser les différents pas de temps, on a choisi de fixer les différents 
pas de temps comme étant des puissances de 2 fois le pas de temps minimum, qui est lui déterminé par 
(12). 

En pratique les particules actives sont stockées dans des listes correspondant à leur pas de temps qui 
sont parcourues au besoin. Changer le pas de temps d'une particule signifie simplement la changer de 
liste. 

6 Résultats 
Nous avons essayé notre modèle sur différents exemples simples et dans une application médicale. 

6.1 Exemple d'école 
Nous travaillons sur une tige, dont une des faces est maintenue fixe, qui se plie sous l'effet de la gravité, 
dans un milieu visqueux. La figure 9 montre les états initiaux et finaux, avec des coéfficients de Lamé 
de f-l = 5000 et À= 1000000. 
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level 

nb de particules 
temps de simulation (unités cpu) 

Ce tableau montre le temps moyen de simulation en utilisant différentes résolutions spatiales. Comme 
espéré, la simulation adaptative offre un bon compromis en donnant un temps de calcul proche de celui 
du niveau 3 (32 particules), tout en profitant des 256 particules potentielles du niveau 4. Le nombre de 
particules réelement simulées varie entre 4 (début) et 88, se stabilisant à 32 (niveau 3) quand la barre 
atteint sa position d'équilibre. (voir Figure 9b pour des images de cette animation) 

, !!< û 

1 1 1 @ n2 

; • • m ; ·:.::. 
• r; •• ,, ~ 

1 

FIG. 9: Une tige oscillant sous la gravité. (a) Simulation de référence faite avec 256 particules. (b) 
simulation adaptative. 

6.2 Une application temps-réel 
Donner des simulateurs aux apprentis chirurgiens a de nombreux avantages, éthiques et financiers : 
on n'utilise plus de cadavres ou d'animaux et le chirurgien peut s'entraîner aussi longtemps qu'il le 
souhaite. Dans le contexte de la chirurgie laparoscopique 3, les opérations du foie sont un bon exemple 
d'école, étant l'une des applications les plus courantes. 

Nous utilisons la technique de cet article pour créer un simulateur laparoscopique. Le foie virtuel, issu 
de données anatomiques, peut réagir en temps-réel aux actions de l'utilisateur, comme le montre la 
figure 1 O. Le caractère multirésolution de notre méthode est ici crucial car une simulation à discrétisation 
fixe aurait été trop lente. Nous pouvons garantir une fréquence d'affichage de 12 Hz sur une Silicon 
Graphies Onyx2 avec un processeur RlOK. La fréquence d'affichage est garantie par une limitation du 
coût de calcul (qui varie linéairement avec le nombre de particules et leur pas de temps et peut donc être 
mesuré) qui interdit une division trop importante de modèle. 

FIG. 10: Bien que les contraintes imposées dépassent parfois le formalisme des petites déformations, 
notre modèle présente néanmoins une bonne réponse à l'utilisateur. L'ajout de textures augmente sen
siblement le réalisme du simulateur. 

7 Conclusions et travaux futurs 
Nous avons proposé dans cet article une technique d'animation multirésolution qui permet d'animer 
des objets déformables. Ce nouveau modèle bénéficie d'une discrétisation adaptative en temps et en 
espace pour minimiser les calculs. Basé sur 1' élasticité linéaire, il utilise des opérateurs discrets de calcul 
des dérivées sur des grilles irrégulières. Des critères intuitifs permettent de raffiner ou de simplifier 
automatiquement la discrétisation tout en garantissant un seuil d'erreur. 

Cette approche est très générale et peut facilement être améliorée. Une intégration implicite ou de 
meilleurs critères de raffinements peuvent être testés. Les opérateurs discrets introduits ici, bien que 
suffisants lorsque l'objet n'est pas trop déformé doivent être améliorés pour être plus généraux et ro
bustes. L'animation multirésolution deviendra alors un outil puissant et efficace, après de nombreuses 
améliorations durant cette décennie. 

3La chirurgie laparoscopique est une technique dans laquelle le chirurgien n'opère que de petits orifices dans le patient et 
travaille à l'intérieur à l'aide d'outils et d'une caméra. 
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Résumé : By scenario programs, we mean the code that determines what abjects are in the 
simulation environment at each step and how abject behaviours are coordinated to produce pre
dictable experiences for the user in the loop. The code that controls a simulation scenario can 
be treated as the behaviour of a disembodied abject. In the past, we have proposed HPTS as an 
efficient madel ta represent the decisional part of the behavioural madel. Accordingly, in this 
paper we present the objective of our scenario authoring tool and we address the adequateness 
of an extended version of HPTS for the representation of scenario. 

1 Introduction 

The goal of the behavioural madel is to simulate autonomous entities like organisms and living 
beings. A behavioural entity has the following capabilities: perception of its environment, deci
sion, action and communication [4]. To one point of view, the code that controls an animation 
or simulation scenario can be treated as the behaviour of a disembodied abject. This suggests 
that the same languages used to program the behaviours of simulatc::! characters with material 
properties can be used to program the modules that manipulate the environment by creating, 
destroying or modifying characteristics of entities, and coordinating the actions of other actors. 
A number of groups working on simulation have converged on hierarchies of state machines as 
a madel for programming abject behaviours. We think that the state machine madel has also 
much to offer for scenario programming. We have proposed, in the past, a general formalism 
of behaviour modeling HPTS [9] which is in accordance with psychological studies [13] and is 
compatible with real-time constraints. The issue in this paper is to present how we intend to 
describe a scenario whose objective is to partially constrain the activity of semi-autonomous 
entities. In particular, we will illustrate the adequateness of an extended version of HPTS for 
the internai representation of scenario. 

2 Scenario for behavioural animation 

ASAS, proposed by Reynolds in 1982 [15], is one of the first animation language based on 
actors and scripts, and its goal is to offer to the animator the ability to control an animated 
sequence by using a script. ASAS is based on LISP, and adds specifie notions such as geometrie 
and photometrie characteristics, transformation operators and the data structure of an actor. 
Ridsdale and Calvert (16] proposed in 1990 a system to animate characters in a theatrical 
environment. A scenario is decomposed in a sequence of scenes for which the scenarist has 
to define, initial and final location of actors, their goals and relational constraints. An expert 
system is used to determine actions that each actor will have to perform during the scene. 

If we address the problem of controlling semi-autonomous entities, the precited descriptive 
languages cannat be of use as it is impossible to know in advance the behaviour of characters. 
A simulation consists of decentralized intelligent agents that evolve in an environment and 
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interact \vith each other and with the environment. In the case of a semi-autonomous entity 
madeL instructions might be given by a coordinator. Different kinds of coordination can be 
im plemented: 

goal oriented: define goals to achieve during the animation. The main complexity consists in 
planning actions to be done by actors; 

rules: observe actors evolving in the scene, and on a specifie situation, start a script; 
arnbient: there is a main char acter ( usually the user in the loop) and all actions of other ac tors 

are determined depending on his own behaviour and are executed in order to test and 
study his reaction; 

sequence of actions: determine a set of action to be done and their time schedule. 

In all those cases, a script cannot be exhaustive and virtual actors should be able to improvise 
or decide themselves actions to perform. A script will specify actions only on a few number 
of entities at each time and all other should evolve autonomously. On the basis of their beha
vioural model described with SCA controlloops (reflexive behaviour) and PatNets (finite state 
machines), Badler et al. [3] propose to use higher levels of PatNets to define goals of actors 
and their schedule. In a similar way, J. Kearney et al. [5] currently use HCSMs (Hierarchical 
Concurrent State Machines) in their Hank simulator to describe ambient scenarios, acting on 
the traffic around the user driven car. Such scenarios are composed of triggers and beacons 
which are used to produce sorne specifie events and directors or behaviour controllers which 
are responsible for choregraphing entity behaviours to create specifie situations. Directors are 
described by using HCSMs. 

Usually scripts are applied to virtual actors which do not have real cognition and hence are 
unable to understand natural language [17]. Another key issue is the translation of scripts or 
scenarios written in a simplified form of naturallanguage into something understandable by vir
tual :;.,-.tors. Improv is an authoring system [14] for scripting interactive actors in virtual worlds. 
Participants are represented by fully articulated human figures or avatars. Body movements 
of avatars are computed automatically by the system. The author needs to control the choices 
an actor makes and how the actors move their bodies. Authors specify individual actions in 
terms of how those actions cause changes over time to each degree of freedom (DOF) in the 
model. The system then combines these DOF values to make smooth transitions and layering 
among actions. An Improv actor can be doing many things at once, and these simultaneous 
activities can interact in different ways. The author can place actions in different groups, and 
these groups are organized into a "back-to-front" order. Actions which are in the same group 
compete with each other and each action possesses sorne weight (global actions are located in 
the rear groups, and local on es in the front groups). Different scripts can run in parallel and can 
be ordered on the same temporal referential by using instructions like wait n seconds. In that 
case, start time of actions are scheduled. Non deterministic behaviours can also be expressed 
by specifying that an actor has to choose from a set of actions or scripts. Weights can be used 
to affect the probability of each item being chosen. 

One of the biggest problem in using sorne kind of natural language to specify scenarios is the 
reference to objects. In the current discourse, it is usual to say "the object", because the author 
know which abject he is talking about, but in a scenario it is necessary to name objects or to 
refer to them by a designation operation. Designating an object is a quite complex operation, 
as relative positioning constraints depend on the location of abjects in the scene but also on 
their orientation. For example, the action which tells a human character sit on the chair which 
is on the left of the table in front of you is a deictic relation and the sentence sit on the chair 
which is in front of the window is an intrinsic one. In the first case, the spatial referential of the 
relation is defined by the location and orientation of the human character and in the second one, 
it is the window object which defines the referential by its own orientation [8]. In this second 
sentence, we have defined the chair relatively to the win dow, but the window itself has not 
been designated. In usual language we use contextual information to understand the meaning 
of a sentence. For example, if we are in a room with only one window, we don't have tu specify 
more which window it is. In sorne very directive scenarios, the animator will be able to give a 
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name to ali abjects and therc will be no ambiguity in the description, but in other cases like 
situations which produce events to start a goal oriented scenario, it is not possible to plan in 
advance which abjects will be involved in it. Our objective is to specify a language based on a 
subset of naturallanguage. This language should be able to describe the four kinds of scenarios 
and mix them together. In this paper, we will focus on the kernel of the scenario language. For 
each application domain, a preprocessor will have to transform sentences expressed in a natural 
form into this internai language. 

3 Scenario Authoring 

3.1 Introduction 

A scenario can be decomposed into sub-scenarios and each scenario is corresponding to a set of 
tasks or actions, ordered on a global temporal referential. A scenario can start at a predefined 
time given by the au thor but can also be started wh en a situation occurs ( conditional scenario). 
Sorne of those scheduling informations are stored in a dynamic execution graph. The scheduler 
(cf figure 1) uses it to start or terminate the scenarios' state machines. To detect situations, 
triggers and sensing functions are managed by the simulation observation. For example, a 
circular trigger will detect any object entering or exiting its area. 

1 

1 

r---

Simulation Observation 
Triggers and Sensing functions J ?f (j 

l events j function l events ~ ~ 
.---------, terminate, cali request, ~- .. ~· 

1 

1 start J 1 search .1 Ac tors 1 action request ::::1 

Scheduler 1 1 HPTS 1 1 Manager ~ g· 
l te~J::~· 1 1 result 1.__ ___ ___~ action termination li e-·l 

temporal inconsistency detection ~ 

FIG. 1 - Scenario Mod'ule Architecture 

Tasks in a scenario can both modify characteristics of dynamic entities or create, suppress and 
modify their activity or their motivations. As an entity may have different activities running in 
parallel, it is necessary to organize these activities for each kind of entity by levels of priority and 
indicate those which can be concurrent. Those informations will be used by the actor manager 
(cf figure 1), to know whether it is possible for an entity to perform a specifie task, within 
its current activity, or if it is necessary either to suspend or terminate sorne current tasks or 
to wait for their termination. An extension of HPTS is used to describe most of the language 
instructions. After the grammar and a scenario example, the next sections will describe the 
language semantics: we first introduce the low-level instructions which can be directly used by 
the extended HPTS formalism. The latter is then presented before the high-level primitives and 
their rewriting rules into HPTS instructions. Finally the scheduling issue is addressed. 

3.2 Grammar of the Scenario Language 

Let us present now the grammar of the scenario language. Keywords are written in bold, whe
reas italie typeface represents a non-terminal rule. A * stands for a O .. n repetition, while a + 
stands for a l..n repetition. 1 is the alternative operator. A statement enclosed in {} is optional 
and 0 are used to enclose alternatives. 
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scenario 
parameters 
simple-type 
var-def 
simple-de! 
trigger- type 
num-def 
bool-def 
set-def 
string-de/ 
time-def 
event- catch 
scenario-de! 
seq-elt-task 
elt-task 
commands 
tmp-condl 
tmp-c2 
tmp-c3 
tmp-c4 
send-event 
rulel 
rule2 
case-sequence 
loop 
affect 
extra ct 
use-scenano 
search 
ti me-rej 
consts 
request 
function 
external-fn 
act or- access 
gal-expr 
schedule 
instant-relation 
instant-rel 
du ration 

3.3 Example 
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scenario Id ( { parameters } ) { var-def event-catch scenario-de!} 
param-type Id { , param-type Id}* 
[ int 1 ftoat 1 bool 1 set 1 string 1 time 1 actor-type 1 trigger-type ] 
{ simple- def 1 Id is a { dynamic } [ act or- type 1 trigger- type J ; }"' 

{ dynamic } [ num-def 1 bool-def 1 set-def 1 string-def 1 time-def) ; 
[circularTriggerlrectTriggerllineTriggerlstartLinelstartPoint] 
[ ftoat 1 int ] Id { = num-expr } 
bool Id { = bool-expr } 
set Id { = set-expr } 
string Id { = string-const } 
time Id { = time-expr } 
{ on < {[ Id 1 consts ] { , [ Id 1 consts ] }"'} > from Id {affect; } }"' 
[ scenario+ [ schedule 1 or end ] 1 seq-elt-task ) 
{ elt-task; { { duration after , } seq-elt-task } } 
[ commands 1 tmp-condl 1 tmp-c2 1 tmp-c3 1 tmp-c4 1 use-scenario ] 
[ rulel 1 rule2 1 loop 1 send-event 1 affect 1 actor-access 1 extract ) 
eachtime ( bool-expr ) seq-elt-task { until ( bool-expr ) } 
aslongas ( bool-expr ) seq-elt-task 
every ( delay ) seq-elt-task { until ( bool-expr ) } 
waitfor ( bool-expr ) 
send < [ Id 1 consts ] { , [ Id 1 consts ] } * > to Id 
if ( bool-expr ) seq-elt-task { else seq-elt-task } 
switch ( num-expr ) { { case-sequence } + } { else seq-elt-task } 
case ( [ integer-constl integer-const ... integer-const ] ) seq-elt-task 
repeat seq-elt-task until ( bool-expr ) 
Id = gal-expr 1 bool-expr 
forall ( Id in set-expr ) seq-elt-task 
use scenario Id ( { Id { , Id }* } ) 
search ( string-const ) 
date.[h lm ls !ms JI Id.[h lm ls !ms] 
[ bool-const 1 integer-const 1 real-const 1 string-const 1 time-const] 
request ( Id , string-const ) 
[ external-fn 1 actor-access ] 
Id ( { [ gal-expr 1 bool-expr ] { , gal-expr 1 bool-expr } * } ) 

Id. Id 
[set-expr 1 num-expr 1 time-expr] 
schedule { [ Id allen-relation Id 1 instant-relation ]* } 
[ beginning 1 end ] of Id] instant-rel [ beginning 1 end] of Id; 
[ [ du ration 1 duration ... duration ] [ before 1 after ] 1 equals ] 
num-expr [ ms 1 sec 1 min) 

Let us now illustrate sorne capabilities of the scenario language on an example, whose goal is 
to check the reaction of an autonomous virtual driver in a critical case. The figure 2 shows the 
initial configuration of the scenario. When a car enters in the critical area on the lane 2, the 
subscenario waiting will ask the car to turn left at the crossroads and will inform the subscenario 
blocking that a car is arriving. This second scenario will allow the bus to restart by changing 
the color of traffic lights, and will ask the elderly pedestrian to cross the road when the car will 
be at a distance less than 8 meters. A more complex scenario example in the field of driving 
simulation can be found in [12]. 

scenario global(rectTrigger criticalZone, startLine busStartLine, 
startPoint pedestrianSP, trafficLights light) { 

scenario waiting() { 
bool someoneHere=FALSE; bool found=FALSE; 
candidate is a Vehicle; 
on <11 enter 11 ,candidate> from criticalZone { 

someoneHere=TRUE; 
} 
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} 

repeat { 
waitfor(someoneHere); 
someoneHere = FALSE; 
if ( (candidate.type ==CAR )) and (candidate.lane 

if (request (candidate, 11 turn")) { 
found = TRUE; 

} 

} 

} until (found); 

send <''foundACar", candidate> to blocking; 
send <11 turn","left"> to candidate; 

2) ) { 

scenario blocking() { 

} 

bus is a Bus; elderly is a Pedestrian; car is a Car; 
dynamic float d = distance(elderly,car); 
bool carHere = FALSE; 
on <"foundACar",car> from waiting { carHere TRUE; } 

waitfor (request(light, 11 switch")); 
send <"switch 11 ,"red"> to light; 

bus = createBus(); send <"init" ,busStartLine, "lane 11
, 1> to bus 

send <"start"> to bus ; 

elderly = createPedestrian(); 
send <11 init",pedestrianSP,"direction","west", 11 elderly"> to elderly; 
send <"start"> to elderly; send <"stay"> to elderly; 

waitfor(request(elderly,"crossTheRoad 11
) and request(light,"switch")); 

waitfor( carHere ); 
send <"switch 11 ,"green"> to light; 
waitfor ( d < 8 ); 
send <"crossTheRoad 11 ,"street1"> to elderly; 

schedule { 

} 

} 

beginning of waiting equals beginning of global; 
beginning of blocking equals beginning of global; 

North 

West*East 

FIG. 2 - blocking scenario 
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3.4 Language Semantics 

General structure and low-level instructions. The scenario (rule scenario-de! of the 
grammar) can cither be a meta-scenario, with sub-scenarios and scheduling definitions, or a 
sequence of elementary tasks. In the first case, the scheduling is described by Allen relations, 
instant relations (rules schedule and its subrules), or by the or end instruction (the end of the 
meta-scenario is then conditioned by the end of only one of its sub-scenarios). In the second 
case (seq-elem-task rule), the meaning of; is to sequence tasks. Inside a sequence of elementary 
tasks, most of the instructions are expressed with HPTS and will be described in the next 
section. The other instructions are variable and communication related. 

We will only mention here the way the variables and expressions in our language differ from 
those in languages like C++. Because our language is time related, time is a type as float, 
int, or bool. The time expressions are a little different from numeric ones: it is not allowed to 
multiply or divide time by time. A date function gives the current absolute time. 

Multiple actor types are available, depending on the implementation in the execution platform. 
To determine if a situation occurs, specifie sensors will be used ( trigger-type rule). The set 
type is designed for the manipulation of a set of actors or triggers. For example, the search 
instruction returns a set containing all the actors available for an action. There is no not 
opera tor for the set expressions, to a void expressions like not ( empty), which means "all the 
actors and triggers". 

The dynamic variables are special variables which will be automatically recomputed at each 
consultation if necessary. For example, float vl =car l.x is a classical variable, but dynamic float 
v2=carl.x will evolve with the carl position. A variable can only be modified by the scenario 
in which it is declared. In the sub-scenarios, it is only to fetch its current value. It can be 
dangerous to assigna value to a variable in an instruction like eachtime and to use it in other 
parts of the scenario, as the eachtime instruction will run in parallel with the remainder of the 
scenario. ln such a case, it is not possible to synchronize the modification and the use of the 
variable, as it depends on the scheduling. 

When the scenario asks the actor manager, via the request command, if an actor is available 
for an action , the actor manager checks the actor's activities, and answers yes or no. If the 
answer is no, there is no modification, but the scenario is informed of this result. If it is yes, 
the actor manager labels the actor as used for this action. Then, the scenario can ask the actor 
to perform the action by using the send instruction (the send instruction can also be used to 
send events between scenarios). The actors manager needs a message from the actor to say that 
the requested action has been completely performed and will then remove the action from the 
current list of activities of the actor. 

HPTS. Hierarchical Parallel Transition Systems, or HPTS [9] is a formalism proposed to 
specify the decisional part of an autonomous entity. HPTS consists of a reactive system, which is 
composed of a hierarchy of state machines (possible sub-behaviours). Each state machine of the 
system can be viewed as a black-box with an In/Out data-flow and a set of control parameters. 
Each state machine of the system is either an atomic state machine, or a composite state 
machine. An activity parameter is associated to each state machine which corresponds to the 
current status of this machine (active, idle or wait). The status of astate machine is described 
by an automaton, in which transitions between the three status depend on events produced 
either by the meta-state (preemption) or by the state itself (auto-termination). Activity of 
a state evolves during the simulation, and this is determined by an activity function. This 
function allows to represent sorne transitions between different sub-state machines, but more 
than one sub-state can be active at each instant (concurrency). This function handles also 
hierarchical preemption. There is also an optional duration parameter which is used to force 
the state machine to keep astate active for a minimum duration dmin· This allows the modeling 
of reaction times. On the contrary, the maximum duration dmax of the active phase can also be 
specified. When this value is reached, an event eod is generated in order to warn the system that 
something that should have happened actually did not. Notations for minimum and maximum 
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durations are presented in figure 3. It also indicatcs notations for transition firing: the transition 
will be fi red at occurrence of event evt and will not genera te any event upon fi ring ( #). 

~/# 
[dmin,dmax,eod] --------=--~ 

B 't----eo---;;d---;/~#--{ too 1 a te 

FIG. 3- Notations for HPTS 

Input and output parameters are continuous signals of standard type (e.g. integer, real, boolean 
for example). Outputs are used to return actions proposed by the state-machine. Local variables 
are of standard type, which can either retain their values between activations or be reset on 
each reactivation (started status). Control parameters allow to modulate the behaviour of an 
entity, depending on external or internai decision. The integration function has to manage the 
coherence of the actions proposed by the different sub-processes, and make a synthesis of them. 
This is in fact a function which takes as inputs the outputs of all sub-processes and delivers 
the value of the process outputs. In the case of concurrent behaviours proposed by different 
sub-state machines, this function has to make a choice and to deliver a unified behaviour as 
output of the state machine. The Mail-Box is used to manage communication between state
machines. A message can be sent to a specifie list of state-machines, sent to state-machines 
which have expressed (by subscribing) their interest to this kind of message or broadcasted to 
all state-machines. 

The HPTS model had to be enhanced in order to fulfill the requirements of scenario authoring; 
the scenario language makes use of the superstep semantics of Statecharts [10], i.e. the ability 
to fire severa! following transitions at the same date, this being limited by a timegate (which 
prevents from firing the following transition at the same date). The other important enhance
ment was made to the HPTS description language: there were no differences between a class 
of a state-machine and an instance of this class. Every class could be instantiated only once at 
a given instant. This has been fixed by given each state-machine a different name within the 
same class in order to allow dynamic instantiation. 

HPTS has been implemented through a description language [13] which is compiled and used 
to generate C++ simulation code for our animation/simulation platform GASP [7]. 

Instructions of the Language. Let us present now the semantics of the language instruc
tions in terms of small HPTS state machines. Only the main instructions are specified: the other 
rules are low level task rules, scheduling rules or can be expressed with these instructions. The 
figure 4 shows the HPTS state machines for the as long as instruction: as long as condition c 
is true, run sub-scenario A. A can be any sequence of elementary tasks. If the end of Ais reached 
while c is true, do A again. When c becomes false, terminate the current A. This command is 
similar to the directive end or for scenarios, as A can be stopped at any time. Two distinct 
state machines are necessary because of this termination condition. With one state machine, 
this could be possible only with one transition on c from each state of A to the final state, and 
the negation of c on all the other transitions. The timegate instruction avoids infinite looping 
if the A state machine has no duration. 

aslongas( c) {A} 

r9tartson !r#u 
~terminate son 

\________/' 

eachtime(cl) {A} until(c2) loop son 

#l# 

()gate 
end(At,Az, ... )/# 

0 
FIG. 4 - HPTS translation for aslongas and eachtime 
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start new(AJ; 

timegate 
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The eachtime instruction is designed for reactive scenarios. As shown in figure 4, the scenario 
continues just after the eachtime's launch, in parallel with the eachtime's loop (which runs 
via the loop state machine). Sever al instances of the su b state machine A can coexist at the 
same time: it depends on the duration of those instances. The first instance of A is launched 
if cl is true when the initial state is reached, or when cl becomes true. But other instances 
are launched only if cl becomes false, then true. Timegate is used for the same reason as in 
the aslongas instruction: only one A is launched during one logic instant. The exit condition 
until{c2) is optional. When it is used, the termination of the loop state machine depends on c2 
but also on the termination of ali the A. When c2 is not used, there is no final state to the loop 
state machine. The termination of this state machine will then depend on the termination of 
its parent. 

every(d) {A} until(c) 

n [O,d,eod] 

~tartloop 
(~ 
\___) 

!c.eod/ 
start new(AJ 

waitfor(c) 

Oc/#0 

FIG. 5 - HPTS translation for every, waitfor and sequence 

The wai tf or instruction (cf figure 5) is a very simple synchronization instruction. The current 
scenario's execution is stopped until condition c becomes true. The every instruction is used to 
launch instances of a sub-scenario each timea delay is reached. As for the eachtime instruction, 
a loop state machine is launched, and runs in parallel with the scenario. The first instance of 
A is launched only after the first d delay. It is possible to use a termination condition c. If c 
occurs during a delay, no more A will be launched. Here again, dynamic state machines are 
used, because multiple instances of A can coexist at the same time, if the duration of Ais longer 
than d. The figure 5 shows the left part of the seq-elementary-tasks rule of the grammar. 
To build a sequence of elementary tasks, severa} sequence state machines are scheduled one 
after the other. Delay is optional, when it is left out, the value of dis O. The goal of the forall 
instruction is the execution of a sub-scenario A for ali the components x of a set S. A state 
machine A (x) is started for each instance of x. Ail these state machines will be launched at the 
same logic instant. 

Even if these state machines work as they are, rewriting rules are applied on the result, in order 
to decrease the number of states. The figure 6 shows the HPTS translation for the preceding 
example. 

Scheduling. The structure of a scenario is decomposed into a hierarchy of parallel sub
scenarios. Each sub-scenario is composed of a sequence of elementary tasks. The scheduling 
of elementary tasks is expressed by the concatenation of corresponding state-machines. Each 
scenario can be represented by a temporal interval with its initial and final instants. All tempo
ral constraints between sub-scenarios are expressed in the scenario by using Allen 's and instant 
logic. J. Allen (1] has defined a logic model which allows to describe ali possible relative po
sitioning of two temporal intervals along an axis. This model is based on thirteen elementary 
relations. An internai representation of scenarios, based on Alien's logic can be produced from 
the scenario description. 

A scenario will be described as a conjunction of Allen's constraints between itself and its 
sub-scenarios, and must be expressed in a disjunctive normal form to make the union of ali 
constraints on the same intervals or extremities. Among all Allen's constraints, only 187 of 
them can be expressed in this form, and they are corresponding to constraints which present a 
continuity between ali their possible configurations [8]. A relation c(x, y) between two instants 
is expressed as a disjunction of their three possible ordering (precede, identicaLto and f ollow). 
Allen's constraints in a disjunctive normal form can be expressed as constraints on the four 
extremities of the two intervals. 
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bloc king 

!(~ 
'-~~-' 

1 #/dynamic tloat d = distance(pedestrian.car) 
: carHere=false 

/~ 

''j--;~quest(li ght," s witch") 
1 

[ send <"switch" ,"red"> to light; 
j bus = createBus(); 
! send <"init",busStartLine,"lane" ,\ > to bus; 
: send <"start"> to bus; 
1 pedestrian = createPedestrian(); 
1 send <"init" ,pedestrianStartPoint, .... 
i send <"start"'> to pedestrian; 
! send <"stay"> to pedestrian 

:'\ 
equest(pedestrian, "crossTheRoad") . 
equest(light,"switch") 
# 

X::::""' TheRo,d", "'""'" "> to pcd""''"' :\ 

'Y?< si 
.~end <"switch","green"> to light 

\___) 

waiting 

0 
#/ 

someoneHere = FALSE; 

found = FALSE 

/---·-à 
/ waitfor(someoneHere)/someoneHere = FALSE; 

candidate= criticaiZone.lastEnteredln; 
c = ((candidate. type== CAR ) . (candidate.lane == 2)) 

/~0\ 
1 1 

c/c=request( candidate, "tu rn") : 1 c/# 

d rÇ,. . 
found 

!found/# 

FIG. 6 - HPTS translation for the blocking and waiting scenario. 

First from the scenario description, a set of Allen's constraints will be- 3-utomatically obtained on 
intervals representing the duration of actions and scenarios. From the set of relations a directed 
valuated graph is built whose nades are extremities of intervals. Graph edges represent the 
relative positioning of instants by using only {precede} and {precede V identicaLto} relations. 
There is no creation of an edge connecting two nades when the disjunctive relation is {precede V 

identicaLto V follow} or {precede V follow }, because the relative positioning of these two 
nades is considered as being free. Each edge is also valuated by a temporal constraint on the 
duration between its origin and extremity. This description is logically consistent if there is at 
least one solution to order extremities of segments. The consistency of the description can be 
checked by searching for circuits during a unique graph traversai (8]. The directed acyclic graph 
is then transformed in a hierarchy of state-machines by using a set of rules [6]. 

4 Conclusion 

In this paper we have presented the architecture of a scenario authoring system, based on a 
high level description language. Internai representation is based on the use of Allen's logic and 
of rewriting rules to produce Hierarchical Parallel Transition Systems. We have then explained 
and illustrated how it is possible to obtain an HPTS madel from the scenario description. Our 
future work will focus on a full automation of the compiler and the extension of the language 
to take into account spatial and spatio-temporal relations [11, 2], which requires to introduce a 
locutor in the language to manage deictic expressions [8). Application domains include driving 
simulation (common research project with the University of Iowa supported by NSF /INRIA 
collaborative research program) and game design. 
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Contraintes redondantes, sur-contraintes et repères 
attachés dans la spécification de mouvements de caméra. 

Éric Languénou - Marc Christie 

Institut de Recherche en Informatique de Nantes 
2, rue de la Houssinière- BP 92208 - F-44322 Nantes Cedex 3 

{languenou,christie }@irin.univ-nantes.fr 

Résumé : Dans la plupart des applications de synthèse d'images, les trajectoires de caméra sont encore 
spécifiées par la donnée de points de contrôle. Or, paramétrer simultanément sept dégrés de liberté est 
difficile. Nous avons donc adopté une approche déclarative, basée sur les règles cinématographiques afin de 
construire un modeleur de trajectoires de caméra. Des contraintes temporelles sur des propriétés de la scène 
nous ont amené à développer un résolveur de contraintes gérant une variable universellement quantifiée. 
Cet article présente l'introduction dans cet outil des notions de contraintes redondantes, sur-contraintes et 
repères attachés. Ces améliorations permettent à la fois d'obtenir des résultats rapides et des trajectoires de 
caméra plus riches. 

Mots-clés : animation, placement de caméra, approche déclarative, contraintes d'intervalles, variable uni
versellement quantifiée. 

1 Introduction 

Dans les thèmes dominants de la synthèse d'image beaucoup d'efforts ont été fournis pour obtenir des films 
d'animation réalistes et de qualité. Cependant ce réalisme n'est pas lié uniquement aux méthodes de rendu, 
à la compexité de la scène ou à la dynamique des objets, mais aussi, pour une part non négligeable, à la 
manière dont les objets sont filmés. En fait, comparativement aux autres domaines de la synthèse d'image, 
relativement peu de travaux scientifiques ont abordé ce problème, et les approches demeurent pour la plupart 
spécifiques. Nous présentons dans cet article un outil de haut niveau permettant de spécifier de manière 
déclarative des positions et trajectoires de caméra. Cette approche repose sur la richesse de la grammaire 
cinématographique. À partir de celle-ci, nous dérivons trois classes de propriétés, celle des positions d'objets 
à l'écran, celle des orientations d'objets à l'écran et celle des mouvements de caméra. Ces classes aident à 
la spécification des prises de vue. Un moteur de résolution de contraintes d'intervalles fournit non pas une 
solution unique, mais une approximation intérieure de l'ensemble complet des solutions. De cette manière, 
l'utilisateur navigue dans cet espace et choisit la solution qu'il préfère. Après avoir situé le problème, nous 
présenterons notre méthode de résolution de contraintes (à variable universellement quantifiée). Ensuite 
nous expliquerons les modèles mathématiques sous-jacents à notre approche. Enfin nous détaillerons la 
notion de repères attachés et de sur-contraintes. La dernière partie sera consacrée aux résultats. 

2 Situation du problème 

De plus en plus riches, de plus en plus complexes, les films d'animation demandent un temps de modéli
sation considérable pour les objets, l'animation et les mouvements de caméra. Diriger une caméra dans 
un environnement virtuel est un travail difficile car sept paramètres sont à contrôler simultanément. Dans 
les modeleurs actuels, la trajectoire est construite par interpolation de points clés obtenus par essai-erreur. 
Or l'homme s'est habitué, dans le cinéma à un certain nombre de règles et de mouvements tacites, qui 
améliorent et l'esthétique et la compréhension du film (cf. [Ari76]). On comprend alors que des mouvements 
"hors règles" déstabilisent (remarquez que c'est parfois l'effet recherché). 

2.1 Les travaux existants 

Dans les récents travaux scientifiques intéressés au placement de caméra, la motivation est d'assister, à divers 
degrés, le contrôle des sept paramètres de la caméra. 

Pour aider à ce contrôle, certains travaux se basent sur des périphériques avec de nombreux degrés de liberté 
[TBGT91). D'autres reposent sur l'utilisation de métaphores, telles "caméra dans la main" ou "scène dans 

29 



12èmès Journées AFIG 99- 24, 25 ct 26 Novembre 1999 - Reims 

la main" [W090]. Ces métaphores sont parfois issues de la riche grammaire cinématographique ([CAH+96, 
Pal96]) et produisent des solutions plus réalistes. Dans ses travaux, Christianson [CAH+96] établit un 
paradigme de composition de scènes. A partir d'un certain nombre de mouvements et d'actions clés (parole, 
mouvement) de la part d'acteurs virtuels, des positions classiques de caméra sont calculées. Plus récemment 
Palamidese [Pal96], s'intégrant dans un projet plus global de mise en scène d'acteurs virtuels, a développé 
un modèle basé sur les règles établies du septième art. A partir d'un nombre fixe de mouvements basiques 
(panoramique horizontal, vertical, zoom, travelling et travelling plus panoramique) et d'une ou plusieurs 
positions du rectangle de vision de la caméra (fournies par l'utilisateur), des mouvements de caméra sont 
calculés par interpolation. 

Une autre approche consiste à contrôler indirectement la caméra en spécifiant la position des objets à l'écran. 
Dans l'article de J. Blinn [Bli88], la position et l'orientation de la caméra sont déterminées par la donnée de 
deux points à l'écran repérant deux objets de la scène. Gleicher et Witkin [GW92) adoptent une approche 
similaire. Ils contrôlent le mouvement de la caméra en contrôlant le mouvement des projetés des objets à 
l'écran. Les dérivées partielles de ce mouvement-écran déterminent alors la prochaine position de caméra. 
Enfin d'autres approches contrôlent la caméra en posant des contraintes sur les degrés de liberté de celle-ci, 
en fonction de propriétés fournies par l'utilisateur. S. Drucker [DGZ92] crée un modèle procédural, dirigé 
par la minimisation de fonctions pour contrôler la position de la caméra. 

La plupart des approches décrites nécessitent, pour l'utilisateur, les connaissances mathématiques sous
jacentes au modèle, ou des notions de programmation (approches procédurales). De plus ces méthodes 
proposent une solution unique pour un ensemble de propriétés donné. 

2.2 Objectifs 

Notre volonté est de créer un outil de conception de haut niveau, détaché des modèles mathématiques intrin
sèques, et basé sur une approche déclarative. Cet outil permettrait de spécifier aisément des mouvements 
de caméra, et de fournir un espace de solutions dans lequel l'utilisateur pourrait naviguer. Enfin, on veut 
pouvoir spécifier la durée de validité des propriétés. 

Nos travaux dérivent de ceux de Jardillier et Languénou [JL98]. Ils se basent sur les règles cinématographiques 
pour construire un modeleur déclaratif de mouvements de caméra. Les mouvements sont calculés à partir 
d'un système de contraintes lui-même déduit d'un certain nombre de propriétés sur la scène désirée. Préférant 
travailler sur un modèle continu que discret, les auteurs ont dérivé des travaux de Snyder sur les intervalles 
[Sny92], un algorithme, prenant en compte le quantificateur universel qui calcule des ensembles consistants. 

Notre apport se réalise en quatre points. 

Dans un premier temps nous avons amelioré la résolution dichotomique de Snyder en incluant des techniques 
de consistances locales [Ben95). Les résultats obtenus favorisent largement notre approche. Ensuite nous 
avons introduit la notion de contraintes redondantes, pour réduire rapidement les domaines des inconnues. 
Puis, dans cette recherche de gain de temps, nous avons développé un ensemble de sur-contraintes. Nous 
définissons une sur-contrainte comme une contrainte servant à éliminer efficacement les solutions dégénérées 
(par exemple, la caméra trop distante du centre d'intérêt). Si à priori l'ajout de contraintes dans un système 
en augmente la complexité, les domaines sont réduits plus efficacement. 

Finalement, pour améliorer le modèle de mouvement de Jardillier et Languénou, nous avons introduit et 
étendu la notion de repère attaché. 

2.3 Résolution de contraintes d'intervalles et variable universellement quan
tifiée 

Une notion proposée dans [JL98) permet de vérifier une propriété sur un intervalle de temps donné (i.e. 
quelque soit la valeur de t dans son domaine). Historiquement, les travaux de Collins ont montré qu'il était 
possible d'éliminer les quantificateurs (3,V) dans les contraintes. Cependant, la complexité de ces méthodes 
interdisait leur utilisation dans la pratique. En 1991, Haon Hong [Hon91) a dérivé des travaux précédents 
des algorithmes utilisables, mais coûteux. Contrairement à l'approche symbolique des travaux précités, nous 
nous sommes intf>ressés à la résolution numérique de contraintes d'intervalles universellement quantifiées. 
On peut montrer que ce problème se ramène au calcul d'une 11 approximation intérieure 11 de l'intersection des 
relations associées aux contraintes du système. Notre approche se base sur des techniques de consistances 
locales. Tour à tour on applique un opérateur de contraction sur la contrainte niée de chaque relation du 
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système en ne conservant que les domaines inconsistants. Nous invitons le lecteur à se reporter à [BGLC99] 
pour de plus amples informations sur la méthode. 

3 Placement de caméra 

Après une description de quelques techniques cinématographiques, nous introduirons les modèles mathéma
tiques utilisés pour représenter la caméra et les objets. Ensuite nous établirons les trois classes de propriétés 
structurant une prise de vue. Nous verrons comment construire un système de contraintes à partir de 
ces propriétés. Enfin, pour terminer, nous montrerons comment l'apport des contraintes redondantes, des 
sur-contrainteset et des repères attachés améliore notre modèle. 

3.1 Les techniques cinématographiques 

Les mouvements de caméra peuvent se regrouper en trois catégories que sont le travelling, le panoramique 
et le zoom. 

• le panoramique. C'est un mouvement de rotation de la caméra, autour de son axe vertical (pan), ou 
autour de sont axe horizontal (tilt). 

• le travelling. C'est un mouvement de translation de la caméra. 

• le zoom. C'est une variation de la distance focale de la caméra. 

Une prise de vue est soit fixe, soit composée d'un ou de plusieurs de ces trois mouvements à la fois. Un film 
est défini comme une succession de prises de vue, avec ou sans continuité. 

3.2 Modèles 

On introduit ici les modèles mathématiques sur lesquels nous nous sommes fondés. Notre modele de caméra 
est représenté par le septuplet (x,y,z,cp,(J,'IjJ,j), (x,y,z) étant la position, (cp,O,'IjJ) l'orientation et fla 
distance focale. Pour représenter la trajectoire, chaque composante de la caméra est exprimée sous forme 
d'une équation paramétrique de degré 3 au maximum. Par exemple, l'orientation horizontale de la caméra 
est exprimée de manière suivante : 

où t est le temps, et les inconnues sont a9 , b9 , ce et de. Trouver une trajectoire de caméra, c'est déterminer 
un produit cartésien de domaines tel que toutes les relations du système soient satisfaites. 

Dans l'outil actuel, un objet est représenté par une construction hiérarchique (CSG) de primitives. Chaque 
objet possède un centre, une orientation, et une sphère englobante. Les trajectoires sont définies par des 
courbes splines. Un objet 0 est donc représenté par le septuplet O(x, y, z, cp, 0, '1/J, r) où r représente le rayon 
de la sphère englobant l'objet. 

3. 3 Les propriétés 

Pour modéliser les trajectoires de caméra, trois classes de propriétés ont été définies : les propriétés sur 
le mouvement de la caméra (issues des techniques cinématographiques), les propriétés sur la position des 
objets à l'écran, et finalement les propriétés sur l'orientation de ces objets. Une prise de vue est caractérisée 
par la donnée d'une ou plusieurs propriétés. Dans les paragraphes suivants, chaque classe de propriété, est 
décrite et le système de contraintes correspondant est donnée. Nous en illustrons l'implémentation avec un 
langage de spécification de contraintes que nous avons développé. 

3.3.1 Les propriétés de mouvement de caméra 

Ces propriétés cinématographiques regroupent les trois mouvements classiques de la caméra, travelling, 
panoramique et zoom. Le choix du modèle paramétrique de mouvement de la caméra, permet de traduire 
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aisément les propriétés en contraintes. Par exemple un panoramique horizontal à vitesse constante se traduit 
en limitant la rotation horizontale de la caméra (8) à un mouvement linéaire : 

e(t) = cet+ de 

De plus, la direction du panoramique détermine le signe de ce, et les valeurs possibles sont limitées par des 
vitesses minimum et maximum de panoramique. Voici le code correspondant : 

include "projection.specif" 
include "camera.specif" 

DECLARATIONS 
set constant minSpeed = 1.0; 
set constant maxSpeed = 5.0; 
set function linear(param) = PARAM_A(param)=O, 

PARAM_B(param)=O; 
CONSTRAINTS 
linear(CAMERA_THETA(camera)); 
PARAM_C(CAMERA_THETA(camera)) >= 0; 
abs(PARAM_C(CAMERA_THETA(camera))) - minSpeed >= 0; 
abs(PARAM_C(CAMERA_THETA(camera))) - maxSpeed <= 0; 

3.3.2 La propriété de position à l'écran 

'l. inclusion des règles prédefinies 
'l. inclusion du modèle de caméra 

'l. definition de la fonction 
'l. 'linear' 

'l. mouvement linéaire pour \theta 
'l. vitesse positive 
'l. restriction aux 
'l. vitesses min et max 

Lors de la réalisation d'une prise de vue, des contraintes graphiques (pour l'esthétique du film, mais aussi 
pour sa compréhension) contraignent souvent le réalisateur à devoir placer la caméra de manière à observer 
les acteurs dans des positions clés à l'écran. C'est vrai en particulier pour les cas de dialogue à deux ou trois 
personnes [Ari76]. Nous avons donc dérivé de ce principe une propriété qui permet de vérifier qu'un objet se 
trouve projeté dans un rectangle-écran (appelé aussi frame, cf. figure 1). Cette propriété peut être spécifiée 
pour un instant donné ou pour un intervalle de temps. 

Nous voulons, par exemple, voir un objet 0 dans un frame, et ce pour t 
système de contraintes est le suivant : 

Figure 1: La projection d'un objet dans un frame 

1 à t 3 (cf. figure 1). Le 

soit O(x~,y~,z~,c/>~,e~,1/J~,r) un objet, C(x~,y~,z~,c/>~,e~,ft) la caméra et F(xmin,Ymin,Xmax,Ymax) un 
frame de projection 

P;(o, C) >= 0 
P!(O,C)+rft _ 

P;(o,c) <- Xmax 
P!(O,C)-rft >-

P;(O,C) - Xmin 
P:(O,C)+rft 

P! (O,C) <= Ymax 
P;(o,C)-rft 

P;(O,C) >= Ymin 

où P~ ( 0, C) est la composante x de la coordonnée de l'objet 0 dans le repère de la caméra C à l'instant t. 

3.3.3 La propriété d'orientation à l'écran 

Des propriétés d'orientation des objets à l'écran ont aussi été dérivées de techniques cinématographiques. 
Celles-ci contraignent l'orientation d'un objet à l'écran, pendant une durée donnée. La propriété "voir un 
personnage de face" en illustre parfaitement l'usage. On utilise ici le produit scalaire pour vérifier qu'un 
objet est correctement orienté. 
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Si, par exemple un objet doit être vu de face, on a la contrainte : 

( 

x~- x~ l y~- x~ 
z~- z~ 

1 

::;o 

où O(x;, y~, z~, <t>;, e~, 'lj;~, r) est un objet, C(x~, y~, z~, 4>~, (}~, P) la caméra, et -vtt le vecteur normal à la face 
avant de l'objet à l'instant t. 

3.4 Contraintes redondantes 

Pour accélérer le calcul des solutions, nous engendrons automatiquement un système de contraintes redon
dantes. L'apport des contraintes redondantes dans la résolution de systèmes a été démontré par Zhou et 
Cheng dans des problèmes d'ordonnancement (sur les domaines finis), et par Van Emden (sur les réels). 
L'introduction de telles contraintes permet une réduction de domaines plus efficace, et par conséquent un 
gain de temps lors de l'application de l'opérateur de contraction. Contrairement aux approches précitées 
qui construisent des contraintes redondantes à partir du système existant (par transformation symbolique), 
nous utilisons la description haut-niveau afin de les engendrer. Lors de la résolution, ce nouvel ensemble de 
contraintes est parcouru en premier de manière à réduire au maximum, et le plus rapidement possible les 
domaines. L'ordre entre ces contraintes est lui-même important. 

3.4.1 La contrainte droite/gauche 

Cette première contrainte redondante est engendrée lorsque deux objets doivent être vus dans deux frames 
disjoints, pendant une même période. Classiquement cela correspond à voir deux personnages à l'écran. La 
caméra doit donc se trouver au moins dans le demi-espace formé par le plan passant par ces deux objets 
et normal au plan z = 0 (cf. figure 2). On suppose ici que la caméra ne peut pas se trouver renversée. 
Nommons P le plan passant par les deux objets A(x~,y~,z~) et B(xk,Yk,zk) et normal au plan z =O. 
Nous obtenons l'expression d'un vecteur normal à ce plan par l'utilisation du produit vectoriel : 

De l'expression de cette normale nous déduisons l'équation cartésienne suivante du plan P: 

Soit C(x~, y~, z~, cp~,(}~, ft) la caméra, il suffit de vérifier pour tout t que 

céx~ + {3ty~ + 1.0 >= 0 

Cette contrainte relativement simple permet d'éliminer de manière efficace un ensemble de domaines de 
positions de caméra. Or il est possible de limiter aussi l'orientation de celle-ci. Visuellement la caméra doit 
être orientée en direction des objets; un simple produit scalaire entre la normale au plan et le vecteur vision 
de la caméra le vérifie. 

On ajoute donc la contrainte redondante suivante : 

où rtt est le vecteur normal au plan P à l'instant t, et vtt le vecteur vision de la caméra. 
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Figure 2: a) Contrainte redondante "droite/gauche" b) sur-contrainte ''taille minimale" 

3.4.2 La taille de l'objet 

Cette contrainte redondante utilise les connaissances sur la taille des objets, et sur l'ouverture afin de placer 
la caméra à une distance minimum des objets, de manière à ce qu'ils soient vus entièrement dans leurs 
frames respectifs. 

Pour un objet O(x~, y~, z~, 4>~, e~, ~~' r), et un frame F(Xmin, Xmax' Ymin, Ymax), on a le système suivant : 

Ainsi, pour chaque objet de la scène qui doit apparaître dans un frame, un ensemble de domaines de positions 
impossibles de caméra est facilement éliminé. 

3.4.3 Contraintes redondantes : bilan 

Nous avons travaillé sur différentes contraintes redondantes. Celles qui offraient de meilleurs résultats ont été 
retenues. Mis à part quelques exceptions, l'expérience a montré que l'ajout de cette technique est efficace. 
Sur le temps de génération des premières solutions, les gains s'étalent entre un facteur 2 et un facteur 20. 
Sur la génération de l'ensemble des solutions, les gains sont moins importants. 

3.5 Sur-contraintes 

Au vu des améliorations apportées par les contraintes redondantes, nous avons dérivé de cette notion, la 
notion de sur-contrainte. Contrairement à l'approche précédente qui garantissait la complétude pour une 
précision donnée, les sur-contraintes éliminent des solutions du problème, estimées inintéressantes. L'intérêt 
bien sûr est d'éviter de parcourir inutilement des domaines de solutions dégénérées. Dans cette partie nous 
présentons trois sur-contraintes. 

3. 5.1 Taille minimale 

Avec la contrainte de projection dans un frame, rien ne garantit qu'un objet ait une taille apparente suffisante. 
Une sur-contrainte intéréssante permet de réduire l'intervalle de recherche de façon à éliminer les solutions 
dégénérées. Une valeur r d'occupation de la frame est fixée. Il suffit alors de vérifier que le projeté de r2r 
(r étant le rayon de la sphère englobante de l'objet) est inférieur à la taille du frame. 

Graphiquement pour deux objets A et B, on observe sur la figure 2 que les zones possibles de positions de 
caméra sont réduites de manière drastique. 

3.5.2 Mouvement de description 

Certains mouvements de caméra -le panoramique et le travelling- sont utilisables dans un mode descriptif. 
Nous avons construit une sur-contrainte qui permet de vérifier, pendant la durée du mouvement, que la 
caméra reste dans un demi-espace (semblable à celui présenté dans le paragraphe 3.4.1), délimité par le plan 
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passant par le premier et le dernier objet à apercevoir, et orthognal au plan z = O. Cette sur-contrainte 
permet de placer la caméra du même coté de tous les objets. On élague ainsi des solutions dégénerées. 

3.5.3 Mouvement de suivi 

Lorsque l'utilisateur désire modéliser un mouvement de suivi (par panoramique ou travelling), il sait à priori 
dans quel sens doit s'effectuer celui-ci (de gauche à droite ou de droite à gauche). De la même manière 
qu'au paragraphe précédent, il est alors possible de déterminer un demi-espace de positions probables de 
cette caméra. Ce demi-espace est délimité par le demi-plan passant par la position de l'objet au début du 
panoramique et à sa fin, et orthogonal au plan z = O. La contrainte diminue simultanément les position et 
orientation possibles de la caméra. 

3.6 Repères attachés et partiellement attachés 

Le modèle de mouvement adopté présente certaines limites. Une trajectoire paramétrique de degré trois est 
insuffisante lorsqu'on veut filmer des objets très mobiles. Nous avons donc introduit la notion de repère 
attaché pour pallier le manque de possibilités offertes par le modèle employé. Cette technique est bien sûr 
couramment utilisée dans le cinéma, par exemple lorsque la caméra est placée sur le capot d'une voiture. 
Cette approche présente de nombreux intérêts : elle permet d'engendrer des trajectoires de caméra plus 
complexes, en couplant le mouvement de l'objet lui-même, au mouvement de la caméra dans le repère local 
de l'objet. De plus, les propriétés portant sur cet objet (position dans l'écran etjou orientation), sont 
garanties par construction. On profite simultanément d'une notion courante du cinéma, et de la puissance 
du résolveur de contraintes. 

Un premier exemple permet d'illustrer cette approche. Supposons que l'on veuille attacher la caméra au
dessus d'une voiture en mouvement. Au temps t0 , la voiture doit être vue de dos, la caméra doit effectuer 
un arc de cercle et au temps t 1 le véhicule doit être vu de face. Il suffit donc simplement de trouver une 
trajectoire dans le repère local de l'objet qui vérifie les contraintes données, et non plus une trajectoire 
complexe dans le repère global. 

Nous avons dérivé cette approche classique en créant des repères partiellement attachés. Pour cela nous 
séparons la notion d'attachement suivant les différents paramètres de la caméra (cf. figure 3). 

3.6.1 En position et en orientation 

C'est le cas cinématographique classique décrit précédemment; la caméra est alors dans le repère local de 
l'objet. La trajectoire dans le repère global est donnée par la trajectoire de l'objet couplée au mouvement 
propre de la caméra. Pour celle-ci, tout se passe comme si l'objet était immobile. La recherche de trajectoire 
n'est donc pas plus coûteuse, pour obtenir au final, un mouvement beaucoup plus riche. 

3.6.2 En position uniquement 

Dans ce cas, la caméra est attachée selon les composantes (x, y, z) de l'objet. La position de la caméra 
est locale et son orientation globale. Ceci permet d'attacher la caméra à un objet, sans tenir compte de 
son orientation. De la même manière qu'au paragraphe précédent, la caméra peut avoir son mouvement 
propre. Prenons l'exemple, encore une fois d'une poursuite en voiture. La caméra est fixée en position sur 
le véhicule. Cependant, si celle-ci effectue une rotation (dérapage par exemple) la caméra reste axée vers le 
véhicule. Ce découplage est courant au cinéma. 

On peut exprimer l'attachement de la manière suivante : 

include "camera.specif" 

DECLARATIONS 
let function Attach2Position(camera,object) = 

CAMERA_X(camera) <- VECTOR_X(object)+CAMERA_X(camera), 
CAMERA_Y(camera) <- VECTOR_Y(object)+CAMERA_Y(camera), 
CAMERA_Z(camera) <- VECTOR_Z(object)+CAMERA_Z(camera); 

CONSTRAINTS 

'l. '<-' redefinitune expression 
% dans la table des symboles 
'l. 
% 

On peut décomposer plus finement cette notion d'attachement en position à un attachement selon une 
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Attachement en position-orientation 

Attachement en direction 

L Repere po.dtion 

Attachement en position 

Repere orienûllion 

Figure 3: Notions d'attachements 

compœ-:.nte uniquement. Par exemple on peut vouloir suivre l'objet en altitude, tout en conservant les 
autres degrés libres dans le repère global: 

include "camera.specif" 

DECLARATIONS 
let function Attach2X(camera,object) = 

CAMERA_X(camera) <- VECTOR_X(object)+CAMERA_X(camera); 
'!. 
'!. 

CONSTRAINTS 

3.6.3 En direction 

Cette notion permet par exemple de fixer un objet de la scène dans une position donnée de l'écran. A tout 
instant t, en fonction de la position de l'objet, et de la caméra, on peut calculer les orientations horizontale 
et verticale de manière à garantir cette position à l'écran. Prenons l'exemple d'un attachement en direction 
selon l'angle de rotation horizontal (B) de la caméra. Il est nécessaire de déterminer l'angle 1 (ouverture 
horizontale) formé entre le vecteur vision et le vecteur (camera-objet). Ensuite, quelque soit la nouvelle 
position de la caméra, on est en mesure de calculer sa nouvelle orientation, décalée de 1· Cette orientation 
se calcule comme suit : soit O(x0 , y0 , Z0 , rjJ 0 , B0 , 'lj;0 , r) un objet, C(xc, Yc, Zc, r/Jc, Be, f) la caméra et a l'angle 
de décalage, pour toute nouvelle position de caméra (x~, y~) on a : 

1 

B' = tan -1 ( Yo - Yc) -a 
c X 0 - X~ 

Il est donc possible, à la fois, de suivre un objet à l'écran, et de faire porter des contraintes sur d'autres 
objets de la scène. 

Voici comment effectuer l'attachement en direction : 
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include "camera.specif" 

DECLARATIONS 

let function Attach2Direction(camera,object,gammaH,gammaV) = 
CAMERA_THETA(camera) <- atan((VECTOR_Y(object)-CAMERA_Y(camera)) 

/(VECTOR_X(object)-CAMERA_X(camera))) 
- gammaH, 

CAMERA_PHI(camera) <- atan((VECTOR_Z(object)-CAMERA_Z(camera)) 
/(VECTOR_X(object)-CAMERA_X(camera))) 
- gammaV; 

CONSTRAINTS 

Beaucoup de prises de vues cinématographiques comportent ces notions d'attachement, plus ou moins 
formellement. Dans les outils actuels de modélisation, ces attachements sont réalisables. Cependant l'intérêt 
que présente ici cette méthode est d'engendrer des trajectoires à moindre coût, tout en conjugant l'aspect 
déclaratif, et la puissance de la résolution par contraintes. Notons que le repère attaché sert de repère de 
départ pour une recherche sur des mouvements complexes. Il ne s'agit pas simplement de l'inclusion de 
méthodes procédurales utilisées depuis longtemps dans l'animation. 

4 Résultats 

Cette section présente plusieurs résultats basés sur nos travaux de modélisation de trajectoires de caméras 
dans des environnements virtuels. Deux exemples sont présentés. 

4.1 Panoramique horizontal de suivi 

Cet exemple illustre simplement un panoramique horizontal de suivi. La caméra doit suivre Humpty, en 
le conservant dans la partie droite de l'écran. Les inconnues sont au nombre de six : position (x, y, z), 
orientation horizontale (ao, bo) avec B(t) = a8t + bo et verticale cp. La focale est fixée. 

Figure 4: Panoramique horizontal 

4.2 Repères attachés 

Cet exemple montre l'intérêt des repères attachés. La description est la suivante : on veut être attaché en 
position au personnage Humpty, de manière à le suivre dans sa course, et attaché en direction au second 
personnage. De plus, on veut qu'au départ, Humpty soit à droite de l'écran et l'autre à gauche. La caméra 
se déplace donc avec Humpty, et s'oriente selon Dumpty. Les inconnues sont peu nombreuses : position 
(x, y, z) dans le repère local de l'objet et orientation (cp, 8) dans le repère global à l'instant initial, soit le 
même nombre d'inconnues qu'un problème en caméra statique. 

Figure 5: Repères attachés 

5 Conclusion 

Nous avons proposé un modèle global de spécification de mouvements de caméra basé sur des techniques 
cinématographiques. L'utilisateur contraint les mouvements possibles de caméra, en décrivant le type de 
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trajectoire, les positions etjou orientations des objets à l'écran. Le domaine temporel de validité de ces 
contraintes est réglable. Nous avons présenté plusieurs techniques accélératrices afin d'obtenir des temps 
de calcul raisonnables. L'ajout automatique de contraintes redondantes et de sur-contraintes ainsi que 
l'utilisation de la notion de repère attaché contribuent à l'amélioration de la méthode, tant au niveau de 
l'efficacité, que de la richesse des mouvements de caméra engendrés. 

Les temps de calcul de cette nouvelle version nous encouragent à développer un plug-in pour Maya afin de 
réaliser des tests en contexte de production. 
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Résumé 

La simulation d'interventions chirurgicales a pour 
but de reproduire à l'aide de systèmes informatiques, 
les sensations visuelles et gestuelles d'un chirurgien 
au cours d'une intervention. L'intérêt médical de ces 
systèmes est double. D'une part, ces simulateurs per
mettent de former les chirurgiens à des techniques opé
ratoires aussi complexes que la vidéo-chirurgie ( endo
scopie, laparoscopie, ... ) avec une plus grande flexibi
lité et à un moindre coût qu'avec les moyens dont on 
dispose actuellement. D'autre part, de tels simulateurs 
peuvent contribuer à planifier avec précision des inter
ventions chirurgicales délicates ou même de concevoir 
de nouvelles procédures d'intervention. 

La mise au point des simulateurs chirurgicaux pose 
d'importants problèmes scientifiques et technologiques. 
Si la technologie des systèmes de navigation interac
tive est bien maîtrisée, le développement de modèles 
mathématiques relatifs au comportement physique et 
physiologique des tissus du corps humain reste un obs
tacle considérable à franchir. Il s'agit, par exemple, 
de caractériser les comportements biomécaniques des 
tissus mous mais aussi de modéliser les interactions 
mécaniques entre ces tissus. 

Il existe de plus des contraintes importantes sur le 
temps de calcul des lois de comportement physiques 
et physiologiques. Effectivement, pour que ces simula
teurs aient une quelconque utilité, il est indispensable 
d'immerger l'utilisateur dans un environnement vir
tuel et par conséquent de respecter plusieurs contraintes 
temps-réel. Tout d'abord l'immersion utilisant le canal 
visuel nécessite de calculer au moins 30 images par se
conde, alors que pour les sensations de retour d'effort, 
il s'agit de calculer 300 à 1000 consignes de force par 
seconde. 
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1 Médecine et nouvelles techno
logies 

L'informatique et l'automatique continuent de contri
buer très largement au fort développement de nou
velles techniques médicales tant au niveau de la théra
pie que du diagnostic. Parmi les technologies informa
tiques utilisées en médecine, celles qui font intervenir 
un niveau important d'interaction entre l'homme et la 
machine devraient à moyen terme avoir un impact im
portant sur la pratique de la médecine. En effet, dans 
le domaine médical plus que tout autre domaine, les 
nouvelles technologies s'attachent d'avantage à fournir 
de meilleurs outils aux praticiens que de substituer les 
experts médicaux par une machine. De plus, une forte 
interactivité entre l'homme et la machine permet bien 
souvent, de diminuer les réticences du corps médical à 
utiliser ces nouveaux outils. 

Dans la figure (1), nous établissons une classifica
tion approximative des nouvelles technologies infor
matiques en médecine en fonction de deux critères: 
l'interaction exigée entre l'homme et la machine et 
la puissance de calcul requise. Pour certaines applica
tions en traitement des images médicales, comme les 
outils d'aide au diagnostic, il s'agit de mettre au point 
des algorithmes efficaces mais qui requièrent un faible 
niveau d'interaction avec le praticien. Au contraire, 
la télé-chirurgie nécessite la modélisation des interac
tions gestuelles entre le chirurgien et l'environnement 
opératoire à l'aide de systèmes robotiques. 

Parmi les applications informatiques faisant appel à 
l'interaction homme-machine, nous décrivons ci-après 
une application particulièrement intéressante : la simu
lation d'interventions chirurgicales. 
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FIG. 1 - Classification de différentes applications in
formatiques médicales en fonction de l'interaction avec 
l'utilisateur. 

2 Simulation d'interventions chi
rurgicales 

2.1 Justification Médicale 

La simulation d'interventions chirurgicales a pour 
but de reproduire à l'aide de systèmes informatiques 
et robotiques, les sensations visuelles et gestuelles d'un 
chirurgien au cours d'une intervention chirurgicale. L'in
térêt médical de ces systèmes est lié au développement 
de la vidéo-chirurgie également appelée chirurgie mini
invasive. Cette technique chirurgicale consiste à réa
liser les opérations par l'intermédiaire d'instruments 
longs introduits dans le corps du patient par de petits 
orifices d'un diamètre maximal de 1 cm. Le chirurgien 
visualise alors le champ opératoire à l'intérieur du pa
tient sur un écran, par l'intermédiaire d'une caméra 
externe reliée à un endoscope introduit dans le patient. 
Cette technique présente plusieurs avantages par rap
port à la chirurgie traditionnelle. D'une part, elle est 
moins traumatisante pour le patient que la chirurgie 
traditionnelle dite ouverte et permet donc de réduire 
le temps d'hospitalisation et par là les coûts hospita
liers. D'autre part, elle réduit la morbidité postopéra
toire (risque d'infection) comme l'a montré l'étude de 
Hunter et Sackier [HJ94]. 

Si la chirurgie mini-invasive présente de nombreux 
avantages pour le patient, elle impose en contrepartie 
plusieurs contraintes pour le chirurgien. Tout d'abord, 
la gestuelle opératoire est rendue complexe par la li
mitation des degrés de liberté des instruments puisque 
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chaque instrument doit passer par un point fixe: l'ori
fice d'entrée des instruments dans l'abdomen. De plus, 
le chirurgien ne voyant pas ses mains en regardant 
l'écran, la coordination oeil-main est plus difficile. 

La chirurgie mini-invasive est donc un mode opé
ratoire plus difficile à acquérir pour le chirurgien. À 
l'heure actuelle, il existe principalement deux modes 
d'enseignement de ces nouvelles pratiques chirurgicales : 
les simulateurs mécaniques et l'entraînement sur les 
animaux. Le premier consiste à utiliser un système 
mécanique appelé "endotrainer" qui représente une ca
vité abdominale dans laquelle sont situés des objets 
en plastique représentant les organes. Quoique suffi
sant pour apprendre les bases de la vidéo-chirurgie, la 
capacité pédagogique des endotrainers est très limitée 
car peu réaliste par rapport aux problèmes courant 
d'un organisme (mouvements respiratoires, vaisseaux 
et tissus fragiles ,etc .. ). Le second mode d'apprentis
sage consiste à pratiquer sur l'animal les gestes élé
mentaires, mais également des opérations chirurgicales 
parfois complexes. L'inconvénient majeur de ce type 
de formation est un problème éthique lié à l'expéri
mentation sur animaux, qui, à terme, ne devrait pas 
connaître d'autre issue que l'arrêt définitif de ce genre 
d'apprentissage. 

Face aux limitations des techniques d'apprentissage 
actuelles de la chirurgie mini-invasive, la simulation 
d'intervention chirurgicale apparaît comme une alter
native prometteuse qui permettra une formation à la 
fois efficace et quantifiable. Parmi les avantages no
tables de la simulation informatique, il est notable que 
ce mode d'apprentissage offrirait une grande flexibilité 
avec l'utilisation de scénarios combinant la présence 
de plusieurs pathologies. De plus, grâce au dévelop
pement de l'imagerie médicale et des algorithmes de 
reconstruction tridimensionnelle, il est possible de si
muler une intervention sur un patient donné permet
tant de vérifier et d'optimiser la stratégie opératoire. 

2.2 Simulateurs de chirurgie 

Satava et al. ont proposé une classification des si
mulateurs en trois catégories (voir figure (2)). Les si
mulateurs de première génération décrivent unique
ment l'anatomie, en particulier la géométrie, des struc
tures mises en jeu dans une intervention chirurgicale. 
Dans ces simulateurs, l'utilisateur peut uniquement se 
déplacer virtuellement dans le corps humain et dis
pose d'une interaction assez limitée avec les modèles 
géométriques des organes. A ce jour, de nombreux si
mulateurs de première génération ont été développés, 
notamment afin d'effectuer des endoscopies virtuelles 
(colonoscopie, trachéoscopie, .. ) y compris des logiciels 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12èmes Journées AFIG 99 - 24, 25 et 26 i\ovcmbre 1999 - Reims 

commerciaux installés sur des consoles liées à un sys
tème d'imagerie médicale (scanner, IR1f, .. ). Ces si
mulateurs permettent d'améliorer parfois de manière 
spectaculaire le diagnostic de certaines pathologies. 
Pour la simulation d'interventions chirurgicales, ces si
mulateurs sont surtout utilisés pour effectuer la plani
fication opératoire plutôt que pour simuler la gestuelle 
opératoire. 

Les simulateurs de deuxième génération utilisent 
en plus des informations géométriques du corps hu
main, des informations physiques liées à la nature dé
formable des tissus mous. L'addition de propriétés mé
caniques rend possible la simulation de l'utilisation 
d'instruments chirurgicaux sur des tissus mous, en par
ticulier les gestes de découpe et de suture. A ce jour, 
il n'existe pas de simulateurs commerciaux de ce type, 
mais plusieurs prototypes de simulateurs de deuxième 
génération sont en cours de développement dans le 
monde, incluant notamment la simulation de la résec
tion de la vésicule biliaire [CE093], la simulation de 
l'arthroscopie du genou [GSMF97] ainsi que la simu
lation de chirurgie gynécologique [GS99]. Dans le cha
pitre 4 sera décrit le simulateur de chirurgie hépatique 
en cours de développement à l'INRIA en collaboration 
avec l'IRCAD. 

Troisieme 

Generation 

~ 
~ 

Physiologie 

Seconde 

Generation 

Premiere 

Generation 

~~ ~~ 
~~ ~~ 

Physique 

Anatomie 

FIG. 2 - Les différentes générations de simulateurs 
médicaux. 

Les simulateurs de troisième génération combinent 
les informations anatomiques, physiques et physiolo
giques. Il n'existe que très peu de simulateurs incluant 
ces trois niveaux de modélisation essentiellement en 
raison de la difficulté de décrire mathématiquement le 
couplage entre physiologie et physique. Il faut noter 
cependant les travaux de Kaye et al. [JK97] qui ont 
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développé un simulateur du système respiratoire. 

3 Problématique de la simulation 

Pour permettre la formation des chirurgiens aux 
techniques de la chirurgie mini-invasive, il est néces
saire de disposer d'un simulateur de deuxième généra
tion incluant la simulation de la déformation des tissus 
mous. Si la technologie des simulateurs de première gé
nération est bien maîtrisée, la mise au point des simu
lateurs de deuxième génération pose d'importants pro
blèmes scientifiques et technologiques. Les différentes 
composantes d'un tel simulateur sont résumées dans 
la figure (3). 

lnfonnation biomédicale 

lnfonnation utilisateur 

FIG. 3 - Les différentes composantes d'un simulateur 
de deuxième génération. 

Tout d'abord, comme indiqué précédemment, il est 
nécessaire de modéliser géométriquement et physique
ment les structures anatomiques qui sont représentées 
dans le simulateur. De plus, le simulateur doit fournir 
une interface avec l'utilisateur qui manipule un ins
trument chirurgical à retour d'effort. Pour cela, trois 
modules doivent être développés. Le premier modé
lise l'interaction d'un ou plusieurs instruments chirur
gicaux virtuels avec les structures anatomiques vir
tuelles dont on dispose dans le simulateur. Le second 
permet à l'utilisateur d'observer sur un moniteur vi
déo, le champ opératoire lors de la chirurgie virtuelle. 
Enfin, le dernier module permet à l'utilisateur de res
sentir des forces au bout de son instrument virtuel qui 
sont corrélées avec la déformation et la découpe des 
tissus mous. Par la suite, nous décrivons de manière 
plus précise les différentes composantes d'un simula
teur de deuxième génération. 
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3.1 Modélisation Géométrique 

La création de modèles géométriques tridimension
nels de structures anatomiques est en général fondée 
sur l'utilisation d'images médicales: images tomoden-
si tométriques (scanner), images par résonance magné
tique (IRM), images cryogéniques, images ultrasons 
tridimensionnelles ,etc ... C'est le développement de 1 'ima
gerie médicale notamment par l'obtention d'images de 
meilleure résolution et présentant un meilleur contraste, 
qui a permis l'émergence de nouveaux outils informa
tiques permettant de reconstruire en trois dimensions 
différentes structures anatomiques. Par exemple, la 
création en 1995 de la base de données du "Visible 
Man" par la bibliothèque nationale de médecine des 
États-Unis, a permis de recréer un modèle virtuel assez 
complet du corps humain [Ack98]. Cependant, la seg
mentation des structures anatomiques dans les images 
médicales nécessite encore beaucoup d'interaction ma
nuelle. Pour un état de l'art sur le traitement informa
tique des images médicales consulter [Aya98]. 

3.2 Modélisation Physique 

Pour modéliser la physique des structures anato
miques, il faut s'intéresser au domaine de la bioméca
nique qui cherche à caractériser au niveau microsco
pique et macroscopique le comportement mécanique 
des tissus biologiques. Ce comportement est en général 
d'une grande complexité, faisant intervenir des phé
nomènes non linéaires, d'hystérésis, de plasticité et de 
fatigue. En fait, seuls les comportements de quelques 
structures anatomiques ont été étudiés avec précision, 
essentiellement la peau, les os et les muscles. Pour 
mesurer ce comportement, on fait appel à des expé
riences rhéologiques, où un fragment de tissu est testé 
dans une éprouvette. En mesurant la relation entre les 
contraintes appliquées sur le tissu et les déformations 
induites, on essaie de caractériser le comportement du 
tissu. 

Plusieurs modèles mathématiques [MWT98] ont été 
proposés pour représenter les comportements les plus 
caractéristiques. Ces modèles mathématiques reposent 
en général sur la théorie de la mécanique des milieux 
continus. Pour pouvoir intégrer ces modèles dans un 
simulateur, il est bien souvent nécessaire de les sim
plifier ou d'optimiser considérablement leur mise en 
oeuvre informatique. Un état de l'art sur les modèles 
de tissus mous est disponible dans [Del98]. 
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3.3 Gestion d'un Instrument virtuel 1 
Un logiciel de simulation de chirurgie est d'abord 

une interface utilisateur. Ici, l'interface matérielle consiste 1 
essentiellement en un ou plusieurs systèmes à retour 
d'effort ayant l'apparence et les degrés de liberté d'un 
instrument utilisé en chirurgie mini-invasive (voir fi
gure ( 4)). Ces systèmes sont en général commandés 
en force, c'est à dire qu'ils envoient des informations 
sur la position de l'instrument et doivent recevoir des 
consignes de force à imposer au bout de l'instrument. 

FIG. 4 - Un système à retour d'effort ayant l'aspect 
d'un instrument chirurgical (provenance Immersion 
Corporation www.immerse.com) 

Le simulateur doit donc périodiquement mesurer la 
position de 1 'instrument et lui envoyer en retour des 
consignes de force. La discussion sur le retour d' ef
fort est reportée dans le paragraphe 3.5. Lorsque la 
position d'un instrument est connue, il faut alors tes
ter s'il rentre en collision avec d'autres instruments ou 
des structures anatomiques voisines. La détection de 
collision est rendue complexe par le fait que les mo
dèles anatomiques sont déformables et donc leur géo
métrie est susceptible de changer à chaque itération. 
Par conséquent, l'utilisation d'algorithmes de détec
tion de collisions fondés sur une géométrie fixe (par 
exemple l'approche de [GLM96]) n'est pas appropriée. 
Dans [LCN99], Lombardo et al. proposent une mé
thode originale de détection utilisant la bibliothèque 
graphique OpenGL, en assimilant un instrument chi
rurgical à un parallélépipède rectangle. Lorsqu'une col
lision est détectée, il s'agit d'imposer des contraintes 
géométriques et physiques sur les modèles de tissus 
mous afin de représenter le contact avec l'instrument. 
Là encore, la modélisation physique du contact étant 
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extrêmement complexe, un traitement purement géo
métrique de la collision est souvent adopté. 

3.4 Retour Visuel 

Afin de contribuer à la formation des chirurgiens, 
un simulateur doit fournir un représentation visuelle 
réaliste du champ opératoire. En effet, il est nécessaire 
que les utilisateurs agissent comme s'ils opéraient réel
lement un patient. Hors en vidéo-chirurgie, c'est en 
regardant précisément un moniteur vidéo que le chi
rurgien arrive à percevoir en trois dimensions les struc
tures anatomiques qui sont dans le champ opératoire. 
Ainsi les effets d'éclairage, d'ombrage et de texture 
sont des indices qu'il est important de reproduire dans 
un simulateur. 

Pour produire ces effets visuels, deux techniques 
sont couramment utilisées: le rendu surfacique et le 
rendu volumique. Ces deux techniques bénéficient à 
présent d'accélérateurs graphiques dont le rapport prix
performance ne cesse de s'améliorer. Une comparaison 
entre les deux techniques de rendu pour la simulation 
chirurgicale est décrite dans l'article [ZS98]. Parmi les 
effets qui renforcent considérablement le réalisme du 
simulateur, il faut citer l'épanchement du sang et les 
effets liés à l'action d'un bistouri électrique (fumée, 
coloration,etc .. ). Tous ces effets demandent générale
ment beaucoup de ressources de calcul et ainsi que des 
accélérateurs graphiques performants. 

3.5 Retour d'effort 

La sensation de toucher ressentie par l'utilisateur 
en manipulant un instrument chirurgical est égale
ment un indice important pour la compréhension tridi
mensionnelle du geste chirurgical. Cependant, la faible 
vitesse de déplacement des instruments ainsi que les 
frottements secs intervenant au niveau du trocard, font 
que c'est essentiellement le couplage entre retour vi
suel et le retour d'effort qui produit la sensation d'im
mersion de l'utilisateur. Dans [Mar96], il est démontré 
que l'utilisation d'un système à retour d'effort contri
bue positivement à l'évaluation d'un simulateur chi
rurgical. 

Contrairement au retour visuel où la fréquence né
cessaire à une bonne immersion est de 30 images par 
seconde, la fréquence de mise à jour pour le retour 
d'effort dépend de la nature déformable des matériaux 
considérés. Ainsi pour simuler le contact avec des ob
jets relativement mous, des fréquences de simulation 
de l'ordre de 300Hz suffisent en général, alors que pour 
des objets plus rigides, il est nécessaire de considérer 
des fréquences dépassant 1000Hz. Les contraintes des 
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systèmes à retour d'effort pour la simulation chirurgi
cale sont discutées dans [EC98]. 

3.6 Réalisation d'un simulateur 

La mise en oeuvre d'un simulateur d'interventions 
chirurgicales pose de nombreux problèmes qui sont à la 
fois de nature algorithmique et de nature purement in
formatique. Ces difficultés proviennent essentiellement 
du fait que la réalisation d'un simulateur doit satisfaire 
deux contraintes contradictoires: la contrainte d'inter
action temps-réel et la contrainte de crédibilité chirur
gicale. 

La première contrainte indique qu'il est nécessaire 
de respecter une fréquence minimale de calcul liée à 
l'interaction visuelle ou haptique entre l'utilisateur et 
la machine. Si cette contrainte n'est pas respectée, le 
système devient très rapidement inutilisable en tout 
cas pour la formation des chirurgiens aux nouveaux 
gestes chirurgicaux. Cependant le terme "temps-réel" 
désigne plusieurs réalités. Dans la plupart des cas, 
ce terme indique que la fréquence moyenne de calcul 
du simulateur est suffisamment élevée pour satisfaire 
le rendu visuel ou haptique. Cependant, il est pos
sible que lors de la simulation, certains événements 
(comme la collision avec un nouvel organe) font que la 
charge de calcul du simulateur devient ponctuellement 
plus élevée eli~l"aînant une perte de synchronicité entre 
l'utilisateur et ce qu'il voit à l'écran ou ressent au bout 
de l'instrument. Là encore, si la fréquence de calcul est 
trop irrégulière, le système peut devenir inutilisable. 
Pour garantir une bonne interaction de l'utilisateur, 
il est nécessaire d'utiliser de vrais systèmes de calcul 
"temps-réel" comme ceux utilisés en robotique où un 
module de contrôle permet d'équilibrer les tâches exis
tantes sur le calculateur pour garantir une fréquence 
de calcul. 

La seconde contrainte concerne la crédibilité chirur
gicale du simulateur qui est indispensable pour amélio
rer effectivement la gestuelle des chirurgiens. Comme 
précisé dans les sections précédentes, l'augmentation 
du réalisme visuel et haptique du simulateur entraîne 
une augmentation au moins proportionnelle du temps 
de calcul et donc une diminution de la fréquence de 
calcul ce qui est contradictoire avec la contrainte d'in
teraction temps-réel. 

La difficulté principale dans la réalisation d'un si
mulateur est d'en optimiser le réalisme à partir de res
sources de calcul et systèmes graphiques et haptiques 
donnés. Pour cela, il est nécessaire d'une part de dé
velopper de nouveaux algorithmes plus performants 
et d'autre part de faire des choix algorithmiques judi
cieux afin de ne pas gaspiller des ressources pour des 
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développements n'ayant pas d'impact sur la crédibilité 
chirurgicale du simulateur. Plusieurs nouveaux algo
rithmes ont été introduits dans le cadre des travaux 
menés à l'INRIA et sont brièvement présentés dans le 
chapitre ( 4). Ces algorithmes portent essentiellement 
sur deux composantes: la modélisation physique et le 
retour d'effort. En effet, parmi les différentes compo
santes d'un simulateur, la modélisation physique est 
certainement la composante qui requiert le plus de res
sources de calcul. Plusieurs approches sont proposées 
afin de diminuer le temps de calcul nécessaire à la mise 
à jour des modèles physiques. D'autre part, le traite
ment du retour d'effort demande peu de ressources de 
calcul mais c'est l'interaction avec un système à retour 
d'effort qui impose la fréquence de calcul la plus éle
vée (au minimum 300 Hz). Une méthode permettant 
de diminuer cette fréquence par un facteur cinq a été 
proposée dans [PL99]. Cette méthode consiste à ex
trapoler entre deux pas de temps de calcul les forces 
envoyées au système à retour d'effort. 

4 Simulateur de chirurgie hépa
tique 

Dans ce chapitre, les différents travaux menés à 
1 'INRIA dans le domaine de la simulation de chirur
gie sont brièvement présentés. Une présentation plus 
précise de ces travaux sont disponibles dans [CDA99, 
ACDC98, CDA98, MCTK98). Ces travaux ont été me
nés en collaboration avec l'équipe de l'IRCAD 1 qui 
héberge l'institut européen de télé-chirurgie (EITS). 
C'est avec l'expertise du Professeur Marescaux de l'IR
CAD, qu'a été décidé de développer un simulateur de 
chirurgie du foie en 1995, en raison de l'importance 
des pathologies hépatiques et de la complexité de la 
chirurgie hépatique. De plus, à partir de 1997, une ac
tion concertée INRIA appelée AISIM 2 a été crée. Elle 
regroupe plusieurs projets INRIA travaillant dans le 
domaine du calcul numérique, de la robotique, de la 
synthèse d'images et de l'imagerie médicale. 

Dans nos travaux sur la chirurgie hépatique, deux 
outils complémentaires ont été mis au point. Le pre
mier outil concerne la planification de la chirurgie hé
patique à partir des images d'un patient alors que le 
second s'attache à simuler le geste opératoire. La pla
nification permet de mettre au point la stratégie opé
ratoire. Dans le cas du foie, il s'agit essentiellement 
de déterminer les segments anatomiques qui devront 

1. Institut de Recherche Contre le Cancer de 1 'Appareil Di
gestif, 1, Place de l'Hôpital, 67091 STRASBOURG Cedex, 
http:/ /www.ircad.com/ 

2. http:/ /www-sop.inria.fr/epidaure/ AISIM/ 
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subir une résection lors de l'intervention. Une fois dé
terminée la stratégie opératoire, il s'agit d'améliorer 
la gestuelle du chirurgien grâce à la simulation. 

4.1 Modélisation géométrique 

Des outils de traitement d'images ont été mis au 
point afin de reconstruire à partir d'images scanner, 
les principales structures anatomiques du foie: l'en
veloppe hépatique, les arborescences portales et sus
hépatiques, les 8 segments anatomiques du foie et les 
éventuelles lésions hépatiques. La reconstruction s'ef
fectue en deux temps: tout d'abord l'enveloppe du foie 
est isolée puis les voies veineuses et les lésions sont 
extraites. Pour extraire l'enveloppe du foie, on uti
lise un modèle a priori du foie (maillage simplexe) 
que l'on va déformer dans l'image afin qu'il s'ajuste 
aux contours de l'image scanner. Cette approche est 
décrite dans [MD97). L'extraction des structures vei
neuses et pathologiques est décrite dans [LS98] et uti
lise essentiellement des techniques de morphologie ma
thématique et de topologie discrète. Enfin l'extraction 
des 8 segments hépatiques dits de Couinaud est effec
tuée en utilisant une connaissance a priori sur la dis
position de l'arborescence portale (voir [Sol99] pour 
plus de détails). La figure (5) montre des exemples de 
reconstructions à partir d'images médicales acquises 
par un scanner hélicoïdal. 

(a) (b) 

(c) (d) 

Fra. 5- Extraction de l'enveloppe du foie (figures {a) 
et {b)) et des structures veineuses et pathologiques (fi
gures {c) et {d)) à partir d'une image scanner 
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4.2 Modélisation physique 

Pour modéliser la nature déformable des bio-matériaux, 
il est généralement nécessaire de consacrer beaucoup 
de ressources de calcul, ce qui en fait bien souvent la 
tâche la plus critique pour l'obtention de performance 
"temps-réel". C'est pourquoi depuis 1995, nous avons 
travaillé à la mise au point de nouveaux algorithmes 
permettant de représenter de manière réaliste la dé
formation des tissus mous tout en optimisant le temps 
de calcul. 

Afin d'obtenir une modélisation assez réaliste des 
déformations, notre approche repose sur la théorie de 
la mécanique des milieux continus et plus précisément 
la théorie de l'élasticité linéaire. En effet, il est prouvé 
que pour des petites déformations, la plupart des ma
tériaux du vivant se comportent comme des maté
riaux élastiques et linéaires. De plus, afin de garantir 
la continuité spatiale des déformations, nous utilisons 
la méthode des éléments finis lors de la discrétisation 
des modèles déformables. Ainsi, notre approche dif
fère notablement des approches utilisant les modèles 
masses-ressorts qui constituent une représentation pu
rement discrète et ponctuelle des matériaux. 

Deux approches complémentaires ont été proposées 
afin d'optimiser le temps de calcul des déformations. 
La première approche consiste à pré-calculer les dé
formations du modèle en exploitant sa linéarité. En 
effet, l'hypothèse de linéarité implique que la défor
mation du modèle sous l'effet de l'application de plu
sieurs forces est égale à la superposition des déforma
tions associées à chacune des forces. Ainsi, on peut 
dans un premier temps calculer l'ensemble des défor
mations élémentaires et les stocker dans un fichier. 
Lors de la simulation, une fois chargé les composantes 
élémentaires de déformation, le calcul se résume alors 
au produit d'une matrice par un vecteur et devient 
donc extrêmement efficace (moins de 3ms pour le mo
dèle du foie de la figure (6-a)). Cette méthode est dé
crite plus précisément dans [ CDA99]. 

Cependant cette approche souffre d'une limitation 
majeure : elle ne permet pas de simuler la découpe 
de tissus mous puisque les déformations pré-calculées 
correspondent à une topologie donné d'un maillage. 
D'autre part, cette méthode calcule directement la po
sition d'équilibre du modèle lorsqu'il rentre en contact 
avec un instrument, sans prendre en compte la na
ture visco-élastique des matériaux. Une deuxième ap
proche a donc été proposée permettant de simuler la 
découpe et la suture des tissus mous et d'introduire 
un comportement visco-élastiques. Nous avons appelé 
ces modèles déformables "masse-tenseurs" parce qu'ils 
ont plusieurs caractéristiques communes avec les mo-
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dèles "masse-ressorts" très couramment utilisés en syn
thèse d'images. La principale différence entre ces deux 
formulations est que les modèles "masse-tenseurs" re
posent sur une représentation continue des tissus mous 
et obéissent à un comportement élastique linéaire. 

(a) 

(b) (c) 

FIG. 6 - (a) Déformation d'un foie en utilisant 
la superposition de déformations élémentaires pré
calculées; {b) Définition d'un modèle hybride du foie, 
le modèle masse-tenseur apparaissant en bas de la fi
gure; (c) Découpe effectuée S'ur le modèle hybride. 

Cette deuxième approche est cependant beaucoup 
plus coûteuse en terme de temps de calcul puisqu'il 
s'agit d'intégrer à chaque itération l'équation différen
tielle du mouvement. Par conséquent, en fonction de la 
puissance de la machine et de la rigidité du matériau, il 
est nécessaire de restreindre le nombre de noeuds pour 
satisfaire les contraintes d'interaction temps-réel ( ty
piquement quelques milliers de noeuds pour un PC de 
dernière génération). C'est pourquoi nous avons intro
duit des modèles "hybrides" combinant à la fois le mo
dèle élastique pré-calculé et le modèle masse-tenseur. 
En restreignant la découpe de tissus à quelques zones 
pré-définies, il est ainsi possible d'incl ure dans le si
mulateur de chirurgie hépatique des modèles défor
mables de grande taille. Dans le cas de la chirurgie 
hépatique, nous avons représenté un des 8 segments 
anatomiques du foie par des modèles masses-tenseurs 
(voir figure (6-b)) sur lequel il est possible d'effec
tuer des découpes (voir figure ( 6-c)). Les détails des 
modèles masse-tenseurs et hybrides ont été publiés 
dans [CDA98]. 
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4.3 Rendu visuel 

Dans le cadre de l'action collaborative AISIM 3 des 
travaux ont été menés pour modéliser le rendu du foie 
lors d'une intervention laparoscopique. En particulier 
la prise en compte des reflets de la lumière endosco
pique de forme annulaire améliore considérablement la 
compréhension tridimensionnelle des formes. De plus, 
une méthode originale de plaquage de texture a été 
utilisée [NC99) afin d'assurer l'absence de distorsion 
de la texture en tout point du modèle géométrique du 
foie. Enfin, l'effet de l'application de plusieurs instru
ments tel que le bistouri électrique a été mis en oeuvre 
renforçant ainsi le réalisme de la simulation. 

Stat;on Gr:~ph1que Monrteur Vidéo 

FIG. 7 - Description de l'architecture du simulateur. 

4.4 Description du simulateur 

L'architecture logicielle et matérielle du simulateur 
de chirurgie hépatique est décrite dans la figure (8-a). 
La plupart des calculs sont effectués sur une machine 
graphique (une station Onyx2 InfiniteReality ou un 
PC Linux) qui affiche sur un moniteur vidéo le champ 
opératoire virtuel. Cette machine est connectée via un 
réseau Ethernet, à un PC qui sert d'interface pour un 
ou plusieurs systèmes à retour d'effort. Ainsi, cette 
machine envoie les positions des instruments virtuels 
à la station graphique et en retour reçoit des consignes 
de forces aux systèmes à retour d'effort. Afin de pou
voir diminuer la fréquence de mise à jour des modèles 

3. Des exemples de rendu sont disponibles à la page 
http:/ jwww-imagis.imag.fr/MembresjFabrice.Neyretjlaparo/ 

46 

8 

déformables, un module d'extrapolation des forces a 
été mis au point (voir [PL99]). Ce module est particu
lièrement efficace lorsque l'on simule la collision avec 
des objets relativement mous, ce qui est le cas du foie 
et des organes abdominaux. 

FIG. 8 - Vue extérieure du simulateur. 

Sur la machine graphique est effectuée la mise à 
jour des modèles déformables et de la visualisation de 
la simulation. Pendant une itération, on procède tout 
d'abord à la détection de la collision entre chaque ins
trument et chaque modèle anatomique. Dans [LCN99), 
il a été montré que dans le cas de la vidéo-chirurgie, 
où chaque instrument doit passer par un point fixe, il 
est possible de détecter les collisions avec des modèles 
déformables de manière extrêmement efficace grâce 
à l'utilisation de la bibliothèque graphique OpenGL. 
Dans le cas où une collision a été détectée, on calcule la 
déformation ou la découpe des structures anatomiques 
suivant la nature du contact. Les forces appliquées sur 
l'instrument sont ensuite envoyées au système à retour 
d'effort via le serveur PC. 

5 Conclusion 

Dans cet article, nous avons décrit les éléments tech
nologiques indispensables pour la réalisation d'un si
mulateur de deuxième génération. Ces éléments sont 
de nature pluridisciplinaire puisqu'ils recouvrent les 
domaines de la médecine, de l'analyse d'images mé
dicales, du calcul numérique, de la synthèse d'image 
et de la robotique. Afin de pouvoir réaliser des simu
lateurs crédibles pour la formation des chirurgiens, il 
reste à améliorer plusieurs points difficiles comme la 
modélisation des tissus mous, l'obtention d'un rendu 
réaliste et le contact entre plusieurs structures défor
mables. De manière certaine, ces travaux ont et auront 
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un impact bien au delà du domaine de la simulation 
de chirurgie. Ainsi, la modélisation temps-réel des tis
sus mous peut contribuer à résoudre des problèmes 
en traitement d'images médicales (prédiction de l'évo
lution de lésions au cours du temps) ou en synthèse 
d'images ou encore en mécanique des structures. 
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Caractérisation de Volumes Numériques Binaires 
par Surfaces Implicites 
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Résumé : Cet article présente l'étude de la caractérisation de la surface frontière d'un volume 
numérique binaire. Cette caractérisation est effectuée suivant une reconstruction par modèles 
déformables du nuage de points associé à l'enveloppe du volume. 

Nous disposons d'un ensemble de points globalement centrés dans l'objet associé à une infor
mation de distance, l'axe médian, qui définit un recouvrement du volume, et ce faisant, en 
caractérise la morphologie. Relativement à cela, la pertinence de notre approche découle du fait 
que nous voulons tirer profit de cette information structurelle pour initialiser efficacement un 
modèle de surface déformable. 

Nous considérons un formalisme implicite (par squelette et fonction de potentiel) particulière
ment approprié à la modélisation de formes complexes qui nous préoccupent. Nous explicitons 
l'expression de ce modèle géométrique vis à vis de la caractérisation structurelle extraite en 
amont et nous présentons un algorithme original de déformation qui exploite les propriétés de 
cette modélisation. 

Mots-clés : reconstruction, modèle de surface déformable, surfaces implicites, potentiel iso
trope, axe médian. 

1 INTRODUCTION 

Dans de nombreux domaines scientifiques et techniques (imagerie médicale, conception et fa
brication assistées par ordinateur), la modélisation d'objet à partir d'échantillons de données 
discrètes joue un rôle déterminant puisqu'elle permet d'effectuer des mesures géométriques 
précises et une visualisation réaliste. Nous considérons des données sous forme de volumes nu
mériques binaires obtenus lors d'une phase préalable d'acquisition (par scanner, digitaliseur, 
appareil à résonance magnétique ... ). 

Notre étude porte sur la représentation de la frontière d'un volume binaire à l'aide d'une surface 
continue. Cette frontière discrète est appelée la croûte du volume et caractérise l'ensemble des 
points se trouvant à la surface de celui-ci. Le passage de données volumiques en une caracté
risation surfacique se fait par approximation des points de la croûte, et est mis en œuvre par 
un modèle de surface déformable: une surface initiale va être déformée jusqu'à approximer au 
mieux des points représentatifs. 

A partir de l'axe médian, extrait lors d'une phase antérieure d'analyse, nous définissons le 
modèle déformable à l'aide de surfaces implicites. Une telle méthodologie s'accorde avec ce 
type de reconstruction dans le cas de formes complexes aussi bien sur le plan géométrique que 
topologique. La notion de squelette sous-jacente est supportée par l'information fournie par l'axe 
médian, que nous qualifierons de structurelle, les primitives géométriques (appelées graines en 
référence à [Mur91] qui lie ce terme à l'emploi des surfaces implicites) étant les points de l'axe 
[BBB+97]. Chacun de ces points renferme la valeur de sa boule maximale associée. 
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Le problème se présente alors comme la 
reconstruction par modèle déformable 
d'un volume numérique binaire, dont 
nous voudrons tirer profit de l'informa
tion de connexité. Dans le but d'initia
liser le modèle de surfaces déformables 
relativement à une caractérisation de la 
morphologie globale du volume, nous 
utilisons d'un coté l'axe médian, et de 
l'autre les points de la croûte que nous 
allons approximer en déformant de ma
nière itérative une surface de départ 
(FIG. 1). 

~ Fmmededéport 

.a.. 
Volume binaire 

A>emédiort~ 
(......... ··~ 

.a.. Croute 

............ 
AxemédianG 
simplifié u ./ 

\1 D Reconstruction du volume 
par surfaces implicites 

FIG. 1 - Démarche générale 

Le plan de cet article se décompose de la manière suivante. Dans un premier temps, l'étude de 
différentes méthodes permet de légitimer l'approche globale par modèle déformable implicite, 
se référant à une information structurelle, dans laquelle nous nous inscrivons. Nous explicitons 
dans une seconde section la caractérisation morphologique que nous voulons considérer, et nous 
relions cette information structurelle à un modèle géométrique original. Le processus de recons
truction exploite l'ensemble des propriétés de cette modélisation en exhibant un algorithme 
efficace. 

2 TRAVAUX ANTÉRIEURS 

En raison d'enjeux applicatifs importants, il existe de nombreuses méthodes de reconstruction 
d'une surface. Le plus souvent, la donnée initiale sur laquelle s'appuient ces approches est 
un nuage de points, représentant la croûte de la forme à reconstruire. On peut distinguer les 
reconstructions directes de celles par modèles déformables. 

Les résultats de la première catégorie sont pour la plupart très convaincants en terme de qualité 
d'image, mais on aboutit souvent à un modèle géométrique discret (une polygonalisation). En 
outre, la plupart de ces méthodes sont sensibles à la distribution des points et à la pertinence 
des données car le processus de reconstruction s'effectue sur la base des seules données initiales 
et n'intègre pas de contraintes régularisantes ((BG92, ABK98, HDD+92, Att97]). 

Dans le cas de reconstructions par modèles déformables, il existe plusieurs approches selon le 
type de modèle géométrique employé: discrets ([STT93)), semi-discrets ([Del94]), ou continus 
([TM91], [CKS95, MSV95]). Plus rarement, on utilise les surfaces implicites en reconstruction 
([Mur91, TBCG95]), ce qui permet d'appréhender des formes complexes pouvant, par exemple, 
comprendre un nombre important de composantes connexes et d'embranchements. La prise en 
compte de l'axe médian dans ce cadre a dèjà été abordée dans [BTG95]. 

Deux avantages se dégagent essentiellement de ce type d'approche. Tout d'abord, il est possible 
d'y intégrer des contraintes de haut niveau, permettant de fixer certains à priori sur l'objet 
à modéliser. En second lieu, ces modèles prennent en compte des critères de régularité de la 
surface de sortie et sont donc moins sensibles aux artefacts d'acquisition de données en faisant 
preuve d'une plus grande stabilité. 

Pour autant, les modèles déformables sont sensibles à leur positionnement initial, d'où la volonté 
d'appuyer le modèle géométrique sur une caractérisation de la structure globale de l'objet à 
reconstruire [Gui99]. 

Notre travail s'inscrit dans cette lignée, par la définition d'un modèle déformable par surfaces 
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implicites, fondé sur une caractérisation structurelle du volume binaire extraite de manière 
automatique en amont. 

3 MODÈLE DE SURFACE DÉFORMABLE IMPLICITE 

Le modèle sur lequel nous allons nous appuyer pour effectuer la reconstruction de la frontière 
d'un volume binaire se décompose, d'une part en une caractérisation structurelle, et d'autre part 
en un formalisme géométrique défini par surfaces implicites fondé sur l'information structurelle. 

3.1 Caractérisation structurelle du volume binaire: l'axe médian 

L'axe médian étant calculé à partir de distances discrètes (ici une distance de chanfrein), la 
reconstruction n'est pas complètement réversible et l'information est légèrement affectée lors 
du passage en continu. De plus, il comporte un grand nombre de points, certains n'étant que 
des artefacts du calcul en topologie discrète (par exemple, un grand nombre de ces points sont 
situés près de la frontière). Nous procédons donc à une simplification préalable de l'axe médian, 
en veillant à conserver la structure globale de la forme, d'autant plus que le nombre de graines 
(points de l'axe médian [Mur91]) est du même ordre de grandeur que celui des points de la 
croûte, avec la complexité que cela implique. 

La méthode que nous proposons vise autant que possible à trier les graines en fonction de leur 
pertinence morphologique et topologique. Le critère devra alors éliminer les graines, non pas en 
fonction de leur taille, mais en fonction du degré de juxtaposition de deux graines, en partant du 
principe que si une boule dépasse faiblement d'une autre, alors le processus de reconstruction 
devra rétablir par déformation l'information perdue par la plus petite (que l'on peut alors 
éliminer) qui ne correspond pas à un renflement significatif. [Thi94] décrit une méthode d'élagage 
de branches d'un squelette discret pour une forme plane. Nous allons reprendre le critère élaboré 
dans le but de l'adapter à un squelette déconnecté (l'axe médian), et dans l'espace. 

Critère de simplification Nous dirons 
qu'un point de l'axe médian peut être éliminé 
si la différence recouverte avant et après la 
simplification est négligeable. Cette différence 
peut être évaluée en terme de degré de recou
vrement entre les boules centrées sur les deux 
graines en jeu. 
Le critère de simplification adopté est le sui
vant, en prenant deux graines P et Q, avec 
le rayon RQ de Q plus grand que celui de P 
(FIG. 2). 

RQ- Rp + d(P,Q) < 8 

Si l'inégalité est vérifiée, on enlève alors la plus 
petite boule de l'axe médian. FIG. 2 - Degré de recouvrement 

Du fait que l'information structurelle provient de données discrètes, une boule ne peut pas 
avoir un rayon inférieur à la longueur de l'arête d'un voxel. Après passage au continu, on peut 
donc généralement fixer le seuil de tolérance () à 1.5 fois la dimension d'un voxel, de manière à 
conserver les détails en gardant les petites boules tangentes à des boules plus grosses, mais en 
supprimant les dépassements légers facilement reconstructibles. 

L'ordre de parcours des graines est également important, et l'on doit obtenir une unicité per
tinente après simplification. Pour cela, nous proposons de parcourir les graines par ordre de 
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rayons décroissants, en particulier pour ne pas rompre des symétries possibles. 

3.2 Modèle géométrique 

Les surfaces implicites constituent les éléments constructeurs du modèle géométrique, qui s'ap
puie sur la caractérisation structurelle définie par l'axe médian du volume binaire. 

Surface implicite définie par squelette et fonction potentiel Elément déformable fon
damental de notre modèle, une surface implicite définie par squelette et fonction potentiel se 
caractérise par le jeu de primitives géométriques et une fonction associée, dépendante de la 
distance des primitives aux points à approximer. 

Dans notre cas, il s'agit de caractériser une surface implicite à associer à chaque graine de 
l'axe médian, en générant à partir de ces primitives géométriques un champ de potentiel local. 
Ce dernier tient le rôle de fonction implicite. Il est fonction de la distance d'un point P à la 
primitive géométrique. Pour une primitive li, la surface implicite associée est l'iso-surface: 

s,i = {Pl Fi (d(P,')'i)) =iso} 

Par la suite, on écrira par abus de langage: Fi (P) =Fi (d(P,')'i)) 

En règle générale, les potentiels locaux utilisés se caractérisent par un rayon d'influence R (au
delà de la distance R d'un point à une graine, la valeur du potentiel est nulle) et une constante 
définissant l'iso-surface des points qui sont effectivement sur la surface (on a Fi(P) =iso). 

La surface implicite globale S est l'iso-surface définie par sommation (mélange) des potentiels 
locaux Fi sur les N graines de l'axe médian M. Cette approche a l'avantage de lisser les zones 
de raccordements, et de compenser la perte d'information causée par la simplification pour 
reconstruire les points de la croûte non associés aux graines restantes. 
La fonction potentiel global est : 

N 

F(P) = L Fi(P) 

La surface globale est l'iso-surface engendrée, pour la constante iso. 

S = {PIF(P) =iso} 

Choix de la fonction potentiel local La fonction potentiel local doit être décroissante, 
avoir un rayon d'influence limité (asymptote horizontale y = 0) et une pente contrôlable en 
un point intermédiaire, de manière à réguler le mélange des surfaces en jeu. De ce fait, nous 
pourrons agir sur ce paramètre pour obtenir toutes les palettes du mélange de surfaces: de la 
quasi-union (pente forte) au lissage extrême (pente faible et rayon d'influence important). 

F(d) 

max 1:-:-=-=--=---=-=-=-=--=-=--=---=-=-=-.,.., __ ...,..._~ 
ISO 

L---------~------~~=-~R~----------d ______ _J ________ ~R~-----------d 

FIG. 3 - Potentiel local utilisé FIG. 4- Zoom autour du ;Joint (R,E) 
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Nous avons choisi d'introduire une fonction potentiel local originale qui est isotrope, non dé
finie par morceaux, strictement décroissante sur [0, + oo[, à deux paramètres (pour réduire la 
complexité engendrée par l'optimisation de paramètres trop nombreux), et tirant profit de la 
fonction tangente hyperbolique pour sa morphologie, sa c=-continuité, sa pente importante et 
contrôlable à l'origine du repère (avant translation), et ses deux asymptotes horizontales (Frc. 
3). On associe chaque graine '/'i à un tel potentiel. La c=-continuité (et donc la C2 -continuité) 
est une caractéristique régularisante, qui permet d'assurer en particulier la dérivabilité aux rac
cordements. 
La pente K est fonction de r et R, et apparaît de manière naturelle dans la formulation de Fi : 

r R max ( ( ( r + R)) ) Fi' (d) = -
2

- · 1-tanh Kr,R' d- -
2

-

Pour simplifier les calculs, posons la constante: 

À= argth (1- ~) 
max 

On a alors Kr,R: 
2À 

KrR= --, R-r 

En éliminant K, on obtient la formule générique F;,R qui ne dépend plus que de r et R: 

r R max ( ( ( d - R ) ) ) Fi ' ( d) = -
2
- · 1 - tanh À · 2 · R _ r + 1 (1) 

Le paramètre r délimite la frontière de la surface implicite. Quand la distance, du point de vue 
d'une graine unique et isolée, d'un point P à la graine est égale à r, Pest sur la surface. 
Le rayon d'influence est modélisé parR. Au delà de R, l'influence de la graine 'l'i est considérée 
comme négligeable (Frc. 4). 

\IP 1 d(P,'/'i) > R, Fi(P) < c 

La définition formelle de Rest alors R = Fi-l (c), et la valeur max est fixée par iso= max-E 
car r = Fi- 1 (iso). 

4 PROCESSUS DE RECONSTRUCTION DU VOLUME BINAIRE 

En l'état actuel des choses, les primitives géométriques sont fixées, le modèle de déformation 
à partir de surfaces implicites est explicité et la fonction potentiel est choisie. Le problème se 
résume donc naturellement à une optimisation des paramètres r et R de chaque graine. 

Au niveau de la démarche de reconstruction, nous n'adoptons pas une méthode classique de 
minimisation, car le surcoût de complexité ne permettrait pas de tout manière d'atteindre 
le minimum global. Pour approximer au mieux les points de la croûte, nous développons une 
méthode efficace, adaptée à notre problématique. Le principe général est le suivant: si la surface 
cherchée peut être reconstruite à partir d'une surface implicite, celle-ci devrait alors vérifier en 
chacun de ses points la relation : 

F(P) =iso 

F étant la fonction implicite associée, et iso la constante de l'iso-surface. Si, à un moment 
donné, la valeur de l'iso-surface du modèle est différente de iso, alors il ne reste qu'à modifier 
les paramètres r et R de manière à minimiser l'écart bJ.F: 

F(P) + 6J.F =iso 

Par ailleurs, il est possible de faire de même pour chaque graine pour contrôler localement la 
position de l'iso-surface. Selon le signe de bJ.F, la fonction potentiel étant strictement décrois
sante, il est possible de déterminer, à un instant donné, si l'on doit "gonfler" ou au contraire 
"dégonfler" la surface. Cette approche intuitive décrit parfaitement le processus que nous allons 
adopter. 
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4.1 Partition des points de la croûte 

Avant d'aborder la déformation en elle-même, et afin d'avoir un contrôle et une information 
sur la surface localement, nous avons besoin de partitionner les points de la croûte par rapport 
aux graines. Cette partition s'effectue selon la distance des points aux graines, un point P se 
trouvant dans la classe de la graine ri si la distance d(P,ri) est la plus petite distance de P aux 
autres graines. 

Cela revient à découper l'espace en cellules de Voronoï par rapport aux N graines et à ranger 
les points de la croûte selon leurs lieux. On obtient alors N classes (P1;)1 i EM de points sur 
lesquelles nous allons travailler, et qui vont nous donner des indications locales quant à la 
déformation à effectuer. 

4.2 Définition d'un critère de qualité de reconstruction 

Afin d'évaluer non pas la distance, mais l'énergie de la surface à reconstruire, nous définissons 
un critère local de qualité de reconstruction. Pour chaque graine ri, il dépend de l'ensemble des 
points de la classe ( P1 i ) • 

Soit Pf le je point de la classe (P1 ,J relative à la graine rk. L'énergie globale développée en ce 
point est: 

avec Fk (Pl) le potentiel complémentaire en P} de la graine rk engendré par les N - 1 graines 

(rl,·· · ,rk-l,rk+l,· ··,rN)· 
Pour que la surface épouse la forme cherchée, on doit avoir F(Pf) =iso. Le potentiel local en 

Pf relativement à rk est alors: 

Pour avoir un contrôle général sur l'ensemble des points de la classe (P1k) et éviter de prendre 
les points au cas par cas (si la segmentation est de mauvaise qualité), on somme cette quantité 
sur les nk points de (P1 k ). 

nk nk 

~ Fk(Pik) =~(iso- Fk(Pf)) 
j=l j=l 

On définit alors le critère de qualité de reconstruction flFk relatif à la graine rk comme suit: 

2:::7~ 1 (iso- Fk(Pik)) 
flFk = ----'------'-

nk 
(2) 

Cette quantité représente la contribution des points d'une classe (FIG. 5) pour la reconstruction 
globale de la surface. Plus la quantité jflFkl est proche de zéro (ou à défaut de son minimum), 
meilleure est la reconstruction. En outre, le signe de flFk détermine si la classe de points à 
reconstruire est au-delà ou en-deçà de la surface déformable actuelle. 

'•, 
· . Classe k de points 

Grainek • 

FIG. 5 - Contribution d'une classe de points 
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4.3 Phase d'initialisation 

Après la classification des points de la croûte, notre algorithme débute par 1 'initialisation des 
paramètres rk et Rk de chaque graine "/k (appartenant à l'axe médian simplifié au 3.1). 
On choisit donc naturellement de fixer rk à la valeur du rayon de la boule maximale associée 
à la graine 'Yb car en théorie, nous n'avons pas à creuser la surface, le volume généré par les 
boules maximales étant un minorant du volume réel après simplification de l'axe médian. 
Pour Rk, le problème est plus délicat. Il faut qu'il induise une pente de potentiel forte, pour 
épouser au mieux la surface dite simplifiée, et donc être très proche de rk, tout en prenant en 
compte la perte d'information probable due à la simplification. Une bonne façon de l'initialiser 
est de le fixer à r k + 8, et ce pour laisser un champ d'action convenable aussi bien pour la 
dilatation, que pour la contraction. 

4.4 Déformation itérative des iso-surfaces locales 

Une fois l'initialisation terminée pour chaque graine, le problème se résume à une minimisation 
des contributions I~Fk 1 des classes fonction des paramètres Rk· Il faut également déterminer 
dans quel ordre les graines vont être optimisées. On propose pour cela de prendre la graine non 
encore optimisée qui présente la contribution la plus élevée en valeur absolue 1 ~Fk 1, le cas idéal 
étant la contribution nulle, qui signifie que les paramètres rk et Rk engendrent la reconstruction 
parfaite. 

On suppose que rk est fixé d'après l'initialisation, il s'agit donc de trouver itérativement le 
minimum de I~Fkl avec Rk dans l'intervalle ]rk, + oo[. Soit Ri (respectivement b.FD la valeur 
du paramètre R (respectivement la contribution) de la classe k à la ie itération. L'algorithme 
de minimisation se décompose en deux selon le signe de ~F~ : 

- Si b.F~ < 0, la contribution de "/k est trop grande, il faut donc la diminuer et chercher 
Rk dans l'intervalle ]rkJRi[ pour trouver une valeur inférieure (en valeur absolue) de la 
contribution, c'est-à-dire: :3~Fk E]~F~ ,0] tq jb.Fk 1 < lb.F~ 1· En pratique, à laie itération, 
on se rapproche du minimum en effectuant une dichotomie sur l'intervalle ]rk,Rl[ et en 

considérant l'intervalle ]rk,r~o~Ric]. 
- Si ~F~ > 0, la contribution de "/k est trop faible, le rayon d'influence de "/k doit être 

augmenté pour que le potentiel de la classe k soit plus important pour les points concernés. 
Pour cela, on déplace l'intervalle de recherche par une translation de vecteur scalaire B. 

Cette démarche permet de parcourir tous les cas possibles, en réduisant l'intervalle à chaque 
itération. 

La FIG. 6 montre le rôle des paramètres r et Rau niveau local, pour deux graines d'une surface 
implicite, le but étant de diminuer la contribution de chaque classe de points relativement aux 
graines pour que la surface épouse la croûte du mieux possible. 

+••-· CiiiCI&deiO'yO('II 

Cercle d& royon R (influence) 

- Surface mplicite par melange 

r r r P01nt1 de la croute 

FIG. 6 - Rôle de r et R 

Volume binaire Reconstruction 

FIG. 7- Un exemple de déformation itérative {visualisation 
par M arching Cubes) 
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Suite à l'initialisation, il y a donc N itérations, une pour chaque graine. A cela, pour affiner la 
reconstruction, on peut ajouter une boucle qui englobe tout le processus décrit précédemment et 
qui se base donc sur des données à chaque fois meilleures. Le nombre de ces itérations peut être 
fixé à l'avance, ou bien peut se déterminer automatiquement selon la qualité de reconstruction 
souhaitée. Cette dernière peut être locale (contrainte sur la valeur des minimums) et/ou globale 
(la somme des contributions minimales doivent se situer en dessous d'une valeur seuil). Aucun 
phénomène de rebond d'un minimum à un autre n'a été observé après implémentation, en raison 
de la faible déformation d'appoint après l'initialisation qui place dès le début les contributions 
très près de leur minimum. Ci-dessus, un exemple de reconstruction est présenté après une 
itération globale (FIG. 7 - l'aspect "bosselé" est dû à la méthode de visualisation par les 
Marching Cubes). 

4.5 Algorithme de reconstruction 

5 

1- Partition des points de la croûte 

2- Initialisation des paramètres 
Pour k = 1 à N faire 

1 

• rk = rayon de la boule associée à rk 
• Rk = rk + 8 

3- Optimisation 
Tant que la qualité n'est pas suffisante (itérations globales) 
ou que nombre de pas S nombre d'itérations max faire 

Pour k = 1 à N calculer les b.Fk 
Sélection de la graine rk ayant la plus grande contribution 1 b.Fk 1 

Initialisation des bornes de 1 'intervalle de recherche du minimum 

1 

inf = rk 
sup = Rk 

Tant que le minimum de lb.Fk 1 n'est pas atteint faire 
Si b.Fk < 0 alors 
1 sup = rk~Rk (Dichotomie sur l'intervalle ]inf,sup]) 
Sinon Si b.Fk > 0 alors 

1 

inf = sup 
sup = sup + e (Translation} 

Fin Si 
Rk = sup 
Re-calcul de b.Fk 

Fin Tant que 
Fin Tant que 

VALIDATION ET COMPARAISON 

La méthode de reconstruction se prête relativement bien aux surfaces lisses, en particulier dans 
1 'imagerie médicale car les volumes traités sont relativement complexes et ils ne comportent 
pas de régions non 91-continues (FIG. 8). Si l'on a à reconstruire une surface avec des lignes de 
crêtes par exemple, la surface en sortie se trouvera légèrement adoucie le long de ces lignes. 

La structure de données du modèle est compacte puisqu'elle se compose de N graines caracté
risées par trois coordonnées réelles x, y et z, et deux paramètres r et R qui déterminent ainsi 
le potentiel à induire sur chacune des graines. La surface reconstruite est définie par la somme 
des potentiels locaux et l'iso-valeur iso. 

La complexité de l'algorithme de reconstruction est en O(N2 ) pour N graines. Son implémen
tation a été faite en C, sous Unix (Irix 6.4), sur station Silicon Graphies Octane (processeur 
Mips RlOOOO, cadencé à 175 MHz, avec 192 Mo de RAM). Ci-dessous un tableau décrit les 
performances en situation, et particulier le temps nécessaire à la reconstruction de surfaces à 
partir des frontières de 2 volumes binaires: le blob de la FIG. 7 et le cœur de fœtus, FIG. 8 (cas 
de surface complexe). 
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Volumes binaires: Blob 

Nombre de points du 44 448 
volume binaire: 
Nombre de points de 2 882 
l'axe médian: 
Nombre de points de 48 
l'axe simplifié: 

Temps de calcul de la 20 s 
reconstruction: 

Cœur 

135 437 

33 500 

1 245 

12 mn 

Volum~ binuir~ 

135 437 poims 
A"<e m~dlart 

J3 500 points 

. :;·;;"f_-?::.:t:::.} ~;; z~· 
=~·y.~':.~/.:-··:). 
J:.i'-.~~l~:.:!"-' 

l.~~·'.fu;,.' ~~;tï \ ~ '·· ~~i!f. 
"'- ., ,. 

"' 
Au mécliart >implifiJ 

1 24.5 points 

FIG. 8 Reconstruction du volume binaire d'un 
cœur 

Ci-dessus, toutes les étapes de la reconstruction, sur l'exemple du volume binaire d'un cœur à 
la surface implicite correspondante (ces résultats ont par ailleurs été présentés dans le cadre de 
"Cœur Battant", action incitative CNRS inter GDR-PRC ISIS ayant pour but de modéliser et 
d'analyser les mouvements du muscle cardiaque). 

6 CONCLUSION 

A partir de données discrètes, le modèle que nous proposons établit un lien entre des éléments 
structurels issus d'une étape préalable d'analyse et une approche déformable par surface impli
cite tout en préservant la topologie du volume numérique binaire. Cette surface est définie par 
mélange à partir d'une fonction potentiel. Après une simplification dans le but de réduire le 
nombre de primitives géométriques, la déformation de la surface est effectuée par minimisation 
contrôlée d'une fonction (dépendante d'un paramètre) représentant l'écart de potentiel entre 
les points à approximer et la surface déformable. 

Nous pourrions cependant accroître la qualité et la robustesse de la reconstruction en appro
fondissant quelques directions de recherche : 

- Dans un premier temps, il serait intéressant d'effectuer une automatisation du degré de 
recouvrement lors de la phase de simplification de l'axe médian, en modifiant le seuil de 
tolérance 8 en fonction du rayon des deux boules en jeu. 

En outre, l'algorithme de reconstruction pourrait être implémenté en utilisant une mé
thode formelle de minimisation (telle que Newton-Raphson, ou les moindres carrés) afin 
de faire des comparaisons qualitatives. 

Plus globalement, il faut s'interroger sur la pertinence de l'information structurelle qui sous
tend actuellement la définition du modèle de surface déformable. La non connexité du nuage de 
points formant l'axe médian peut s'avérer pénalisante puisque permettant difficilement d'assu
rer la cohérence topologique lors de déformations importantes. Une connaissance des relations 
entre ces points nous permettrait de nous appuyer sur une information structurelle plus riche. 
L'exploitation de cette information requiert le développement d'un modèle plus complexe, mais 
qui serait développé dans la continuité celui-ci. La richesse du modèle implicite ainsi créé nous 
permettrait alors de mieux appréhender la complexité (en termes de modélisation) d'une struc
ture telle que celle du muscle cardiaque et de fournir un support à l'étude de son mouvement 
(dans le cadre de "Cœur Battant"). Dans cette optique, nous voudrions principalement établir 
un lien entre les primitives géométriques nécessaires à la définition de ce type de modèles dé-
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formables et les éléments impliqués dans les différentes squelettisations (exactes ou simplifiées) 
dont nous pourrons disposer dans le cadre de ce projet. 

Ce travail a été réalisé dans le cadre de l'action incitative CNRS inter GDR-PRC ISIS, ALP 
et MSPC "Cœur Battant". Il est également soutenu par la société Lipha Santé. 
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Résumé: Les surfaces implicites présentent des propriétés intéressantes pour la modélisation interac
tive comme par exemple les changements automatiques de topologies, ou une information rapide sur la 
position d'un point par rapport à la surface implicite. Mais ce type d'objet reste peu employé. En effet, 
des problèmes comme l'obtention d'une visualisation interactive, ou les variations de volume pendant 
la phase de fusion restent à régler. Dans cet article nous proposons une méthode précise de calcul du 
volume d'objets implicites. Nous présentons ensuite plusieurs méthodes de contrôle du volume de tels 
objets. 

Mots-clés : Surfaces implicites, Calcul de volume, Contrôle du volume, Méthode des territoires 

1 Introduction 

De nos jours, les images de synthèse sont très présentes dans les productions cinématographiques. Ha
bituellement dans les logiciels de synthèse d'images, les objets sont modélisés en utilisant une représen
tation surfacique, ou polyédrique. L'utilisation de ce type de représentation rend difficile la prévision et 
la gestion des changements de topologie pendant une animation. Un autre inconvénient est le manque 
d'information volumique de telles représentations. Les surfaces implicites apportent une solution à ces 
problèmes. Malheureusement elles restent peu utilisées dans les logiciels de production d'images de 
synthèse car leur utilisation implique la résolution de problèmes tels que la variation du volume lors 
de la fusion si l'on veut représenter des matériaux non-compressibles. Dans cet article nous proposons 
plusieurs solutions pour contrôler les variations du volume des objets implicites lorsqu'on les déplace. 
Dans une première partie, nous introduisons briévement la notion de blob. Dans un deuxième temps, 
nous expliquons comment calculer le volume et nous justifions l'utilisation de la méthode des terri
toires de [DTG96]. Nous modifions ensuite cette méthode pour obtenir un calcul du volume plus précis. 
Dans une troisième partie, nous montrons comment contrôler la variation du volume de blobs lors de 
leur mélange [DG95]. Nous détaillons ensuite notre nouvelle méthode basée sur l'épaisseur des blobs 
et en présentons une autre permettant un contrôle global du volume. Dans une quatrième partie, nous 
montrons que ces surfaces implicites avec un volume contrôlé sont intéressantes pour représenter des 
matériaux non-compressibles pour les infographistes à l'aide de quelques exemples. 

2 Les surfaces implicites 

Bien que les surfaces implicites soient bien connues et étudiées depuis des années, la recherche dans 
ce domaine continue d'être très importante. Nous nous intéressons ici à un type particulier de surfaces 
implicites que nous appelons "blobs". Dans notre cas, un blob Blobi contient tous les points M de 
l'espace vérifiant: 

Le seuil T du blob permet de définir son épaisseur. Fi a la forme de l'inverse d'une exponentielle 
[Bli82]. Cette fonction Fi permet de calculer l'influence du blob en un point de l'espace. Une propriété 
intéressante des surfaces implicites est de permettre une formulation simple du mélange entre objets : 
lorsqu'il y a plusieurs blobs 1' influence totale en un point M de 1' espace est calculée grâce à la fonction 
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F. Pour n blobs F(AI) est définie comme étant la somme des fonctions de densité de chaque blob en 
un point A1 de la façon suivante: 

n 

i=l 

Une surface équipotentielleS est définie par une fonction F : R 3 -+ Ret un seuil T > 0 qui vérifie: 

S = { M E R3 
/ F(M) = T} 

Le volume V délimité par la surfaceS est maintenant défini par: 

V= {ME R 3 /F(M) ~ T} 

T permet ici de réguler la taille de l'objet composé de plusieurs blobs (voir figure (1)). 

(a) T=0.2 (b) T=0.4 (c) T=0.7 (d) T=0.9 

FIG. 1: Faire varier le seuil T permet de modifier l'épaisseur de l'objet. 

Définissons maintenant de façon plus formelle comment construire un blob. Nous associons à chaque 
bi.::.~ Bi un rayon d'influence Ri et une fonction équipotentielle Fi : R 3 -+ R monotone et décroissante 
lorsqu'on s'éloigne du squelette Si. Un squelette peut être un point, une courbe, ou une surface. La 
fonction équipotentielle Fi est traditionnellement définie comme la composition de deux fonctions: la 
fonction de potentiel fi : R+ -+ R et la fonction de distance di : R3 -+ R+, normalisée par le rayon 
d'influence Ri: 

F,(M) = J; ( d;k~)) 
La fonction de distance di permet de créer la forme autour du squelette. Elle consiste à calculer la 
distance minimale entre le squelette et un point de l'espace. Nous associons à chaque point M une 
distance di ( M) qui dépend du squelette Si. La fusion entre un objet et ses voisins est réglée par Fi. 
Le rayon d'influence Ri fixe l'étendue de l'influence de l'objet. On observe que modifier les valeurs 
retournées par la fonction de distance revient à modifier la forme de l'objet. 

Pour résoudre le problème de support infini pour la fonction de Blinn [Bli82], Murakami [NN94], Ni
shimura [NN94] et Wyvill [WMW86] proposent des approximations polynômiales. D'autres fonctions 
comme celles de Blanc [BS95] et Gascuel [TG95] permettent d'ajuster la forme de la fonction fi grâce 
à des paramètres supplémentaires. Dans la suite de cet article, nous cherchons à calculer le volume 
d'objets implicites. Plusieurs solutions sont envisagées. La première est une recherche analytique du 
volume. Le calcul du volume est alors possible pour deux blobs. Ce calcul est par contre plus difficile 
quand le nombre de blobs est plus important. Une autre possibilité consiste à utiliser une méthode basée 
sur l'énumération spatiale. Nous obtenons des résultats précis 1• Mais cette méthode est très coûteuse 
en temps. La recherche des cubes appartenant à 1' objet implicite peut être améliorée en utilisant un 
algorithme de type "Marching Cube" [Blo94]: On cherche un cube en intersection avec la surface de 
l'objet implicite. On parcourt ensuite les voisins de ce cube qui coupent aussi la surface. De chaque 
cube intersectant la surface on déduit un polygone qui approxime la surface. Si on connaît la surface et 
1' orien tati on de chaque face, il est possible d'en déduire le volume [ Gol91]. Une autre méthode consiste 
à utiliser une approximation en pyramides de 1' objet. Le placement de ces pyramides peut se faire grâce 
à la méthode des territoires que nous présentons dans la partie suivante. 

1. L'erreur sur la valeur du volume entre 1 'énumération spatiale réalisée avec des voxels de faible taille et un calcul analytique 
est inférieure à 1%. 
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3 La méthode des territoires 

La méthode des territoires ad' abord été développée dans [DTG96]. Elle est utilisée par les auteurs pour 
polygonaliser rapidement des surfaces implicites. Une autre application est le calcul des variations de 
volume de blobs. Cette technique consiste à déplacer des points, que les auteurs appellent "graines" afin 
que ceux-ci restent toujours sur la surface de l'objet. Ces graines doivent si possible être placées de 
façon uniforme pour permettre une bonne discrétisation de la surface de 1' objet. 

3.1 Introduction 

Nous avons vu précédemmentqu'àchaque blob correspond un squelette (Nous présentons ici la méthode 
des territoires pour des blobs à squelettes ponctuels). Connaissant le squelette de chaque objet, ainsi que 
l'épaisseur de l'objet lorsque celui-ci n'est pas influencé, nous pouvons définir une boîte englobant 
chacun des blobs. La méthode des territoires peut être divisée en trois étapes: 

- À chaque blob (centré sur 0) est associé un nombre donné de "graines". 

- Chaque face de la boîte englobante du blob est ensuite découpée en carreaux égaux grâce à un 
pas de discrétisation !::J..S. Les directions de migration des graines sont données en reliant le centre 
du blob et les noeuds de ce maillage sur la boîte englobante. À chaque direction correspond une 
graine. Chaque graine migre alors dans une direction donnée par le maillage pour venir se placer 
sur la surface de l'objet implicite. Par exemple, sur la figure (2.a) la ième graine 1 donnée par la 
discrétisation de la boîte englobante avec un pas !::J..S migre le long du vecteur W. 

- Pendant une déformation ou un changement de topologie, chaque graine migre vers la surface 
de l'objet. Sur la figure (2.b), 1p représente la position initiale de la graine. Sa nouvelle position 
après migration est 1 f. 

Pour préserver une bonne distribution des graines quand la scène est composée de plusieurs blobs, nous 
définissons un territoire associé à chaque squelette de blob. Le territoire du ième blob est défini par: 

L'objet global est découpé en territoires (voir figure (2.c)). Quand une graine entre dans un territoire 
où son influence n'est pas prépondérante par rapport à l'influence d'un autre territoire, elle est marquée 
"invalide". 

6S -

t 
Graine numero i. 

(a) Discrétisation de 
la boîte englobante 
en 2D. 

lp 

(b) Migration vers la sur
face en 2D. 

(c) L'objet impli
cite est découpé en 
quatre territoires. 

FIG. 2: La méthode des territoires. 

Un inconvénient de cette méthode vient du choix de la direction de propagation des graines. Les angles 
entre deux directions successives ne sont pas toujours égaux. De plus, la direction des graines autour 
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d'un territoire est forcée par la forme cubique de la boîte englobante alors que les objets équipotentiels 
ont généralement une forme sphérique. Pour un blob ponctuel on choisit donc d'initialiser les graines sur 
une sphère. Le centre de la sphère est le centre du blob. Le rayon de la sphère est réglé avec 1' épaisseur 
du blob pris sans influence. Nous proposons dans le paragraphe suivant une méthode basée sur des 
angles constants entre deux directions de graines qui permet une telle initialisation. Nous n'obtenons 
pas une subdivision régulière si l'objet est déformé. Cette méthode modifiée nous permet par contre 
d'obtenir un calcul du volume plus précis. 

3.2 Nouvelle discrétisation du blob 

Dans ce paragraphe, nous présentons notre méthode avec des squelettes points. À chaque blob (et donc 
à chaque territoire) est associé n graines. Ce nombre dépend du rayon d'influence du blob. À chaque 
graine on associe des coordonnées sphériques dans un repère local au centre 0 du blob. Une graine 
est donc localisée par un rayon r et deux angles 2 8 et r..p (voir figure (3.a)). Sur la figure (3.b) nous 
représentons la migration d'une graine. Une graine est initialisée à la position lp. Sa nouvelle position 
après migration est I 1. 

z 

y 

Graine JJ~ion 
graine 

r 
q> 

~----"'--"'--~x 

(a) Initialisation 
d'une graine. 

(b) Migration de 
cene graine. 

FIG. 3: Initialisation et migration d'une graine. 

Il est possible de généraliser cette méthode pour des squelettes non ponctuels [GFR99]. Dans la partie 
suivante, nous allons montrer pourquoi cette méthode modifiée est intéressante pour obtenir un calcul 
de volume précis. 

3.3 Application au calcul de volume. 

Contrôler le volume d'objets implicites pendant une animation ou un processus d'anamorphose est un 
point important: déformer les objets à volume constant est en effet essentiel pour construire des objets 
ressemblant à des objets réels [Can99]. Dans les applications d'anamorphose, de grandes variations de 
volume lors des étapes intermédiaires ne sont pas désirables. De la même façon dans le cas d' applica
tions comme par exemple l'animation de personnages, il peut être intéressant de spécifier localement les 
variations de volume. Cependant, lorsqu'on déplace le centre de blobs, le volume peut varier, comme 
l'indique la figure (4.a). La courbe en trait plein représente le volume de deux blobs en fonction de la 
distance entre leurs centres. Desbrun [DG95] propose d'utiliser la méthode des territoires pour calculer 
et contrôler ces variations de volume. Le volume des blobs est alors approximé à l'aide de pyramides. À 
une pyramide correspond une graine. Celle-ci sert à centrer la base de la pyramide. Le sommet de cette 
pyramide est positionné sur le squelette (ponctuel dans notre cas) du blob auquel appartient la graine. 
Le volume est ensuite calculé avec la formule suivante pour chaque territoire: 

Vi = 2:::: Surf Base x d(s, Pi) 
sES; 

avec sune graine appartenant au squelette Si. Surf Base est la surface de la base d'une pyramide. La 
valeur de la base est identique pour chaque pyramide. Elle dépend du pas de discrétisation ~S. d( s, Pi) 

2. Le pas de discrétisation est donné en divisant le blob en n secteurs angulaires égaux. 
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est la distance minimale entre un point Pi du squelette et une graine s. Le volume des blobs est obtenu 
en sommant toutes les pyramides qui viennent d'être créées. 

La connaissance des angles() ct 'P introduits précédemment nous permet de calculer le volume de façon 
plus précise (voir figure (4.a)). Sur cette figure, nous comparons trois types de calcul du volume de 
deux blobs basés sur la fonction de densité de Murakami pendant la fusion. La courbe grise représentée 
avec des croix est obtenue avec notre méthode. Une énumération spatiale très précise a été utilisée pour 
tracer la courbe en trait plein fin. La courbe en trait plein épais des croix est obtenue en utilisant la 
méthode de Desbrun. Nous obtenons de bons résultats pour un nombre important de graines (on a ici 
800 graines pour chaque blob). Si nous utilisons un plus faible nombre de graines, des oscillations de 
valeur apparaîssent au niveau de la courbe du volume (voir figure (4.b)). 

155 l\lotre méthode 150 --800 gram es 

192 grames 
··············· Enum. Spatiale 148 

150 -Desbrun 146 

g 145 
144 

\ § 142 

~ 1 -140 
140 \. >138 

136 

• • • ·Enum. spatiale 

135 \ 134 
·-. 

132 
130 130 

50 100 150 200 0 50 100 150 200 
Distance D1stance 

(a) Comparaison du volume de deux blobs avec trois mé
thodes différentes 

(b) Variation du volume en fonction des valeurs de n 
avec notre méthode. 

FIG. 4: Calcul du volume de deux blobs. 

D'autres types de calcul du volume pourraient être utilisés, mais la précision du résultat est assez bonne 
pour notre application. D'autres avantages à utiliser la méthode des territoires peuvent être trouvés dans 
[Cre98], et [GFR99]. Maintenant que nous sommes capables de calculer le volume, nous allons voir 
comment le contrôler. 

4 Contrôle du volume d'une surface implicite 

4.1 Comment contrôler le volume 

Nous avons choisi de contrôler le volume avec un contrôleur proportionnel dérivé [DG95]. Cette mé
thode classique en robotique consiste à contrôler la sortie d'un système en modifiant son entrée. Une 
valeur vt au temps t dépend de la valeur du volume vt-l au temps t - 1 et du volume initial V 0 au 
temps t = O. Notre calcul s'appuie sur deux valeurs~ t et A_t regroupées dans une même expression é: 

At- vt- vo 
u - __ v_o __ . vt _ vt-dt 

~t = ----vo 
Nous appelons ce contrôleur "PDC". Nous remarquons que ce contrôleur permet de relier une action 
proportionnelle et une action basée sur la dérivée. Et nous permet de contrôler vt en modifiant un 
ou plusieurs paramètres définissant la surface implicite. Le processus de modification des paramètres 
peut être itéré tant que Et n'a pas atteint une valeur seuil. Dans les paragraphes suivants, nous étudions 
plusieurs méthodes de contrôle du volume de blobs. 
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4.2 Différents types de contrôle 

La mise en place du contrôle de volume nous amène à présenter séparément deux types de contrôles. 
Le premier contrôle consiste à utiliser l'information volumique liée à chaque blob. Il est possible de 
connaître séparemment le volume de chaque blob (en utilisant la méthode des territoires). Lorsque le 
volume d'un blob change, on modifie un paramètre interne à la formulation de ce blob pour en modifier 
le volume et donc éviter que celui-ci change. Ce type de contrôle peut être vu comme un contrôle local 
du volume puisqu'il n'agit pas sur la totalité de l'objet implicite. Mais il déforme globalement le blob. 
Nous appelons donc ce type de méthode "méthode Semi-Globale". 

Un deuxième type de contrôle consiste à utiliser le volume global de l'objet implicite. Il faut alors 
agir sur un paramètre de la surface implicite pour en contrôler le volume. Cette méthode est appelée 
"méthode Globale". Dans les paragraphes suivants nous présentons tout d'abord deux méthodes Semi
Globales, puis une méthode Globale. 

4.3 Méthodes de contrôle Semi-Globales 

4.3.1 Le contrôle du volume proposé par Desbrun 

Une première méthode de contrôle du volume consiste à modifier la fonction de distance di(x, y, z) 
contenue dans la définition de la fonction de densité pour chaque objet [DG95]: modifier la valeur de la 
distance permet d'influer sur 1' épaisseur du blob et donc sur son volume. Prenons par exemple le cas où 
le volume augmente entre deux mesures effectuées aux temps t- dt et t. Pour faire décroître le volume 
d'un blob, il suffit de réduire son épaisseur. Un point (x, y, z) de 1' espace qui appartenait à la surface 
de l'objet ne doit plus en faire partie. Il faut donc que la densité en ce point soit inférieure au seuil. Le 
changement de densité est réalisé en modifiant la valeur de la distance en un point. Puisque le volume 
est trop important, le point (x, y, z) se trouve virtuellement déplacé en (x+ 6.x, y+ 6.y, z + 6.z). La 
valeur de la densité calculée en ce point sera alors moins importante. Ce point n'appartient plus à 1' objet 
implicite et donc le volume du blob diminue. 

4.3.2 Nouveau contrôle Semi-Global 

Dans le cas de Des brun, 1' épaisseur de la fonction de densité ne peut pas être modifiée car ce paramètre 
contient des propriétés physiques. Dans notre cas, un paramètre comme l'épaisseur peut être utilisé pour 
contrôler le volume. Plusieurs fonctions de densité contiennent ce type de paramètre. Nous pouvons 
prendre par exemple la fonction de densité de Gascuel [TG95]. Malheureusement, dans celle-ci le rayon 
d'influence dépend de l'épaisseur. Nous voudrions garder constante la valeur du rayon d'influence défi
nie par l'utilisateur. Un deuxième inconvénient est que la fonction atteint des valeurs négatives lorsque 
des grandes valeurs de paramètre de raideur k sont utilisées. La fusion n'est alors plus la même visuel
lement. 

Nous avons développé une nouvelle fonction polynômiale par morceaux. Le premier morceau que nous 
nommons Ji, doit être nul lorque la distance entre le centre du blob et le point de l'espace étudié est 
supérieure au rayon d'influence. Cette fonction doit aussi être égale au seuil T quand la distance entre 
le centre et le point étudié est égale à l'épaisseur r0 . Ainsi, r0 correspond bien à l'épaisseur de l'objet. 
Les conditions que nous posons sur le deuxième morceau permettent d'obtenir la C0 continuité avec la 
fonction Ji· On a donc hi(r0 ) = T. La C 1 continuité est obtenue en posant hi(r0 ) = ji(r0 ) = k (k 
étant la raideur de la courbe). La fonction de densité peut donc être composée d'une courbe linéaire hi 
et d'une quadrique ji. La fonction de densité globale est donc exprimée sous la forme: 

{ 

hi(r) 

fi(r) = ~i(r) 

s~ r E [0, ro] 
si rE ]ro, Ri] 

sinon 

où r = d(P, Si). Afin d'éviter que la fonction n'atteigne des valeurs négatives, nous réglons la raideur 
avec une fonction l. Cette fonction dépend de T, r 0 et Ri. Elle est définie grâce à la formulation discrète 
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de la dérivée de la fonction f. On a k = / (r0 ) et par approximation k ::=:: f(r~~=~(;R;). lest définie de 
la façon suivante: 

k = li ( r) = ro - ' 
{

l(ro) = r_I_R· 

l(ro) = 0 

si ro ::1 Ri 

sinon 

r est un paramètre de réglage que nous ajoutons pour pouvoir influer sur la forme de la fonction de 
densité. La fonction fi(r) est représentée sur la figure (5.a). Avec cette nouvelle fonction de densité, 
nous pouvons modifier le paramètre d'épaisseur sans changer le rayon d'influence. 

(a) Nouvelle fonction de den
sité. 

... , 

.... 

50 
D1Jtance 

(b) Variation de 1' épaisseur 
en fonction de la distance 
entre les blobs. 

(c) Contrôle du volume. 

FIG. 5: Contrôle semi-global du volume. 

Le contrôle du volume est mis en place grâce au PDC décrit précédemment. Quand le volume d'un blob 
est modifié, ce contrôleur modifie l'épaisseur (taille) du blob. Nous calculons alors la nouvelle valeur 
de la raideur. Sur la figure (5.b) nous pouvons observer la variation de l'épaisseur r 0 en fonction de la 
distance entre les deux blobs. La figure (5.c) permet de comparer le volume obtenu avec contrôle (en 
trait plein) et le volume obtenu sans contrôle (en pointillé). Le processus n'est itéré qu'une seule fois 
(une seule modification des paramètres avec le PDC). Nous avons vu que la modification de l'épaisseur 
permet de modifier le volume. Nous avons juste à enregistrer les nouvelles valeurs pour l'épaisseur, 
la raideur et le volume de ce blob. Les paramètres au temps t sont modifiés proportionnellement à la 
variation de volume entre le temps t, t - 1 et le temps t = O. Les valeurs initiales pour le volume 
et l'épaisseur doivent être choisies avec attention. Pour le volume initial, nous proposons de prendre 
le volume d'un blob sans influence. Une valeur intermédiaire de l'épaisseur est choisie (par exemple 
r 0 = Rï/2). Avec cette nouvelle méthode, la variation de volume est inférieure à 5% par rapport à la 
valeur initiale du volume. Dans ce paragraphe, nous avons choisi de modifier le paramètre d'épaisseur 
des blobs pour contrôler le volume. Dans le paragraphe suivant, nous présentons une nouvelle méthode 
de contrôle global du volume par modification du seuil de la surface implicite. 

4.4 Contrôle global du volume 

Nous cherchons ici à ce que le volume total de l'objet implicite reste constant au cours du temps: si le 
volume de la surface implicite décroît (comme par exemple lorsqu'un blob est déplacé), le volume doit 
augmenter de façon isotrope pour garder le volume constant (voir figure (6)). 

Ces changements isotropes de la surface implicite sont possibles en utilisant le seuil T. Nous choisissons 
de modifier ce paramètre avec le PDC. Les modifications du seuil sont réglées par la formule suivante: 

Et est calculé à l'aide du volume de la surface implicite. Nous devons calculer vt' v t-l, V 0 ' ~ t et ,At 
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FIG. 6: Recherche d'un volume global constant. 

avec: 

n 

vt = ""' v.t ~tl 

i=l 

vt- vo 
6.t = --vo 

n 

vt-1 = ""'v.t-1 
~ t ' 

i=l 

. vt _ vt-1 
6_t = ---vo 

n 

vo = ""'vo 
~t' 
i=l 

V/ correspond au volume du ième blob au temps t. Nous choisissons de calculer le volume initial (pour 
t = 0) avec des blobs ne s'influençant pas mutuellement. L'expression du volume initial est donc: 

d(s, Pi) est la distance entre une graines appartenant au squelette Si et un point Pi pour un blob pris 
seul dans l'espace. Lors de l'ajout ou de la suppression de blobs, nous devons modifier ce volume initial. 

0,571 0,56 

0,55 

0.54 

1 0,53 

llt0.52 

0,51 

J5 

049 +------------~-~ 
20 40 so 60 100 

Olltl:nuen .. ele•blobs 

(a) Variation du seuil 

1,85 

1.35 

0.35 

-0.15 20 40 50 80 100 
Ohdance entre le a bloba 

(b) Variation de volume en fonction de 
la distance entre les blobs 

FIG. 7: Contrôle global du volume. 

Ce type de contrôle donne des résultats satisfaisants. On choisit de prendre une valeur initiale du seuil 
proche de 0, 5. Sur la figure (7 .a) nous montrons la variation du seuil quand la distance entre deux centres 
de blobs augmente. Cette méthode permet un contrôle global du volume des blobs. Nous observons une 
variation inférieure à 5% du volume total quand la distance entre blobs varie (voir figure (7. b)) pour une 
seule itération du processus à chaque étape. Dans cette figure, nous représentons la variation contrôlée 
du volume d'une surface implicite par le seuil en fonction de la distance entre les deux blobs. La courbe 
en trait plein représente la variation de volume avec contrôle. L'autre courbe est réalisée sans contrôle. 

5 Application du contrôle de volume 

Les surfaces implicites peuvent être de bons outils pour modéliser des objets volumiques. Dans l'inter
face que nous avons réalisé, 1' utilisateur peut créer ou supprimer un blob, modifier ses paramètres et 
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choisir entre deux types de contrôle de volume. Nous présentons notre interface sur la figure (8). Sur la 
partie gauche, nous pouvons choisir entre plusieurs vues de la surface implicite. À droite se trouve la 
boîte à outils. 

x 
(a) T = 0, 491, 
V=39,25 

~ ............ . 
;-··· E:J 

' ............... ··.r· .. ·.r ' , .:-.-, 
L, 
~:--;.M·· .. · ...... , 
!.... E:J 
:=~ 

FIG. 8: Interface utilisateur. 

(b) T = 0, 446, 
V=39,25 

(c) T = 0, 464, 
v= 39,25 

(d) T = 0, 453, 
v= 39,25 

FIG. 9: Transformation d'un bloc de pâte à modeler. 

Notre interface permet de contrôler le volume de blobs lors de la fusion. Par exemple, nous pouvons 
modéliser des matériaux non-compressibles comme 1' argile. Sur la figure (9 .a) nous prenons un morceau 
de matériel composé de 6 blobs. Le volume initial est égal à 39, 25. Ce morceau d'argile peut être modifié 
(en déplaçant les centres des blobs). Avec le contrôle du volume de blobs, nous pouvons transformer le 
morceau d'argile (voir figures (9.b), (9.c), (9.d)). Le contrôle est obtenu en modifiant automatiquement 
le seuil (voir la valeur du seuil sous les figures). Lors des déplacements des squelettes des blobs, le 
volume varie de moins de 5% par rapport au volume initial. 

6 Conclusion 

Dans cet article, nous avons présenté une méthode des territoires modifiée. Grâce à cette méthode, nous 
avons pu mettre au point un calcul précis du volume. Nous avons ensuite proposé de nouvelles méthodes 
de contrôle de ce volume. Le premier contrôle introduit agit sur l'épaisseur de la fonction de densité. 
Nous obtenons alors un contrôle local pour la surface implicite mais global pour un blob donné. Le 
deuxième contrôle se fait en modifiant le seuil de la surface implicite. Nous obtenons alors un contrôle 
global pour la surface implicite. Nous avons implémenté ces types de contrôles. Avec notre méthode 
des territoires modifiée, nous obtenons un bon outil pour représenter des matériaux non-compressibles 
comme l'argile. Une implémentation sous forme de plug-in dans 3DSMAX est en cours. Des infogra
phistes pourront ainsi tester notre travail afin de produire des images de synthèse. Deux perspectives 
s'offrent actuellement à nous. La première serait d'obtenir un contrôle du volume plus local sur les 
blobs. La seconde serait d'étendre ce modeleur afin de proposer plus d'outils pour la sculpture virtuelle. 
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Affichage interactif de surface implicites 
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Résumé : Notre travail porte sur l'utilisation de surfaces implicites dans des applications in
teractives (au moins 10 images par seconde} destinées à être utilisées sur des ordinateurs per
sonnels haut de gamme (modélisation, simulation, animation de corps déformables, jeux). Nous 
centrons nous étude sur l'algorithme des M arching Cubes que nous avons implémenté d'une 
manière la plus optimisée possible. Nous ne considérerons ici que des surfaces implicites en
gendrées par le blending d'iso-potentielles autour d'un squelette formé de points car ce type de 
surfaces est le plus pratique à utiliser en animation. 

Nos optimisations concernent les points suivants: simplification de l'expression de la fonction 
de potentiel, accélération de son évaluation pour chaque point de l'espace (méthode à base de 
voxels}, et génération automatisée des triangles à l'intérieur d'un cube. 

Toutes ces optimisations nous permettent d'échantillonner des surfaces implicites dont le sque
lette est composé de 200 points en 45 ms sur un Pli 450 XEON. 

Mots-clés : surfaces implicites, marching cubes, temps réel, implémentation 

1 Introduction 

Les surfaces implicites ont la réputation d'être des outils très puissants pour la modélisation des 
surfaces complexes. Elles sont de plus en plus utilisées en animation. Cependant, il leur manque 
un bon algorithme pour les afficher en temps réel (au moins 10 images par seconde) avec un 
bonne qualité de rendu. Soit on utilise un lancer de rayons, soit une méthode de facettisation. 
Ces méthodes sont réputées pour être gourmandes en temps de calcul et de ce fait l'utilisation 
des surfaces implicites est souvent restreinte à des applications dont le but n'est pas de tourner 
en temps réel (sauf pour certaines surfaces très particulières comme les quadriques). Cependant 
il y a de nombreux cas où l'on a besoin des surfaces implicites: elles permettent de représenter 
de façon réaliste des fluides ou des corps hautement déformables plus facilement que tout autre 
outil de modélisation. 

Notre travail vient s'inscrire dans le cadre des simulateurs d'interventions chirurgicales dans 
lesquels des organes et des fluides (comme le sang ou l'eau) doivent être représentés. Aussi 
nous avons été amenés à étudier des moyens permettant d'utiliser les surfaces implicites afin 
d'afficher ces objets en temps réel. Cependant, d'autres applications peuvent en tirer profit. 
Étant donné que notre algorithme est très général et qu'il est destiné à être utilisé sur des 
ordinateurs personnels haut de gamme, il pourrait être utilisé dans des jeux par exemple. Nous 
nous intéressons tout particulièrement à la facettisation de telles surfaces, étant donné que les 
cartes graphiques ne savent afficher que des polygones. Nous ne proposons pas une nouvelle 
méthode permettant d'échantillonner des surfaces implicites mais étudions plutôt comment 
optimiser le célèbre algorithme des Marching Cubes. 

Dans notre contexte, nous traitons uniquement des surfaces implicites construites grâce au 
blending de surfaces iso-potentielles. Le squelette est composé de points animés au moyen de 
lois de la mécanique [Gas93], cependant il pourrait comporter des primitives plus complexes 
comme des segments de droites ou des portions de plans sans perte de performances. Une 
contrainte qui nous est imposée est que la forme et la topologie des surfaces peuvent varier de 
façon entre deux phases de rendu successives. 
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Dans la section suivante, nous répertorions les différentes méthodes permettant d'afficher des 
surfaces implicites, la section 3 recense les différents problèmes posés par une implémentation 
classique de l'algorithme des Marching Cubes. Nous exposons quelles améliorations nous avons 
apportées dans la section 4 et nous fournissons des résultats dans la section 5. 

2 État de l'art 

Il y a plusieurs méthodes pour afficher des surfaces implicites: le lancer de rayons, le rendu 
projectif et le rendu discret. 

Le lancer de rayons fournit des images de grande qualité. Cependant, pour chaque pixel affiché, 
on a besoin de faire de nombreux calculs afin de déterminer si le rayon correspondant coupe ou 
non la surface. Cette méthode est lente et dépend énormément de la résolution de l'image désirée. 
Nous préférerons tirer profit des cartes graphiques comme celles que l'on trouve actuellement 
dans les ordinateurs grand public. L'ensemble du simulateur de chirurgie se situant dans un 
contexte de rendu projectif (dans le but d'utiliser les cartes 3D), nous ne nous intéressons pas 
non plus au rendu discret qui, d'une part, est très gourmand en temps de calcul et d'autre part 
n'utilise pas les capacités graphiques de ces cartes. 

Nous nous intéressons donc uniquement aux méthodes de rendu projectif permettant d'afficher 
des surfaces implicites à squelette. Une telle surface étant définie par uniquement une fonction 
de potentiel et une valeur de seuil, nous devons procéder à une facettisation de cette surface 
afin de pouvoir fournir des triangles à afficher à la carte graphique. 

Différentes méthodes permettent de procéder à cet échantillonnage: les méthodes dites "à base 
de graines" et la méthode des Marching Cubes. 

2.1 Méthodes à base de graines 

Andrew P. Witkin et Paul S. Heckbert [WH94] proposent une approche à base de particules pour 
échantillonner et contrôler des surfaces implicites: ils appliquent des contraintes à ces particules. 
Ces contraintes sont de deux sortes: la première maintient les particules sur la surface et la 
seconde, qui est une force de répulsion, les fait se déplacer et recouvrir uniformément la surface. 
Cet algorithme produit un nuage de points que l'on ne peut pas afficher tel quel: on a besoin 
de contruire un maillage, en utilisant une triangulation de Delaunay. Ceci est complexe et trop 
coûteux en temps de calcul dans notre cas. 

Une autre technique permettant de répartir ces graines sur la surface est proposée par M. Des
brun et al. [DTG95]: leur méthode utilise la cohérence temporelle afin d'accélérer l'échantillon
nage d'une surface qui bouge et se déforme progressivement. Leur algorithme peut fonctionner 
en temps réel mais ils ne proposent aucune méthode efficace pour construire les polygones. 

2.2 Les Marching Cubes 

Cet algorithme bien-connu a été proposé par William E. Lorensen et Harvey Cline [LC87]. Il 
consiste à diviser l'espace en une grille de cubes, évaluer la fonction de potentiel en chaque 
nœud de la grille, puis construire les polygones à l'intérieur de chaque cube en fonction de la 
position des points par rapport à la surface. 

Nous avons retenu cette méthode car c'est la seule qui nous fournit directement et facilement 
les triangles à afficher. 
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3 Coûts en temps d'un Marching Cubes classique 

1\otre but est de tester les performances que l'on peut atteindre avec cet algorithme. La ver
sion proposée par Jules Bloomenthal (Blo94] présente déjà une optimisation importante: son 
programme ne s'occupe que des cubes "utiles" (ceux qui intersectent la surface). Cependant, le 
but de ce programme est pédagogique et l'on ne peut pas vraiment l'utiliser dans un contexte 
temps réel (voir section 5). 

Si l'on cherche les principaux goulets d'étranglement dans l'algorithme de base des Marching 
Cubes, on trouve deux classes d'améliorations possibles. D'une part certains calculs sont redon
dants et doivent être évités, et d'autre part certaines étapes nécessaires ne sont pas optimales 
et doivent êtres accélérées. 

Certains calculs sont effectués plusieurs fois: 

- la plupart des nœuds de la grille sont partagés par huit cubes, lorsque l'on traite des cubes 
qui ont un sommet en commun on recalcule le potentiel de ce point pour chaque cube, 

- le même problème se pose lorsque l'on détermine la position du point d'intersection entre 
la surface et les arêtes des cubes (les arêtes sont en effet partagées par quatres cubes, on 
fait donc les mêmes calculs quatre fois). 

On peut améliorer l'évaluation de la fonction de potentiel: 

4 

- la fonction de potentiel peut s'exprimer de différentes manières, certaines sont plus ou 
moins complexes à évaluer, 

- nous utilisons des fonctions de potentiel à rayon d'action limité, ce qui nous permet de 
modéliser précisément nos surfaces: le potentiel par rapport à une primitive decroîtjusqu'à 
atteindre zéro lorsque la distance est plus grande que le rayon d'influence de la primitive. 
Ainsi le potentiel d'un point donné de l'espace est défini seulement à partir des points du 
squelette proches et le mouvement d'une primitive ne modifie la forme de la surface que 
localement. 

Nos optimisations 

Dans cette section, nous présentons en détail les optimisations que nous avons apportées à 
l'algorithme des Marching Cubes. 

4.1 Horodatage des résultats 

À chaque phase de rendu, nous évitons de faire certains calculs plusieurs fois: chaque fois qu'une 
valeur est calculée on lui associe une date (le numéro de la frame en cours). Cet horodatage 
nous permettra par la suite de savoir si cette valeur a déjà été calculée ou pas dans la frame en 
cours (évaluation de la fonction de potentiel, points d'intersection ... ): si l'on vient de faire le 
calcul d'une certaine valeur, elle aura été stockée dans le tableau et sa date aura pour valeur le 
numéro de la frame courante, dans le cas contraire la date de cette valeur sera différente et il y 
aura lieu d'effectuer le calcul. Ce compromis permet de remplacer des évaluations redondantes 
coûteuses par de simples tests sur des valeurs entières. 

Cette méthode pose un petit problème: lorsque le numéro de la frame (qui est codé sur un 
entier de 32 bits) boucle et se retrouve égal à zéro, nous devons effacer toutes les données 
précédemment calculées afin d'éviter de "confondre" des valeurs datant d'avant le bouclage 
avec des valeurs actuelles. Quoiqu'il en soit si notre algorithme était utilisé à une fréquence de 
70 Hz il faudrait attendre près de 2 ans (sans interruption) pour que le numéro de la frame 
boucle et se retrouve égal à zéro ... 
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4.2 La fonction de potentiel 

Notre fonction de potentiel est basée sur une expression proposée par Blanc et Schlick [BS95] 
que nous avons légèrement modifiée: 

di2 = (x- Xi) 2 + (y- Yi) 2 + (z- zd 2 

(1) 
sinon 

où di est le vecteur entre la ieme primitive de coordonnées (xi ,yi,Zi) et le point p de coordonnées 
(x,y,z), Ri le rayon d'influence de la primitive et Ai est un facteur de mise à l'échelle. 

C'est une fonction polynomiale par morceaux qui est identiquement nulle au-delà d'un certain 
rayon d'influence Ri· Un vecteur normal à l'iso-surface est donné par: 

{ [ ( ) 2] 4*A; * d· * 1 - _Qj_ 
grad Fi(P) = 

0 
R; 

1 
R; (2) 

sinon 

Notre fonction de potentiel a un coût de calcul très faible: nous n'utilisons que des opérations 
simples (multiplications et additions). Effectivement, toute exponentielle ou racine carrée (ou 
division) doit être évitée autant que possible dans des applications temps réel. Les formes 
obtenues par blending sont satisfaisantes et correspondent à celles obtenues lorsque l'on utilise 
les fonctions classiques de la littérature (qui sont plus coûteuses en temps de calcul). 

4.3 Accélération du calcul du blending 

La manière classique pour calculer le potentiel en un point donné de l'espace est de sommer les 
valeurs des Fi associées à toutes les primitives : 

N 

F(p) = L Fi(P) (3) 
i=l 

Pour connaître l'influence d'une primitive sur un point, on a besoin de calculer la distance 
entre ce point et la primitive. Cependant, au-delà d'une certaine distance (le rayon d'influence) 
une primitive n'affecte plus le potentiel du point. Nous proposons une solution permettant de 
prendre cette propriété en compte lors de l'évaluation de la fonction de potentiel. 

Dans notre méthode, nous divisons l'espace en voxels contenant une liste de toutes les primitives 
ayant de l'influence sur cette zone. Avant de procéder à l'échantillonnage de la surface on 
parcourt la liste de toutes les primitives (qui composent le squelette de la surface à afficher). 
On ajoute chaque primitive aux listes des voxels recouverts par la sphère définie par le rayon 
d'influence de la fonction de potentiel. 

L'évaluation du potentiel se fait alors en balayant la liste de primitives du voxel contenant le 
point que l'on traite: on ne considère ainsi que les primitives "locales". 

La taille des voxels doit être choisie judicieusement car le ratio entre la taille des voxels et la 
taille des Marching cubes influe beaucoup sur les performances . En effet, les meilleurs résultats 
ont été obtenus avec un rapport de trois (i.e. : les arêtes des voxels sont trois fois plus grandes 
que celles des cubes). Par ailleurs, la taille de nos cubes a été choisie pour nous fournir le 
meilleur compromis entre qualité de rendu (perception de la courbure des surfaces) et vitesse. 

4.4 Le suivi de surface 

Notre implémentation ne traite que les cubes "utiles" (ceux qui intersectent la surface). On 
commence le traitement au sein d'un de ces cubes et on ne le continue que dans les voisins "uti
les". Notre programme empile et dépile des cubes, et s'arrête lorsque la pile est vide. Puisqu'un 
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FIG. 1 - Trouver des points de départ sur la surface 

cube peut être empilé plusieurs fois, nous allons utiliser la même technique d'horodatage que 
précédemment pour savoir si un cube a déjà été traité ou non. Le surcoût de cette méthode est 
négligeable. 

Étant donné que nos surfaces peuvent être composées de plusieurs morceaux disjoints, nous 
devons trouver des points de départ sur chacune d'elles. Notre méthode, qui n'est certes pas très 
élégante, fonctionne bien et ne demande pas beaucoup de temps: on commence la recherche à 
partir de chaque primitive à l'intérieur de la surface et on recherche dans une direction arbitraire 
un cube qui intersecte la surface, on empile alors chacun de ces cubes qui seront utilisés plus 
tard. La figure 1 montre un exemple de surfaces disjointes. Des méthodes de suivi de surface ont 
déjà été proposées [Blo88] ... , cependant elles ne supportent que rarement les surfaces disjointes. 
La solution que nous apportons à ce problème est efficace bien que triviale, cependant elle ne 
prend pas correctement en compte les surfaces obtenues par soustraction de potentiel. 

4.5 La table de précalcul 

Toutes les améliorations précédentes devant être prises en compte, lorsque l'on traite un cube, 
nous devons suivre les étapes suivantes: 

- déterminer les coordonnées des points d'intersection entre la surface et la grille, 

- générer les triangles au sein du cube, 
- poursuivre le traitement pour les voisins "utiles" uniquement. 

Dans ce but, nous utilisons une table contenant toutes les informations dont nous pouvons avoir 
besoin, cette table est composée de 256 entrées et est adressée par un octet 1 construit ainsi: 
si le sommet est à l'extérieur de la surface (son potentiel est négatif), le bit associé est mis à 
zéro, dans le cas contraire ce bit est mis à un. La table contient pour chaque entrée: 

- le nombre de triangles à générer, 

- la description de ces triangles (en terme de points d'intersection sur les arêtes), 

- le nombre de voisins "utiles" de ce cube, 

- la liste des cubes utiles. 

1. dont les 8 bits correspondent aux 8 sommets du cube 
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Nous avons légèrement modifié l'implémentation que J. Bloomenthal propose dans [Blo94] afin 
de pouvoir la comparer à la nôtre : nous avons changé la fonction de potentiel et certains 
paramètres de facettisation dans le but d'obtenir la même facettisation par les deux programmes. 
Nous obtenons sensiblement le même nombre de triangles (on constate un écart d'environ 2 
pour 1000). Le graphe de la figure 2 permet de comparer les temps de facettisation des deux 
implémentations. Cette figure montre l'implémentation de Bloomenthal (sans aucune de nos 
optimisations) et la première version que nous avons programmée (sans utiliser l'optimisation 
des voxels). Nous pouvons voir que notre code est plus 6 fois plus rapide que le sien. La figure 
3 compare l'implémentation de Bloomenthal, à laquelle nous avons appliqué notre accélération 
sur le calcul de la fonction de blending (voir 4.3), à nos deux implémentations (la "Classical 
one" 2 et "Our implementation" 3 ). L'implémentation "classique" procède au suivi de surface 
mais ne bénéficie ni de l'évaluation de la fonction de blending à base de voxels ni de l'horodatage 
permettant d'éviter les calculs redondants. 

La figure montre que notre optimisation à base de voxels permet de diviser par 5 ou 6 le temps 
de facettisation de la surface. 

2. avec certaines de nos améliorations 
3. avec toutes nos améliorations 

74 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12èmes Journées AFIG 99- 24, 25 ct 26 Novembre 1999- Reims 

Ces résultats ont été mesurés sur un Pentium II XE ON" à 450 MHz pour une grille de 20 * 20 * 20 
cubes. Il est à noter que le nombre effectif de cubes composant cette grille n'a pas vraiment 
d'impact sur l'efficacité du programme: c'est plutôt le nombre de cubes utiles (coupés par la 
surface) qui influe sur la vitesse d'exécution. De ce fait, la résolution de la grille a été fixée pour 
obtenir le meilleur compromis entre rapidité d'exécution et qualité d'affichage: on a pris la plus 
petite résolution permettant de rendre correctement les courbures des différentes surfaces. On 
constate que le temps de facettisation est linéaire en fonction du nombre de primitives. Nous 
pouvons animer une ou plusieurs surfaces mettant en jeu jusqu'à 200 primitives. Naturellement 
le nombre de primitives peut être beaucoup plus important sur des processeurs plus puissants. 

Nous parvenons à afficher des surfaces composées de 150 primitives à 15 Hz sur la même 
machine équipée d'une carte graphique Titan II (la vitesse d'affichage dépend énormément 
de la carte graphique utilisée). Cependant, ces résultats montrent bien que l'échantillonnage 
et l'affichage en temps réel de surfaces implicites complexes peuvent être effectués sur des 
ordinateurs personnels. 

6 Travaux futurs 

Il nous reste encore certaines améliorations à apporter à notre implémentation. Nous travaillons 
actuellement sur les points suivants. 

Les seules informations que nous utilisons pour générer nos facettes à l'intérieur des cubes ne 
sont pas toujours suffisantes pour coïncider avec la topologie locale de la surface. Cela a pour 
conséquence l'apparition de trous dans la surface. Ce problème d'ambiguïté de facettisation n'est 
pas encore résolu de manière efficace mais nous sommes étudions actuellement une solution dont 
le coût en temps de calcul est négligeable. 

Une des particularités intéressantes des surfaces implicites à squelette est le blending. Or cette 
propriété peut parfois être gênante lorsque la fusion de deux surfaces se produit contre notre gré. 
Dans un simulateur médical, ce phénomène que l'on appelle blending involontaire ( unwanted 
blending) peut se produire lorsqu'un boyau (intestin ... ) se replie sur lui-même. La topologie 
initiale de la surface modélisée n'est plus respectée. Des solutions existent (basées sur des 
graphes de voisinnage) et semblent facilement implémentables dans notre programme actuel 
[DG95J. 

Un autre problème inhérent à l'algorithme des Marching Cubes est qu'il génère des triangles de 
tailles et de formes très différentes (la conséquence principale est que l'on obtient des triangles 
pointus) et l'éclairement de la surface en est affecté. Il sera peut-être nécessaire d'avoir recours 
à une phase de réduction de maillage. 

Une optimisation qui est souvent retenue pour la facettisation de surfaces implicites consiste 
à tirer profit de la cohérence temporelle: on utilise la facettisation précédente pour construire 
1 'actuelle (de manière incrémentale). Cependant cette méthode n'est applicable que lorsque la 
surface bouge et se déforme suffisamment peu. Nous ne voulons pas restreindre notre algorithme 
à ce cas de figure. De plus, même si nous parvenons à trouver des portions de surface qui ont 
peu bougé entre deux rendus consécutifs, nous aurons quand même besoin d'effectuer toutes 
les opérations permettant d'obtenir la facettisation puisque le maillage obtenu peut être très 
différent même si la surface a peu bougé. 

Des versions compilées du programme (Windows 9x/NT, SGI) peuvent être téléchargées à 
l'URL suivante: http: //www .lifl. fr/-triquet/download 
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FIG. 4 - Captures d'écran 
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Sculpture virtuelle 

Eric Ferley, Marie-Paule Cani et Jean-Dominique Gascuel 
iMAGIS 1 

{Eric.FerleyjMarie-Paule.CanijJean-Dominique.Gascuel}@imag.fr 

Résumé : Nous présentons ici une métaphore de sculpture destinée au prototypage rapide de formes 
3D. La surface sculptée correspond à l'iso-valeur d'un champ potentiel scalaire échantillonné spa
tiallement. L'utilisateur peut déposer de la matière où il le désire dans l'espace puis itérativement 
affiner sa forme grâce à un outil servant à déposer, retirer, peindre ou lisser de la matière, comme déjà 
proposé dans les approches précédentes. Nous étendons la forme des outils disponibles à des formes 
libres générées par l'utilisateur. Nous proposons aussi une méthode permettant d'utiliser l'outil pour 
déformer localement et/ou faire des empreintes sur une forme existante. Nous présentons enfin deux 
implémentations permettant de stocker ce champ potentiel discret. Leurs performances et Limitations 
sont discutées dans l'article. 

Mots-clés : Surface implicites, déformations locales 1 empreintes, outils de forme libre, arbres binaires 
équilibrés, tables de hashage, ... 

1 Introduction 

Le contexte général de notre travail est la génération de formes 3D. Nous choisissons délibérément 
une métaphore de sculpture représentant la surface sculptée comme l'iso-surface d'un champ scalaire 
discret. En effet, l'élaboration d'une métaphore de sculpture directement à partir des surfaces impli
cites classiques n'est pas une tâche aisée. Les surfaces correspondent à une tranche (iso-valeur) d'un 
champ potentiel scalaire, défini comme le mélange de champs élémentaires générés par des primi
tives géométriques simples. Le nombre de ces primitives affecte grandement le coût d'évaluation du 
champ potentiel global. Comme le raffinement par petites touches est au cœur du processus de sculp
ture, une représentation par surfaces implicites classiques conduirait à une explosion de la complexité 
d'évaluation dûe au nombre croissant de primitives produites. 

Dans ce cadre, une représentation discrète du champ 
potentiel sous forme d'une collection d'échantillons, 
par exemple sur une grille régulière, apparaît plus a
daptée. Dès lors, quelque soit le nombre d'opérations 
effectuées sur le champ, ce dernier est toujours évalué 
par une interpolation trilinéaire en temps constant. Nous 
avons retenu cette représentation déjà employée dans 
le cadre de sculpture de formes par [GH91, AS96]. 
Dans cet article, nous nous attachons à stocker le po
tentiel uniquement là où il influe sur la définition de 
la surface, et pas sous forme d'une grille dense (un 
tableau). Nous étendons également la forme des ou
tils utilisés à des formes libres pouvant être générées 
par 1 'utilisateur. Nous proposons de nouvelles actions 
permettant d'utiliser 1' outil comme une matrice pour 
déformer localement 1' objet sculpté ou faire des em
preintes sur sa surface. 
Nous nous intéressons aussi à la qualité du rendu, qui 
procure un plus grand confort d'utilisation et permet 
de mieux évaluer la forme modélisée, tâche essentielle 
tout au long du travail de modelage. 

FIG. 1: Capture d'écran de notre application 
de sculpture. L'objet construit est rendu avec 
une texture d'environnement. L'outil est af
fiché en mode fil-de-fer. Les deux sphères 
jaunes représentent les lumières et la boîte 
matérialise 1' espace de travail. 

Nous décrivons tout d'abord notre implémentation (dont on peut voir un exemple de capture d'écran 
dans la Figure 1) : comment le champ potentiel scalaire est stocké, et mis à jour; puis comment sont 

1iMAGIS-GRAVIRIIMAG est un projet commun CNRS,INRIA,UJF,INPG. Adresse postale: INRIA Rhône-Alpes, 655 ave
nue de l'Europe, 38330 Montbonnot Saint-Martin 
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réalisés nos outils de formes libres et les déformations locales induites. Enfin, nous détaillons nos 
méthodes de rendu de la surface générée, donnons quelques performances de notre système sur quelques 
exemples, et évoquons les travaux futurs. 

2 Stockage du champ potentiel discret 

Nous considérons la taille induite par les frontières de la grille d'échantillonnage stockée directement 
sous forme d'un tableau[GH91, WK95, AS96] comme une limitation : non seulement parce que cela 
enferme le modèle et limite son extension spatiale, mais aussi parce que cela gaspille la mémoire en 
stockant des échantillons là où le champ potentiel n'est pas défini. Nous avons donc décidé d'utiliser 
une structure dynamique pour ne stocker que les points d'échantillonnage intéressants. 
L'utilisation de tables de hashage nous a semblé délicate car nous n'avons aucune connaissance a-priori 
de la distribution spatiale des points à stocker. Dès lors, l'élaboration d'une clef de hashage efficace 
devient compliquée. L'utilisation d'une clef inadéquate tendrait vers une recherche dans une liste non 
ordonnée pour retrouver un point d'échantillonnage dans la collection. 
Aussi nous nous sommes orientés tout d'abord vers 1' utilisation d'arbres binaires de recherche équilibrés 
qui sont certes moins efficaces qu'une table de hashage dans les bonnes configurations, mais conservent 
de meilleurs performances dans les configurations moins adaptées pour les opérations courantes d'in
sertion, recherche, suppression. 
Le remplacement par la suite des arbres binaires par des tables de hashage s'est révélé extrêmement 
simple car nous avons conservé les mêmes structures (classes/interfaces) dans les deux implémentations. 

Nous décrivons dans la suite notre structure de données, en essayant de donner les motivations et rôles 
de chaque structure. Puis, dans le paragraphe 2.2 nous expliquons comment nous utilisons ces structures, 
i.e. comment elles interagissent lors d'une modification du champ potentiel. 

2.1 Structure de données: description statique 

Nous appelons les points d'échantillonnage disposés régulièrement (formant une grille virtuelle régulière) 
et échantillonnant le champ potentiel des Corners. Chacun stocke une valeur du champ potentiel, une 
couleur et des données redondantes comme le gradient du champ, les coordonnées du point formant 
une sorte de cache pour éviter de multiples re-calculs. Nous appelons la structure servant à stocker cette 
collection de sommets un Corner sTree. 
La clef que nous utilisons pour comparer deux Corners dans le cas de l'arbre binaire de recherche 
est simplement constituée des trois entiers, indices ( i 1 j 1 k) dans la grille régulière virtuelle servant de 
support. La comparaison de deux clefs ( i 1 1 )1 1 kt) et ( i 2 1 h, k2 ) se fait dans l'ordre lexicographique, 
c'est-à-dire qu'on compare d'abord i 1 et i 2 . S'il sont égaux, on compare alors j 1 et )2. Si finalement j 1 

et h sont égaux, on compare k1 et k2 . 

En ce qui concerne les tables de hashage, nous avons utilisé directement l'implémentation STL de SOI. 
Il nous a suffit pour celà de définir une fonction de hashage ; nous avons repris celle proposée dans 
[Blo94] qui consiste à concaténer les 5 bits de poids faible de chacun des indices i,j, k pour construire 
une clefs sur 15 bits. 
Chaque Corner ayant une valeur comprise entre les deux seuils arbitraires min Val et maxVal (res
pectivement 0 et 3 dans notre cas) est stocké dans le Corner sTree. Un sommet dont la valeur devient 
inférieure à min Val est supprimé. Les valeurs au-dessus de maxVal sont tronquées à maxVal. Lors
qu'on demande à un Corner sTree la valeur d'un sommet non stocké, la valeur renvoyée est minVal. 

Cet échantillonnage régulier divise l'espace en éléments cubiques : on appelle ces éléments Cubes. 
De la même manière, chaque Cube ayant au moins un sommet (Corner) défini est stocké dans un 
CubesTree. La clef associée à chaque Cube est basée sur le triplet (i, j, k) correspondant au plus 
petit Corner parmis les huits le définissant. La comparaison ou le calcul de la clef de hashage sont les 
mêmes que pour ce Corner. Un Cube est constitué de: 

huit pointeurs vers ses Corners éventuels. L'un d'entre eux au moins pointe effectivement vers 
un Corner défini. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

FIG. 2: Visualisation de structures de données : (a) montre tous les cubes ayant au moins un sommet 
défini. (b) montre les cubes intersectant la surface. ( c) montre 1' iso-surface extraite. ( d) utilise une texture 
d'environnement pour aider à l'évaluation de la surface. 

- un index calculé à partir des valeurs du champs aux huit Corners et représentant la configuration 
du Cube par rapport à l'iso-surface. C'est une décomposition classique, étape de l'algorithme de 
Marching-Cubes[Blo87, LC87, Blo88]. 

- douze pointeurs vers les arêtes éventuelles. 

Les Cubes coupant l'iso-surface (dépend de la valeur de l'index calculé) sont également insérés dans 
un autre arbre/table de hashage que nous appelons crossList. La Figure 2 illustre ces structures sur 
un exemple. 

Une arête Edge est créée uniquement pour calculer et stocker une intersection avec l'iso-surface. Les 
Edges sont stockées dans un autre arbre binaire équilibré (ou une table de hashage, dans notre seconde 
implémentation). La clef utilisée pour comparer deux Edges est la concaténation des clefs des deux 
Corners la constituant. 

2.2 Appliquer un outil : mise à jour du champ potentiel 

Lorsqu'un outil est appliqué, nous devons prendre en compte ses modification en mettant à jour le 
Corner sTree. Pour ce faire, nous calculons sa boîte englobante dans son repère local lBBox, puis 
la boîte aaBBox englobant lBBox et alignée avec les axes du repère global. Ensuite, nous parcourons 
tous les sommets de la grille virtuelle couverts par aaBBox. Comme pour connaître la valeur en un 
point de la grille il faut projeter ce point dans le repère local de 1' outil, nous choisissons plutôt de faire 
un double parcours en parallèle dans les deux repères global et local à la fois, comme suit : 

1. on projette dans le repère local les deux points extrêmes P min et P max de aaBBox et les trois 
vecteurs de déplacement (qui passent d'un sommet à l'autre de la grille selon les trois directions). 

2. en partant de Pm in• on se déplace au point suivant simplement en ajoutant le vecteur de déplacement 
et son correspondant dans le repère local à 1' outil : on obtient ainsi à la fois le point dans le repère 
global et le points correspondant dans le repère local à l'outil simplement par addition de vec
teurs (voir Figure 3). On peut également prendre en compte d'éventuels changements d'échelle 
simplement en modifiant les vecteurs de déplacement. 
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FIG. 3: Parcours en parallèle des boîtes englobantes : à la fois dans le repère global et local à l'outil. 
Seuls les deux points Pmin et Pmax• et les trois vecteurs de déplacement selon les axes du repère global 
sont ainsi transformés dans le système de coordonnées local à 1' outil. 

On distingue trois catégories pour chaque Corner examiné lors de cette traversée (voir Figure 4.a) : 

1. le Corner est dans la boîte englobante alignée avec les axes aaBBox, mais en dehors de lBBox. 
Il est très rapidement rejeté, le test d'appartenance à une boîte englobante étant immédiat dans le 
repère local de l'outil. Ces Corners visités sont représentés en gris clair sur la Figure 4. 

2. le Corner est dans la boîte englobante locale à l'outil lBBox, mais hors de la zone d'influence 
de l'outil (i.e. la contribution de l'outil est nulle en ce point). Toutefois, pour le savoir, il faut 
calculer le potentiel de l'outil en ce point. Ces Corners calculés sont représentés en gris dans 
la Figure 4. 

3. la dernière catégorie concerne les Corners dont la valeur est effectivement modifiée. Ces Cor
ners modifiés (représentés en gris foncé dans la Figure 4) sont insérés dans un arbre/table tem
poraire appelé mo di fied pour être mis-à-jour ultérieurement. 

(a) (b) 

FIG. 4: Appliquer l'outil. (a) est une vue 2D de la grille virtuelle. Les points gris-clair représentent 
les Corners visités. Les points gris représentent les Corners calculés. Les points gris-foncé 
représentent les Corners modifiés. (b) montre les boîtes englobantes de l'outil : alignée selon les 
axes (aaBBox en bleu) et orientée (lBBox en jaune). Les cubes affichés sont les Cubes qui possèdent 
au moins un sommet où 1' outil à une contribution non-nulle. 

À chaque affichage, nous extrayons successivement (pop) tous les Corners de l'arbre/table modi
fied. Pour chacun, nous devons mettre à jour les huit Cubes adjacents. Pour éviter les examens 
multiples de Cubes, nous utilisons soit un mécanisme d'étiquette temporelle (timestamp) ou une autre 
structure temporaire (arbre ou table, selon) pour stocker les Cubes à examiner. 
L'examen d'un Cube se réduit à calculer son index (un masque à huit bits déduit des valeurs de ses huits 
Corners par rapport à iso). Si le Cube ne coupe pas l'iso-surface, sa mise-à-jour est terminée. Sinon, 
son index permet de déduire la configuration de la surface à partir d'une table précalculée (étape clas
sique de l'algorithme de Marching Cubes[Blo87, LC87, Blo88)). Cette configuration indique quelles 
Edges intersectent l'iso-surface. Ces dernières sont à leur tour mises-à-jour. 
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Lorsqu'une Edge est mise-à-jour (ou créée), les gradients du champ potentiel à ses deux Corners 
extrémités sont (re- )calculés (avec un schéma de différences finies centré, dans notre cas). Ensuite, le 
point d'intersection avec 1' iso-surface est obtenu en interpolant linéairement chaque attribut des Cor
ners (comme la position, le gradient et la couleur) pondéré par la valeur de champ correspondante. Le 
gradient interpolé est utilisé comme normale à la surface (et conséquemment envoyé à la carte graphique 
pour le rendu). 

2.3 Gestion des défaire/refaire 

Une caractéristique essentielle encourageant la créativité est la facilité des essais multiples: l'utilisateur 
peut expérimenter ce qu'il désire sans aucune conséquence fâcheuse, car il peut à tout moment revenir 
à une configuration précédente. 
Nous réalisons ce processus de défaire/refaire grâce à des fichier temporaires: à chaque fois qu'un outil 
est appliqué (modifie le champ potentiel), nous écrivons l'état avant et après modification de tous les 
Corners concerné dans un nouveau fichier temporaire. 
Dans notre implémentation actuelle, cela correspond à : 

1. écrire ses indices dans la grille virtuelle (i.e. le triplet ( i, j, k) par rapport à une origine et un pas 
d'échantillonnage arbitraires, arbitraires signifiant ici qu'ils sont vides de sens, car sans significa
tion physique, sans dimension). 

2. écrire ses attributs avant modification. Les attributs se limitent ici à sa valeur et sa couleur car la 
position et le gradient étant simplement cachés, ils peuvent être recalculés au besoin. 

3. écrire ses nouveaux attributs après modification. 

Nous limitons arbitrairement le nombre de ces fichiers temporaires à 200. Lorsque plus de 200 modi
fications ont lieu, nous cyclons à travers les fichier temporaires déjà existants en les écrasant. Comme 
les systèmes de fichiers sont assez performants pour effectuer ces opérations en temps interactifs (aussi 
bien sous IRIX que WindowsNT), la limitation réelle au stockage des défaire/refaire est uniquement 
l' esp:=~ce disque. 

3 Outils de sculpture 

Un outil est défini par : 

- un champ potentiel, que nous appelons également la contribution de l'outil. La boîte englobante 
de l'outil est en fait la boîte englobante de ce champ. C'est ce champ potentiel qui définit indirec
tement (implicitement!) la forme de l'outil, qui correspond à l'iso-surface du champ. 

- une action, qui définit la façon dont le potentiel de 1' outil est combiné avec le potentiel objet 
(éventuellement) existant. 

Dans le prochain paragraphe, nous présentons les formes/champ potentiels de nos outils, en insistant 
sur le premier type d'outils que nous avons utilisés. Dans le paragraphe suivant, nous évoquons les 
actions possibles des outils. Nous décrivons notre implémentation particulière des outils classiques (i.e. 
déjà proposés dans les approches précédentes[GH91, WK95, AS96]). Ensuite, nous présentons notre 
méthode de déformations locales permettant de faire des empreintes. 

3.1 Formes des outils 

3.1.1 Outil ellipsoïdaux 

Au cours de notre implémentation, nous avons d'abord développé des outils ellipsoïdaux, basés sim
plement sur un potentiel de "Yvill[WMW86] classique ou un échelon pour générer un champ potentiel 
isotropique (sphérique) autours du centre de l'outil (voir Figure 5). On obtient un ellipsoïde général 
simplement en étirant (scale) le long des axes du repère local à 1' outil. Dans ce cas particulier, la forme 
affichée pour matérialiser 1' outil dans l'espace de travail est la limite de sa région d'influence. 
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0 • 

FIG. 5: Fonction potentiel continue utilisée pour un outil ellipsoïdal 

3.1.2 Outils de forme libre 

Nous avons également utilisé des outils de forme libre générés au sein de l'application. Pour ce faire, 
nous dupliquons les structures utilisées pour stocker le champ potentiel discret. La surface affichée cor
respond à 1' iso-surface, qui est identique à celle visualisée lors de la construction de l'outil. Ces outils 
peuvent également être déformés (scaling) selon les axes du repère local à 1' outil. 

Comme "appliquer l'outil" requiert l'évaluation de son champ potentiel pas forcément aux points d'é
chantillonnage, nous reconstruisons un champ potentiel continu par interpolation tri-linéaire dans le 
Cube concerné: comme le Cube stocke les pointeurs vers ses sommets (Corners), nous économisons 
une recherche dans la structure Corner sTree pour retrouver leur valeur. 

3.2 Actions classiques 

Les actions classiques sont, comme introduit dans [ G H91] : 

- dépôt de matière. Ce qui signifie qu'on ajoute la contribution de l'outil au potentiel (éventuellement) 
existant du point d'échantillonnage concerné. 

- enlèvement de matière, progressif (on soustrait la contribution de 1' outil à la valeur du Corner 
concerné) ou non progressif (on détruit tous les Corners où l'outil a une contribution non nulle). 

- peinture. Ici aussi, progressivement ou non, selon que l'on prend en compte la couleur éventuelle 
en un Corner déjà défini ou pas. 

- lissage, réalisé indirectement par le lissage du champ potentiel, ce qui correspond à un lissage par 
filtre passe-bas. 

Notre implémentation des ces diverses actions est très proche de celles proposées précédemment[GH91, 
AS96]. 

3.3 Déformations locales : utilisation de l'outil comme une matrice 

Notre but est de produire des déformations visuellement convaincantes en évitant les problèmes de coût 
de calcul et de stabilité liés à une simulation physique des déplacements de matière. Notre méthode 
s'inspire d'une approche développée dans le cadre des surfaces implicites classiques (i.e. à champ po
tentiel continu) [ OCG97]. Elle consiste à appliquer un champ potentiel négatif pour comprimer l'objet 
dans les zones où il y a collision, tout en créant des excroissances imitant le déplacement de matière 
autours. Ce principe est illustré par les images de la Figure 6. 

Nous conservons ici les mêmes pincipes : 

1. utilisation d'un potentiel de déformation pour obtenir les déformations géométriques sans aucune 
simulation physique. 

2. composition du champ potentiel de l'objet en collision (l'outil dans notre cas) par une fonction de 
déformation ad-hoc pour produire le champ potentiel de déformation. 

nous utilisons une fonction de déformation légèrement différente, et notre stockage du champ potentiel 
échantillonné sur une grille nous permet d'obtenir des déformations plastiques, qui étaient impossible 
avec 1' approche précédente. 

Pour ce qui concerne le premier point, notre fonction de déformation provient d'intuitions simples : à 
l'intérieur de l'outil, nous devons enlever de la matière; en dehors de l'outil, nous devons ajouter de la 
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(a) (b) (c) 

FIG. 6: Illustration de la méthode de déformations locales introduite dans [OCG97]. Ces images ont 
été obtenues avec notre implémentation de cette méthode au sein du modeleur par surfaces implicite de 
l'équipe iMAGIS: Fabule[RCGG+97] 

tool potential 

max Val -~-<---------------------- \---------
\ ; ', ____ 

iso ------ ~--------- ------ -- --- -~----- -:-:-:·::-:.-

\ 
\\ 

\ 
\ 

tool potential 

min Val'+-----'·_··----=--- ----+----
distance from center -1 deformatinn function 

FIG. 7: Principe de la fonction de déformation. Sur la gauche, on voit le potentiel de l'outil généré par 
un outil sphérique : ce potentiel varie en fonction de la distance au centre de l'outil. Sur la droite, on 
voit comment la fonction de déformation est mise en correspondance avec le potentiel de l'outil. La 
composition des deux fonctions relie le terme de déformation à la distance au centre de l'outil. 

matière pour imiter les bosses créées par le déplacement de matière lors d'une collision réelle entre un 
outil et un bloc de terre. Comme cette connaissance de 1' intérieur/extérieur de l'outil est codée par son 
champ potentiel (valeur supérieure à iso signifiant intérieur; plus le potentiel diminue, plus on s'éloigne 
de l'iso-surface), nous utilisons le potentiel de l'outil comme paramètre d'entrée pour notre fonction de 
déformation (voir Figure 7). 
Les paramètres de notre fonction de déformation sont détaillés dans la Figure 8 : 

deformation function 

if(v<=s) _ (s.k+2) v3 +(s.k+3) vl-J 
sJ . s2 . 

if(v<=s+m) 
(k.m + 2.n) 3 (2.k.m + 3.n) 2 k 

- mJ . v) + m2 . ~ - . v(} n 

de/(v) = with: ~-v-s 
s+m+r 

if(v<=s+m+r) - 2·n.\!3 -
3·n_\!2 +n with: ~-v-s-m 

rJ o mz o 
i 

if(v>s+m+r) 0 
-1 ___ / 

------- k = slope at s 

(a) (b) 

FIG. 8: Fonction de déformation: (a) équation et (b) paramètres. 

Nous fixons le paramètre s égal à notre iso-valeur, et contrôlons la somme s + m + r pour qu'elle 
n'excède pas max V al -min V al, sinon le domaine de définition de la fonction de déformation dépasse 
les variations du champ potentiel : la fonction de déformation serait tronquée. 

Pour résumer, nous évaluons la contribution de l'outil déformant en un point Pen calculant tout d'abord 
la valeur du champ potentiel de l'outil en P : Vtool(P). Finalement, la contribution de l'outil est la 
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composition de Vtool et def : 

VdeformTool = dej (Vtoot(P)) 

(a) (b) (c) 

FIG. 9: (a) Déformation obtenue en déplaçant un outil ellipso"idal le long d'une surface. Utilisation 
d'un outil de forme libre, construit au sein de l'application, pour réaliser des empreintes sur une forme 
existante. (b) l'outil est affiché en mode transparent. (c) la même vue sans l'outil. 

On peut voir quelques résultats dans les images de la Figure 9. 

4 Qualité visuelle 

Sur cette plateforme d'essais, nous avons réalisé l'importance de la qualité visuelle aussi bien pour le 
confort d'utilisation que pour la compréhension de la scène, le placement de l'outil et l'estimation de la 
surface modelée. 

Un des avantages de l'Infinite Reality est sa capacité de filtrer (antialias) les primitives OpenGL sans 
surcoût à l'affichage, grâce à une implémentation matérielle (extension SGI multisample, voir Figure 
10). 
Nous avons également essayé deux dispositifs de rendu stéréo : avec des lunettes obturatrices et un 

(a) (b) 

FIG. 10: Agrandissement d'une capture écran. (a) sans l'extension multisample et (b) avec. 

visiocasque. Tous deux sont dans un état de développement assez précoce, en particulier nous ne trai
tons pas le problème classique de convergence/zéro-parallax et nous ne suivons pas la position de la 
tête. Toutefois, même dans cette configuration sommaire, la stéréo se révèle utile en particulier pour 
positionner 1' outil dans l'espace. 
Une autre technique qui améliore grandement la perception de la surface modelée est l'utilisation de tex
tures d'environnement. Nous avons tout d'abord été guidés dans cette voie par la simulation de reflets 
de haute qualité basée sur l'utilisation de textures sphère-mappées. Cette technique est particulièrement 
utile lorsque la surface possède des triangles dégénérés, ce qui est un inconvénient classique de l'algo
rithme du Marching Cubes (voir Figure 11). Nous avons utilisé des textures de transparence réglable 
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FIG. 11: Exemple d'artefacts dûs au maillage de l'objet, et illustration d'une solution proposée basée 
sur l'emploi de textures pour obtenir des reflets lumineux de grande qualité (dans le cas de sources 
lumineuses infiniment distantes, image extraite de [MBG+98], pp.273) 

pour pouvoir voir les couleurs de l'objet sous-jacent. Nous avons également implémenté une version 
simplifiée de ClearCoat2 permettant de simuler une couche de peinture en utilisant une texture d'envi
ronnement dont la transparence varie avec 1' angle d'incidence entre 1' observateur et la surface. 

5 Résultats et performances 

Nous obtenons des temps de réponse interactifs sans matériel spécifique/dédié de rendu volumique. 
Avec des performances moindres et une qualité visuelle un peu moins bonne (pas d'anti-aliassage, et 
moins d'images par seconde), notre programme marche aussi sur un PC standard sous Windows utili
sant OpenGL. 

Galyean[GH91] utilisait des grilles de 303 à 603 . Avila[AS96] rapporte l'emploi de grilles allant jusqu'à 
2563

. Pfister[PK96] utilise du matériel spécifique basé sur son ASIC Cube-4 pour rendre par ray-casting 
des grilles de résolution jsuqu' à 2563 à 30 images par seconde. Ici, 1' utilisateur est libre de redimen
sionner la boîte matérialisant l'espace de travail à tout moment, et d'étendre spatiallement son modèle 
où il le souhaite, ce qui revient à une grille apparemment sans limite. Toutefois, comme le pas d' échan
tillonnage est fixe, deux types de limitation apparaîssent dans l'implémentation actuelle: 

- petit outil : les points d'échantillonnage deviennent trop distants par rapport aux dimensions de 
1' outil. L'outil n'est pas correctement échantillonné, et des artefacts dûs au bruit apparaîssent. 

- gros outil : 1' outil couvre tant de points d'échantillonnage que leur mise à jour n'est plus possible 
interactivement. 

À titre d'illustration, nous reportons dans la table suivante des ordres de grandeur de taille d'outil 
(nombre de Corners modifiés) permettant une mise-à-jour dans une gamme de fréquence donnée. 
L'outil utilisé est un tube dentifrice ajoutant de la matière à l'objet représenté à la Figure 2 Cet objet 
correspond à 15573 valeurs et des arbres corner sTree, cube sTree et edgesTree de profondeurs 
respectives 14, 16 et 13. L'iso-surface affichée contient 4200 sommets et 8392 triangles. Le programme 
est éxécuté sur une SGI Onyx2/IR ayant 1 Go de RAM et deux processeurs R 1 Ok à 195MHz. 
Pour chaque gamme de fréquence, nous indiquons une estimation, dans nos deux implémentations, du 
nombre de sommets et cubes couverts par l'outil dans le meilleur et pire cas, selon son orientation par 
rapport aux axes. 

2de plus amples informations à propos du produit ClearCoat de SGI sont accessibles à la page 
http ://www.sgi.com/newsroom/pressieleases/1998/september/clearcoat.html 
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implémentation par arbres binaires équilibrés implémentation par tables de hashage 

#corners #corners #corners #cubes #corners #corners #corners #cubes 
images/s visités calculés modifiés traités visités calculés modifiés traités 

19-23 216 

1 

125 

1 

93 

1 

184 1200 

1 

891 

1 

470 

1 

722 
1331 203 110 209 4590 890 463 707 

7-8 1452 

1 

887 

1 

501 

1 

751 3825 3136 1587 2130 
4352 975 508 771 11520 3012 1571 2104 

3-4 2744 2197 1021 1424 6156 4608 2405 3107 
8316 1919 1003 1407 18144 4608 2417 3125 

On voit que le nombre de sommets en dehors de la boîte englobante locale à l'outil influe peu (il sont 
rapidements rejetés) et qu'ainsi l'orientation de l'outil n'affecte pas les temps de mise-à-jour. 
On voit également que l'implémentation par tables de hashage est plus efficace: entre 2.5 et 4 fois plus 
de Corners mis-à-jour dans des temps du même ordre. 

(a) (b) (c) 

FIG. 12: Exemples d'utilisation d'outil construits au sein de l'application: (a) Construction d'un nouvel 
outil. (b) Une forme modelée en moins de quinze minutes à l'aide de l'outil précédent. (c) Exemple de 
sculpture produite avec un outil en forme de doigt en moins de dix minutes. 

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

FIG. 13: (a) Un clown construit uniquement à l'aide d'outils ellipsoïdaux sur une station de travail SOI 
02 en environ une heure et demie, ce temps incluant nombre d'essais et erreurs. (b) Le même clown à 
un moment précoce de conception. (c) et (d) un buste modelé dans les mêmes conditions en environ 4h: 
le modèle photographié ici correspond à 54066 valeurs; l'iso-surface contient 9566 sommets et 19128 
triangles, son affichage simple sur une SOI 02 se fait à une moyenne de 2.7 images par seconde (avec 2 
lampes ponctuelles et sans display list, ni textures). 
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6 Travaux futurs 

Il y a encore pas mal d'efforts pour améliorer la qualité visuelle, concernant la robustesse de notre dispo
sitif d'affichage stéréo, ou bien l'ajout d'indices visuels comme les ombres ou la profondeur de champ. 
Une autre caractéristique clef qui améliorerait l'immersion de 1' application dans la réalité de l'utilisa
teur serait l'exploitation de périphériques à retours d'effort: une première piste dans cette direction a 
été proposée par Avila[AS96, Avi98]. 
Une limitation importante dans notre implémentation actuelle est le pas d'échantillonnage fixe du champ 
potentiel. Nous envisageons dans l'immédiat de stocker le champ potentiel à l'aide d'octrees pour 
remédier à ce problème, mais une approche multigrilles pourrait se révéler plus efficace. 
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Compression et Représentation Echelonnable 
de Maillages Triangulaires 
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7.87 bits 1 face 

Codage de la topologie : 

0.6639 bits 1 faœ 

Topologie + Positions : 

8.53 bits 1 face 
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Après remnstnJdion 

Résumé : Cet article examine le problème de la compression des maillages triangulaires, et plus 
précisément la géométrie de ces derniers. La topologie est codée sans perte, tandis que les positions 
des sommets sont compressées et représentées sous une forme échelonnable afin de permettre une re
construction progressive des modèles 3D. L'approche développée permet de montrer des ratios de com
pression compétitifs, et une bonne échelonnabilité sur les positions, se rapprochant ainsi de la définition 
d'un codeur scalable idéal [ALS99]. La description détaille notamment la technique de compression et 
de représentation échelonnable des données de positions, contenant la plus grande partie de l'innova
tion. Notre technique exploite principalement l'ordre de description des sommets fourni par le codage 
de la topologie, et combine plusieurs méthodes de codage de données telles que la prédiction, la quan
tification, le codage entropique, ainsi qu'une version adaptée aux nombres flottants du codage par plans 
de bits. 

Mots-clés : Codage progressif, compression géométrique, représentation échelonnable, scalabilité. 
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1 Introduction et travaux précédents 

Les applications reliées à la réalité virtuelle connaissent un engouement croissant, notamment depuis 
l'apparition de matériels capables d'afficher des scènes 3D complexes à une fréquence interactive. 
On peut citer à titre d'exemples les visites virtuelles, le commerce électronique en ligne (boutiques 
virtuelles), les jeux, et la conception assistée par ordinateur. Simultanément, la complexité et le volume 
des données à traiter augmentent plus rapidement que la capacité réelle des machines et des réseaux, et 
le mode d'utilisation de telles applications se diversifie. A ce titre, on peut admettre que le partage en 
réseau d'une expérience immersive dans une scène virtuelle en constitue la version la plus attractive. 
Les contenus associés aux scènes de réalité virtuelle comprennent essentiellement des objets décrits par 
leur frontière géométrique, on parle alors plus simplement de maillages triangulaires. Pour une scène 
complexe, de tels maillages peuvent contenir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de 
triangles. Cette information doit être stockée, transmise, puis rendue sur écran. En pratique 1' attrait pour 
une application de réalité virtuelle est directement relié au soin apporté à sa modélisation, à sa vitesse de 
rendu (la fréquence d'affichage doit assurer la navigation et l'interaction de manière fluide), et à d'autres 
critères plus subjectifs que nous n'aborderons pas ici. 

Notre travail consiste à résoudre deux problèmes: réduire le volume de données décrivant les maillages, 
et augmenter 1' attrait de 1' utilisateur final pour une application distribuée en réseau. La compression des 
données décrivant les maillages permet de résoudre le premier problème, tandis que la scalabilité est 
une piste choisie pour le second. En effet, une représentation échelonnable permet de représenter une 
version acceptable d'une scène rapidement, puis d'en raffiner continûment la qualité du rendu au cours 
de la transmission des données. De plus, nous gardons à 1' esprit que la rapidité et la facilité de navigation 
dans les données est aujourd'hui un critère essentiel de qualité d'un service distribué, à l'heure où 
1' information se diversifie et augmente de façon exponentielle. Dans le cas d'une boutique virtuelle, il 
est essentiel d'envisager des scénarii de consultation furtive sur des objets sans réel intérêt, pour lesquels 
l'utilisateur n'aura eu qu'une vision globale, mais suffisante pour orienter ses choix. En pratique, un 
utilisateur accepte d'attendre un temps de transmission important seulement pour un objet ayant attiré 
son attention au cours d'un premier aperçu. Une telle approche dichotomique de la navigation dans 
une volumineuse base de données virtuelle semble être la plus naturelle. Il s'agit donc de distribuer 
1' information en temps et en qualité voulue. 

Un maillage est défini par trois types de données : les positions de ses sommets, la connectivité de ses 
faces, et un certain nombre d'attributs supplémentaires permettant de raffiner l'affichage final (couleurs, 
normales, matériaux, etc ... ). Notre méthode concerne uniquement les deux premiers types de données, 
elle compresse la géométrie des maillages triangulaires et représente sous forme échelonnable les posi
tions des sommets. Pour donner un ordre de grandeur, 2.5% du temps total de transmission d'un fichier 
VRML correspondant est courant pour assurer le rendu d'un maillage sans pratiquement aucune perte 
visuelle, et jusqu'à 1.2% au prix d'une fidélité visuelle réduite. 

L'intérêt croissant pour la réalité virtuelle a suscité de nombreuses publications dans le domaine con
cerné par le codage de scènes 3D. Les travaux peuvent être classés en trois groupes : la simplification 
[AS96] [CVM+96] [RB92] [LT98] [SZL92] [GH97], l'approximation [CRS98] [ALSS99] [KLS96] 
et le codage de maillages [TG98] [THLR97] [TGHL98] [Dee95] [LK98] [ALS99] [GS98]. Plusieurs 
méthodes [Hop96] [CKS98] combinent ces domaines et [TRD+98] contient de nombreux liens vers les 
travaux concernés. 

Notre méthode de codage de la topologie est inspirée des travaux de Tourna et Gotsman [TG98] et a fait 
l'objet d'une précédente publication [ALS99]. Dans cet article, nous avons plus précisément porté notre 
effort sur le codage de données faiblement redondantes, fortement informatives et traditionnellement 
difficiles à compresser : les positions des sommets. Pour compresser ces données, [Dee95] représente 
un maillage sous une forme linéaire (generalized triangle strip) et fait appel au codage par différence, à 
la quantification et au codage de Huffman. [THLR97] construit une structure composée principalement 
de deux arbres de faces et de sommets entrelacés pour coder la topologie, et combine la prédiction, 
la quantification et le codage entropique pour les positions. [TG98] compresse les coordonnées des 
sommets en utilisant une méthode linéaire unique de prédiction, s'appuyant sur la quasi-coplanarité 
supposée de 4 sommets successifs dans la liste des sommets réordonnés par le codeur de topologie. Les 
résidus sont ensuite quantifiés et associés à une table de 32 codes de longueur variable. La courhure de la 
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surface entre aussi en compte pour la prédiction, ce qui nécessite l'entrelacement connectivité 1 positions 
lors du codage. Li et Kuo [LK98] ont proposé une méthode de codage progressif permettant d'organiser 
linéairement les données dans le train binaire dans un ordre décroissant de l'innovation. Les positions 
et toute autre donnée d'attributs sont quantifiées successivement après une prédiction linéaire basée sur 
le calcul d'une moyenne locale. Les bits les plus significatifs sont regroupés et codés en premier dans le 
train binaire afin de permettre une reconstruction progressive des modèles. 

Nous avons retenu la quantification successive [LK98] pour permettre la scalabilité sur les positions, tout 
en développant une méthode de prédiction multiple exploitant principalement 1' ordre de description des 
sommets fourni par le codeur de topologie, la quantification et le codage entropique afin d'obtenir une 
première version visuellement acceptable d'un modèle. Partant de la constatation que les performances 
d'un codeur entropique à modèle adaptatif sont fortement liées à la distribution des données à coder, 
un soin tout particulier a été porté sur la méthode de prédiction et le codage des accidents de façon à 
améliorer significativement les coûts de codage précédents (voir [ALS99]). Un codage hybride mixant la 
quantification successive et un second codage entropique permet de représenter la scalabilité en position, 
afin d'aboutir à 1' équivalent d'un codage par plans de bits adapté à des nombres flottants. 

La section 2 présente le principe général de l'algorithme de codage tandis que les sections 3 et 4 
décrivent respectivement les méthodes de codage de la topologie et des positions. La section 5 présente 
des résultats de compression et de reconstruction échelonnable pour quelques maillages, et la section 6 
donne quelques remarques concluantes et présente nos travaux futurs. 

2 Principe général 

Notre méthode se scinde en deux algorithmes afin d'assurer indépendamment le codage et le décodage 
progressif d'un maillage triangulaire. Un train binaire échelonnable matérialise le trait d'union entre 
ces algorithmes. Le codeur génère successivement deux trains binaires : l'un décrivant la topologie et 
l'autre décrivant les positions sous une forme échelonnable. La topologie est codée par une stratégie de 
conquête basée arêtes sur les maillages, tandis que les positions sont compressées et représentées sous 
forme progressive en exploitant les corrélations locales inter-sommets. Le codeur de topologie utilise 
une pile de listes d'arêtes et exploite l'information de valence des sommets, il s'appuie sur la notion 
d'orientation topologique définie autour des sommets (voir section 3 ). Des codes correspondant aux 
degrés des sommets sont ainsi générés, puis compressés par codage entropique. Le décodeur est très tôt 
capable de reconstruire une version visuellement acceptable du maillage, puis raffine les positions des 
sommets au cours de la transmission des plans binaires de raffinements (voir section 4 ). 

3 Topologie 

La méthode de codage de la topologie exploite l'information de valence des sommets afin de supprimer 
la redondance contenue dans ces données. Les courbes de distribution des valences incitent au codage 
entropique de ces dernières car un maillage très régulier possède une faible dispersion de valence autour 
de la valeur 6. La problématique peut être posée comme suit: comment représenter la connectivité d'un 
maillage uniquement sous la forme d'une liste de valences? En pratique une information supplémentaire 
est nécessaire au décodeur pour reconstruire sans pertes la topologie. La méthode a été initiée par Tourna 
et Gotsman [TG98], puis nous avons diminué le coût de codage en modifiant la stratégie de conquête sur 
les maillages de façon à obtenir couramment des taux de compression moyens de 70 (voir [ALS99]). 
Les valences des sommets sont codées dans 1' ordre de parcours sur le graphe, cet ordre étant ensuite 
fourni au codeur de positions, précisément décrit dans la section suivante. 

4 Positions 

Le codeur de topologie agit sur 1' ordre des sommets, tout en favorisant la proximité géométrique de 
deux sommets successifs. En pratique, après le codage de la topologie, tous les sommets sont adjacents, 
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à 1 'exception de sauts d'adjacence (figure 1 ). Ces accidents proviennent lors des sauts d'un bord à 1' autre 
du maillage via le sommet fanLôme, lors des changements de listes de conquête ou des changements de 
sommets pivots [ALS99]. Cette organisation incite au codage par différence (ou delta-encoding) des 
positions. Le résultat est prédit, quantifié puis compressé par codage entropique. 

figure 1: Maillage NEFERTITI : L'algorithme de codage de la topologie réordonne les sommets, tout 
en favorisant la proximité géométrique de deux sommets successifs. De gauche à droite : le maillage 
original, le réseau de segments reliant deux à deux les sommets successifs, avant puis après le codage 
de la topologie. La palette de fausses couleurs employée met en évidence la cohérence obtenue par le 
réordonnancement des sommets après la conquête sur les arêtes du maillage. 

Une valeur moyenne du taux de compression obtenu pour la topologie est située aux alentours de 50. 
Un codage sans perte équivalent pour les positions est déraisonnable, puisque la précision originale est 
très élevée (32 bits, 3.4e+/-38) et la redondance est faible. Mais en pratique la majorité des applications 
visées ne nécessitent pas une telle précision. Toutefois, il en est autrement pour les applications liées 
au calcul scientifique. C'est pourquoi nous proposons un codage échelonnable en précision sur les po
sitions, de façon à s'adapter aux contraintes dictées par 1' application, les réseaux et les performances 
des terminaux. Une quantification grossière sur les valeurs obtenues après prédiction permet de réduire 
significativement 1' espace mémoire occupé par une première version d'un maillage, et donc de garantir 
un bon niveau de compression et d'échelonnabilité sur les données. 

4.1 Prédiction 

En observant le graphe formé par les segments reliant les sommets ordonnés par le codeur de topologie, 
on remarque principalement des zones oscillantes, des régions plus régulières (voir figure 2), et des 
accidents. Nous allons en déduire une méthode de prédiction adaptée. 

figure 2: Maillage FANDISK : au cours du codage de la topologie, les sommets sont réordonnés à 
partir d'un sommet pivot germe, visible au centre de l'image située à l'extrême droite. En traçant un 
réseau de segments reliant consécutivement tous les sommets dont la position est à coder, on observe 
des régions régulières et d'autres plus oscillantes. Les deux longs segments visibles sur 1' image centrale 
correspondent à des accidents. 
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Sur les régions oscillantes (figure 3) une prédiction suivant la méthode du parallélogramme est bien 
adaptée, tandis qu'une prédiction linéaire est préférée sur les seconds types de régions. Les ruptures 
d'adjacence sont codées comme accidents (voir section 4.2) et la simple différence est conservée si 
aucune prédiction ne convient. La figure 4 explicite les 4 modes de prédiction utilisés. En pratique 
moins de deux bits de prédiction par sommet sont utilisés puisque ceux-ci ne sont pas équiprobables 
(voir la seconde courbe de la figure 5), et sont donc compressés par codage entropique. Le mode de 
prédiction le plus adapté minimise le résidu après prédiction. Les résidus sont exprimés en ratio de 
la moyenne mobile des longueurs d'arêtes pour s'affranchir des variations de dynamique géométrique 
d'une région à l'autre du maillage, cette moyenne étant calculée sur une série d'arêtes consécutives 
précédant le sommet à coder. Il est à noter que chaque mode de prédiction se répercute sur les trois 
composantes des coordonnées d'un sommet. 

figure 3: De gauche à droite: maillage FANDISK réordonné vu de dessous, deux zooms sur des régions 
respectivement oscillantes et régulières, et un saut d'adjacence provenant d'un changement de liste de 
conquête. 

i-1 _..._r DZST., 
i-2 

Parallélogramme 

Différentiel 

L\P1 
Linéaire 

Accident (saut d'adjacence) 

.__.,.Max( a) a 
i rl 

entier K 

i+l 

figure 4: 4 modes de prédiction sont employés: parallélogramme, linéaire, différentiel et accident. Con
sidérons la position i codée, la position suivante est à coder. Pour les trois premiers modes de prédiction, 
seul le résidu r entre la position prédite et la position réelle du sommet i + 1 est à coder. La prédiction 
parallélogramme nécessite la connaissance des trois antécédents i, i - 1 et i - 2 et reporte le segment 
[i- 2; i- 1] à partir du sommet i. La prédiction linéaire nécessite la connaissance des deux antécédents 
i et i- 1 et reporte le segment [i- 1; i] à partir du sommet i. Le mode différentiel ne prédit rien, tandis 
qu'un accident génère deux résidus successifs et un ratio K entier (voir section 4.2). 

4.2 Codage des accidents 

Un accident intervient (figure 4) lorsqu'aucun mode de prédiction ne ramène l'excursion du résidu en 
deçà de l'écart maximal mesuré entre deux sommets adjacents dans le réseau maillé initial. Un résidu 
d'une telle excursion remettrait en cause l'intérêt même du développement d'une méthode performante 
de prédiction, pourtant il ne s'agit pas de coder un résidu associé sous une forme non compressée (96 
bits au total, voir [ALS99] et [THLR97][TG98]), puisque ceci peut aboutir à des coût prohibitifs. Nous 
avons donc cherché à noyer cet accident dans les données quantifiées et compressées, par le biais d'un 
ratio entier K, multiple d'un vecteur résidu q, intégré au groupe des résidus après prédiction. Pour éviter 
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un artefact visuel à la position i + 1, lié à 1' amplification par le facteur K de l'erreur induite par la quan
tification du résidu r1, un second résidu r2 est ensuite généré afin de borner 1' erreur de reconstruction. 
Les ratios entiers K1, · · ·, Kn sont ensuite regroupés et compressés par un codeur entropique puisque leur 
distribution n'est pas uniforme. 

4.3 Quantification et codage entropique 

La prédiction nécessite le codage de résidus signés. Les bits de signe sont extraits et codés sans compres
sion car équiprobables. Après une opération de normalisation, les valeurs absolues des résidus sont quan
tifiés de façon linéaire et indépendante suivant une précision P (exprimée en nombre de bits) déterminée 
à l'avance. La position du premier sommet est stockée sans compression, ainsi que le facteur d'échelle 
à appliquer lors du décodage sur chaque coordonnée. La distribution des valeurs après quantification est 
non uniforme (voir première courbe de la figure 5), ce qui incite au codage entropique de ces dernières. 

4.4 Raffinements géométrique 

A ce stade du codage les trains binaires générés permettent de reconstruire un maillage, dont la fidélité 
au maillage original dépend du niveau de quantification paramétré (voir résultats en section 5). Pour 
permettre au décodeur de retrouver la précision originale progressivement, il s'agit de coder les raf
finements géométriques des position des sommets. Cette opération est réalisée indépendamment par 
sommet, et exploite une version apparentée au codage par plans de bits utilisé en compression d'images, 
mais adapté à des nombres flottants [LK98]. 

Au départ l'erreur maximale de reconstruction est mesurée pour tous les sommets, et pour chaque coor
donnée. Les erreurs sont ensuite normalisées dans l'intervalle [0 ;1], puis une quantification successive 
est réalisée indépendamment par coordonnée de manière à générer des expansions binaires de longueur 
(32-P) par sommet et par coordonnée. Dans une telle expansion binaire, plus l'erreur de reconstruc
tion est faible, et plus le nombre de zéros consécutifs est élevé, et inversement. Pour un nombre donné, 
l'ordre du premier chiffre 1 rencontré dans le train binaire est appelé son ordre de grandeur. Les autres 
bits sont des bits de raffinement. Ainsi, à partir des ordres de grandeur et des bits de raffinements il est 
possible de reconstruire un nombre compris dans l'intervalle unité. Si l'on fait l'hypothèse que l'ordre 
des sommets et la méthode de prédiction encouragent la formation de nombres ayant un grand ordre 
de grandeur (on rappelle que la méthode de prédiction cherche à minimiser l'erreur de reconstruction), 
alors il convient de coder les ordres de grandeur à part via un codeur entropique puisque leur distribution 
est non uniforme et possède une dispersion à partir del' origine (voir troisième courbe de la figure 5). Les 
bits de raffinement sont stockés tels quels car équiprobables. Ils sont disposés par ordre de grandeur dans 
le train binaire, de façon à organiser les raffinements en trains binaires de plus en plus importants (voir 
quatrième courbe de la figure 5). Cette organisation correspond bien à une représentation échelonnable 
dont la granularité n'est pas régulière (voir scalabilité obtenue sur FANDISK figure 6). 

Le tableau suivant illustre 1' intérêt d'une expansion binaire d'un ensemble de nombres compris dans 
1' intervalle [0; l]. L'ordre du premier 1 rencontré dans le train binaire de chaque nombre est appelé ordre 
de grandeur. Les bits suivants sont des bits de raffinement équiprobables. La taille des plans verticaux 
de raffinement augmente en même temps que la précision souhaitée. Le premier bit de raffinement 
commence à l'ordre 1, le décodeur pouvant connaître cette information grâce aux ordres de grandeur 
transmis précédemment. 
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Nombre [ 0 i 1] Expansion binaire : 32 bits Ordre 

0.001000000 o o o o o o o o o]1 jo o o o o 11 o o o 1 o 1 o 111 o o 1 o 1 9 

0.999899983 l1J1111111111111111111111111111111 0 

0.021000000 o o ooo]1 jo 1011000 o o o 11001 o o 1100 o 101 5 

0.101000004 o o ol1 j1 o o 111 o 11 o 1111 o o 11 o o o 1 o 1111 o 3 

0.012000000 0 0 0 0 0 or 1 l1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 111 0 11 6 

0.005000000 o o o o o o o]1 jo 1 o o o 1111 o 11 o 11 o o 1111 o o o 7 

0.000710000 o o o o o o o o o ot1 Jo 111 o 1 o o o 1 o o 1 o o o o o o 11 9 

0.000200000 ooooooo oo ooo]1 ]1010 oo 1101111000111 11 

0.039999999 o o o ot1 Jo 1 o o o 1111 o 11 o 11 o o 1111 o o o o o o 4 

0.001000000 o o ooooo oo]1 ]ooo oo 1100 o 101011100101 9 

0.000000300 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ol1 Jo 1 o o o o 1 o o o 21 

petit nombre 000000 ... [ 1] élevé 

01stnbuhon des rés•dus quantifiés D•stnbut1on des modes de prédiction D1stnbut1on des ordres de grandeur Ta1lles des plans de raffinement 

figure 5: Maillage FANDISK. Ces différentes courbes montrent les distributions non uniformes des 
valeurs absolues des résidus après quantification sur 4 bits, des modes de prédiction et des ordres de 
grandeur des expansions binaires. La dernière courbe présente les tailles des plans binaires successifs de 
raffinement. Toutes les données entières dont la distribution n'est pas uniforme sont compressées par un 
codeur entropique. Les plans binaires de raffinement sont codés indépendamment et sans compression 
par ordre croissant dans 1' expansion. 

FANDISK (12946 faces) 
Répartition cumulée des données pour 4 niveaux de quantification initiaux (en bits/face) 

10 15 20 25 

Cl Topologie 

ORO 

,OR1 

.R2 

r:JR3 

.R4 

ORS 

,.R6 

'•R? 
ORB 

,D R9 

figure 6: Maillage FANDISK. De bas en haut: 4 niveaux de quantification initiaux, respectivement 2, 3, 
4 et 5 bits. 

La largeur des empilements (figure 6) illustre les quantités de données contenues dans les trains binaires 
suivants : topologie, positions après le niveau de quantification initial (Base), premier raffinement Ro 
puis chaque plan de raffinement R1, • • • ,R9. Les résultats associés (section 5) sur ce maillage montrent 
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les différentes qualités de reconstruction obtenues après transmission des deux premiers trains binaires, 
puis des couches binaires successives de raffinement. Il est à noter que l'on obtient aucune perte visuelle 
dès la reconstruction du maillage de base avec une quantification de 5 bits, pour un coût de codage 
de 6.78 bits/face (voir figure 7). La taille du premier raffinement Ro s'explique par la présence dans 
le train binaire correspondant des ordres de grandeur des expansions binaires après codage entropique. 
Cette information correspond à l'ensemble des chiffres 0 situés à gauche des premiers 1 rencontrés dans 
l'expansion binaire (voir tableau précédent). Il est à noter que 1' on pourrait obtenir une granularité plus 
fine en transmettant simplement les plans verticaux de raffinement, au prix d'un coût de codage final 
plus élevé. 

5 Résultats 

La reconstruction progressive du maillage FANDISK est représentée figure 7, ceci à partir de maillages 
de base dont les résidus après prédiction ont été quantifiés respectivement avec 2,3,4 et 5 bits. Les coûts 
indiqués comprennent la topologie (0.53 bit/face) et les positions, le niveau de quantification devant 
être ainsi choisi suivant les contmintes dictées par l'application et la granularité de l' échelonnabilité 
souhaitée. Le volume de données du premier niveau de raffinement (noté Ro sur la courbe de la figure 
6) s'explique par la présence des ordres de grandeurs des résidus finaux et de leurs bits de signe. Ce 
premier raffinement est aussi le plus visuellement significatif. Les plans de bits de raffinement suivants 
coûtent en moyenne 1.5 bits/face et permettent une reconstruction finale sans perte visuelle (voir la 
qualité de reconstruction dès le niveau de quantification 6 figure 8). Ces raffinements sont classés par 
ordre décroissant de l'innovation puisqu'ils sont transmis par ordre de grandeur croissant dans l'ex
pansion binaire. La figure 9 montre les résultats obtenus pour le maillage NEFERTITI dès le niveau de 
reconstruction de base pour les niveaux de quantification variant entre 2 et 5 bits. On constate quasi
ment aucune perte de la fidélité géométrique dès 5 bits de quantification lorsque 1' option de lissage est 
activée, pour un coût de codage mesuré de 8.53 bits/face. Le changement du mode de prédiction et es
sentiellement un meilleur codage des accidents explique le gain obtenu par rapport à notre précédente 
publication (16.38 bits/face). La figure 10 illustre le rendu progressif pour les mêmes niveaux de quan
tification. Le niveau de base du maillage BUNNY (figure 11) est codé avec 7.86 bits/face, dont 1.02 
pour la topologie. Sur cet exemple le niveau de quantification a été paramétré à 4 bits (n'oublions pas la 
présence supplémentaire de 4 modes de prédiction et des bits de signe). D'une façon générale le coût de 
codage des positions a été divisé par un facteur 2 par rapport à notre précédente publication [ALS99], 
et les résultats constatés sont compétitifs (respectivement 13 et 10 bits/face pour [THLR97] [TG98]). 

6 Conclusion et travaux futurs 

Nous avons démontré dans cet article que des taux de compression importants peuvent être obtenus sur 
les données décrivant la géométrie des maillages triangulaires. Sur les exemples présentés moins de 9 
bits par face sont suffisants pour constater une fidélité parfaite, et tous nos tests ont permis d'obtenir 
des coûts inférieurs à 10 bits/face pour les modèles de base sans perte visuelle, ce qui représentait le 
précédent plancher constaté sur les autres méthodes [THLR97] [TG98] [LK98]. Une bonne échelonnabilité 
est aussi obtenue sur les données de positions de manière à permettre la transmission et la reconstruction 
progressive des modèles. 

Nos travaux futurs concernent principalement la prise en compte du point de vue de la caméra virtuelle, 
puisque celle-ci joue un rôle prépondérant dans 1' apparence finale d'un objet à 1' écran. Nous visons ainsi 
une scalabilité complète (topologie et positions) à l'intérieur d'un même objet, de manière à distribuer en 
permanence au cours de la navigation dans une scène virtuelle l'information minimale pour garantir le 
meilleur ratio qualité visuelle 1 quantité de données. Enfin, la prise en compte des attributs d'apparences, 
comme les couleurs, les matériaux, les textures, et les normales est un axe de recherche privilégié. 
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4.4 7 bits/face 9.57 10.56 11.30 

5.21 9.21 10.47 11.59 

5.90 10.06 11.30 12.33 

6.78 10.68 11.90 13.08 

figure 7: Reconstruction progressive du maillage Fandisk pour différents niveaux de quantification ini
tiaux. Respectivement et pour chaque ligne de haut en bas : quantification initialisée à 2, 3, 4 et 5 bits. 
Chaque colonne correspond respectivement à la reconstruction initiale (quantification des résidus de 
prédiction), au raffinement lié aux ordres de grandeurs des résidus finaux, puis aux 2 premiers plans bi
naires de raffinement successifs. Les coûts de codage indiqués comprennent la topologie (0.53 bit/face) 
et les positions. 
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Original 

144 bits /face 

7. 79 bits /face 

figure 8: En haut : maillage FANDISK original, pour un coût de codage théorique de 144 bits/face (et 
395 bits/face pour le fichier VRML correspondant). En bas, le maillage reconstruit après quantification 
des résidus de prédiction paramétrée à 6 bits, pour un coût global de 7.79 bits/face, dont 0.53 pour la 
topologie. 

99 



12èmes Journées AFIG 99- 24. 25 ct 26 :"Jovembrc 1999 - Reims 

144 (original) 

figure 9: Maillage NEFERTITI. De haut en bas : résultats de reconstruction du niveau de base (sans 
raffinement) pour respectivement 2, 3, 4 et 5 bits de quantification, comparés au maillage original. De 
gauche à droite : le même maillage affiché en différents modes : maillage, faces + maillage superposé, 
faces et faces avec lissage. Ces images démontrent qu'en dessous d'un niveau de quantification de 4 bits 
la fidélité au maillage est fortement dégradée. Les coûts de codage indiqués comprennent la topologie 
(0.66 bit/face) et les positions. 
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figure 10: Maillage NEFERTITI. De haut en bas : résultats de reconstruction progressive pour respec
tivement 2, 3, 4 et 5 bits de quantification, comparés au maillage original. Les coûts de codage indiqués 
comprennent la topologie et les positions. 
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7.8573 bits/face 418 bits/face 

(WRL) 

figure Il: Maillage BUNNY. Colonne de gauche: le maillage de base reconstruit avec un coût de codage 
de 7.86 bits 1 face pour un niveau de quantification fixé à 4 bits, comparé au maillage original (colonne 
de droite). La topologie occupe 1.02 bit 1 face. 
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Compression géométrique J?OUr une transmission 
progressive 

Olivier Devillers Pierre-Marie Gandoin 

INRIA, BP93, 06902 Sophia Antipolis 

Résumé : La compression de structures géométriques est un domaine relativement récent de la 
compression de données. Depuis 1995, plusieurs articles ont traité le problème du codage optimal de 
maillages, en utilisant le plus souvent l'approche suivante: les sommets du maillage sont codés dans un 
ordre établi pour contenir partiellement la topologie (ou connectivité) du maillage. Parallèlement, un 
ensemble de règles simples permet de prédire la position du sommet courant à partir des positions de 
ses voisins qui ont déjà été codés. Dans cet article, nous décrivons un algorithme de compression dont 
le principe est complètement différent: l'ordre des sommets est exploité pour comprimer leurs coordon
nées, et la topologie est ensuite reconstruite à partir des sommets. Cet algorithme, particulièrement 
adapté aux modèles de terrain, permet d'atteindre des facteurs de compression légèrement supérieurs à 
ceux des algorithmes actuellement disponibles pour la compression géométrique, et en outre, il permet 
le codage et la transmission progressive et interactive des maillages. 
Mots-clés : géométrie, compression, codage, triangulation, maillage, reconstruction, modèles de 
terrain, SIG 

1 Introduction 

1.1 Motivations 

Dans le contexte de l'imagerie et de la vision pour une application réseau, un serveur doit transmettre 
des données à un client. Ces données sont habituellement des images bitmap transférées à travers un 
algorithme de compression. Cette technique a été utilisée en particulier en infographie, mais dans ce 
cas précis, une solution plus répandue aujourd'hui consiste à transmettre une description géométrique 
de la scène et à lancer le programme de synthèse d'image sur le client. Une scène géométrique en 
3D est constituée de polygones, et donc est généralement codée comme une séquence de nombres 
(les coordonnées des sommets) et de n-uplets de pointeurs sur des sommets (les arêtes joignant les 
sommets). 

Si le problème de la compression d'images bitmap a été largement étudié dans le passé, la compression 
géométrique, située entre la géométrie algorithmique et la compression de données, est un domaine 
de recherche qui commence seulement à émerger. Cela s'explique par le développement actuel des 
applications de la synthèse d'image, qui rend nécessaires la manipulation et l'échange de données 
géométriques de manière rapide et économique. En particulier, les nombreuses possibilités offertes par 
le World Wide Web dans le domaine de la réalité virtuelle sont conditionnées par un accès rapide aux 
données. Cela implique - particulièrement pour des connexions grand public à bande passante faible 
- d'organiser et de comprimer les données géométriques de façon optimale. 

1.2 Précédents travaux 

Parmi les quelques travaux qui traitent de la compression de maillages (scènes géométriques en 2 
ou 3 dimensions composées de polygones), deux articles ont retenu notre attention, pour des raisons 
historiques et d'efficacité. 

Geometrie Compression Through Topological Surgery, de Taubin et Rossignac [10] décrit l'un des 
premiers algorithmes qui exploitent l'ordre de transmission des sommets du maillage pour coder la 
topologie, et codent les positions des sommets en appliquant des règles de prédiction. Cet algorithme 
- qui traite uniquement le cas des maillages triangulaires - décompose le maillage en bandes de 
triangles, et code les sommets dans leur ordre d'apparition dans les bandes, ce qui revient à décrire 
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la connectivité de la triangulation. D'autre part, comme cet ordre préserve le voisinage géométrique 
des sommets, il permet de prédire linéairement la position d'un sommet à partir des positions des 
sommets qui le précèdent directement dans le code. Ainsi, plutôt que de coder la position absolue de 
chaque sommet, l'algorithme utilise des méthodes classiques de compression entropique pour envoyer 
uniquement l'erreur résultant du schéma prédictif. Comparée aux autres méthodes basées sur la dé
composition de maillages triangulaires en bandes (en particulier, celles de Deering [5] et Chow [4]), 
celle-ci semble donner les meilleurs facteurs de compression sur des exemples pratiques. 

Triangle Mesh Compression, de Tourna et Gotsman [11] décrit un autre algorithme, dont le principe 
général est assez proche. La première différence est la manière de parcourir la triangulation. L'algo
rithme maintient une liste de sommets (initialisée avec un sommet arbitraire du maillage) formant un 
polygone qui contient tous les triangles déjà codés. Le polygone est étendu par l'insertion de la ligne 
polygonale joignant les sommets adjacents à un sommet donné du polygone et extérieurs à celui-ci. 
Cela donne un ordre sur les sommets du maillage qui permet de reconstruire sa topologie avec peu 
d'information supplémentaire. La seconde différence avec l'algorithme précédent est la méthode uti
lisée pour prédire la position d'un sommet à partir de ses prédécesseurs dans le code. En plus d'un 
schéma prédictif linéaire, l'algorithme estime le pli entre les triangles courants en fonction des plis 
précédents, ce qui conduit en pratique à des facteurs de compression supérieurs. 

Ces deux algorithmes sont conçus pour des surfaces triangulées dans l'espace tridimensionnel. Le cas 
de genres non nuls est déduit du genre nul en ajoutant des données artificielles. Il est également à 
noter que ces algorithmes discrétisent préalablement les coordonnées des sommets sur un nombre de 
bits généralement compris entre 8 et 12. Les schémas prédictifs sont donc appliqués à ces positions 
discrétisées. 

1.3 Cadre 

Dans cet article, nous abordons le problème du codage de structures géométriques de manière dif
férente. Nous utilisons le fait que dans de nombreux cas, les objets tridimensionnels sont construits 
automatiquement à partir d'échantillons de points. Ainsi, la topologie d'un maillage pourra souvent 
être reconstruite à partir de ses sommets. Par conséquent, notre algorithme exploite l'ordre de trans
mission des sommets pour coder leurs coordonnées uniquement. Il peut donc s'appliquer à n'importe 
quelle structure géométrique dès lors que l'on dispose d'un algorithme de reconstruction pour la to
pologie de l'objet original. 

Un exemple de construction automatique de maillage à partir de ses sommets est donné par la triangu
lation de Delaunay. En 2 dimensions, il s'agit d'une triangulation qui offre certaines propriétés utiles, 
comme de maximiser le plus petit angle de la triangulation, c'est-à-dire créer des triangles équilibrés. 
La triangulation de Delaunay a aussi des applications dans le domaine des scènes 3D, en particulier 
avec les modèles de terrain, dont la topologie est généralement obtenue en triangulant les points sans 
leur coordonnée en z. 

La transmission efficace de triangulations de Delaunay d'un ensemble de points en 2 dimensions est un 
problème classique des SIG (systèmes d'information géographique), traité par Snoeyink et van Kreveld 
[8], et plus récemment Sohier [9]. Cependant, dans ces travaux, l'objectif est différent du nôtre: l'ordre 
de transmission sur les points est utilisé pour accélérer la reconstruction de la triangulation (un temps 
linéaire est obtenu à la place den log n). Accessoirement, un gain est réalisé en codant les coordonnées 
des points de manière différentielle avec des codes de longueur variable. Cependant, cela ne constitue 
pas le principal intérêt de ces méthodes, les facteurs de compression obtenus restant relativement 
faibles. 

2 Description de l'algorithme 

Dans le but de simplifier la description de l'algorithme, nous commençons par traiter le cas de la 
dimension 1. Nous verrons ensuite que la généralisation à la dimension d est directe. 

Nous décrivons d'abord la partie codage de l'algorithme. Soit Sun ensemble den points situés sur un 
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segment de droite, entre 0 et 26 (les coordonnées des points sont donc codées sur b bits). L'algorithme 
commence par coder le nombre total de points sur un nombre de bits arbitrairement fixé (par exemple 
32). Puis il entre dans la boucle principale qui consiste à subdiviser le segment courant en deux demi
segments et à coder le nombre de points contenus dans l'un d'entre eux (celui de gauche par exemple) 
sur un nombre de bits optimal: si le segment courant contient p points, le nombre de points dans le 
demi-segment sera codé sur log2 (p + 1) bits. Nous verrons dans la section 5 comment il est possible, 
en affectant un seul code à une séquence de symboles, de coder un symbole sur un nombre de bits non 
entier. 

L'algorithme maintient donc une liste de segments dont la représentation machine est constituée de 
la longueur du segment, de sa position, et d'une liste des points qu'il contient. Chaque segment est 
retiré de la liste, subdivisé en 2 demi-segments insérés en fin de liste s'ils sont non vides, et donne 
lieu à un code en sortie correspondant au nombre de points contenus dans le demi-segment gauche. 
L'algorithme termine lorsqu'il n'y a plus de segments divisibles dans la liste courante, c'est-à-dire plus 
de segments de longueur supérieure à 1. Le pseudo-code ci-dessous détaille le fonctionnement de la 
partie codage. 

On voit que les seuls codes écrits par l'algorithme sont les nombres de points situés sur les segments 
successifs. Les positions de ces points sont cachées dans l'ordre des codes. En fait, cet ordre contient 
implicitement une structure d'arbre binaire. 

La partie décodage de l'algorithme répond exactement à sa partie codage. Une liste de segments 
est maintenue, mais cette fois la représentation machine d'un segment est constituée de la longueur 
du segment, de sa position, et du nombre de points qu'il contient. Pour chaque segment de longueur 
supérieure à 1 dans la liste, l'algorithme lit un nombre dans le flot de données comprimé, correspondant 
au nombre de points situés sur le demi-segment gauche. Le nombre de points situés sur le demi-segment 
droit est déduit du nombre de points sur le segment entier et du nombre lu. Ensuite, le segment courant 
est retiré de la liste, et le ou les demi-segments non vides sont ajoutés en fin de liste. L'algorithme 
termine lorsqu'il n'y a plus de segment divisible dans la liste. L'ensemble de la partie décodage est 
détaillé ci-dessous. 

Au fur et à mesure que l'algorithme progresse, les données lues permettent de localiser les points avec 
plus de précision. Il est donc possible de visualiser l'ensemble des points aux étapes intermédiaires 
du décodage, avec une précision sur leurs coordonnées égale à la longueur courante des segments. 
Pour chaque segment Si, il suffit de générer ni points (uniformément distribués par exemple) entre 
ses extrémités. 

Algorithme Codage de points sur un segment 

1. L ._segment de droite original 50 

2. écrire le nombre de points situés sur 5 0 sur 
32 bits 

3. tant que L non vide 

4. faire 

5. S ._extraire le premier segment de L 
6. n +-nombre de points situés sur S 

7. 5 1 +-moitié gauche de S 
8. n 1 ._nombre de points situés sur 5 1 

9. 5 2 ._moitié droite de S 

10. n 2 +-nombre de points situés sur 5 2 

11. écrire n 1 sur log2 ( n + 1) bits 

12. si n1 > 0 

13. alors ajouter 5 1 à la fin de L 

14. si n2 > 0 

15. alors ajouter S2 à la fin de L 
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Algorithme Décodage de points sur un segment 

1. lire le nombre de points sur le segment de 
droite original 50 sur 32 bits 

2. .C +-So 

3. tant que .C contient des segments de lon-
gueur supérieure à 1 

4. faire 

5. S +-extraire le premier segment de L 

6. n +-nombre de points situés sur S 

7. lire le nombre de points n 1 situés 
sur le demi-segment gauche de S sur 
log2 (n + 1) bits 

8. n2 +-n- n1 

9. si n 1 > 0 
10. alors 5 1 +-demi-seg. gauche deS 

11. ajouter 5 1 à la fin de L 

12. si n 2 > 0 

13. alors 5 2 +-demi-seg. droit de S 

14. ajouter 5 2 à la fin de L 
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Pour généraliser cet algorithme à n'importe quelle dimension, définissons une cellule comme l'objet 
géométrique contenant les points à coder. En dimension 1, 2 et 3, les cellules sont respectivement 
le segment de droite, le rectangle, et le parallélépipède rectangle. La seule partie de l'algorithme qui 
diffère d'une dimension à l'autre est la subdivision de la cellule. En dimension d, une cellule doit être 
subdivisée d fois (le long de chacun des d axes). Par conséquent, un ordre de subdivision pour les 
cellules doit être choisi (nous reviendrons sur la question du choix par la suite) et fixé afin que le 
codeur et le décodeur puissent communiquer. 

La figure 1 représente un exemple bidimensionnel. Les nombres de points transmis par le codeur sont 
accompagnés du nombre de bits correspondant en dessous, et les nombres de points déductibles (donc 
non transmis) sont écrits entre parenthèses. La figure 2 montre le code résultant. 

7 5 (2) 

32 log 2 (7 + 1) 

--------

--··------

1 0 

2 0 1 (1) 
'log2(1+ll log2(l+l) 

log 2 (5+1) log 2 (2+1) log2(2+1) (0) (1) 

(3) (2) 1 (2) 2 (0) 
1 ' 1 1 

log2(Hllllog2(2+l)llog2(2+1)1 
1 1 

;Jogz(3+1)' logz(2+1)
1 (0): (1) (1)' 

------ ----~-----

FIG. 1 - L'algorithme de codage sur un exemple bidimensionnel 

7 5 2 
1 

o] 
32 bits 3 -- 2.58 -- 1.58--.. 

1 0 1 

-~---

1 2 1 1 1 1 
-----

FIG. 2 - Le code correspondant à l'exemple bidimensionnel 

3 Analyse théorique 

3.1 Facteur de compression 

Pour réaliser une analyse théorique de l'algorithme, nous allons supposer que les n points sont uni
formément distribués dans un hypercube de dimension d. Soit 2b; (pour i = 1 .. d) les longueurs des 
côtés de l'hypercube (la cellule originale de l'algorithme). Dans la suite, Q désignera le nombre de 

bits nécessaires pour coder la position d'un point: Q = 2:::1= 1 bi. Séparons l'algorithme en deux phases 
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succcssi Y es: 

- séparation des points: les cellules sont subdivisées récursivement jusqu'à ce que chaque cellule 
de la liste contienne exactement 1 point, 

- localisation finale: chaque cellule (contenant 1 point seulement) est subdivisée jusqu'à cc qu'elle 
atteigne la taille unitaire. 

Calculons le nombre de bits utilisés pour séparer les points. Avec l'hypothèse d'uniformité, la di
chotomie d'une cellule contenant c points génère deux cellules contenant chacune c/2 points. Par 
conséquent, pour séparer n points par cette méthode, log2 n subdivisions sont nécessaires. Si l'on 
décompose l'algorithme en phases définies par la taille des cellules dans la liste courante, le nombre 
de cellules double et le nombre de points dans chaque cellule est réduit de moitié d'une phase à la 
suivante. Or, le nombre de bits utilisés lors de la subdivision d'une cellule contenant c points est égal 
à log2 ( c + 1). Donc finalement, le nombre total de bits utilisés pour coder la séparation des points est 
donné par: 

log 2 n-1 

L 21 
log2 ( ;i + 1) 

log 2 n-1 log 2 n-1 

L i2 1 + L log2(n+2 1 )2 1 

t=O t=O t=Ü 

< -(n log2(n) - 2 n + 2) 
n 3n n 5n n 9n 

+ 2 log2 2 + 4 log2 4 + 8 log2 8 + .. . 

< -n log2 n + 2 n + n log2 n ( ~ + ~ + ~ + ... ) 

(
1 3 1 5 1 9 ) 

+ n 2 log2 2 + 4 log2 4 + 8 log2 8 + ... 

Finalement, les calculs de sommes montrent que le nombre de bits utilisés à l'issue de la phase de 
séparation des points est inférieur à N 1 = 2,402 n. 

Une fois qu'une cellule ne contient plus qu'un point, elle doit être subdivisée jusqu'à ce que le point soit 
complètement localisé. Comme log2 n subdivisions ont été réalisées au cours de la phase de séparation, 
il reste à subdiviser chaque cellule Q - log2 n fois. Pendant cette phase, une subdivision coûte 1 bit 
(le point appartient soit à la première demi-cellule, soit à la seconde). Le nombre de bits utilisés pour 
coder la localisation finale des points est donc N 2 = n ( Q - log2 n). 

Par conséquent, le nombre total de bits utilisés par l'algorithme pour coder les coordonnées des points 
est N = n (Q- log2 n + 2,402). Si l'on compare N à n Q (le nombre de bits nécessaires pour coder 
les points sans compression), on remarque que le gain est log2 n- 2,402 par point, et pour l'ensemble, 
si l'on néglige la constante additive, il est de n log2 n, ce qui correspond exactement à l'information 
d'ordre sur les points (log2 n bits sont nécessaires pour coder le numéro d'un point parmi n). Autrement 
dit, l'algorithme fait l'économie du codage de l'information d'ordre sur les points. 

Il est à noter que ce gain théorique est une borne inférieure: la distribution uniforme des points 
constitue le cas le pire pour l'algorithme. En effet, la méthode tire parti de distributions non uniformes, 
qui génèrent des cellules vides dès les premières subdivisions de la phase de séparation des points. En 
fait, l'algorithme est d'autant plus efficace que la distribution est structurée, ce qui le rend cohérent 
avec la théorie de l'information. Pour cette analyse, nous avons distingué la phase de séparation de la 
phase de localisation finale. En pratique, pour des distributions arbitraires de points, ces deux phases 
sont réalisées simultanément. 

3.2 Complexité 

L'algorithme (compression et décompression) est linéaire en temps et en espace dans le nombre de 
points n de l'objet à coder. Cependant, la constante de temps de la décompression est sensiblement 
inférieure à celle de la compression. Nous donnons ici ces constantes sans le détail des calculs: 

- temps: Q n pour la compression, ( Q - log2 n + 1) n pour la décompression 

- espace: (Q + 4) n 
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4 Caractéristiques 

4.1 Progressivité 

La caractéristique la plus intéressante de l'algorithme est la possibilité de coder (et décoder) les scènes 
géométriques de manière progressive. Nous avons vu dans la section 2 que les seules sorties du codeur 
étaient les nombres de points contenus dans les cellules successives, et que les tailles et les positions 
de ces cellules étaient implicitement codées dans l'ordre des sorties. Le choix de cet ordre, c'est-à
dire de la façon de subdiviser l'ensemble de points original, peut être optimisé pour privilégier le 
codage progressif de la scène. Puisque l'algorithme structure les cellules en kd-tree, deux parcours 
sont possibles. Le premier est un parcours en profondeur: chaque point est complètement localisé 
avant de passer au point suivant. Dans le second (parcours en largeur), toutes les cellules de la même 
taille sont traitées, générant des cellules deux fois plus petites qui seront traitées ensemble à l'étape 
suivante de l'algorithme. Ainsi, après le décodage d'une "vague" entière de cellules, il est possible de 
reconstruire une version intermédiaire de l'ensemble de points telle que la précision est la même sur 
chaque point. Un moyen naturel de réaliser cette reconstruction est de générer ni points uniformément 
ou régulièrement répartis dans la cellule Ci. Bien sûr, si la précision uniforme n'est pas nécessaire, la 
scène peut être visualisée à n'importe quel stade de la décompression, et même en temps réel. Ainsi, 
pour les applications réseau (en particulier, le survol de données), il est possible de corn primer un 
ensemble de points sans quantification préalable (compression sans perte), et d'envoyer les versions 
successivement raffinées de la scène 3D à l'utilisateur final jusqu'à ce qu'il considère que la précision 
suffit à ses besoins. 

4.2 Interactivité 

En fait, l'algorithme permet d'aller plus loin dans l'interactivité avec l'utilisateur. Puisque les cellules 
sont structurées en kd-tree, il est possible, pendant le décodage, de sélectionner un ou plusieurs sous
ensembles des données et de raffiner seulement ces parties. De cette manière, une navigation interactive 
à travers une scène 3D peut être optimisée du point de vue de la quantité d'information transmise. 

4.3 Choix de la distribution 

Pour obtenir les versions intermédiaires de la scène décodée, on doit générer des points dans l'espace 
d-dimensionnel à partir d'un nombre de points ni et d'une cellule Ci· Une façon naturelle de procéder 
est d'injecter ni points uniformément répartis dans la boîte englobante Ci, mais ce n'est pas la seule. 
Une analyse préalable de la scène peut indiquer que les points suivent localement une autre loi de 
probabilité, ou sont fortement structurés. Par exemple, les modèles de terrain sont souvent construits à 
partir d'un maillage triangulaire 2D régulier. Il suffit donc d'ajouter en en-tête des données comprimées 
la méthode de reconstruction la plus adaptée à la scène. 

4.4 Dimension 

Une autre caractéristique importante de l'algorithme est qu'il peut être appliqué directement à des 
données en dimension quelconque. Au delà de l'espace tridimensionnel, cela peut être utile pour des 
données de réalité virtuelle. En effet, le format VRML, largement répandu, associe souvent des données 
additionnelles aux sommets, telles que normales, surfaces, couleurs ou radiosité. Ces données peuvent 
être traitées comme des dimensions supplémentaires et donc comprimées de la même manière que les 
coordonnées. Cependant, il faut se rappeler que l'ordre de grandeur du gain induit par l'algorithme 
est n log2 n (où n est le nombre de points de la scène), à comparer à n Q, la taille des données non 
comprimées. Ainsi, pour être efficace du point de vue du facteur de compression, l'algorithme doit 
s'appliquer à des données telles que le quotient Q / log2 n ne soit pas trop grand. 

En outre, dans le cas de dimensions élevées, le choix de l'ordre de subdivision peut avoir des consé
quences imponantes sur le facteur de compression. Si la priorité est d'obtenir des représentations 
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interm(~diaircs fidèles à la scène originale, l'ordre idéal est celui du parcours en largeur, qui consiste 
à subdidser toutes les cellules d'une vague suivant la première dimension. puis subdiviser les cellules 
ainsi obtenues suivant la seconde dimension, ... , jusqu'à la dimension d, et recommencer le même 
processus jusqu'à la localisation complète des points. En revanche, du point de vue de l'efficacité de la 
compression, le découpage optimal doit créer des cellules vides en priorité, et donc, suivant la distri
bution des données, il peut être plus rentable de subdiviser les cellules plusieurs fois suivant la même 
direction. 

5 Codage entropique et prédiction 

L'algorithme que nous avons décrit jusqu'ici n'est pas une méthode de compression dans le sens 
classique de la théorie de l'information. Habituellement, une méthode de compression fournit une 
manière d'extraire l'information canonique des données (canonique signifiant ici non redondante) et 
de la coder. Ce que nous faisons ici est une réorganisation des données dans le but d'abandonner une 
partie de l'information qui ne nous intéresse pas (l'ordre sur les points). Par conséquent, il est naturel 
de penser qu'il reste une part de redondance dans la partie de l'information que l'on conserve (les 
coordonnées des points). 

5.1 Codage arithmétique 

La méthode classique de codage entropique que nous avons choisi d'utiliser ici est le codage arithmé
tique. Développé dans les années 80 [7, 6], ce principe de compression permet de coder un symbole 
en fonction de sa probabilité d'occurrence, sur un nombre de bits non nécessairement entier, ce qui 
constitue un avantage considérable sur les célèbres codes de Huffman. Fondamentalement, le principe 
de la compression arithmétique est de coder une séquence de symboles par un unique nombre réel 
appartenant à l'intervalle (0,1 [. Pour chaque symbole rencontré, l'intervalle initial [0,1 [ est raffiné en 
fonction de la probabilité estimée du symbole, conduisant finalement à un petit intervalle dont n'im
porte quel nombre code l'ensemble de la séquence. Cette méthode permet de coder chaque symbole s 
de la séquence sur log2 ~ + E bits, où P est la probabilité estimée de s, et E une quantité négligeable 
devant log2 j5. Ainsi cette technique peut être très performante si elle est couplée à une modélisation 
statistique efficace des données à coder. 

Le premier intérêt du codage arithmétique pour notre algorithme est de coder les nombres de points 
des cellules sur un nombre de bits optimal, y compris quand ce nombre n'est pas entier. En effet, nous 
avons vu dans la description de l'algorithme que pour une cellule contenant p points, le nombre de 
points dans la première demi-cellule issue de la subdivision était codé sur log2 (p + 1) bits. En fait, ce 
n'est possible que grâce au principe du codage arithmétique: sans une méthode adaptée, ce nombre 
serait codé sur llog2 (p + 1 )l bits. Par suite, le gain pour chaque point serait de log2 n - 3 au lieu de 
log2 n- 2,402. 

5.2 Méthodes de prédiction 

En codant le nombre de points dans la première demi-cellule issue de la subdivision sur log2 (p + 1) 
bits (où pest le nombre de points dans la cellule mère), on suppose que chaque valeur entière comprise 
entre 0 et pest équiprobable, de probabilité 1/(p+ 1). Pour améliorer les performances de l'algorithme, 
on peut chercher à estimer plus précisément la probabilité de chacune de ces valeurs. Pour cela, on 
étudie les densités locales des points au voisinage de la cellule à subdiviser. La technique de prédiction 
utilisée repose sur l'hypothèse que les densités locales de points dans la cellule courante sont corrélées 
avec les densités locales dans son voisinage. Ainsi, l'algorithme analyse le contexte en prenant en 
compte toute l'information disponible à ce moment précis du codage ou du décodage. Donnons un 
exemple pour illustrer le principe de la méthode. Supposons que l'on doive subdiviser verticalement 
la cellule centrale de la figure 3. La figure montre l'état du kd-tree de cellules à ce stade. Un moyen 
très simple de déterminer la répartition de points la plus probable dans les deux demi-cellules est de 
calculer le pourcentage de points dans la cellule voisine gauche par rapport au nombre total de points 
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\·oisins (dans les cellules voisines gauche et droite), puis de supposer que les demi-cellules respectent cc 
pourcentage. Dans l'exemple, on compte 11 voisins à gauche sur un total de 14 voisins, ce qui conduit 
à prèdire ï points dans la moitié gauche de la cellule courante et 2 points dans sa moitié droite. De 
là~ une méthode simple consiste à estimer les probabilités des 10 valeurs possibles pour la demi-cellule 
gauche par une loi gaussienne discrète centrée en ï. Ainsi, la valeur effective de la demi-cellule gauche 
(6 points) aura une probabilité estimée forte, et sera donc codée sur un petit nombre de bits. 

11 p )ints 

1 
1 
1 ·• 1 
1. 

: 
.. ! . 

6 pts : 3 pts 3 points 

FIG. 3 - Voisinage d'une cellule bidimensionnelle 

Dans cet exemple, la prédiction utilise seulement le voisinage au premier ordre, mais la technique peut 
être étendue aux ordres supérieurs, en donnant plus de poids aux cellules voisines les plus proches. 
En fait, l'ordre du contexte analysé peut être optimisé pour atteindre un compromis satisfaisant entre 
la précision de la prédiction et la complexité de l'algorithme. Avec notre réglage des paramètres, 
cette méthode de prédiction apporte un gain supplémentaire d'environ 5% en moyenne, les meilleurs 
résultats étant obtenus pour les modèles 3D dont les densités locales sont le plus varié. Il est à noter 
que la simple liste de cellules utilisée dans la section 2 n'est plus suffisante, puisque la prédiction 
nécessite une structure de données pour un accès rapide au voisinage d'une cellule. 

6 Résultats expérimentaux 

6.1 Modèles de terrain 

La figure 4 donne les résultats de la méthode décrite dans cet article appliquée à quelques modèles 
de terrain. Les deux premières lignes proviennent d'une base de données de SIG couvrant la région 
de Vancouver, tandis que la troisième correspond à un modèle de terrain simple de 3721 points avec 
des coordonnées sur 10/10/6 bits. Cet exemple permet de visualiser la progression du décodage sur la 
figure 6. 

6.2 Objets 3D standards 

Nous présentons dans la figure 5 quelques résultats de notre algorithme de compression comparé à 
ceux de Taubin et Rossignac [10] et Tourna et Gotsman [11]. Nous avons vu en 1.2 que ces algorithmes 
codaient la connectivité et les coordonnées des sommets d'un maillage. Cependant, les nombres qui 
apparaissent ici concernent uniquement le codage des coordonnées des sommets, et sont donc com
parables aux résultats de notre algorithme. Nous n'avons pas réimplanté les méthodes citées, par 
conséquent, les colonnes 4 et 5 sont directement extraites de l'article de Tourna et Gotsman, et nous 
avons appliqué notre méthode aux mêmes modèles géométriques. Il est à noter que les coordonnées de 
ces modèles 3D ont été préalablement quantifiées sur 8 bits pour suivre exactement le même processus 
que dans les deux articles cités. 
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7 

nombre de données données facteur facteur 
sommets orig. comp. de comp. théorique 

ri vers 120998 650365 341365 1,91 1,51 
43 22,6 

vancouver 908907 4885376 2169750 2,25 1,68 
43 19,1 

terrain 3721 12094 5890 2,05 1,57 
26 12,7 

FIG. 4 - résultats de la compression sur des modèles de terrain 
(dans les colonnes 3 et 4, on donne la taille des données en octets 

et le nombre correspondant de bits par sommet) 

nombre de données IBM G&T notre 
sommets orig. 1996 1998 algo. 

engine 2164 6222 4703 3425 2492 
23 17,4 12,7 9,2 

shape 2562 7686 4578 2990 4052 
24 14,3 9,3 12,7 

beethoven 2655 7965 4982 3576 3201 
24 15,0 10,8 9,6 

triceratops 2832 7788 3673 2937 2843 
22 10,4 8,3 8,0 

cow 3066 8815 4878 3376 3419 
23 12,7 8,8 8,9 

dumptruck 11738 32280 20351 11162 6858 
22 13,9 7,6 4,7 

total 25783 72767 44311 28149 24083 
22,6 13,7 8,7 7,4 

FIG. 5 - banc d'essai sur la compression de modèles 3D 

Conclusion 

Nous avons présenté une nouvelle technique de compression géométrique adaptée à n'importe quelle 
structure dont la topologie est reconstructible à partir de ses sommets. En plus d'atteindre des facteurs 
supérieurs à ceux des autres algorithmes pour la compression de coordonnées, son principal avantage 
réside dans la progressivité du codage. En outre, l'algorithme est valide en dimension quelconque, et 
simple à implanter. Son originalité (mais aussi sa principale limitation) est d'abandonner la topologie 
de la structure géométrique, et donc d'être utilisable uniquement en association avec une technique 
de reconstruction. C'est pourquoi ses applications pratiques sont pour l'instant restreintes aux mo
dèles de terrains. Cependant, des travaux à venir élargiront les domaines d'application en utilisant 
certaines méthodes de reconstruction de surfaces tridimensionnelles [1, 3, 2), qui donnent une condi
tion nécessaire et suffisante sur l'échantillonnage de l'objet pour garantir une reconstruction valide. 
Ainsi, en ajoutant éventuellement un petit nombre de points à l'ensemble original, il serait possible 
de reconstruire la topologie de l'objet par une de ces méthodes. 

Une autre perspective importante est d'améliorer la technique de prédiction, dont les résultats actuels 
ne sont pas complètement satisfaisants. Cela pourrait se faire par une analyse plus précise de la 
distribution de points au voisinage de la cellule courante, et en appliquant des méthodes d'optimisation 
pour le réglage des paramètres. 

Ill 
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(a) précision = 7 bits, facteur de compression = 3,90 (b) 8 bits, f. c. = 3,00 

(c) 9 bits, f. c. = 2,44 (d) 10 bits (compression sans perte), f. c. = 2,05 

FIG. 6- décodage progressif d'un modèle de terrain 
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Résumé: L'analyse joue un rôle important dans le cycle de vie d'un produit. Grâce aux 
outils de calcul, l'analyse offre un moyen de simulation rapide et contribue ainsi à l'op
timisation du produit et à décroître le coût et le temps de conception. L'amélioration des 
systèmes de production exige une intégration de l'analyse dans le processus de conception 
à travers une meilleure comrrwnication entre les logiciels de CA 0 et les outils d'analyse. 
Pour cela, l'adaptation du modèle d'un produit est nécessaire et consiste à construire un 
modèle idéalisé, adapté à l'analyse, à partir du modèle solide. Dans cet article nous pré
sentons une approche basée sur les formes caractéristiques pour la génération d'un modèle 
idéalisé à partir d'un modèle CAO dans un contexte d'intégration CAO-Analyse. 
La dérivation du modèle idéalisé se fait en deux phases, une phase de simplification qui 
tend à occulter les détails non pertinents pour l'analyse. Une deuxième phase d'idéalisation 
qui consiste à adapter la géométrie simplifiée aux outils de calcul permettant l'application 
de l'analyse. Les modifications éventuelles, issues de l'analyse, sont prises en compte grâce 
au paramétrage des formes caractéristiques et à un processus de reconstruction paramé
trique. Celui-ci permet de reconstruire un modèle solide (B_rep) à partir d'un modèle de 
formes caractéristiques et repose sur l'utilisation d'un ensemble de macro-opérateurs de 
reconstruction basés sur les opérateurs d'Euler. 
Mots-Clés: modèle géométrique, formes caractéristiques, simplification, idéalisation, re
construction, paramétrage. 

1 Introduction 

La communication entre les modèles de conception assistée par ordinateur et ceux du 
calcul ne vas pas sans poser quelques problèmes: Chacun possède ses propres connais
sances et mécanismes. D'un coté, les spécialistes de la CAO s'appliquent à fournir des 
représentations détaillées des objets physiques en s'appuyant sur des modèles de plus en 
plus complexes. 
De l'autre coté, les analystes développent des techniques de calcul de plus en plus robustes 
pour répondre aux larges critères de fabrication. Afin d'utiliser au mieux ces techniques, 
ils sont alors obligés de simplifier le domaine d'etude, en particulier la géométrie. Le terme 
simplification dans le monde des analystes, connu sous le nom d'Abstraction, consiste en 
1 'adaptation et 1 'idéalisation d'un modèle CAO en vue d'une analyse particulière. En effet, 
l'analyste s'appyuie rarement sur une géométrie détaillée, qui souvent se trouve inadaptée 
aux méthodes d'analyse. Si, les méthodes d'analyse ont été largement abordées dans de 
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nombreuses travaux de recherches, la tâche d'abstraction, en revanche, reste sous l'entrave 
de l'expérience de l'analyste . La diversité de celle-ci reflète la difficulté et la fertilité du 
domaine. Cependant, l'intérêt que représente l'analyse dans le processus de conception a 
fait que des travaux de recherches soient menés dans cet objectif. 
Dans cette optique, les méthodes de squelétisation basée sur la transformation axe médian 
[PC89], qui est fortement liée au diagramme de voronoi [SUG93] et à la triangulation de de
launay [DSR9.5][RT95], permetttent certes d'offrir une abstraction pour des objets donnés 
sous forme de squelettes. Cependant, ces derniers deviennent vite inappropriés lorsqu 'on 
veut lier 1 'abstraction d'une forme aux différentes sémantiques de l'analyse. De plus, les 
squelettes nécessitent une étape d'adaptation pour supprimer les branches artificielles qui 
les caractérisent [ ARM94]. 
Dans un contexte proche de l'analyse par éléments finis, Dabke [PDS94] a travailler sur 
les problèmes de simplification de la géométrie et de reconnaissance de formes caractéris
tiques. Il a développé un système DESIDE-X (DESign IDEalisation Expert) réalisant la 
simplification d'un modèle géométrique et la génération d'un support géométrique pour la 
MEF. Ce système utilise une approche basée sur la reconnaissance de formes caractéris
tiques et une base de connaissances, relative au domaine de la MEF, pour la génération 
du modèle d'analyse. 
Dans [REZ96] M. Rezayat a proposé une approche pour la génération du modèle analyse 
basée sur l'abstraction d'un modèle solide par ses surfaces médianes. Les résultats obte
nus par cette méthode sont meilleurs que ceux fournis par les méthodes de squelétisation 
du fait les modèles abstraits ne contiennent pas des branches artificielles. Toutefois, un 
modèle d'analyse ne peut être uniquement composé de surfaces médianes. Celui-ci peut 
aussi contenir des fibres moyennes et des éléments volumiques, selon les objectifs et les 
conditions de l'analyse. 

Dans cet article nous présentons une approche pour la génération d'un modèle idéalisé 
à partir d'un modèle CAO dans un contexte d'intégration CAO-Analyse. L'approche est 
basée sur 1 'utilisation des formes caractéristiques 1 , dont le concept est considéré par de 
nombreux chercheurs comme la clef d'une réelle intégration des différents métiers interve
nant dans le cycle de vie d'un prad uit, en particulier la conception et 1 'analyse. 
Dans cette approche, il est inutile de créer un nouveau modèle pour l'analyse, celui-ci est 
dérivé du modèle à base de formes caractéristiques d'où un gain de temps appréciable. La 
dérivation du modèle idéalisé se fait en deux phases, une phase de simplification qui tend 
à occulter les détails non pertinents pour l'analyse. Une deuxième phase d'idéalisation qui 
consiste à adapter la géométrie sim pli fiée aux outils de calcul permettant 1 'application de 
l'analyse. Les modifications éventuelles, issues de l'analyse, sont prises en compte grâce 
au paramétrage des formes caractéristiques et à un processus de reconstruction paramé
trique. Celui-ci permet de reconstruire un modèle solide (B_rep) à partir d'un modèle de 
formes caractéristiques et repose sur l'utilisation d'un ensemble de macro-opérateurs de 
reconstruction basés sur les opérateurs d'Euler. 

2 L'approche proposée 

Une vue globale de notre démarche pour la génération du modèle analyse à partir d'un 
modèle CAO, dans un contexte d'intégration CAO-Analyse, est donnée par la figure 1. 
L'approche est organisée autours du modèle de formes caractéristiques décrivant la pièce 
à analyser. 

1. Traduction du terme anglais form features 
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2.1 Construction du n1odèle de formes caractéristiques 

Nous considérons deux cas possibles relatifs à l'état de la conception de la pièce. 

- Le premier correspond au cas où la géométrie de la pièce existe et complètement 
définie dans un modèle solide. L'objectif est alors l'optimisation de la forme de la 
pièce par l'analyse. Dans ce cas, le modèle de formes caractéristique est construit 
en utilisant une description à base de caractéristiques morphologiques fournie par 
l'analyseur morphologique. Celui-ci permet de reconnaître et d'extraire des caracté
ristiques morphologiques à partir d'un modèle solide (B_rep). L'analyseur morpholo
gique a fait l'objet d'une thèse menée dans notre équipe dans le contexte d'intégration 
multi-vues dans la conception coopérante [TEH99]. 

- Le deuxième cas de construction du modèle de formes caractéristiques correspond 
à la situation où la géométrie de la pièce n'est pas encore définie. Cette situation 
est fréquemment rencontrée lors de la conception préliminaire ou l'analyse a pour 
but de fixer les paramètres de conception. Dans ce cas, le modèle peut être construit 
interactivement, à partir d'une librairie de formes caractéristiques en utilisant un 
éditeur de modèle de formes caractéristiques. 

Dans un cas comme dans l'autre, le modèle est maintenu dans une représentation abstraite 
sous forme d'un arbre hiérarchique de formes caractéristiques. Ce dernier, dans un état 
non évalué, peut être considéré comme un arbre CSG d'un nouveau type où les feuilles 
représentent les formes caractéristiques et les opérateurs sont définis comme un ensemble 
de modificateurs de forme au lieu des opérateurs booléens classiques. 

~-~ 

Modèle Solide Î i 1 

L_--~~ 
ii 

Modèle Solide i ~---
Entrée : ;_j '--..c...-......:...~cr--~---'-~..J 

~-~ 

FIG. 1 - Une description globale de l'approche proposée 

2.2 Génération du modèle idéalisé 

Une fois le modèle forme caractéristique construit, la génération du modèle idéalisé est 
conduite par un processus d'abstraction, qui se déroule en deux phases: 

- Une phase de simplification, qui tend à supprimer du modèle initial toute forme 
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caractéristique non pertinente pour l'analyse escomptée. 

- Une phase d'idéalisation, qui a pour rôle la construction de supports géométriques 
idéalisés de dimension 3D, 2D, lD ou OD selon les conditions et le type d'analyse 
utilisés. L'ensemble de ces supports constitue le modèle idéalisé et représente les 
caractéristiques d'analyse. 

2.3 Evolution du modèle au cours de l'analyse 

L'analyse peut alors être conduite à partir du modèle idéalisé. Généralement, celle-ci 
commence par une sélection de type d'élément pour le maillage ainsi que leurs propriétés 
matière. Par la suite, l'analyste procède à la génération du maillage subdivisant ainsi la 
géométrie idéalisée en un ensemble d'éléments finis. Les chargements et conditions aux 
limites sont ensuite appliqués aux éléments finis i.e. les noeuds et les éléments sur la 
frontière. Enfin, ranalyste soumet le modèle au solveur de l'application élément finis sé
lectionné et analyse les résultats à travers une étape de post-traitement. 
Les résultats d'analyse peuvent conduire à modifier certaines caractéristiques de la géomé
trie idéalisée. Ces modifications peu vent être effectuées directement sur le modèle idéalisé 
grâce à l'éditeur de modèle de formes caractéristiques. Celui-ci permet la modification des 
paramètres des caractéristiques d'analyse composant le modèle, la suppression ou le rajout 
d'une caractéristique analyse. 
L'analyse peut alors être ré-appliquée sur le modèle modifié, formant ainsi une boucle de 
raffinement qui se répète jusqu'à ce que les paramètres optimaux de la conception aient 
été fixés. Le modèle CAO final de la pièce peut être généré par la suite par un processus 
de reconstruction, qui permet de créer un modèle solide (B_rep) à partir du modèle de 
formes caractéristiques de la pièce. 

3 Le modèle de formes caractéristiques 

La représentation d'un produit par ses caractéristiques morphologiques est une étape 
essentielle dans notre approche. Une telle représentation permet de décrire un objet, dont 
la géométrie peut être complexe, par un ensemble de formes caractéristiques élémentaires. 
Cette description du produit offre un niveau d'abstraction qui facilite les manipulations 
des modèles à base de caractéristiques, dont la complexité provient en général du fait qu'ils 
groupent plusieurs formes caractéristiques élémentaires pour en faire une caractéristique 
métier. Les formes caractéristiques élémentaires se révèlent enfin, particulièrement adap
tées à la mise en oeuvre d'outils d'adaptation de la géométrie aux différentes techniques 
d'analyse. 

3.1 Principes de description morphologique d'un produit 

L'analyse morphologique d'un objet repose sur l'idée de considérer celui-ci comme étant 
une forme initiale qui a été altérée par l'introduction progressive de formes caractéristiques. 
La stratégie d'analyse consiste alors à reconstruire la forme initiale après détection de 
chaque altération causée par une forme caractéristique[BRU94]. 
La description morphologique correspond à un langage de description qui a pour but de 
décrire un produit par un ensemble de caractéristiques morphologiques. Elle est basée sur 
les principes suiY~nts: 

- Un objet est considéré comme le résultat d'une suite d'opérations morphologiques, 
analogue aux phases d'une gamme de fabrication. Ces opérations font passer 1 'objet 
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d~une forme initiale appelée ''bruf' par analogie avec le processus de fabrication. à 
la forme finale en passant par une suite de bruts intermédiaires. 

- Les opérations morphologiques entre un brut et le modèle suivant (brut intermédiaire 
ou modèle final) sont constituées d'un ensemble opérations modifiant des éléments 
géométriques du brut en créant des éléments géométriques nouveaux. Ces opérations 
sont appelées par la suite des caractéristiques morphologiques. 

- Les caractéristiques morphologiques d'une même phase peuvent être positionnées 
par rapport aux éléments modifiés du brut reconstruit car il n'y a pas d'interférence 
entre elles. Les interférences n'existent qu'entre les caractéristiques de deux phases 
différentes. 

- Les modifications peuvent être additives (en relief) ou soustractive (en creux). 

- les modifications peuvent être globales ou locales, elles sont alors associées à des 
sommets, à des arêtes et à des faces. 

Attached faces 

(a) Vertex and Edge modifiers 
and attached faces 

(d) Modifier of the contour of two 
faces sharing a common edge 

Modified faces 

~ 
(b) Face interior Modifier 

(e) Modifier of an edge and the 
contour of the faces attached 
to the edge vertices 

Modified faces 

(c) Modifier of the contour of 
n faces sharing a vertex 

(1) Modifier of the contour of 
two faces relied by a set of 
split faces 

FIG. 2 - Les caractéristiques morphologiques 

3.2 Les caractéristiques morphologiques 

Les caractéristiques morphologiques sont définies comme des modificateurs des entités 
topologiques (sommet, arêtes et faces) d'un brut initial (figure 2). Elles sont classées en 
fonction de ces entités modifiées et auxquelles elles sont rattachées. 

- Modificateur d'un sommet: cette classe contient deux types de caractéristiques 
qui peuvent être attachées à un sommet: arrondi sommet et chamfrein sommet 
(figure 2(a)). 

- Modificateur d'une arête: cette classe contient deux types de caractéristiques 
qui peuvent être attachées à une arête: arrondi arête ou congé arête et chamfrein 
arête (figure 2(a)). 

- Modificateur de l'intérieur d'une face: cette classe est définie par l'ensemble des 
caractéristiques qui peuvent être attachée à l'intérieur d'une face selon un sens d'at
tachement et peut être codée en creux ou en relief (figure 2(b)). L'attachement se fait 
par rapport à un repère local de la face modifiée. Nous classons ces caractéristiques 
de forme en deux familles : 

- Les formes simples représentées par des primitives de base telles que cube, 
cylindre, sphère, tore et cône. 
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4 

- Les formes cornple1·es définies à partir d'un contour descripteur et une trajec
toire. Le contour générateur est représenté sous forme d'un ensemble d'entités 
géométriques planes reliées par des contraintes géométriques(parallélisme, per
pendicularité, angularité, tangence et symétrie axiale ou centrale). 

- Modificateur du contour externe d'une face: ces caractéristiques créant des 
concavités sur le contour externe d'une ou plusieurs faces sont aussi classées en quatre 
familles: 

1. Modificateur du contour externe de plusieurs faces autour d'un sommet com
mun: cette caractéristique peut avoir trois faces modifiées ou plus. Nous distin
guons entre caractéristique modifiant trois faces planes perpendiculaires et celle 
modifiant plusieurs faces quelconques. Cette caractéristique est définie de façon 
similaire aux caractéristiques modifiant l'intérieur d'une face. Par contre, elle 
est attachée en creux ou en relief à trois faces au moins, et elle est positionnée 
par rapport aux arêtes attachées au sommet modifié (figure 2 ( c)). 

2. Modificateur du contour externe de deux faces reliées par une arête: cette ca
ractéristique est définie de la même façon que celle décrite précédemment mais 
elle est attachée (en creux ou en relief) à deux faces (figure 2( d)). 

3. Modificateur d'une arête et du contour externe des faces attachées aux deux 
sommets de celle-ci : cette caractéristique est définie de façon similaire à celle 
des modificateur de l'intérieur d'une face, mais elle est attachée (en creux ou 
en relief) à l'ensemble des faces connexes à l'arête modifiée (figure 2 (e)). 

4. Modificateur du contour externe de deux faces reliées par une chaîne de faces 
éclatées: cette caractéristique est définie de façon similaire à celle des modifi
cateur de l'intérieur d'une face, mais elle est attachée (en creux ou en relief) à 
une liste de faces éclatées et connexes les unes aux autres par une arête (figure 
2(f)). 

Abstraction 

Le terme abstraction désigne le processus entrepris par l'analyste pour générer une 
géométrie idéalisée et adaptée à la fois aux outils et aux objectifs de l'analyse. Ce processus 
se déroule en deux phases: la sim pli fi cation et 1 'idéalisation. 

4.1 Simplification 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'analyse d'une pièce donnée porte ra
rement sur la géométrie complète de celle-ci, mais seulement sur la partie jugée importante 
par l'analyste. En effet, les modèles géométriques comportent souvent des détails géomé
triques, certes important d'un point de vue fabrication, mais non significatifs du point de 
vue analyse. Leur maintien dans le modèle d'analyse complique donc inutilement la tâche 
de l'analyste. 
La simplification de la géométrie détaillée de la pièce destinée à 1 'analyse devient alors une 
étape nécessaire. 
Dans notre approche, cette simplification est menée en exploitant le modèle de formes 
caractéristiques et se traduit par: 

- La sélection et la suppression des caractéristiques non pertinentes. 

- La modification des caractéristiques ou leur remplacement par d'autres plus simples. 

La prise de décision au niveau de la simplification relève de l'expérience de l'analyste, qui 
exploite pour cela l'arbre hiérarchique des formes caractéristiques de la pièce. L'utilisateur 
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a, en effet, la possibilité de se prononcer pour chaque forme caractéristique quant à sa 
pertinence. A rissue du parcours de cet arbre, l'évaluation des caractéristiques pertinentes 
permet de rendre compte de la géométrie concernée par l'analyse. 
La figure 3 illustre un exemple de simplification où les quatre trous sont considérés perti
nents pour l'analyse du fait qu'ils sont positionnés près de la bordure et que les chargements 
appliqués peuvent induire des efforts de torsion complexes. 

/ 
/ 

( 

/ 
/ 

(a) L'arbre hiérarchique des formes caractéristiques original 

(b) L'arbre hiérarchique des formes caractéristiques 
après simplification 

La géométrie initiale 

La géométrie simplifiée 

FIG. 3 - Exemple de simplification 

4.2 l'idéalisation 

La seconde étape dans le processus d'abstraction est l'idéalisation qui consiste à adapter 
la géométrie déjà simplifiée aux outils de calculs permettant l'application de l'analyse. 
Dans notre approche, l'idéalisation peut être perçue comme une projection du modèle 
simplifié constitué de caractéristiques morphologiques, vers un modèle idéalisé constitué 
de caractéristiques d'analyse. Cette projection fait appel à la prise de décision concernant le 
choix du type de caractéristique analyse approprié pour une caractéristique morphologique 
donnée. Ce dernier point met l'accent sur une importante propriété de l'analyse: un objet 
donné peut avoir plusieurs idéalisations possibles. Par exemple, un cube peut être idéalisé 
par une plaque, une fibre ou en massif. Dans la pratique, lors de l'idéalisation d'un objet 
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pour l'analyse, l'expert s'appuie sur deux principaux facteurs: 

Le facteur analyse incluant le type d'analyse par exem pie t>tatiq ue ou modale, ainsi 
que les conditions aux limites et les types de chargements. 

- Le facteur forme incluant l'épaisseur et le rapport entre les dimensions. 

En aucun cas, la forme géométrique de l'objet ne peut être suffisante à elle seule pour dé
cider du type d'idéalisation à appliquer. Par exemple, un objet allongé peut être idéalisé 
en fibre. Alors que, le même objet avec des contraintes de chargement le long de toute sa 
longueur ne peut être considéré comme une fibre bien qu'il présente une géométrie adaptée 
à une fibre. Par conséquent, il est nécessaire d'accomplir ridéalisation en tenant compte à 
la fois de la forme géométrique de l'objet et les conditions aux frontières de chargement. 
En absence d'une connaissance formelle du lien qui peut exister entre ces conditions et la 
géométrie, l'intervention de l'analyste devient un choix qui s'impose. 
Dans notre approche, ceci se traduit par un parcours de l'arbre hiérarchique des formes 
caractéristiques représentant le modèle simplifié, pendant lequel l'utilisateur peut spéci
fier pour chaque forme caractéristique le type d'idéalisation désirée. En se basant sur ces 
spécifications, le modèle idéalisé peut être construit en utilisant des opérateurs d 'idéali
sation. En effet, la construction d'un modèle idéalisé pour l'analyse à partir d'un modèle 
à représentation par des frontières (B_rep) peut s'avérer une tâche difficile. La difficulté 
s'accroît encore du fait qu'un objet peut avoir plusieurs idéalisations. La représentation 
par des formes caractéristiques réduit considérablement cette tâche, en associant à chaque 
classe de formes caractéristiques un ensemble opérateurs d'idéalisation correspondant aux 
différents cas d'idéalisation possibles pour cette classe. Ces opérateurs agissent comme 
des fonctions membres ayant accès a toutes les informations encapsulées dans la classe. 
L'idéalisation d'une forme caractéristique en une forme idéalisée donnée se traduit alors 
par une application de l'opérateur d'idéalisation correspondant (voir fi gu re 4). Ce dernier 
construit la forme idéalisée en exploitant les paramètres définis dans la classe de la forme 
caractéristique. La figure 5 montre quelques exemples d'idéalisation pour un Carter Ré-

Idéalisation 

~ Cl-de Idéalisation 
C.-.cüristlque 1 

op1 

~ 
Idéalisation @ op2 2 

/ 
/ 

op3 ldéaliutlon 
3 

FIG. 4 - Les opérateurs d'idéalisation d'une classe de formes caractéristiques 

ducteur (ABB99]. Dans cette figure, les ailettes sont idéalisées en plaque dans (a), (b), (c) 
et (d), les trous de fixation de la base sont idéalisés en fibre dans (b), alors que dans (c) 
et (d) la base est idéalisée en plaque et trous sont réduits à des cercles dans (c) et à leur 
centre dans (d). 
Après cette étape d'idéalisation, l'éditeur de modèle de formes caractéristiques offre à l'uti
lisateur la possibilité d'effectuer des ajustements sur le modèle idéalisé. Dans l'exemple de 
la figure .S, l'objet (e) est obtenu après enlèvement des ailettes idéalisées de l'objet idéalisé 
( d). 
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FIG. 5 - Exemples d'idéalisations du carter réducteur 

La figure 6 illustre d'autres exemples d'abstractions pour un Bras de Suspension (a) 
et met l'accent sur l'idéalisation des modificateurs d'arêtes losqu 'ils sont pertinents pour 
une analyse donnée. La figure 6(c) montre le modèle considéré pour l'analyse, où les mo
dificateurs d'arêtes (arrondis et chamfreins) sont considérés pertinents et par concéquant 
ils doivent être pris en compte dans le modèle idéalisé (d). D'un autre coté, lorsque ces 
modificateurs ne sont pas pertinents, ils sont supprimés du modèle initial. Du fait de cette 
simplification, le modèle considéré pour l'analyse devient le modèle (e) et dont l'idéalisa
tion est donnée par le modèle (f). 

4.3 La reconstruction 

Les résultats d'analyse d'une pièce peuvent engendrer des modifications a apporter à 
cette dernière. Ceci concerne particulièrement les étapes de conception préliminaire où l'on 
procède fréquemment à des analyses afin de fixer les paramètres optimaux de la concep
tion. Pour tenir compte des résultats d'analyse, on peut penser à modifier le modèle CAO 
de la pièce pour que celui-ci devienne cohérent avec le modèle analyse. Cette manière de 
procéder, qui peut paraître simple et évidente, exige souvent des manipulations pointues 
du modèle géométrique. Celles-ci sont généralement complexes et nécessitent un temps 
considérable. 
Dans notre approche, cette tâche est conduite à partir du modèle formes caractéristiques de 
la pièce. Grâce au paramétrage des formes caractéristiques, les résultats d'analyse peuvent 
être pris en compte par simple modification des valeurs des paramètres. Le modèle géo
métrique correspondant peut être obtenu par une évaluation de l'arbre hiérarchique des 
formes caractéristiques qui consiste à reconstruire 2 les différentes formes caractéristiques 
qui le composent. Cette reconstruction suit un parcours de l'arbre en pré-ordre qui corres
pond à la reconstruction d'abord des formes caractéristiques modifiées suivies par celles 
des formes caractéristiques modificatrices. 

2. Le terme reconstruction est utilisé par opposition à l'extraction d'une forme caractéristique d'un 
modèle géométrique 
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(a) Le modèle im ti al ( b) Les modificateurs 

(c) Le modèle sans simplification ( d) Le modèle idéalisé correspondant 

( e) Suppression des modificateurs d'arêtes (f) Le modèle idéalisé correspondant 

FIG. 6 - Exemples d'abstractions pour un bras de suspension 

La reconstruction d'une forme caractéristique conduit à la création d'une géométrie dotée 
d'une topologie. Pour garantir la cohérence et l'intégrité de cette dernière, nous avons dé
veloppé des macro-opérateurs de reconstruction basés sur les opérateurs d'Euler [MS82]. 
Les macro-opérateurs sont intéressant du fait qu'ils sont en nombre limité et correspondent 
aux modifications apportées. Leur niveau sémantique garantit beaucoup mieux la cohé
rence du modèle que les opérateurs d'euler élémentaires, qui sont des conditions nécessaires 
mais non suffisantes. 
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Sommet Modifié 

RMS 

Arête Modifiée 

RMA 

Face Modifiée 

/'/ 
RMIF 

- Faces Modifiées 

RMIFS 

/ / __ i 

Faces Modifiées 

Q: _R_M_CE_FS_A ____ 

L:;?-
-~~--~ 

~ u 
Frc. 7 - Macro-Opérateurs de reconstruction 

Contrairement aux opérateurs d'euler qui ne font que des modifications élémentaires, 
qui ne définissent pas toujours un solide B_rep, ces macro-opérateurs sont destinés à effec
tuer des manipulations globales sur un modèle B_rep. Ils sont conçus à base des opérateurs 
d'euler garantissant par ce biais la cohérence et 1 'intégrité du modèle manipulé lors de la 
reconstruction des formes caractéristiques. Ces macro-opérateurs sont illustrés par la figure 
7 et sont donnés comme suit: 

- RMS ( < Sommet >): Reconstruction d'un Modificateur de Sommet. 

- RMA ( < Arête >) : Reconstruction d'un Modificateur d'Arête. 

- RMIF ( < Face >) : Reconstruction d'un Modificateur de l'Intérieur d'une Face. 

- RMIFS ( < Faces>): Reconstruction d'un Modificateur de l'Intérieur de deux FaceS. 

- RMCEFSA ( < Faces >) : Reconstruction d'un Modificateur du contour externe de 
deux FaceS reliées par une Arête. 

La particularité de ces opérateurs est le paramétrage: Le même opérateur peut être utilisé 
pour reconstruire des formes caractéristiques appartenant à une même classe mais ayant 
des propriétés géométriques et dimensionnelles différentes. Ainsi, par exemple, l'opérateur 
Rlv! A peut être utilisé pour reconstruire sur une arête soit un congé de rayon Rl ou R2, 
soit un chanfrein d'angle a et offset D. La figure 8 illustre cette propriété. 
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Arête Modifiée 

1 

RMA 

' .. 

,-.. 1}--.-------· 
-- ----o 

R1 
Z) 

R2 

Chamfrein Arrondi: R1 Arrondi: R2 

FIG. 8 - Exemples de reconstruction paramétrique 

Conclusion 

Dans cet article, nous avons présenté une approche pour la génération d'un modèle 
idéalisé à partir d'un modèle de conception dans contexte d'intégration CAO-Analyse. La 
dérivation du modèle analyse -Abstraction- se fait en deux phases, une phase de simplifi
cation qui tend à occulter les détails non pertinents pour l'analyse. Une deuxième phase 
d'idéalisation qui consiste à adapter la géométrie simplifiée aux outils de calcul permettant 
l'application de 1 'analyse. 
Elle repose sur l'utilisation du concept de forme caractéristique dans la description des 
modèles manipulés . Ceci permet, d'une part, d'avoir un modèle plus informatif et riche en 
sémantique qu'une simple géométrie. D'autre part, ceci offre la possibilité à l'utilisateur -le 
concepteur ou l'analyste- de raisonner sur la pièce en terme de leurs connaissances propres. 
L'utilisation d'une telle description traduit la tâche de génération du modèle analyse en un 
ensemble d'abstractions de géométries locales représentées par des formes caractéristiques, 
réduisant ainsi la complexité de cette tâche. 
D'un autre coté, l'approche se distingue aussi par un processus de reconstruction paramé
trique qui permet de reconstruire, sur un modèle solide, les différentes formes caractéris
tiques composant le modèle de la pièce. Cette reconstruction repose sur un ensemble de 
macro-opérateurs de reconstruction dont chacun est associé à une classe de forme caracté
ristique. Ainsi, une forme caractéristique peut être reconstruite pour différentes valeurs de 
ses paramètres. Ceci constitue un moyen pour tenir compte des modifications éventuelles 
engendrées par les résultats d'analyse. 
Dans le contexte de la conception intégrée, l'approche proposée offre un environnement 
de travail intégrant les vues conception et analyse. Les modifications apportées au modèle 
de conception aussi bien que le modèle analyse entraînent des opérations de mise à jour 
pour maintenir une cohérence entre ces deux modèles. Ces opérations d'ajustement sont 
assurées par le processus d'abstraction dans un sens et le processus de reconstruction dans 
l'autre sens. Ainsi, ces processus jouent un rôle d'outils de conversions de modèles entre 
les vues conception et analyse. 
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Triangulations des boules de chanfrein 

Eric R.E:VIY et Edouard THIEL 

LIM, Case 901, 163 av Lun1inv, 13288 lVIarseille cedex 9 
{Eric.Remy, Edouard.Thiel}©lirn.univ-mrs.fr 

Résumé : Nous étudions les masques de chanfrein en 3 dimensions, dont les fondements 
théoriques s'appuient sur les triangulations de points visibles dans les ensembles de Farey. On 
définit les déplacements élémentaires et les cônes d'influence, et on se mmène à une boule 
rationnelle équivalente. On montre dans quelles conditions un rnasqtte de chanfrein induit une 
distance par une contrainte de convexité sur la boule: la boule de chanfrein est alors un polyèdre 
discret, dont la triangulation est connue. 

Mots-clés : Distances de chanfrein, ensembles et triangulations de Farey, géométrie discrète. 

1 Introduction 

En analyse d'images et en géométrie discrète, on a besoin de la notion de distance discrète, 
qui est utile pour décrire les objets présents dans l'image. Les distances de chanfrein, encore 
appelées distances pondérées, sont des distances discrètes largement utilisées, par exemple pour 
le calcul de squelettes réversibles, pour séparer des objets accolés, pour interpoler deux objets, 
pour calculer le graphe de Voronoï généralisé, ou encore pour remplir des trous dans des surfaces. 

Une distance discrète est définie positive, symétrique et respecte l'inégalité triangulaire, le tout 
avec des nombres entiers. Le but est d'approximer la distance euclidienne dE avec des entiers, 
de façon très efficace en terme de calcul et de stockage sur toute une image à la fois. 

On peut définir les distances de chanfrein de la façon suivante: le masque de chanfrein est 
un ensemble de déplacements autorisés dans un voisinage, chaque déplacement étant pondéré 
avec un coût entier; la distance de chanfrein entre deux points est le coût du chemin de coùt 
minimal les rejoignant, formé des déplacements autorisés par le masque. La notion de réseau 
est sous-jacente. 

Borgefors popularise les distances de chanfrein dans [Bor84], en dimension quelconque. Par la 
suite, de multiples méthodes d'optimisation sont proposées, la contribution majeure étant de 
Verwer en 2D et 3D [Ver91]. On trouve un historique complet, la comparaison des méthodes 
J'optimisation et les formules de passage entre méthodes dans [Thi94]. 

Les distances de chanfrein présentent de nombreux attraits, qui justifient leur succès dans les 
applications. Ce sont des distances locales, c'est-à-dire qui permettent de déduire une distance 
à partir des distances de voisins proches, contrairement à dE. Le calcul de l'axe médian se fait 
également par un test local [Thi94]. Tous les calculs se passent en nombres entiers et avec des 
opérations linéaires ( +, -, <). 

L'attrait principal est la grande rapidité - et la simplicité - de l'algorithme de transforma
tion de distance, dû à Rosenfeld [Ros66]. La transformation de distance, notée DT, consiste à 
étiqueter chaque point objet d'une image à sa distance au complémentaire. La transformation 
est globale, et l'algorithme de Rosenfeld la fait en 2 passes sur l'image, indépendamment de 
l'épaisseur des objets dans l'image, et quelle que soit la dimension. L'algorithme inverse permet 
de retrouver un objet à partir de son axe médian, également en 2 passes. 

Un masque de chanfrein n'induit pas forcément une distance; il faut respecter certaines condi
tions sur le choix des déplacements et sur le choix des poids associés. Avoir une distance est 
nécessaire d'un point de vue mathématique, et pour assurer la validité des algorithmes. 

En 2 dimensions, nous avons établi dans [Thi94] les conditions exactes pour qu'une distance 
soit induite. Pour cela nous avons établi les propriétés arithmétiques et géométriques des boules 
de chanfrein, et dégagé les structures générales de cônes et de déplacements élémentaires. Ces 
résultats reposent sur les suites de Farey, relatives à la géométrie des nombres [Har78]. 
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\ou~ proposons dans cet article une étude des boules de chanfrein en :3 dimensions, dont les 
:c;tructures sont encore plus riches. En dfet, le passage de la Lèrne à la ;y:mc dimension fait perdre 
l'ordre angulaire entre les points visibles, et la triangulation n'est plus unique. Nous présentons 
les propriétés qui permettent, par le biais des ensembles et des triangulations de Farcy, de 
construire une distance dont la boule correspond à la triangulation voulue. 

Au §2 nous définissons l'espace de travail, le masque, la distance et la boule de chanfrein; les 
points visibles sont introduits au §3 et les propriétés des ensembles de Farey au §4. Dans le §.1 
on étudie la géométrie de la boule, les déplacements élémentaires dans les ccmes d'influence, et 
on se ramène à une boule rationnelle équivalente. Les contraintes exactes pour qu'un masque 
de chanfrein induise une distance sont établies au §6 avec un critère de convexité sur la boule. 
Enfin au §7, on illustre par des masques qui vérifient les contraintes, les triangulations obtenues. 

2 Définitions 

Notre espace de travail est le maillage cubique, que l'on associe au réseau fondamental A de 
2 3 . Le maillage cubique implique la symétrie par rapport aux plans des axes et des bissectrices, 
appelée 48-symétrie: elle découpe Z 3 en 48 sous-espaces ( 48 = 23 .3! avec 23 combinaisons de 
signes et 3! permutations de coordonnées), contre 8 octants dans 22: 2. On noteS le 48ème d'espace 

( 1) 

et on note Sn= {(x, y, z) ES, x~ n}. Dans la suite on représentera principalement S avec la 
projection 7T (figure 1) : 

(
y ::) 

7T: (x, y, z) r----+ -;;•;; . (2) 

Par définition de S, les bords du triangle vu en projection dans la figure l.b sont les 3 plans 
passant par 0 tels que z = y, z = 0 et y = x. L'intérieur du triangle est tel que 0 < z < y < x 
(figure l.c). On se donne les symétries Œ par rapport aux plans bordant S, illustrées figure l.d: 

z 

Œ1:(x,y,z) r----+ 
Œ2 : (x, y, z) f---t 

(]"3 : (x' y' z) f---t 

(x,z,y) 
(x,y,-z) 
(y,x,z) 

(]"4 = (]"2 ° (J"l 

(]"5 = (]"3 0 (J"l 

z=O 
(c) 

(3) 

FIG. 1 - Le 48ème d'espace S (a), la représentation en projection 7T (b ), plans bordant S (c) et 
symétrzes associées en projection ( d). 

Définition 1 (Pondération) On appelle pondération /t.1(x, y,::, w) un point (x, y, z) E 2 3 

muni d'un poids w E 1'8". 

Un masque de chanfrein M consiste en un voisinage centré en 0, de taille (2N + 1 )3 , dans 
lequel on autorise certains déplacements, que l'on pondère. Autrement dit, M est un ensemble 
48-symétrique de m pondérations 

(4) 

sur lequel on va rajouter par la suite certaines contraintes. On appelle générateur M9 d'un 
masque M la partie M n S, de laquelle sont déduites toutes les autres pondérations par la 
48-symétrie. Étant donné un masque M, un chemin P est une suite de déplacements 

(5) 
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'!'lH~or(~nH~ 2 ( Monke1neyer) Soit ( Q, R, ,S) un t nanglc n'gu/le r cù Fn. Sod P un pomt dt 

Fn+1. mclus dans Le triangle et distinct des sommEts: alors P tst le médian de :'.!des sommcls 

ct sc situe obligatoirement su1· un bord du triangle régulier de Fn. (Cra92]. 

On appelle triangulation de Parey F1~ l'ensemble de Farey Fn. muni d'une triangulation sur 

les points de Fn, telle que tous les triangles sont des triangles réguliers. La triangulation dans 
les suites de Farey est toujours unique; dans un ensemble de Fare.y, elle n'est presque jama.is 
unique. On dit qu'une séquence de triangulation de Farey est compatible si la triangulation de 
F7~ est un raffinement de la triangulation de F~_ 1 . 

Par le théorème 2 on a donc un procédé de construction de tout Fn+l à partir d'un F1~. La 
figure 5 montre des exemples de triangulations compatibles. 

FIG. 5 - Séquences compatibles de triangulations de Fare y dans F2 . 

5 Géon1étrie de la boule 

5.1 Cône d'influence 

On appelle cône (Q, R, S) le sous-espace de S délimité par les plans (0, Q, R), (0, R, S) Pt 
( 0, 5, Q). Un cône ( Q, R, S) est dit régulier si le triangle ( Q, R, S) est régulier. 

Théorème 3 Si un cône ( Q, R, S) est régulier, alors tous les points du cône sont atteints par 
un chemin depuis 0, constitué uniquement des déplacements Q, R et S. 

Tout point P d'un cône régulier (Mi, Mj, Mk) est donc atteint depuis 0 par un chemin ni Mi+ 

njMj+nkMk. Le coût de ce chemin est W = niwi+njWj+nkwk par (6). La distance dM(O, P) 
est égale à W si ce coût est le minimum des coûts de tous les chemins atteignant P. Dans ce 
cas, seules sont intervenues les pondérations Mi, Mj et Mk dans le calcul de la distance. 

Définition 6 (Cône d'influence) On appelle cône d'influence (Mi, Mj, lvh) un cône régulier 
dans lequel les seules pondérations Mi, Mj et Mk du masque interviennent dans le calcul de la 
distance à 0 en tout point du cône. 

La notion de cène d'influence est l'expression de l'inégalité triangulaire dans un réseau pondéré: 
un chemin du cône d'influence est le « plus direct » possible dans le réseau associé au masque. 

5.2 Déplacements élémentaires 

Définition 7 (Déplacement élén1entaire) On appelle déplacement élémentaire dx, dy ou 
d::, le coût d'un déplacement unitaire en x, y ou :: respectivement. 

Théorème 4 Dans un cône d'influence (Mi, Mj, lvh), les déplacements élémentaires sont cons
tants dans tout le cône, et valent 

1 Yi Yj Yk -1 Xi x· Xk 1 Xi Xj Xk J 

dx=-- Zi Zj Zk ' 
dy=-- Zi Zj Zk dz=-- Yi Yj Yk ( 13) 

!1i,j,k Wj w· Wk 
!1i,j,k 

Wi w· Wk 
!1i,j,k Wj Wj Wk J J 

On remarque que si !1i,j,k =f ±1, alors les déplacements élémentaires peuvent ne pas être entiers. 
Au niveau de l'image de distance, les déplacements ne sont plus constants mais périodiques, et 
on retrouve ces valeurs en moyenne sur la période. 

Dans la figure 6, on illustre les formules de calcul des déplacements élémentaires du thé,rème 
4, sur des triangles réguliers de points visibles. 
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Triangle dJ.: dy dz (a. d, e) a d- 2a e-d 
(a, b, c) a b-a c-b (d. b. e) d-b '2b- d e-d 
(a, b, e) a b-a e-a-b (b, f, e) b+e-f f-e f- 2b 
(b,c,e) e-c b+c-e c-b (f, c, e) e-c f-e 2c- f 

Fra. 6 - Déplacements élémentaires dans des triangles régulieJ'S. 

5.3 Polyèdre discret 

Un corollaire important du théorème 4 est que l'intersection d'un corre d'influence avec sa boule 
BM(R) est 

x dx + y dy + z dz :::; R (14) 

qui est l'équation d'un demi-espace discret, dont la normale est (dx, dy, dz). S'il existe un 
partitionnement du générateur du masque en cônes d'influence, alors la boule de chanfrein est 
un polyèdre discret. Un tel partitionnement correspond par définition à une triangulation de 
Farey des pondérations du masque. Dans la partie §6, on détermine à partir d'une triangulation 
de Farey donnée, les contraintes exactes à appliquer sur les poids du masque, pour que la 
triangulation corresponde aux co nes d'influence effectifs. 

5.4 Boule rationnelle équivalente 

Étant donné un masque M = { Nfi(Xj, Yi, Zj, wi) }, on fixe l'entier R = nk Wk' et on définit les 
points Mf' = .B.. Mi . Pour tout i on a • w, 

!!:_ = [1kwk =II Wk (15) 
Wj Wj kti 

qui est un entier, donc Mf' est un multiple de lvfi ; or par définition dM ( 0, l'vfi) = Wi, d'où 

( 16) 

Considérons maintenant la boule BM ( R) définie par (8). Chaque point Mf' appartient à la 
boule, puisque par (16) sa distance à 0 est exactement R. On en déduit le théorème: 

Théorème 5 Pour toute pondération Mi du masque M, le point Mf' est le dernier point de 
la boule BM (R) sur la droite (0, Mi). 

La boule est un polyèdre discret s'appuyant sur les cônes d'influence, donc les points kif' sont 
les sommets du polyèdre. Les coordonnées des points Mf' sont (li.xi, .B...yi, Kzi). La géométrie • w, w, w, 
de la boule reste la même si on change le rayon arithmétique R. On a donc tout intérêt à 
ramener le rayon à 1 pour simplifier les calculs. 

Définition 8 (Boule rationnelle équivalente) On appelle boule rationnelle équivalente B~\A 

la boule de sommets M( (.:s.., lb..., .!0.-L) dans Q 3 . 
1 w, w, w, 

6 Conditions de distance 

Nous voulons établir les conditions exactes pour qu'un masque de chanfrein induise une distance. 
Nous utilisons le théorème 6, qui formule ces conditions sous un aspect géométrique: 

Théorème 6 Une application est une distance ssi sa boule est convexe et symétrique (Ber78). 

Par construction, tout masque de chanfrein est symétrique par rapport à l'origine, donc la 
boule de chanfrein est symétrique. Dans la section précédente, nous avons montré que la boule 
de chanfrein est un polyèdre discret. Nous allons donc rendre le polyèdre convexe, à partir d'un 
critère de convexité localP entre les faces du polyèdre, puis de l'assemblage de ces convexités 
locales dans une triangulation de Farey. 
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6.1 Volun1es signés 

Soient P. Q. R. S des points de Z 3
: on note (5P(P, Q, R, S') le volume signé du parallélépip("de 

orienté, défini par les vecteurs p(j, FR. et PS. Le volume oP s'exprime avec le produit mixte 
des vecteurs, qui est le déterminant 

XQ xu J~ s Xp 

6P(P, Q, R, S) = YQ l/R Ys YP ( J 7) 
ZQ ZR zs Zp 

1 1 1 1 

Le trièdre (PQ, P"tt, PS) est direct si oP(P, Q, R, S) > 0, indirect si oP < 0: les points P. Q. R. s 
sont coplanaires ssi 6P = O. 

6.2 Critère de convexité locale 

Nous allons établir le critère de convexité locale entre 2 faces de la boule de chanfrein en terme 
de contraintes sur les poids Wi. Le point clé du raisonnement est de se ramener à la boule 
rationnelle équivalente B'.M (cf §5.4). 

Les pondérations d'un masque de chanfrein A1 étant Afi( 1:i, Yi. Zi, wi) 1 les sommets de B~v. 

sont J1f(~.~~~). On note o:,j,k,l = 6P(ltJf,iV1j,iV1~1A1() et !:1i,j,k = !:1I\J,,M;,!vh = 
oP ( 0, }vfi 1 lvfj , /vh ) . 

Prenons 4 pondérations Jvfp, A1q, Jvlr et lvfs de .. Vf 1 définissant 2 triangles réguliers orientés 
(Afp, lviq, Ms) et (Mq, Mr, Ms)· On dit que ces deux triangles sont localement conve1;es sur B~\.-1 

si oP' q r s 2: O. Or, en factorisant les ...L, on a 
1 1 1 w, 

x q Xr Xs x p 

6' = 1 Yq Yr Ys Yp (18) p,q,r,s 
Zq ., Zp WpWqWrWs -r -s 

Wq Wr Ws Wp 

on développe par mineurs de la forme ~i ,j ,k 

1 1 ( 
6pqrs = Wp~qrs-Wq~rsp+Wr~qsp-Ws~qrp) 

' ' ' WpWqWrWs ' ' ' ' ' ' ' ' 
(19) 

La condition de convexité locale 6~,q,r,s 2: 0 s'écrit donc par (19): 

Théorème 7 (Critère de convexité locale) Soit 2 triangles (lvfp, lvfq, !vis) et (.\Iq. Alr, Ais) 
réguliers et orientés . Le critère de convex·ité locale entre les 2 faces correspondantes sur la boule. 

noté CCL(Mp, Mq, Mr, Ms), est 

(20) 

6.3 Convexité globale 

Considérons un masque de chanfrein 48-symétrique .M, dont le générateur est composé de points 
visibles, et une triangulation de Farey de ces points. 

La convexité globale est obtenue avec un système de CCL entre tous les couples de triangles 
adjacents dont l'un au moins est interne à S. Si dans le couple l'un des triangles est externe, 
alors il est symétrique au triangle interne. Le théorème 7 traduit ensuite les CCL en un système 
de contraintes sur les poids. Si les pondérations du masque respectent ce système, alors la 
facétisation de la boule est convexe. De plus la facétisation de la boule (i.e la partition en cônes 
d'in ft uence) correspond par construction à la triangulation de Fare y de départ, et donc chaque 
triangle de la triangulation définit son propre cône d'influence. On en déduit par le §5.3 que la 
boule de chanfrein est un polyèdre discret convexe; donc le théorème 6 est satisfait et le masque 
induit bien une distance. 
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Le choix d ·une triangulation de l~'arey garantit que tous les canes correspondants sont réguliers. 
Si l'on établit. le système de CCL sur une triangulation qui n'est pas de Farey. alors les dr;

placements élémentaires peuvent ne pas ètre constants dans un conc, en particulier lorsque les 
déterminants ne sont pas divisibles par /:).i,j,k dans ( 1:1). Dans ce cas, la face correspondante IH' 

sera pas limitée par un plan discret, mais sera par exemple dentelée, ou légèrement concave. 

En con cl us ion, la construction elu générateur cl 'un masque de chanfrein se fait. en quatre étapes : 

l. on prend un ensemble de points visibles dans S; 
2. on choisit une triangulation de Farey de ces points; 
3. on détermine le système de CCL ; 
4. on calcule des poids satisfaisant les CCL. 

7 Exemples de triangulations 

Étant donné un point visible v, on note vi = O"i( v) ; par exemple b2 est Œ 2 (b). 

7.1 Contraintes pour le masque (a, b, c) 

La triangulation de Farey du masque (a, b, c) est unique dans S. Pour rendre la boule convexe 
il suffit de faire respecter le critère de convexité locale CCL du §6.2 entre la face (a, b, c) et les 
:3 faces adjacentes, représentées figure 7-Tl. 

Lorsqu 'un triangle ( q, r, s) est sur la frontière de S, il est adjacent à son symétrique ( q, s, ri) par 
rapport à la frontière. On remarque que si on change l'aréte (q, s) par l'arête (r, ri) on obtient 
une autre triangulation, appelée co-triangulation, qui est « à cheval .•> sur S. Dans certains cas la 
co-triangulation est encore une triangulation de Farey ; mais les faces adjacentes ne sont alors 
plus les mêmes pour le CCL. Ce phénomène est illustré figure 7 avec la triangulation T2. 

On extrait de la figure 7 les quadruplets sur lesquels appliquer le CCL; l'ordre des points est 
im portant, de lui dépend le signe (cf § 6.1). 0 n applique ensui te le théorème 7 pour calculer les 
contraintes sur les poids, et on obtient le tableau de la figure 7. 

a 

(Tl) 

c 

') 

c 

Tl 

T2 

(a;:s,a,b,c) 
(b 1 ,a,b,c) 
(c2 ,a,b,c) 

(b4 ,a,b,b1
) 

(a,b,c,b 1 ) 

(b5 , b,c, b1 ) 

b < 2a 
a + c ::; 2b 

b < c 
a< b 

2b ::; a + c 
2c::; 3b 

Fra. 7 - Les 2 triangulations pour le masque (a, b, c) et contraintes de convexité. 

7.2 Contraintes pour le masque (a, b, c,j) 

Le masque (a, b, c,j) est très intéressant: en effet, la triangulation de Farey du masque est 
unique dans S (figure 8-Tl), mais chacun des trois triangles est frontière; on a donc le choix 
entre les arêtes (a, b) ou (j,/), (b, c) ou (j,j 3

), (c, a) ou (j,jl): il y a en tout 8 triangulations 
différentes (figure 8-T8). 

On note cependant qu'aucun des triangles (a,j2,j), (?,b,j), (b,?,j), (jS,c,j), (c,j 1 ,j), (/,a,j) 
n'est de Farey; donc aucune c0-triangulation n'est de Farey, et donc la triangulation Tl est 
bien l'unique triangulation de Farey du masque. 
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Dans la figure 8 on applique le théorème 7 sur la triangulation Tl. On remarque que le CCL 
sur les aret.es (a.j). (b,j) et (c.j) est exprimé par le seul CCL(c, a, b.j). On note enfin que si 
l'on remplace les 4 poids par leur distance euclidienne, on obtient la triangulation T8. et les 
contraintes de Tl ne sont pas respectées. 

c c 

(j-,a,b,j) a + 2b ::; j 
Tl (?, c,j, b) 3b + 2c:::; 2j 

(j 1
, a,j, c) :3a + 3c ::; 2j 

a a (c, a, b,j) j:Sa+b+c 

(Tl) 

FIG. 8- Triangulations pour le masque (a, b, c,j) et contraintes de convexité. 

7.3 Contraintes pour le masque ( a 1 b~ C 1 e) 

Lorsqu 'on cherche à approximer dE, on se rend compte qu'il est plus intéressant de construire 
un raffinement du masque (a. b, c) en rajoutant e plutôt que j. 

La triangulation du masque (a. b, c, e) est unique dans S (figure 9-Tl). En considérant les 
symétries par rapport aux frontières, on obtient en tout 4 triangulations différentes (dont par 
exemple la figure 9-T4); mais seule la triangulation Tl est de Farey. 

On applique le théorème 7 sur la triangulation Tl et on obtient le tableau de la figure 9. On 
remarque que le CCL sur les arêtes (a, e), et (e, c) donne la même inégalité. 

(e:t,a,b,e) a+b:Se 
( e3 , b, c, e) b + 2c ::; 2e 

Tl (b 1 ,a,b,e) e < 2b 
(b1 ,e,b,c) e < 2b 
(a,e,b,c) e:Sa+c 

') e-

FIG. 9- Triangulations pour le masque (a, b, c, e) et contraintes de conve:L'ité. 

7.4 Vues 3D 

On note T l'erreur relative par rapport à dE [Thi94]. On représente figure 10 les boules BM ( R) 
pour différents masques de chanfrein. La sphère (a) est la boule B 3,4,5(84), dont les faces (a, b, c) 
et (a, c, b1

) sont coplanaires, avec T = 7.94457%. La sphère (b) est la boule B 19 ,2 ï,33(532) 
qui est une triangulation Tl de la figure 7, avec T = 6.10540%. La sphère (c) est la boule 
Bu,l6,19,j:::::45(286); elle illustre la triangulation Tl de la figure 8, avec T = 5.99710%. Enfin, 
la sphère (d) est la boule B7,10,13,e:::::l8(189) qui illustre la triangulation Tl de la figure 9, avec 
T = 4.63960 %. 
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FIG. 10 - Sphères de chanfrein. 
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Résumé : Cet article introduit de nouvelles techniques pour texturer sous contraintes des 
surfaces triangulées. Les coordonnées de texture sont affectées aux sommets de la triangulation 
grâce à un algorithme itératif général permettant de minimiser sous contraintes une fonction
nelle de lissage. L'introduction de contraintes permet de minimiser les déformations de la texture 
en contrôlant le tenseur métrique fondamental de la paramétrisation. Il est également possible de 
faire correspondre des détails de la texture à des éléments caractéristiques du modèle à texturer. 
De plus, notre méthode permet de regrouper sous un formalisme commun certaines méthodes 
de paramétrisation connues. En conclusion, l'article présente certaines applications possibles 
dans un contexte autre que celui du placage de textures, comme le problème de l'optimisation de 
maillages, ou encore celui de la conversion de surfaces triangulées en surfaces polynômiales. 

Mots-clés: Paramétrisation, Surfaces triangulées, Texture, Re-triangulation 

Introduction 

La technique du placage de textures est beaucoup utilisée pour améliorer la richesse visuelle des 
images générées par ordinateur. Cette technique consiste à mettre en correspondance chaque 
surface 3D avec une image 2D à l'aide d'une fonction appelée une paramétrisation. Une telle 
paramétrisation associe à chaque point d'une surface une paire de coordonnées ( u, v) désignant 
un pixel de la texture. Par exemple, pour une sphère, la latitude et la longitude définissent 
une paramétrisation triviale. Cette technique a été introduite pour la première fois par Catmull 
[Cat74]. Malheureusement, ces méthodes sont connues pour engendrer de fortes déformations. 

Différentes approches ont été décrites afin d'améliorer ces résultats, comme l'utilisation de 
transformations géométriques simples [PD85],[BS86], ou des méthodes de dépliage [SMSW86], 
[BVI91], ou encore des méthodes d'optimisation globale [ML88], [KL96]. Ces méthodes fournis
sent un meilleur résultat que les méthodes précédentes, mais nécessitent toujours une grande 
part d'intervention de l'utilisateur. 

Une autre famille de méthode a attiré notre attention. Elle se fonde sur la notion de cartes 
harmoniques[Tut60]. Eck et. al. [EDD+95] ont utilisé une approximation de ces cartes hanna
niques pour construire une paramétrisation de surfaces triangulées. Malheureusement, la fonc
tion ainsi définie n'est pas toujours bijective. Des progrès ont été accomplis par Floater [Flo97], 
qui propose une solution plus fiable que les cartes harmoniques. Dans la prochaine partie, nous 
introduirons les extensions de cette méthode que nous avons présentée dans [LM98]. Nous ver
rons ensuite dans la partie 2 comment minimiser les déformations liées à une paramétrisation. 
La partie 3 montre d'autre types de contraintes, et leur utilisation dans le cadre du placage 
de textures. Dans la partie 4, nous aborderons d'autres applications possibles de ce type de 
paramétrisation. 

1 Paramétrisation d'une surface triangulée 

Comme nous le montrons Figure 1, étant donnée une surface S de IR3
, une paramétrisation 

x( u, v) de S est une fonction bijective mettant un sous-ensemble V de IR2 en correspondance 
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u 

Figure 1: Paramétrisation x( u, v) et paramétrisation in verse <I> (x, y, z) mettant en correspondance une 
surface S de IR3 avec le domaine 1) C JR2

. 

avec la surface S. 

(u,v) E 1) ---+ x(u,v) = [ xx(u,v) xY(u,v) xz(u,v) 

Étant donnée une paramétrisation x( u, v), les notions suivantes peuvent être définies: 

• L'ensemble V C JR2 est appelé le domaine (u, v), ou encore domaine paramétrique . 

• Par définition, x( u, v) est bijective. Elle a donc une fonction inverse <I> = x- 1 , que l'on 
appelle une paramétrisation inverse. 

Dans ce qui suit, nous considérons que la surface S est munie d'une triangulation Ç} = {0, T}, 
où n dénote l'ensemble des sommets de la triangulation, et T correspond aux triangles de Ç}, 

définis comme des triplets de sommets. 

Pour ce type de surfaces, il semble naturel de définir une paramétrisation inverse <I> à partir 
de ses valeurs aux sommets n de la triangulation ç;. Cette information peut alors être stockée 
comme un ensemble de couples ( ui, vi) associés aux sommets. La manière de choisir ces valeurs 
(ui, vi) sera explicitée par la suite. Ceci définit une fonction discrète <p : n -+ R 2 telle que 
Vai E O,tp(ai) = {tpu(ai),<pv(ai)} = (ui,vi)· A l'intérieur des triangles, la paramétrisation 
est interpolée linéairement entre les valeurs stockées aux sommets. Notre préoccupation est à 
présent de trouver une manière pour choisir les coordonées ( ui, vi) suivant différents critères (et 
également de définir ces critères). 

Afin d'obtenir un meilleur résultat que celui fourni par les cartes harmoniques [Tut60], Floater 
[Flo97] a étudié d'une manière plus générale le problème de la paramétrisation des surfaces 
triangulées. Il a montré qu'il suffit de vérifier les deux conditions suivantes pour définir une 
paramétrisation: 

1. L'image tp( as) du bord as de la surface s par <p dans le domaine ( u, v) est un 
polygone convexe. 

2. Chaque noeud interne est une combinaison convexe de ses voisins. 

D'une manière plus formelle, la seconde condition est donnée par l'Équation 1: 

\:lk E Sl, 2::= v"'(k).<p(a) = 0 

o:EN(k) 
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Figure 2: Un cylindre et un cône peuvent être mis à plat sans déformations {voir A et B respectivement). 
Ce sont des surfaces développables. Ce n'est pas le cas de la plupart des surfaces, telles qu'une sphère 
(C) ou une selle de cheval (D) pour lesquelles toute tentative de mise à plat causera des déchirures (C) 
ou des recouvrements (D ). 

où: 

• L'ensemble N(k) dénote l'ensemble des sommets directement connectés à k, y compris k. 

• Les scalaires vu ( k) sont des coefficients donnés, tous strictement positifs, et tels que 
vk(k) = -{ L vn(k) }. 

nEN(k)-{k} 

Dans [Flo97], le problème des déformations est traité en tentant d'effectuer des choix optimaux 
pour les coefficients vu(k). Notre approche, différente, a consité à utiliser le choix le plus simple 
pour ces coefficients (vu(k) = 1, vk(k) = degre(k)), et à séparer le critère de déformation dans 
un autre terme. Ceci offre plus de souplesse, comme nous le montrons plus loin, et permet 
également d'associer des surfaces à des domaines paramétriques non convexes. 

2 Contraintes de non-déformation 

La manière mathématique de caractériser comment une transformation x( u, v) altère les distances 
et les angles implique la définition de son tenseur métrique fondamental G. Le tenseur métrique 
fondamental d'une fonction x(u, v) est une matrice 2 x 2, définie en chaque point (u0 , v0 ) du 
domaine paramétrique V (voir [Gre96], [Car76], [Boe88]): 

\l(uo, vo) E D, G(uo, va) [ 
( g: ) 2 

( uo , va) 

g: · g~ (ua, va) 

~~ · g: ( uo , va ) ] 

( ~~ ) 
2 

( uo , va) 

(2) 

Si cette matrice G, qui caractérise la paramétrisation x( u, v), est égale à la matrice unité sur 
tout le domaine paramétrique, alors x( u, v) est une paramétrisation sans déformations (voir 
Équation 3). 

li ( Uo, Vo) E V, G(uo, vo) = [ ~ 
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Respect des angles 

Respect des distances 

Figure 3: Pour une surface non-développable, l'utilisateur doit faire un choix entre le respect des 
distances {A) et le respect des angles { C). Un compromis a été atteint { B) en donnant la même im
portance aux deux contraintes. Il est possible de passer continuement de {A) à (C), en faisant varier 
l'importance relative des deux contraintes. 

Seules les surfaces d'une classe particulière - dites développables - peuvent être munies d'une 
telle paramétrisation sans distortions. Les surfaces développables représentent un ensemble très 
limité, et peuvent être définies intuitivement comme l'ensemble des surfaces que l'on peut obte
nir en déformant un matériau non-élastique (comme une feuille de papier par exemple). Ainsi, 
un cylindre, un cône, ou une plaque de tôle ondulée sont des surfaces développables, alors que 
ce n'est pas le cas d'une sphère (voir Figure 2 et [Pet85]). Plus précisément, une surface est 
dite développable si sa courbure totale est nulle en tout point. Comme la plupart des surfaces 
que nous allons rencontrer ne seront pas développables, nous allons minimiser le critère de 
non-distortion au sens des moindres carrés. De plus, l'Équation 3 peut être considérée comme 
deux conditions différentes, obtenues en séparant les zéros et les uns de la matrice unité 2 x 2, 
ce qui engendre respectivement une équation de préservation des angles et une équation de 
préservation des distances. 

Afin de trouver les coordonnées (ui, vi) à associer à chaque sommet de la triangulation, tout 
en respectant ces contraintes, nous allons exprimer le problème sous la forme d'un critère a 
minimiser au sens des moindres carrés (voir Equation 4). 

R*(r.p) = 2: + 
kEO 

(4) 

L Wc. { ( L L A~(a).r.p"(a)) - bc}
2 

cEC vE{u,v} a:EO 

Dans cette equation, le premier terme représente le critère de Floater [Flo97], sous la forme 
moindre carrés. Le deuxième terme correspond au degré de violation d'un ensemble de cont
raintes linéaires, exprimées sous la forme L A~ (a) .r.pv (a) = be . Chacune de ces contraintes 
linéaires c est pondérée par un coefficient Wc, permettant de spécifier l'importance relative de 
la contrainte c par rapport aux autres contraintes. Nous avons montré dans [LM98] et [Lev99] 
comment exprimer sous cette forme les deux contraintes de préservation des distances et des 
angles. Il est alors possible de minimiser cette fonctionnelle, à l'aide de l'algorithme DSI 1 itératif 
[Mal89, Mal92, Mal99]. De plus, les cartes harmoniques peuvent être également exprimée sous 
la forme d'une contrainte linéaire, ce qui permet à notre formalisme d'englober également ce 
type de méthodes (voir [Lev99]). 

Pour des surfaces non-développables, nous devons effectuer un choix entre l'importance accordée 
au respect des angles et au respect des distances (les deux ne pouvant pas être respectés en 

1 Discrete Smooth Interpolation 
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A B c 

D E F 

Figure 4: Plaquer une texture (A) sur un modèle peut poser certains problèmes de mise en correspon
dance (B), car rien ne garantit à priori que les détails de la texture vont correspondre aux détails du 
modèle. Notre méthode permet à l'utilisateur de sélectionner des éléments caractéristiques (C) et de les 
mettre en correspondance avec ceux de la texture ( D). La correspondance est bien vérifiée sur le résultat 
final (E) dont la paramétrisation interpole les contraintes (F). 

même temps). Les coefficients "Wc permettent d'atteindre cet objectif (voir Figure 3). De plus, 
il est possible de moduler localement ces coefficients, afin de selectionner les zones de la surface 
où les déformations doivent être minimisées en priorité. 

3 Paramétrisation interactive 

Dans le contexte du placage de textures, il est parfois important de pouvoir définir de manière 
interactive certaines contraintes devant être respectées par une paramétrisation. Par exemple, 
comme nous le montrons sur la Figure 4, si une texture doit être plaquée sur un modèle, rien 
ne garantit a priori que les détails de la textures vont correspondre aux détails du modèle. 
Afin de permettre aux utilisateurs potentiels de tels outils d'avoir un contrôle plus fin sur 
la paramétrisation, nous proposons de faire respecter à la paramétrisation un ensemble de 
contraintes ponctuelles, fixant les paramètres ( ui, vi) en certains points Pi de la surface. Afin de 
permettre la plus grande souplesse possible, nous permettrons à ces points de données Pi d'être 
des points quelconques sur la surface (et pas uniquement des sommets de la triangulation). En 
chacun de ces points, la relation suivante doit être vérifiée: 
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(5) 

En tenant compte du fait que la paramétrisation inverse <I> est une fonction linéaire par mor
ceaux (les morceaux correspondant aux triangles de la surface), il est facile d'exprimer ces 
contraintes sous forme linéaire. Soit (o: 1 , o:2 , o:3 ) l'unique triangle de la surface contenant le 
point Pi. Soient À. 1, À.2, À.3 les coordonnées parycentriques de Pi dans le triangle ( o: 1 , 0:2, 0:3). La 
contrainte <I>(pi) = ( u, v) est alors donnée par l'Equation 6: 

{ 

Àt-~u(cq) + À2-~u(a2) + À3.~u(a3) 

Àt.~v(at) + À2.~v(a2) + À3.~v(a3) 

u 

v 

(6) 

Comme nous pouvons le voir, ces deux équations sont des combinaisons linéaires des valeurs de 
la fonction r.p aux sommets de la triangulation, et peuvent donc être prises en compte par l'al
gorithme DSI évoqué dans la partie précédente. Sur la Figure 4-C, l'utilisateur a sélectionné sur 
le modèle les éléments caractéristiques à faire respecter par la paramétrisation, ce qui définit 
les positions géométriques des points de contrainte Pi. Ces points sont ensuite transformés 
dans le domaine paramétrique, en utilisant une paramétrisation inverse initiale <I> 0 (construite 
de manière automatique). L'utilisateur peut alors positionner chacun de ces points dans le 
domaine paramétrique, pour le mettre en correspondance avec l'élément de texture souhaité 
(Figure 4-D). Ceci définit pour chacun des points de contrainte Pi les paramètres (ui, vi) as
sociés. Par application de l'algorithme DSI itératif, nous obtenons alors le résultat de la Figure 
4-E. La Figure 4-F montre comment les courbes iso-paramétriques de la paramétrisation se sont 
déformées pour "remettre l'oeil à sa place". D'autre part, la paramétrisation a été interpolée 
autour des contraintes, tout en préservant une bonne continuité. 

La surface présentée sur la Figure 4 compte 6416 triangles. Sur une machine SGI de type R4000 
à 250 MHz, la paramétrisation initiale a été calculée en 5 secondes. Après introduction des 
contraintes, la nouvelle paramétrisation a été calculée en 3 secondes. L'algorithme DSI étant 
itératif, lors de l'introduction d'une contrainte supplémentaire, comme le système part d'une 
configuration relativement proche de la solution, les calculs prennent moins de temps. Ceci en 
fait un outil de placage de textures interactif, affichant des performances proches du temps 
réel. Afin d'atteindre des performances permettant le temps réel (à savoir, moins d'un quart de 
seconde pour prendre en compte un changement de contrainte), nous pensons que des approches 
de types multi-grille [Hac85] devraient permettre d'améliorer le temps de réponse. 

4 Autres exemples d'application 

Dans cette partie, nous présentons deux applications possibles d'une méthode de paramétrisation 
à des problèmes autres que celui du placage de texture. 

Dans le domaine de la modélisation 3D, deux grandes familles de représentations sont utilisées: 

• les approches discrètes, où les objets sont représentés par l'assemblage d'éléments, tels 
que des sommets, arêtes, polygones ... Les surfaces triangulées que nous avons utilisées 
dans les parties précédentes appartiennent à cette famille de représentations. 

• les approches continues, où les objets sont représentés par des fonctions mathématiques, 
le plus souvent polynômiales, ou encore fraction rationnelles. La plus répandue de ces 
approches est connue sous le nom de carreaux de Bézier [dC59, Bez86]. 

Les approches discrètes facilitent des modifications locales de la topologie et de la géométrie 
des objects, et les approches co ..... tinues facilitent certains calculs numériques, très sensibles à 
la continuité mathématique des objets modélisés. Les deux approches ayant leurs avantages, 
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Figure 5: Une paramétrisation permet de convertir une surface triangulée (A) en une spline bi-cubique 
(B) 

il est parfois souhaitable d'être capable de convertir des objets d'une représentation à l'autre. 
Le problème de la triangulation de surfaces polynômiales (et plus généralement de surfaces 
paramétriques) est bien connu, et a été bien étudié (voir par exemple [Cui98]). Le problème 
inverse, à savoir construire une surface polynômiale à partir d'une surface triangulée, n'a pas 
encore reçu de solution pleinement satisfaisante. Plusieurs approches font appel à des méthodes 
d'ajustement aux données (voir par exemple [QS90], [SBD86], [FLN+9ü] ). 

Dans [KL96], Krishnamurthy et Levoy proposent de construire une surface Spline bi-cubique 
à partir d'une surface triangulée munie d'une paramétrisation. La méthode de paramétrisation 
qu'ils proposent requiert une grande part d'intervention de l'utilisateur et ne peut pas prendre 
en compte facilement des contraintes. Néanmoins, l'idée d'utiliser une paramétrisation pour 
convertir une surface triangulée en surface Spline peut être appliquée a toute méthode de 
paramétrisation. Nous avons testé cette idée dans le cas d'une surface comportant un grand 
nombre de triangles (25123 pour l'exemple de la Figure 5). Une paramétrisation de cette surface 
a été obtenue en 5 minutes (temps qui pourrait être amélioré par l'utilisation de méthodes multi
grille [Hac85]). L'obtention d'une surface Spline est alors quasiment instantanée (moins d'une 
seconde). 

D'autres applications possibles d'une méthode de paramétrisation concernent la génération de 
triangulations optimales suivant certains critères. Supposons que nous sommes en présence 
d'une surface telle que celle de la Figure 6-A, composée d'un grand nombre de triangles 
(25123). Une telle surface peut provenir de l'échantillonage à pas régulier de surfaces po
lynômiales (comme dans le cas présent), de processus d'aquisition par capteurs laser, de l'ext
raction d'iso-surfaces dans des données médicales, ou encore de données géologiques prove
nant de capteurs sismiques. L'objectif des méthodes de re-triangulation est de générer, à par
tir d'une telle surface, une triangulation ayant une forte densité uniquement dans les zones 
plus riches en détails. L'abondante littérature sur le sujet propose d'ordonner des modifica
tions locales de la topologie du maillage, afin de supprimer itérativement des triangles (voir 
[Dee95, KCVS98, SZL92, TGHL98, LSS+98]). L'inconvénient de ce type d'approche est que le 
résultat est très dépendant de la forme initiale de la triangulation. 

Afin de nous affranchir de telles limitations, nous proposons une méthode de re-triangulation 
s'effectuant dans le domaine paramétrique. Il est possible de considérer une triangulation munie 
d'une paramétrisation de la même manière qu'une surface polynômiale, et de lui appliquer par 
exemple la méthode de triangulation décrite par Cuillère [Cui98] ou Borouchaki [BG96]. Dès 
lors qu'une triangulation est munie d'une paramétrisation, il est possible de complètement 
s'affranchir de la triangulation initiale, en considérant que toute triangulation du domaine 
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A D 

B c 

Figure 6: Re-triangulation adaptative. A: Surface comportant un grand nombre de triangles; B: Carte 
des courbures dans le domaine paramétrique; C: Triangulation adaptative de la carte des courbures; 
D: Triangulation transformée dans JR3 en appliquant la paramétrisation x. 

paramétrique peut être transformée en une surface dont les sommets sont sur la surface initiale. 

Ici, nous avons choisi de générer une triangulation dont la densité est gouvernée par la carte des 
courbures de la surface dans le domaine paramétrique (Figure 6-B). La courbure d'une surface 
triangulée peut être estimée en utilisant par exemple les méthodes proposées par Samsom[Sam96] 
ou Hamann[Ham]. La Figure 6-C montre une triangulation du domaine paramétrique adaptée à 
cette carte des courbures. Une méthode de triangulation gouvernée par une carte de métrique a 
été proposée dans [BGH+95], [CDHM95], [Val92]. En appliquant la paramétrisation x() à cha
cun des sommets de la nouvelle triangulation, nous obtenons une surface (Figure 6-D) dont tous 
les sommets sont situés sur la surface originale, et dont les triangles ont une densité adaptée aux 
détails de la surface. De plus, la nouvelle surface compte bien moins de triangles que l'original 
(8245 au lieu de 25123). Cette surface a été obtenue en 35 secondes à partir de la surface initiale 
munie de sa paramétrisation. 

Conclusion 

Dans cet article, nous avons présenté les relations entre notre méthode de paramétrisation 
sans déformations [LM98, Lev99] et la notion de tenseur métrique fondamental. Nous avons 
également proposé une extension de cette méthode, permettant de réaliser un placage de tex
tures de manière interactive. D'autre part, il nous semble que cette famille de méthodes de 
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paramétrisation peuvent trouver d'autres applications dans des domaines différents de celui 
du placage de texture. Ainsi, nous avons implanté cette méthode dans le logiciel Gocad, un 
modeleur dédié à la géologie, où elle est utilisée pour construire des grilles à partir de surfaces 
triangulées, ct pour re-trianguler des surfaces de manière adaptative. Nous pensons également 
que des extensions de ce type de méthodes aux volumes permettraient la création de puis
sants outils de modélisation. Par exemple, en créant une paramétrisation ( u, v, w) de solides 
tétraédrisés, il est possible d'envisager des méthodes de simplification de ces solides, ainsi que 
des méthodes de modélisation par un champ de déformation (de type FFD2 [SP86]). 
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Résumé : Un modèle d'approximation de courbes naturelles est proposé. Ce modèle est basé 
sur un schéma hybride associant modèle Iterated Function System (IFS) et notion de courbe à 
pôles. Une attention toute particulière est portée à la réalisation d'un bon compromis en terme 
de '1complexité du modèle/ erreur d'approximation". La méthode développée dite des tangentes 
est appliquée sur des courbes synthétiques et réelles. Les résultats obtenus sont encoumgeants 
au vu d'une évaluation mufti-critères. 

Mots-clés : descripteur, géométrie fractale, formes à pôles, courbes, IFS, approximation, re
construction, compression 

1 Introduction 

L'approximation des objets naturels par des formes fractales constitue aujourd'hui un impor
tant centre d'intérêt pour la recherche. Sous le nom générique de "problème inverse", cette 
problému~ique intéresse en effet des domaines d'application aussi divers que la représentation 
synthétique de l'information pour la compression d'images, la reconstruction 3D ou la CAO. 
Divers études ont été menées pour tenter de résoudre le problème inverse dans le cas fractal. 
Ces méthodes peuvent se classer en deux catégories qui se distinguent par leur champs d 'ap
plications. Certaines se situent dans une optique de résolution approchée, c'est le cas de la 
"compression fractale" dont le premier algorithme a été proposé par J ACQUIN [Jac92]. D'autres 
méthodes s'orientent plus vers une résolution exacte. C'est le cas d'une méthode basée sur des 
ondelettes [SDG95], et d'une autre sur le calcul du moment complexe de l'image [AKH97). 
D'une manière générale, il s'agit d'associer, par exemple à une image naturelle, un modèle qui 
décrit ou code le mieux possible cette image en termes de complexité du modèle ct d'erreur 
d'approximation. 
Des travaux antérieurs ont permis de dégager un modèle générique fractal: les formes fractales 
à pôles [ZT97) [Zai98] [TTZV97]. Nous proposons une résolution du problème inverse basée sur 
ce modèle et donnons un début de solution. La modélisation est limitée à l'approximation de 
courbes dans cette étude. 

2 Rappels 

Dans cette partie, quelques rappels nécessaires sur les "Iterated Function Systems" et les courbes 
fractales à pôles sont proposés. 

2.1 Iterated Function System (IFS) 

Introduits par BARNSLEY en 1988 (Bar88], les IFS permettent de générer des formes par un 
processus itératif. Soit (X, d) un espace métrique complet. Un IFS est défini comme étant 
un ensemble fini I = {To, ... , TN _ d d'opérateurs contractants Ti sur .l'. Soit (1l(X), JH) 
l'espace des compacts de X muni de la distance de Hausdorff dH. On peut associer un opérateur 
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contractant. appelé opérateur de Ht:TCHINSON, à un IFS I dans l'espace métrique complFt 
(?-l(.l'). du). Cet opérateur est l'union des transformations de l'IFS: 

H: 7-l(.l') -t 7-l(.l') 

[{ ~ II\= U~ 1 Til\ 

A chaque IFS I peut être associé un compact, qui est le point fixe de l'opérateur de IIUTCHINSON 

deI. Quel que soit un IFS I, il existe un compact unique non vide A de 7-l(.:t') défini par: 

VKE7-l(.l:'),A= liminl\ 
n--too 

A est appelé attracteur de I et sera noté A(I). L'attracteur A possède la propriété d'auto
similarité : 

A= U TiA 
i=l, .. ,N 

2.2 Les courbes fractales à pôles 

Cette notion a été introduite par les travaux de ZAIR et TOSAN [ZT97) [Zai98) [TTZV97). 
Le modèle des courbes fractales à pôles est une unification du modèle IFS et de la notion de 
courbe à pôles. Une courbe à pôles classique peut être vue comme la projection du vecteur de 
fonctions de base dans l'espace de modélisation: 

n 

Q(t) = L <Pi(t) Pi= P1J(t) 
i=O 

P étant un ( n + 1 )-uplet de points de contrôle: 

P = (Po, · · · , Pn) 

et cp ( t) un vecteur de fonctions de base : 

c/;(t) = (<Po(t), ... , 0n(t))T 

Les vecteurs de fonctions de base ont une structure auto-similaire [Zai98]. Cela se traduit par 
l'équation suivante: 

if;( rit)= Ti <P(t) i = 0,1 

où les Ti sont des opérateurs de subdivision de l'intervalle [0, 1] et les Ti des opérateurs de 
subdivision des courbes. Les fonctions de base d'une courbe à pôles cf;(t) et le modèle IFS 
composé des opérateurs Ti peuvent donc être associés. On peut ainsi définir des fonctions de 
base à partir d'un modèle IFS. 
Plaçons nous alors dans un espace barycentrique B~ défini par: 

Pour définir le modèle IFS, il faut se munir d'un ensemble d'opérateurs contractants. Dans 
l'espace B~, on peut utiliser les matrices de MARKOV, définies par: 

S1 ={Tl ?=Tij = 1, TiJ 2:0 Vi= 0, ... ,N} 
JE! 

Soit I = {T1 , ... , TN} un modèle IFS constitué de matrices de MARKOV contractantes. L'at
tracteur A(I) associé à I est défini par: 

A(I) = lim (Ik K) 
k --too 
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1\ 0tant un compact quelconque de E1 = B~. Projetons maintenant cet attracteur dans l'espace 
de visualisation: 

PA(I) P(iimk-roo Ik !\) 
limk-roo(Pik !\) 

Sous certaines conditions [Zai98], nous obtenons une courbe fractale à pèles, courbe générée à 
partir cl 'un modèle IFS et des points de controle. 

3 Principe de la n1éthode 

Le principe de la résolution du problème inverse (génération cl 'un modèle de courbe fractale 
à pole à partir cl 'une courbe échantillonnée) est basée sur 1 'algorithme de visualisation des 
courbes fractales à pèles [BT97]. Nous allons donc décrire en détail le principe de visualisation 
et également le principe de 1 'approximation associé. 

3.1 Principe de la visualisation 

Le principe de visualisation est directement tiré de l'équation de projection de l'attracteur: 

PA(I) = lim (Pik K) = lim Ak f{ (1) 
k-r= k-r= 

La suite cl 'opérateurs Ak étant défini par: 

Dans la pratique, le compact f{ est un polygone pour faciliter la projection. La notation suivante 
permet cl 'introduire un adressage des subdivisions successives de la courbe : a = a1 ... an est 
un mot binaire et lai = n est la longueur de ce mot. 
Exemple: a= 1001010 avec lai= 7. A chaque itération, le nombre de points est doublé. 
Pour mieux comprendre le principe de visualisation nous allons considérer l'exemple suivant de 
courbe modélisée par 4 points de controle et 2 opérateurs contractant To et T1 : 

-Points de controle: P = ((-1,0)r,(-1,2)r,(1,2)T,(l,O)T) 

- Modèle IFS défini par deux matrices: 

To= U 0.15 0.02 0.25 

) c25 0.02 0.00 n 0.80 0.50 0.25 
1\ = 0.25 0.46 0.05 

0.05 0.46 0.25 0.25 0.50 0.80 
0.00 0.02 0.25 0.25 0.02 0.15 

Le compact choisi pour la visualisation est le polygone qui joint les sommets du sim
plexe B~ (eo,e1,e2,e3) avec eo = (l,O,O,O)T, e1 = (0,1,0,0)T, e2 = (O,O,l,O)T et 
e3 = (0, 0, 0, l)T 

L'élément Anf{ de l'équation de projection (1) correspond au développement suivant: 

Pin f{ 

P {Ta, TI}n f{ 

p UJaJ=n Tal Ta2 ···Ta, K 

Il apparait alors assez clairement que la construction s'apparente à un arbre binaire (figure 
1). La figure 2 représente l'évolution de la suite An/{ avec les polygones successifs. Notons 
que toutes ces considérations qui sont faites pour un exemple binaire sont généralisables à 
N transformation~. On utilisera alors un arbre N -aire et une base N pour 1 'étiquetage et le 
paramétrage de la courbe. 
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FIG. 1 - Arbre de construction dans le cas de 2 transformations. 

\F
'~ 

1 1 

1 
1
1 

"" 1 1 \ 

~v '~ 
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Itération 3 Itération 4 Itération 8 

FIG. 2 - Exemple de construction de polygones. 

3.2 Principe de l'approximation 

Le principe de l'approximation suit le schéma inverse de l'algorithme de visualisation. La figure 
:3 illustre ce processus. La méthode inverse va se dérouler comme la visualisation, en deux étapes. 
La première étape reconstitue un arbre de polygones à partir d'une courbe échantillonnée. La 
seconde étape détermine P, To et T1 . 

3.2.1 Reconstitution de l'arbre de polygones 

La reconstitution de l'arbre est récursive et comporte deux étapes: 

- Recherche d'une boite de contrôle (ou polygone de contrôle) associée à une courbe échan
tillonnée, 

- Recherche d'une subdivision de la courbe échantillonnée. 

Une fois que la courbe est divisée en deux parties, on peut appliquer l'algorithme de façon 
récursive aux sous-courbes. La structure est la même que lors de la construction d'une courbe: 
il s'agit d'une structure de type arbre (voir figure 4). 

3.2.2 Détermination de P, Ta et T1 

Lorsque les boites de contrôle sont trouvées, on dispose de plusieurs systèmes faisant intervenir 
les matrices de subdivision. Le système global va être une concaténation de tous ces systèmes 
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FIG. 3 - Principe de visualisation et méthode inverse. 
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FIG. 4 - Reconstitution de l'arbre de construction. 

élémentaires. En notant Ma chaque noeud et p la profondeur de l'arbre on a: 

{ 
STo 

{::} 571 

Une dernière étape de résolution permettra de trouver une solution approchée pour To et T1. 
Cette méthode, ici expliquée pour le cas de deux transformations est généralisable pour N 
transformations, la plus grande difficulté étant de déterminer une méthode de division de la 
courbe en Iv' parties. 

4 Méthode proposée 

Nous proposons ici une méthode simple de détermination des boîtes de contrôle. Dans la suite, 
nous l'appellerons "méthode des tangentes". Les hypothèses suivantes sont faites pour simplifier 
la détermination du modèle: 

4 points de contrôle. Dans ce cas, la méthode des tangentes utilise des propriétés géomé
triques qui caractérisent bien les points de contrôle. 

- 2 matrices de subdivision (N = 2). Il faut subdiviser la courbe à chaque étape. Nous 
avons commencé par une subdivision binaire afin de simplifier le critère de partition. 

- La courbe est "bien formée". Nous verrons par la suite ce que nous entendons par "courbe 
bien formée". Cette propriété garantit en particulier l'existence d'un point de subdivision 
à chaque étape. 
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4.1 Méthode des tangentes 

La méthode consiste à trouver la b01te de controle en "entourant.'' la courbe par des tangentes 
et en divisant la courbe en deux de telle façon que les deux sous-courbes ne coupent pas leur 
base. Les cotés de la boite sont donnés par l'axe de la base et trois "tangentes'' (voir figure .S). 

FIG .. 5 - La méthode des tangentes pour la détermination de la boîte de contrôle. 

Les courbes fractales n'étant nulle part dérivables, elles n'admettent pas de tangentes à leurs 
extrémités au sens habituel du terme. Par contre, dans certaines conditions, elles admettent 
des pseudo- tangentes au sens pl us général de limite cl 'une certaine famille de demi-droites (voir 
figure 6a). Cette limite est telle que la courbe est située cl 'un seul coté de la demi-droite. 

Dhm 

al bl 

FIG. 6 - La construction avec les pseudo-tangentes. 

Pour construire la boite, on détermine cl 'abord les pseudo-tangentes aux deux extrémités de 
la courbe (voir figure 6a). Ensuite, on cherche une troisième tangente en prenant la droite qui 
maximise la distance d'un point de la courbe à la base (voir figure 6b). 

4.2 Mise en oeuvre de la méthode des tangentes 

4.2.1 Division de la courbe 

Il faut se donner un critère pour diviser la courbe en deux sous-courbes. Pour cela on dira qu'un 
point est éligible pour la division s'il est éligible pour la division à droite et pour la division 
à gauche. Un point de la courbe est éligible à droite (resp. à gauche) si la demi-courbe droite 
(resp. gauche) formée par la division en ce point ne coupe pas sa base. La figure 7a donne un 
exemple de point éligible à droite mais pas à gauche. 

Le point de subdivision I choisi sera le point éligible le plus centré dans la courbe. Dans la pra
tique, on prendra le premier point éligible en partant elu "milieu'' de la courbe et en s'éloignant. 
Une fois que la courbe est divisée en deux, l'agorithme peut être itéré indépendamment sur les 
deux sous-courbes (figure 7b). Une courbe bien formée sera donc une courbe pour laquelle le 
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al b) 

FIG. 7 - Choix· du point milieu pour la division de la courbe et récursiuité 

point 1 existe à chaque subdivision. De même il faudra, pour que la courbe soit bien formée, 
que les boîtes de contrôle existent à chaque subdivision. 

4.2.2 Résolution du système 

On remarquera que le nombre de lignes contenues dans chacune des matrices 5, So et 5 1 est égal 
à 2(2P- 1) où pest la profondeur du dernier niveau (la racine a le niveau 0). Cela signifie que si 
p = 1, le système sera indéfini. Avec p > 1, le système sera hyperstatique (plus d'équations que 
d'inconnues). Dans la pratique, on prendra toujours p > 1 pour prendre en compte les détails 
de la courbe. Le système hyperstatique sera résolu au sens des moindres carrés, en introduisant 
une pseudo-inverse S[-l] (ou inverse à gauche) de la matrice S. Le résultat peut être résumé 
par l'équation suivante: 

4.2.3 Algorithme de reconstruction 

L'algorithme de reconstruction est directement tiré du principe de visualisation. On se sert des 
points de contrôle trouvés au tout début de l'algorithme de modélisation, auxquels on applique 
les matrices de subdivision. 

4.3 Evaluation du modèle 

Le premier estimateur qui est à notre disposition est l'erreur faite lors de la résolution du 
système, i.e. la moyenne des différences au carré entre les valeurs des matrices ST0 et 50 ou ST1 

et .5\. Cet estimateur sera noté E 0 ou E 1 suivant la matrice concernée. Plus celui-ci donne une 
valeur faible, plus on pourra être sûr de la qualité du résultat. Un deuxième estimateur doit etre 
utilisé pour évaluer l'erreur d'approximation entre la courbe réelle et la courbe reconstruite. Il 
est indépendant de l'algorithme utilisé et consiste à reconstituer la courbe à partir des points 
de controle et des matrices de subdivision (celle-ci sera appelée courbe reconstruite) et à la 
comparer à la courbe initiale. 
Pour pouvoir comparer les deux courbes point à point, il est nécessaire de les rééchantillonner 
pour obtenir un même nombre de points définis sur le même support. Plusieurs estimateurs 
de ressemblance peuvent être utilisés. Le premier (estimateur dl) donne un écart moyen entre 
les courbes, il s'agit de la moyenne de la distance entre les points de la courbe initiale et ceux 
de la courbe reconstruite (norme 1). Un deuxième estimateur d2 fait intervenir la norme 2, et 
un troisième d= la norme infinie. Soient C la courbe initiale rééchantillonnée et cs la courbe 
reconstruite reéchantillonnée. Sim est le nombre de points choisis pour le rééchantillonnage des 
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courbes ct que l ·on désigne par L\, i = 1, ... , m les points de la courbe, les distances peuv,.nt 
s f:cnre : 

dl(C. C") ...L_ '1\'m dist(C· cs) rn L_..z:::::J z' z 

l_ '1\'m (dist(C. cs)) 2 
rn L_,z=l 1 ' z 

maxi:::::J .. ,m dist(Ci, Ct) 

4.4 Résultats 

Les tests ont été faits sur plusieurs types de courbes: 

- Des courbes à caractère fractal (notation "F") générées par des points de controle et des 
matrices de subdivision. 

- Des courbes lisses pour lesquelles nous préciserons si elles sont issues de courbes paramé
trées (notation "Lp") ou si elles ont été générées par points de contrôle et des matrices 
de subdivision (notation ''Le"). 

Cette notation est utilisée dans les tableaux 1 et 2. 

4.4.1 Courbes à caractère fractal 

Les résultats sont présentés dans le tableau l. Dans chaque cas, la courbe fine est la courbe 
originale, la courbe épaisse est celle reconstruite. Les courbes de type TAKAJI sont reconstituées 
presque parfaitement (figure 8a et 8b). Ceci est dû au fait qu'elles collent bien au modèle de 
courbes "bien formées". Les autres courbes fractales sont bien modélisées lorsqu 'elles respectent 
la propriété de courbe "bien formée" (voir figure 9a). La figure 9c montre un exemple de courbe 
"pointue" qui n'a pu être reconstruite par notre approche. La subdivisiou devrait intervenir à 
la pointe de la courbe. Or l'algorithme ne peut subdiviser à cet endroit là. La courbe en forme 
de montagne (figure 9b) est également difficile à modéliser car elle ne contient pratiquement 
que des lignes brisées qui rendent difficile la subdivision. Bien que l'erreur ne soit pas élevée, le 
rendu visuel n'est bon que du côté gauche. 

a) b) 

FIG. 8 - Deux exemples de courbes TAKAJI. 

4.4.2 Les courbes lisses 

Les résultats sont résumés dans le tableau 2. Pour les courbes lisses qui correspondent théo
riquement au modèle de courbes fractales à pôles [Zai98], les résultats sont très bons (figure 
lüa,c). C'est le cas des courbes B-spline, BÉZIER, du quart de cercle ou des polynômes de degré 
inférieur ou égal à 3. Lorsque 1 'on passe à une courbe dont le degré est trop élevé, le modèle est 
moins fidèle à la courbe réelle ce qui était prévisible. Cette limitation est en effet induite par le 
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a) b) c) 

Fra. 9 - Autres exemples de courbes fractales. 

Nom de la courbe Type dl d2 doo Eo E1 Figure 
Takaji (1) F 0.079916 0.095826 0.239751 0.075680 0.075681 8a 
Takaji (2) F 0.071055 0.082216 0.190444 0.120228 0.120228 8b 
Takaj i perturbé F 0.020482 0.025029 0.056442 0.084531 0.095325 9a 
''montagne" F 0.093652 0.104401 0.173426 0.100161 0.120402 9b 
Courbe "pointue" F 0.066587 0.078302 0.179177 0.094942 0.094271 9c 

TAB. 1- RÉSULTATS POUR QUELQUES COURBES FRACTALES. 

nombre de points de contrôles. La figure 11 montre que l'algorithme marche aussi lorsque les 
points de contrôles sont déplacés. 

a) b) c) 

Frc. 10- Polynôme de degré 3 (à gauche), degré 4 (au milieu) et quart de cercle {à droite). 

5 Conclusion 

Nous avons proposé une méthode générale d'approximation de courbe basée sur l'algorithme 
de visualisation des courbes fractales à pôles. Pour la tester, nous nous sommes limités à une 
famille particulière de courbes, comportant quatre points de controle et deux subdivisions. La 
méthode proposée, dite des "tangentes", fonctionne sur cette famille avec une erreur de recons
truction faible, ceci pour différents critères d'erreurs. Cependant quelques premiers essais sur 
des courbes fractales naturelles ont montré les limites de cette famille simple. 
Les travaux futurs consisteront à étendre la méthode des tangentes à des modèles plus géné
raux. Pour avancer dans cette voie, il semble qu'une étude plus poussée des caractéristiques 
géométriques des courbes à approximer soit nécessaire. 
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a) b) 

FIG. 11 - Courbes B-spline; les points de contrôle sont déplacés pour b). 

Nom de la courbe Type dl d2 dw Eo E1 Figure 
Courbe de Bézier Le 0.006296 0.006798 0.010799 0.110863 0.110863 -

Courbe E-s pline ( 1) Le 0.000287 0.000353 0.000750 0.091371 0.091305 lla 
Courbe 8-spline (2) Le 0.025828 0.028946 0.052537 0.110559 0.110507 11b (2) 
Parabole Lp 0.008995 0.010291 0.017554 0.356425 0.358088 -
Demi parabole Lp 0.001120 0.001199 0.001922 0.18(-)784 0.144487 -

Quart de cercle Lp 0.000293 0.000375 0.000916 0.044111 0.044293 lOc 
Polynome degré 3 Lp 0.026993 0.028345 0.041860 0.337045 0.207207 10a 
Polynome degré 4 Lp 0.3.55163 0.397271 0.631652 0.318860 0.336631 lOb 

TAB. 2 - RÉSULTATS POUR LES COURBES LISSES. 
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Résumé : Les arrangements de droites dans le plan sont un SUJet classique, et largement traité 
en Géométrie Algorithmique, qui met en lumière sur des objets relativement simples, la nécessité 
de cohérence entre informations géométriques et structures topologzques. IVous présentons dans 
ce papier différents algorithmes, classique et plus innovants. et les structures de données qw 
leur sont liées. lVous proposons en particulier un algorithme agissant sur une structure ';graphe 
plongé" quz se révèle à la fois simple, performant, fiable, et facilement modulable pour l'étendre 
à tous types de courbes. Nous présentons enfin une application classique des arrangements de 
droites et de plans à la visualisation "temps réel" d'objets 3D. 

Mots-clés : Arrangements de courbes, complexité, optimisation, fiabilisation, tris. 

1 Introduction 

1.1 Problème de base: arrangement de droites dans le plan euclidien 

Étant données n droites dans le plan, elles partitionnent le plan en un certain nombre de régions, 
qui constituent un complexe cellulaire: sommets (cellules de dimension 0), arêtes (dimension 
1), faces (dimension 2). 
Cette structure mêle à 1 'évidence des informations géométriques, héritées des droites qui la 
définissent (équations des courbes, imposant les coordonnées des sommets), et des informations 
topologiques (ou combinatoires): incidences sommets- arêtes et arêtes - faces. 
Ces informations topologiques peuvent être visualisées dans une structure appelée graphe d'in
cidence, où chaque k-cellule est représentée par un nœud du graphe, les nœuds étant étagés 
selon la dimension k de la cellule correspondante. Chaque relation d'incidence entre 2 cellules 
est symbolisée par un arc entre les 2 nœuds correspondants (voir figure 1). 

À partir de cecil plusieurs problèmes peuvent se poser, qui impliquent une gestion plus ou moins 
délicate de la cohérence entre les informations géométriques et les informations topologiques: 

1. La construction de l'arrangement, à savoir le calcul des informations topologiques à 
partir des informations purement géométriques, et ce, le plus efficacement possible; 

2. La recherche des informations minimales permettant de définir l'arrangement de 
manière topologiquement univoque; 

3. La comparaison de plusieurs arrangements: tests d'équivalence (topologique), com
plexité. 

Les aspects que nous allons examiner se rapportent essentiellement au premier point, et acces
soirement au deuxième. 
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9 t7 s 1 
a 

s3 f6 
f3 

al a9 
a5 

f5 

al s 1 

a3 
fi 

a2 f2 

FIG. 1- Arrangement simple (d = 2, n = 3) et son graphe d'incidence 

1. 2 Données géométriques, informations topologiques 

Beaucoup de problèmes en géométrie algorithmique, CAO, modélisation de courbes et surfaces 
ont à traiter des objets définis à la fois par des paramètres géométriques (équations de courbes, 
de surfaces) et des contraintes topologiques (incidences entre arêtes, faces, etc.) Tout au long 
du traitement, il faut utiliser des structures de données et des algorithmes qui conservent la 
cohérence entre ces deux types d'information, sans sacrifier l'efficacité du traitement. 
Le problème de la construction d'arrangements est un bon sujet de tests pour les structures et 
surtout les algorithmes candidats, dont, on va le voir, l'optimalité théorique n'est pas toujours 
un critère pratique pertinent. 

2 Résultats classiques: arrangements d'hyperplans 

Le problème des arrangements a été bien étudié pour les objets linéaires: droites (et demi
droites, segments) dans le plan, plans dans l'espace, et plus généralement hyperplans en dimen
sion d. Sur ces objets, on cannait un certain nombre de résultats de référence, que nous allons 
rapidement énumérer dans la suite car ils vont nous servir de base pour évaluer les complexités 
des algorithmes. 
Sur les objets non linéaires par contre (courbes et surtout surfaces), les résultats connus sont 
réduits, plutôt théoriques et sans implémentation (à notre connaissance). Il reste encore énor
mément à faire. 

2.1 Dénombrement 

Un point relativement facile à régler est le dénombrement des cellules (sommets, arêtes, faces, ... ) 
d'un arrangement den hyperplans dans l'espace euclidien de dimension d (IPld). 
On démontre par récurrence sur n que ce nombre est majoré par: 

k 

c~(n) ~ 2: c~=t c~-i 
i=O 

où c%(n) est le nombre de k-cellules en dimension d pour n hyperplans. 
En particulier, cette inégalité se transforme en égalité dans le cas d'un arrangement simple, 
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c'est-à-dire où : 

1. l'intersection de d hyperplans quelconques est réduite à un point; 

2. 1 'intersection de d + 1 hy·perplans quelconques est vide. 

Pour les arrangements de droites (dans Iff~) et de plans (dans IR 3 ), cela donne : 

Dans IR 2 

c6(n) = s 

CÎ(n) =a 

c§(n) = f 

_ n(n-1) 
- 2 

') = n~ 
_ n 2 tnt2 
- 2 

Dans IR 3 

c5(n) = s 

cf(n) =a 

d(n) = f 
c~(n) = c 

_ n(n-1)(n-2) 
6 

_ n(n-1) 2 

- ') 

n(n:;-nt2) 
') 

(ntl)(n 2 -nt6) 
6 

Ce qu'il faut retenir est que le nombre de k-cellules d'un arrangement den hyperplans 
de IRd est en O(nd), pour tout k Sn. 

Un dénombrement équivalent est parfaitement faisable sur des courbes, mais dépend d'hypo
thèses supplémentaires qu'on est obligé de faire (nombre maximal de points cl 'intersection entre 
2 courbes, nombre de points cl 'inflexion ... ) et ne fournit dans le cas général qu'un encadre
ment du nombre de cellules, et non une égalité. La complexité reste cependant la même: O(nd) 
cellules dans l'arrangement ([Aga91], [EGP±92]). 

2. 2 Théorème de la zone 

Un énoncé central dans l'étude des arrangements est le théorème de la zone (d'après [BY95]): 
Soit A(1i) un d-arrangement d'un ensemble 1i de n hyperplans et H un hyperplan qui n 'ap
partient pas à 1i. 
Le complexe constitué des k-cellules, 0 S k S d, de A(1i) coupées par H et de leurs sous-cellules 
est appelé la zone de H dans l'arrangement A(1i). La complexité de la zone est définie comme 
l'ordre de son nombre de cellules. 

La complexité de toute zone d'un arrangen1ent A(1i) de n hyperplans de JRd est 
O(nd-1). 

En dimension 2, la zone d'une droite est l'ensemble des faces coupées par cette droite et des 
arêtes qui les bordent, comme l'illustre la figure 2. Si on insère une (n + 1)-ième droite, sa zone 
comporte ainsi O(n) cellules. 

2.3 Algorithme incrémentai 

Le théorème de la zone est la base de l'algorithme classique de construction d'un arrange
ment d'hyperplans (par exemple [Ede87]), qui est un algorithme incrémentai: l'arrangement 
est construit hyperplan par hyperplan, en insérant un nouvel hyperplan dans l'arrangement 
déjà construit. Ceci aboutit à un algorithme théoriquement optimal: la zone étant en 0( nd- 1), 
le nombre d'opérations à faire à chaque insertion est également en 0( nd-l). Comme il y a de 
l'ordre de n insertions à faire, le nombre total d' "opérations" est en 0( nd). 
Or, le nombre total de cellules est également en O(nd), d'après les formules de dénombrement 
vues, et puisque l'algorithme doit créer les informations d'incidence, il doit effectuer au moins 
ces O(nd) opérations. Ainsi l'algorithme incrémentai est (asymptotiquement) optimal. 

En pratique, cet algorithme est relativement complexe à programmer, et n'a été à notre connais
sance implémenté qu'en dimension 2. 
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3 D'autres approches pour les droites et courbes du plan 

Dans cette partie, nous allons voir deux approches un peu moins canoniques du problème, meme 
si elles ont déjà été abordées, et sont classiques dans des disciplines voisines de la géométrie 
algorithmique. Leur point commun est de d'utiliser un minimum d'informations topologiques 
au départ pour définir l'arrangement à étudier. 
Les exemples que nous allons étudier se limitent à des arrangements de courbes (dont les droites) 
dans le plan. Dans le cas général, ils ne se généralisent pas facilement en dimension supérieure. 

3.1 Comment définir un arrangement 

3.1.1 Les données 

Voici une classification des types de données que l'on peut trouver pour définir un arrangement. 
Non pas pour le décrire de façon complète, mais l'information minimale qui le définit de manière 
univoque. À charge des algorithmes d'en déduire l'information manquante. 

Données géométriques: la méthode la plus intuitive consiste à se donner "géométriquement" 
les courbes, c'est-à-dire analytiquement en pratique. C'est valable pour divers types de 
courbes, correspondant à diverses formes d'équations: équation paramétrique (x, y) = 
(f(t),g(t)), fonctionnelle y= h(x), ou implicite k(x, y)= O. 
La forme paramétrique est préférée car elle simplifie par la suite le calcul des points 
d'insertion des sommets sur une courbe. Dans tous les cas, la difficulté du calcul est 
évidemment lié aux fonctions f, g, h, k. En pratique, pour les droites, soit on utilise un 
couple (PD, VD): point, vecteur directeur, équivalent en fait à une équation paramétrique, 
soit une définition (0, d): angle, distance à l'origine, qui permet de réduire le nombre de 
paramètres liés. 

Donnée du graphe plongé: dans cette approche, les données sont les sommets étoilés de 
l'arrangement, c'est-à-dire que chaque sommet "connait" ses voisins, comme dans un 
graphe, mais avec une information supplémentaire, qui est l'ordre de rencontre de ces 
voisins lors d'un parcours dans le sens direct (par exemple). 
Cette structure mêle des informations combinatoires (le voisinage) et géométriques (l'ordre 
des voisins). On peut faire plusieurs remarques à son propos: 

1. cette structure peut être calculée à partir de la donnée analytique des courbes, que 
ce soit pour le calcul des sommets voisins (calcul des intersections, puis tri) ou de 
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1 'ordre (calcul de déterminant, tri) ; 

2. l'approche graphe plongé convient aussi bien pour des courbes que des droites. ct 
même pour des graphes planaires, ne provenant pas d'arrangements de courbes (fi
gure), à condition d'avoir accès aux information d'ordre des arètes ; 

3. 1 'utilisation de l'information d'ordre (circulaire) interdit par contre la généralisation 
directe de cette structure en dimension supérieure. 

3 

2 

FIG. 3- La structure sommet étoilé est très souple 

Donnée "tresse" : la dernière structure étudiée se rapproche de celle utilisée en théorie des 
nœuds et des tresses, et ne s'applique bien qu'à une classe particulière d'arrangement de 
courbes: les arrangements pseudo-x-monotones de courbes, ie tels que: 

1. toute courbe de l'arrangement est munie d'un sens de parcours; 

2. on ne trouve pas de cycle si on parcourt l'arrangement en s'autorisant un changement 
de courbe à toute intersection, et en respectant les sens de parcours. 

Intuitivement, ce sont des arrangements constitués de courbes qui ne reviennent pas ·'trop" 
en ''arrière", de manière à ce qu'on puisse les étirer ensemble pour rendre chaque courbe 
x-monotone, sans modifier la topologie de l'arrangement. Cela concerne une large classe 
de courbes, qui généralise naturellement les droites sans se restreindre aux pseudo-droites 
(pseudolines). En particulier, toutes les courbes résultant d'un graphe de fonction y= f(x) 
sont x-monotones, donc génèrent des arrangements pseudo-x-monotones. 
La donnée ici est la liste des intersections le long de chaque courbe. Il a en effet été dé
montré théoriquement dans (Phi94] que cette information suffisait, pour une large classe 
de courbes. Supposons que les courbes soient numérotées ( c1, ... , en), et toutes orientées 
(par exemple par une paramétrisation continue). Il y a alors deux variantes possibles, 
illustrées par la figure et le tableau suivants: 

Var. ''courbes" Var. "somrnets" 
1:22442 1:abcde 
2: 1 1 4 3 3 4 1 2:abfghje 
3: 4 2 2 4 3: k g h l 
4: 3 2 1 1 2 3 4:kfcdjl 

1. le long de chaque courbe Ci, on liste les autres courbes rencontrées ; 

2. le long de chaque courbe ci, on liste les sommets rencontrés, étiquetés de façon 
unique. Chaque étiquette apparaîtra ainsi deux fois dans l'ensemble des listes (ou 
plus, si l'arrangement est dégénéré). 

2 

... 
/ 

2 / 

4 4 
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3.1.2 

Pour des droites ou des pseudo-droites (famille de courbes qui se coupent deux à d("llX 

exactement une fois), ces deux variantes sont équivalentes, mais dans le cas général (où 
deux courbes peuvent se couper un nombre quelconque fini de fois) la seconde variante 
est plus riche en informations que la première. Cela influe sur les algorithmes applicables. 

Les algorithmes 

Cne différence fondamentale entre l'algorithme incrémentai et les deux autres est que le premier 
imbrique étroitement les calculs géométriques et la construction combinatoire, puisqu'à chaque 
insertion de droite (resp courbe, hyperplan), ces 2 types d'opérations sont effectués. 
Les deux derniers algorithmes, en revanche, séparent nettement les calculs, effectués au début, 
de la combinatoire. Pour cela, ils utilisent le schéma général indiqué figure 3.1.2: 

Données 

géométriques 

Dans l'étape préliminaire, on effectue sur chaque courbe de l'arrangement un tri des intersections 
selon leur paramètre (abscisse curviligne). Si l'arrangement est dégénéré, plusieurs intersections 
peuvent se confondre en un seul sommet. C'est le role de l'étape de fusion d'effectuer cette 
transformation, sous le controle d'un paramètre c: longueur minimale de courbe entre deux 
intersections pour les considérer comme sommets distincts. 
Ceci transforme le résultat du calcul en information topologique de base: incidences sommets
arêtes, le long de chaque courbe. 
D'autre part, dans certaines conditions, les sommets sont disponibles déjà triés, et seule la 
recherche combinatoire reste à effectuer pour obtenir l'arrangement complet. 
Dans la suite, on s'intéressera à l'étape "topologique" de chaque algorithme, située "en aval" 
de l'étape préliminaire. 

Algorithme graphe plongé: une fois que la donnée des voisins ordonnés de chaque sommet 
est acquise, l'idée de cet algorithme est très simple: 

1. on part d'un sommet; on choisit 

(a) une arête qui en part (donc un sommet voisin) 

(b) un sens de rotation (direct ou indirect) ; 

2. au sommet voisin: on tourne dans le même sens, et on choisit le sommet voiSlil 
correspondant ; 

3. on réitère jusqu'à revenir au sommet de départ ----+identification d'une cellule com
plète ; 

4. on réitère le processus jusqu'à ce que chaque arête ait été parcourue une fois dans 
chaque sens. 

Algorithme tresse: cet algorithme part, on l'a vu, de l'ordre des sommets sur chaque courbe, 
et permet d'en construire un wiring diagram, représentation normalisée et x-monotone 
de l'arrangement, et d'en déduire les relations d'incidence. ll fonctionne en effectuant des 
permutations sur les niveaux des courbes, selon un balayage topologique du plan. C'est 
un algorithme complètement combinatoire. Ses différentes étapes sont : 

1. recherche des transpositions entre courbes; 
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FIG. 4 - Parcours de cellule avec la structure sommet étoilé 

2. recherche des adjacences de courbes; 

3. calcul de la variation de niveau de chaque courbe; 

4. (représentation du wiring-diagram ;) 

5. création des cellules et des incidences arêtes-cellules; 

Ainsi le diagramme de la figure 5 est une représentation de la tresse fig. 3.1.1. L'algorithme a 
reçu en entrée les seules indications d'ordre des courbes rencontrées le long de chaque courbe 
(variante "courbe" du tableau). 

X ________ X 
/ 

/ 

/ 

/'' 
/ 

x 
/ 

/ 

FIG. 5 - Wiring-diagram construit à partir de la tresse fig. 3.1.1 

3.2 Comparaisons 

3.2.1 Théorie 

L'algorithme incrémentai pour les droites a, on l'a vu, une complexité optimale en O(n2
). Les 

algorithmes "graphe plongé" et "tresse" en revanche sont limités par le tri de l'étape prélimi
naire à une complexité en O(n2 logn). Pour un nombre total den droites (resp. courbes), on 
obtient donc un algorithme en O(n2 log n). En pratique on utilise un algorithme de tri rapide 
( quicksort), qui est dans le pire des cas en 0 ( n 2 ), mais en moyenne en 0 ( n log n). 

L'algorithme "tresse" n'a pas pour vocation de permettre une construction rapide d'un arran
gement de courbes, mais plutôt de montrer qu'il est possible de reconstruire tout l'arrangement 
à partir d'un certain type d'information minimale: c'est la version constructive de la démons
tration de [Phi94] 

3.2.2 En pratique 

L'algorithme "graphe plongé", en pratique, se révèle plus performant en pratique que l'algo
rithme incrémentai, comme le montrent les courbes du temps d'exécution en fonction du nombre 
de droites (fig 3.2.2). Ces temps ont été obtenus sur une machine DEC Alpha, après un travail 
important d'optimisation des algorithmes. Si l'on observe particulièrement le temps de tri. qui 
est censé être l'étape limitante en O(n 2 log n), on voit qufl est moitié du temps d'initialisation, 
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ct pratiquement négligeable devnnt 1 'étape '"topologiqup'' d'identification des faces. I\ous propo
sons une exp] ication à ce comportement a priori surprenant : pour n courbes, 1 'étape prélimin a.i re 
effectue n tris, chacun sur un espace mémoire linéaire de 0( n) intersections (exactement n - 1 
dans le cas de droites). Du point de vue machine, pour un nombre raisonnable de données (de 
l'ordre cl 'un millier de courbes), chaque tri peut se faire "en place" en mémoire cache, d 'acci"s 
rapide. Dans l'étape topologique, en revanche (et plus encore dans l'algorithme incrémentai) 
à tout instant, l'algorithme peut avoir à accéder à une arête quelconque parmi les O(n 2) de 
la structure totale, ce qui interdit une utilisation optimale du cache. Les différences de temps 
cl 'accès entre la mémoire cache et la simple RAM nous paraissent suffisants pour observer les 
écarts à la théorie constatés. 
De plus, l' "opération élémentaire" de l'algorithme optimal est un parcours de cellules, plus com
plexe que la rotation de sommet de l'algorithme "graphe plongé'' et la séparation des calculs 
(clans 1 'étape préliminaire) et de la partie combinatoire permet une affectation pl us efficace de 
la mémoire, car mieux maitrisée. 

6 .-------------r-------------r-------------r-------------r------------, 
total --+--

5 

4 

3 

2 

0 ~~~~~~--L_ ____________ L_ ____________ L_ ____________ L_ __________ ~ 

0 200 400 600 800 1000 

6 .-------------r-------------r-------------r-------------r------------, 

5 

4 

3 

total --+-
init ---><--

calcul 
tri o 

squel - -•·
cellules - -o-·-

FIG. 6 - Temps d'exécution (en secondes) des algorithmes incrérnental (en haut) et graphe 
plongé (en bas) en fonction du nombre de droites 
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4 Application: graphes d'aspect et de visibilité 

Voici maintPn<ttlt une applicatiou classique des arrangements de droites, intéressante en infor
matique graphique. 

4.1 Un cas simple 

Pour décrire de façon simple cette application, envisageons le cas ci 'école suivant: on place un 
prisme polygonal (convexe) "sur" le plan horizontal, et on fait tourner autour de lui une caméra 
virtuelle qui le ·'filme" de coté, comme on peut le faire avec un programme de synthèse d'image 
"temps réel". Nous savons bien que la vue de la caméra se modifie au cours du déplacement: en 
particulier, une petite partie seulement des faces est visible, et les faces visibles changent selon 
la position de la caméra. 
On appelle évènement visuel l'instant et la position de la caméra où un tel changement a 
lieu: une face apparaît ou disparait. 
La lumière se déplaçant en ligne droite, le lieu des évènements visuels est porté par les droites 
qui prolongent les cotés du polygone représentant le prisme en "vue de dessus". Si l'on considère 
alors 1 'arrangement A('D) de ces droites, le fait notable est que la vue change au moment où 
la caméra change de face, en franchissant une arête (ou un sommet), comme on peut le voir 
sur la figure 7. On peut exploiter cette propriété dans un contexte d'affichage temps réel pour 
accélérer le calcul de l'image: au prix d'un précalcul de 1 'arrangement de droites, on peut savoir 
tout au long du mouvement de la caméra quelles faces il faut afficher, et donc quels sommets 
calculer, ce qui évite des calculs inutiles: il suffit d'identifier la face qui contient la caméra pour 
conn ai tre les faces à afficher. 

4.2 

.·· : d 
p-----c 
: ,)A 
. ' . \ 

\ b 
.~-·-

a 

a c 

FIG. 7 - Différentes vues du p1'isme selon la position de la caméra (a, c, e) 

Généralisations: 3 dimensions, courbes, surfaces 

3 

e 

Bien sùr, l'exemple précédent est particulier, mais la même chose est valable pour visualiser 
un polyèdre en 3 dimensions: il faut alors calculer l'arrangement des plans d'appui, qui divise 
alors l'espace en cellules dans lesquelles se déplace la caméra. Ceci implique une généralisation 
des arrangements de plans en dimension 3, et au-delà d'hyperplans en dimension n. 

Plus généralement, cette méthode peu aussi servir à accélérer le calcul de scènes contenant 
plusieurs objets, et gérant les zones d'occultation mutuelle. C'est même vrai pour des objets 
non linéaires, comme des cylindres ou des sphères. Mais alors, les surfaces portant les évènements 
visuels ne sont plus planes, mais se compliquent passablement, et on peut avoir affaire à des 
quadriques, comme des cônes (occultation mutuelle de deux sphères) ou des hyperboloïdes. 
C'est une motivaticn pour étendre les arrangements des plans aux surfaces plus générales (dans 
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!"espace euclidien ~: 3 ), et avant cela à des courbes généralisant les droites dans le plan euclidif'n 
··~ . } 

5 Conclusion 

Nous avons présenté plusieurs algorithmes de calcul d'arrangements et montré que l'algorithme 
"graphe plongé", plus simple que l'algorithme incrémentai "optimal", se révélait meilleur en 
pratique pour des raisons informatiques. En vue de l'application d'algorithmes de ce type à 
des objets moins théoriques, nous allons chercher à affiner les comparaisons entre les différents 
algorithmes du point de vue des opérations "bas niveau" effectuées par la machine. Nous pensons 
en effet qu'il convient de considérer sérieusement pour des problèmes pratiques les algorithmes 
"naïfs", parfois moins sophistiqués mais plus simples, donc plus maîtrisables, que les algorithmes 
théoriquement optimaux. De plus, dans le domaine étudié, 1 'algorithme "graphe plongé" est 
facilement parallélisable, à toutes ses étapes, alors que l'algorithme incrémentai, par nature. ne 
1 'est pas. Ceci ajoute encore à 1 'intérêt pratique du premier. 
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Résun1é : Nous proposons dans cet article une métrique percepluelle entre images. Cette mé
trique gère l'apparence couleur, le masquage et l'adaptation en luminance. La décomposition 

corllcale mufti-échelles classique est remplacée par une opémtwn dépendant de la fonction bi
dimensionnelle de sensibilité au contraste. La métrique détermine une carte représentant la 
probabilité qu'un observateur voie une différence à un endroit donné sous la forme d 'tme lmagr 
en niveaux de gris facilement interprétable. 

Mots-clés : Modèles de vision, Perception, Distance entre Images, Contraste, Couleur. 

1 Introduction 

En photoréalisme, il est souvent utile de comparer des images, par exemple pour évaluer la 
fidélité par rapport à une photographie, pour comparer deux techniques de rendu différentes ou 
encore pour piloter un algorithme de rendu progressif. Mais il n'est pas possible de se fier à une 
comparaison simple du type moindres carrés. Le caractère visuellement réaliste des images de 
synthèse implique de faire appel à un modèle de perception visuelle suffisamment avancé pour 
gérer des aspects visuels aussi divers que l'apparence couleur 1 , le masquage 2 ou l'adaptation 3 . 

Nous avons donc cherché à mettre au point une métrique reproduisant autant que faire se peut 
les comportements de la vision humaine. Cet article est organisé de la manière suivante: la 
section 2 présentera succinctement les travaux antérieurs effectués dans ce domaine; la section 
3 exposera les modèles de vision les plus classiquement utilisés et introduira notre modèle de 
perception. Les sections 4 et 5 détailleront la version globale de notre métrique et la création 
de la carte de distances. Nous présenterons quelques résultats dans la section 6, puis nous 
introduirons une version adaptative de notre méthode dans la section 7. Nous concluerons en 
amenant quelques perspectives d'utilisation et d'évolution dans la section 8. 

2 Travaux antérieurs 

S'il existe de nombreux travaux sur la comparaison entre images dans le domaine de l'analyse 
d'images (cf par exemple [Ahu93] ou [Jac95] pour un aperçu de ce qui existe), il en existe 
relativement peu en synthèse d'images. On peut classer ces derniers en deux catégories princi
pales: les métriques chargées de comparer deux images, et les algorithmes permettant de piloter 
perceptuellement une méthode de rendu. 

Les premiers travaux pour l'établissement d'une métrique sont dus à Rushmeier et al. Dans 
[RWP+95], ils se sont inspirés de métriques issues de la compression d'images pour comparer 
des images obtenues à l'aide d'algorithmes de type radiosité. Dans le même esprit, Myszkowski 
[Mys98] a cherché à évaluer les capacités du modèle de Daly [Dal93] en vue d'une utilisation 
comme critère pertinent de subdivision en radiosité hiérarchique. 

1. Terme assez vaste recouvrant le fait que la perception d'une couleur dépend, entre autres, de son contexte 
et des illuminants présents dans la scène. 

2. Les zones de hautes fréquence d'une image altèrent la perception des détails. 
3. Nous parlons ici des deux types d'adaptation: en luminance et chromatique. 
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Gacldipat.ti ct al ont pour leur part proposé dans [GlV1Y97] une métrique baséP sur une clé
composition en ondelettes censée approcher la réponse du système visuel humain. C'est une 
opération efficace mais toutefois assez lourde. Purgathofer et al [Nl\1 P98] ont remplacé cet tf' 

décomposition par une méthode à. base de masques dont la taille dépend de la fonction de 
sensibilité au contraste 4 . Leur métrique est équivalente à. [G MY97], mais présente 1 'avantage 
d'être beaucoup plus rapide. 

Au sein du laboratoire LISSE, Gilles Rougeron (Rou98] a développé une métrique reposant 
sur les caractéristiques de l'espace couleur llab et sur des masques simulant les sensibilités 
respectives des zones fovéale et parafovéale de la rétine. Le principal avantage de cette méthodr 
par rapport aux autres est qu'elle peut rendre une carte de distances et pas seulement un nombre 
représentatif de la distance ; ce simple détail prend une importance fondamentale lorsqu 'ils 'agit 
d'utiliser la métrique dans un logiciel de rendu progressif, la carte donnant alors les zones ;\ 
raffiner en priori té. 

Toutes ces métriques ont des inconvénients qui rendent leur utilisation délicate dans un domaine 
aussi exigeant que la synthèse cl 'images: l'utilisation de llab dans [Rou98] est bien trop cou teuse 
en temps de calcul, [GMY97] et [NMP98] n'intègrent pas de réelles notions perceptuelles, ... 

Comme indiqué ci-dessus, des travaux ont également porté sur la mise au point d'algorithmes de 
rendu guidés par des notions perceptuelles. La principale difficulté réside alors dans le fait que 
l'image finale est inconnue, puisqu'elle n'est pas complètement calculée. Gibbson et Hubbold 
ont, dans [GH97], mis au point un algorithme de radiosité hiérarchique piloté par des critères 
perceptuels : la capacité de l'oeil à différencier les couleurs des carreaux de surface conditionne 
leur fusion ou leur subdivision. Dans [MB95], Meyer et Bolin proposent d'effectuer un lancer de 
rayon dans l'espace des fréquences, via une transformation du type Discrete Cosine Transform. 
Le rendu est guidé par la fonction de sensibilité au contraste, qui donne les fréquences percep
tibles par le système visuel. Le principal reproche que l'on puisse faire à cette méthode est sa 
difficulté de mise en œuvre. Les mêmes auteurs ont donc proposé dans [MB98] un algorithmr 
plus conventionnel basé sur un modèle de vision simplifié. Les deux images intermédiaires à 
comparer sont déterminées statistiquement à partir de l'image en cours de calcul. Cet algo
rithme semble efficace, mais le modèle intégré reste assez lourd: dans [MB98], il n'y a aucune 
indication précise sur les temps de calculs. 

Plus récemment encore, Pattanaiket al utilisent dans [RPG99] un modèle de perception "diffé
rentielle" fournissant la marge de modification imperceptible de luminance d'un pixel de l'image. 
Cette information leur permet de connaître les zones susceptibles de rester inchangées puisque 
l'œil ne verra pas de différence. Ce modèle est bien plus rapide que ces prédécesseurs, car une im
portante partie du traitement peut être effectuée avant le début du calcul ; il présente également 
l'avantage de ne nécessiter qu'une seule image intermédiaire. Il ne fonctionne toutefois qu'en 
luminance et ne gère par conséquent pas les phénomènes, non négligeables, liés à la couleur. 

3 Les modèles de vision 

Pour pouvoir tenir compte d'un maximum de phénomènes visuels, nous voulons introduire un 
modèle de vision dans notre métrique. Dans cette section, nous allons présenter les modèles les 
plus usités. 

3.1 Le modèle de Daly 

Daly a proposé dans [Dal93] un modèle en trois composantes. Ces dernières modélisent une 
ou plusieurs caractéristiques du système visuel par des fonctions mathématiques complexes. La 
première composante simule l'adaptation en luminance, la deuxième s'occupe de la sensibilité 
au contraste et la troisième regroupe l'ensemble des mécanismes de détection (décomposition 
multi-échelles, masquage et fonction psychométrique). Ce modèle est précis et fiable mais la 

4. Cette fonction représente la réponse du systeme visuel en fonction de la fréquence spatiale du stimulus. 
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Contraste SML AC1C2 

Couleur 

FIG. 1 - Le modèle de vision 

phase de calibrage est très importante et dépend assez fortement du type de comparaison 
effectuée et de l'observateur. Il est de plus assez lent car les fonctions mathématiques utilisées 
sont complexes. 

3.2 Le modèle de Lubin 

L'objectif de Lubin dans [Lub95) était double: il voulait simplifier le modèle de Daly [Dal93) 
tout en supprimant le calibrage trop important. Son modèle comporte donc plus d'étapes que 
celui de Daly, mais elle sont toutes composées d'opérations assez élémentaires. On y trouve 
une décomposition spatio-fréquentielle poussée suivie d'un calcul des contrastes locaux multi
échelles pour enfin aboutir à une fonction psychométrique 5 . Le lecteur intéressé pourra se 
reporter à [Lub95) pour plus d'informations. Notons également que ce modèle a servi de base 
pour la majorité de ses successeurs. 

3.3 Le modèle de Ferwerda et al 

Les deux modèles introduits dans [Dal93) et [Lub95] sont des modèles monochromatiques. Fer
werda et al ont étendu dans [PFFG98) le modèle de Lubin [Lub95) à la couleur. La structure 
reste globalement la même mais elle est appliquée sur quatre canaux: les cônes S,M,L et les 
bâtonnets. On peut raisonnablement dire qu'a quelques variantes près, le fonctionnement est 
identique à [Lub95). Ce modèle semble très performant et particulièrement exhaustif: il traite 
entre autre l'apparence et la constance couleur 6 , ainsi que les phénomènes issus de la vision 
mésopique 7 . C'est le modèle dont nous sommes partis pour construire notre distance entre 
tm ages. 

3.4 Notre modèle de VISion 

Tous les modèles présentés dans les sections précédentes souffrent soit d'une lourdeur inhérente 
à une trop grande volonté d'exhaustivité, soit à un manque de notions perceptuelles. Nous 
allons donc reprendre le modèle décrit dans [PFFG98] car il semble offrir un bon compromis 
entre rapidité et exhaustivité, mais en tentant de simplifier certains points. Premièrement, nous 
ne tiendrons pas compte des bâtonnets, car nous nous limiterons à la vision d'images dans le 
domaine photopique, où seuls les cônes interviennent. Deuxièmement, nous allons remplacer 
la décomposition spatio-fréquentielle multi-échelles par un processus moins coûteux inspiré de 
[NMP98]. La figure 1 montre un schéma global du modèle utilisé. 

5. Fonction proche de la CSF donnant la probabilité de détection d'un détail en fonction de son contraste. 
6. Aussi appelée adaptation chromatique: le systême visuel s'accomode très bien d'un illuminant coloré. 
7. fonctionnement simultané des cônes et des bâtonnets. 
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FIG. 2 - La fonction de sensibilité au contraste 

D'une manière générale, le modèle fonctionne comme suit: il commençe par un passage de 
l'espace RGB initial à l'espace SML, car les traitements effectués sont généralement associés 
à la rétine (mise à part la décomposition). L'image subit ensuite une décomposition (étape 1 
sur la figure 1) inspirée de [NMP98]. Nous soustrayons ensuite l'image initiale à cette image 
·'décomposée" (étape 2) afin d'obtenir des contrastes locaux. Nous appliquons un gain (étape 
3) dépendant de 1 'image "décomposée" pour simuler 1 'adaptation. Nous traitons ensuite les 
phénomènes liés au cortex visuel; étant donné que ce dernier identifie les couleurs par opposition, 
nous effectuons un passage de l'espace SML à l'espace AC1C2; une fonction "tranducer" (étape 
4) se charge ensuite du masquage. Le résultat final est une carte des contrastes perçus. Pour ne 
pas perdre l'information couleur de l'image initiale, nous effectuons parallèlement un traitement 
visant à obtenir les couleurs de l'image telles qu'elles seront vues; nous nous inspirons pour cela 
de l'extension spatiale de CIELab présentée dans [ZW96]. Nous allons présenter maintenant ces 
étapes un peu plus en détail. 

3.4.1 La pseudo décomposition spatio-fréquentielle 

Pour gagner du temps, il serait préférable d'éviter une approche multi-é 0 l:elles de cette décom
position. Pour cela, nous pouvons observer la fonction de sensibilité au contraste (figure 2) et 
remarquer la chose suivante: la fonction n'est pas monotone, elle a plusieurs pics. On peut donc 
raisonnablement supposer que les mécanismes responsables de la décomposition n'ont pas tous 
le même poids dans le processus visuel; certains contribuent plus fortement à l'image finale 
que d'autres. En conséquence, nous pouvons espérer simplifier la décomposition en prenant en 
compte uniquement les fréquences prépondérantes. 

Pour ce faire, nous allons placer dans l'image des rectangles dont la taille va être basée sur la 
fonction bidimensionnelle de sensibilité au contraste; nous allons effectuer un tirage aléatoire 
d'une variable 2D dont la fonction de densité de probabilité sera précisément la CSF 2D issue 
de [Dal93] ; les dimensions du rectangle seront obtenues à partir des fréquences en calculant le 
nombre de pixels visibles dans un degré de vision (voir [NMP98] pour plus de détails) puis en 
utilisant ce facteur pour convertir les fréquences en une longueur et une largeur effectives, en 
pixels, selon l'équation ( 1). 

d = r/f ( 1) 

où d est une des dimensions du rectangle, r le nombre de pixels par degrés et f la fréquence 
résultant du tirage aléatoire. En plaçant un rectangle sur chaque pixel et en calculant la valeur 
moyenne au sein de ce rectangle, nous obtenons ce que nous appelons une "image locale". 

3.4.2 Calcul des contrastes locaux adaptés 

Pour calculer les contrastes locaux, nous effectuons tout simplement une différence entre l'image 
locale et l'image initiale. Nous voulons ensuite tenir compte du phénomène d'adaptation en 
luminance; nous multiplions alors chaque canal des contrastes locaux par un gain dépendant 
de l'image locale. La formule de ce gain est donnée par l'équation (2), issue de [PFFG98]. 
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C(") 1 
T l = Q.55(i + l.Q)O 85 

(1) 

où i est la valeur du pixel de l'image locale dans le canal considéré. 

3.4.3 Calcul des contrastes perçus 

Nous allons maintenant prendre en compte le masquage via deux fonctions distinctes: la pre
mière doit reproduire la déformation de la CSF en fonction de la luminosité ambiante; elle 
differe selon le canal considéré: achromatique (équation (3)) ou chromatique (équation ( 4)) ; 
ces équations sont issues de [PFFG98], p dépend de la fréquence considérée. L'équation ( 5) se 
charge d'éliminer les fréquences non visibles dans 1 'image, elle est tirée de [MB98]. 

{ 
22.4(c/0.536)t 

TAchromatic(c) = 1 

22.4(c/0.536):P 

T ( ) { 22.4(c/0.176)~ 
chromatic C = 22 _ 4 (c/O.l 76 )~ 

Sic> 0.536 

Sinon 

Sic>0.176 

Sinon 

(3) 

(4) 

Dans [PFFG98], p dépendait de la fréquence traitée (l'image était multi-échelles). Nous avons 
empiriquement choisi de prendre p=2 .85 pour les canaux chromatiques et p= 1.15 pour le canal 
achromatique. 

2c1.125 

T(c) = 1 o')5 
c . - + 1 

Dans les deux cas, c est la valeur du pixel traité dans le canal considéré. 

3.4.4 Le traitement couleur 

(5) 

Il est nécessaire pour préserver l'information couleur perdue lors du calcul des contrastes locaux. 
Nous nous inspirons ici de SLab, un espace couleur mis au point par Wandell et Zhang [ZW96]. 
Nous sauvegardons l'image locale puis nous lui faisons subir uniquement les étapes décrites 
dans 3.4.3. Nous effectuons alors une transformation de l'espace A Cl C2 dans 1 'espace CIELab, 
particulièrement bien adapté aux comparaisons de couleurs. 

4 La distance entre Images 

A la fin du traitement de 1 'image par le modèle de vision, nous avons une carte des contrastes 
perçus et une carte des couleurs perçues. Il nous faut maintenant utiliser ces données pour 
obtenir une comparaison entre les deux images. 

Tout le problème de la méthode est de réunir ces deux cartes de manière proportionnée pour 
obtenir une information cohérente. Après passage des deux images à comparer dans le modèle, 
nous obtenons donc deux cartes de couleurs et deux cartes de contrastes. Nous commençons par 
effectuer une différence euclidienne sur les cartes de couleurs pour avoir une carte des différences 
de couleurs entre les deux images. Nous faisons de même pour la carte de contrastes, à ceci près 
que la différence n'est pas tout à fait euclidienne. L'opération est la suivante: 

(6) 

La valeur 2.4 est issue de [MB98], qui l'avait lui-même reprise de [Lub95]; à l'issue de ce 
traitement, nous avons donc deux cartes de différences: une carte des différences de contrastes 
et une carte des différences de couleurs. 

170 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12èmcs Journées AFIG 99- 24, 25 ct 26 Novembre 1999- Reims 

5 Création de l'in1age de distances 

Les cartes de distances obtenues sont des tableaux de nombres flottants, difficilement interpré
tables; nous allons donc déjà en faire deux images de distances en ni veaux de gris. Pour cela, 
nous allons utiliser la méthode mise au point par Stéphane Albin[Alb98]: nous fixons quatre 
seuils, deux dans l'espace CIELab et deux autres dans l'espace A Cl Cf!. Selon la valeur de la 
différence par rapport à ces seuils, nous affectons un niveau de gris au pixel de l'image de 
distances : 

Différence inférieure au seuil inférieur: non perceptible, le pixel est colorié en notr. 

- Différence comprise entre les deux seuils: perceptible mais acceptable, la couleur du pixel 
est déterminée par interpolation linéaire. 

- Différence supérieure au seuil supérieur : inacceptable ou flagrante, le pixel est colorié en 
blanc. 

Les seuils doivent être choisis en fonction de l'image: Ils different selon que 1 'on traite 1 'image 
de différences de couleurs ou l'image de différences de contrastes. Nous avons pu constater 
empiriquement que les valeurs 5 et 15 donnaient de bons résultats pour la différence de couleurs; 
pour l'image de différences de contrastes, les seuils 0 et 4 semblent convenir. Pour obtenir une 
image de différences globale, nous additionnons les deux images obtenues en limitant la valeur 
à 255. 

6 Résultats 

Nous présentons dans cette partie quelques résultats. Les premiers tests sont destinés à évaluer 
les capacités du modèle de vision, le dernier est spécifique à la synthèse d'images. 

- la figure 3 montre le résultat d'un test ayant pour but de vérifier si le masquage est bien 
pris en compte; 

- la figure 4 montre le résultat d'un test d'apparence couleur; 

- la figure 5 illustre un exemple de comparaison entre une image calculée entièrement et 
une image calculée avec une carte de cohérence directionnelle (voir [Guo98] pour plus de 
détails). 

Le premier test présente deux images comprenant chacune une zone de hautes fréquences, et 
une des deux images est bruitée. La métrique doit mettre en évidence le fait que le bruit n'est 
pas visible sur les hautes fréquences; nous constatons figure 3 que c'est bien le cas. 

Le deuxième test vérifie que le carreau rouge n'est pas perçu de la même manière si nous 
changeons la couleur du fond. Le résultat est conforme à nos attentes mais toutefois très bruité. 

Le troisième test est plus général, il compare deux méthodes de rendu. Le résultat semble 
correspondre à nos espérances: l'effet "murs sales" généré par la méthode progressive est bien 
visible, ainsi que les défauts sur les bordures des ombres. 

Avec cette méthode, il faut une dizaine de secondes pour effectuer une comparaison entre deux 
images 256x256 sur une Silicon Graphies dotée d'un processeur Rl2000 à 270 Mhz. Le bruit des 
images résultats provient très probablement du fait que notre décomposition est trop simplifiée: 
en effet, à l'heure actuelle, tout porte à croire que c'est un changement de taille trop rapide 
d'un rectangle par rapport à ses proches voisins qui provoque ce bruit. 
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FIG. 3 - Le test de masquage 

FIG. 4 - Le test d'apparence couleur 
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FIG. 5 - Le test acarte de cohérence directionnnelle Il 

·-
FIG. 6 - Le résultat adaptatif du test de masquage (cf. figure 3) 

7 Une version adaptative 

7.1 prtnctpe 

Il n'est peut ètre pas très utile de calculer une distance entre images au pixel près. Nous avons 
donc conçu une distance adaptative qui reconstruit une carte approximative mais significative. 
Le principe est relativement simple: Nous partageons donc notre carte de distances en NxN 
blocs (la taille initiale des blocs dépend donc de la taille de l'image). Pour chaque bloc, nous 
calculons la valeur des 4 coins ainsi que celle du centre du bloc. Nous affectons au bloc la 
moyenne de ces 5 valeurs. Le contraste de Michelson (max- min)jmoy est ensuite calculé. Si 
ce contraste est supérieur à un certain seuil, le bloc sera subdivisé en quatre parties à l'itération 
suivante. Nous recommençons cette opération pour tous les blocs; le processus s'arrete lorsqu 'il 
n'y a plus de blocs à subdiviser; étant donnés qu'ils sont déjà assez petits à la base, cela 
se produit généralement assez vite. Le problème reste encore de déterminer le bon seuil de 
contraste à utiliser. S'il est trop faible, l'algorithme ira jusqu'au niveau du pixel, ce qui n'est 
pas le but. Si par contre il est trop élevé, l'image de distances sera trop grossière. Ce seuil dépend 
plus ou moins de la comparaison effectuée mais une valeur comprise entre 1.5 et 2 fonctionne 
généralement assez bien. 

7.2 Résultats 

Nous présentons les résultats des mêmes tests que pour la version non adaptative. Globalement. 
les résultats ne sont pas mauvais et les temps de calculs sont inférieurs à la seconde, mais il 
subsiste des problèmes pour l'apnarence couleur; comme nous pouvons le voir sur la figure 7, 
le bruit est encore trop présent et fausse la reconstruction de l'image de distances. 
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FIG. 7 - Le résultat adaptatif du test d'apparence couleur (cf. figure 4) 

FIG. 8- Le résultat adaptatif du test "cohérence directwnnelle" (cf. figure 5) 

8 Conclusion et Perspectives 

Nous avons défini une distance perceptuelle entre images incorporant un modèle de vision, ce 
qui lui confere une plus grande prise en compte des phénomènes visuels. Toutefois, les résultats 
sont très bruités. Nous pensons qu'une méthode adaptative plus sophistiquée devrait palier, 
au moins partiellement, ce problème. Nous pourrions aussi combiner un peu plus finement les 
images de différences de contrastes et de couleurs au lieu de se contenter de les additionner. 

Le principal objectif de ce travail est l'intégration de la métrique au sein d'un logiciel de synthèse 
d'images, principalement afin de guider le rendu, mais il existe d'autre voies: un modèle de 
vision peut aussi permettre de simuler des phénomènes perceptuels comme l'éblouissement ou 
des défauts de la vision comme la myopie ou le daltonisme. Enfin, l'extension de la métrique 
aux images animées serait un plus non négligeable pour la génération d'animations complexes. 
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La représentation d'objets par un ensemble de primitives du même type et contraintes à rester à 
l'intérieur des objets souffre d'un certain nombre de limitations. En particulier, elle ne permet pas de 
caractériser directement les concavités et les convexités d'une forme, ce qui est possible avec d'autres 
représentations, telles que la courbure locale du contour. Tout en restant dans le cadre de la représentation par 
un ensemble de primitives, nous montrons que la suppression de la contrainte "primitive incluse dans l'objet", 
associée à l'introduction de primitives négatives (ou anti-primitives), permet de répondre à ce problème. Elle 
offre en parallèle d'autres avantages: l'extension à des primitives autres que les disques/sphères (et en 
particulier les ellipses/ellipsoïdes) est aisée; la représentation est hiérarchique .... 

Mots-clés: 
Représentation d'objets binaires. 
Déformation. 

1. Introduction 

Primitives. Anti-primitives. Ellipses. Forme. 

Une méthode désormais classique permettant de représenter efficacement des objets binaires à deux 
ou à trois dimensions est l'union des disques (en 2D, ou sphères en 3D) maximaux. Cette approche est basée 
sur une représentation intermédiaire: le squelette valué, pour lequel les pixels ou voxels qui composent le 
squelette sont associés à leur distance au bord de l'objet (contour ou surface) le plus proche. Cette 
représentation est connue depuis plusieurs années pour son intérêt en reconnaissance de formes [TRA92] et 
en visualisation [ATI94] [RAN96]. 

Cette approche, bien qu'améliorée d'année en année, pose cependant un certain nombre de limites, 
tant du point de vue de sa mise en œuvre que des problèmes qu'elle permet de résoudre. 

Du point de vue mise en œuvre, le calcul du squelette, spécialement en 3 dimensions, n'est pas 
complètement trivial et surtout, n'est pas défini de manière unique [BOR99]. De plus, le squelette, ou l'axe 
médian, sont des représentations largement redondantes et une représentation efficace (minimale) requière la 
suppression de cette redondance par un algorithme de réduction ou de simplification ([BOR97], [NIL97]). 
Cette double complexité provient du fait que les primitives habituelles (disques, sphères) sont astreintes à 
rester en totalité à l'intérieur de l'objet à décrire. 

Du point de vue de l'efficacité de la description de l'objet, ce type de représentation souffre aussi 
d'un certain nombre de lacunes pour certains types d'objets. Considérons, par exemple, le problème de la 
caractérisation des parties concaves et des parties convexes d'un objet, tels que ceux qui sont représentés en 
figure 1. La représentation par une somme (ou une union) de primitives de type disques/sphères centrés sur le 
squelette ne permet pas d'avoir accès à ce type de caractéristiques directement. 

D'autres représentations des objets, telle que par exemple la courbure locale du contour ou de la 
surface, permettent de quantifier ces caractéristiques ([UED93]), mais notre idée est de pouvoir le faire tout 
en restant dans le schéma de travail de la décomposition d'un objet en primitives. 

Pour ce faire, nous explorons dans cet article l'idée de primitives qui ne seraient pas contraintes à 
couvrir l'intérieur de l'objet seulement, mais qui pourraient déborder de l'objet. Ces primitives ne seraient pas 
non plus contraintes à être centrées sur le squelette. Pour compenser le fait que les primitives sont autorisées 
à "déborder" de l'objet, nous devons introduire des primitives négatives, ou anti-primitives, qui viennent 
annihiler la contribution des primitives en dehors de l'objet. 

Nous montrerons que cette approche offre un nombre d'avantages important: 
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les calculs qui entrent en jeu sont simples, 
la décomposition de l'objet en primitives (aspect analyse) comme la reconstruction d'un ohjct à 
partir de primitives (aspect S)'tzthèse), sont hiérarchiques, ct offrent donc une représentation 
coarse-to-fine, 

la généralisation à d'autres primitives, plus riches sémantiquement que les disques/sphères 
(telles que les ellipses/ellipsoïdes), est beaucoup plus simple que dans l'approche basée sur le 
squelette, 
la généralisation à des espaces de dimension supérieure à 3 devrait être possible, 
l'introduction de surfaces implicites en lieu et place de primitives dures ne devrait pas poser de 
problème particulier. 

L'article est organisé comme suit. La section 2 présente les grandes lignes de la méthode. La section 
suivante illustre la méthode, à travers un exemple pris dans le domaine de l'imagerie biologique et concernant 
la quantification de la déformation cellulaire, en termes de parties rentrantes et sortantes (pseudopodes). Dans 
la dernière section, nous introduisons quelques points de discussion, en relation avec des travaux connexes 
effectués dans ce domaine, et nous donnons quelques pistes pour des travaux futurs. 

Figure 1. Série temporelle d'images d'une cellule, illustrant une des applications possibles de ce travail: la 
caractérisation de la forme d'objets déformables en termes d'évolution des concavités et des convexités. Ces 
paramètres sont nécessaires pour la quantification de l'émission et de la rétraction de pseudopodes pendant le 
déplacement cellulaire, par exemple. 
a-c) Images en niveaux de gris, extraites d'une séquence enregistrée par vidéomicroscopie. 
d-t) Formes binaires, aussi appelées silhouettes. 

2. Présentation de la méthode 

2.1. Processus de décomposition d'un objet en primitives et anti-primitives 
La méthode que nous suggérons est récursive. A chaque étape de la récursion, un objet (ou une 

partie d'objet connexe) est remplacé par sa primitive équivalente, c'est-à-dire la primitive du type choisi qui 
possède la même taille, le même centre de gravité, et, pour des primitives non isotropes, la même élongation 
et la même orientation. Ensuite, la différence entre l'objet binaire initial et l'objet binaire obtenu par 
combinaison de toutes les primitives obtenues à la fin de cette étape est calculée. Dans la mesure où les 
primitives ne sont pas contraintes à couvrir l'intérieur de l'objet uniquement, certaines des valeurs de la 
différence sont positives et d'autres sont négatives. Ceci constitue la principale différence avec les méthodes 
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précédentes de décomposition d'un objet en pnmlttves. Les images binaires des différences positives ct 
négatives sont alors labellisées séparément, c'est-à-dire segmentées en parties connexes. 

Ensuite, à l'étape suivante de la récursion, Je processus est répété pour chaque composante connexe 
(positive ou négative), jusqu'à ce que la taille des composantes connexes devienne inférieure à un seuil fixé à 
l'avance. 

La figure 2 illustre la première étape du processus, dans laquelle un objet de forme quelconque est 
décomposé en une primitive équivalente, à laquelle s'ajoutent des composantes positives (parties sortantes de 
l'objet) et des composantes négatives (parties rentrantes de l'objet). 

a 

Figure 2. Une illustration simple des premiers stades de la décomposition d'un objet binaire (silhouette) en 
une primitive équivalente et en composantes additionnelles (positives et négatives) 
a) la forme originale et sa primitive (de type disque) équivalente 
b) les contributions à ajouter à la primitive équivalente pour retrouver l'objet initial 
c) les contributions à soustraire à la primitive équivalente pour retrouver l'objet initial. Ces contributions 

donneront naissance, en première approximation, à des anti-primitives. 

2.2. D~scription d'un objet 

Compte tenu du processus de décomposition d'un objet décrit ci-dessus, il est aisé de comprendre que 
l'objet dans son ensemble peut être décrit par un arbre. A chaque étape de la décomposition, une composante 
connexe (positive ou négative) donne lieu à une primitive équivalente, qui constitue un nœud de l'arbre (avec 
des attributs de signe, de position, de taille, et éventuellement d'autres caractéristiques pour les primitives 
riches), et à de nouvelles composantes connexes qui constituent de nouvelles branches de l'arbre. Quand une 
composante connexe a une taille inférieure à un seuil fixé (qui peut être égal à 1 pixeUvoxel), la 
décomposition s'arrête et la branche devient une feuille de l'arbre. 

En pratique, si l'on a besoin d'une décomposition de grande précision, il faut éviter les erreurs d'arrondi 
qui se produisent quand une composante est remplacée par sa primitive équivalente. Aussi, à chaque étape. 
au lieu de calculer la différence entre chaque composante et sa primitive équivalente, il est préférable de 
calculer les différences entre l'objet initial et l'objet reconstruit avec toutes les primitives obtenues jusqu'à 
cette étape. 

2.3. Reconstruction d'un objet à partir de primitives 

La reconstruction d'un objet se fait simplement en additionnant les contributions positives et négatives des 
primitives et des anti-primitives stockées aux nœuds de l'arbre de décomposition. Un des avantages de cette 
méthode de décomposition par rapport à d'autres méthodes plus classiques est que la décomposition est 
d'emblée hiérarchique. Ceci signifie qu'une reconstruction coarse-to-fine est immédiate: il suffit de parcourir 
l'arbre de la racine vers les feuilles pour ajouter des primitives de taille de plus en plus faible. 

2.4. Choix des primitives 

Le choix le plus simple de pnmlttves est celui des pnmttlves classiques de forme disque (en 2 
dimensions). L'avantage est que, après labellisation d'une scène, ou d'un ensemble de parties n~'n connexes, 
les caractéristiques de la primitive équivalente peuvent être obtenues à moindre coût: le centre de la primitive 
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est le centre de gravité de la composante et le rayon du disque est donné par R = .J A 1 Jr , où A est le 

nombre de pixels de la composante. 
Intuitivement, on imagine facilement que d'autres primitives que des disques pourraient capturer plus 

efficacement la forme d'un objet ou de ses composantes. Les ellipses (en 2D) ou les ellipsoïdes (en 3D), par 
exemple, sont de bons candidats, parce qu'elles permettent de caractériser non seulement les concepts de 
taille et de position, mais aussi les concepts d'élongation et d'orientation principale (pour une récente 
illustration de l'utilisation d'ellipsoïdes en représentation de forme, voir [BAN99]). 
Nous avons travaillé sur la représentation d'un objet par des primitives et anti-primitives de type ellipse. Pour 
cela, nous avons effectué l'estimation des paramètres de l'ellipse équivalente par J'intermédiaire de la 
méthode des moments [SAF92]. Les moments géométriques centrés sont calculés par: 

j i 

m2o = LLCx-xo)2 
y=O x=O 

j i 

mil= LLCx-xo)(y- Yo) 
y=O x=O 

( 1 ) 

j i 

mo2 = LLCY- Yo? 
y=O x=O 

où x0 et y0 sont les coordonnées du centre de gravité et i,j sont les dimensions de la boite englobante de 
l'objet. 
Ensuite, Je grand axe et le petit axe de l'ellipse sont déterminés par: 

A= 2/i: 

B=2J}:; 
(2) 

où À, et À 2 sont les valeurs propres de la matrice: 

C = (m2o 
mil 

(3) 

et l'orientation est donnée par: 

()=_!_,A tan 2.mii 

2 mzo -mo2 
(4) 

3. Illustration de la méthode: quantification de la déformation d'objets biologiques 
(cellules) 

Les figures la-c représentent trois images extraites d'une longue séquence d'images d'une cellule 
unique, enregistrée en vidéomicroscopie optique. Après extraction de contour, les silhouettes (objets binaires) 
de telles images peuvent être obtenues (figures ld-f). Une des motivations de ce travail était de suivre et de 
quantifier la déformation de tels objets en fonction du temps, au cours de phénomènes tels que le 
déplacement libre, le déplacement dirigé (sous l'influence d'un champ électrique par exemple) ou la 
réparation de lésions. 

La figure 3 illustre la décomposition/reconstruction du premier de ces 3 objets (figure ld) en 
utilisant des primitives et des anti-primitives de type disques. La figure 3A représente l'objet reconstruit après 
une à six itérations de la procédure de décomposition. On peut constater que six itérations sont nécessaires 
pour reconstruire l'objet parfaitement. Mais une seule étape est déjà suffisante pour extraire une information 
pertinente de l'objet, en particulier le nombre et la taille des zones convexes et concaves (trois de chaque 
type, de superficie similaire, dans le présent exemple). Cette information est déjà très utile pour quantifier la 
déformation de l'objet et pratiquer la reconnaissance de formes. 

La figure 3B montre la contribution des primitives positives à la reconstruction de l'objet, après une 
à six itérations, tandis que la figure 3C montre la contribution desanti-primitives. 
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Figure 3. Illustration de la décomposition d'une forme binaire complexe (voir figure 1 d) en 
primitives et anti-primitives de type disque: 
A) résultats de la reconstruction d'objet après chaque étape du processus itératif 
B) contributions des primitives positives après chaque itération 
C) contributions desanti-primitives après chaque itération. 
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Figure 4. Illustration de la décomposition d'une forme binaire complexe (voir figure ld) en primitives et anti
primitives de type ellipse: 
A)résultats de la reconstruction d'objet après chaque étape du processus itératif 
B)contributions des primitives positives après chaque itération 
C)contributions desanti-primitives après chaque itération. 
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La figure 4 illustre la décomposition du même objet binaire en primitives de type ellipses. La figure 
4A montre les résultats de reconstruction après un nombre croissant d'itérations (allant de un à six). Dans la 
mesure où une ellipse permet une approximation plus fine d'un objet qu'un disque, une reconstruction 
presque parfaite peut être obtenue avec moins d'itérations (quatre à cinq dans le cas présent). La figure 4B 
montre la contribution des primitives positives à la reconstruction, tandis que la figure 4C montre la 
contribution des anti-primitives. On peut noter que, dès l'étape 1, la taille des primitives mises en jeu est plus 
faible qu'avec les primitives de type disques. 

La figure 5 montre le nombre de primitives détectées aux différentes itérations, pour des primitives 
et anti-primitives de type disques et de type ellipses. On peut noter que le nombre d'ellipses est plus élevé 
lors des premières étapes de la procédure de décomposition, mais qu'il se stabilise plus rapidement, cc qui 
signifie qu'une reconstruction presque parfaite est atteinte en un nombre plus restreint d'itérations. 

Figure 5. Graphique montrant le nombre de primitives et d'anti-primitives mises en jeu lors de la 
décomposition d'un objet binaire complexe en fonction du nombre d'étapes de décomposition, pour des 
primitives de type disque et de type ellipse. Il faut souligner que ce nombre inclut des primitives de très petite 
taille (quelques pixels) qui pourraient être éliminées sans dégrader sérieusement la qualité de la 
reconstruction. 

4. Discussion en relation avec des travaux connexes 

Pour commencer, nous présentons une liste des avantages potentiels de la décomposition d'un objet 
binaire en un ensemble de primitives et anti-primitives: 

a) La décomposition est simple et rapide. Elle ne nécessite pas le calcul préliminaire de 
descripteurs de l'objet, tels que la fonction distance, le squelette ou l'enveloppe convexe. La 
seule nécessité est de disposer d'une procédure efficace de labellisation des composantes 
connexes (voir par exemple [THU92]) 

b) La décomposition, et donc la reconstruction, sont hiérarchiques et peuvent donc être accélérées 
quand moins de détails sont réellement nécessaires que dans l'objet initial 

c) Certaines opérations géométriques peuvent être effectuées très facilement à partir de la 
représentation de l'objet sous forme d'un arbre. Par exemple, la translation, la rotation, le zoom, 
peuvent être effectuées directement en modifiant les attributs des primitives et anti-primitives. 

d) La représentation par des primitives et anti-primitives peut être utilisée pour la reconnaissance 
de formes. Pour cela, il est nécessaire de définir une fonction de similarité (ou de distance) entre 
deux représentations. La notion de distance entre deux squelettes valués ([TRA92]) peut être 
généralisée à notre type de description (en préparation). 

e) Le formalisme décrit ci-dessus peut être assez aisément étendu à d'autres types de primitives 
que les disques/sphères. L'extension à des ellipses, par exemple, s'est avérée très prometteuse, 
car ces primitives permettent de saisir un nombre plus important de caractéristiques de l'objet 
(ou de ses composantes résiduelles) que de simples disques. En conséquence, la profondeur de 
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l'arbre de description hiérarchique s'en trouve diminuée, ainsi que le nombre de primitives/anti
primitives nécessaires pour décrire un objet avec une précision fixée. L'extension à des surfaces 
implicites sera aussi probablement utile, particulièrement pour traiter les problèmes de 
visualisation de haute qualité d'un objet décomposé en primitives ([BLI82], [MUR91], [BIT95], 
[PRE99], [LUC99]). 

f) La méthode peut aussi être généralisée à des espaces de dimension supérieure à trois (des 
hypersphères ou des hyperellipses seraient alors utilisées comme primitives). 

Ces propriétés de la décomposition d'un objet en primitives et anti-primitives n'ont fait l'objet que d'une 
étude préliminaire et doivent encore être validées. Mais une étude comparative avec les méthodes proposées 
dans la littérature peut être amorcée. 

La méthode la plus utilisée dans ce contexte est la méthode des boules maximales centrées sur le 
squelette de l'objet. Un certain nombre de propriétés sont communes aux deux méthodes, en particulier les 
propriétés c et d. Cependant, nous pensons que le concept d'anti-primitive permet d'atteindrè de meilleures 
performances en ce qui concerne les propriétés a, b, e et f. En particulier, la décomposition en d'autres 
primitives que des disques/sphères est très délicate dans l'approche basée sur le calcul préalable du squelette. 
Il en est de même de l'extension à des hyperespaces. 

A notre connaissance, le concept d'anti-primitives a seulement été introduit explicitement dans le 
contexte de la description d'un objet bidimensionnel par son contour polygonal ([GOS91 ]), et jamais pour des 
silhouettes bidimensionnelles ou des volumes binaires. 

Cependant, quelques études abordent partiellement cet aspect de façon implicite. Liu-Yu et Thon nat 
([LIU93]) décrivent des objets bidimensionnels par leur enveloppe convexe ct les différences entre 
l'enveloppe convexe et l'objet initial, qu'ils nomment les déficiences convexes. Bien que la philosophie de ce 
travail recouvre en partie la nôtre, la complexité du calcul de l'enveloppe convexe en trois dimensions 
constitue clairement un désavantage de leur méthode. Par ailleurs, cette description n'est pas hiérarchique. 

Borgefors et Sanniti di Baja ([BOR96]) réalisèrent un travail similaire: elles identifient les concavités 
d'un objet comme les composantes connexes de la différence entre l'enveloppe convexe et l'objet. Ensuite, 
elles décrivent ces concavités par leur surface (volume en trois dimensions), leur périmètre interne et externe, 
leur largeur et leur profondeur. Ce travail est intéressant pour plusieurs raisons, la plus importante étant 
qu'une structure hiérarchique des concavités, appelée meta-concavité par les auteurs, peut être construite. 
Cependant, cette approche est entièrement dirigée vers la reconnaissance de formes et l'absence du concept 
de primitives est un lourd handicap vis-à-vis des problèmes de visualisation. 

Bien qu'ils ne soient pas formulés en ce sens, ces deux travaux constituent des tentatives de remédier au 
fait que les primitives basées sur le squelette ne peuvent pas capturer l'information de concavité/convexité 
locale. L'introduction de l'enveloppe convexe permet de décrire l'objet en termes de concavités (par 
différence entre l'enveloppe convexe et l'objet initial). Mais les convexités ne peuvent pas être décrites par 
cette approche. 

Nous sommes donc en présence de deux extrêmes: les travaux basés sur le squelette décrivent l'intérieur 
de l'objet et les travaux basés sur l'enveloppe convexe décrivent l'extérieur de l'objet. Le travail dont nous 
présentons ici l'embryon est une tentative pour définir une position médiane dans laquelle les concavités ct 
les convexités sont caractérisées simultanément, à travers les concepts de primitive équivalente, de primitives 
positives (décrivant les convexités) et d'anti-primitives (décrivant les concavités). 

Les idées présentées dans cet article ont seulement été testées en deux dimensions. L'extension à trois 
dimensions et plus est en cours de test. Elle inclut le problème de la visualisation des objets à trois 
dimensions décrits par des primitives et anti-primitives, ainsi que les problèmes de définition de fonctions de 
similarité/dissimilarité, nécessaires aux applications de type reconnaissance de formes. 

Aussi, la combinaison de primitives et d'anti-primitives a été essentiellement conduite d'un point de vue 
arithmétique. L'incorporation d'opérations issues de la théorie des ensembles (union et intersection) est aussi 
en cours de test, comme il a été fait récemment dans le contexte de la reconstruction par des primitives 
positives de type surfaces implicites ([RIG99]). 

La décomposition en primitives de type super-ellipses est aussi à l'étude et permettrait plus de souplesse 
encore, les primitives n'étant pas nécessairement toutes du même type, mais pouvant s'adapter à la structure 
locale de la composante connexe à modéliser. 
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L'un des problèmes fondamentaux de la viSlOn par ordinateur et de la reconnaissance de formes est la 
conservation d'informations topologiques lors de l'extraction de primitives. De nombreux auteurs proposent 
des méthodes d'extraction de primitives linéaires (segments de droites ... ) qui ne permettent pas de garantir 
1' obtention de relations d'adjacence entre les primitives extraites. Ainsi, les contours des objets d'une image 
sont souvent fragmentés en un ensemble de primitives linéaires non connexes. Pourtant, 1 'utilisation 
d'informations de nature topologique permet une réduction de la combinatoire d'algorithmes d'appariement 
et plus généralement d'indexation. Dans cet article, nous formulons le problème d'extraction de primitives 
linéaires comme un problème d'étiquetage optimal d'une carte topologique décrivant les contours d'une 
image. La particularité de cette approche est de conserver cette structure, qui est obtenue à partir d'opérations 
bas niveau. Le problème est formulé comme un problème d'optimisation combinatoire, qui peut être résolu en 
minimisant une fonction de coût globale. 

Mots-clés :Reconnaissance de formes, carte topologique, extraction de primitives. 

1. Introduction 

La description structurelle généralisée d'une image, pertinente par exemple dans le cas d'images de 
scène architecturale, est l'un des enjeux majeurs de la vision par ordinateur. De nombreux algorithmes, 
comme certains algorithmes d'indexation d'images dans une base de données d'images ou de modèles 
[DIC92][JUR98], de calibrage externe d'une caméra [HOR89] tirent parti d'une information de ce type. 
Paradoxalement, peu d'algorithmes ont été proposés visant l'obtention d'une telle structure. 

Plusieurs méthodes permettent d'extraire des informations structurées d'une image. Les méthodes 
proposées peuvent être classées en deux catégories distinctes à savoir les méthodes d'extraction de primitives 
(comme les points d'intérêts, les segments de droites, les courbes d'ordre plus élevé, les régions de propriétés 
homogènes, ... ), et les méthodes mettant en relation ces différents types de primitives (détection de points de 
fuite, construction d'une structure d'adjacence entre primitives, ou reconstruction de modèles 3D). 

L'extraction de primitives a largement été étudiée. Certains auteurs proposent des techniques de 
détection de points d'intérêts, qui sont les points caractéristiques d'une image, comme les coins et les 
jonctions multiples [HAR88]. D'autres auteurs proposent des méthodes de généralisation d'ensemble de 
points indépendants [DAN98], de chaînes de points [LEE97] ou d'ensemble épais de points connexes 
[MCL95]. Les algorithmes réalisant une segmentation d'une image en régions de propriétés homogènes sont 
nombreux. Enfin, tout une classe d'algorithmes permet la "vectorisation" de schémas techniques [JAN97]. 

La mise en relation de primitives au sein d'une structure globale est un problème difficile, qui n'a, 
contrairement aux algorithmes d'extraction de primitives, que peu été étudié. La technique la plus utilisée 
pour la mise en relation des différents types de primitives est le groupement perceptuel [MOH89], dont l'un 
des avantages est d'être résistant aux occlusions (superposition d'objets dans une image). Récemment, une 
autre technique a été mise en œuvre dans le système d'extraction multi-primitives FEX [FUC95]. Ce dernier 
permet de gérer les incompatibilités entre des primitives obtenues de façon indépendantes. 
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Notre approche est sensiblement différente. Nous proposons une nouvelle méthode d'extraction de 
primitives linéaires qui conserve la topologie des primitives extraites. Ainsi, les coins et jonctions multiples 
peuvent être extraits de façon complètement naturelle. Cette nouvelle méthode s'appuie initialement sur une 
technique de construction d'une structure topologique que nous appelons "carte de contours" (paragraphe 2). 
Nous montrons ensuite dans la deuxième partie de cet article (paragraphe 3) comment l'extraction de 
primitives connexes peut se ramener à un problème d'optimisation combinatoire. A titre d'exemple, nous 
présentons enfin une stratégie sous-optimale de détection de segments de droite (paragraphe 4 ). 

2. Topologie de contours : la carte de contours 

Nous cherchons à construire une carte topologique que nous appellerons "carte de contours" dont les 
brins représentent les contours significatifs des objets d'une image. Certaines contraintes doivent être 
respectées, aussi bien sur la carte elle-même que sur la taille des objets recherchés : 

• la discrétisation des contours des objets étudiés doit préserver les propriétés topologiques des 
contours réels [FI096] ; 

• les courbes d'une carte de contours doivent être des courbes discrètes bien composées, la 
discrétisation d'une courbe continue étant un ensemble bien composé de points. 

Dans notre cas, une carte de contours G est une carte topologique dont les sommets sont des points de 

Z2, les arcs des courbes 4-connexes disjointes et les faces ainsi définies, des ensembles 8-connexe de points. 

Cette carte est représentée par une carte combinatoire possédant éventuellement plusieurs composantes 
connexes. Le formalisme de carte combinatoire a été introduit par Cori en 1975, et permet de coder 
efficacement une carte topologique. Il a été utilisé pour l'édition de dessins 2D [GAN89], ou pour définir des 
structures topologiques dédiées à l'analyse d'images [FI096][BRA98]. 

Une carte combinatoire G est définie comme un triplet (B, cr,a), où B est un ensemble de brins, a une 

involution sans point fixe de B vers B, qui à chaque brin associe son brin opposé, et a une permutation de B 
qui à chaque brin associe le brin suivant en tournant autour du sommet de début de brin dans un sens donné. 
Une carte combinatoire planaire peut être vue comme un graphe planaire connexe dont les arêtes sont 
ordonnées autour des sommets. Une arête d'une carte combinatoire peut être définie comme un couple de 
brins (b,a(b))}. Les cycles de la permutation rp =a o a permet de coder les contours des faces de G. Si G ne 

possède qu'une composante connexe, il y a une bijection entre les contours et les faces de la carte 
topologique représentée. 

La carte de contours est obtenue à partir d'une structure topologique similaire au graphe d' arêtisation 
défini par M. Pierrot Deseilligny [PIE98] : nous généralisons simplement sa définition de graphe à une 
structure de carte topologique. 

Nous supposons que nous disposons d'une image 1 dont les crêtes représentent les contours. 1 peut 
être définie comme une fonction de support discret (les pixels (x,y)) à valeur dans E, ensemble doté d'une 
relation d'ordre total, notée ">". 

1 :Z2 ~E 

(x, y) H l(x, y) 

Nous supposons que 1 prend des valeurs différentes dansE. Cette condition peut être facilement réalisée 
en définissant 1 comme le résultat d'une concaténation de fonctions. E devient alors un n-uplet de valeurs. Par 
exemple, 1' image 3 a été obtenue en utilisant la fonction 1 : 

!(x, y)= ijcrad(x, y)I,D_(x, y),x, y] 

où I(x,y) est le quadruplet contenant : 

• IGrad(x,y)lla norme du gradient de l'image initiale; 

• D_(x,y) la distance la plus courte du point (x,y) au point (x' ,y') tel que IG(x,y)l> IG(x',y')l. 

• Les deux coordonnées x y du point considéré. 

La carte topologique initiale est construite à l'aide d'un algorithme simple qui prend en compte le 8-
voisinage de chaque pixel p de l'image (les huit pixels voisins de ce pixel). Ce voisinage est décomposé en 
un ensemble de composantes 4-connexes (4 au maximum) dont la valeur de chacun des pixels est supérieure 
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à la valeur du pixel traité. Pour chacune de ces composantes 4-connexes, on crée un brin (et son opposé) 
entre le pixel p ct le pixel 4-conncxc de plus forte valeur de la composante. Cela correspond à l'algorithme 
suivant: 

Pour chaque pixel p de I Faire 
Sur le a-voisinage de p Faire 

Extraire les composantes 4-connexes dont les pixels p' vérifient I(p')>I(p) 
Pour chaque composante C ainsi extraite Faire 

Rechercher dans C le pixel p" 4-connexe à p de plus forte valeur 
Insérer dans la carte les brins associés à l'arête (p, p") ; 

Fin Pour 
Fin Pour 

Algorithme 1 : Construction d'une carte initiale. 

Le schéma de la figure 1 applique cet algorithme sur un pixel donné. L'image de gauche est l'image 
initiale. L'image de droite montre les deux composantes considérées (en blanc), et les brins ajoutés à la carte. 
On peut démontrer qu'il existe une bijection entre les faces d'une carte de contours et les minima locaux deI. 

Figure 1 : Brins insérés pour un pixel. 

Seule l'information sur les contours nous intéresse. Ainsi, on applique une transformation 
homotopique qui supprime itérativement jusqu'à stabilité les brins pendants de la carte précédemment 
construite. Cette opération conserve le nombre de composantes connexes de celle-ci. 

De même un algorithme permettant de supprimer les isthmes peut aussi être appliqué. Ces deux 
transformations permettent de ne conserver que les crêtes pertinentes pour la description des contours. 

Nous appelons carte élémentaire de contours la carte obtenue. Les arcs de cette carte sont composés 
uniquement de deux pixels 4-adjacents. A partir de la carte obtenue, il est alors possible d'étiqueter : 

• l'ensemble des sommets, qui sont les points ne possédant pas deux voisins, et les points 
appartenant à une courbe fermée (un point par courbe), 

• l'ensemble des arcs de Jordan (arcs tels que tout point possède exactement deux voisins, 
exceptés les extrémités qui sont des éléments deS), 

• et l'ensemble des faces (régions 8-connexes). 

Les brins de la carte combinatoire servant à coder la carte topologique sont construits en considérant 
les arcs étiquetés. La carte est appelée carte de contours, la différence avec la carte élémentaire de contours 
étant la représentation des arcs (courbes de Jordan 4-connexes). 

Sur une image réelle on obtient une sur-segmentation ( over-segmentation) à cause du bruit, des 
textures ... comme le montre l'image de la figure 2c. Une carte de contour plus simple peut-être obtenue soit 
en utilisant des pré-traitements comme un lissage sélectif, ou encore en appliquant un algorithme de 
segmentation par fusion de régions ou un algorithme de seuillage. Néanmoins de telles opérations ne 
conservent pas nécessairement l'ensemble des courbes d'intérêt. 

Les images de la figure 2 décrivent l'obtention d'une carte de contours. 
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a : Image initiale Module du gradient 

c : Carte de contour d : Simplification de la carte de contour. 

Figure 2: Exemple d'obtention d'une carte de contours. 

L'opérateur de gradient utilisé pour calculer l'image 2b est celui de Canny [CAN86]. Le filtrage 
utilisé pour obtenir l'image 2d est un seuillage par hystérésis du module du gradient le long des courbes 
maximales exceptées en leur extrémités. 

3. Extraction de primitives et problème d'étiquetage 

La carte élémentaire de contours étant obtenue, nous cherchons maintenant à extraire un ensemble 
de primitives linéaires connexes de cette carte. Une formulation possible de ce problème consiste à se 
ramener à un problème d'étiquetage des arêtes de la carte élémentaire de contours (paragraphe 3.2) en 
fonction d'un critère d'optimisation global fondé sur la sélection de modèles. Les primitives ainsi retrouvées 
seront alors naturellement connexes. 

Le but de cet article n'est pas la comparaison des différents critères de sélection de modèle, mais la 
présentation d'un algorithme d'extraction de modèles linéaires sur une image. Dans le paragraphe 3.1, nous 
présentons le problème de sélection de modèles puis nous donnons l'exemple d'un critère de sélection de 
modèles, le principe de MDL, largement utilisé pour adresser différents problèmes de vision par ordinateur. 
Ce critère a par exemple été utilisé pour la polygonisation optimale de chaînes de contours [BRU95], la 
segmentation et la classification de contours, et leur groupement avec des points d'intérêts [LIN96], la 
segmentation de modèle de mouvements [TOR98] ou encore pour diminuer le nombre de points de contrôle 
d'une courbe spline[CHA99]. 

3.1. Modèles et fonctions de sélection de modèles 

Comment choisir parmi un ensemble de modèles possibles, le modèle qui s'adapte le mieux à un 
échantillon de données mesurées ? 

Soit x un vecteur de mesures. Ces mesures étant généralement imprécises, nous posons x :::: x+ e où 

e le vecteur des erreurs réalisées sur ces mesures, et ~ la valeur exacte des mesures. On parle de modèle 

statistique de données si on connaît la loi de e. Un modèle (géométrique, dans le cas qui nous intéresse) est 
un ensemble de relations pouvant être représentées à l'aide d'un vecteur p de paramètres et d'une fonction f 
telle que /(~. p):::: 0 quand :! vérifie les relations du modèle. 
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Étant donnés x et la loi de e, un estimateur permet de déterminer ou d'encadrer les paramètres p du 
modèle. Par exemple, l'estimateur du maximum de vraisemblance. permet d'obtenir une estimation p de p 

par minimisation de la fonction g(e) =-log L(e/ p) respectant la contrainte f(x- e, p) = 0, où L(e 1 p) est la 

vraisemblance de e sachant p. Sie suit une loi normale, l'estimateur de maximum de vraisemblance est alors 
1' estimateur classique des moindres carrés. 

Soit M = {m, ,i = l..N} l'ensemble des modèles admissibles. A chaque modèle m, est associé un 

vecteur de paramètres pi et une fonction !, réalisant, pour un vecteur de données ~ parfaitement adapté à 

m,, j, ~. p,) = 0. Le problème de sélection de modèle revient à rechercher riz le modèle de M le plus adapté 

à un échantillon de données x. Appelons s(x, mi, pJ un critère de sélection de modèles c'est-à-dire une 

fonction permettant de mesurer l'adéquation du modèle m1 aux données x. Le modèle m le plus adapté aux 

données x est alors défini comme le modèle qui minimise l'ensemble des s(x,m1 , p,) c'est-à-dire 

rn 1 s(x, flti, p;) =min s(x, mi, P;). Notons que la recherche de !Tz implique le calcul de l'estimation des 
•=l .. N 

différents p, . 

Un exemple de critère de sélection de modèle est donné par le principe de longueur de codage 
minimum (MDL) de Rissanen (voir [RIS83], par exemple). Suivant ce principe, le critère de sélection de 
modèles est la longueur de codage de la description de x par un modèle m1 • On a : 

où: 

s(x, m,, p,) =-log P(x/ p, )+ taille(m,) 

• P(x/ p,) est la probabilité de x connaissant l'estimation optimale p, des paramètres du modèle mi. 

L'expression -logP(x! .&;)représente la quantité d'information nécessaire (nombre de bits) pour 

coder l'échantillon x par un modèle mi; 

• taille(m,) est la taille du code du modèle m; généralement égale à la taille nécessaire pour stocker les 

paramètres du modèle. 

3.2. Étiquetage optimal d'une carte de contours et problème d'optimisation 

Dans la partie précédente, nous avons confronté un unique échantillon avec un ensemble de 
modèles. Le problème abordé dans ce paragraphe est différent. Nous cherchons à segmenter la carte de 
contours en un ensemble de courbes dont les modèles sont connus. Ces courbes étant codées par des chemins 
de la carte de contours, ce problème de segmentation peut être ramené à un problème d'étiquetage des arcs 
d'une carte élémentaire de contours suivant leur appartenance à des primitives linéaires connexes dont le 
modèle appartient à un ensemble donné de modèles. Une étiquette fait à la fois référence au modèle et au 
chemin auquel il appartient. 

Ce problème est présenté ici comme un problème d'optimisation car les chemins (et leurs longueurs 
respectives) ne sont pas a priori connus. Nous recherchons donc une solution qui optimise un critère global 
permettant de segmenter l'ensemble des arcs de la carte de contours. Pour poser correctement le problème 
comme un problème d'optimisation, il nous faut donner des contraintes supplémentaires. La première interdit 
1 'étiquetage d'un arc avec deux étiquettes différentes. La seconde concerne les chemins recherchés qui ne 
contiennent pas de boucles car rappelons que les primitives recherchées correspondent à des contours 
d'objets. 

Soient G une carte élémentaire de contours. C = {c j, j = I .. N c} l'ensemble de tous les chemins de G 

et M = {m,, i = I .. N M} l'ensemble des modèles admissibles. A chaque sommet de la carte élémentaire est 

associé un certain nombre de mesures (coordonnées, direction du gradient de l'image initiale ... ). On peut 
construire pour un chemin c j un vecteur de mesures composé des mesures réalisées sur chaque sommet de ce 

chemin. 

Par soucis de simplification, nous utiliserons de manière abusive la notation s(c j, mi, p,) pour 

mesurer l'adéquation entre le mcJèle mi et le vecteur de mesure réalisé le long du chemin c j. Notons 

F = CxM l'ensemble de toutes les combinaisons possibles. Un sous-ensemble Ede Fest dit indépendant si et 
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seulement si les chemins associés aux éléments de E n'ont pas d'arcs communs. Un sous-ensemble 
indépendant E de F est de taille maximale si et seulement si Va E F, F. u {a} n'est pas indépendant. Un sous-

ensemble indépendantE inclus dans F de taille maximale est appelé étiquetage de G. 

L'étiquetage optimal de G utilisant les modèles M dans le sens de la fonction de sélection de modèle 
s est le sous-ensemble indépendantE de F de taille maximale réalisant le minimum de : ""'s(c m 1).) . .L...J J' ,, 1 

Ce problème semble être un problème NP-complet dans le cas général où aucune hypothèse est 
réalisée sur la fonctions, sur l'ensemble des modèles M, et sur la carte de contours G. Certains algorithmes 
d'optimisation combinatoire peuvent être vraisemblablement utilisés pour résoudre ce problème. Néanmoins 
1' implémentation de tels algorithmes est délicate et assez lourde dans ce cas : nous proposons donc dans le 
paragraphe suivant, un algorithme sous-optimal rapide adapté au modèle de segment de droite. 

4. Une application: l'extraction de segments de droite 

Dans cette partie, nous utilisons le modèle précédemment présenté pour extraire des segments de 
droites. La première partie (4.1) présente le choix de la fonction de sélection alors que la seconde partie ( 4.2) 
décrit un algorithme sous-optimal permettant de résoudre le problème d'étiquetage dans ce cas particulier. 

4.1. Modèles et estimateurs 

La fonction de sélection de modèles utilisée est la MDL introduite précédemment (paragraphe 3). 
L'ensemble M des modèles admissibles est composé de l'unique modèle de segment de droite décrit ci
dessous. Par soucis de simplicité, l'image est supposée être exempte de déformation géométrique. On 
considère ici une courbe c

1 
dont on veut calculer la longueur de description par un segment de droite. Le 

vecteur de mesures x construit à partir des points de la courbe considérée, est constitué des coordonnées et de 
la direction du gradient de l'image initiale en chacun de ces points. Le modèle rigoureux de droite pour un 
unique point Pest le suivant : 

[
x P cos 8 + y P sin 8 - d] 

f(xp,yp,8p;8,d)= =0, 
8-8P 

avec xP et yP les coordonnées d'un point sur la droite, 8 l'angle entre la normale à la droite et l'axe des x, 

et d la di stance de la droite à 1' origine (voir figure 3). 

L'estimation des paramètres (8,d) de la droite devrait rigoureusement être trouvée en se ramenant à 

un problème d'optimisation non linéaire sous contraintes [DAN98]. Cette méthode itérative est trop 
gourmande en temps de calcul, aussi nous nous contentons de paramètres non optimaux trouvés en ramenant 
le problème précédent à un problème linéaire ou en temps constant. Dans un tel cas, les équations utilisées 

sont de la forme a.x+by =-1, où a et b sont les nouveaux paramètres de la droite. (8,d) en sont ensuite 

naturellement déduits. 

x 
Figure 3 : Le modèle de droite 

Une fois une estimation des paramètres obtenues, il faut calculer la probabilité P(c/ ê, d), ce qui 

nécessite la connaissance des résidus des observations (x P, y P, 8 P). Le calcul de ces résidus étant long et 
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coûteux, on utilisera plutôt les résidus de f, c'est-à-dire - j(xp,)'p.Br;B,d) que l'on appelle r,Jp et r
1
u. 

Nous supposons que rJ.r suit une loi normale d'écart type ad, et que r8.P suit une loi normale d'écart 

type Œe. On suppose de plus que les résidus sont indépendants, c'est-à-dire que la covariance de r,/.r ct re.P 

est nulle. La longueur de description d'une courbe c, par un segment est alors donnée après développements 
[LIN96] par : 

s(cJ,segment,B,J.) = log 2
(
21r) +log 2 (Œe J+log 2[!!_.!!._]+-1-(I[rJ.P J2 

+ L(rê.p J
2

1+4t,éei 
2 e8 ed 2ln 2 1 Œ" 1 a e j 

où E8 et E d est la résolution de la discrétisation de 8 et de d, et t réel la taille nécessaire pour 

représenter un réel en mémoire. Le facteur 4 provient du fait que quatre réels sont effectivement nécessaires à 
la représentation d'un segment de droite en mémoire. 

4.2. Un algorithme sous-optimal 

L'algorithme décrit ici permet l'obtention d'une solution sous optimale au problème d'optimisation 
introduit dans la section 3.2. Le principe de l'algorithme est d'affiner itérativement un étiquetage initial E,1 

d'une carte de contours G. E
0 

est construit par polygonisation des arcs de Jordan de G. Un algorithme de 
polygonisation comme celui présenté dans [LIN93] ou de détection de droites discrètes peut être utilisé. Un 
processus, réitéré jusqu'à stabilité, permet de calculer classiquement un étiquetage Ek+ 1 en fonction de 
l'étiquetage précédent E*. Chaque itération se décompose alors en deux étapes : 

La première étape traite chaque segment p de l'ensemble initial. Nous cherchons à fusionner p avec 
ses segments voisins tel que la longueur de codage totale de l'ensemble indépendant de taille 
maximum obtenu est minimum. Ce nouveau segment p' est trouvé par recherche combinatoire. Le 
segment p' ainsi trouvé est ajouté à une file de priorité, dont l'ordre est celui des gains de longueur 
de description réalisés. Deux segments mis dans la file peuvent être en conflit car ils peuvent avoir 
des segments communs. 

• La seconde étape permet de régler ces conflits en construisant l'ensemble Ek+
1 

indépendant de taille 
maximale composé d'éléments de la file. Les éléments sont sortis un à un de la file. Si l'élément 
courant est dépendant d'un élément de Ek+l déjà inséré, cet élément courant est décomposé en 
éléments indépendants des éléments de Ek+l' et en éléments "complètements" inclus dans Ek+r Les 
éléments indépendants sont ajoutés à la file de priorité, pour être traités ultérieurement. 

créer E0 , un étiquetage initial. 

k ~ 0 ; Changement ~ Faux 
Répéter 

L", une file de priorité 
1 Pour tout segment p de E~r: Faire 

Trouver le segment p 1 contenant p, défini comme une concaténation {Pl···Pi···Pn} de E", 

minimisant la longueur de description de E"/{p1 , •.. 1 P1•···•Pn}U{p 1
} 

insérer p' dans L~r: 

Fin Pour 
2 Tant que L~r:n'est pas vide Faire 

Sortir p', le premier élément deL" 

Si P 1 ié E" Alors 
Changement ~ Vrai 

Fin Si 

Si E~r:.l u {p 1 
} est indépendant Alors 

E~r:.1 = Ek+l U {p 1 
} 

Sinon 

décomposer p 1 en éléments p '1 et P"1 tel que Ek+l 

et E~r:+l = Ek+l u {P"i} ne l'est pas 
insérer les p ' 1 dans L" 

Fin Si 
Fin Tant que 

k ~ k+l 
Tant Que Changement 

E~r:. 1 u {p • 1} est indépendant 

Algorithme 2 : Algorithme sous-optimal de détection de segments de droites 
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4.4. Résultats 

Les images des figures 4, 5, 6 et 7 montrent le résultat de 1' étiquetage de 1 ·image de la carte de 
contour de la figure 2 à l'aide de l'algorithme sous-optimal présenté au paragraphe précédent. Par souci de 
clarté, seules les chaînes de plus de 10 points ont été conservées dans les image 5 et 7. On remarque que 
certaines relations d'adjacence sont pertinentes. Beaucoup de longues droites ont été extraites dans leur 
totalité, les extrémités de ces droites étant bien localisées. Notons aussi que la seule information 
radiométrique utilisée est la direction du gradient. 

Figure 6: Carte étiquetée, ad= 0.5, a 8= 0.45 

L'algorithme sous optimal est peu stable et le résultat obtenu dépend des écarts types CJ" ,et Œ8 . 

Théoriquement, il serait satisfaisant d'estimer précisément ces écarts types, mais ceci semble pratiquement 
difficile. De manière pragmatique, les écarts types dépendent de 1' opérateur utilisé pour le calcul du gradient. 
L'ordre de grandeur de CJd peut quand même être mesuré, en calculant une estimation de l'écart type de 

droites discrètes 4-connexes autour d'une droite calculée par des techniques de moindres carrés linéaires. 
Celui-ci vaut 0.5 pixels. La carte initiale n'est pas exempte de défauts. Certains contours sont délocalisés de 
manière systématique, et les lois utilisées pour le calcul des fonctions de sélection de modèles ne sont pas 
nécessairement les lois réelles des grandeurs mesurées. Ce dernier point est relativement sensible, puisque la 
plupart des échantillons sont des échantillons de petite taille, peu représentatifs. 

L'algorithme sous-optimal n'est pas complètement satisfaisant. Par contre, il démontre d'un point 
vue pratique la validité de notre approche, car il donne qualitativement des résultats tout à fait comparables à 
de nombreux algorithmes d'extraction de segment de droites publiés. De plus, il ne nécessite que deux 
paramètres. Il peut facilement être adapté à d'autres types de primitives. 

5. Conclusion et perspectives 

Nous avons proposé une nouvelle approche rigoureuse pour l'extraction de pnmtttves sur une 
image. Le problème d'extraction de primitives est ici posé comme un problème d'optimisation globale d'une 
fonction de coût unique. Cette approche offre également la particularité de conserver une structure 
topologique, et permet entre autre l'obtention immédiate de points d'intérêts et de régions adjacentes aux 
primitives linéaires. 

Nous ne nous sommes pas intéressés dans cet article au filtrage des primitives extraites. par contre, 
nous travaillons sur la généralisation de l'algorithme proposé pour introduire la notion de région comme 
primitives, ce qui permettrait d'obtenir un tel filtrage. Un tel algorithme permettrait de formuler le problème 
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de segmentation simultanée des contours et régions à 1' aide de modèles linéaires ct surfaciques comme un 
problème d'étiquetage optimal d'une carte topologique. Nous pensons également étendre cette approche à la 
troisième dimension afin d'offrir un outil puissant dans nombre de problèmes, notamment les problèmes de 
segmentation 3D et d'appariements multi-stéréo. 
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Introduction 

Étudier le mouvement spatial de sujets en évolution à partir de sources vidéo est nécessaire 
pour de nombreuses applications. On retrouve ce besoin dans la télé-surveillance, la rééducation 
motrice - où 1 'on cherche à caractériser les problèmes physique et leur évolution - ou encore 
les crash-tests automobiles pour la compréhension des conséquences sur l'organisme humain. Il 
s'agit de mettre en correspondance les mouvements de l'objet étudié avec un modèle paramétré 
de cet objet, afin que ce modèle se "comporte" identiquement à l'objet réel. 

La plupart des approches existantes se basent sur l'extraction d'éléments dans les images (cf 
figure 1), tels que des segments ([1]), des points corrélés, des invariants ([2]) ... Ces éléments, 
combinés avec les caractéristiques des caméras (position, orientation ... ) sont associés au modèle 
gràce à diverses techniques, afin d'obtenir les valeurs des paramètres de ce modèle. 

Images ExtractiQ...D Informations Mise e11.., Paramètres 
~ ~ 

du modèle adéquation 

FIG. 1 - Extraction à partir des images 

Dans ce type d'approche, les résultats sont très sensibles à la qualité et à la précision de la 
phase d'extraction. De plus ces imprécisions, ainsi que le fait que les éléments recherchés sont 
souvent des simplifications de ce qui est cherché, peuvent amener le non respect des contraintes 
géométriques du modèle (taille invalide, position impossible ... ). 

Notre approche contourne ces problèmes en travaillant directement au niveau des images, sans 
phase d'extraction. On suppose posséder un module permettant de simuler ce que voient les 
capteurs (dans notre cas des caméras) à partir du modèle de la scène, au moins en ce qui 
concerne l'objet étudié. 
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: 
Paramètres Simulation .... Images 

1 
du modèle -

FIG. 2 - Synthèse des uues à partir du modèle paramétr'é 

Comme nous nous intéressons ici au suivi d'un objet, nous supposons connaitre approximati
vement les valeurs des paramètres décrivant le sujet au début de la séquence d'images. Pour 
déterminer les paramètres du modèle, nous créons des jeux de paramètres ''hypothèses". Nous 
mesurons ensuite leur pertinence en comparant les images réelles avec les images de synthèse 
correspondantes aux hypothèses. Ceci permet cl 'améliorer les hypothèses de départ, jusqu 'à 
obtenir la meilleur correspondance possible (cf figure 3). 

Synthèse Acquisition 

Modèle 
paramétré 

Chan ement des 
param tres 

Recherche des 
paramètres optimaux 

FIG. 3 - lvféthode de recherche des paramètres 

Objet 
réel 

Dans cet article, nous présentons tout d'abord les méthodes mises en oeuvre pour réaliser une 
fonction de comparaison entre images. Nous détaillons ensuite comment nous utilisons celles-ci 
afin de rechercher le meilleur jeu de paramètres. 
Nous exposons enfin nos résultats, mettant en oeuvre notre approche sur diverses scènes de 
complexités variables. 

2 Comparaison entre images 

L'estimation de l'écart entre les images réelles et celles générées est un point important de notre 
approche. Cela rejoint la notion de similarité entre images, dont de nombreux aspects sont 
abordés dans [3]. Cette estimation doit tenir compte de la nature de ce qui doit ètre comparé: 
d'un coté des images de synthèse, contenant seulement le sujet étudié avec éventuellement 
quelques éléments de décors, et de l'autre des images réelles, contenant non seulement le sujet. 
mais aussi des éléments non connus ainsi que leurs effets sur le sujet (occlusions, ombres ... ). 

L'écart que nous désirons obtenir doit être minimal lorsque le sujet est visuellement identique 
dans les deux images, et croître au fur et à mesure que cette différence augmente. 

Cela revient à mesurer pour les points du sujet la quantité de déplacement qu'ils effectuent entre 
les images réelles et de synthèse. Si l'on applique cette mesure de déplacement dans le plan image 
à plusieurs vues du même sujet, on peut ainsi estimer l'écart dans l'espace tridimensionnel. 

Ce type de calcul correspond aux méthodes des flux optiques. En effet le principe est de calculer 
pour chaque point d'une image le vecteur déplacement de celui-ci par rapport à l'autre image. 
Ces vecteurs quantifient le déplacement (plan) du sujet entre les images, ce qui correspond à 
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la notion cl 'écart que nous cherchons. Ces méthodes ont de plus 1 ·a\·antage de permettre llllf' 

approche globale du sujet, c'est-à-dire que l'information calculée reste partiellement valide meme 
si tllle partie du sujet est cachée. Les flux optiques présentent par contre plusieurs contraintes. 
lls sont coùteux à calculer et sont moins fiables si l'on n'utilise que deux images (plu tot qu'une 
séquence) . .'-Ious avons réalisé une approximation au premier ordre des calculs mis en oeuvre. 
Ceci est possible car nous supposons que la résolution temporelle des séquences est suffisamment 
grande par rapport aux variations du sujet. 

Ainsi, nous identifions la quantité de déplacement d'un point à la variation de valeur de celui-ci 
entre les deux images. 

De nombreux travaux sur les espaces de représentation des couleurs existent. (4] propose un 
tour cl 'horizon des différentes représentations de la couleur et des distances existantes. Parmi 
les différences entre les images réelles et de synthèse, plusieurs ont un effet principalement sur 
la luminosité des points, et moins sur la teinte. C'est le cas des ombres portées dues à des 
objets non modélisés, ainsi que des différences cl 'éclairement entre modèle et réalité (pour les 
éclair ages monochrome). 

Nous avons donc choisi d'exprimer les couleurs dans un espace séparant ces deux concepts. 
L'espace calorimétrique Y C,Cb. Y représente la luminosité de la couleur, et C, et Cb les chro
minances. Pour deux points donnés de couleur C1 et C2 , nous calculons deux sous-distances 
séparées, Dy ( C\, C2 ) et Dcrcb ( C1 , C2 ), respectivement distance de luminosité et distance de 
chrominance. 
L'écart entre deux points s'exprime alors sous la forme: D(C\,Cz) = aDy + (1- a)Dcrcb, 
avec a contrôlant le poids relatif des deux termes. Dans notre cas on prendra a > ~ afin de 
respecter nos critères. 

Notre fonction d'écart entre images s'exprime finalement comme une combinaison linéaire des 
différences entre points des deux images. On obtient ensuite l'écart entre toutes les vues réelles 
et images de synthèse correspondantes en moyennant les écarts entre chaque paires de vues 
réelle/vue de synthèse. Cette moyenne peut éventuellement être pondérée, si l'on désire accorder 
plus d'importance à certaines vues, si elles apportent plus d'informations (meilleur qualité, 
résolution ... ). 

3 Amélioration des paramètres 

Il nous faut maintenant définir comment rechercher le jeu de paramètres le plus intéressant, à 
partir de la fonction d'écart définie précédemment. 
Il s'agit d'un problème de recherche de minimum d'une fonction par rapport à ses variables, en 
fonction des paramètres du modèle. 

C'est un domaine riche en littérature, et il nous faut trouver l'approche la plus adaptée à notre 
problème. Il faut avant tout bien caractériser nos besoins et nos contraintes. Tout d'abord le 
nombre de variables peut être élevé (un humain simplifié dépasse la centaine de variables), et 
la méthode doit donc présenter une bonne stabilité en complexité en fonction du nombre de 
paramètres. Ensuite nous ne possédons pas l'expression explicite de la fonction, et donc nous 
n'avons pas explicitement ses dérivées. Celles-ci peuvent au mieux être estimées, mais cela est 
très coùteux. Enfin elle doit présenter une certaine robustesse aux minima locaux, des facteurs 
tels que le bruit ou les objets non modélisés pouvant localement perturber cette fonction. 

Un tour cl 'horizon des classes de méthode existantes nous a permis de faire un tri parmi les 
techniques d'optimisation: 

- les méthodes stochastiques (par exemple Monté-Carlo) ont une complexité croissant 
exponentiellement en fonction du nombre de paramètres, ce qui peut être gênant pour 
nous; 
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- les méthodes de gradient projeté (Newton ... ) nécessitent le calcul des dérivées partielles 
de la fonction. amenant un sur-coùt très élevé dans notre cas; 

- les méthodes de type simplcx ont une bonne tenue par rapport au nombre de variables, 
ainsi qu'une bonne résistance aux minima locaux. Elles présentent de plus l'avantage cie 
ne pas utiliser de dérivées de la fonction. 

En nous inspirant des travaux de [5], nous nous sommes donc orientés vers une méthode basée 
sur le principe du simplex. Il s'agit de sélectionner dans l'espace de recherche autant de points 
qu'il y a de variables, ces points définissant un hyperplan. Le groupe de points est modifié à 
chaque étape en fonction de la ''pente" de cet hyperplan, avec pour le groupe la possibilité de 
s'adapter à la géométrie locale de la fonction (étirements, contraction ... ). 

Testé sur diverses fonctions, cette méthode s'est révélée robuste et stable par rapport au nombre 
de variables. Elle a toutefois l'inconvénient de fortement ralentir à l'approche de la solution, 
principalement pour des raisons de trop fortes contractions du groupe de points, pénalisant 
ainsi les déplacements des points. 

En rapprochant cette approche avec les algorithmes génétiques (voir [6]), où une population (ici 
les points) évolue en fonction d'un critère "d'adaptation" au problème (dans notre cas la valeur 
de la fonction), nous avons put résoudre ce problème. Les algorithmes génétiques utilisent la 
mutation (perturbation aléatoire des caractéristiques des individus) pour à la fois éviter des 
minima locaux et re-dynamiser une population trop stable et homogène. 
En appliquant le même principe, nous avons introduit dans l'algorithme du simplex une per
turbation de certains des points si une trop grande stabilité apparaît, c'est-à-dire si la solution 
actuelle ne change pas. Ceci ne perturbe en rien le fonctionnement normal du simplex, mais 
accélère sensiblement la convergence à l'approche de la solution. 

4 Résultats 

Nous avons implémenté la méthode décrite dans cet article. Pour la tester, nous avons d'abord 
utilisé des séquences vidéo artificielles, générées en images de synthèse. À partir d'un modèle 
d'objet, nous définissons une scène avec ses éclairages, son décors, ses caméras ... Un scénario 
d'évolution des paramètres nous permet ensuite de générer les films de synthèse correspondants à 
chaque caméra. Dans le but de rendre ces films plus proches des films réels, nous utilisons le sur
échantillonnage pour éliminer les effets de "marches d'escalier", et un bruit blanc stationnaire 
est ajouté aux images. 

Ceci présente plusieurs avantages pour nous: 

- nous avons un controle total du contenu de la scène, nous permettant d'être sélectif sur 
ce que nous testons; 

- nous connaissons pour chaque étape la valeur des paramètres de l'objet. Nous sommes 
donc en mesure de quantifier la précision des résultats de notre méthode. 

4.1 Comparaison entre images 

Nous présentons en premier lieu quelques résultats sur la comparaison entre images. La figure 
4 présente les différences entre points, représenté sous forme d'image. Chaque point correspond 
à. la différence entre les points correspondant dans les deux images. La première ligne contient 
les images de synthèse qui sont comparées avec les images références de la première colonne. Le 
sujet dans les images de synthèse s'éloigne de la position de référence, avec la première image 
correspondant à une adéquation parfaite. 

On constate que notre approximation pour le calcul des écarts est valable dans les conditions 
où nous nous plaçons, c'est-à-dire qu'on observe bien une augmentation du nombre de points 
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FIG. 4 - Comparaison entre pz:rels 

différents, ainsi que du niveau de différence entre eux. On constate de plus que l'ajout de décors, 
de bruit ou de "flou" ne change pas qualitativement ce comportement. 

On retrouve ce constat lorsque l'on calcul les moyennes des écarts entre les points, avec un 
minimum centré sur des sujets identiques entre les images. 

4.2 Film de synthèse : la chaise 

Cette scène, filmée par trois caméras virtuelles, représente une chaise (le sujet cherché) en 
mouvement dans une pièce. Chaque image a une taille de 400 x400 pixels, pour un total de 25 
images par séquence (cf figure 5). 
Les six paramètres sont les coordonnées spatiales de la chaise, ainsi que son orientation. 

FIG. 5 - Extraits des séquences de la (/chaise tournante" 

La figure 6 décrit l'erreur angulaire et l'erreur de positionnement entre les valeurs théoriques et 
les valeurs trouvées. L'erreur angulaire est de l'ordre de 0.15 degrés, et celle de translatiou est 
de l'ordre de 0.05 unités, la chaise ayant une taille de 5x5x 10 unités. 

4.3 Film de synthèse: résistance aux occlusions 

L'une des qualités de notre fonction de comparaison d'images est son approche globale du 
contenue, permettant une bonne résistance aux occlusions. 
Dans cette expérience, nous reprenons la même chaise que précédemment, mais cette fois avec 
des barreaux autour d'elle (cf figure 7). Plusieurs séquences ont été réalisées, avec le pourcentage 
moyen d'occlusion allant de 30% à 65%. 

La figure 8 montre l'erreur angulaire pour trois niveaux d'occlusion différents (l'erreur en trans
lation n'a pas été représenté ici car son comportement est similaire). On constate que 1 'erreur 
augmente globalement avec le taux d'occlusion, mais que celle-ci reste faible, et que la méthode 
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FIG. 6 - Résultats du test sur la chaise 

FIG. 7 - Extraits des séquences 
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FIG. 8 - Résultats 
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parvient à ~ui v re 1 'objet au cours des séquences. L'algorithme cornmence à diverger pour dPs 

niveaux d'occlusion supérieurs à 70%. 

4.4 Auto-ajustement de modèle 

Une propriété importante de notre méthode est qu'aucune connaissance sur la nature des para
mètres n'est nécessaire. Il est possible de définir comme paramètre la plupart des caractéristiques 
du sujet, telles que la couleur, les dimensions, la position des caméras ... 

Pour illustrer ce point, nous avons encore une fois reprit notre chaise, en définissant comme 
paramètres les caractéristiques intrinsèque de celle-ci qui sont: la hauteur des pieds, l'épaisseur 
des barreaux, la hauteur du dossier, la couleur des pieds et la couleur du siège et du dossier. Des 
valeurs approximatives sont données pour la chaise, ainsi que pour les différentes caractéristiques 
cités plus haut (pour un total de douze paramètres). 

Les résultats suivant, effectués sur le début des séquences, sont le pourcentage d'erreur par 
rapport à la valeur théorique: hauteur des pieds: 1.22%; largeur des barreaux : 0.46 %; couleur 
des barreaux: 1.34 % et couleur du siège et du dossier: 2.49 %. 

La méthode permet ainsi d'affiner automatiquement le modèle du sujet à partir des images, 
avant d'entamer le suivi proprement dit, avec un modèle plus fidèle. 

4.5 Expérience réelle: la boite 

Pour cette expérience nous avons filmé avec deux caméras une boite posée sur une table, celle-ci 
étant "poussée" par un opérateur (cf figure 9). Les images, issues de petites caméras, ont une 
taille de 320 x 240 avec une faible qualité. 

Le modèle utilisé pour la boite (taille et couleur) est ajusté par le programme comme indiqué 
précédemment. C'est à partir de ce modèle ajusté que le suivi s'effectuL. 

FIG. 9 - Extraits de la séquence, pour l'une des caméras 

Dans le cas de scènes réelles, il n'est pas possible de calculer la précision des résultats. Pour 
juger de cette précision, nous re-générons les images de synthèse du sujet à partir des paramètres 
trouvés, et nous moyennons ces images aux images réelles. Nous ne montrons pas ce moyennage 
ici, car l'erreur de positionnement de l'objet est inférieur à la précision des caméras. 

4.6 Expérience réelle: articulation 

Notre dernière expérience consiste en deux parallélépipèdes, articulés entre eux. Ces deux objets 
se déplacent et l'angle entre eux se modifie durant la séquence (cf figure 10). Deux caméras 
filment la scène, avec un total d'une centaine d'images par séquence, de taille 320 x 240 chacune. 

Comme précédemment, nous laissons tout d'abord le programme ajuster le modèle, puis nous 
effectuons le suivi. Les résultats sont affichés sous forme de superposition des images reconstitués 
et des images réelles (cf figure 11). 

7 

201 



l2èmcs Journées AFIG 99- 24, 25 et 26 Novembre 1999- Reims 

FIG. 10 - Extraits de la séquence, pour l'une des caméras 

FIG. 11 - Superposition des images réelles et de synthèse 

5 Conclusion 

Nous avons présenté dans cet article une approche permettant le suivi des paramètres d'un 
sujet en évolution, à partir de séquences vidéo. Notre approche est basée sur une collaboration 
entre analyse et synthèse d'images, la synthèse servant à générer des vues artificielles du sujet. 
qui sont ensuite confrontés aux images réelles grâce à l'analyse. 

Cette méthode a montré sa précision et sa stabilité sur diverses séquences, de synthèse ou réelles. 
Elle a également montré sa résistance aux occlusions, ainsi que sa souplesse de définition des 
paramèt,.Ps, ceux-ci pouvant indifféremment contrôler le positionnement spatial du sujet, ses 
couleurs ou encore la structure même du modèle (sources lumineuses, caméras ... ). 

Nous orientons actuellement nos efforts sur: 

- une formalisation plus poussée de la comparaison entre images, afin de mieux connaître 
les conditions de fonctionnements de celle-ci et d'améliorer la fiabilité de l'ensemble; 

- l'étude de la classification automatique des paramètres en fonction de leur impact sur les 
images. L'indépendance de groupe de paramètres les uns par rapport aux autres, ou le 
traitement prioritaire des paramètres ayant le plus d'impact nous semble très important 
pour la vitesse et la précision de la convergence de notre méthode; 

- l'auto-extraction de textures dans les images, le but étant d'affiner le modèle de l'objet. 
En utilisant les informations de positionnement spatial du modèle, nous extrayons des 
différentes vues les textures du sujet réel, afin de les intégrer au modèle et augmenter 
ainsi le réalisme de celui-ci (voir [7]). 
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Résun1é : Les phénomènes liés aux milieux participants, comme les nuages ou les fumées, 
sont des phénomènes complexes. Si leur modélisation est déjà un problème non trivial du fait 
de l'absence de contours géométr-iques, le rendu est quant à lui tout aussi comple1:e de par la 
quantité importante d'échanges d'énergie effectués au sein d'un rnéme milieu.. Cet article propose 
une modélisation des différents phénomènes gazeux avec une approche hiérarchique permettant 
de modéliser fumées, nuages et brouillar-d ainsi qu 'u.n modèle de rendu basé sur la physique et 
reposant sur l'utilisation de vecteurs lumineux. 

Mots-clés : Lancer de rayons, milieux participants, éclairement global. 

1 Introduction 

L'introduction de milieux participants en synthèse d'images est, comme la plupart des phéno
mènes naturels, quelque chose de peu évident: les difficultés y sont, en effet, multiples. 

Si modéliser un objet solide est un problème pour lequel on connaît un certain nombre de 
solutions satisfaisantes, la tâche est nettement moins évidente pour un élément qui, comme une 
fumée de cigarette ou un nuage, n'a pas de véritable frontière physique. Stam et Fiume [SF93] 
[SF95] utilisent une approche basée sur l'utilisation de blobs, tandis que Fos ter et Met axas 
[FM97], par exemple, se servent d'un système de voxels qui permet de discrétiser l'espace et 
donc le média. Nous verrons par la suite que ces deux méthodes ne sont pas nécessairement 
incompatibles et peuvent même être complémentaires. 

Autre probleme majeur, et non le moindre, celui du calcul d'une scène comportant un mi
lieu participant. Pour résoudre ce problème, nous allons utiliser la terminologie introduite par 
Heckbert [Hec90]: chaque chemin lumineux peut être caractérisé par une expression régulière de 
type L(DIS)* E où L, D, SetE représentent respectivement la source de lumière, une interac
tion diffuse, une interaction spéculaire et l'oeil. La plupart des lancers de rayons ne simulent que 
les chemins de types LDS* E ou LS* E, tandis que la radiosité classique se limite aux chemins 
de type LD* E. Si des inovations comme la photon map de Jensen [Jen96], le path tr-acing de 
Kajiya [Kaj86) ou le backward r·ay tracing de Arvo [Arv86) ont amélioré cet état de fait, il 
reste encore matière à travailler dans le domaine des milieux participants. 
L'un des objectifs de cet article est de présenter une méthode, développée initialement par Za
ninetti et al. [ZSP98] et reposant sur l'utilisation de vecteurs d'éclairement, capable de traiter 
à moindre coût les chemins de type LDS* E, LS* E, LD* E et LS* D(DIS)* E en présence de 
milieux participants. 

Cet article se compose donc ainsi: le paragraphe 2 décrira une approche de modélisation des mi
lieux participants tandis que le paragraphe 3, présentera de brefs rappels sur certaines notions 
de radiométrie et sur les vecteurs lumineux surfaciques. Dans le paragraphe 4, nous introduirons 
les vecteurs lumineux volumiques et la manière de les utiliser en présence de milieux partici
pants. Dans le paragraphe 5, nous montrerons des résultats obtenus à l'aide de ces différentes 
méthodes et nous évoquerons les futurs développements de nos travaux dans le paragraphe 6. 
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2 Modélisation 

La modélisation des milieux participants est quelque chose de déliquat du fait de l'abscencf' de 
frontières physiques de ces milieux. Différentes approches ont déjà été abordées afin de résoudre 
ce problème. Bien que chacune de ces méthodes offre des résultats tout à fait satisfaisants. 
elles n'en sont pas pour autant. exemptes de tout défaut. La discrétisation de tout l'espace 
comme le préconisent Foster ct :\letaxas [FM97] hérite en effet des défauts intrinsèques à. la 
voxélisation, à savoir un coùt important en mémoire et des phénomènes d'aliassage. De meme. 
la qualité des résultats obtenus en modélisant les milieux participants par des blobs est fort 
dépendante du nombre de ces derniers: pas assez de blobs et 1 'image obtenue du média revet 
un aspect trop imprécis; trop de blobs et les calculs deviennent plus complexes, donc plus longs. 

L'utilisation de façon hiérarchique de ces deux méthodes permet cependant de régler un certain 
nombre de problèmes. Il est en effet tout à fait possible de définir une enveloppe externe (bo~te 
englobante) du milieu participant grâce à l'utilisation de blobs et ensuite, en cas de nécessité, 
de préciser sa composition par voxélisation de la zone de l'espace délimitée par cette enveloppe. 

2.1 Boites englobantes 

Les boites englobantes fonctionnent de façon classique. Un certain nombre de blobs sont émis 
et chacun d'eux va se déplacer et se transformer au cours du temps. 
La méthode adoptée par Stam et Fiume, reposant sur l'utilisation combinée d'un champ de 
vecteurs de large dimension et d'un champ turbulent pour le déplacement des particules donne 
des résultats très satisfaisants. Ce double champ est aussi utile pour la transformation des 
particules qui croissent ou décroissent aux grès des gradients. Une particule trop déformée, à 
savoir trop grosse ou trop étirée, se scinde alors en deux pour donner naissance à deux particules 
plus homogènes d'un point de vue spatial. 

2.2 Textures par voxélisation 

Le principal inconvénient de la modélisation par boites englobantes, malgrè un comportement du 
média globalement réaliste, est l'aspect cotonneux, voire imprécis, qui se dégage des différents 
milieux participants ainsi modélisés. Pour remédier à cela, on utilise une texture volumique 
discrète (voxels) permettant de simuler l'hétérogénéité de la densité à l'intérieur du milieu. Cette 
texture est aux particules ce que la turbulence est au champ de vecteurs de large dimension au 
niveau de 1 'animation: un comportement indépendant à petite échelle. Son mode calcul peut 
d'ailleurs se faire de façon similaire: par transformée de Fourier inverse d'un bruit blanc. on 
obtient une texture périodique en quatre dimensions, fort utile pour l'animation. 

3 Rappels sur les vecteurs lumineux surfaciques 

3.1 Objectifs 

Calculer une image par lancer de rayon est un processus relativement lent à cause de la né
cessité de calculer en chaque point de la scène la luminance incidente. Ce phénomène est, en 
outre, amplifié en présence de milieux participants puisqu'il faut en plus, dans ce cas, résoudre 
l'équation de rendu (voir plus bas) pour tout point situé à l'intérieur même de ces derniers. 

Pour cette raison, et compte tenu du principe d'homogénéité qui rend peu probable les dis
continuités de luminances, nous allons tenter de faire le moins possible de calculs complets en 
utilisant les valeurs déjà connues dans le voisinage du point courant. Pour ce faire, et afin de 
ne pas surcharger inutilement la mémoire, nous allons utiliser la notion de vecteur lumineux 
introduite notamment dans [ZSF-08]. 
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3.2 Concepts de radiométrie et approche vectorielle 

L'equation de rendu, dérivée de la formulation de Kajiya [Kaj86], est le point de départ de 
tout calcul de rendu basé sur la physique: 

-+ r -+ -+ -+ 
Le(X,wr) + Jn fr(X,Wj-+Wr) Li(x,wi) cos ei dwi ( 1) 

Le(x,wrr) + Li,r(x,W:.) 

où la luminance L(x, j") [NRH+77] (exprimée en Hlm- 2sr- 1 ) représente, pour un point donné 
de la scène, la puissance lumineuse transportée par unité de surface et par unité d'angle solide 
projeté dans la direction ~. 

De plus, l'expression de la lumière réfléchie, dans un souci de précision, peut se décomposer en 
quatre composantes: 

où Ldir(x,W:.), Lcaust(x,wrr), Lind(x,W:.) et Lspec(x,0r) représentent respectivement la compo

sante directe, caustique, indirecte et speculaire de la luminance Li,r (x, wrr). 

Le vecteur lumineux, utilisé par Zaninetti [ZSP98] et inspiré des travaux d'Arvo [Arv94], 
représente l'énergie lumineuse incidente en un point de la scène. Il se compose de deux champs: 
la direction d'incidence moyenne des éclairements considérés et une grandeur énergétique P 
(exprimée en vV/m2

) vérifiant: 

(2) 

Dans ce qui suit, trois types de vecteurs lumineux vont être distingués suivant la composante 
de lumière modélisée: V LB pour la composante directe Ldir(x,C:,), V L6 pour la composante 

caustique Lcaust (x, W:.), et V Lf pour la composante indirecte Li nd( x, W:,). 

3.3 Calculs de vecteurs lumineux surfaciques 

3.3.1 Principes généraux 

Des vecteurs lumineux vont être calculés lorsque l'interpolation des valeurs voisines ne donne 
pas un résultat suffisamment précis. Dans les paragraphes suivants, les principes d'interpolation 
et de calcul des différents vecteurs lumineux vont être rapidement rappelés. 

3.3.2 Vecteur lumineux direct 

-+ 
Calculé par lancement d'un rayon d'ombre vers la source, sa direction d'incidence moyenne D 
est obtenue soit en pondérant les n directions d'échantillonage de la source ~ par la luminance 
incidente Li et l'angle solide associé ::Ji, soit en effectuant un calcul adaptatif [ZBP99]. Sa 
grandeur énergétique vérifie (2). 
L'interpolation d'un V LB peut se faire lorsqu'il existe un ensemble de plus de nmin V LB dans 
un voisinage de rayon rmax et lorsque certains critères sont vérifiés [ZBP99]. 

3.3.3 Vecteur lumineux caustique 

Le lancer de rayons classique, partant de l'oeil, n'est pas capable de simuler les différentes 
caustiques, c'est-à-dire les chemins de type LS* DE. Une solution à ce problème est le lancer 
de rayons inverse [Arv86], qui consiste à émettre des rayons depuis les sources, recréant ainsi 
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le processus naturel de cheminement Je la lumière. 
Le [·ecte w· l u.mineux cau.8t ique V LC

1
' est semblable à la notion de photon de Jensen [.JPn~W]. 

-t 

La direction D est celle cl 'incidence de la dernière portion elu chemin ayant conduit au point 
courant tandis que la grandeur énergétique P est égale à la puissance de la source divisée par 
le nombre total de rayons lancés, ces derniers étant, de plus, atténués lors de réflexions et/ou 
réfractions. 
Le calcul de la luminance due aux caustiques en un point x est effectué par estimation Je 
densité, et non par interpolation, grâce à un noyau d'estimation X qui en assure la continuité.La 
composante caustique de la luminance réfléchie devient: 

L ( -t ) "Ç"""'n , ( ) ( --+ --+ ) ( ) Jcaust X, <.JJr = Li=l l\ X, Xi fr X, Wi---1-Wr P Xi avec 
~ 

!\ (x, x,.) = -1- e h 2 • rrh 2 · 

où h est la taille de la zone de recherche. 

3.3.4 Vecteur lumineux indirect 

L'éclairement indirect en un point x de la scène peut être calculé par une méthode de Monte
Carlo. En découpant un hémisphère centré au point courant, à angle solide constant et en 
envoyant des rayons de ce point vers les cellules ainsi créées, il est possible de calculer la 
luminance incidente. 

où A1 est le nombre de découpages selon 1 'angle polaire (}j et N selon 1 'angle azimutal 1/Jk. L'angle 

solide engendré par chaque cellule est Wj,k = it:v, et Bj = cos- 1 (M-~-x), ifJk = ~ (k+ Y), 

où X et Y sont des variables aléatoires uniformes sur l'intervalle [0, 1 [. 

Ce calcul, fort coûteux, peut être évité lorsqu'un certain nombre de V LI valides pour le point 
courant ont déjà été calculés préalablement. Un V LI est valide pour le point courant lorsque 
certains critères sont vérifiés [ZSP98]. 

Si un nombre suffisant de V LI vérifient ces conditions, il est possible de calculer un nouveau 
V LI au point courant par simple interpolation, chaque V LI, étant pondéré par 

-+ -+ 

Pi = ---'1=---,--

1+ »:::J: 
----=:-----:-. cos(NA,Na)-Scourb 

AB .â.E 1-Scourb 
1+~ 

(4) 

où A représente 1 'origine du V LI valide et B le point courant. 

4 Extension au cas des milieux participants 

4.1 Rappels sur les milieux participants 

Les phénomènes agissant au sein d'un milieu participant sont au nombre de quatre: l'émission, 
l'absorption, la diffusion et la rétro-diffusion. La luminance en un point x est alors donnée par 

JL(~,w) = a(x)Le(x,w) + O'(x)Li(x,w)- a(x)L(x,w)- O'(x)L(x,w) 
6x 

(5) 

où Le est la luminance émise par le milieu, Li est la luminance provenant de toutes les directions 
de l'espace, a le coefficient d 'absoption et 0' celui de diffusion. En définissant le coefficient 
d'extinction par 

K(x) = O'(x) + a(x) 

ainsi que la transmittance le long d'un chemin [x' x] par 

( 
1 ) - Jx "" ( e) de 

T X 1 X = e x' 
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Fru. 1 - Sphère en verre rouge éclairée par un spot: les vecteurs lumineux direct8 et caustiques, 
tous deux issus d'une même première passe partant des sources sont traités à l'identique au sein 
d'un milieu participant. 

1 'équation 5 s'intègre ainsi 

L(x,w) {x r(x',x)a(x')Le(x',w)dx' 
Jx9: 

+ { r(x',x)a-(x') { f(x',r.),w)L(x',w)&)dx' 
lx 0 Jn 
r(x0 , x)L(xo,w) 

où f(x'' ;, , w) est la fonction de phase du milieu. 

4.2 Vecteurs lumineux directs 

La prise en compte de la diffusion multiple dans les milieux parttctpants rendant caduque 
1 'utilisation de tels vecteurs, ces derniers sont intégrés aux caustiques et n'existent donc plus 
en tant que vecteurs lumineux directs {cf fig.l). 

4.3 Vecteurs lumineux caustiques 

Depuis les sources de lumière sont envoyés un certain nombre de rayons. Parmi ces derniers, 
certains viennent rencontrer un milieu participant après un certain nombre de réflexions spé
culaires, de réfractions ou directement après leur émission. Leur probabilité d'interagir avec le 
milieu en un point x donné est fournie par la fonction de probabilité 

fr K(t:)dt: 
F(x)=l-r(xs,x)=l-e rs 

où .r 5 est le point d'entrée du rayon dans le média. Si le rayon interagit avec le milieu parti
cipant, il peut être alors soit absorbé, soit simplement dévié suivant le rapport o-(x)jt.:(x). En 
cas de déviation, la nouvelle direction est donnée en fonction de la fonction de phase du milieu. 
Lorsque le rayon est absorbé par le milieu participant, un V Lê est créé et stocké au sein d'un 
kd- tree qui est, pour notre problème, la structure la plus adéquate. 

L'estimation en un point x se fait de la même manière que précédemment, à la différence 
près que l'estimation de densité s'effectue dans l'espace, modifiant par la même l'expression du 
noyau. 

-llx-x Il 
avec K(x,xi) = 1.:h 3e~ 

3 

où h est la taille de la zone de recherche. 
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Discretisation 
initiale 

Rayon 2 

Rayon 1 

FIG. 2 - En cas de présence d'un milieu participant, la discrétisation initiale du rayon est 
affinée. En outre, le nombre d'estimations doit être initialement impodant pour ne pas rater 
une partie du rnédia comme dans le cas du rayon 2. 

L'estimation de cette luminance le long d'un segment contenu dans un milieu participant se 
fait par dichotomie. La luminance est en effet calculée en un certains nombre de points avec 
possibilité de raffinement en cas de grosse différence entre deux estimations (cf fig2). 

4.4 Vecteurs lumineux indirects 

Le calcul du vecteur lumineux indirect dans un milieu participant est, à peu de différences prés, 
le même que celui effectué sur une surface. On découpe, ici, un double-hémisphère centré au 
point courant, à angle solide constant et l'on envoie des rayons depuis ce point vers les cellules. 

La difficulté est ici de savoir comment limiter les calculs complets, e~"'Jre plus coûteux que 
précédemment, en utilisant au mieux les V LJ. 
Pour répondre à ce problème, les milieux participants vont être séparés en deux catégories dis
tinctes: d'un côté, les médias de petite taille où l'estimation des V Lf peut se faire de façon 
grossière; de l'autre, les médias de grande taille, tels que le brouillard par exemple, où cette 
même estimation se doit d'être plus précise. Cette distinction est d'autant plus légitime qu'elle 
repose et utilise dans une ~e mesure l'utilisation des deux niveaux de définition du milieu 
participant. Le calcul des VLI va, en effet, être effectué ainsi: 

- pour les milieux de grande taille, un V Lf est calculé pour chaque voxel définissant la 
texture du média. 

- pour les milieux de petite taille, un V L) est calculé pour chaque blob définissant la boite 
englobante du média. 

Chacun des V Lf ainsi calculés fournit alors une estimation de l'éclairement indirect dans sa zone 
de définition. Ce mode de calcul, bien que reposant sur l'hypothèse que l'apport énergétique 
indirect au sein d'un milieu participant varie peu, donne des résultats tout à fait satisfaisants. 

5 Résultats 

Les figures 3 et 4 présentent une même scène, largement inspirée de la Cornell box, en présence 
ou non de milieux participants. Les matériaux des murs et des objets sont construits avec des 
BRDF simples isotropes [Sch94]. Chaque V Lf surfacique de la figure 3 a été calculé par lancer 
de .512 rayons afin d'éviter tout bruit au sein de l'image. Ce nombre a cependant été diminué 
dans 1 'image suivante compte tenu du fait qu'un milieu participant comme le brouillard tend 
à diminuer les contrastes et de ce fait, à limiter le bruit. Le nombre total de V L} calculés de 

209 



12èmcs Journ~cs AFIG 99- :24, 25 et 26 l\'ovembre 1999- Reims 

FIG. 3 - Sans milieux participant FIG. 4 - Avec milieux participant 

FIG. 5 - Eclairement indirect au sein d'un milieu participant 

façon complète est de l'ordre de 5000. Les V Lf volumiques n'ont cependant pas été calculés: 
nous avons préféré utiliser ici un terme indirect ambiant; ceci se justifie d'ailleurs par les faibles 
contrastes de la scène et le gain de temps ainsi obtenu. De plus, dans la figure 4, chaque rayon 
est divisé initialement 30 fois afin de ne pas rater certaines zones éclairées du média comme les 
bords et le sommet du cône de lumière: ce procédé est de loin le plus coûteux et explique en 
grand partie le rapport d'ordre 10 en temps de calcul entre ces deux images. 

La figure 5 est calculée de façon similaire à la différence prés que dans ce cas, les V LÎ vo
lumiques ont été calculés. La scéne est constituée de deux sources ponctuelles qui éclairent 
respectivement la scène entière et le bloc rouge de gauche. On s'aperçoit alors que la colonne 
de fumée a pris une légère teinte rouge, plus particulièrement dans sa partie inférieure, due à 
l'éclairement indirect provenant du bloc éclairé. 

La figure 6 présente également une scène d'intérieur "enfumée". Contrairement aux figures 
3 et 4 qui ne présentent que des chemins lumineux de type diffus, celle-ci présente des zones à 
éclairement direct, caustique et indirect. Le temps de calcul pris pour le rendu de la figure 6 est 
cependant considérable, de l'ordre de !ajournée sur un Rl2000 à 270MHz. Ce temps s'explique 
toutefois par ces quelques chiffres: 1 objet transparent et 3 objets spéculaires présents dans 
la scène, 30 divisions minimum par rayon, 512 rayons par calcul complet de VEI et quelques 
10,000 VEI calculés au final. 
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FIG. 6 - Caustiques. éclairements direct et indirect au sein d'un milieu participant 

6 Conclusions et perspectives 

L'utilisation de vecteurs d'éclairement permet de simuler de façon réaliste la plupart des échanges 
de lumière dans une scène quelconque. Ces derniers s'adaptent aussi sans difficulté a la présence 
de milieux participants, même si l'on peut regretter les temps de calculs importants engendrés 
par le rendu. Les travaux en cours portent d'ailleurs sur ce point, et notamment sur la question 
de l'optimisation des calculs par interpolation ou estimation de densité. Pour l'instant, les V Lf 
volumiques, contrairement aux surfaciques, sont calculés en des points de l'espace fixes et espa
cés plus ou moins régulièrement. Il serait intéressant d'avoir ici la même approche que pour le:-; 
vecteurs lumineux indirects surfaciques, à savoir un mode de calcul adaptatif en fonction des 
variations de luminance. 

Il serait également souhaitable de revenir sur les problèmes de modélisation et d'animation 
qui ont été abordés au début de cet article. Même si l'approche heuristique de ces proces
sus, exempte de tout fondement physique, donne des résultats satisfaisants, surtout pour des 
fumées relativement denses, il serait souhaitable d'y intégrer certaines notions de convection, 
voire même les équations de mécanique des fluides de Navier-Stokes dans leur ensemble. La 
modélisation et l'animation d'une fumée légère comme celle d'une cigarette par exemple, reste 
encore un véritable problème. 
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Ranta M. reprend ensuite cette proposition pour l'appliquer à la modélisation [RMUT961 et 
forme grâce au modèle FBS (Function-Behaviour-State) de [UTI'90]. Une fonction qui peut 
être présentée comme une « intention de faire )) est représentée par des relations entre 
plusieurs comportements. 

En 95 Tichkiewitch S. [TCB95] utilisait déjà un principe similaire de représentation du 
monde physique. Il définissait les entités comme des composants, les comportements comme 
des liens et les reliait par des relations. 

Un produit est donc décrit par les fonctions qu'il doit satisfaire. C'est pourquoi cette 
approche est appelée modélisation fonctionnelle. Nous pouvons alors définir comme 
fonction, toute information liée à un objet. Citons par exemple et de manière non exhaustive 
sa géométrie, son procédé de fabrication, son ergonomie, ou encore son principe d'archivage. 
La représentation géométrique n'est qu'une fonction du produit parmi beaucoup d'autres. Il 
doit donc exister, dans ces modèles fonctionnels, tout un ensemble d'informations 
fonctionnelles qui pourrait être utilisé pour optimiser l'affichage d'une scène. 

Le problème fondamental lors de la visualisation de modèles importants (en nombre de faces 
ou d'objets) est de réduire la quantité d'informations géométriques à manipuler afin de 
conserver une certaine interaction entre le concepteur et les logiciels d'affichage. Les deux 
principales stratégies utilisées sont de gérer un certain niveau de détail et de concevoir un 
filtrage performant des objets potentiellement visibles. Puis, avec l'apparition de la réalité 
virtuelle et la nécessité de se mouvoir à l'intérieur des scènes ou encore de placer un objet 
dans un environnement particulier, est apparu le besoin d'organiser les informations en 
sous-ensembles plus simples à analyser et à afficher. Ces sous-ensembles étaient définis en 
fonction de critères géométriques. ensemblistes ou encore optiques mais rarement 
fonctionnels. 

Il serait alors intéressant de pouvoir utiliser les informations fonctionnelles contenues dans 
le modèle générique de la scène afin de minimiser la quantité d'informations à traiter à 
chaque calcul d'image. L'idée est d'obtenir une organisation aussi indépendante que possible 
de la géométrie, réduisant par le fait le volume d'informations à traiter. L'hypothèse 
fondamentale que nous cherchons à vérifier est qu'une optimisation basée sur une analyse 
fonctionnelle est plus rapide que le traitement systématique des faces par un découpage 
géométrique classique (clipping). 

2 Précédents travaux. 
De nombreux systèmes ont été proposés pour optimiser soit le calcul d'une image complexe 
soit le déplacement d'un observateur à l'intérieur d'une scène complexe. Airey [ARB90] et 
Teller [Tel92] décrivent un système interactif de déplacement d'un observateur à l'intérieur 
d'un building décomposé en cellules (i.e. pièces) reliées par des ouvertures (i e. Portes). Plus 
récemment, Luebke et Georges [LG 95] ont développé une version de cette méthode qui 
élimine les pré-traitements. D'autres méthodes sont basées sur l'adaptation d'optimisations 
plus classiques. Green [GKM93] propose un algorithme utilisant un Z-Buffer hiérarchique 
combiné à une partition de l'espace objets (par un octree) afin d'isoler des ensembles d'objets 
visibles. 

D'autres approches pour accélérer l'affichage ont consisté à gérer la modélisation de 
différents niveaux de détail. L'idée est d'utiliser un niveau de représentation dépendant de 
l'éloignement de l'observateur. Utilisé initialement dans les systèmes de simulation (vol, 
conduite, ... ) le concept a été naturellement intégré dans des systèmes ou l'observateur se 
déplace en immersion dans des scènes complexes. Nous retrouvons un exemple de cette 
utilisation dans les travaux de Funkhouser [FS 93], Maciel {MS 951 et Jahami [Jah9l]. La 
principale difficulté dans la gestion du niveau de détail est de faire collaborer dans une 
même scène plusieurs représentations d'un même objet. C'est l'option choisie par 
Funkhouser [FS 93]. Eck [EDD+95], quant à lui, calcule une représentation approchée du 
modèle surfacique de l'objet. Une autre approche décrite par Rossignac et Borel [EDD+95] 
consiste à remplacer un groupe de sommets topologiquement proches par un seul sommet 
représentatif. Le problème de la gestion du niveau de détail est que le réalisme de l'image est 
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nettement altéré. En effet, le calcul de l'ombrage devient très délicat à réaliser et il est 
souvent nécessaire de calculer les ombres portées en post-traitement, par exemple par 
interpola ti on. 

Enfin d'autres travaux ont consisté à accélérer le calcul du déplacement d'un observateur en 
réalisant des interpolations de vues [STC91]. Le mouvement de l'observateur est discrétisé, à 
chaque étape une image est entièrement calculée. Le déplacement est ensuite entièrement 
reconstitué par interpolation ou par morphing. Chen [CW 93] et McMillan [MB 95] nous 
présentent deux adaptations de cette méthode pour une suite de mouvements restreints 
dans un environnement 3D. 

Toutes ces optimisations reposent essentiellement sur des concepts géométriques 
(décomposition, niveau de détail, ... ). Il serait pourtant intéressant de savoir si la nature 
même d'un objet ne va pas nous permettre de simplifier les calculs réalisés pour afficher une 
image. Prenons l'exemple d'une armoire contenant des livres. Si cette armoire f'St fermée et 
opaque, les livres ne seront jamais visibles par un observateur extérieur. C'est le fait que la 
fonction principale d'une armoire est de contenir des objets qui nous permet d'éluder toute 
une partie des traitements. La forme des objets ou leur répartition à l'intérieur de l'armoire 
n'a aucune importance. 

Notre approche va consister à extraire du modèle générique les fonctions pertinentes pour la 
visualisation et à déterminer les relations visuelles entre les différents objets de la scène. La 
structure que nous avons associée à notre étude est celle d'un graphe que nous avons 
baptisé Graphe de Relations Visuelles. Nous allons, dans un premier temps, définir une liste 
de fonctions exploitables en visualisation puis nous expliciterons la méthodologie de 
construction du Graphe de Relations Visuelles. Nous montrerons enfin comment nous 
pouvons exploiter ces informations pour accélérer le calcul des images. Nous comparerons 
notre approche à une méthode d'affichage rapide de type Z-Buffer. 

3 Fonctions utilisables en visualisation. 
Le principal handicap des algorithmes de visualisation réaliste, même câblés, reste la 
quantité d'entités géométriques qu'il est nécessaire d'afficher et le corollaire qui en résulte : 
les temps d'affichage. Le problème fondamental de la visualisation est de connaître les objets 
à traiter, dans quel ordre et comment les situer les uns par rapport aux autres. Dans la 
mesure où jusqu'à présent les modèles ne contenaient que des informations géométriques, 
les solutions apportées ne pouvaient se baser que sur des concepts géométriques. 
Cependant, un modèle fonctionnel contient bien plus que la seule géométrie. Il contient 
toutes les informations qui vont permettre au système conçu de satisfaire son cahier des 
charges. On peut citer entre autres, les informations décrivant la cinématique du système, 
son assemblage, sa fabrication, etc. Notre objectif est alors d'extraire les fonctions qui 
auront visuellement un sens et de les exploiter au mieux pour apporter une solution efficace 
au problème de la visualisation. Nous avons identifié et étudié trois fonctions qui nous 
paraissent être parmi les plus intéressantes : la fonction d'inclusion, de séparation et la 
fonction de support. 

3.1. Fonction d'Inclusion. 
Dans la composition d'une scène à visualiser, des objets ou des agencements d'objets 
définissent des régions cohérentes de l'espace. Nous les appelons des domaines. Par 
exemple, une armoire délimite par construction un domaine. C'est l'espace situé à l'intérieur 
de l'armoire. Les murs, le sol et le plafond délimitent une pièce. A la différence du domaine 
de l'armoire, qui caractérise un objet concret, une pièce est un domaine abstrait, c'est-à-dire 
qu'il ne caractérise aucun objet du tout. Du point de vue fonctionnel, une pièce peut exister 
alors même que le plafond ou un mur n'existe pas. 

A cette notion de domaine s'associe naturellement une fonction d'inclusion. Le rôle d'un 
domaine est de contenir d'autres objets. Ces objets peuvent à leur tour définir de nouveaux 
domaines. On obtient alors une hiérarchie de la scène. La racine de cette hiérarchie étant le 

3 
215 



l2èmcs Journées AFIG 99- 24, 25 et 26 !'.'ovemhrc 1999- Reims 

domaine abstrait contenant toute la scène. Un objet appartient nécessairement à un noeud 
de la hiérarchie. 

3.2. Fonction de Séparation. 
Schématiquement, un domaine correspond à un volume. Mais ces volumes n'ont qu'une 
existence fonctionnelle. Il n'ont pas de définition géométrique. Ainsi, situer un domaine par 
rapport au reste de la scène ne peut se faire que de manière fonctionnelle. En fait, les 
mêmes objets qui participe à la définition d'un domaine possède naturellement une autre 
fonction qui sépare ce domaine des autres domaines de la scène. Par exemple, un mur 
sépare les domaines correspondants à deux pièces, ou encore, sépare une pièce de 
l'extérieur (en général, le domaine global de la scène). Une armoire sépare le volume qui lui 
est intérieur du reste du domaine dans lequel elle se trouve. 

L'accessibilité visuelle entre les domaines dépend des propriétés qui caractérisent les objets 
séparateurs. On distingue alors deux propriétés : la transparence et l'ouverture. La 
transparence est une propriété optique permanente. Les objets séparateurs ayant cette 
propriété mettent ou pas en relation visuelle, et ce de manière définitive, les domaines qu'ils 
séparent. Par contre, l'ouverture est plus une propriété fonctionnelle temporaire de certains 
objets. Selon qu'il est ouvert ou fermé, l'objet séparateur en question met ou pas en relation 
visuelle les domaines qu'il sépare. L'état de ces objets peut changer entre deux calculs 
d'image. Il faut donc réévaluer à chaque fois ces relations. Quelles que soient les propriétés 
des objets séparateurs, les relations visuelles qu'ils font naître entre les domaines est 
subordonée à leur propre visibilité. Considérons, par exemple, deux pièces séparées par un 
mur et une fenêtre. Un observateur placé dans une pièce ne voyant pas la fenêtre ne voit 
évidemment pas ce qu'il y a dans l'autre pièce. 

Les objets séparateurs rajoutent de nouvelles relations visuelles entre les domaines à la 
hiérarchie décrite précédemment. On obtient en définitive un graphe des relations visuelles 
entre les domaines. L'observateur se trouve nécessairement dans domaine correspondant à 
un noeud de ce graphe. Les objets qu'il peut voir sont donc ceux se trouvant dans le même 
domaine que lui, ainsi que ceux se trouvant dans les autres domaines que l'on peut 
atteindre visuellement. En algorithmique, cela consiste simplement à recherche le voisinage 
d'un noeud donné en tenant compte des propriétés des arcs qui relient les domaines. 

3.3. Fonctions ,, Poser •• et u plaquer n 

Sauf exceptions, les objets, quelles que soient leurs natures, sont posés sur d'autres objets 
et peuvent également servir de support à d'autres objets. Ainsi, la fonction « poser l', que 
pratiquement tous les objets assurent, reflète une certaine cohérence spatiale. Toutefois, 
cette information est trop générale pour apporter une aide significative en visualisation. 
Considérons. par exemple, un bureau sur lequel est posé une lampe, des crayons, des 
feuilles, etc. Le fait que ces objets soient posés sur le bureau ne constitue pas une 
information suffisante pour les éliminer. En effet, si le bureau n'est pas visible, il n'est 
cependant pas possible de conclure que la lampe ou les autres objets ne sont pas visibles, et 
réciproquement. Pourtant, on admet facilement, intuitivement. que certains objets sont plus 
fortement liés au support que d'autres. En particulier, ceux dont l'épaisseur est relativement 
faible à l'échelle de l'observateur. Dans ce cas, si le support n'est pas visible, il est très 
vraisemblable que ces objets ne le seront pas non plus, ou ont si peu d'influence sur l'image 
que l'on peut les négliger. Dans l'exemple précédent, les feuilles et les crayons sont dans ce 
cas si l'on suppose que l'observateur est humain (une mouche n'aurait sans doute pas la 
même opinion). 

C'est pourquoi, nous avons identifié un type de relation entre objets qui correspondrait plus 
à une fonction «plaquer» que «poser». La frontière entre les deux est représentée par une 
épaisseur caractéristique liée à l'observateur. En dessous de ce seuil, les objets seront 
plaqués, au dessus. ils seront simplement posés. Cette technique entre alors dans le 
domaine général de la gestion des niveaux de détail. Cependant, nous supposerons dans 
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notre étude que le choix entre la fonction << poser )) ou << plaquer )) intègre déjà ce paramètre. 
Par conséquent, nous n'en tiendrons pas compte. 

La fonction << plaquer)) est naturellement transitive. Cependant, cette propriété peut 
conduire à des erreurs. En effet, si l'on considère plusieurs objets d'épaisseur inférieure au 
seuil, plaqués les uns sur les autres sur un bureau par exemple. Si le bureau n'est pas 
visible. le premier objet plaqué est éliminé, ce qui, par transitivité, va permettre d'éliminer 
tous les autres. Or si l'on considère toute la pile d'objets plaqués, son épaisseur peut 
dépasser le seuil et donc être visible. Ce problème trouve plutôt une solution dans une 
modélisation plus judicieuse que dans la visualisation proprement dite. 

3.4. Discussion 
Nous discutons dans ce paragraphe du parallèle qui peut être fait entre les informations 
apportées par l'analyse fonctionnelle d'une scène et les optimisations habituelles 
(notamment celles du lancer de rayons). Cependant. si nous sommes en mesure de trouver 
des équivalences avec les techniques habituelles d'accélération du calcul d'une image, nous 
souhaitons bien préciser que nous n'effectuons pas une simple reformulation de ces 
méthodes, bien au contraire. 

La fonction d'inclusion permet d'organiser l'ensemble des objets en une hiérarchie de 
domaines. Cette hiérarchie s'apparente à la fois à la technique des englobants hiérarchiques 
et à celle des subdivisions spatiales. Par exemple, si l'on considère le domaine de la scène 
contenant le domaine d'une pièce, lequel contient à son tour le domaine d'une armoire dans 
laquelle se trouvent des livres. On imagine naturellement une hiérarchie d'englobants 
équivalente. Mais la comparaison s'arrête à cet aspect de structuration pertinente de 
l'espace. En effet, un englobant est une information purement géométrique alors qu'au 
contraire, un domaine est purement fonctionnel. De plus, l'utilisation des englobants 
hiérarchiques est récursive et commence à la racine. Dans le cas du graphe de relations 
visuelles, nous recherchons directement le domaine le plus bas. Nous recherchons ensuite 
les domaines voisins qui n'appartiennent pas nécessairement à la même branche de la 
hiérarchie. C'est dans cette utilisation que des ressemblances existent avec les subdivisions 
spatiales. La recherche des domaines accessibles correspond à la recherche des cellules 
traversées dans une subdivision spatiale. 

La définition et l'utilisation de la fonction de Séparation possèdent de fortes similitudes avec 
des techniques de type BSP (Binary Space Partionning). Nous n'effectuons pas un 
arrangement binaire de l'espace mais nous obtenons en final une organisation des domaines 
d'inclusion nous permettant de les situer les uns par rapport aux autres. Là encore, la 
différence est fondamentale entre l'approche géométrique d'un coté et l'approche 
fonctionnelle de l'autre. 

4 Constitution du Graphe de Relations Visuelles. 
A l'heure actuelle, les systèmes de CAO n'intègrent pas les fonctions d'inclusion et de 
séparation. Il en va de même pour la fonction << Poser)), bien qu'elle apparaissent la plupart 
du temps comme une phase du dialogue homme/machine. Elle aide uniquement à 
positionner géométriquement les objets les uns par rapport aux autres sans que cette action 
soit elle-même mémorisée. Par conséquent, dans la suite de cet article, nous considérons 
qu'une scène est décrite par la liste des descriptions géométriques habituelles des objets (des 
listes de faces planes, par exemple) d'une part et, d'autre part, d'une liste d'expressions qui 
constituent la description fonctionnelle de la scène. 

A partir de cet ensemble d'informations, nous construisons un graphe de relations visuelles 
composé de différents types de noeuds et différents types d'arcs qui représentent 
respectivement les différentes entités manipulées (domaines, objets, etc.) et leurs différentes 
relations (inclusion, poser, etc.). 
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4.1 Description fonctionnelle 
La description d'une scène utilisant les fonctions d'inclusion, de séparation, et les fonctions 
((poser>> et ((plaquer~. est réalisée grâce aux six expressions suivantes : 

Con tenir(D. 0 1, ... , On) 

Cette expression exprime l'inclusion des objets 01, ... , On dans le domaine O. 

Séparer(O, D, Dl, ... ,Dn) 

Cette expression indique que l'objet 0 sépare le domaine D des domaines D1, ... ,Dn. L'objet 0 
ne sépare pas les domaines Dl, ... Dn entre eux. De plus, il ne peut plus servir à séparer le 
domaine D d'autres domaines. Mais, plusieurs objets différents peuvent séparer les mêmes 
domaines. 

Ouverture(O, valeur) 

Cette expression décrit la propriété d'ouverture de l'objet O. Le domaine de définition de 
valeur est {Fermé, Ouvert}. 

Transparence (0, valeur) 

Cette expression décrit la propriété de transparence de l'objet O. Le domaine de définition de 
valeur est {Opaque, Transparent}. Le coefficient de transparence du matériau (généralement 
un réel de l'intervalle [0,1]) de l'objet peut également être utilisé pour déterminer la valeur de 
cette propriété. La valeur nulle correspond à l'opacité, tandis qu'une valeur différente de zéro 
correspond à la transparence. 

Poser(S, 01, ... , On, D) 

Cette expression indique que les objets 01, ... , On sont posés sur l'objet S dans le domaine 
D. Dans le cas où S est un objet qui sépare des domaines, il est alors nécessaire de préciser 
dans quel domaine D sont posés les objets (cf §4.2). Si S n'est pas un objet séparateur, le 
paramètre D peut être négligé car le domaine dans lequel sont posés les objets est forcément 
le même qt.:2 le support S. 

Plaquer(S, 01, ... , On, D) 

Cette expression indique que les objets 01, ... , On sont plaqués sur l'objet S. Le domaine D a 
le même rôle que pour l'expression précédente. 

Ces expressions représentent en fait les informations que nous attentons de l'analyse d'un 
modèle fonctionnel pour la visualisation. Les modèles fonctionnels actuels n'étant pas 
encore suffisamment aboutis, les expressions sont décrites « manuellement» dans le modèle 
de visualisation. La figure 1 illustre la façon dont une scène est décrite fonctionnellement 
grâce à ces expressions. 

Séparer(Mur, Scène, Pièce 1, Pièce2) 
Séparer( Cloison, Pièce 1, Pièce2) 
Séparer(Armoire, Intérieur Armoire, 

Pièce 1) 
Contenir(IntérieurArmoire, Livre) 

M url 

Tableau 

M ur2 

Pièce 1 

Armoire 
M ur3 

M ur4 

~ '"'" 
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Plaquer(Mur, Tableau, Pièce2) 
Contenir(Pièce2, Table) 
Poser(Table, Lampe) 
Séparer(Porte, Pièce 1, Pièce2) 
Ouverture(Porte, Fermé) 

M ur7 

Pièce 2 

M ur6 

MurS 
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Figure 1 : Exemple d'une scène contenant deux pièces 

4.2 Construction d'un Graphe de Relations Visuelles. 
Construire le graphe de relations visuelles va consister à traduire en structures 
informatiques l'ensemble des expressions utilisées dans la description fonctionnelle de la 
scène. Les domaines et les objets utilisés dans les expressions donnent naturellement 
naissance à deux types de noeuds distincts. Les domaines étant des concepts purement 
fonctionnels, les noeuds correspondant ne contiennent aucune information géométrique. A 
l'inverse, les noeuds qui correspondent aux objets contiennent la représentation géométrique 
des objets. 

L'expression Contenir{D,Ol , ... ,On) engendre le graphe illustré par le schéma suivant : 

Un rectangle arrondi désigne un domaine. Une ellipse désigne un objet. La flèche représente 
la relation d'inclusion entre le domaine et l'objet. 

L'expression Séparer{O, D, Dl, ... ,Dn) ne peut pas être simplement traduite par des arcs 
reliant l'objet 0 au domaine D et aux domaines Dl, ... Dn. Poser un objet sur 0 fait 
apparaître une ambiguïté. En effet, l'objet posé ne peut être situé que dans un seul domaine. 
C'est pourquoi il est nécessaire de rajouter dans le graphe un nouveau type de noeud qui 
correspond aux <<cotés» des objets séparateurs. Un coté peut être vue comme une zone 
particulière d'un domaine associée à un objet séparateur. Les objets plaqués ou posés sur 
l'objet séparateur seront en fait reliés aux noeuds de type coté. Ces noeuds ne servent qu'à 
l'organisation inteme du graphe. Ils ne sont pas connus de l'utilisateur qui ne pourra donc 
pas y placer le point de vue. Le graphe équivalent à cette expression est illustré par le 
schéma suivant: 

~ Ci>j]] 

~· Cn :~] 
Les rectangles arrondis en pointillés désignent les cotés de l'objet séparateur O. Les flèches 
en pointillés représentent les arcs qui relient l'objet séparateur à chacun de ses cotés ainsi 
que les arcs entre les cotés et leurs domaines. L'objet séparateur est par définition contenu 
dans les domaines qu'il sépare. Chaque domaine possède donc un arc d'inclusion vers l'objet 
séparateur. 

Les expressions Poser et Plaquer sont traduites par des arcs particuliers reliant les objets à 
leurs supports. Le schéma suivant illustre le graphe correspondant aux expressions Poser(S. 
01) et Plaquer{S,02): 

Enfin, les expressions Ouverture{O, valeur) et Transparence{O, valeur) modifient les attributs 
du noeud correspondant à l'objet O. 

Pour l'exemple de la scène présentée figure l, nous obtenons le Graphe de Relations 
Visuelles développé figure 2. 
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Coté A 2 

Figure 2 : Graphe de relations visuelles 

5. Utilisation du Graphe de Relations Visuelles 
L'analyse et le traitement du graphe de relations visuelles se déroulent en deux phases. Une 
première phase consiste à simplifier le graphe en éliminant les liens « poser>> qui sont sans 
intérêt pour la visualisation. La seconde, faisant intervenir l'observateur, recherche les 
objets potentiellement visibles depuis le domaine de l'observateur. Ces objets sont ensuite 
envoyés dans le processus de visualisation classique (clipping, élimination des parties 
cachées, eclairement, etc.). 

5.1. Simplification du graphe 
Ce premier traitement, indépendant de l'observateur, consiste à transformer le graphe en 
modifiant les liens Poser. Utiles lors de l'agencement et la modification d'une scène 
(suppression ou déplacement d'objets supports) les liens Poser deviennent obsolètes lors de 
l'affichage. Par exemple, il est possible qu'une lampe posée sur un bureau reste visible même 
si le bureau est éliminé des objets à afficher. De plus, maintenir ces liens alourdirait le 
graphe pour la suite des traitements. Nous serions dans l'obligation de conserver des 
éléments non significatifs (le bureau) pour accéder aux objets posés qui restent 
éventuellement affichables (la lampe). Le lien Poser entre un support et un objet est 
transformé en un lien d'inclusion entre l'objet et le domaine d'inclusion du support. La 
figure 3 présente un exemple d'élimination du lien Poser. On remarquera que les liens 
Plaquer (ici une feuille) sont conservés, l'élimination visuelle du support entraînant la 
suppression visuelle de l'objet plaqué. 

Figure 3 : Suppression des liens Poser 
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5.2. Recherche des objets visibles 
Le deuxième traitement appliqué au graphe fait intervenir l'observateur et la géométrie des 
objets. Un observateur n'est pas seulement défini par sa position et sa direction de visée. 
Pour être en harmonie avec la description fonctionnelle de la scène qu'il voit, il est également 
défini par le domaine dans lequel il se situe. On considère alors le plan passant par 
l'observateur et perpendiculaire à sa position de visée. L'objectif est de conserver les objets 
se trouvant devant ce plan et potentiellement accessible depuis le domaine de l'observateur. 
La représentation géométrique est évidemment essentielle pour déterminer si un objet est 
devant ou derrière le plan. Mais les informations fonctionnelles jouent un rôle crucial 
d'abord pour minimiser le nombre d'objets pour lesquels ces calculs géométriques sont 
nécessaires, mais surtout pour limiter le parcours du graphe. 

Lorsqu'un objet est situé devant le plan, tous les objets qui y sont plaqués sont également 
devant le plan et sont directement conservés. Lorsque l'objet conservé est un objet 
séparateur et si ses propriétés le permettent (ouverture ou transparence), il convient alors de 
rechercher les objets visibles dans le domaine voisin et ce récursivement. Le traitement 
s'arrête lorsque tous les domaines accessibles et leurs objets ont été étudiés. Le pseudo 
algorithme de la figure 4 décrit cette procédure. 

Procédure RechercheObjets(Entrées : D: Domaine; P: Plan ; Sortie L: Liste d'objets) 
Début 

Fin 

6 Résultats 

Si D non marqué Alors 
Marquer D 
Pour chaque objet 0 inclus dans D Faire 

Si 0 non marqué Alors 
Marquer 0 
Si 0 est devant P Alors 

L ~Lu {0} 
Si 0 est séparateur et (0 est transparent ou ouvert) Alors 

L ~ L u {Objets plaqués sur le coté entre 0 et D} 
Pour chaque domaine D'séparé par 0 Faire 

RechercherObjets(D', P, L) 
Fi nP our 

Sinon 
L ~ Lu {Objets plaqués sur 0} 

Fin Si 
Fin Si 

Fin Si 
FinPour 

Fin Si 

Figure 4: Procédure de recherche 

Nous avons choisi nos exemples dans le domaine architectural où la notion de fonction est 
très intuitive. Nous avons testé notre approche sur la scène présentée figure 5 qui se 
compose d'une vingtaine d'objets pour un total de 145 720 faces (polygones triangulaires). 
Nous avons calculé le nombre de faces potentiellement visibles et le temps d'affichage pour 5 
positions différentes de l'observateur et pour chaque position plusieurs orientations. Ce qui 
nous a intéressés et que nous avons cherché à montrer n'est pas le coefficient d'accélération 
du calcul d'une image mais le gain en volume d'information à traiter c'est-à-dire en nombre 
de faces que devra traiter le Z-Buffer. C'est pourquoi nous présentons les résultats sous 
forme de deux tableaux, l'un donnant le nombre de faces traiter par un Z-Buffer sans 
optimisation particulière (uniquement des clipping et éliminations des faces mal orientées), 
l'autre en utilisant le Graphe de Relations Visuelles. 
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Le graphe générique, celui qui modélise toutes les relations de la scène, a été construit de 
n1anière manuelle. La recherche du graphe connexe est automatique et son temps de calcul 
est non significatif par rapport au temps de calcul d'une image ( < l 0/o). Aucune autre 
méthode n'est utilisée pour optimiser les calculs (subdivisions, englobants .... ). La figure 5 
présente. de manière simplifiée, la constitution de la scène test ainsi que les différentes 
positions de l'observateur. 

Porte 

1 Armoire 

Calendrier 

Fen être 

Figure 5: scène test 

Le parcours de l'observateur est le 
suivant: 

Position l 

Image l Il se trouve à l'extérieur de la 
maison la porte est fermée mais la 
fenêtre est ouverte (lien visuel possible 
fonctionnellement) 

Image 2 Même position que l'image 1 
mais la fenêtre est fermée et rendue 
opaque 

Image 3 Même position mais nous 
prenons en compte l'orientation de la 
fenêtre 

Image 4 Il est à l'extérieur et il ouvre la 
porte 

Position 2 

Résultats: 

Position 1 
Sans Graphe de Image 1 Image2 

Relations 
Visuelles 

145720 faces 70196 faces 2024 faces 

Position 2 
Sans Graphe de Image 1 Image2 

Relations 
Visuelles 

144386 faces 79340 faces 76870 faces 

Position 3 

222 

Image 1 Il est à l'intérieur et il ferme la 
porte 

Image 2 Il est à l'intérieur et regarde la 
pièce (les portes de séparation sont 
fermées) 

Position 3 
Image 1 Il est devant les portes fermées 
Image 2 Il ouvre une des deux portes 
de séparation 

Position 4 
Image 1 Il entre dans la chambre 
Image 2 Il regarde le lit (la porte reste 
ouverte) 
Image 3 La porte est fermée et la 
fenêtre est opaque 

Image 3 Image 4 

1908 faces 79340 faces 
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Sans Graphe de Image 1 Image 2 
Relations 
Visuelles 

80668 faces 5145 faces 80668 

Position 4 
Sans Graphe de Image 1 Image 2 Image 3 

Relations 
Visuelles 

70196 faces 70196 faces 70196 faces 64443 

Si nous traduisons ce gain exprimé en nombre de faces à traiter par un Z-buffer en temps de 
calcul d'image nous trouvons des coefficients d'accélération allant de 2 à 200. Une image 
intégrant la totalité des faces prenait environ 220 secondes sur un Pentium 166 avec 64 
Méga de RAM. Les temps de calcul de l'image la plus rapide se situaient en deçà de la 
seconde. 

Nous avons choisi ici de présenter les résultats sur une scène standard pour une suite de 
situations qui ne sont pas optimales pour notre approche. Nous pouvons imaginer des 
situations plus favorables à l'utilisation du graphe de relations visuelles. Prenons l'exemple 
d'un observateur mentalement perturbé décidant de s'enfermer dans l'armoire (il peut 
puisqu'elle est vide), si son axe de visé est orienté vers le milieu de la pièce, un Z-buffer 
classique devrait traiter la totalité des éléments, à savoir environ 145714 faces. Après la 
recherche du graphe connexe, nous trouvons uniquement le sous-domaine de l'armoire 
fermée. Le Z-buffer ne devra analyser alors que les six faces interne de l'armoire. Là. le 
calcul de l'image est instantané le coefficient d'accélération est alors supérieur à 400. 

7 Conclusion 
La visualisation 30, quel que soit le domaine d'étude (CAO, Infographie, Imagerie, ... ) est 
une des phases les plus importantes du dialogue Homme-Machine. Avoir une représentation 
graphique, une interprétation d'un concept abstrait ou mathématique, quel qu'il soit, est 
une condition nécessaire à la validation de tout projet de conception. La croissance 
exponentielle des performances des matériels et l'utilisation d'accélérateurs graphiques ne 
suffisent pas à compenser l'augmentation des volumes d'informations à traiter et le besoin 
croissant d'obtenir des temps d'affichage proches de l'instantané. 

En CAO principalement, mais aussi dans d'autres domaines comme les jeux vidéo ou la 
réalité virtuelle, la modélisation des objets d'une manière uniquement géométrique ne suffit 
plus. Il est important d'associer à la géométrie d'autres informations d'un niveau sémantique 
plus élevé. Les travaux actuels sur la modélisation fonctionnelle tentent d'intégrer toutes les 
informations sur le produit à concevoir du cahier des charges à la fabrication. 

Les méthodes de visualisation se sont, jusqu'à présent contentées de traiter les objets de 
manières géométriques. Cette démarche est justifiée par le fait que la visualisation est 
d'abord un phénomène optique et donc de nature géométrique. L'étude que nous avons 
menée a cherché à associer, dans une démarche cohérente, une analyse fonctionnelle de la 
scène à un traitement géométrique classique. 

Nous avons montré l'importance de certaines fonctions dans la définition de relations 
visuelles entre les différentes composantes d'une scène complexe. Ces relations, 
matérialisées par un graphe, nous ont permis de diminuer fortement le volume des 
informations à traiter lors de l'affichage d'une scène par un Z-buffer et ce, pour un coût de 
traitement quasiment nul. 

Les résultats que nous avons obtenus sont encourageants mais nous pensons pouvoir aller 
plus loin en intégrant d'autres formes de fonctions. Notamment en animation, les fonctions 
cinématiques des objets peuvent apporter une aide significative. Des travaux sur la 
cinématique des objets existent déjà mais ils se limitent à apporter du réalisme dans le 
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fonctionnement d'objets (actionner une clenche pour ouvrir une porte). Mais ils sont 
rarement utilisés pour augmenter les performances des algorithmes d'affichage. 

Nous pensons en particulier utiliser le graphe de relations visuelles dans d'autres processus 
de visualisation. Indépendant de l'algorithme d'affichage et du principe de modélisation des 
objets. un graphe de relations visuelles peut être assimilé à une partition spatiale et être 
utilisé pour optimiser le lancer de rayons. 
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Interaction lumière et couches minces rugueuses 

Résumé: 
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Cet article présente un nouveau modèle d'illumination permettant de décrire l'interaction d'une onde 
lumineuse avec une catégorie de systèmes formés de couches minces rugueuses identiques. Ce modèle 
subdivise l'énergie réfléchie par le système en un ensemble de trois composantes : spéculaire, diffuse 
directionnelle et diffuse isotrope. Dans le cadre des théories scalaires de la diffraction, nous déterminons les 
formules de la radiance réfléchie de manière cohérente (terme spéculaire) et incohérente (terme diffus 
directionnel) par un système formé d'un substrat recouvert d'une ou plusieurs couche minces rugueuses 
identiques localement lisses. Les résultats obtenus sont ensuite évalués par comparaison avec une approche 
intuitive plus simple. 

Mots-clés : rugosité, film mince, Helmholtz-Kirchhoff, interférences 

1. Introduction 

Il est très rare de rencontrer des surfaces parfaitement lisses du point de vue optique dans notre 
environnement. Même soigneusement polie, une surface présente toujours une certaine rugosité (d'ordre 
atomique) qui altère son comportement optique. Alors qu'une surface parfaitement lisse ne réfléchit la 
lumière que dans la direction spéculaire, une surface rugueuse la diffuse dans tout 1' espace de manière 
anisotrope. Dans des systèmes optiques qui comportent un grand nombre d'interfaces, ce phénomène peut 
entraîner une dégradation sensible de performances. Il est donc nécessaire de caractériser précisément la 
distribution angulaire du flux diffusé par ce type de systèmes, ce qui explique l'intérêt croissant suscité par 
l'étude du phénomène de diffusion surfacique en physique. De nombreux auteurs se sont intéressés 
auparavant à l'étude de la diffusion par des surfaces rugueuses, mais les travaux les plus notables et les plus 
complets dans le domaine sont sans doute ceux de Beckmann et Spizzichino [BEC63]. En 1963, ils 
publièrent un ouvrage couvrant tous les aspects du problème de la diffusion par des surfaces rugueuses, 
jusqu'aux phénomènes de dépolarisation propres à la réflexion sur ce type de surfaces. Les calculs des 
composantes cohérente (spéculaire) et incohérente (diffuse directionnelle) de la lumière réfléchie y sont 
menés dans le cadre de la théorie scalaire de la diffraction aussi bien pour des surfaces statistiques que pour 
des surfaces périodiques particulières. 
L'objectif principal en synthèse d'images étant d'obtenir une représentation réaliste des matériaux, on ne 
peut absolument pas faire abstraction de la rugosité. Les premières tentatives de prise en compte de la 
rugosité en synthèse d'images sont empiriques (Phong [PH075]). Au début des années 1980, apparaissent 
les premiers modèles basés sur des études physiques réalisées quelques années auparavant. Le modèle de 
Cook et Torrance [C0081], probablement le plus utilisé à J'heure actuelle, s'appuie sur des travaux réalisés 
par Torrance et Sparrow [TOS67] en optique géométrique. Suivent alors des modèles basés sur la théorie 
ondulatoire de la lumière. En 1985, Kajiya [KAJ85] s'inspirant des résultats de Beckmann propose un 
modèle d'illumination associé à des surfaces rugueuses anisotropes de type déterministe. Quelques années 
plus tard, He, Torrance, Sillion et Greenberg [HTS91] publient un modèle plus complet, élaboré dans le 
cadre des théories vectorielles de la diffraction, s'appliquant à des surfaces à rugosité aléatoire, caractérisées 
par un coefficient de réflexion uniforme. Les modèles rappelés ci-dessus concernent essentiellement des 
surfaces. Or, les matériaux réels sont souvent constitués d'une ou plusieurs couches recouvrant la surface 
propre du matériau. Dans ces couches, se produisent des phénomènes physiques (diffusion, absorption, 
interférences) qui ne peuvent pas être modélisés par une description purement surfacique. Certains auteurs sc 
sont intéressés au rendu des matériaux à couches, comme par exemple Patrick Callet [CAL94]. Utilisant le 
modèle d'illumination de Cook et Torrance, adapté pour prendre en compte les phénomènes interférentiels ct 
la rugosité de chacune des interfaces du film, il obtint des images réalistes de peintures métallisées. D'autres 
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approches, basées sur des méthodes de simulation (Monte-Carlo) ont permis d'obtenir des images de 
multicouches (voir Gondek, Meyer, Newman [GMN94]). 
Dans cet article, nous nous intéressons au rendu de systèmes du type substrat-film mince à faces rugueuses 
aléatoires. Les travaux précédents (Beckmann, He, Torrance, Sillion et Greenberg) supposent un coefficient 
de réflexion uniforme, alors que dans le cas de systèmes formés de couches rugueuses, celui-ci dépend de la 
géométrie et donc de la rugosité de chacune des interfaces délimitant le film. Le modèle que nous proposons 
ici prend en compte les variations spatiales du coefficient de réflexion du système. Dans le cadre des théories 
scalaires de la diffraction, nous déterminons la distribution angulaire du flux diffusé par un système substrat
couche mince rugueuse identique. Les résultats obtenus feront l'objet d'une comparaison visuelle avec le 
modèle plus simple qui consiste à ignorer les variations spatiales du coefficient de réflexion. Nous 
adopterons le plan suivant: 

• La deuxième partie pose le problème ainsi que les hypothèses de calcul. 
• Dans la troisième partie, nous donnons les expressions générale et approchée du coefficient de réflexion 

d'un système substrat-couche mince rugueuse identique. 
• La quatrième partie expose le calcul des différents flux diffusés par le système et le modèle 

d'illumination local qui en résulte. 
• Dans une cinquième partie, nous présentons des exemples de rendu et comparons notre modèle à un 

modèle plus simple négligeant la variation spatiale du coefficient de réflexion. 
• Enfin, dans une dernière partie, nous formulons les conclusions et évoquons les perspectives de 

recherche. 

2. Position du problème, hypothèses 

2.1. Composantes de la lumière réfléchie par un système à interfaces rugueuses 

L'interaction de la lumière avec une couche de 
matériau rugueux peut se résumer à un ensemble de 
trois termes (voir Figure 1). Les deux premiers sont de 
nature surfacique puisqu'ils résultent de l'interaction 
de la lumière avec les irrégularités de surface 
(spéculair..: et diffus directionnel). La partie spéculaire 
représente l'énergie renvoyée dans la direction 
spéculaire (donnée par les lois de Descartes). Le terme 
diffus directionnel correspond à l'énergie diffusée 
dans tout 1' espace de manière incohérente par 
1' ensemble des irrégularités de la surface. Le troisième 
terme, généralement considéré comme isotrope est 
attribué aux phénomènes de diffusion multiple de la 
lumière surfaciques (métaux) ou volumiques (milieux 
inhomogènes). Dans le cadre des théories de la 
diffraction, il est possible d'évaluer précisément les 
deux premiers termes, comme nous allons le voir. 

2.2. Hypothèses de calcul 

1. Le système est constitué d'un film mince déposé sur 
un substrat. Les milieux sont supposés linéaires, 
homogènes, isotropes et non magnétiques, d'indices 
de r. Le milieu extérieur est l'air, et les interfaces air
film et film-substrat sont géométriquement identiques 
(film identique), la distance entre les plans moyens 
étant notée e (voir Figure 1). On supposera que milieu 
d'incidence et le substrat sont tous deux semi-infinis. 

2. Les deux interfaces délimitant les films sont 
localement lisses, c'est à dire que le rayon de courbure 
des irrégularités est très grand devant la longueur 
d'onde. 
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3. La déviation de chacune des surfaces par rapport à un plan de référence (plan moyen) est repérée par la 
variable aléatoire Ç (voir figures 1 et 2). La distribution des hauteurs est supposée isotrope, stationnaire. 
gaussienne et caractérisée par deux paramètres: la rugosité efficace a et la longueur de corrélation 1'. 

4. L'onde électromagnétique incidente est plane et monochromatique (longueur d'onde À). 

5. Les dimensions de la surface éclairée, 2X et 2Y sont très grandes par rapport à la longueur de corrélation 
des deux surfaces. 

6. Le point d'observation P (voir Figures 2 et 3) est supposé suffisamment éloigné de la surface pour 
pouvoir considérer que les ondes réfléchies sont planes (dans la zone de diffraction de Fraunhofer). 

Figure 3. Ondes incidente et réfléchie Figure 4. Lame à faces planes parallèles locale équivalente 

2.3. Intégrale de Helmholtz-Kirchhoff 

Considérons une onde électromagnétique plane monochromatique incidente selon un angle 8 1 sur le plan 

moyen de la surface supérieure du film (voir Figure 2). Cette onde peut être décomposée en deux 

composantes : l'une de champ électrique contenu dans le plan d'incidence (composante parallèle, notée//) et 

l'autre de champ électrique perpendiculaire au plan d'incidence (composante perpendiculaire, notée l_ ). On 

note k1 et k2 les vecteurs d'ondes associés aux ondes incidente et réfléchie respectivement et n
1 

et n
2
.les 

indices de réfraction du film et du substrat respectivement. L'onde plane incidente (pulsation w) est alors 

représentée par le champ électrique scalaire : 

_ i(k 1.r-oot) 
E inc - E 0 e (1 ) 

Le point de départ de notre calcul est 1' intégrale de Helmholtz-Kirchhoff qui permet d'évaluer l'amplitude 
champ électrique E(P) diffracté par l'ensemble du système en un point P situé à grande distance du film dans 
une direction définie par les angles 82 et 83 (voir Figure 2) à partir de l'amplitude du champ électrique E(M) 
au point courant M de la surface et de son gradient normal : 

E(P )= _1 JJ[E(M) d'V -'V dE(M)]ds, 'V= eikp e -ik2.r et k = 2rc (2) 
4rc s an an p À 

où r désigne le vecteur allant de 1' origine du repère au point M de la surface, "' la fonction de Green 
([BOW75] p. 379), k la norme du vecteur d'onde et S la portion de surface éclairée. Compte tenu de 
1' hypothèse 2 ci-dessus, le film est représenté localement par une lame à faces planes parallèles (voir Figure 
2). On peut donc considérer que le champ au point M est égal au champ réfléchi par cette lame. Notons R 
son coefficient de réflexion en amplitude (pour 1' une des composantes de 1' onde incidente). On peut alors 
écrire : 

E(M)=(l+R)E. 
mc 

(3) 

Connaissant le coefficient de réflexion de la lame à faces planes parallèles représentant le film localement, il 
est possible d'évaluer l'intégrale de Helmholtz-Kirchhoff ci-dessus et d'en déduire les expressions des 
différents flux diffusés. Nous allons donc commencer par évaluer le coefficient R. 

3. Coefficient de réflexion local du système 

3.1. Expression générale 

Dans 1' approximation du plan tangent, le système est représenté localement par une lame à faces planes 
parallèles (Figure 4 ci-dessus). Cette lame est inclinée d'un angle 'Y par rapport à l'axe (Ox) (voir Figure 2). 
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Le rayon de courbure de la surface étant très grand devant la longueur d'onde, les dimensions transversales 
de cette lame sont aussi très grandes devant cette dernière. L'amplitude du champ électrique local réfléchi, 
pour l'une des composantes (parallèle ou perpendiculaire) de l'onde incidente s'obtient donc en sommant à 
l'infini les amplitudes des ondes multiples réfléchies dans le milieu d'incidence : 

Le champ électrique total au point M (voir Figure 2) est donc: 

où: 

Roi +R12ei<p 
E(M) = (1 + R)Einc, R = _____;::..:....___.:.=..__ 

l+RotR12ei<p 

• cp est la différence de phase entre deux rayons réfléchis consécutifs qui s'exprime par: 

4ne 1 2 2 
cp= --cos Y'V n 1 -sm t 

À 

• t =el -y est l'angle d'incidence local de l'onde sur la lame . 

(4) 

(5) 

• R 01 et R 12 sont les facteurs de Fresnel associés à la propagation du milieu 0 au milieu 1 et du milieu 1 au 

milieu 2 respectivement, pour l'une des composantes de l'onde incidente (voir par exemple [HEC87] p. 94). 

Les facteurs de Fresnel dépendent de l'angle "Y (angle entre la normale à la lame et l'axe Oz) qui est une 

fonction des dérivées partielles spatiales de la variable aléatoire S, notées Ç~ = CJÇ f dX et Ç~ = dÇ /dy . 

L'expression générale de R est donc relativement complexe et pratiquement inexploitable dans l'intégrale de 

Helmholtz-Kirchhoff. Il est néanmoins possible, dans l'hypothèse de faible pente locale, d'effectuer ce calcul 

en remplaçant R par son développement limité au premier ordre en Ç~ et Ç ~ . 

3.2. Développement limité au premier ordre 

En développant les facteurs de Fresnel (équation 4) au premier ordre en Ç x et Ç Y , on trouve : 
, , 

Rl.. =a.l +~.lÇx +o(Çx) R 11 =a11 +~11 Ç~ +o(Ç~) (6) 

4. Modèle d'illumination 

4.1. Composantes de la lumière réfléchie par un système à interfaces rugueuses 

Tout comme le modèle de He, Torrance, Si Ilion et Green berg, notre modèle s'exprime en termes de 

réflectance bidirectionnelle Pbd (BRDF) qui correspond au rapport de la radiance (voir [CIE70]) réfléchie 
sur l'éclairement incident : 

Lr Pbct = __ __:;__ __ 
Li cos 91 dwi 

(1 0) 

L, et Li correspondent respectivement aux radiances réfléchie et incidente respectivement et dwi à 1' angle 
solide d'incidence (voir Figure 3). Cette réflectance bidirectionnelle s'exprime sous la forme d'une somme 

de trois termes, correspondant aux termes spéculaire ( Pbd,sp ), diffus directionnel ( Pbd,dd ) et diffus isotrope 

( Pbd,ud ) : 

Pbct = Pbd,sp + Pbct,dd + Pbd,ud (Il) 
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On montre que la puissance électromagnétique réfléchie par unité de surface projetée (flux du vecteur de 
Poynting) est proportionnelle au carré du module du champ électrique réfléchi. A une constante 
multiplicative près, les radiances réfléchie L, et incidente L; s'expriment donc par: 

Î Î 

Lr = p~ (E(P)E(P)) L· = Eo- ( 12 l 
A cos 82 

1 
dwi 

On divise traditionnellement la puissance électromagnétique réfléchie par une surface rugueuse en une 
composante cohérente (ondes qui interfèrent constructivement) et une composante incohérente [OGI91] 
(ondes réfléchies sans relation de phase). La radiance réfléchie se compose donc d'une partie cohérente, 
notée Lre et une partie incohérente, notée Lri qui s'écrivent : 

2 Î 

Lre = p (E(P))(E(P)) Lri = p~ (E(P)E(P))- (E(P) )(E(P)) ( 13) 
A cos 82 A cos 82 

Nous allons, au cours des deux paragraphes qui suivent, exposer le calcul de ces deux composantes. 

4.2. Evaluation du champ électrique diffracté en P 

L'évaluation de l'intégrale (2) nécessite le calcul du champ électrique en Met de sa dérivée par rapport à la 

normale n. On trouve [ICA99] : 

ëJE(M) . - _ 
E(M) = (1 + R)Eine --= 1(1- R)k t·n Eine an (14) 

ce qui donne : E(M) d'V ëJE(M) '(R- -) -E 
~-'V~=l v-p .n inc'V (15) 

où v et p sont les vecteurs définis par : 

v=(:~l=kt-k2 P=r~~l=k1+k2 
z; Pz) 

(16) 

En remplaçant le coefficient de réflexion par son développement limité à 1' ordre un, 1' intégrale (2) devient : 

. ikp x y~ !'( ) 
E(p) _-le Eoff( ___A v-' y' IYxx+vyy+vzÇ 

- \avx---pvz-px.hx+(avy-py)":!y-{avz-pz) dxdy 
41tp 

-X-Y 

(17) 

Nous avons supposé que la portion de surface éclairée était définie par xE l-X, X J et y E l-Y, Y j. Après 
intégration par parties, on trouve : 

ieikp 
K=--E0 

41tpvz 

E(P)= K(F lleiV.idxdy +E(X, Y) J (18) 

F = a!IVII2
- f3vx Vz E{x, Y}oi[(avx -13vz -p.)l~iVi l:dy+(avy-Py) l~iVi l:dx}l9) 

E(X, Y) est qualifié d"'effet de bords" dans la littérature (voir [BEC63]) étant donné qu'il fait intervenir les 
valeurs de v.r sur les bords de la surface. Pour des surfaces de dimensions très grandes par rapport à la 
longueur d'onde, ce terme devient négligeable au voisinage de la direction spéculaire ( 8 3 = 0 et 82 = 81 ). 

4.2. Radiance cohérente 

Le calcul de la radiance cohérente nécessite l'évaluation de la moyenne statistique (E(P)) du champ E(P) : 

(E(P» = K(F'\llé'dxdy) + (e(X, Y)}} (20) 

On montre, par des calculs simples que : 

j 1 J eiVi dxdy) =A sine (v xX).sinc(vy Y)XJ (v z) 

\-x-Y 
(21) 

où A=4XY est 1' aire de la portion de plan moyen éclairée et XI la fonction caractéristique à une dimension 
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associée à la distribution (gaussienne) de Ç. En notant p(x) la distribution de la variable Ç, on a: 

+= 

XI(vz) = f p(x)eiv,xdx =e-g/2 où g = (av·z~ (22) 

En supposant que les propriétés statistiques de la surface restent les mêmes sur les bords, on peut calculer la 
valeur moyenne du terme E(X, Y) : 

(E(X,Y))=A~xvx +pyvy +~vxvz -a(v/ + v/))sine(vxX).sine(vyY)X 1(vz) (23) 

ce qui nous donne : 

. ikp { \. 
(E(P )) = _I_e __ \ŒV / +Px v x + Py v y)'\. sine (v x X) sine (v y Y)Xl (v z )Eo 

4npvz 

La radiance cohérente s'exprime finalement par : 

Lre = ? 
1 

javz -pzj
2

A(sineCvxX)sineCvyY)fe-gLidwi 
l6n- cos e2 

(24) 

(25) 

Nous pouvons noter que l'équation (25) ne fait pas intervenir ~, coefficient d'ordre du développement 
limité de R (voir formules 8 et 9). Ceci signifie que la radiance réfléchie de façon cohérente par le système 
substrat-film mince est égale à la radiance cohérente réfléchie par une surface équivalente de coefficient de 
réflexion égal à celui de la lame à faces planes parallèles formée par les plans moyens du système (Figure 2). 

4.3. Radiance incohérente 

La radiance incohérente est proportionnelle à la variance du champ électrique. En supposant les effets de 
bords non stochastiques (ce qui annule leur contribution à la composante incohérente), la variance devient: 

x y x y 
(E(P)E(P))- (E(P))(E(P)) = jKf1 2 f f f fe i(v x (x-x')+vy (y-y') )(x2 (v z ,-v z)- Xl (v z )Xl (-v z) )Jxdydx 'dy' (26) 

-X-Y-X-Y 

(XI) et ( X2) sont les fonctions caractéristiques à une et deux dimensions de la surface. 

La surface étant isotrope, on effectue le changement de variables suivant dans l'intégrale : 

x- x'= R'cos9 y- y'= R'sin 9, ce qui donne: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

x y 2rox> 1 
(ECP)E(P))- (E(P))(E(P)) =Jiaf f f f f ei(vxR'eose+vyR'sine)fx2(vz,-Vz, R')- XI (vz)Xl (-vz)]R'dxdycBdR' (27) 

-X-Y 0 0 

Pour une distribution gaussienne des hauteurs, on a x2 (v z ,-v z, R ') = e-g(l-C(R ')) 

où C(R') est le coefficient de corrélation donné par: 

C(R')=e-R'2/'2 

Tous calculs faits, on obtient la radiance incohérente suivante : 

't2~~~~~2 -~v x v zl2 oo k 
L · = e-g~ Le 

n 2 L..ikkt 
16ncos92vz k=l · 

4.4. Modèle d'illumination local 

(28) 

(29) 

(30) 

Si les dimensions X et Y de la portion de surface éclairée sont grandes devant la longueur d'onde incidente, 

le terme cohérent (formule 25) est nul partout sauf dans le cône spéculaire (symétrique du cône d'incidence 

par rapport à l'axe (Oz) : voir Figure 1 ). La radiance cohérente est alors purement spéculaire, et on peut 

montrer que la réflectance bidirectionnelle spéculaire associée est : 

jaj 2 e-g~ 
Pbd,sp = e d 

COS 1 Wi 

(31) 

où ~ est une fonction unitaire dans le cône de réflexion spéculaire et nulle ailleurs. 
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La radiance incohérente se confond avec la radiance diffuse directionnelle du modèle d'illumination. La 

réflcctance bidirectionnelle associée s'écrit donc : 

T2iallvll2 -~vxvzl2 - oo gk - (v~+v~)r~ 
Pbd.dd:::: Î e g I,-, e 4k 

16rrcos81 cos82 vz: k=l kk. 
(32) 

Les sources utilisées pour le rendu sont des sources de lumière non polarisée, la répartition de la puissance 
électromagnétique incidente est donc en moyenne identique sur les deux composantes (parallèle et 
perpendiculaire). Le modèle d'illumination s'exprime donc, pour N sources : 

1 ' ' (v~+v-)'t~ 2 
N T2S leS 12 ()() rn x y la (8 :::: 0)1 

L ::::~~a l2e-gkSM...· + k e-gk ~ ~e 4k L· df•). + k Ik cos81 L dm (33) 
r L..,; k ik l6 e L..,; 1 lk "'1k k lk "'1k 

k=l 
1 

rr cos 2 m=l mm '----_rr ________ ,.-------~ 

2 
3 

Les termes 1, 2 et 3 de 1' équation (33) représentent dans 1' ordre les radiances spéculaire, diffuse 
directionnelle et diffuse isotrope (modèle de Lambert). L'indice k désigne la kitmc source lumineuse et S le 
facteur de shadowing/masking de Smith (voir [HTS91] équations 23-25). Nous avons de plus posé: 

2 [ailk ll'f -~ilk v x v z[
2 

+[a .Lk 11\f -~ .Lk v x v z [
2 

lcSkl = 2 (34) 
2vz 

Nous avons généralisé les calculs précédents pour un système du type substrat-multicouche identique. Le 
modèle d'illumination local résultant conserve la même forme, mais les coefficients a et ~ ont des 
expressions différentes (voir Annexe). Les exemples de rendu qui vont suivre ne concernent que le système 
substrat-film identique. 

5. Rendu 

Les calculs détaillés ci dessus ont abouti à un nouveau 
modèle d'illumination permettant simuler l'aspect 
optique de films minces réels. Nous comparons ici les 
images obtenues à l'aide de ce modèle avec celles 
calculées en négligeant la variation spatiale du 
coefficient de réflexion du système ( ~ = 0 dans la 
formule 30), ce qui revient à considérer le système 
substrat-film identique comme une surface 
équivalente (Figure 5), de mêmes paramètres 
statistiques a et 't et de coefficient de réflexion 
(uniforme) égal à celui de la lame moyenne du 
système (coefficient a : Formule 7). Dans ce 
paragraphe, nous nous proposons d'apprécier 
visuellement l'apport de notre modèle par rapport à ce 
modèle plus simple. 

(J,'t 

~~,~· 
+ 

Figure 5. 
Approximation pour le rendu des films minces 

Nous avons vu précédemment (Formules 25 et 32) que seule la radiance diffuse directionnelle impliquait le 
coefficient~ . La différence entre les deux modèles, porte donc essentiellement sur cette composante. 
Les images présentées ci-dessous ont été calculées au moyen d'un algorithme de lancer de rayons 
fonctionnant sur quatre longueurs d'ondes, conformément aux recommandations de G. Meyer [MEY88]. Les 
matériaux sont représentés par leurs indices de réfraction complexes (sur chacune des quatre longueurs 
d'ondes) tirés de tables expérimentales (voir [PAL97]). Les figures 7.a à 7.f montrent l'évolution de la 
composante diffuse directionnelle réfléchie par un système substrat-film mince identique (oxyde de cuivre 
sur cuivre) en fonction des paramètres du film (rugosité efficace a, longueur de corrélation T ). Les images 
7.a à 7.c ont été calculées en utilisant la formule de la radiance diffuse directionnelle donnée au paragraphe 
4.4 (équation 32) tandis que les images 7.d à 7.f ont été obtenues en annulant ~ dans cette même formule. 
Nous avons simulé l'étalement du film d'oxyde sur les sphères par une variation continue d'épaisseur entre 
la valeur emax au sommet et la valeur emax à la base. L'éclairage est constitué d'une unique source sphérique 
située derrière 1' observateur. On peut constater pour des conditions d'observation et d'éclairage identiques 
les différences entre deux images d'un même système calculées par chacun des deux modèles, peuvent être 
importantes ou négligeables suivant la valeur des paramètres de rugosité (cr, 't ). On constate par exemple que 
les images 7.a et 7.d, correspondant à a:::: IOOnm et 't = 800nm présentent une nette différence : la tâche 
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diffuse est plus étendue sur la figure 7 .a et on peut y apercevoir une frange d'interférences verte qui 
n ·apparaît pas sur l'image 7 .d. Si on maintient la rugosité efficace à la valeur de 1 OOnm en augmentant la 
longueur de corrélation de 800nm à l,6~m (voir Figures 7.b et 7.e), la surface devient plus lisse vis à vis de 
la longueur d'onde et les différences entre les deux images s'atténuent. De la même façon, la longueur de 
corrélation étant maintenant fixée à 1 .6~m, une augmentation de la rugosité efficace cr (de 100 à 130 nrn) 
provoque une légère extension de la tâche diffuse, mais les différences visuelles entre les deux images restent 
peu importantes. 
Les images 8 et 9 ont été calculées à l'aide d'un modèle d'illumination semi-global obtenu en complétant le 
modèle local précédent (voir formules 33 et 34) par un terme de réflexion global. Les quatre images de la 
figure 8 représentent des éléments de tuyauterie en cuivre (images 8.a et 8.b) et en fer (images 8.c et 8.d) 
oxydés éclairés par des sources sphériques. L'épaisseur du film d'oxyde est une fonction continue des 
variables d'espace variant entre 500nm et 1 ).lm et les paramètres statistiques sont fixés à cr = 1 OOnm et 
't = 800nm dans tous les cas. Les images de gauche ont été calculées à l'aide de la formule complète de la 
radiance diffuse directionnelle ( p * 0) et celles de droite en considérant p = 0. On peut remarquer que la 
différence entre les images 8.a et 8.b est beaucoup plus marquée qu'entre les images 8.c et 8.d. Ceci 
s'explique par le fait que le terme p (négligé pour le rendu des images 7.b et 7.d) dépend de l'indice de 
réfraction du matériau (voir formules 8 et 9). 
La figure 9 représente une série de casseroles en fer oxydées. L'épaisseur du film d'oxyde varie de manière 
continue sur le fond des casseroles, entre les valeurs emin (au centre) et emax (à la périphérie) et les valeurs 
des paramètres de rugosité sont fixées à a= 11 Onm et 't = 800nm . 

6. Conclusion et perspectives 

Nous venons de présenter un nouveau modèle d'illumination pour des systèmes du type substrat-couche 
mince rugueuse identique. Par des méthodes de diffraction, nous avons déterminé précisément les 
composantes spéculaire et diffuse directionnelle de la lumière réfléchie par ce type de systèmes. Nous avons 
prouvé l'intérêt du modèle par comparaison avec une approche classique mais fausse ignorant la dépendance 
spatiale du coefficient de réflexion. Nous travaillons actuellement sur une extension de ces calculs au cas de 
systèmes multicouches complexes formés de couches non nécessairement identiques. 
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Annexe : Généralisation à un système substrat-multicouche identique 

Le système substrat-multicouche rugueuse identique constitue une généralisation du système substrat-film 
mince rugueux étudié dans cet article. Nous présentons ici la nouvelle expression approchée du coefficient 
de réflexion d'un tel système sous les mêmes hypothèses que précédemment (paragraphe 2.2). 

Considérons une onde lumineuse incidente selon un angle 8 1 sur une multicouche formée de p films 
identiques d'indice de réfraction nk et d'épaisseur entre plans moyens ek déposés sur un substrat (voir Figure 
6). On désigne par t. l'angle local d'incidence de l'onde plane au point M. On pose : 

K==cos8 1. l==sin8 1 . Jk ==~n~-sin8 1 2 <p 0k ==2n:ekJk/À pour kE[l,p+1] 

et : 

Yo_l_=~ 

Yo/1 =~Eo/~o /K 

You = l~fiJ~o 

Yow =-l~fiJ~o /K2 

Ysu==I~/Jp+I 

(35) 

(36) 

(37) 

On montre que le coefficient de réflexion du système peut se mettre comme précédemment sous la forme : 

avec: a· J 

fijCCoj) 

r2/Coj) 

R=aj+~jS~ +o(Ç~) 

~· fij{Cij)r2/G:Jj)-G/Cij)IJ j(C'oj)+ 11j CCQj)J2jCC0j)-Gj{Coj)J1j(Coj) 

J (GjCCoj)f 
(38) 

où l'indice j désigne l'une des composantes de l'onde incidente (j=ll ou j_) et où rlj' r2j' rlj' r2j sont les 

opérateurs qui, à une matrice M à deux lignes et deux colonnes d'éléments complexes associent les nombres 

complexes ftj(M), f2jCM), ftj(M) et r2j(M) définis par: 

f 1j(M) =A j T MB j r 2j(M):::: A j T MD j f{jCM) =A j TMEj +Fj TMBj fij(M) =A j TME j +Fj TMD j (39) 

AIR 

e~~---~~~~~~:::=~~~~~~~~~~:;?~:J[~ 
l Ç(x,y) ! 

~PÎ1rc--- --------- --------- ----- -

Ç(x,y) 
=---~~--~-- -? --------- ----- -

//~~> //·~·-//.///<></// 
//'" .// /--SVB.~1J~1Y--~.- ... / 

,,.,,.... .... ... - ,...-"'..... ,..-./ _,.../ ~~·/'' ·"". __ ., ... -

Figure 6. Système substrat-multicouche identique 

avec: T[ ] [ ] [ ] 1 Yo· Y0 · 
A·- B·- J D·- J 

J- y Sj J - -1 J - 1 
(40) 

On a de plus: 

Coj =TI sij c1j = L TI u m,kj où u m,kj est une matrice telle que : ' 
p p p {u rn kj = skj si rn t:= k 

i=l m=lk=l U k,kj = T kj 
( 41) 
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Ces méthodes empiriques s0nt bien adaptées à la modélisation de la propagation de trains de vagues, mais elles 
peuvent difficilement représenter une surface d'eau agitée, car énormément d'ondes seraient nécessaires. Afin de 
représenter de telles surfaces, certaines méthodes emploient une fonction de bruit emplflquc 
[PERL85][WORL96]. Des combinaisons linéaires de bruits sont utilisées pour représenter directement des 
vagues [WORL 96], mais les résultats sont incontrôlables et il est impossible d'obtenir une animation réaliste. 
Perlin [PERL 85] utilise le bruit pour disposer aléatoirement les centres d'ondes circulaires, et pour en perturber 
la surface par modification de normales. Cependant, il est difficile de déterminer les paramètres d'une fonction 
de bruit. Afin d'éviter ces difficultés liées aux méthodes empiriques, et d'obtenir une simulation réaliste du 
mouvement de l'eau, on peut se tourner vers des équations physiques de la mécanique des fluides, telles que les 
équations de Navier-Stokes. 

Ces équations sont bien adaptées pour des simulations scientifiques ayant besoin d'un haut niveau de précision, 
mais elles sont très coûteuses en temps de calculs, et une telle précision est souvent inutile pour un réalisme 
visuel. C'est pourquoi de nombreuses simplifications de ces équations ont été proposées en synthèse d'images 
[KASS 90][CHEN 95] pour réduire les temps de calculs. Mais comme ces équations physiques permettent de 
modéliser de façon très réaliste le comportement de l'eau, un animateur n'aura aucun contrôle sur le déroulement 
de l'animation, et pourra difficilement en prédire l'apparence. Il ne peut que régler des conditions initiales, le 
système évoluant ensuite automatiquement en fonction des équations. 

Une autre méthode physique repose sur une approche spectrale. Mastin et al [MAST 87] utilisent le filtre de 
Pierson-Moskowitz [PIER 64], obtenu à partir d'un véritable spectre de vagues d'océan, pour filtrer une image de 
bruit blanc dans le domaine fréquentiel. Avec une transformation inverse (FFT- 1

) pour retourner dans le domaine 
spatial, ils obtiennent une image qu'ils utilisent directement comme une carte de hauteurs des vagues. 
L'inconvénient de cette méthode est qu'elle ne permet pas d'obtenir de niveau de détails suffisant. Une fois 
l'image de hauteurs calculée, elle ne peut fournir qu'un ensemble discret de hauteurs. Si on veut plus de détails, ;1 
faudra donc filtrer une image de bruit ayant une résolution suffisamment importante. De plus, ce filtre ne permet 
pas d'obtenir des profils de vagues réalistes de type trochoïde. 

Nous proposons un modèle se situant entre ces deux familles de méthodes, décrivant de façon simple et 
compacte la forme et l'animation des vagues. Bien qu'il repose sur une description explicite de la forme des 
vagues et de leur animation, il est en partie physique car il utilise, comme [MAST 87], des paramètres tirés du 
filtre de Pierson-Moskowitz [PIER 64] qui décrit l'allure d'un véritable spectre de vagues d'océan. Ce modèle est 
utilisé comme une texture procédurale permettant de calculer de façon continue une hauteur d'eau en n'importe 
quel point d'une surface infinie. La structure principale d'une surface d'océan est obtenue par la superposition de 
trochoïdes 2D. Les paramètres de ces trochoïdes sont obtenus dans le domaine fréquentiel. Nous construisons un 
spectre fréquentiel ayant les caractéristiques d'un véritable spectre de vagues d'océan, et nous retenons dans ce 
spectre un nombre limité d'ondes les plus représentatives en terme d'amplitude. Cette méthode de sélection 
d'ondes dans un spectre est similaire à celle de Ghazanfarpour et Dischler [GHAZ 95]. On associe les fréquences 
et amplitudes des trochoïdes avec celles des ondes fréquentielles. Nous montrons comment la superposition 
d'une fonction de turbulence 3D à cet ensemble réduit de trochoïdes 2D permet d'obtenir une surface plus 
complexe. Les paramètres de cette fonction de turbulence ne sont pas choisis empiriquement comme [PERL 85] 
ou [WORL 96], mais sont aussi déterminés en fonction du spectre de vagues d'océan. La séparation du modèle 
en une structure principale et en un niveau turbulent permet d'avoir un bon contrôle sur l'état d'agitation de l'eau 
(figure 10). De plus, notre modèle permet une représentation à la fois plus réaliste et moins coûteuse en temps de 
calculs qu'une simple superposition de trochoïdes. De plus, c'est un modèle plus compact qu'un modèle 
entièrement physique. Il peut être facilement animé, en modifiant la phase des trochoïdes pour translater la 
structure principale, et en se déplaçant dans la fonction de turbulence 3D pour animer les petites vagues qu'elle 
représente. Pour afficher notre modèle de vagues, nous proposons trois méthodes : une texture 20, une 
perturbation de normales, et une texture 3D considérée comme une surface implicite. Enfin, nous montrons 
comment la définition procédurale de notre texture permet d'employer une technique d'antialiassage simple et 
directe. 

Dans les sections suivantes, nous présentons tout d'abord le modèle lui-même, en parlant du modèle de base, de 
sa génération spectrale, suivi de l'ajout d'une turbulence contrôlée. Nous montrons ensuite que l'animation de 
notre modèle est très simple à réaliser. Finalement, nous parlons des différentes techniques de rendu possibles et 
d'une méthode d'antialiassage simple et directe. 
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2. Le modèle 

2.1 Le modèle de base 

Dans tout ce qui suit, le repère de notre monde est orienté de telle manière que le 
plan xy corresponde au plan de la surface de l'eau, l'axe z pointant vers le haut. Pour 
représenter des vagues d'océan, nous proposons un modèle de texture procédurale, définie 
par la superposition d'ondes 20. On pourrait utiliser de simples ondes sinusoïdales. Airy 
ayant montré (1845) que le profil unidimensionnel d'une vague de houle peut être décrit par 
une onde sinusoïdale : 

h(x,t) = A.cos(k.x- w.t) (1) 

Cependant, les vagues produites correspondraient à une surface trop calme, ce qui n'est pas 
réaliste pour un océan. Au lieu de cela, nous avons utilisé le modèle de Gerstner (1804). qui 
a montré que chaque particule d'eau décrit un cercle de rayon r autour d'un point fixe 
(xO,yO): 

x= x0 + r.sin(k.x0 - W.t) 
z = Zo- r.cos(k.x0 - W.t) 

(2) 

Le profil de vagues ainsi obtenu est celui d'une trochoïde, qui permet d'avoir des crêtes plus 
ou moins pointues en fonction du produit k.r (figure 3). ce qui est plus réaliste dans le cas 
de surfaces d'eau agitées, comme celle d'un océan. En pré calculant une table de valeurs, 
nous avons construit une fonction v permettant d'obtenir directement la hauteur d'une 
trochoïde z=v(x,k.r). Pour remplacer le profil sinusoïdal des vagues par un profil de 
trochoïde, nous remplaçons la fonction cosinus de l'équation ( 1) par la fonction v. 

k. r == 0.1 k.r = 0.4 

k.r= 0.7 k. r == 1.0 

Figure 3. Allure d'une trochoïde en fonction du produit k.r 

Nous étendons cette équation de vague 10 à une formulation 20, permettant d'obtenir une 
surface de vagues. La hauteur z de l'eau en tout point (x, y) d'une surface au cours du temps 
s'obtient par : 

h(x, y,t) = A.v(k(x.cose + y.sin8 )- WJ +cp) (3) 

où A est l'amplitude, k est le nombre d'onde (k==2Jr!Â, Â étant la longueur d'onde), west la pulsation (m=2n.f, f 
étant la fréquence), 8 est l'angle de direction du front d'onde dans le plan .xy, et cp est la phase. La superposition 
d'un nombre n de ces trochoïdes 2D donne une surface paramétrée de la forme: 

h(x,y,t)= f,~.v(k;(x.cos8; + y.sin8J-w;1+cp,) (4) 
i=d 
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2.2 Génération spectrale 

La question est maintenant de savoir quelles valeurs d'amplitudes, de fréquences, de phases et de directions 
doivent être utilisées pour les trochoïdes de notre modèle. Nous proposons d'obtenir ces valeurs en utilisant un 
véritable spectre de vagues d'océan, donné par le filtre de Pierson-Moskowitz. 

2.2.1 Le filtre de Pierson-Moskowitz 

Pierson et Moskowitz ont élaboré en 1964 [PIER 64] un filtre décrivant le profil d'un spectre 
de vagues d'océan (figure 4 ), en se basant sur des mesures de vagues faites par des bateaux. Ce modèle 
ne s'applique qu'à des mers complètement développées, et en eau profonde car il ne peut tenir compte 
d'effets tels que la réfraction ou la réflexion des vagues, phénomènes qui se produisent dans des eaux 
peu profondes. Ce filtre est défini par : 

(!) 
a.g 2 -~( J; J' 

FPM = (2n t fs e (5) 

où fest la fréquence, a est la constante de Phillips (a= 0.0081), g est la constante de gravité, et fm est 
un pic de fréquence qui dépend de la vitesse u10 du vent à une hauteur de 10 mètres au-dessus de la 
surface de 1' eau, selon : 

Puissance '·' 
normalisée '·' 

0.13g 
fm=-

Uw 

0.1 o.:? o.~ 

Fréquence 

Figure 4. Filtre ID de Pierson-Moskowitz pour un vent de vitesse U10=I5mls 

Hasselman et al [HASS 80] ont proposé d'étendre ce filtre ID à une formulation 2D: 

F(J,8)= FPM(J)D(f,e) 

(6) 

(7) 

où D(j, 8) est un facteur directionnel qui pondère le filtre selon un angle epar rapport à la direction du 
vent : 

avec: p =9.77(~ J . - {4.06 
J-l- -2.34 

cr étant la fonction Gamma d'Euler) 

2.2.2 Utilisation du filtre 

si f <fm 

si f >fm 

(8) 

Mastin et al [MAST 87] utilisent le filtre de Pierson-Moskowitz pour calculer une carte de 
hauteurs, en filtrant une image de bruit blanc dans le domaine fréquentiel, puis en appliquant une FFT- 1 

pour revenir au domaine spatial. Ainsi, ils ne peuvent obtenir qu'un ensemble fini de hauteurs de 
vagues. Au lieu de cela, notre modèle est continu, car nous restons dans le domaine fréquentiel. Nous 
échantillonnons le spectre de vagues obtenu par le filtre de Pierson-Moskowitz dans une petite matrice 
(nous utilisons une taille de 64x64) pour avoir un ensemble fini d'ondes fréquentielles (figure 6a). Dans 
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cet ensemble, nous retenons un certain nombre d'ondes les plus représentatives en terme d'amplitude 
(ligure 6b), et nous utilisons les paramètres de ces ondes (fréquences, amplitudes, directions) pour les 
trochoïdes de notre modèle. On peut utiliser ces valeurs pour des trochoïdes au lieu de cosinus, car ces 
deux types de fonctions ont des spectres semblables, la fréquence principale d'une trochoïde étant celle 
d'un cosinus (figure 5). 

(a) Cosinus (b) Trochoïde 

~ ! 

• ,) 1 

(c) Spectre du cosinus (a) (d) Spectre de la trochoïde (b) 

Figure 5. Comparaison de cosinus (a) et de trochoïde (b), et de leurs spectres respectifs (c) ct (d) 

Contrairement à [MAST 87], les vagues sont reconstituées en superposant directement cet ensemble 
d'ondes 2D (figure 6e), sans passer par une FFT-1

. Ainsi, chacune de ces fonctions étant continue, on 
pourra obtenir n'importe quel niveau de détails. De plus, nous obtenons des formes de vagues réalistes 
selon la théorie de Gerstner, car nous superposons directement des trochoïdes. Il est impossible 
d'obtenir de telles formes avec la méthode de [MAST 87], car le filtre de Pierson-Moskowitz ne permet 
pas la reconstruction de trochoïdes. 

Cependant, comme nous ne retenons qu'un faible nombre d'ondes, nous perdons en précision par rapport 
à une image (figure 6d) obtenue par FFT 1

, pour laquelle toutes les fréquences sont prises en compte. En 
retenant les ondes de plus fortes amplitudes, on peut reproduire la structure principale des vagues, mais 
il manquera les petites variations qui perturbent cette structure en lui donnant un aspect moins régulier 
et plus agité. Une solution serait de retenir un plus grand nombre d'ondes dans le spectre, mais les 
calculs seraient d'autant plus longs, car la sommation de plus de trochoïdes serait nécessaire. 
L'alternative que nous proposons est de remplacer toutes ces ondes qui n'ont pas été prises en compte 
par une fonction de turbulence appropriée. 

2.3 Ajout d'une fonction de turbulence contrôlée 

Beaucoup de phénomènes naturels peuvent être décrits par la combinaison de structures bien définies et 
de petites variations aléatoires. C'est le cas des vagues d'océan, et nous proposons ici d'améliorer le modèle de 
base décrivant la structure principale des vagues en lui ajoutant une fonction de turbulence 3D. Ainsi, nous 
introduisons de façon économique l'énergie négligée, ce qui permet d'obtenir une surface plus conforme à la 
réalité. Nous utilisons la turbulence de Perlin [PERL 85], définie par la sommation de fonctions de bruit avec 
différentes amplitudes sur différents niveaux de fréquences. 

( ) 
~1 Bruit(P.mi) 

Turbulence P,m = L i 

i=o rn 
(9) 

où n0 est le nombre de niveaux de fréquences de sommation, Pest un point de R3 (dans notre implémentation) et 
m est un multiplicateur de fréquence. Cette fonction de turbulence a déjà été employée pour représenter de l'eau 
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4. Résultats 

La surface de l'eau décrite par notre modèle peut facilement être affichée. Elle peut être utilisée comme 
une texture 2D, comme une texture de perturbation de normales ou comme une texture 3D (figure 9). Dans le cas 
d'une texture 3D, une méthode rapide consiste à échantillonner notre modèle continu pour en tirer une carte finie 
de hauteurs, affichée ensuite avec des méthodes classiques. L'inconvénient de cette méthode est qu'elle nécessite 
un échantillonnage très élevé pour pouvoir tenir compte des petits détails tels que ceux introduits par la fonction 
de turbulence, ce qui se traduit par un encombrement mémoire important et des temps de calculs élevés. Plutôt 
que d'échantillonner le modèle, on peut le considérer comme une surface implicite. On tient ainsi compte de sa 
définition continue, ce qui permet d'obtenir n'importe quel niveau de détail. L'aspect procédural étant conservé, il 
n'est pas besoin de grande capacité de stockage. L'affichage de cette surface implicite se fait par "ray-marching" 
[TUY 84J[KATI 84]. 

(a) (b) (c) 

Figure 9. Trois méthodes d'affichage de notre modèle de vagues d'océan texture 2D (a), perturbation de 
normales (b) et surface implicite (c). 

(a) (b) (c) (d) 
Figure 10. Notre modèle permet un contrôle facile de l'état d'agitation de la surface de l'eau (ici, méthode 
d'aftïchage par surface implicite) 

5. Conclusion 

Nous avons proposé un modèle simple de vagues d'océan, basé sur la combinaison de deux niveaux de 
détails. Le premier, constitué par la superposition de trochoïdes 2D, forme la structure principale des vagues. 
L'innovation majeure de notre modèle est que les paramètres des trochoïdes sont déterminés par les 
caractéristiques de vagues d'océan dans le domaine fréquentiel, et qu'une fonction de turbulence 3D contrôlée par 
ce même spectre est utilisée pour produire un second niveau de détail pour une meilleure approximation du 
spectre réel. L'animation de notre modèle est très facile, car elle est directement décrite dans sa formulation très 
compacte. L'animation est simplement réalisée par déphasage des trochoïdes et par déplacement dans la fonction 
de turbulence 3D. Grâce à la définition procédurale et continue de notre modèle, n'importe quel niveau de détail 
et n'importe quelle dimension de surface d'eau peuvent être obtenus. Notre modèle ayant une origine 
fréquentielle, il offre une méthode simple et directe d'antialiassage. Il peut être utilisé comme une texture 
procédurale continue: comme une texture 20, comme une perturbation de normales ou comme une texture 3D 
rendue par une surface implicite. 
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Dans de futurs travaux, nous aborderons des problèmes liés à la modélisation et au rendu. Pour 
améliorer le réalisme de notre modèle, il faut trouver une meilleure fonction de turbulence, dont le spectre se 
rapproche plus de celui d'un spectre de vagues d'océan réel. La définition de la forme des vagues doit être 
modifiée afin de tenir compte des interactions entre l'eau et les autres objets de la scène, telles que la réfraction 
des vagues sur le fond marin ou la réflexion sur le rivage. On verra également comment la turbulence peut être 
utilisée pour représenter des surfaces d'eau très perturbées, comme celles de torrents. Mis à part ces problèmes de 
modélisation, on s'intéressera aussi au rendu de l'eau, car il n'existe pas encore de modèle satisfaisant décrivant 
les interactions entre la lumière et l'eau de l'océan. 
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Résumé 
La méthode de radiosité pour la simulation des échan
ges d'énergie dans des scènes synthétiques a connu des 
améliorations constantes au cours des 15 dernières an
nées, au point que des images d'un réalisme impres
sionnant peuvent être créées, et que cette technologie 
fait son apparition dans des produits commerciaux. Cela 
ne signifie pas pour autant qu'elle est véritablement 
«utilisable ». De nombreux obstacles demeurent pour 
un utilisateur non-spécialiste qui voudrait produire des 
simulations fiables, et la technologie de la méthode de 
radiosité n'a pas atteint un stade de maturité suffisant. 
Dans cette présentation, nous nous intéressons aux ap
plications potentielles de la radiosité : nous identifions 
les verrous technologiques qui subsistent, et présentons 
certaines directions de recherche prometteuses pour 
réduire ces obstacles. 
Mots Clés: Radiosité, Simulation de l'éclairage, Mé
thodes hiérarchiques, Regroupement, raffinement, ra
diosité dynamique, modèles mufti-résolution. 

1 La méthode de radiosité 

La méthode de radiosité est un outil de calcul qui si
mule la distribution d'énergie rayonnée dans une scène 
tridimensionnelle. Cette méthode a été généralisée à 
l'infographie dans les années 80, à partir de son expres
sion originale dans le domaine thermique. Elle procède 
par une discrétisation explicite de 1' éclairage, qui ra
mène le calcul à la résolution d'un système d'équations 
d'équilibre, exprimées à l'aide de coefficients géomé
triques appelés «facteurs de forme ». Les développe
ments récents de cette méthode incluent la simulation 
de réflecteurs non-diffus, 1' introduction de formulations 
hiérarchiques de l'algorithme, et la définition de 
meilleures stratégies de résolution. 
L'hypothèse essentielle des techniques de radiosité est 
1' utilisation d'une structure de donnée spatiale (en gé
néral un maillage de surface) construit à partir de la 
géométrie de la scène, pour représenter 1 'éclairage et 
ses variations. Des méthodes probabilistes peuvent aus
si être utilisées pour déterminer les chemins de propa
gation de la lumière, de préférence au calcul des fac
teurs de forme. Ces algorithmes de « Monte Carlo », ou 
de « photon map », sont également concernés par cette 
présentation. 
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FIG. 1: Simulation du laboratoire de réalité virtuelle de 
l'institut Fraunhofer-lOD (Darmstadt, RFA), obtenue 
par la méthode de radiosité. La complexité géométrique 
de la pièce et le placement des sources de lumière pro
duisent principalement de 1 'éclairage indirect. 
© J-M Hasenfratz, iMAGIS-GRAVIRJIMAG INRIA, 1999. 

2 Pourquoi voudrait-on utiliser la radiosité ? 

Les techniques de radiosité partagent toutes un certain 
nombre de qualités qui les rendent particulièrement 
attractives pour des applications variées : 

Par définition, elles calculent une solution globale, 
prenant en compte les effets d'éclairage indirect et 
de coloration par réflexion ( « co lor bleeding » ), 

très importants pour la restitution de 1' ambiance 
d'une scène. 

Les techniques hiérarchiques offrent la possibilité 
de calculer des solutions à différents degrés de pré
cision, avec une variation proportionnée de la rapi
dité de calcul. 

La capacité des techniques de radiosité à fournir des 
solutions complètes, pré-calculées, de l'éclairage 
dans des scènes composées de réflecteurs diffus, 
les rend idéales pour la création d'environnements 
« réalistes » pour le jeu ou la réalité virtuelle. 

Compte tenu de ces propriétés, il apparaît clairement 
que les applications de type design, en particulier pour 
des géométries complexes et des scènes comportant un 
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éclairage indirect, devraient bénéficier grandement de 
la radiosité. De plus, l'utilisation de solutions 
« approximatives » fournies par des algorithmes hiérar
chiques, permet d'envisager d'incorporer des effets 
d'éclairage indirect dans toutes sortes de programmes 
de rendu ou de shaders, avec une panoplie complète 
allant du rendu temps réel au pré-calcul exhaustif 
d'environnements virtuels. Un domaine particulière
ment riche d'applications est celui de la réalité aug
mentée, où le mélange d'images réelles et virtuelles 
impose une modélisation -fut-elle approximative
des échanges lumineux. 

3 Limitations principales 

Malgré tous leurs atouts, les méthodes de radiosité 
souffrent encore de nombreux problèmes, qui empê
chent leur diffusion et leur usage dans la plupart des 
domaines d'application. 

L'utilisation d'une structure spatiale explicite rend 
parfois difficile 1' adaptation à l'extrême variété des 
descriptions disponibles pour les données. 

De même, l'utilisation de maillages et de descrip
tions explicites tend à consommer de grandes 
quantités de mémoire, ce qui limite l'utilisation de 
la radiosité pour des scènes très complexes. 

Les images produites directement à partir du 
maillage de calcul comportent souvent de petits dé
fauts. 

Le contrôle effectif du compromis entre précision et 
rapidité est encore difficile, surtout pour des non
spécialistes. 

La modification au vol de paramètres de la scène 
reste difficile, bien que nécessaire dans une optique 
de design. 

Aucun de ces problèmes ne sonne le glas de l'utilisation 
pratique de la radiosité, mais chacun constitue au con
traire un domaine de recherche qui peut (et devrait) 
donner des solutions dans un futur proche. Plusieurs de 
ces directions de recherche sont décrites ci-dessous. 

4 Radiosité hiérarchique et clustering 

Il est maintenant avéré qu'il est impossible de calculer 
une solution de radiosité sur une scène de taille non
triviale sans recourir à une formulation hiérarchique de 
1 'algorithme, probablement avec une forme de regrou
pement (clustering). Ceci étant dit, quelle est la bonne 
stratégie pour regrouper des objets dans une hiérar
chie ? les approches descendantes, qui insèrent les ob
jets dans une structure de subdivision, tendent à ignorer 
les propriétés de répartition spatiale dans la scène, alors 
que les approches montantes, qui regroupent de proche 
en proche, risquent 'être trop coûteuses. De plus, dès 
lors que des échanges d'énergie sont calculés entre 
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clusters, le choix d'une technique de regroupement a un 
impact sur la qualité de la solution. 

5 Qualité visuelle 

Peut-on créer de belles images à partir d'une solution 
de radiosité ? de nombreux travaux ont porté sur la re
construction d'une fonction de radiosité à partir de so
lutions calculées sur des maillages, et sur 1' adaptation 
«optimale » du maillage. Ici encore, pourtant, des con
traintes pratiques peuvent empêcher d'appliquer des 
solutions théoriques fondées sur le raffinement supplé
mentaire du maillage, notamment pour des scènes com
plexes. Plusieurs pistes prometteuses dai vent cependant 
être explorées, qui devraient déboucher sur des systè
mes de création d'images à la fois robustes et économi
ques~ citons par exemple l'utilisation de solutions de 
radiosité comme sources d'éclairage pour certaines 
parties de la scène, la prise en compte du processus de 
reconstruction dans le raffinement hiérarchique (voir ci
après), ou le remplacement de maillages coûteux par 
des textures bien choisies. 

6 Raffinement hiérarchique 

Comment faut-il choisir le niveau de description appro
prié pour le calcul d'un échange énergétique dans une 
hiérarchie de surfaces et de clusters? Cette question 
reste délicate car elle n'a pas de réponse unique, mais 
bien une série de réponses distinctes selon l'application 
envisagée : par exemple, pour un usage en réalité vir
tuelle immersive, il est plus important d'éviter les dé
fauts visuels que d'assurer une grande précision éner
gétique. Au contraire, une application de simulation 
(éclairagisme ou imagerie non-visible) ignore la qualité 
«visuelle», mais requiert une fidélité quantitative. La 
difficulté dans ce domaine réside donc plutôt dans la 
maîtrise de la complexité des options de raffinement 
hiérarchique, sous une forme facilement contrôlable par 
1' utilisateur. 

7 Environnements dynamiques 

Pour des environnements changeants, la représentation 
explicite des échanges d'énergie peut devenir un avan
tage, pour peu que l'on sache concentrer les calculs sur 
les parties de la scène réellement affectées par une mo
dification de la scène. 

8 Conclusion 

Pourquoi la méthode de radiosité n'est-elle pas plus 
utilisée aujourd'hui, malgré les belles images publiées 
depuis 15 ans ? parce que les utilisateurs potentiels at
tendent des outils robustes et faciles à contrôler ! Pour 
en arriver là, il reste à inventer de meilleurs algorith
mes pour le regroupement hiérarchique, le contrôle du 
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raffinement hiérarchique, et l'intégration complète 1 
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Visibilité et radiosité interactive 
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La synthèse d'images et plus particulièrement le rendu réaliste de mondes virtuels demande, si l'on veut 
être fidèle à la réalité physique, une quantité considérable de calculs. L'éclairage par une méthode de 
radiosité présente l'avantage de permettre, une fois simulé l'éclairage de l'ensemble du monde, de s'y 
promener en temps réel sur la plupart des stations graphiques actuelles. Toutefois, parce que cette méthode 
utilise, pour calculer l'éclairage en un point, la totalité de la scène, il est a priori nécessaire de recalculer la 
scène dans sa globalité pour toute modification géométrique du moindre objet. Ceci ne permet pas une 
interaction convenable entre un utilisateur et le monde virtuel. 

Nous proposons ici une structure de données ainsi qu'une méthode en tirant parti, permettant, tout en 
contrôlant parfaitement les erreurs commises au cours de la simulation, d'obtenir des temps de réponse très 
acceptables dans le cadre d'une application interactive de simulation physique de l'éclairage, de type 
conception/modélisation par exemple. 

Mots-clés : Rendu réaliste, radiosité hiérarchique, visibilité, temps interactif. 

1. Introduction 

A l'ère du multimédia, les images de synthèses sont de plus en plus fréquentes dans un nombre croissant 
d'applications. Ces images sont le plus souvent belles, et l'univers ainsi représenté réagit en temps réel ou 
quasiment aux stimuli de l'utilisateur. Cependant, ces images ne représentent que très rarement une véritable 
réalité physique; elles n'en sont la plupart du temps que des approximations plus ou moins vagues. 

Le rendu réaliste d'une scène par le calcul de la radiosité présente une très bonne approximation des lois 
physiques qui régissent la lumière et ses effets, bien que cette méthode reste incomplète. De plus, lorsque 
l'on a calculé l'éclairage d'une scène par radiosité, il est maintenant possible sur les stations actuelles de s'y 
promener en temps réel. 

Le problème qui se présente alors est le changement de géométrie (et à un degré nettement moindre, tout 
changement des paramètres photométriques de la scène.) : en effet, le moindre objet qui se déplace entraîne a 
priori un nouveau calcul de l'ensemble de la scène, ce qui interdit (aujourd'hui en tout cas) toute tentative 
d'application temps réel. 

Il apparaît donc clair qu'il faut trouver le bon compromis entre d'une part la rapidité et d'autre part la 
précision des images obtenues. 

Nous présentons ici une méthode qui permet d'obtenir une solution, satisfaisante en terme de qualité, en 
un temps que nous considérerons «interactif », c'est à dire suffisamment bref pour une application de type 
modélisation. 

2. Calcul de la visibilité 

La partie la plus complexe lors du calcul de l'éclairage d'une scène par radiosité est liée à l'évaluation du 
terme de visibilité entre les éléments. [POC93], [POC95], [ORT95], [ORT96], [DUR97a], [DUR97b] 
proposent une solution pour exprimer cette visibilité au moyen de structures très complexes appelées 
« complexe » ou encore « squelette » de visibilité. Ces structures très rigoureuses donnent un résultat 
théorique de très grande qualité mais hélas au détriment de la rapidité du calcul de la visibilité. 

Nous proposons une solution plus utilisable puisque tout en étant moins élégante que celle du complexe 
de visibilité, elle a le mérite d'être entièrement paramétrable en terme d'erreur ou d'approximation. Pour cela 
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nous allons introduire une structure relativement simple qui possède un certain nombre de propriétés 
remarquables. 

2.1. Notion de « shaft >>, ou « polyèdre de visibilité » 

L'équation du rendu, formulée par Kajiya [KAJ86], et telle qu'elle est utilisée dans le mcxièle de radiosité 
fait intervenir en tout point de la scène, la totalité du monde virtuel. Dans ces conditions, lorsqu'intervient 
une mcxiification géométrique de la scène il faut en principe tout recalculer. Cela dit, une fois la totalité de 
ces calculs effectuée, une partie seulement de la solution précédente est réellement modifiée. Dans le cadre 
de la radiosité hiérarchique, cela se traduit par le fait qu'une partie seulement des liens est modifiée. la 
résolution du système traduisant cela en terme d'éclairage par la suite. 

Il faut donc réussir à déterminer les liens concernés par la mcxiifications géométriques, et ces liens 
seulement. Un bon moyen pour parvenir à cette fin et de pouvoir trier les liens au cœur de la scène. C'est là 
que nous faisons intervenir les« polyèdres de visibilité ». 

2.1.1. Définition 

Nous désignons par polyèdre de visibilité associé à deux objets (ou shaft, puisque c'est le nom que lui 
donneE. A. Haines [HAI91]) la zone d'espace délimitée par un ensemble de plans s'appuyant sur les boîtes 
englobantes de ces objets. Ce volume donne un excellent moyen d'isoler la totalité des liens qui peuvent 
exister entre deux éléments. Il est bien plus précis qu'une boîte min-max englobant les deux objets tout en 
restant de structure simple et rapide à construire. 

c 

B 

A A 

Boîte min-max arallèle aux axes 

Figure 1. Intérêt du polyèdre : il offre une très bonne partition de l'espace des liens 

En outre, ce volume est minimal pour l'inclusion si on considère l'ensemble des volumes incluant les 
englobants des objets, et il s'avère que le calcul d'intersection entre un polyèdre et un volume englobant est 
très rapide. 

En effet, un polyèdre peut-être représenté, selon la configuration spatiale des objets sur lesquels il 
s'appuie, par un ensemble de six à quatorze plans (le cas le plus courant étant douze). Pour déterminer si la 
boîte englobante d'un objet intersecte un polyèdre, il faut et il suffit de déterminer si cette boîte est au moins 
en partie à l'intérieur de tous les plans. La théorie des surfaces implicites dit qu'un point est à l'intérieur 
d'une surface, si et seulement si la fonction représentant la surface, appliquée au point donne une valeur 
négative. Si on utilise l'arithmétique d'intervalle, il suffit donc que la borne minimale soit négative. Ici, nous 
devons calculer des positions par rapport à des plans; l'équation générale d'un plan est ax+by+cz+d=O. Si la 
boîte englobante est définie par le triplet d'intervalles {[Xmin• XmaxJ,[Ymin. YmaxL[zmin• ZmaxJ}, il faut donc 
évaluer l'équation précédente en prenant pour x (respectivement y et z) la valeur Xmin (respectivement Ymin et 
Zmin) si a (respectivement b etc) est positif, ou Xmax (respectivement Ymax et Zmax) sinon. Pour résumer, on peut 
évaluer le coût du calcul de l'intersection à trois tests, trois multiplications et trois additions par plan. 

En groupant ainsi deux à deux la totalité des objets de la scène, on obtient une partition de l'ensemble des 
liens de la radiosité hiérarchique et par conséquent un excellent moyen de les appréhender. 

Concrètement, la totalité des liens susceptibles d'être mcxiifiés lors du déplacement d'un objet sont ceux 
inclus dans les polyèdres dont l'un des supports (c'est à dire l'une des extrémités) est l'objet mobile, ainsi 
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que ceux contenus dans les polyèdres ayant une intersection non nulle avec les positions initiale et finale de 
l'objet. 

Cette structure qui répond à nos exigences en terme de «tri » des liens et qui devrait en conséquence 
nous permettre d'identifier rapidement les endroits où les changements s'opèrent, présente également 
d'autres avantages que nous allons pouvoir exploiter. 

2.1.2. Unité de visibilité 

L'ensemble des liens reliant deux objets étant contenu dans Je polyèdre induit par ces deux objets, la 
connaissance de certaines propriétés de visibilité sur le polyèdre peut dans certain cas entraîner la 
connaissance de ces mêmes propriétés sur la totalité des liens. 

Visibilité nulle, pour l'ensemble des liens 

Figure 2. 

Objet sans influence 
sur la visibilité 

Visibilité totale, pour l'ensemble des liens 

Polyèdre et visibilité 

On voit par exemple que l'existence d'un objet qui «traverserait » le polyèdre de part en part implique 
que la visibilité est nulle sur l'ensemble des liens. Inversement, s'il n'existe aucun objet ayant une 
intersection non nulle avec le polyèdre, la visibilité sur les liens sera totale. 

Dans les deux cas, cela permet d'éviter dans le cadre de la radiosité hiérarchique, de réévaluer la visibilité 
en cas d'erreur trop importante sur un lien et de nécessité de subdivision. 

2.1.3. Unité de transfert 

Un polyèdre inclus tous les liens allant d'un objet source vers un objet récepteur. Cela revient à dire 
qu'un polyèdre représente un lien particulier. Dans la mesure où un polyèdre donne des informations sur la 
visibilité, et que l'on peut considérer qu'il transporte une énergie lumineuse égale à la somme des énergies 
transportées par les liens internes, on obtient en quelque sorte un méta-lien. On se retrouve alors, non plus 
simplement avec un modèle surfacique, mais avec un modèle en quelque sorte« volumique» de radiosité. 

On peut, de façon très similaire aux liens, définir une hiérarchie de polyèdres, dont la subdivision et donc 
la descente vers un niveau de hiérarchie inférieur, serait régie par la quantité de liens contenus dans le 
polyèdre, ou encore la quantité d'objets susceptibles de créer des occlusions entre la source et le récepteur. 
En effet, on minimise ainsi le nombre de liens à modifier si un polyèdre est affecté par un mouvement, et on 
minimise aussi les possibilités de mouvement au sein d'un polyèdre. 

De plus, un objet qui se déplace entraîne avec lui tous les polyèdres qui le relient au reste de la scène. 
Cela veut dire que la hiérarchie de polyèdres ne sera pas modifiée, sauf si un objet vient faire, ou libère une 
obstruction. Et ce dernier cas mis à part, une simple réévaluation des facteurs de forme, sans aucun calcul de 
visibilité, sera suffisante. 

2.1.4. Unité de résolution 

Dès lors, on peut se baser sur les transferts d'énergie réalisés au niveau des polyèdres. On aura une image 
correcte dès que les transferts inter-objets auront convergé. Avec une collecte et une répartition de l'énergie à 
l'intérieur de chaque objet, ces échanges suffisent à propager la lumière dans la scène entière. 

On se place donc au dessus des liens, avec des structures analogues. On peut ainsi envisager toutes les 
améliorations apportées par les méthodes de radiosité hiérarchique volumique, comme par exemple le 
clustering, ou la notion d'importance. 
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2.2. Gestion des ombres au travers des polyèdres 

Le symptôme le plus flagrant de la bonne prise en compte de la visibilité est la qualité des ombres portées 
obtenues. La solution idéale existe en théorie : le maillage des discontinuités. En effet, grâce à la 
connaissance a priori des zones délimitées par des discontinuités de visibilité, c'est à dire la connaissance des 
zones de changements de visibilité, il n'est plus nécessaire d'évaluer par la suite la visibilité en un 
quelconque endroit du monde virtuel. 

Cela dit, ce maillage devient très vite ingérable dès qu'on veut le considérer dans sa totalité. De plus, les 
découpages surfaciques induits par les discontinuités ne permettent pas nécessairement par la suite une 
subdivision aisée si l'énergie transportée par le lien est trop importante. 

Une bonne solution consiste donc à retarder le plus possible l'apparition de la discontinuité sur une 
surface et à ne l'insérer en fait qu'au dernier niveau de subdivision, lorsque l'erreur de transfert est 
sa ti s faisan te. 

2.2.1. Hiérarchie de polyèdres 

Pour cela nous proposons l'utilisation d'une hiérarchie de polyèdres dont le critère de subdivision 
Uusqu'à un certain niveau de précision requis, comme par exemple la surface minimale d'un élément) est le 
nombre d'objets ayant une intersection non nulle avec le polyèdre. On constate que naturellement les notions 
de lien et de polyèdre deviennent quasiment similaires, le polyèdre pouvant être vu comme la représentation 
géométrique d'un lien. Dès lors, on peut indifféremment parler de hiérarchie de liens ou de polyèdres et on se 
retrouve dans le cas général de la radiosité hiérarchique. 

L'algorithme que nous proposons pour constituer cette hiérarchie est simple, seuls trois cas étant 
possibles : 

cas a: 

cas b: 

cas c: 

Il n'y a aucun objet intersecteur du polyèdre, la visibilité est totale et on se contente de 
subdiviser en fonction des critères d'erreur sur le transfert d'énergie lumineuse et de surface 
minimale. 

Il y a au moins un objet intersecteur du polyèdre, mais aucun n'occulte totalement la 
visibilité : on subdivise sans évaluation plus approfondie de la visibilité à moins qu'on ait 
atteint une aire d'élément inférieure au critère de surface. 

Il y a un des objets intersecteurs qui occulte totalement le polyèdre : la visibilité est nulle, 
ainsi que le transfert entre les deux objets du shaft, il est inutile d'aller plus loin. 

Pour illustrer cette méthode nous allons procéder à un exemple en deux dimensions par commodité de 
représentation. Le cas général à trois dimensions est bien évidemment traité avec le même principe. 

Considérons une source lumineuse S, un récepteur Ret un troisième objet 0, positionnés comme sur le 
schéma suivant : 

s 

R 

Figure 3. Scène élémentaire 2D 
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Voici la hiérarchie de visibilité obtenue (on ne subdivise que sur des critères de visibilité, pas d'erreur de 
transfert par souci de simplicité) : 

.--. 
\ .• 
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;~----->\ 

t ' 1

1 \"\ 

1 \ 

i \ 

\ 
\ ,......_ 

1 1 i 12 \ 
\ ........ 

~ \ 

1 : cas b 

11 : cas b 

12: cas c 

111 : cas a 

112 : cas b 

A priori deux cas b, mais 
considérons qu'on a atteint la taille 
minimale d'un élément : il faut 
calculer la visibilité pour chacun 
des deux polyèdres/liens 

Figure 4. 

1121 : 0.9 
1122 : 0.4 

Hiérarchie de polyèdres 

Ce qui pourrait conduire à l'éclairement suivant sur l'objet R: 

Radiosité constante 

Radiosité interpolée 

Hiérarchie de ol èdres Mailla e des discontinuités 

Figure 5. Comparaison de notre méthode avec le maillage des discontinuités 

On peut le constater sur cet exemple, la technique du maillage des discontinuités est plus exacte ; mais 
sachant que l'on peut être aussi précis que l'on veut avec notre méthode, il aurait été envisageable de 
descendre d'un ou deux niveaux de plus dans la hiérarchie de polyèdres et on aurait obtenu un résultat visuel 
quasiment identique à celui que donne le maillage des discontinuités. 
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2.2.2. Affinement du critère de subdivision 

Si on se contente de garder comme simple critère de subdivision l'existence ou non d'un intersectcur 
dans un polyèdre, on risque de sc retrouver très vite, même pour des scènes simples avec une hiérarchie 
beaucoup trop conséquente. De plus dans les zones peu éclairées il peut-être superflu, en terme d'aspect 
visuel et pour des raisons évidentes de physiologie de l'œil, de bénéficier d'un niveau de détail très important 
tandis que les variations d'éclairement ne le sont pas. 

Il faut donc là encore trouver un bon compromis entre qualité visuelle et coût de calcul (et de mémoire 
par la même occasion). Cela dit, il faut toujours être en mesure d'évaluer l'erreur commise pour rester maître 
de la solution obtenue. 

Les ombres les plus marquées, et par conséquent celles auxquelles l'œil est le plus sensible, sont liées à 
des sources importantes de luminosité. Ce sont donc les éclairages directs, mais également les surfaces très 
réfléchissantes, comme les miroirs, qui seraient intensément éclairées. Cette constatation débouche sur un 
critère de subdivision qui prendrait en compte l'énergie transportée. Ce qui donnerait dans notre exemple 
précédent, en supposant que S ne soit pas une importante source de lumière, une hiérarchie qui ne 
comporterait que trois niveaux, au lieu de quatre. 

ue Subdivision renant en corn te l'intensité lumineuse 

Figure 6. Comparaison des deux critères de subdivision 

Dans la mesure où par commodité de représentation visuelle, nous avons choisi un éclairement visuel 
allant du blanc au noir, la différence semble relativement importante. En fait, elle s'estompe très vite si l'on 
se place dans de vraies conditions d'éclairages. 

Cette solution nous satisfait donc pleinement puisqu'elle donne de bons résultats visuels tout en restant 
entièrement contrôlable. 

2.3. Mise en œuvre au sein de la radiosité hiérarchique 

Voici maintenant, afin de bien mettre en évidence la façon dont polyèdre de visibilité et lien hiérarchique 
sont liés, comment l'algorithme de subdivision de la radiosité hiérarchique s'adapte naturellement à notre 
méthode: 

Principe de la radiosité hiérarchique 

Evaluation de la visibilité 

Evaluation du facteur de forme 
Evaluation du transfert d'énergie 
Si l'erreur est trop importante, on subdivise 

Notre méthode 

Si visibilité partielle, calcul du polyèdre et de la 
visibilité correspondante (cas a, bouc) 
Evaluation du facteur de forme 
Evaluation du transfert d'énergie 
Si l'erreur est trop importante, on subdivise 
Sinon, on évalue la visibilité plus justement 

Figure 7. Algorithme de subdivision hiérarchique 

Dans le cadre de la radiosité hiérarchique classique, la méthode couramment utilisée afin de déterminer la 
visibilité entre deux éléments, est un lancer de rayons (c'est le rapport du nombre de rayons qui parviennent 
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jusqu'au récepteur depuis l'émetteur sans être arrêtés par un obstacle, au nombre de rayons initialement 
lancés). Cette méthode pour être précise demande de lancer un grand nombre de rayons : en effet les risques 
de « manquer » les objets de petite taille (voire les objets petits par rapport aux émetteur et récepteur) sont 
d'autant plus faible que le nombre de rayons lancés est grand. De plus, les méthodes de style «carré 
magique}) ou autre, n'offre qu'une couverture relative de l'espace situé entre les deux objets et il faut là 
aussi lancer de nombreux rayons pour avoir un résultat fiable. 

Comme le montre l'algorithme de comparaison avec notre méthode, ce calcul coûteux de la visibilité 
n'est plus désormais effectué que sur des liens qui ne seront pas subdivisés, et il est remplacé la plupart du 
temps par le simple calcul d'intersection que nous avons présenté. S'il existe un quelconque intersecteur 
dans le polyèdre, et quelle que soit sa taille, on considère que la visibilité est partielle et on subdivise si 
l'énergie émise est importante. En outre, lorsque la subdivision n'est plus possible ou plus nécessaire, les 
obstacles potentiels pour le calcul de la visibilité à l'aide d'un lancer de rayons est exactement l'ensemble 
des intersecteurs du polyèdre que l'on est en train de traiter, ensemble qu'on vient justement de calculer, ce 
qui représente une amélioration non négligeable du lancer de rayons ... 

Toujours dans le cadre de l'algorithme classique de radiosité hiérarchique, on utilise, pour subdiviser les 
liens, un critère d'erreur fondé sur l'erreur commise sur le facteur de forme ou plus précisemment sur 
l'énergie transmise. Avec notre méthode on conserve en partie ce principe : si on trouve que la visibilité est 
totale, on ignore désormais la visibilité pour toute l'arborescence de la hiérarchie de liens ; si on trouve une 
visibilité partielle, on utilise le même critère légèrement modifié pour prendre en compte 1' approximation 
faite sur la visibilité en prenant 0,5 comme coefficient ; enfin, si on trouve une visibilité nulle, le transfert 
sera nul et il n'est pas nécessaire de subdiviser. De cette façon, on garantit toujours l'exactitude des transferts 
calculés. 

Notre méthode se montre donc au moins aussi efficace que la méthode traditionnelle de radiosité 
hiérarchique, et ne demande finalement aucune modification majeure de l'algorithme de base. Voyons donc 
maintenant dans quelle mesure elle est bien adaptée à la simulation d'environnements dynamiques. 

3. Utilisation des polyèdres pour le rendu interactif 

Maintenant que nous bénéficions d'une structure qui nous satisfait pour représenter les vanat1ons de 
visibilité au sein d'une scène, nous avons cherché à mettre en œuvre un algorithme de radiosité hiérarchique 
qui permet de déplacer interactivement les objets dans la scène. 

Le but est de remettre à jour la simulation de l'éclairage en radiosité le plus rapidement possible, même si 
la solution affichée n'est pas complète. Ainsi, l'utilisateur peut percevoir les modifications photométriques 
les plus importantes apportées par sa modification, puis les modifications plus mineures sont corrigées 
ultérieurement en tâche de fond. 

Dans un premier temps, nous nous sommes bornées à faire un algorithme de radiosité hiérarchique 
dynamique qui mette entièrement à jour la simulation de manière relativement simple mais robuste, pour 
avoir un algorithme de référence pour les optimisations futures. De plus, cet algorithme basé sur la hiérarchie 
de polyèdres doit nous permettre de confirmer son intérêt pour la radiosité dynamique. 

3.1.1. Mise en œuvre 

Nous nous sommes basés sur un algorithme de radiosité hiérarchique [HAN91]. Notre algorithme est 
donc fondé sur la notion de liens, qui transportent l'énergie entre deux éléments, ces éléments étant des 
subdivisions pour des raisons photométriques des faces polygonales de la scène. Les échanges d'énergie se 
font uniquement au niveau élément (pas de notion de clustering) mais par contre la hiérarchie de liens (et 
donc de polyèdre de visibilité) est construite à partir du niveau de l'objet solide. Une approche très grossière 
de liens ~ [Smi94] a été implémentée dans un premier temps pour les échanges d'énergie au niveau objet 
solide, mais cela était finalement trop grossier pour être vraiment utile. 

Algorithme de radiosité hiérarchique 

Liaison initiale : création des liens racines 

Résolution : (méthode itérative de Gauss-Seide!) 
Tant que non convergence faire 

Collecter 1' énergie le long des liens 
Propager la radiosité collectée dans la hiérarchie d'éléments 
Sulxiiviser les liens qui ont une erreur trop importante 

Fin tant que 
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La subdivision des liens se fait selon un critère d'erreur photométrique et le cntere sur la visibilité 
présenté précédemment. Dans un premier temps, le critère photométrique utilisé était le critère sur les 
facteurs de forme lors de la liaison initiale, puis le critère BF lors de la résolution. Ces critères n'étaient pas 
satisfaisants en terme de nombres de liens créés ct de contrôle de 1 'erreur. Pour le récepteur, nous avons 
choisi un critère d'erreur basé sur les bornes min-max, cc critère permet de créer moins de liens que 
l'habituel critère BF pour le même niveau d'erreur [GIB96]. Ce critère consiste à calculer le facteur de forme 

B.'
k 

point-polygone FFk sur n échantillons entre le récepteur et la source. Cela permet de calculer l'énergie 
1) 

pour les différents échantillons. Le critère d'erreur est alors : 

B M - B m > e Bt1 = max st B"' = min Bk 
1 , Mm avec kEIO.N-IJ et 1 

kEIO.N-lJ 
1 

Ce critère est utilisé pour savoir s'il faut subdiviser le récepteur lors de la résolution. La source est 
subdivisée à la création des liens de manière plus simple, la subdivision ne dépend que de son aire et de son 
émission. De plus, le fait de subdiviser la source ne crée pas de liens, c'est utilisé uniquement en interne dans 
le lien lors du calcul des facteurs de forme. Cela permet d'avoir un meilleur contrôle de l'erreur sur les liens 
puisque 1 'erreur sur un lien ne provient alors que de l'échantillonnage insuffisant du récepteur. 

La mise à jour de l'éclairage après une modification nécessite la mise à jour des liens concernés par le 
changement géométrique. La mise à jour des liens consiste à recalculer les facteurs de forme et la visibilité. 
et à modifier le niveau auquel se font les liens terminaux dans la hiérarchie d'éléments. Puis, on relance les 
itérations pour converger vers la solution, en partant de la solution existante pour converger plus rapidement. 

Lors d'un changement géométrique, on partitionne l'ensemble des liens en liens statiques (qui ne sont pas 
directement liés à l'objet) et liens dynamiques (liés à l'objet dynamique). Cette partition peut se rapprocher 
de celle de E.S. Shaw [Sha94]. 

Dans l'absolu, les liens dynamiques doivent tous être remis à jour car le facteur de forme est modifié, 
ainsi que les polyèdres associés. Puisque notre interface utilisateur permet de réaliser un déplacement 
quelconque avant la mise à jour de la solution, il n'a pas été pris en compte la cohérence spatiale. De ce fait, 
la mise à jour des liens dynamiques consiste à mettre à jour entièrement la hiérarchie des liens. 

Pour les liens statiques, la hiérarchie de polyèdres permet de trouver très rapidement si les liens sont 
concernés par le changement. En effet, il suffit de tester à la racine de la hiérarchie s'il y a un changement de 
visibilité. Puis, s'il y a changement de visibilité, on descend la hiérarchie jusqu'à arriver aux liens actifs (les 
liens qui transportent l'énergie). On peut aussi s'arrêter avant dans la hiérarchie si une occlusion totale ou 
partielle apparaît, inversement la disparition d'une occlusion entraîne un approfondissement de la hiérarchie. 

Une fois les liens mis à jour, le processus itératif de résolution est repris à partir de l'ancienne solution. 
Ce processus est tout à fait satisfaisant pour des scènes simples car le fait de repartir de la solution existante 
permet de converger beaucoup plus vite en quelques itérations. Pour les scènes complexes, la mise à jour de 
la radiosité par convergence peut être trop lente pour l'interactivité. Il faut donc mettre à jour la radiosité 
directement lors de la mise à jour des liens, puis propager récursivement le long des liens la différence de 
radiosité. En effet, cette méthode peut être plus efficace car elle permet de s'arrêter à tout moment dans la 
propagation, et permet de faire une mise à jour de la radiosité semi-locale, alors que la mise à jour de la 
radiosité par convergence du processus itératif est globale. Pour des scènes très complexes où seulement une 
partie de la scène est touchée par la modification géométrique, cette méthode est nécessaire, même si elle est 
moins correcte puisque toute la simulation n'est pas corrigée. C'est cette méthode qu'utilise F.Sillion ct 
G.Drettakis [DRE97]. 

3.1.2. Résultats 

La mise en œuvre de cet algorithme pour la mise à jour de la radiosité donne de bons résultats sur des 
scènes simples. Les temps de mise à jour sont de l'ordre de la seconde sur la boîte de Cornell, par exemple, 
avec toutes les modifications photométriques prises en compte (voir Figure 13). 

Les temps présentés ont été calculés sur une Octane SGI avec un processeur RlOOOO 175MHz et 256 Mo 
deRAM. 

Liaison initiale + Résolution Mise à jour des liens Résolution après mise à jour 
initiale 
4s ls 0.9s 

Figure 8. Temps de mise à jour pour la boîte de Corne il 

Pour la boîte de Cornell, le moindre déplacement d'un objet entraîne des modifications globales dans 
1' illumination de la scène. C'est la raison pour laquelle la mise à jour est seulement deux fois plus rapide 
qu'un nouveau calcul complet de l'illumination de la scène. 
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Scène #faces #elements Première image Mise à jour+ résolution 
Corne II 19 2134 4s 1.9s 
Bureau 1 193 3138 25s 9s 
Bureau 2 193 13749 55s 16s 

Figure 9. Résumé des résultats obtenus 

Pour des scènes plus complexes par contre (voir Figure 12), la mise à jour est plus longue, mais par 
contre, la mise à jour est plus intéressante qu'un nouveau calcul complet. Cela vient du fait que le 
déplacement d'un cube dans la boîte de Cornell entraîne la modification de nombreux liens statiques, alors 
que le déplacement d'une chaise dans la scène du bureau entraîne beaucoup moins de mise à jour de liens 
statiques comparativement aux nombres de liens. En effet, on voit apparaître une notion de complexité 
photométrique qui n'est pas entièrement liée à la complexité géométrique. 

Si on étudie les temps de mise à jour, on se rend compte que l'illumination directe (ombre et éclairage 
provenant des sources lumineuses) est mise à jour en nettement moins d'une seconde. Le reste du temps est 
passé à mettre à jour 1' illumination indirecte. En plus, pour certains déplacements, les changements dans 
l'illumination indirecte sont à peine perceptibles. 

Mise à jour liens directs Mise à jour liens indirects Mise à jour liens indirects Résolution après mise à 
statiques dynamiques jour 

0.2s 1.7s 5.8s 1.6s 

Figure 10. Temps de mise à jour des liens pour le bureau 

Ces résultats plus précis permettent de constater l'efficacité de la hiérarchie de polyèdres pour la mise à 
jour des liens. En effet, cette hiérarchie est principalement utilisée lors de la mise à jour des liens statiques, et 
cette mise à jour est environ trois fois plus rapide pour les liens statiques que pour les liens dynamiques, 
alors que les liens statiques sont beaucoup plus nombreux. Pour n objets l'ordre de grandeur est 
approximativement n pour les liens dynamiques et n(n-1) pour les liens statiques. Les liens statiques qui ne 
sont pas modifiés par le mouvement sont donc rapidement rejetés. 

4. Conclusions et perspectives 

Notre méthode se prête donc parfaitement à une utilisation dans le cadre d'une application de radiosité 
interactive. Notre expérience montre d'une part que la simulation de la visibilité, estimable à la qualité des 
ombres portées en particulier, est rapide et correcte. D'autre part, notre choix de calculer dans un premier 
temps l'éclairage direct, puis l'éclairage indirect, s'avère pertinent, puisqu'une grande partie des 
modifications qui sont apportées à la scène lors de la mise à jour de l'éclairage indirect est souvent peu 
significative. 

Une amélioration qui sera apportée dans un proche avenir est l'utilisation du multi-threading, qui 
permettra entre autre de laisser en arrière-plan le calcul de la mise à jour de l'éclairage auquel l'œil est moins 
sensible. Il sera donc possible d'interagir avec un monde pour lequel la simulation de l'éclairage sera 
satisfaisante pour les qualités de l'œil, tout en garantissant d'avoir a posteriori une solution encore plus 
proche de la réalité. 

Ensuite, l'utilisation de boîtes englobantes parallèles aux axes peut donner une approximation médiocre 
de l'objet. Il sera donc nécessaire d'utiliser des boîtes englobantes orientées, qui correspondent par détinition 
mieux aux profils des objets. 

A terme, l'idéal est de pouvoir visiter et réagir en temps réel, sur un monde virtuel respectant de très près 
les lois physiques ... 
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6. Images 

Figure 11. Déplacement dans la scène de Bureau2 

Figure 12. Déplacements dans la boîte de Cornell 
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Résumé : Cet article propose une nouvelle approche qui exprime la fonction de radiosité dans 
une nouvelle base de fonctions. Celle-ci est associée à un modèle géométrique de description 
de surfaces utilisant des atlas de discoïdes, c'est-à-dire des ensembles d'éléments de surfaces 
qui recouvrent la surface à modéliser et qui peuvent se superposer mutuellement. Cette nouvelle 
approche conduit à un nouveau système d'équations de radiosité dans lequel nous prenons en 
compte les zones de superposition entre discoïdes. La radiosité classique apparaît alors comme 
un cas limite de cette approche. 

Mots-clés : Radiosité, base de fonctions, atlas de discoïdes. 

1 Introduction 

Le but principal des modèles de rendu est de simuler efficacement et précisément les phénomènes 
d'illumination. Les recherches dans ce domaine se sont orientées vers la définition de modèles 
globaux permettant de simuler soit l'optique géométrique [Whi80], soit le comportement éner
gétique de la lumière [GTGB84] voire les deux avec par exemple des algorithmes à deux passes 
[SP89] '"'ombinant la radiosité et le lancer de rayon. Plus récemment, d'autres phénomènes 
complexes comme les milieux participants [RT87], les caustiques [NN94] ou encore la diffraction 
ou d'autres phénomènes de l'optique ondulatoire [LG95] ont été abordés. 

En synthèse d'images, les techniques de rendu sont directement liées à la représentation géomé
trique des objets. Par exemple, les représentations à l'aide de polygones ou de surfaces pa
ramétriques [FDFH90] sont bien adaptées à la résolution des équations de la radiosité alors que 
les fonctions implicites [Bli82] et le modèle C.S.G. sont plus souvent exploités par les algorithmes 
de lancer de rayon [Gla89]. 

Plus particulièrement, le modèle de radiosité consiste à donner une solution à l'équation de 
rendu [Kaj86]. En général, une analyse en éléments finis est utilisée: la solution s'exprime dans 
une base de fonctions liées à un support géométrique. Nous pouvons classer ces approches 
suivant deux catégories: 

- les solutions classiques [GTGB84] consistent à décomposer les surfaces en un ensemble 
de facettes sur chacune desquelles l'énergie (la radiosité) est supposée constante. Le bi
lan énergétique de chaque facette conduit à la définition du facteur de forme classique 
et le bilan énergétique global implique la résolution d'un système d'équations linéraires 
[CCWG88]. Après résolution, la fonction de radiosité est approximativement reconstruite 
en utilisant par exemple un lissage de Gouraud. D'un point de vue ('éléments finis", on 
décompose la fonction de radiosité dans une base de fonctions constantes (fonctions rec
tangles) définies localement à chaque facette. Le principal avantage de cette méthode est la 
simplicité, à la fois des fonctions (une unique fonction constante pour chaque facette) et du 
support géométrique (la facette). De plus, de nombreux termes conservent une significa
tion géométrique: le facteur de forme a par exemple une signification physique (proportion 
d'énergie échangée entre deux facettes) et des développements classiques (Théorème de 
Stokes ... ) peuvent être efficacement utilisés pour simplifier les calculs (AM95]. Cependant, 
les variations complexes de la fonction de radiosité ne peuvent être traitées qu'en sub
divisant plus finement le support géométrique. De même, ces méthodes impliquent des 
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structures de données complexes pour conserver les contraintes topologiques de la sur
face, particulièrement lors de l'utilisation de représentations hiérarchiques [HSA91] ou de 
méthodes de subdivisions adaptatives [CF90]. 

~ Des travaux plus récents ont utilisé d'autres bases de fonctions facilement intégrables. 
H.R. Zatz dans [Zat93) propose de décomposer la fonction de radiosité dans un ensemble 
de fonctions polynomiales (polynomes de Legendre) alors que Gorthler et al. exploitent des 
techniques d'analyse en ondelettes [GSCH93]. Une définition paramétrique de la surface 
est utilisée comme support de chaque fonction de base. Sous cette hypothèse, on perd 
les avantages liés à la connaissance d'un support local car on travaille dans un espace 
paramétrique. Cette méthode perd de son intérêt lorsque la fonction de radiosité admet des 
variations complexes qui imposent d'augmenter considérablement le nombre de fonctions 
de base. 

Nous proposons dans cette article un nouveau modèle de radiosité qui répond efficacement à 
plusieurs de ces problèmes. Une première partie de cet article (section 2) expose cette nouvelle 
approche alors que la section 3 présente les problèmes de programmation de ce modèle. La 
dernière partie de cette article (section 4) présente enfin quelques résultats. 

2 Un nouveau modèle de radiosité 

2.1 Une nouvelle base de fonctions avec support local 

Dans un précédent article [ AMP99], nous avons proposé une nouvelle approche de modélisation 
et de rendu des surfaces complexes. Dans ce modèle, chaque surface est définie comme un atlas 
de discoïdes recouvrants, c'est-à-dire un ensemble de N s éléments de surfaces {Di, i = 1 ... N 5} 
vérifiant les propriétés suivantes. Les discoïdes: 

- sont des surfaces ouvertes (pas nécessairement planes) ; 
~ approchent localement la surface ; 

- peuvent se superposer; 

- recouvrent complètement la surface. 

La figure 1 montre deux exemples de surfaces définies par des atlas de discoïdes. 

(a) (b) 

Comme nous le détaillons dans la section 4.1, 
ce modèle constitue une alternative interes
sante à l'utilisation de maillages de facettes 
car il simplifie la complexité géométrique en 
diminuant les contraintes topologiques. Plu
sieurs problèmes liés à la construction et 
au stockage des surfaces complexes dispa
raissent alors. 

Dans cette partie, nous proposons d'utiliser 

FIG. 1 ~ Discoïdes décrivant une surface plane 
(a) et une surface complexe (b). 

les atlas de discoïdes comme le support géométrique d'une nouvelle base de fonctions. Ainsi, 
pour chaque point M de la surface, la luminance L(M) s'exprime dans une base de fonctions 
Qi associées à l'ensemble des N disques recouvrant M (cf. figure 2) suivant la relation: 

N 

L(M) = L Li(M)Qi(M) (1) 
i=l 

où pour chaque discoïde Di: 

- Qi (M) peut être vu comme la probabilité de présence en M du discoïde Di parmi les N 5 

discoïdes de l'atlas. 

- Li(M) sont les coefficients associés à chaque fonction ai(M). 
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La définition de la fonction o:i(.1\I) implique: 

if A1 E Di 
if AI f{_ Di 

N 

et L CXi (1\I) = 1 
i=l 

~---~-M-

Afin de simplifier l'expression de la fonction de 
présence o:i(M), nous associons à chaque discoïde Di 
une fonction {Ji ( M) qui vérifie : 

FIG. 2 - Seuls des discoïdes gns r·e
couvrent le point M. 

et nous définissons : 

if ME Di 
if M ~Di 

o: . ( M) _ {3 i (lvi) 
~ - "N fJ·(M) 

LJj=l J 

Sous l'hypothèse que a.i(M) est nul à l'extérieur du discoïde Di, l'équation (1) peut aussi s'écrire 
sous la forme : 

L(M) = L Li(M)o:i(Jvf) (2) 
i/MED; 

Cette solution nous permet de profiter des avantages des deux catégories de solutions précéden
tes: 

- du fait de l'association d'une fonction !3i(M) unique pour chaque discoïde (son support 
local), il n'est pas nécessaire de définir une représentation paramétrique de la surface. 

- Dans une zone de superposition, c'est-à-dire au point M recouvert par un ensemble de 
discoïdes, le nombre de fonctions utilisées pour exprimer F ( M) varie en fonction de l'or
ganisation géométrique des discoïdes en M. Cela représente un avantage par rapport au 
modèle de Galerkin qui considère un nombre constant de fonctions en chaque point de la 
surface. 

La figure 3 représente deux disques coplanaires ad
mettant une zone de superposition. Nous supposons 
que la luminance (ou la couleur) Li(M) de chaque 
discoïde est connue : constante, rouge pour le pre
mier disque et verte pour le second et nous appli
quons l'équation (2) pour reconstruire la fonction de 
luminance sur l'ensemble des deux disques. Dans la 
figure 3a, nous utilisons une fonction f3i extrêmement 
simple: constante et égale à 1 pour chaque point du 
disque et nulle à l'extérieur du disque. L'application 

FIG. 3- Un exemple simple de recons
de l'équation (2) génère une zone de superposition 

truction de L(M). 
uniforme, d'une luminance (couleur) obtenue comme 
la moyenne des luminances des disques. Si f3i est à présent une fonction qui varie continuement 
de 1 au centre du disque à 0 sur sa périphérie, il est simple de vérifier que L(M) varie aussi 
continuement d'une couleur à 1 'autre dans la zone de superposition (cf. figure 3b). 

2.2 Formulation du modèle de radiosité 

Dans cette partie, nous considérons que chaque surface décrivant la scène est représentée par un 
atlas de discoïdes et nous présentons un modèle de radiosité qui tient compte de cette hypothèse. 
La méthode que nous proposons ici est similaire à celle développée pour définir un modèle de 
radiosité classique: un bilan énergétique nous permet de calculer la valeur de radiosité (supposée 
constante) de chaque discoïde. 
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2.2.1 Réécriture de l'équation de rendu 

Considérant un point lv! d'une surfaceS (cf. figure 4), 
l'énergie quittant ce point s'exprime de façon classique 
[SP94] par le bilan énergétique suivant exprimé en 
terme de radiosité par: 

B(!vf) = E(!vf) + p(M)H(M) (3) 

s 
M· 

•• • • .. J 
,,. .... 

-·· 

où E(!vf) est la radiosité propre (exitance), p(M) est 
le coefficient de réflexion diffuse et H(M) l'éclaire
ment de lvf, c'est-à-dire: 

FIG. 4- Géométrie des échanges éner
gétiques entre discoïdes. 

où !v11 est un point de la surface S1 et F(M,M1) représente le facteur de forme classique entre 
deux surfaces élémentaires centrées en M et M 1. Il inclut un terme de visibilité impliquant 
F(M,M1 ) = 0 s'il existe un autre objet entre les points Met Jv11. L'équation (2) est utilisée 
pour exprimer la radiosité, le coefficient de diffusion et l'émission propre de M. Nous obtenons 
donc: 

B(M) = L ni(M)Bi(M) E(M) = L ni(M)Ei(M) p(M) = L ni(M)pi(l\1) 
i/ MED; i/ MED; i/ MED; 

où 1 'indice i identifie les discoïdes Di de S recouvrant M (cf. figure 4). 

En remplaçant ces expressions dans l'équation (3), on obtient: 

L ni(M)Bi(M) = L ni(M)Ei(M) + H(M) L ni(!vf)pi(Jvf) 
i/ MED; i/ MED; i/ MED; 

(4) 

Comme en radiosité classique, le problème revient à déterminer les coefficients Bi. Pour simpli
fier le développement, traitons les différents termes de l'équation ( 4) séparément. 

2.2.2 Développement de H(M) 

Tout d'abord, considérons H(M) et remplaçons B(M1) par son expression pour obtenir: 

H(M) = L 1 L nk(MJ)Bk(M1)F(M,M1 )dM1 
j 5ik/MiED~c 

où k identifie les discoïdes qui recouvrent le point Mj. La fonction de présence nk( M 1) étant 
nulle en dehors du discoïde Dk, nous pouvons écrire: 

H(lvf) = 2::: 2::: /, nk(M1)Bk(M1)F(M,MJ)dM1 
j k/D~cES1 D~c 

Enfin, si ND est le nombre total de discoïdes de la scène, cette expression peut être réécrite en 
simplifiant la double somme en: 

Nv 

H(M) = L /, nk(P)Bk (P)F(M,P)dP 
k=l D~c 

(5) 

où P représente un point quelconque d'une surface Sj et où k identifie à présent chacun des 
discoïdes de toute la scène. 
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2.2.3 Une nouvelle équation de radiosité 

La dernière étape consiste à intégrer 1 'équation ( 4) sur la surface du discoïde D h de S (cf. figure 
4), afin d'obtenir la radiosité de chaque discoïde. 

/, L Cti(AJ)Bi(NI)dAf = /, L ai(NI)Ei(lvf)dN! 
Dh i/ MED; Dh i/ MED; 

+ /, L cri(NJ)pi(lvf)H(A1)dM 
Dh i/MED; 

(6) 

~ous développons tout d'abord: 

(7) 

En considérant des zones de superposition homogènes du discoïde Dh, l'équation (7) devient: 

h = L /, cri(M)Bi(M)dN! 
i/D;nDhf:-0 Dh 

(8) 

Cette expression est exacte dans le cas de surfaces planes, mais doit être approchée dans le cas 
général. 

Nous développons à présent: 

h = /, L CXi(M)pi(M)H(M)dM 
Dh i/MED; 

En remplaçant p(M) par une expression similaire à l'équation (8) et H(M) par l'expression (5), 
nous obtenons: 

No 

!2 = L /, Pi(M)cri(M) xL/, crk(P)Bk(P)F(M,P)dPdM 
i/ D;nDhi:-0 Dh k=l D~c 

Si nous supposons que les termes de radiosité, d'émission propre et de diffusion sont constants 
sur chaque discoïde de façon analogue au modèle de radiosité classique (Bi(l'vf) =Bi, Ei(M) = 
Ei et Pi(lv1) =Pi), l'équation (6) devient: 

L Ei /, cri(M)dM + 
i/ D;nDhf:-0 Dh 

No 

L Pi L Bk/, /, cri(NI)crk(N)F(M,P)dPdlvf 
i/ D;nDhf:-0 k=l Dh Dk 

En définissant: cih = JDh cri(lv!)dM et 

un nouveau facteur de forme entre la zone Di n Dh et un autre disque Dk, nous obtenons 
finalement pour chaque discoïde D h : 

No 

L BiCih = L EiCih + L Pi L BkFihlk (9) 
i/D;nDhi:-0 i/D;nDhi:-0 i/D;nDhi:-0 k=l 
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2.3 Représentation matricielle 

L:expression de l'équation (9) pour chaque discoïde Dh induit un système d'équations que 
nous écrivons ici sous forme matricielle. Considérant que, pour chaque discoïde, Cih est nul si 
Di n Dh = 0 nous obtenons: 

que l'on peut exprimer finalement sous la forme M x B = C x E avec 

Mih = Cih - L pj:Fjhfi 

j/DinDh=l-0 

2.4 Cas limite: la radiosité classique 

Il est intéressant de constater que ce nouveau bilan énergétique est une généralisation de la 
radiosité classique. L'équation (9) se simplifie dans le cas limite d'un maillage de facettes pour 
retrouver l'expression de la radiosité classique. Si les aires des zones de superposition tendent 
vers 0, seul le discoïde Dh admet une zone de superposition avec lui-même. Ainsi l'équation (9) 
devient: 

No 

Bhchh = Ehchh +Ph L Bk:Fhhfk 

k=l 

De même, la fonction de présence o:i(.Nf) étant constante, égale à 1 pour chaque point A;J de 
D h, on obtient : 

où Ah est la surface du discoïde Dh. 

Pour les mêmes raisons, l'expression du nouveau facteur de forme :Fhhfk se simplifie en: 

où Fhk est le facteur de forme classique entre les deux facettes identifiées par les indices h et k. 

Nous retrouvons finalement l'équation de la radiosité classique: 

No 

AhBh = AhEh + AhPh L BkFhk 

k=l 

3 Implantation 

Dans cette partie, nous décrivons comment implanter ce modèle de radiosité. Comme en radio
sité classique, nous utilisons un algorithme à deux passes. La première passe consiste à résoudre 
le système d'équations de radiosité (9), et la seconde passe utilise un algorithme dépendant du 
point de vue pour générer l'image finale. 

Une approche similaire à la méthode des raffinements progressifs [CCWG88J peut être dévelop
pée pour réaliser la première passe. Nous exprimons pour cela la contribution de la radiosité 
latente de Dk à la radiosité (et à la radiosité latente) de tous les autres discoïdes Dh. Mais 
contrairement à la méthode classique, cette énergie doit être distribuée sur tous les discoïdes 
qui recouvrent Dh (incluant Dh lui-même). La contribution de radiosité latente t::.Bk du discoïde 
Dk sur la radiosité des discoïdes superposant Dh est définie par: 

EC = L Pi:Fihfkt::.Bk 

i/D;nDh=/=0 
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Cette énergie doit être distribuée aux discoïdes admettant une zone de superposition avec Dh 
de façon à vérifier la relation : 

L D.Bicih = EC 
i/ D; nDn'f':-0 

Comme Cih peut être assimilé à la surface Di n Dh illuminée par Db cette surface émet une 
proportion Cih/ LjjDjnD

11
# 0 CJh de l'énergie EC. Cette variation d'énergie correspond à une 

variation de radiosité du discoïde Di: 

Nous en déduisons l'algorithme suivant: 
Il initialisation 
pour chaque discoide Dh 
faire 

DeltaBh Eh 
Bh = Eh 

fait 
Il raffinements successifs 
repeter 

Il selection de l'emetteur Dk 
Dk = discoide de valeur Ckk*DeltaBk maxi 
Il calcule de SumCjh 
pour chaque discoide Dh 
faire 

SumCjh = 0 
pour chaque discoide Dj recouvrant Dh 
faire 

sumCjh += Cjh 
fait 

4 Résultats et discussion 

4.1 Considérations géométriques 

La figure 5 présente la disposition et la forme 
des discoïdes dans une scène simple constituée 
d'une pièce contenant un cube éclairé par 
un spot. Nous utilisons ici deux types de 
discoïdes: des disques et des carrés. Les 
discoïdes carrés nous permettent de définir 
précisément les arêtes du cube intérieur mais 
d'autres modélisations sont toujours possibles 
(en utilisant par exemple des disques de petite 
taille pour construire les arêtes). 

La modélisation à l'aide d'atlas de discoïdes 
laisse une grande liberté de choix pour la 
taille, la forme et la disposition des discoïdes. 
Par exemple, une disposition régulière n'est 
pas forcément la meilleure solution, et de plus 
une disposition aléatoire ne change pas la 
complexité du traitement. 

Ce nouveau modèle simplifie la complexité 
géométrique en réduisant les contraintes topo

Il energie totale recue par Dh 
Ec = 0 
pour chaque discoide Di recouvrant Dh 
faire 

calculer Fihk 
Ec += Fihk*Rhoi*DeltaBk 

fait 
Il repartition de l'energie 
pour chaque discoide Di recouvrant Dh 
faire 

Drad = Ec*Cihi(SumCih*Ai) 
Bi += Drad 
DeltaBi += Drad 

fait 
fait 
Il place la radiosite latente de Dk a 0 
DeltaBk = 0 

jusqu'a convergence 

FIG. 5 - Geometrie des discoïdes. 

logiques entre les différents discoïdes. Par conséquent de nombreux problèmes de construction 
géométrique et de stockage disparaissent. Chaque surface est définie par une simple liste de 
discoïdes. De même, les surfaces, qu'elles soient simples (plans) ou complexes (cf. figures 6, 7 
et 9) sont définies de façon analogues et sont rendues par le même algorithme. 
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La figure 6 présente une salle dans la
quelle est placé un tas de sable éclairé par 
deux sources (une à gauche et une au pla
fond). La figure 7 représente une scène d'une 
grotte ou les parois et le sol sont définis 
par des atlas de disques. Les disques sont 
placés régulièrement sur la parois et leur 
orientation est bruitée de façon rendre les 
irrégularités de la roche. Enfin, la figure 9 
montre l'intérieur d'un tunnel éclairé par 
plusieurs sources placées sur la paroi. 

4.2 Le rendu 

Il est aussi intéressant de remarquer que 
différents niveaux de rendu sont obtenus en 
utilisant le même algorithme mais en choi
sissant différentes fonctions j3. 

La figure Sa montre la scène de la figure 5 
rendue en utilisant une fonction constante 
pour chaque discoïde. Ce choix met en 
évidence les zones de superposition entre les 
discoïdes. Dans l'image Sb, nous utilisons 
une fonction /3 qui varie continuement de
puis 1 au centre du disque jusqu'à 0 sur la 
périphérie de chaque disque afin d'obtenir 
un rendu plus réaliste similaire à un lissage 
de Gouraud. 

En radiosité classique, différents défauts vi
suels apparaissent dans les directions pré
pondérentes du maillage de facettes poly-

FIG. 6 - Un tas de sable. 

gonales lors du lissage de Gouraud. Ces FIG. 7 - Une grotte. 
défauts sont évités dans notre méthode par 
l'utilisation de discoïdes circulaires qui n'admettent pas de directions prépondérentes. 

FIG. S- Cas d'une fonction /3i constante (a) puis variant de 1 à 0 (b) 
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Les temps de calcul sont similaires à ceux 
obtenus avec un algorithme de radiosité 
classique. Par exemple, si on considère la 
scène de la figure 9 composée de 6400 
disques, une itération de raffinements suc
cessifs dure en moyenne environ 15 secondes 
(évalué sur un Pen ti um II 450). Le calcul 
des coefficients géométriques cô peut être 
réalisé préalablement au rendu, il nécessite 
des temps de calcul assez important: envi
ron 4 minutes dans ce cas. 

La complexité d'une itération de résolution 
par raffinements successifs en radiosité clas- FIG. 9 - l'intérieur d'un tunnel. 
sique est O(nombre de facettes), la com-
plexité de cette même itération avec notre algorithme est O(N n ). Cependant, il s'avère dans la 
pratique que nous avons besoin de moins de discoïdes que de facettes pour obtenir un résultat 
équivalent ([Al\1P99]) car le "niveau de détail" dépend plus de la taille des zones de superposi
tion entre discoïdes que du nombre de discoïdes. 

5 Conclusion 

Dans cet article, nous présentons une nouvelle approche permettant le rendu d'une grande 
variété de surfaces. Un nouveau modèle géométrique (les atlas de discoïdes) nous permet de 
définir une nouvelle base de fonctions pour résoudre l'équation de rendu. Cette méthode permet 
de généraliser le modèle de radiosité classique. 
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Résumé 
APPEAL a développé, dans le cadre de la production du jeu vidéo OUTCAST, des techniques graphiques 

30 temps réel originales. Basé uniquement sur des méthodes logiciels (sans utilisation d'accélération 30 
matériel), elles permettent de visualiser interactivement de vastes espaces extérieurs avec un rendu réaliste de 
certains éléments naturels. Je présenterai deux techniques particulières : le lancer de rayons spécialisé pour 
1 'affichage du terrain et les traitements d'images pour le rendu de 1' eau ou des ombres. Avec l'augmentation très 
importante de la puissance des accélérateurs 3D sur les ordinateurs grand public (console ou PC) certaines 
techniques issus de la recherche sont maintenant largement utilisées dans le développement des jeux vidéo. Je 
présenterai quelques-unes une des ces méthodes et aussi les directions de recherche que nous privilégions pour 
nos productions à venir. 

Mots clés 
Jeu vidéo, temps réel, lancer de rayons, terrain, paysage naturel, visualisation de l'eau, ombre portée, 

techniques graphiques. 

1.1. Introduction 

Le développement de jeux vidéo est devenu une industrie importante, grande consommatrice de 
technologies avancées. En particulier, les aspects graphiques ont toujours été privilégiés, surtout depuis 
l'avènement des cartes accélératrices 3D. Le développement des techniques graphiques utilisées dans les jeux 
vidéo a donc largement puisé ses idées dans les travaux de recherche en synthèse d'images. APPEAL est une 
société spécialisée dans le développement de jeux vidéo à forte composante technologique. Pour OUTCAST, la 
première production d' APPEAL, nous avons choisi de faire un certain nombre de choix originaux aussi bien au 
niveau du type de jeu que des technologies utilisées. 
Dans une première partie je présente les choix technologiques et les techniques graphiques utilisées dans 
ÜUTCAST. Je parle ensuite d'autres méthodes avancées utilisées avec succès dans les jeux 3D et des directions de 
recherche que nous privilégions pour les prochains produits. 

1.2. ÜUTCAST 

1.2.1. Présentation générale d'OUTCAST 

ÜUTCAST est un jeu 3D d'aventure 1 action qui se déroule essentiellement dans un vaste environnement 
extérieur naturel. Le joueur par l'intermédiaire de son personnage peut interagir avec de nombreux autres 
personnages tout en découvrant différents mondes variés. De part ses objectifs originaux et ses contraintes 
particulières (vaste espace extérieur, diversité des mondes, réponse rapide à l'interactivité ... ) ÜUTCAST utilise 
certaines techniques graphiques originales. Parmi celles-ci, je détaillerai deux approches particulières : la 
visualisation de terrain par un lancer de rayons spécialisé et le rendu de phénomènes naturels par rétro -
projections rapides. 

1.2.2. Le rendu de terrain 

Un paysage naturel présente une complexité et des propriétés géométriques particulières qui semblent 
difficile à visualise: par des primitives polygonales classiques (à moins d'en mettre un nombre excessif). Le 
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système de rendu de terrain d'OUTCAST est basé sur une représentation du relief par une carte d'altitude à 
résolution élevée ( 8 cm par échantillon) et utilise un lancer de rayon pour la projection à 1 'écran de la couleur 
associée à chaque échantillon (Figure 1 ). 

Figure 1 :La modélisation d'un relief et les composantes couleur et altitude associées 
(l'altitude est directement issue de la modélisation tandis que la couleur est peinte par un graphiste). 

Pour accélérer le lancer de rayon sur la grille des altitudes, une contrainte a été imposée à la caméra : 
rotation sur 2 axes seulement, pas de roulis. Il devient alors possible de ne lancer qu'un rayon par colonne de 
l'image, le plan traversant le point focal et la colonne de l'image se projetant comme une ligne sur la grille des 
altitudes (Figure 2). A partir de la première intersection détectée (pour le pixel à la base de la colonne), le rayon 
va « surfer » sur le terrain, soit en montant dans les altitudes quand il y a intersection, soit en avançant quand il 
n'y a pas d'intersection (Figure 3). 

v 
Cone de 

1 1/ /es vue V; / / -- / --r-- 1 v/ v / / , ~/ ,// 

altitudes 

--..,., ~~~ v/ v .... // ~~ / 
/; ij 0 ~ ~ A ~ .... ./ 

J~ ~ ~ ~ ~ / .............. 
:>--- Ray ..... ... r--_ 

• 
~ ~ ::::- ::s-----ue ? f.-- ....- - -:::: -::-
~ --- .. -

ons 

Point de v 

Figure 2 : un rayon est lancé par colonne de 1' image sur la grille du relief 

Figure 3 : lancer de rayon classique (un rayon par pixel) et« ray surfing » (un rayon par colonne) 

L'altitude et la couleur finales d'un pixel sont obtenues par interpolation bi-linéaire des échantillons adjacents au 
point d'intersection du rayon sur le relief. De plus, pour contourner le problème du manque de définition sur les 
zones à forte pente (falaise ou mur de maison), il est possible de projeter des textures sur les parties verticales de 
la base de données (Figure 4). Ce rendu par lancer de rayons a été optimisé par l'utilisation de mip-maps et par 
l'instanciation répétée d'une même portion de terrain. 

269 



12èmcs Journées AFIG 99- 24. 25 ct 26 Novembre 1999- Reims 

Figure 4 : trois images résultantes du lancer de rayon: sans interpolation et sans texture verticale, avec textures 
verticales, avec textures verticales et interpolation de 1' altitude et de la couleur. 

1.2.3. Effets spéciaux 

Parmi les éléments naturels qui compose un paysage, l'eau est probablement un de ceux qui échappent 
le plus aux tentatives de simulation et de rendu, surtout en temps réel. Il paraissait important pour ÜUTCAST, de 
trouver une méthode qui permette de représenter de façon convaincante de larges étendus d'eau et de simuler 
leurs interactions avec le personnage. De part l'approche purement logiciel du système de rendu d'OUTCAST, des 
traitements d'images spécifiques sur la carte de profondeur (Z-buffer) et sur les couleurs de l'image ont permis 
une visualisation rapide de la surface de l'eau avec transparence, réflexions et vagues animées. 
Le procédé de rétro -projection, réalisé en post-traitement (après le rendu du relief et des objets de la scène), 
permet de transformer incrémentalement les coordonnées d'un point de l'image (définit par sa position et sa 
profondeur) vers les coordonnées dans l'espace du monde. Ensuite, par une simple comparaison, on déduit si ce 
point est sous la surface de l'eau (définie par un plan). Dans ce cas, on calcul la nouvelle couleur du point en 
combinant la couleur courante (qui est la couleur du fond de l'eau), la couleur de l'eau et la couleur de la 
réflexion (Figure 5). Les vagues sont simulées par une perturbation locale de la réflexion. 

Figure 5 : le relief sans de la surface de 1 'eau, la surface de 1 'eau sans transparence ni réflexion, puis avec 
transparence, réflexion et vagues linéaires et finalement avec vagues concentriques générées par le personnage. 

Le même principe de rétro - projection peut aussi être utilisé pour rendre d'autres effets intéressants 
comme le brouillard volumétrique ou un effet de profondeur de champ. On peut également par le même 
mécanisme tracer l'ombre portée des objets directement dans l'image finale. Le principe est le suivant: après le 
calcul de l'image de l'objet vu depuis la source de lumière (une « shadow map » qui définit la forme de 
l'ombre), on repère le contour de 1' ombre en rétro - projetant les pixels de 1' image finale directement dans cette 
carte (ce qui permet de savoir si un point de l'image est à l'ombre ou éclairé). Après la définition de la forme 
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projetée de 1 'ombre par un algorithme de suivi de contour, on peut rapidement la remplir en fonçant les pixels 
(Figure 6). 

Figure 6: la shadow map est affichée dans le coin supérieur. 
Par un parcours dans l'image on détermine la forme de l'ombre projetée du personnage. 

1.2.4. Conclusion 

La décision de développer des solutions purement logiciels dans un marché dominé par les cartes 
accélératrices était une approche audacieuse. Le choix d'une approche logiciel à permis d'une part de visualiser 
des espaces qui échappait encore aux méthodes conventionnelles (vastes scènes d'extérieures) et d'autres part 
d'utiliser toute une classe d'algorithmes riches et flexibles pour rendre les éléments naturels. Cependant, cette 
qualité graphique supérieure est coûteuse en terme de calculs et nécessite, dans sa version détaillée, un PC 
puissant. Finalement, il apparaît qu'OUTCAST présente une esthétique différente et à bien été perçu comme un 
jeu novateur (aussi bien pour ses graphiques que pour sajouabilité). 

1.3. Les technologies graphiques avancées dans le jeu vidéo 

Ces dernières années, des accélérateurs graphiques bon marché et performants ont fait leurs apparitions 
dans les ordinateurs personnels. Les premiers bénéficiaires de ces nouvelles capacités graphiques ont été 
principalement les jeux vidéo (ÜUTCAST mis à part). Aujourd'hui, les constructeurs proposent des processeurs 
graphiques dont la puissance dépasse les 10 millions de polygones à la seconde. Le milieu de la recherche 
graphique disposait déjà de l'expérience et des techniques relatives à la visualisation temps réel de modèles 
complexes. C'est donc naturellement que les sociétés qui développent des jeux vidéo ont puisé des idées dans les 
travaux de recherche. Parmi les nombreux problèmes qui ont bénéficiés d'un réel apport de la recherche, on peut 
citer: 

• Les systèmes spécialisés de visibilité. Essentiellement pour les scènes d'intérieurs, des techniques 
combinant BSP et PVS (potentially visible sets) [WAN98] ou Portais et BSP [LUE95] sont souvent 
utilisées. A 1' aide de tels algorithmes, les jeux 30 ont pu construire des scènes d'intérieurs complexes et 
réalistes. 

• La représentation paramétrique des surfaces. Certains moteurs graphiques utilisent maintenant des 
techniques de triangulation dynamique de surfaces paramétriques. Il est ainsi possible de visualiser des 
décors courbes avec un nombre de polygones adapté aux performances hétérogènes des ordinateurs. 

• Les représentations multi-échelles des objets polygonaux [HOP96]. Les puissances des PC étant très 
variables, il est nécessaire d'utiliser des méthodes adaptatives pour en tirer le meilleur parti. Les 
«progressive meshes »sont couramment utilisé aussi bien pour les modèles de terrains que pour les objets. 
La complexité d'un modèle affiché est ainsi directement proportionnelle à l'importance de sa contribution 
sur 1' image finale. 
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1.4. Les directions de recherche 

Depuis plusieurs mois, nous travaillons sur de nouvelles approches qui seront utilisés dans les futures 
productions d' APPEAL. Notre intérêt est spécialement orienté vers la visualisation temps réel de vastes scènes 
complexes aussi bien extérieurs qu'intérieurs. Sur ce sujet, de nombreux challenges existent encore : 

• Un système de visibilité généralisé. Actuellement les systèmes de visibilité sont plutôt spécialisés soit pour 
des scènes d'intérieurs, soit pour des terrains. Nous travaillons sur une approche généralisée à ce problème, 
basé sur un principe dual de portal/ occluder [LUE95][C0097][ZHA97]. A partir d'un graphe généralisé de 
la scène et d'une caméra, ce système doit pouvoir extraire rapidement le sous-ensemble des objets visibles 
(ou du moins une bonne approximation). 

• Simplification et amplification géométrique. Les cartes 3D actuelles et futures pourront traiter un nombre 
très important de polygones. En plus de pouvoir simplifier dynamiquement des modèles géométriques 
complexes (en fonction des conditions de courante de visualisation), il semble aujourd'hui intéressant de 
pouvoir amplifier la géométrie d'un objet. L'amplification géométrique est importante, elle peut permettre 
de garder un réalisme élevé pour des objets vus en gros plan, même si la modélisation explicite stockée en 
mémoire est simple. De telles techniques peuvent par exemple être appliquées aux rochers ou au rendu de 
certains matériaux. 

• Modélisation et rendu d'éléments naturels. Nous avons besoin dans nos scènes extérieures, de nombreux 
éléments naturels (rochers, herbes, arbres, lacs et rivières ... ) dont le rendu s'adapte en qualité et en coût de 
calcul aux conditions courantes de vue et de performance. Nous travaillons sur des méthodes procédurales 
ou semi-procédurale pour la modélisation et la visualisation en temps réel de ces éléments. 

• Eclairage à grande échelle. Pour intégrer correctement dans une scène les cycles jour 1 nuit et le mouvement 
des sources de lumière célestes. nous avons besoin d'un système d'éclairage capable de calculer les 
intensités lumineuses et les ombres portées sur de vastes scènes d'extérieures. En s'appuyant sur le fait que 
les variations sont très diluées dans le temps et prédictives (comme le mouvement du soleil ou de la lune), 
nous travaillons sur une méthode capable de mettre à jour de façon asynchrone et diluée les contributions 
lumineuses en chaque point de la scène. 

1.5. Conclusion 

L'industrie du jeu vidéo étant de plus en plus demandeuse de techniques graphiques 3D avancées, 
l'avenir semble propice aux collaborations entre les développeurs de jeux et les chercheurs du domaine. Un 
échange d'idées peut conduire à un transfert plus rapide de la recherche «fondamentale» vers des applications 
concrètes et ainsi valider de nouvelles techniques. 
De plus, on remarque de plus en plus l'utilisation de moteurs 3D développés initialement pour des jeux vidéo 
dans des applications de visualisation hors du domaine ludique. En effet, les contraintes imposées par le jeu 
vidéo (temps réel, interactivité, réalisme, support réseau, plate-forme grand public) sont compatibles avec les 
besoins de certaines applications industrielles. Ainsi, des sociétés commercialisent des solutions pour la réalité 
virtuelle, 1' apprentissage ou la visualisation de projets architecturaux basés sur de tels moteurs. Il s'agit 
certainement d'un marché prometteur pour les techniques que nous développerons dans les années à venir. 
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Evolutionary Identification of Active Particle Systems 
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This paper presents how it is possible to introduce active motnc1ty into particle-bond systems used in 
applications such as image animation. We chose to add into sorne neural network capabilities over the 
classical approach, in order to obtain a system able to mode! a larger class of behaviour. Therefore a new 
type of binary bond enriched with a neural-based command ability is proposed and tested in this paper. This 
"active" bond acts like a controlled muscle in order to produce motricity. 
An Evolutionary Strate gy is used to optimise the particle-bond system parameters through evol ving 
parameter sets. We tested our method both on artificially generated data and on data collected from real-life 
motion. 
Results and comparisons between our method and other approaches show the advantage of using active 
particle-bond systems for image animation applications. 

Keywords: computer animation, computer graphies, physically based motion modelling, particle-based 
modelling, evolutionary strategies, motion analysis, neural networks, neural controllers 

1 Introduction 

1.1 Particle Models 

Particle models have been introduced in the Seventies in the fields of Simulation and Image Synthesis, m 
order to simulate a variety of physical phenomena, such as explosions, flames, smokes [Desbrun96]. 
In the same framework, image analysis and synthesis give us a set of examples of particle-based models. 
Sorne of them are used in simulations of elastic or deformable abjects; this is the case of bond-particle 
networks [Luciani91]. 
Pattern Recognition is also a field of applications in which the particle-based models could be applied. Man
machine interaction and their applications in virtual reality is another field involving spring-mass models; 
particularly the GR OPE project of University of North Caro lina, in which a system of gestural control using a 
force feedback is used, offers the possibility of real time modelling in molecular chemistry. 
The DEXTER mode!, developed by E. Cohen at ArSciMed, is an example of a system allowing to develop 
various models fitted on real physical problems. 

1.2 The Physical Model 

We have chosen here the particle-bond paradigm as physical mode! [Louchet96a]. The particles are 
characterized through their masses. The bonds are couples of generalised springs and dampers. They mode! 
interactions between two or more particles. 
The generalised springs can be unary, binary, ternary springs depending on the number of particles involved. 
• Unary springs are interactions between one particle and the global environment, for instance external 
fields, gravitational, electrical etc. In this case the force value may depend on the particle position. 
• Binary springs [Luciani91] are the ordinary springs and they describe interactions between two particles. 
• Ternary springs introduced by [Louchet96a] are interactions between three particles, the force value in 
this case is proportional with the eosine of the angle formed. They mode! flexion. 
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Dampers are introduced in a similar manner: 
• Unary dampers are dissipative interactions between a particle and its environment, the corresponding 
force depends on particle velocity. 
• Binary dampers mode! two-particlc dissipative interactions, the force is a function of their relative 
velocity. 

1.3 Building a realistic model 

The most important difficulty is to fi nd the optimal values of ail the parameters involved in the mode! in order 
to geta given behaviour. 
One approach has been developed by Nicolas Szilas [Szilas95]. He established a correspondence between 
mass-spring systems and recurrent neural networks, applying the theory of formai neural networks in physical 
modelling. He used the supervised recurrent neural networks to determine the values for the mass-spring 
mode!. First he tested the Back Propagation Through Time algorithm (BPTT) and then, Real Time Recurrent 
Learning (RTRL). He also used mechanical constraints to design new algorithms (coupling, half-coupling and 
coupling-decoupling algorithms). He concluded that RTRL algorithms encounter many difficulties in 
succeeding, especially parameters as speed, position may become infinite. The BPTT has better results and 
also a good speed of convergence. In contrast with RTRL the mode! here is stable and the values taken by the 
parameters do not diverge. 
In the second approach developed by one of the authors of this paper, an Evolutionary Strategy (ES) is used 
for parameter optimisation [Louchet96a]. For this purpose a cost function has been assigned to each mode! 
proposed and it measures a mathematical distance between the initial trajectory and the one produccd by the 
mode!. 
The word "trajectory" means the entire collection of positions and velocities for ali system's particles and ali 
time steps. 
The advantage of using ES is that they are not imposing any condition over the cost function, such as 
continuity, continuity for the derivatives etc. Once a structure is given the algorithm searches for the values 
which minimise the cost function. Among the differences between this method and conventional ES, a short
lerm cost function has been introduced, which measures the quadratic difference between the real point on the 
trajecwry and the one predicted using the speed and the position at the previous time step [Louchet96a]. 
Another innovation was the introduction of the local cost function, which splits the cost function into a sum of 
local terms associated with each particle. This function directly acts in the mutation and crossover 
computation. It is based on the assumption that at a given moment the phase of a particle only depends on the 
phases of their neighbours. A consequence is that the number of generations needed by the algorithm to 
converge does not depend on the number of variables or object's complexity but it depends on his average 
connectivity [Louchet96a]. 
These two methods have sorne limits; the first one is that we do not know how to identify particles' masses 
(which were a priori considered as input data), and in both cases mentioned before the absence of motricity 
res trains their applicability to a limited class of trajectories. 

2 Active elements: Muscles 

The connection between two different particles was modelled un til now as a association of spring-damper. 
This approach inspired directly from physics, gives very good results in modelling physical phenomena but it 
fails when we try to identify the motion of a living creature, especially the animal walk. In the ENSTA team, 
Teisserenc [Teisserenc97] studied the horse walk and concluded that the springs are not sufficient when one 
tries to mode! the horse walk, so he decided to introduce the dampers, in order to make the motion more 
realistic. He obtained better results using this kind of connections, but only when he took into consideration 
sorne particular parts such as legs, head, bend. 
The further step in particle-spring modelling was the introduction of generalised springs [Delnondedieu93]. 
Unfortunately ali these elements mentioned above act as passive deviees, incapable to inject energy into the 
system. Therefore, the necessity of introducing active control elements, in order to have ali the elements 
involved in a natural animal movement, has been raised as the next step. 
These active elements able to generate motion ("muscles"), will also have to fulfil the role of co-ordinating 
the motion of different autonomous body parts. 
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3 Muscle Modelling 

3.1 Muscle Representation 

Looking for a way to implement the muscles in designing our system brought us severa! ideas worth to be 
outlined here. 

• The first idea was to develop an analogy of a laser medium, as a collection of individual oscillators, 
spatially distributed together with the possibility to excite them with a moving wave. The second choice could 
be the study of coupled oscillators, in a more general framework, where damping and forcing over the system 
are both present. This approach led us to a system of coupled differentiai equations, which requircs a 
numerical resolution. Unfortunately the computation required is high, due to the great number of variables 
(force, spring parameters). 

• Another approach could be the control of the damping coefficients by a command system i.e. a control 
over the energetic flux in the mass-spring network. This effect is very similar with the transistor effect, where 
the gate potential contrais the current between the other two electrodes. This idea requires an additional 
command system able to decide to increase or decrease the damping coefficients. 

Figure 1. The mechanical-neural bond architecture 

• The last solution envisaged is to use neural networks as a command system for ali the springs in our 
mode!. We proposed to associate with every spring a neuron, which has the task to observe the evolution of 
ali the other springs, which are components in the mechanical system. The process of observation consists in 
monitoring for each spring the relative speed and position (Fig. 1 ). The output of the neuron will be a function 
that depends on ali the phases in the system. If the output function is activated, the activation is the exact 
amount of excitability which will be applied over its associated spring. 
This last proposai is the one adopted in this paper, due to its interesting interconnection properties. 
A neuron input is a weighted sum of ali relative speeds and positions for the other springs, except the one it is 
associated with. 
Each neuron has its own threshold, and the difference between the input and its threshold represents the 
variable of its output function. We chose the hyperbolic tangent as output function. 
A suitable way for neural implementation is to modify the structure of binary springs, adding the extra 
parameters required by a neuron. The new binary spring will be the old one plus ali the connexions associated 
with the other springs, and the neuron's threshold. 
In the following we will be calling this new kind of binary bonds "mechanical-neural" bonds. Thus, a neural 
control system is created in parallel with our mechanical system, in a way similar to what can be found in ali 
basic living creatures. 
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3.2 System parameters identification 

In this research we have chosen to extend the mode! identification method which had alrcady been dcvcloped 
in our te am for simpler particle-bond systems [Louchet96b], to the mechanical-neural bond architecture 
presented in Section 3. 1 . 

3.2.1 Evolutionary Strategy 

The identification method is based on an Evolutionary Strategy (ES). The reason of our choice was based on 
ES efficiency in parameter optimisation, especially in problems out of the reach of deterministic algorithms. 
In our case, the system of coupled equations describing the system's behaviour cannat be solved directly. 
Another advantage is that the same optimisation technique is used for finding ali types of parameters included 
in a mechanical-neural binary spring. 
Each mode! is an individual in our ES, and is represented by a chromosome, which contains ali the values for 
springs, dampers and neural networks' weights and thresholds. 
We start with a population of models and we let them evolve using gene tic operators. 
The cost function represents an accurate mathematical expression of our problem. It associates a numerical 
value for each mode!, a smaller value corresponds to a better data reconstruction. 
This cost function measures a generalised distance in the state space, between the trajectory predicted by the 
madel being evaluated, and the real given trajectory. 
The mode! which has the lowest cost function, is the one from which emerges a trajectory as close as possible 
to the trajectory wanted. That means that its mechanical system and also its neural control system are the best 
fitted simulating our data. 
Wc introduced a local cost function [Louchet96a] which exploits the topological properties of our systen-;: the 
position of a particle at a given time only depends on the recent history of its neighbourhood. The first 
neighbours of a particle are defined as the particles sharing a bond in common with it: the force received by 
this particle at time t (and therefore its position at the next time step t+ 1) depends on the speeds of its 
neighbours at the time step t. This led us to split the global-cast function into the sum of each particle's 
contribution. We cali these contributions, attached to individual particles, the "local cost functions". The local 
cost functions play a key role in the identification algorithm. The local cost function corresponding to the 
extremities of one bond will be more relevant than the global cost function to evaluate the estimation quality 
of this bond by the model. 
The algorithm designed here is self-adaptive in the meaning that the mutation probabilities are controlled by 
input data. To this end, every individual contains in addition of his parameters, the variances for ali mutations 
applied over the genes. We are calling these parameters mutabilities. They also obey to ail the genetic 
operators in the ES, in arder to guide the population to a global optimum. These parameters are adjusted 
automatically ali the time during the run, giving a dynamically evolving trade-off between parameter 
exploration and numerical precision [Back95]. It is worth to re mark that the computation complexity he re is 
not affected, due to the fact that in our cost function only mode! parameters arc involved, not their 
mutabilities. As the cost-function dominates in terms of computing-time, mutabilities do not introduce any 
adverse effect on computation time. 

3.2.2 Evolutionary Operators 

The mutation operator is implemented here in four concurrent variants, as in [Louchet96b] but extended in 
order to include the neural parameters into the evolution process. The mutability parameters control the 
variance of mutations, while the mutability parameters themselves are subject to mutations too. 
The crossover operator is a multi-parent crossover. For each occurrence of a bond type, ali the particles 
which are at an extremity of this bond are examined. A parentis chosen randomly, with a bias in the favour of 
locally good ones (relative to this particle). The new values of parameters for the gene corresponding to the 
current bond type, are calculated as the mean values of ali the corresponding parameters taken from ali the 
parents chosen for this bond type. 
The selection process used here is a random choice on the population, biased in favour of the globally best 
individuals (with the lowest global cast function values), and implemented in such a way that the population 
count remains constant. In arder to ensure the cost function of the best individual does not increase, the l 0% 
best individuals in the population are protected against selection ('elitist selection'). 
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4 Experimental Results 

The mode! proposed in this paper has been tested with two trajectories. 

4.1 An artificially generated trajectory 

The first type is represented by a trajectory artificially generated using a standard particle-bond system, in 
which the bonds are viscoelastic but do not contain any neural controller. 
The test consists in comparing the evolution of both methods, the standard one based only on particle-bond 
structure without motricity, and the new one, based on generalized bonds. 
Figure 2 shows the the difference between the two evolutions. 
The standard one converges better during the first generations, but it is overpassed after few thousands 
generations by the new one. The following two examples depicted in the figure 3 and figure 4 are a similar 
comparison of the same two algorithms. We observe the results are almost the same. The population size used 
here is 1000 individuals. 
Analysing the weights found for the neurons, we conclude that adding the neural system over our mechanical 
structure is an acceptable way to introduce spring and clamper control. The neural network weights have small 
values around zero, which indicates that ali neurons are active. A great value for one or more weights means a 
neuron pu lied into the saturation mode (output± 1 ), due to its trans fer function. The mechanical effect is th at 
the neuron forces constantly a connection between two particles, pumping the same amount of force at each 
time step. 
The opposite case where one or more weights are zero means that a connection between two springs is 
missing, that they have an independent evolution from one another, or in terms of mechanics that they are not 
mutually coupled. 

-Series1 

·---- S eries2 

2,341 --------------
1338 2575 4012 5349 ôô8ô 8023 9360 

generation 

Figure 2. Standard (Series l) and new (Series 2) algorithms 
( 10,000 generations, l 000 individuals) 
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2,34 --------------
1307 2613 3919 5225 6531 7837 9143 

generation 

I
-Series1 

- --- Se ries2 

Figure 3. Standard (Series 1) and new (Series 2) algorithms 
(1 0,000 generations, 1000 individuals) 

2.343 

~ 2,342 +-----1r---:!----------
-Series1 

u -Series2 

2,341 _____________ ..., 

1338 2675 4012 5349 6686 8023 9360 

generation 

Figure 4. Standard (Series 1) and new (Series 2) algorithms 
(10,000 generations, 1000 individuals) 

In figure 5 we did the same comparison using the same population size over 30.000 generations. The same 
tendency is maintained: the standard method is better at the start, but the new method is definitely better on 
the long term, though the difference is small. This can be explained by the fact that our test trajectory was 
built upon a standard particle-bond system, therefore it is not surprising that the cost function for both 
methods converge to zero. 
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i 
Cl 
u 

2,3419 ++-------------

2,3415 -r-'-L-=-,=::::;::::=:=:::;=====--

2,3413 ---------------
4105 8209 12313 16417 20521 24625 28729 

generation 

Figure 5. Standard (Series l) and new (Series 2) algorithms 
(30,000 generations, 1000 individuals) 

4.2 A real-Iife trajectory 

The second type of trajectory we chose to test our method is taken from real li fe, and represents the trajectory 
of three points located on a horse at the trot (Fig. 6) 0 >. 

Figure 6. The points used for recording the trajectory, located on a horse body 

1 Horse data kindly provided by Ecole Veterinaire, Maisons Alfort (France) and Ecole Nationale 
d'Equitation, Saumur (France). 
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Our trajectory data werc obtained placing thirty five markers on a horse body, motion was recorded us1ng a 
50 Hz sampling frequcncy [Teisserenc97]. There are 53 frames rccorded containing our data. The fïrst point 
is located at the mouth, the second point is located on the upper extremity of one leg, and the last point 
rcprcscnts a foot (Fig. 7). 

Ml 

3 

5 

Figure 7. The points chosen for algorithm comparison 

We used the ten forts frames of the trajectory. We modelled the two-particle interaction using binary spring 
and dampers. Over this structure the same control structure, composed of feed-forward neurons is built. 
Therefore we identified the parameters in bath cases (mechanical and mechanical-neural systems). Here we 
can find three examples of algorithm comparison, made on different populations and with a different number 
of generations. In Figure 8 bath algorithms use a population size of 500 individuals and 50.000 generations. 
In this case the aim is to better approximate ali the trajectories physically implementable. The first test was to 
verify the self-consistency of our algorithms by testing a 100% solvable problem. As one can notice here the 
difference between the two evolutions is much greater in this case of a real-Ii fe trajectory than in our first test. 
This shows that the new madel is performing better than the standard one. Rather obviously the additional 
neural "muscle" system enriches the system' s modelling capabilities. 

25 

20 

li 
~ 

~-Senes1 
0 
u -Senes2 

15 

·'-__________ 

----~ . ·~······ ...... ...__ 

10 

1 4031 8061 12091 16121 20151 24181 28211 

generation 

Figure 8. Standard (Series 1) and new (Series 2) algorithms 
(50,000 generations, 500 individuals) 
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15,_ __________________________ _ 
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general ion 

-Series1 

········ S eries2 

Figure 9. Standard (Series 1) and new (Series 2) algorithms 
(10,000 generations, 200 individuals) 

~ 
c 
u 

4031 8061 12091 15121 20151 24181 28211 

generation 

Figure 10. Standard (Series 1) and new (Series 2) algorithms 
(50,000 generations, 100 individuals) 

Examples in Figs. 8-10 show that the same trend is maintained for both methods. 

5 Conclusion 

The aim of this paper was to introduce motricity for particle-spring systems in order to be able to model better 
a !ar ger class of physical trajectories. 
We chose a feed-forward neural network-based approach, which can be seen as a nervous system added on a 
mechanical structure, performing a task of co-ordinating the movement of its components. From a mechanical 
point of view, we may consider the neural connections between two springs in the system as mutual coup ling 
between two oscillators. The amount of coupling and their co-operation act as a control system over the 
spring-particle network. 
Two steps were considered for the validation of our approach. To test the self-consistency of the algorithm we 
chose a trajectory from the class of trajectories which can be fully identified by standard particle-bond 
systems. The results obtained were encouraging. The new approach, based on mechanical-neural bonds, 
performs better than the old one, though converging to the same value. Furthermore we tested our new 
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approach over a rcal-lifc trajectory. Lcss surprisingly, in this case the difference between the two rnethods 
was greater, in favour of the new one. 

In this paper we have shown how it is possible to overcome one of the limitations of conventional particlc
bond systems in modelling complex motion as encountered in living beings, by introducing active 
mechanical-neural bonds. We showed that the evolutionary identification method recently developcd for 
conventional bonds could be extended successfully to mechanical-neural bonds and allow the use of real-lifc 
kinematic data to train the model. 
However, it is still necessary to know the values of masses and the structure of the particle-bond system to 
enable the algorithm to identify the bonds' mechanical and neural parameters. Current research in our team 
ai ms at automatic identification of masses and structures, using more elaborate evolutionary schemes. 
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Utilisation du produit cartésien pour 
l'animation 

X. Skapin - P. Lienhardt 

Laboratoire IRCOM-SIC Bât. SP2?vll 
Boulevard Marie et Pierre Curie 
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Résumé : Dans le cadre de l'utilisation de la modélisation géométrique pour l'animation, nous 
étudions le produit cartésien d'objets spatio-temporels. Le résultat est un objet spatio-temporel 
de dimension 4 représentant une animation. Nous effectuons une classification des animations 
obtenues en fonctwn des différents opérandes utilisés. 

Mots-clés : Animation, Déformation spatiale, Modélisation géométrique, Produit cartésien 

1 Introduction 

L'animation d'objets déformables suit à 1 'heure actuelle principalement deux approches, utili
sant d'une part des méthodes basées sur des modèles physiques (par exemple, [TPBF87] utilise 
les équations d'élasticité des milieux continus pour déformer des objets homogènes; [FLCCH96] 
modélise un objet comme un ensemble de masses ponctuelles reliées par des ressorts), et d'autre 
part, des méthodes s'appuyant sur des modèles géométriques (voir par exemple 1 'état de 1 'art 
concernant les métamorphoses d'objets 3D présenté en [LV98]). 
Le principe classique des méthodes géométriques est de considérer des objets 3D à différents 
instants, et de définir des transitions entre ces objets (par exemple par déformation d'un 
maillage contenant l'objet à déformer [CJ91], par interpolation utilisant les sommes de Min
kowski [KR91], etc.). 
L'idée de base de la modélisation 4D pour l'animation (cf. [BD93]) est de considérer en première 
approximation le temps à l'égal des dimensions spatiales. Un objet 4D représente l'ensemble des 
objets 3D constituant une animation durant un intervalle de temps. L'objet 3D à un instant 
donné Test obtenu par l'opération de coupe temporelle, qui calcule l'intersection de l'objet 4D 
avec l'espace 3D correspondant à l'instant T. 
Contrôler l'animation consiste donc à construire l'objet 4D, en gardant à l'esprit que, même si 
le temps est manipulé à l'égal d'une dimension spatiale, la sémantique de cette dimension est 
différente (ce qui se traduit concrètement par la mise en œuvre de la coupe temporelle.) 
Une première approche consiste à utiliser des déformations 4D. Le principe est le suivant: on 
part d'un objet 4D représentant un objet 3D immobile (cet objet peut être créé par extrusion 
d'un objet 3D le long d'un segment temporel). L'objet 4D est alors déformé, en utilisant par 
exemple des méthodes issues de [BB91]: différents types de déformation ont été expérimentés (à 
temps constant [Aub97] etjou non constant [AB97], permettant dans ce cas des modifications 
topologiques d'objets 3D, ou par l'étude d'enchaînements de déformations simples permettant 
d'obtenir des mouvements particuliers comme le roulement ou le rebond [BD95]); le modeleur 
géométrique 4D STIGMA a été conçu, basé sur un ensemble d'opérations permettant la modé
lisation d'objets 4D de forme et de structure topologique quelconques [BBB98]. 
Une autre approche, initiée par [DL97], fait appel au produit cartésien (cette opération généra
lise l'extrusion: cf. fig. 1). 

Le principe consiste à utiliser des objets spatio-temporels de dimension inférieure à 4, dont 
1 'interprétation en termes d'animation est aisée. Le produit cartésien de ces objets engendre un 
objet 4D. 
Le principal problème pour le contrôle est l'interprétation de l'animation résultante en fonction 
des interprétations des objets initiaux. Une première étude est présentée dans [DL97], concer
nant les cas où les opérandes du produit cartésien appartiennent à des espaces géométriques 
orthogonaux. Nous approfondissons ici ce travail, en étudiant: 
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A 

• 

a) 

A 

B -------

b) 

B 

c) 

FIG. 1 - Produits cartésiens. a) Entre un point et un segment, prodwsant tm segment. b) Entre 
deux segments, produisant une face. c) Entre une face et un segment. produisant un volume. 
d) Entre deux faces, produisant un hypervolume. 

- le produit cartésien cl 'un objet temporel ou spatio-temporel par un objet spatial appar
tenant à des espaces non orthogonaux (i.e. des dimensions spatiales sont communes aux 
deux objets) ; 

- le produit cartésien de deux objets temporels ou spatio-temporels. 

Ceci permet de distinguer différents cas suivant la «facilité» du controle (peut-on prévoir le 
résultat en fonction des opérandes? Etant donnée une animation que l'on souhaite réaliser, 
peut-on la construire par produit cartésien et si oui, avec quels opérandes?) 
Nous étendons également l'ensemble des objets modélisés, qui sont ici des complexes cellulaires 
quelconques (i.e. des assemblages de sommets, arètes, faces, volumes et hypervolumes) plongés 
linéairement dans IR4 (seuls des objets cubiques sont considérés dans [DL97]). 
:\ous utilisons par contre le mème mode de calcul du plongement de l'objet résultant. Plus 
précisément, le produit cartésien de deux objets plongés chacun dans IR4 engendre un objet 
plongé dans IR8

. Pour obtenir un résultat dans IR\ nous utilisons une fonction de projection 
f : IR8 --+ IR.4 , ici les sommes de Minkowski, définies par: 

Les sommes de Minkowski sont employées par [KR91] pour définir des métamorphoses d'objets 
topologiquement 2D: les formes intermédiaires sont obtenues par interpolation dans la somme 
de !vlinkowski de l'objet de début et de l'objet de fin. Nous garderons dans la suite le terme 
,<produit cartésien» pour désigner l'opération globale (produit cartésien effectif, suivi de la pro
jection). 
Les aspects <<techniques» de notre travail (modèle utilisé pour la représentation des objets 4D, 
définition du produit cartésien, etc.) ne sont pas détaillés ici et font l'objet d'un autre ar
ticle [LSB99]. 

Les objets qui servent d'opérandes au produit cartésien sont décrits dans la section 2. Nous 
présentons 1 'étude des cas en suivant une échelle de difficulté croissante clans l'interprétation 
des animations obtenues. Nous commençons donc par les cas où un seul des objets est temporel 
ou spatio-temporel, l'autre étant simplement un objet spatial. L'animation résultant du pro
cl uit cartésien dépend donc principalement de 1 'objet temporel ou spatio-temporel. Ces objets 
appartiennent à des espaces orthogonaux (cf. section 3), ou possèdent au moins une dimen
sion spatiale commune (cf. section 4). La section 5 est consacrée au produit cartésien de deux 
objets spatio-temporels, dont l'interprétation est en général plus difficile. La conclusion est en 
section 6. 
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2 Objets 4D de base 

Le terme ,,4D>, s'applique à un objet plongé dans un espace à quatre dimensions. En premii:·rc 
approximation, on utilise pour le représenter et le construire des extensions de méthodes conçues 
pour la modélisation 3D. Cette homogénéisation constitue le point fort de la modélisation 4D. 
Par contre, les interprétations des dimensions spatiales et de la dimension temporelle sont diffé
rentes en termes d'animation: les objets spatiaux évoluent par rapport au temps, mais prétendre 
qu'un objet spatio-temporel évolue par rapport à un axe spatial n'a pas de sens immédiat. Dé
finir une animation par produit cartésien nécessite donc qu'au moins un des opérandes ne soit 
pas purement spatial. 
Nous nous limitons par la suite à l'utilisation d'opérandes qui sont: 
- des objets «purement spatiaux», sans composante temporelle; 
- des objets «purement temporels», sans composante spatiale; 
- des objets spatio-temporels qui ne sont pas décomposables par produit cartésien. Nous écar-
tons ainsi tous les objets parallèles aux espaces directeurs de l'espace 4D, puisqu'ils peuvent 
être obtenus par produit cartésien (cf. fig. 2f). Remarquons que ceci ne restreint pas l'étude, car 
si l'on réalise le produit cartésien de deux opérandes eux-mêmes engendrés par cette opération, 
le résultat peut être interprété en fonction des opérandes initiaux. 
;\lous utilisons la notation suivante pour caractériser les objets manipulés. A chaque objet est 
associé le couple (n, m), où n est la dimension topologique de l'opérande (0, l. 2, ou 3), et m 
indique les dimensions spatiales (-Y, XY, XY Z) et/ou temporelle (T) de l'opérande. Les dimen
sions spatiales étant considérées ici équivalentes entre elles, la notation (3, XYT) dénote un 
objet de même type que (3, X ZT). 
Pour les études de cas, nous restreignons les opérandes à des cellules. En pratique, nous ma
nipulons des assemblages de cellules (des complexes cellulaires de dimension 4), afin d'obtenir 
des animations plus élaborées. 

2.1 Points 

Un point 4D est : 

- un point spatial, noté (0, X), (0, XY), ou (0, XY Z), correspondant respectivement à un 
point de IR, IR2 ou IR3 (fig. 2a); 

- un instant, noté (0, T) (fig. 2b). 

2. 2 Segments 

Un segment 4D est : 

-un segment spatial de IR, IR2 ou IR3
, noté (1,X), (l,XY) ou (1,XYZ) (fig. 2c); 

- un intervalle de temps, i.e. une durée, notée ( 1, T) (fig. 2d) ; 

- une trajectoire, c'est-à-dire le déplacement d'un point au cours du temps, noté ( 1, XT), 
(1, XYT) ou (1, XY ZT) (fig. 2e). La fig. 2f) montre un segment spatial «instantané,,, 
qui ne fait pas partie des opérandes de base, puisqu'il est le résultat du produit cartésien 
entre un instant (0, T) et un segment spatial (1, X). 

2.3 Faces 

Nous ne considérons ici que des faces triangulaires notées (ABC). Les interprétations présentées 
se génér.<tlisent à des faces polygonales quelconques. Soit P un sommet de la face: nous notons 
Tp la coordonnée temporelle du sommet P, T min la valeur minimale parmi les coordonnées 
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FIG. 2 - Opémndes de dimension 0 et 1. a) (0, X): un point spatial. b) (0, T): un instant. 
c) (1, X): un segment spatial. d) (1, T): une durée. e) (L XT): une trajectoire. f) A 0 B est 
un segment spatial «instantané». 

temporelles des points de (ABC), et Tmax la valeur maximale parmi les coordonnées temporelles 
des points de (ABC). 
Une face 4D est : 

-une face spatiale dans IR2 ou IR3
, notée (2,XY) ou (2,XYZ); 

- une face spatio-temporelle telle que TA = TB = T min, Tc > Tmin (fig. 3a). L'animation 
représente un segment qui se contracte en un point (fig. 3b). Le point A (resp. B) est 
soumis à la trajectoire AC (resp. BC). Tout point P de AB se déplace le long de la 
trajectoire PC. Les points de AB suivent donc chacun une trajectoire distincte; 

- une face spatio-temporelle telle que TA =TB = Tmax, Tc < Tmax (fig. 3c). L'animation 
représente un point qui se dilate en un segment (fig. 3d). A l'instant initial, le point 
C est soumis à deux trajectoires principales CA et C B, induisant en fait une infin-ité 
de trajectoires. L'ensemble des positions occupées par C à un instant suivant forme un 
segment parallèle à AB. Pour tout point P de ce segment, il existe P1 E CA et P2 E CB 
tels que la trajectoire CP soit décomposable en C P 1 + P 1 P (parallèle à C B), ou bien 
en CP2 + P2P (parallèle à CA). On peut interpréter le segment comme l'ensemble des 
positions du point C se déplaçant suivant une fraction de la trajectoire CA et une autre 
fraction de la trajectoire C B; 

- une face spatio-temporelle quelconque. L'animation représente un point qui se dilate en 
un segment, puis se contracte en un point (fig. 3f). (ABC) peut être décomposé en tri
angles (ACD) et (ABD), tels que tous les points du segment AD aient mème coordonnée 
temporelle (fig. 3e). L'interprétation de (ABC) se déduit des interprétations de (ACD) 
et de (ABD), décri tes ci-dessus ; 

- chacun des cas précédents a un cas particulier, i.e. une face spatio-temporelle dont tous 
les points cl 'un côté ont mêmes coordonnées spatiales (fig. 3g): ce côté décrit un point 
immobile au cours du temps. L'animation décrit soit un segment qui se contracte en un 
point, soit un point qui se dilate en un segment, soit une combinaison des deux (fig. 3h). 

L'interprétation de l'animation représentée par une face polygonale quelconque peut être réalisée 
de manière similaire. 

2.4 Volumes 

Nous nous limitons ici à des volumes tétraédriques notés (ABC D) {mêmes remarques qu'en 
section 2.3) et nous distinguons des cas similaires: 

- un volume spatial dans IR3
, noté (3, XY Z) ; 

-- un volume spatio-temporel tel que TA =TB =Tc = Tmin, TD = Tmax (fig. 4a). Le point 
A (resp. B, C) est soumis à la trajectoire AD (resp. BD, CD). Tous les points de ABC 
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1 c 

IL-xA~BA A~Cp B w A;1J;: ~ ArR v 1 

1 . a) b) c) d) e) f) g) h) 

FIG. 3 - Faces spatio-temporelles (ABC). a) TA = Ts = ~nin, Tc > Tmin. Tous les points 
de AB suivent une trajectoire distincte résultant des trajectoires AC et BC. b) L 'anirnatwn 
représente un segment qui se contracte en un point. c) TA = Ts = T max·, Tc < Tma.r. Le 
poznt C est soumis simultanément à une infinité de trajectoires dépendantes de CA et CB. 
d) L'animation représente un point qui se dilate en un segment. e) Une face quelconque se 
décompose en deux triangles adjacents dont tous les points de l'arête commune AD ont même 
coordonnée temporelle. f) L'animation globale se déduit directement de l'animation représentée 
par ces triangles. g) Cas particulier: tous les points d'un côté dt~ triangle ont mêmes coordonnées 
spatiales. h) Ce côté correspond à un point immobile. 

suivent 1..1ne trajectoire distincte. L'animation représente donc une face qui se contracte 
en un point (fig. 4b); 

- un volume spatio-temporel tel que TA = Ts =Tc = Tmax, TD = Tmin (fig. 4c). L'anima
tion représente un point qui se dilate en une face. C'est le symétrique du cas précédent. 
A l'instant initial, D est soumis à trois trajectoires principales DA, DB et DG, induisant 
une infinité de trajectoires. Il se transforme donc en face triangulaire (fig. 4d); 

- un volume spatio-temporel tel que TA = Ts = Tmin, Tc = TD = Tmax (fig. 4e). C'est une 
variante du cas précédent. L'animation représente un segment qui se dilate en une face. 
puis se recontracte en un segment (fig. 4f); 

- un volume spatio-temporel tel que TA= Ts = Tmin, TD >Tc> Tmin, (fig. 4g). L'anima
tion globale décrit donc la dilatation d'un segment en une face à 4 côtés, qui se transforme 
en face à 3 côtés, et finit par se contracter en un point (fig. 4h). La face (ABC) (resp. 
(ABD)) représente la contraction du segment AB en un point C (resp. D). Donc, à 
l'instant initial de l'animation, tous les points de AB sont simultanément soumis à deux 
trajectoires principales (induisant alors une infinité de trajectoires). Chacun de ces points 
se dilate donc en un segment, et l'union de ces segments forme une face. Tous les points 
de cette face sont soumis à une trajectoire distincte dépendant des trajectoires AC, AD, 
BC et BD: cette face a donc 4 côtés. A l'instant Tc, les trajectoires AC et BC ne s'ap
pliquent plus, mais la trajectoire CD entre en jeu (l'un des segments de la face à 4 côtés 
s'est contractée en le point C). Par conséquent, la trajectoire suivie par chaque point de 
la face dépend désormais de AD, BD et CD: la face n'a plus que 3 cotés. On retrouve le 
cas montré dans la fig. 4a; 

Les autres cas, dépendants des valeurs relatives de TA, Ts, Tc et TD, s'interprètent de manière 
similaire (fig. 4i à 4n). L'interprétation d'un volume polyédrique est une simple généralisation 
à partir de ces différents cas. 

3 Produit cartésien ([spatio]-temporel 0 spatial) dans des 
espaces orthogonaux 

Soient deux objets A et B, où A est un objet temporel ou spatio-temporel, et B est un objet 
spatial. L'interprétation de 1 'animation correspondant au produit cartésien de A et B dépend 
principalement de A. En notant 0 le produit cartésien et Ct, la coupe temporelle à l'instant t, 
on montre facilement que Ct(A 0 B) = Ct(A)@ B. L'interprétation de l'animation résultante 
se déduit donc immédiatement de celle des opérandes de base. 
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FIG. 4- Volumes spatio-temporels (ABCD). a) TA= Ts =Tc= Tmin, Tn = Tmax· b) L'ani
matzon correspondante. c) TA = Ts =Tc = Tmax, Tn = Tmin. d} L'animation correspondante. 
e) TA = Ts = T min, Tc = Tn = T max. f) L'animation représente le segment AB qui se dilate en 
une face à 4 côtés, puis se contracte en un segment CD. g) TA = Ts = T min, Tn > Tc > T min. 
h) L'animation correspondante. i) TA = T max, Tn = T min, TA > Tc > 18 > Tn. Le point 
D est soumis aux trois trajectoires principales DA, DB et DC formant une face. j) L'anima
tion représente un point qui se dilate en une face ayant d'abord 3 côtés, puzs 4. Cette face st 

contracte en un point A. k) TA = Ts = T max, Tn = T min, Tmax > Tc > Trnin. l) L'animation 
représente un point qui se dilate en une face ayant d'abord 3 côtés, puis 4, puis qui se contracte 
en un segment AB. m) TA = Tmax > Ts =Tc > Tn = Tmin. n) L'animation représente tm 
point qui se dilate en une face triangulaire puis se contracte en tm point. 

Dans cette section, nous supposons que A et B sont plongés dans des espaces orthogonaux, 
par exemple A E (X, T) et B E (Y, Z). On peut classer les objets résultants d'un tel produit 
cartésien de la manière suivante: 

- Objet spatial «instantané» (fig. 2f). Il est obtenu par le produit cartésien d'un instant 
(0, T) et d'un objet spatial, regroupant donc les cas suivants: 
(0, T)®[(O, X), (0, XY), (0, XY Z), (1, X), (1, XY), (1, XY Z), (2, XY), (2, XY Z), (3, XY Z)]; 

- Objet spatial immobile durant un intervalle de temps. C'est le résultat du produit carté
sien d'une durée (1, T) et d'un objet spatial: 
(1, T)®[(O, X), (0, XY), (0, XYZ), (1, X), (1, XY), (1, XY Z), (2, XY), (2, XY Z), (3, XY Z)] 
(fig. 5a); l'interprétation de l'animation est immédiate si l'on coupe d'abord le segment 
temporel, puis si l'on fait le produit cartésien de chacun des instants résultants par l'opé
rande spatial; 

- Objet mobile suivant une trajectoire (fig. 5b). Il est obtenu par le produit cartésien d'une 
trajectoire et d'un objet spatial. Nous distinguons les cas suivants: 

- (1, XT) ® [(0, Y), (0, Y Z), (1, Y), (1, YZ), (2, YZ)); (1, XT) décrit un point se dépla
çant sur un axe spatial. L'animation résultant du produit cartésien décrit un objet 
(point, segment ou face) qui subit ce déplacement. Comme on ne considère ici que des 
opérandes dans des espaces orthogonaux, aucun volume spatial (3, XY Z) ne peut 
être déplacé de cette manière. 

- (1, XYT) ® [(0, Z), (1, Z)]; ceci permet de déplacer un objet suivant deux axes; mais 
ce déplacement ne peut s'appliquer qu'à des points et des segments. 

- Variations topologiques d'un objet «dans les dimensions» de l'opérande spatio-temporel. 
Ce résultat est obtenu par le produit cartésien d'un opérande spatio-temporel représentant 
la dilatation ou la contraction d'un segment et d'un objet spatial. A ce niveau, il est inutile 
de revenir aux interprétations de base (i.e. déterminer les trajectoires suivies par un point 
ou un ensemble de points), puisque savoir interpréter A suffit pour interpréter A 0 B 
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FIG. 5 - Produit cartésien {[spatio}-temporel0 spatial) dans des espaces orthogonaux. a) Durée 
d'un objet spatial. A0B est un point immobile durant l'intervalle de temps définz par A. b) Objet 
mobile suivant une trajectoire. A 0 B est une face représentant l'ensemble des positions occupées 
par un segment identique à B déplacé le long de la trajectoire définie par A. c) La face A, notée 
(2, XT), représente un segment de longueur variable sur l'a1,'e X. B est un segment spatial de 
l'axe Y, noté (1, Y). A0B représente une face dans (X, Y), dont la composante en X évolue en 
fonction de A. d) Variations topologiques avec un volume comme opérande spatio-temporel. La 
figure montre la coupe temporelle d'un volume A, noté ( 3, XYT), représentant l'évolution d'un 
point qui se dilate en une face puis se rétmcte en point. B, noté ( 1, Z), est un segment spatial 
plongé sur l'axe Z. A 0 B est donc un hypervolume: sa coupe temporelle est une succession 
de volumes dont seules les composantes X et Y varient, en fonction de A. Des étapes de cette 
animation, numérotées de 1) à 5 ), sont montrées dans la partie droite de la figw·e. 

(chaque point de B est soumis aux trajectoires définies par A). Par conséquent, on ne 
distingue pas les différents types de faces ou de volumes spatio-temporels. 

- (2, XT) 0 [(0, Y), (0, Y Z), ( 1, Y), (1, Y Z), (2, Y Z)]; c'est 1 'pxtrusion d'un point, d'un 
segment ou d'une face par un segment de longueur variable sur X. Le résultat du 
produit cartésien est un segment, une face ou un volume dont seule la composante 
X est modifiée au cours du temps (fig. 5c). 

- (2, XYT) 0 [(0, Z), (1, Z)]; c'est l'extrusion d'un point ou d'un segment par un seg
ment de longueur variable sur X et Y. L'animation résultante décrit un segment ou 
une face dont les composantes X et Y évoluent. 

- (3, XYT) 0 [(0, Z), (1, Z)]; c'est l'extrusion d'une face variable sur X et Y par un 
point ou un segment. Le résultat est une face ou un volume (fig. 5d) dont les com
posantes X et Y évoluent au cours du temps. 

En utilisant des complexes cellulaires (i.e. des assemblages de cellules) quelconques, on obtient 
des animations comprenant des modifications topologiques telles que la scission et la jonction 
d'objets, la modification de la subdivision interne d'objets, etc. L'interprétation globale de 
l'animation dépend de l'interprétation de chacune des cellules qui la composent. La fig. 6 montre 
un exemple d'animation résultant du produit cartésien d'un complexe cellulaire de (X, T) par 
une face spatiale (2, Y Z). 

L'interprétation du produit cartésien avec un seul opérande temporel ou spatio-temporel est très 
simple. Mais définir les opérandes dans des espaces orthogonaux restreint le type d'animations 
que l'on peut obtenir. Nous levons cette limitation dans la section suivante. 

4 Produit cartésien ([spatio]-temporel@ spatial) dans des 
espaces non orthogonaux 

Comme dans la section 3, les opérandes A et B désignent un objet temporel ou spatio-temporel, 
et un objet spatial. La propriété Ct(A 0 B) = Ct(A) 0 B est donc toujours vérifiée. Par contre, 
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FIG. 6 - Scission et jonction dans les espaces orthogonau:r. a) A. plongé dans (X, T), est 
composé des faces A1 et A2 représentant chacune un segment pamllèle à l'axe X qui se contracte 
en un point, et du segment A3 revrésentant une tmjectoire entre un sommet de A1 et un sommet 
de A2 . B est une face spatiale plongée dans (Y, Z). b) A 0 B est un hypervolume (4, XY ZT). 
c) A l'instant initial, la coupe de A 0 B est un volume (Ct(Al) et Ct(A2) sont des segments). 
d) Le volume se scinde en deux volumes ( Ct(Al) et Ct(A2) sont deux segments non jointifs). 
e) Les deux volumes se contractent (l'un se contracte complètement en une face). f) Cette face 
se rapproche du volume, car elle est soumise à la trajectoire définie par A3. g) Au dernie1' 
instant de l'animation, le volume s'est contracté en face, quz fusionne avec l'autre face. 

A et B sont ici plongés dans des espaces non orthogonaux, i.e. ils ont au moins une dimension 
spatiale en commun; par exemple, A E (X, Y, T) et B E (X, Z). Le choix des opérandes pour 
le produit cartésien est donc plus varié que précédemment. De plus, les objets résultants du 
produit cartésien peuvent être dégénérés. Rappelons que le terme <<produit cartésien» tel que 
nous l'employons ici englobe l'opération de produit cartésien proprement dite et une fonction 
de projection. Un objet dégénéré est un objet dans lequel des points distincts se retrouvent 
confondus par la projection. Nous ne ferons pas ici une étude détaillée de ces objets, et dans la 
suite de l'article, nous ne traiterons pas les cas de produit cartésien où l'on obtient des objets 
dégénérés. Nous remarquerons simplement que ces objets permettent de représenter aussi des 
méL~norphoses. 

Puisque le premier opérande n'est pas «purement» temporel, on ne peut obtenir une anima
tion représentant un objet spatial «instantané» ou immobile durant un intervalle de temps 
(cf. section 3). Nous classons les objets résultants du produit cartésien dans les espaces non 
orthogonaux comme suit: 

- Objet mobile suivant une trajectoire quelconque. Le premier opérande A représente une 
trajectoire. Le produit cartésien s'interprète de la même façon que dans la section 3, sauf 
que l'objet spatial B peut être déplacé dans n'importe quelle direction: 
[(1, XT), (1, XYT), (1, XY ZT)]0[(0, X), (0, XY), (0, XY Z),(1, X), (1, XY), (1, XY Z), 
(2, XY), (2, XY Z), (3, XY Z)]; 

- Variations topologiques dans des dimensions quelconques. En tenant compte des mêmes 
remarques que dans la section 3, nous ne distinguons pas les différents types de faces ou 
de volumes spatio-temporels. 

- (2, XT) 0[(0, X), (0, XY), (0, XY Z), (1, XY), (1, XY Z), (2, XY Z)]; 

- ( 2, X Y T) 0 ( ( 0, X), ( 0, X Y), ( 0, X Y Z), ( 1, X), ( 1, X Z), ( 1, X Y Z), ( 2, X Z), ( 2, X Y Z)] ; 

- (2, XY ZT)0[(0, X), (0, XY), (0, XY Z), (1, X), (1, XY), (1, XY Z), (2, XY), (2, XY Z)]. 
Ces trois cas recouvrent l'extrusion d'un point, d'un segment ou d'une face par un 
segment dont la longueur varie en X si le premier opérande est (2, XT) (resp. en 
X et Y pour (2, XYT), ou en X, Y et Z pour (2, XY ZT)). On obtient donc un 
segment, un point ou un volume dont la composante X (resp. les composantes X et 
Y, ou les composantes X, Y et Z) varie au cours du temps; 

- (3, XY ZT)0[(0, X), (0, XY), (0, XY Z), (1, X), (1, XY), (1, XY Z)]: c'est l'extrusion 
d'une face dont les composantes X, Y et Z varient par un point ou un segment. L'ani
mation obtenue décrit une face ou un volume dont les trois composantes spatiales 
sont modifiées au cours du temps. 
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a) b) c) 
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d) e) f) g) 

FIG. 7 - Scission, jonction et variations topologiques. a) L'opérande spatio-temporel (2, Y ZT) 
est un complexe cellulaire de dimension 2. L'opérande spatial est une face (2, XY). b) Le produit 
cartésien engendre un hypervolume (4, XY ZT). c) A l'instant initial, l'objet spatial A est un 
parallélépipède. d) Celui-ci se scinde en trois volumes B, C et D : B reste immobile, D se 
déplace en Y, et C relie B et D en se déformant. e) Un nouveau volume apparaît, E, qui 
partage une face F avec D. f) et g) La face de E opposée à F se déplace en Y et Z, entraînant 
la dilatation de E. L'animation globale représente un volume dont une partie se déplace en Y 
et se déforme en Z. 

Il y a peu de différences dans l'interprétation du produit cartésien de cellules par rapport aux 
cas déjà présentés où les opérandes appartiennent à des espaces orthogonaux. En revanche, les 
possibilités d'animations de complexes cellulaires sont étendues (cf. fig. 7). 

Nous avons présenté les différents cas de produits cartésiens où un seul opérande temporel ou 
spatio-temporel intervient. Nous étudions dans la section suivante les animations obtenues avec 
deux opérandes de ce type. 

5 Produit cartésien ([spatio]-temporel@ [spatio]-temporel) 
dans des espaces non orthogonaux 

Soient A et B deux opérandes temporels ou spatio-temporels. Chacun de ces objets repré
sente un point, un segment ou une face, soumis à une ou plusieurs trajectoires. Une différence 
notable apparaît par rapport à ce qui précède : la coupe temporelle de A ® B peut être dif
férente du produit cartésien de la coupe temporelle de A par la coupe temporelle de B. Par 
exemple, si A et B sont des segments, alors A ® B est une face, et Ct(A ® B) est une suc
cession de segments. Par contre, Ct(A) et Ct(B) décrivent chacune une succession de points; 
le produit cartésien de deux points engendre un point, et non un segment. Plus précisément, 
Ct( A ® B) = {Ct A (A) ® Ct 8 (B), tA +tB = t}. En d'autres termes, l'objet spatial sous-jacent 
à A ® B à un instant t résulte de plusieurs produits cartésiens simultanés. L'interprétation du 
produit cartésien est donc plus difficile, car elle ne se déduit pas directement de celle de ses 
opérandes. Il est nécessaire de revenir aux interprétations de base des opérandes, car les points 
de l'objet animé sont simultanément soumis aux trajectoires définies par les deux opérandes. 
Nous différencions donc les faces et les volumes spatio-temporels selon les cas présentés dans 
les sections 2.3 et 2.4, afin de spécifier l'ensemble des animations que l'on obtient par produit 
cartésien. 
Dans la sui te, nous notons T max (A) ( resp. T max ( B)) la coordonnée tempo relie maximale de 
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l'ensemble des points de A (res p. B), et Tp la coordonnée temporelle d'un sommet P cle A I3. 
\"ous supposons de plus que l'instant initial des animations représentées par A_ et B est le même. 
C't sa valf'ur est 0, cc qui ne change rien à 1 'interprétation des animations. On peut noter que, 
cl u fait de l'utilisation des sommes de Minkowski comme fonction de projection, 1 'animation 
résultant de A() B se termine à 1 'instant Trna.r: (..il) + Tm ar ( B). De manière générale, les ani
mations résultant de A 0 B different selon que Tmar(A) = 1~na.r(B), Tma.r(A) > Tmax(B) ou 
Trnax(A) < Tmax(B). 

Si Trnax (A) = T max (B), l'animation résultant de A 0 B est constituée de deux étapes bien 
déterminées. Durant la première étape , une partie des points de l'objet 3D animé est exclusi
vement soumise aux trajectoires définies par A, et une autre partie est exclusivement soumise 
aux trajectoires définies par B. Durant la seconde étape qui commence à Tmax(A) et finit à 
Tmax(A) + Tmax(B), c'est l'inverse qui se produit: la première partie des points est soumise à 
B, tandis que l'autre est soumise à A. Ceci nous permet de prévoir à chaque instant l'état de 
l'objet 3D tout entier. 
Si Tmax(A) > Tmax(B), l'animation résultant de A 0 B est constituée de trois étapes. La pre
mière étape est identique à celle définie ci-dessus, mais se termine à T max ( B). La deuxième 
étape commence à cet instant et se termine à T max (A) ; dans cet intervalle de temps, tous les 
points de l'objet animé sont exclusivement soumis à la trajectoire définie par A. Enfin, dans la 
dernière étape, les points qui étaient d'abord soumis à A sont sournis à B, et inversement. 
Si Tma.r(A) < Tmax(B), on obtient la réciproque de la situation ci-dessus. 

5.1 Produit cartésien par un point 

Le produit cartésien d'un instant (0, T) et d'un objet 4D résulte en une animation translatée 
dans le temps: 
(0, T)0((1, T), (1, XT), (1, XYT), (1, XY ZT), (2, XT), (2, XYT), (2, XY ZT), (3, XYT), (3, XY ZT)]. 
L'animation résultante est la même que celle définie par le second opérande, au temps près. 

5.2 Produit cartésien par un segment 

A est un segment spatio-temporel. Nous distinguons les cas de produits cartésiens suivants: 

- B est un segment. A 0 B forme un parallélogramme (CDEF) 
[(1, T), (1, XT), {1, XYT), (1, XY ZT)] 0 [(1, XT), (1, XYT), (1, XY ZT)]. 

- Si Tmax(A) = Tnwx(B), alors TD =TF. On peut séparer (CDEF) en deux faces 
triangulaires (GDF) et (DEF) (cf. fig. 8a). A l'instant initial, le point C est soumis 
à deux trajectoires principales CF et CD; C se transforme donc en segment. Deux 
étapes constituent l'animation: d'abord, les points du segment suivent une trajectoire 
en fonction de CF et CD (le segment se dilate). Ensuite, à l'instant TD, les points 
suivent une autre trajectoire en fonction de DE et FE (le segment se contracte 
jusqu'à devenir un point en Te): 

- Si Tmax(A) > Tmax(B), alors TD <TF (cf. fig. Sb). Trois étapes constituent l'anima
tion: entre Tc et TD, un point se dilate en un segment (cf. cas précédent). Entre TD 
et TF, chaque point du segment suit une trajectoire parallèle à la direction définie par 
A: le segment est translaté. La durée de la translation est égale à Tmax (A)- T max (B) 
(le segment n'est soumis qu'à la trajectoire définie par A dans cet intervalle de temps). 
Enfin, entre TF et TE, le segment se contracte en un point (cf. cas précédent). 

- B est une face dont tous les points d'un côté ont une coordonnée temporelle minimale (cf. 
fig. 8c). A0B est obtenu avec ((1, T), (1, XT), (1, XYT), (1, XY ZT)]0[(2, XYT), (2, XY ZT)]. 

- Tmax(A) = Tmax(B). A l'instant initial, chacun des points du segment est soumis à 
deux trajectoires (A et la trajectoire du point dans B), formant une face à 4 côtés. 
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FIG. 8 - Produit cartésien entre un segment et un segment (ou une face) spatio-temporels. 
a) B est un segment (A 0 B décrit l'évolution d'un segment) tel que Tmax(A) = Tmax(B). A 
l'znstant Tmax(A), le segment est de longueur maximale. b) Tmax(A) > Tmax(B). Le segment 
obtenu à T max ( B) est translaté suivant A jusqu 'à l'instant Tmax (A). c) B est une face dont tous 
les points d'un côté ont une coordonnée temporelle minimale (A 0 B décrit l'évolution d'une 
face). d) Tmax(A) = Tmax(B). A l'instant Tmax(A), la face est triangulazre. e) Tmax(A) > 
T max ( B). A l'instant T max ( B), la face triangulaire est translatée suivant A jusqu à l'instant 
Tmax(A). f) Tmax(A) < Tmax(B). A l'instantTmax(A), la face est quadrangulaire, et ne devient 
triangulaire qu'à l'instant T max ( B). 

Dans la première étape, les points d'un côté de cette face sui vent tous une trajectoire 
parallèle à la trajectoire définie par A, donc la longueur de ce côté ne varie pas. En 
revanche, le côté opposé est soumis aux trajectoires définies par B, et se contracte 
donc en un point. A cet instant, la face forme un triangle (cf. fig. 8d). Dans la seconde 
étape, le bord qui était soumis à A est maintenant soumis à B et. se contracte en un 
point. Simultanément, le point opposé à ce bord se déplace dans la direction définie 
par A. Par conséquent, la face se contracte en un point; 

- Tmax(A) > Tmax(B). La première étape est identique au cas précédent. Durant la 
deuxième étape, tous les points de la face triangulaire sont soumis à la trajectoire dé
finie par A, donc cette face est translatée (cf. fig. Se). La dernière étape est identique 
à la dernière étape du cas précédent ; 

- T max (A) < T max (B) . La première étape débute comme dans les cas précédents. 
A l'instant Tmax(A), l'objet 3D est toujours une face à 4 côtés (cf. fig. 8f). Durant 
l'intervalle de temps Tmax(B)- Tmax(A), seul B agit sur cette face. Donc tous les 
côtés de la face se contractent jusqu'à former une face triangulaire. Dans la dernière 
étape, les points de la face qui étaient d'abord soumis à A sont soumis à B et 
réciproquement: un côté de la face se contracte tandis que le sommet opposé à ce 
côté suit une trajectoire parallèle à A. La face se contracte donc en un point. 

- B est une face dont tous les points d'un côté ont une coordonnée temporelle maximale. Il 
est facile de se rendre compte que les animations obtenues par A@ B sont les mêmes que 
celles que l'on aurait obtenu dans le cas précédent, si la coupe temporelle avait commencé 
à l'instant Trnax(A) + Tmax(B) et fini à l'instant O. 

- Tmax(A) = Tmax(B). L'animation commence par un point soumis à trois trajectoires 
principales (A et les deux trajectoires définies par B) qui se dilate donc en une face 
triangulaire. A l'instant Tmax(B), un sommet de cette face se dilate en un segment. 
On obtient une face à 4 côtés, dont deux côtés opposés finissent par se confondre en 
un segment; 

- T max (A) > T max ( B). La première étape, si mil aire à la précédente, se termine à 
T max ( B). Puis cette face est translatée suivant A entre les instants T max ( B) et 
Tmax(A). Enfin, un sommet de la face se dilate en un segment, et comme ci-dessus, 
la face finit par se contracter en un segment; 

- Tmax(A) < Tmax(B). L'animation commence par un point qui se dilate en une face 
triangulaire jusqu'à Tmax(A). Puis, entre Tmax(A) et Tmax(B) un sommet de cette 
face se dilate en un segment, tandis que le côté opposé continue à se dilater (on 
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FIG. 9 - Produit cartésien entre un segment et un volume spatio-temporels. a) A est un seg
ment {l.XYT). B est un volume (3, XYT) représentant une face triangulaire se contractant 
en un point. A 0 B est un hypervolume (4,XYZT) décrivant l'évolution d'un volume spatial. 
b) Tmax(A) = Tmax(B). A l'instant Tmax(A), ce volume est un tétraèdre. c) Tmax(A) > 
T max ( B). A l'instant T max (B), le volume est un tétraèdre. Il se déplace suivant A jusqu 'à 
l'instant Tmax(A), montré end). e) Tmax(A) < T;nax(B). A l'instant Tmax(A), le volume est 
un tétraèdre tronqué (la face d'un bord n'a pas fini de se contracter en un point). Elle finit de 
se contracter à l'instant Tmax ( B), montré en f ). Le volt~ me est alors un tétraèdre. 

obtient une face à 4 côtés). Enfin, un coté de la face se déplace selon A tandis que 
le côté opposé se dilate. L'animation se termine comme les précédentes. 

- B est un volume représentant une face triangulaire qui se contracte en un point (fig. 4a). 
A Q B est obtenu par [(1, T), (1, XT), (1, XYT), (1, XY ZT)]0 [(3, XJ''T), (3, XY ZT)]. 

- Trnax(A) = Tmax(B). A l'instant initial, une face triangulaire se dilate en un volume 
(un tétraèdre tronqué). Chaque point de la face est en effet soumis à deux trajectoires 
principales (A et la trajectoire du point dans B). Durant la première étape, une face 
du bord du volume se contracte en un point en fonction de B tandis que la face 
triangulaire opposé est translatée suivant A. A l'instant Tmax(A), on obtient un 
tétraèdre (fig. 9b). Durant la seconde étape, le sommet qui résulte de la contraction 
précédente est translaté suivant A, tandis que la face opposée se contracte en fonction 
de B. A la fin de l'animation, le volume s'est contracté en un point; 

- T max (A) > T max ( B). Le tétraèdre obtenu à la fin de la première étape dans le cas 
précédent (fig. 9c) est translaté suivant A durant l'intervalle de temps Tmax(A) -
Tmax(B) (fig. 9d). Puis l'animation est identique à la seconde étape du cas précédent; 

- Tmax(A) < Tmax(B). Comme dans le cas précédent, une face triangulaire du bord du 
volume commence à se contracter suivant B tandis que la face triangulaire opposée 
se déplace suivant A. A l'instant Tmax(A), cette face commence à subir l'influence de 
B et se contracte, mais la première face n'est pas encore devenue un point (fig. 9e). 
Elle achève de se contracter à l'instant T ma~· ( B) (fig. 9f), puis ce point subit une 
translation suivant A. Simultanément, la face opposée continue de se contracter. A 
la fin de l'animation, le volume s'est contracté en un point. 

Nous ne détaillons pas les autres cas de produits cartésiens entre une face ou un volume et un 
segment spatio-temporels. Leur interprétation se déduit aisément de ce qui précède. 

5.3 Produit cartésien de deux faces 

A et B sont deux faces spatio-temporelles, et A0B recouvre les cas (2, XT)0[(2, Y ZT), (2, XY ZT)] 
et (2, X}'T) 0 [(2, X ZT), (2, XY ZT)]. Nous les classons de la manière suivante: 

- Tous les points d'un coté de A et de B ont une coordonnée temporelle minimale (fig. 10a). 

- Tmax(A) = Tmax(B). A l'instant initial, l'objet 3D est une face quadrangulaire. Puis 
tous les points de cette face sont soumis simultanément à deux trajectoires dépendant 
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FIG. 10 - Produit cartésien entre deux faces. a) Tous les polnts d'un côté de A (2, YZT) et de 
B (2,XT) ont une coordonnée temporelle minimale. A 0 B est un hypervolume (4,XYZT). 
b) Tmax(A) = Tmax(B). A l'instant Tmax(A), ce volume est un tétraèdre. c) Tmax(A) > 
1~nax ( B). A l'instant T max ( B), le volume est un tétraèdre tronqué car une face du bord de ce 
volume soumise à l'influence de A n'a pas fini de se contracter en un segment. Sa contraction 
s 'achève à l'instant T max (A), montré en d). Le volume est alors un. tétraèdre. 

de A et B. Cette face se transforme donc en volume parallélépipédique. Lors de la 
première étape, une face du bord de ce volume est soumise à la trajectoire définie par 
A et va donc se contracter en un segment. Simultanément, la face opposée est soumise 
à la trajectoire définie par B et se contracte également en un segment. A l'instant 
Tmax(A), le volume est ainsi devenu un tétraèdre (fig. lOb). Durant la seconde étape. 
le premier segment (resp. le segment opposé) est soumis à la trajectoire définie par 
B (res p. A), et se contracte en un point. Donc l'animation globale représente un 
parallélépipède qui se transforme en tétraèdre, lequel se contracte en un point; 

- Tmax(A) > Tmax(B). Le début de l'animation est identique au cas précédent. A 
l'instant T max (B), la première face du bord n'a pas achevé sa contraction, alors que 
la face opposée s'est transformée en segment (fig. 1 Oc). Entre les instants T max ( B) 
et Tmax(A), ce segment est soumis à la trajectoire définie par A, et commence à 
se contracter. A l'instant T max (A), la première face est devenue un segment, et le 
volume est un tétraèdre (fig. lOd). Puis ce segment est soumis à la trajectoire définie 
par B et commence à se contracter. A la fin de l'animation, le tétraèdre s'est contracté 
en point. 

- Tous les points d'un côté de A ont une coordonnée temporelle minimale, et tous les points 
d'un côté de B ont une coordonnée temporelle maximale (fig. lla). 

- T max (A) = T max (B). A l'instant initial, l'objet 3D est un segment. A 1 'instant sui
vant, les points de ce segment suivent une trajectoire définie par A, et les deux 
trajectoires principales définies par B. Par conséquent, le segment se dilate en un 
volume (un tétraèdre tronqué). Au cours de la première étape, une arête de ce vo
lume est soumise à la trajectoire définie par A, et commence donc à se contracter 
en un point. En revanche, la face opposée, soumise à la trajectoire définie par B, 
commence à se dilater. A l'instant Tmax(A), le volume est devenu une pyramide 
à base quadrangulaire . Puis, dans la seconde étape, le sommet de cette pyramide 
commence à se dilater en un segment, tandis que la base commence à se contracter 
en un segment. A la fin de l'animation, ces deux segments se confondent; 

- Tmax(A) > Tmax(B). Le début de l'animation est identique au cas précédent. A 
l'instant T max ( B), la face soumise à la trajectoire définie par B s'est dilatée au 
maximum, alors que l'arête opposée soumise à la trajectoire définie par A n'a pas 
fini de se contracter (fig. llc). Entre les instants Tmax(B) et Tmax(A), la face est 
soumise à la trajectoire définie par A et commence à se contracter en un segment, 
tandis que l'arête opposée finit de se contracter en un point. Enfin, à partir de 
l'instant T max (A), ce point est soumis à la trajectoire définie par B et se dilate en 
un segment (fig. lld). Finalement, les deux segments se confondent; 
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FIG. 11 - Produit cartésien entre deux faces. a) Tous les points d'un côté de A (2, YZT) ont une 
coordonnée temporelle minimale, et tous les points d'un côté de A (2,. YZT) ont une coordonnée 
temporelle maximale. A0B est un hypervolume (4,XYZT). b) Trnax(A) = Tmax(B). A l'instant 
Tmax (AL ce volume est un tétraèdre à base quadrangulaire. c) Tmax (A) > T max (B). A l'instant 
T max ( B), une arête du bord du volume soumise à l'influence de A n'a pas fini de se contracter 
en un point. Sa contraction s'achève à l'instant T max (A), montré en d). Le volume est alors 
un tétraèdre. e) Tmax(A) < Tmax(B). A l'instant Tmax(A), le volume est un tétraèdre dont 
La base quandrangulaire, soumise à l'influence de B, ne s'est pas dilatée au maximum. f) ELle 
achève sa dilatation à l'instant Tmax ( B), alors que le sommet opposé, soumis à l'influence de 
A, a commencé à se dilater en segment. 

- Tmax(A) < Tmax(B). Le début de l'animation est identique au cas précédent. A 
l'instant Tmax(A), l'arête soumise à la trajectoire définie par A s'est contractée en 
un point, alors que la face opposée, soumise à la trajectoire définie par B, n'a pas fini 
de se dilater (fig. lle). Entre les instants Tmax(A) et Tmax(B), cette face se dilate 
au maximum, tandis que le point opposé est soumis à la trajectoire définie par B ct 
commence à se dilater en un segment (fig. 1lf). A partir de l'instant Tmax(B), la face 
est soumise à la trajectoire définie par A et se contracte en un segment. Finalement, 
les deux segments se confondent. 

- Tous les points d'un côté de A et de B ont une coordonnée temporelle maximale. Ce 
cas est exactement le symétrique du premier cas traité. Nous obtenons donc les mêmes 
animations, dans le sens inverse, et l'interprétation en termes de trajectoires est aisée. 

Les autres cas de produit cartésien de deux faces spatio-temporelles peuvent être interprétés 
de manière tout à fait similaire. Même avec des opérandes de base, le produit cartésien permet 
d'obtenir des animations intéressantes. De plus, on peut exercer un contrôle assez précis sur de 
telles animations, simplement en faisant varier les instants de départ et de fin des opérandes. 
Ces possibilités enrichissent encore les animations obtenues par produit cartésien de complexes 
cellulaires (fig. 12). 

6 Conclusion et perspectives 

Nous avons approfondi dans cet article l'étude de cas du produit cartésien dans le cadre de la 
modélisation 4D pour l'animation. 
L'interprétation du produit cartésien se révèle simple dans le cas où un seul opérande est spatio
temporel. Si les deux opérandes sont spatio-temporels, l'interprétation est moins évidente car 
il faut tenir compte du rôle simultané des opérandes sur l'animation globale. Néanmoins, en 
raisonnant en termes de trajectoires, il est possible de prévoir (et donc de contrôler) le résultat 
du produit cartésien via l'interprétation de ses opérandes. 
Manipuler un complexe cellulaire permet de combiner les effets des animations de base, et d'ob
tenir des jonctions, des scissions et des modifications de la structure interne des objets (i.e. la 
subdivision de ces objets peut évoluer au cours du temps). L'aspect assez «rigide» des anima
tions, dù au plongement linéaire des objets, pourrait être "adouci» en associant aux objets un 
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FIG. 12 - Scission, jonction et variations topologiques. a) Les deux opérandes sont spatzo
temporels. Le premier, (2,XZT), est identique à celui décrit dans la fig. 7. Le second, une 
face triangulaire (2,XYT), décrit un segment qui se contracte en point. b) Le produit cartésien 
engendre un hypervolume (4, XY ZT). c) A l'instant initial, l'objet spatial est un parallélépipède. 
d) Celuz-ci se scinde en plusieurs parties qui subissent l'influence simultanée de {2. X YT) et 
(2.XZT). e), !). g) Chaque volume modifié par (2,XZT) subit de plus une contraction en X dûe 
à ( :2, X '/T). 

plongement utilisant des courbes et des surfaces. D'autre part, nous estimons que les objets dé
générés pouvant être construits par produit cartésien méritent d'être étudiés en détail; il s'agit 
en particulier de déterminer si les animations qu'ils représentent peuvent être ou non décrites 
par des objets non dégénérés. 
Déterminer comment construire une animation par produit cartésien (i.e déterminer les opé
randes) nécessite d'apprendre à reconnaître, dans une animation, les différents phénomènes 
que l'on peut modéliser par produit cartésien: ceci requiert une phase d'expérimentation assez 
importante. 
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Navigation et contrôle d'une caméra dans un 
environnement virtuel: une approche référencée image 
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Résumé: Cet article présente une solution originale dans le domaine de l'animation au problème 
du contrôle de caméra en environnement virtuel. Notre objectif est de proposer un cadre général per
mettant de résoudre les problèmes suivants: positionner une caméra par rapport à son environnement 
et réagir de manière adaptée à une modification de celui-ci. La méthode proposée dans cet article re
pose sur une technique issue de la robotique et de la vision par ordinateur: l'asservissement visuel. 
Celle ci permet de générer automatiquement des mouvements 3D de la caméra à partir d'une tâche 
spécifiée dans l'image perçue. La possibilité de prendre en compte de manière dynamique et en temps
réel des modifications de l'environnement découle de l'utilisation de contraintes intégrées dans les lois 
de commande considérées. Cette approche est ainsi adaptée à des contextes hautement réactifs (réalité 
virtuelle, jeux vidéo). 

Mots-clés : Infographie, animation de caméras, contrôle basé sur la perception visuelle, asservisse
ment visuel, évitement d'obstacles et d'occultations, cinématographie automatique 

1 Introduction 

Dans le domaine de l'animation le mouvement des caméras est souvent décrit dans l'espace 3D 
ce qui rend difficile la spécification de telles trajectoires. Les techniques d'asservissement visuel per
mettent, elles, de spécifier ces trajectoires en fonction des informations perçues dans l'image. Cela 
permet d'une part une description plus "intuitive" de la tâche à réaliser et d'autre part de prendre en 
compte automatiquement et en temps réel des modifications de 1' environnement. Il est possible en ef
fet d'introduire des contraintes sur les trajectoires à réaliser, contraintes pouvant soit être définies dans 
l'image soit dans l'espace 3D. 

Etat de l'art. L'asservissement visuel ou commande référencée vision consiste à spécifier une 
tâche (en général une tâche de positionnement) comme la régulation dans l'image d'un ensemble de 
caractéristiques visuelles [8, 10, 12]. L'asservissement visuel est cependant une approche locale; il 
n'est donc pas possible de planifier la trajectoire à réaliser. Pour prendre en compte des configurations 
indésirables (occultations, obstacles, ... ), il faut alors considérer des lois de commande spécifiques. Plu
sieurs travaux ont été menés sur ces problèmes [17, 16]. Ces approches combinent la réalisation de la 
tâche visuelle principale avec la minimisation d'une fonction de coût qui reflète la contrainte imposée 
sur la trajectoire. Il est alors possible de gérer en temps réel des modifications de l'environnement. 
Des tâches complexes comme la poursuite d'une cible dans un environnement encombré sont donc 
réalisables. 

Dans le domaine infographique, de telles approches référencées images ont aussi été considérées. La 
principale différence avec le domaine robotique est, même dans un contexte interactif, la connaissance 
exhaustive de l'état passé et de l'état actuel des objets du système (profondeur, vitesse, ... ). 

Ware et Osborne [ 19] proposent différentes métaphores pour décrire une caméra à six degrés de 
liberté ("eyeball in ham!', "scene in hand'' et ''jlying vehicle"). La plus marquante de ces métaphores est 
"eyeball in hand'', la main désignant la position et l'oeil l'orientation. Contrôler un tel objet n'est pas un 
problème trivial. Une solution est d'utiliser des périphériques comme une souris 3D ou un joystick à six 
degrés de liberté (ddl). Obtenir alors un mouvement fluide et réaliste nécessite cependant un opérateur 
qualifié. 
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La technique classique de paramétrisation de la caméra via trois vecteurs Lookat/LookupNup per
met de se focaliser simplement sur un point précis de l'environnement. Mais spécifier une tâche plus 
complexe et de plus haut niveau (par exemple "je veux garder cet arbre au centre de mon image et conser
ver le lapin bondissant autour Je ce même arbre dans le quart gauche de celle-ci") s'avère difficilement 
modélisable avec cette technique. Des travaux dans ce sens furent menés par Blinn [2]. Cependant le 
résultats' avère trop spécifique et inadapté aux problèmes mu! ti-contraints. 

Le contrôle explicite de la caméra à partir d'informations image a été plus profondément étudié dans 
le domaine infographique par Gleicher et Witkin [9]. Dans leur article ils proposent de positionner la 
caméra par rapport à des objets définis par des points virtuels statiques. Cette technique s'appuie sur 
une inversion locale de la matrice non-linéaire de transformation perspective. Une optimisation sous· 
contraintes est alors utilisée pour calculer la vitesse de la caméra associée aux déplacements désirés des 
points virtuels dans l'image. Une autre formulation de ce problème a été établie dans [15]. On retrouve 
dans les deux cas une problématique et une formulation extrêmement proches de l'asservissement visuel. 
De plus, la relation liant les mouvements de la caméra aux primitives visuelles est établie seulement pour 
des points, et aucune contrainte ne régit le mouvement de la caméra. 

Différentes solutions pour résoudre l'introduction de contraintes ont été proposées tant en robo
tique [18, 6] qu'en infographie [7]. Les solutions résultantes sont similaires: chaque contrainte est 
définie mathématiquement comme une fonction des paramètres de la caméra (position focale, zoom, 
etc.) devant être minimisée selon des méthodes déterministes (descentes de gradient) ou stochas
tiques (recuit simulé). Cependant elles présentent plusieurs défauts: de complexités souvent grandes, 
elles empêchent une implémentation temps-réel (optimisation dans des espaces de dimension six) et 
nécessitent une optimisation à chaque itérations (keyframe). De plus, les problèmes multi-contraints in
duisent des fonctions de coût souvent très fortement non-linéaires nécessitant une initialisation adéquate 
et ne présentant pas nécessairement de solutions. Il reste que Drucker et Zeltzer [7] ont proposé un 
grand nombre de fonctions de coût modélisant de nombreuses situations classiques dans le domaine 
cinématographique. 

Contribution. Notre système considère surtout le problème de la commande de caméra virtuelle 
dans des environnements dynamiques. Les principales applications sont la génération automatique de 
trajectoires de caméra pour de la cinématographie virtuelle, et un contrôle réactif pour des applications 
hautement interactives comme les jeux vidéos. L'hypothèse principale est la connaissance exhaustive 
de l'ensemble des objets de l'environnement à l'instant courant (aucune connaissance a priori sur le 
futur). Nous proposons une plate-forme permettant de réaliser dans un premier temps des tâches de 
positionnement par rapport à un ensemble de primitives (points, lignes, cercles, sphères, cylindres, etc.). 
Dans la mesure où ce positionnement ne contraint pas les 6 degrés de liberté de la caméra, l'adjonction 
d'une tâche secondaire modélisant des contraintes sur les trajectoires est alors possible. Cette approche 
peut alors nous permettre de proposer des solutions à des problèmes d'animation non-triviaux: poursuite 
d'objets, prédiction et évitement d'occultations et d'obstacles, ainsi qu'en cinématographie virtuelle: 
travelling et panoramique, problème dit de la "photo" (contraintes sur l'éclairage). 

Cet article est organisé de la manière suivante: la seconde partie est une introduction à 1' asservisse
ment visuel, la troisième partie propose des solutions au problème de la navigation réactive en environ
nement complexe. Enfin la quatrième partie traitera l'introduction de contraintes cinématographiques 
dans notre approche. 

2 Mouvement de caméra référencés images 

Les techniques d'asservissement visuel ou de commande référencée vision [8, 10, 12] permettent de 
spécifier la commande de la caméra directement en fonction des informations perçues dans la séquence 
d'images. Les mouvements 3D de la caméra sont donc calculés automatiquement uniquement à partir 
d'un ensemble d'informations visuelles 2D. 

Dans notre cas, les tâches s'expriment comme la régulation à zéro d'une fonction de tâche combinant 
une tâche primaire (telle que les primitives visuelles apparaissent dans l'image à une position spécifiée) 
et une tâche secondaire permettant la modélisation de contraintes sur la trajectoire de la caméra. 
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2.1 Tâches élémentaires de positionnement 

Notons P un vecteur représentant l'ensemble des informations visuelles choisies pour réaliser la 
tâche. Pour assurer la convergence de P vers leur valeurs désirées, il est nécessaire de connaître la 
matrice d'interaction (ou Jacobien image) L~ qui relie le mouvement de 1' objet dans 1' image au mou
vement de la caméra. Il est défini par l'équation [8, 3]: 

. T 
P = LpTc (1) 

où P représente le mouvement de 1' objet dans 1' image du au mouvement Tc de la caméra. 

La tâche visuelle e 1 est alors définie par: 

(2) 

où L + dénote la pseudo inverse de la matrice L. Pour assurer une décroissance exponentielle de 
1' erreur P - Pd la vitesse de la caméra virtuelle est donnée par: 

(3) 

où À est un scalaire positif réglant la vitesse de convergence exponentielle de e 1 . 

Cette approche permet aisément de spécifier des tâches de positionnement par rapport à n'importe 
quel objet de la scène. L'avantage principal de cette approche en animation est le calcul automatique 
d'une commande 3D à partir d'une spécification uniquement 2D (en fonction de ce que 1' on désire voir 
dans l'image). 

La tâche de 1' animateur se limite donc à choisir les informations visuelles P entrant en jeux dans la 
tâche de positionnement et leur positions désirées dans l'image. Toute information visuelle peut poten
tiellement être utilisée dans la même tâche de positionnement: coordonnées de points, orientation d'une 
droite, surface, sphère, distance, etc.). Une large collection de tâches de positionnement élémentaires 
peut être proposée et combinée. Par exemple pour construire un tâche de positionnement par rapport à 
un segment défini par deux points P 1 et P 2 la matrice d'interaction est définie par: 

(4) 

où L~i est définie par (si Pi = (X,Y) et z est la profondeur du point [3, 18]): 

L~ = ( -1
0
/z 0 Xjz XY -(1 + X 2

) Y ) 
-1/z Y/z 1 + Y 2 -XY -X 

(5) 

Les matrices d'interaction peuvent être calculées pour un grand nombre de primitives (point, droite, 
cercle, sphère, cylindre, etc. [3, 18]). 

2.2 Introduction de contraintes dans la commande 

Si la tâche de vision spécifiée ne contraint pas les n degrés de liberté de la caméra, la redondance 
disponible peut être exploitée pour accomplir une tâche secondaire. Nous obtenons alors la fonction de 
tâche suivante: 

(6) 

où: 

- w+ et In - w+w sont deux opérateurs de projection qui garantissent que le mouvement de la 
caméra dû à la tâche secondaire est compatible avec la régulation de P vers Pd. W est définie 
comme une matrice de rang plein telle que Ker W = Ker L;. En raison du choix de W, In -
w+w appartient théoriquement au noyau Ker L~, ce qui implique que la réalisation de la tâche 
secondaire n'aura aucun effet sur la tâche primaire (L~(In- w+w)e2 = 0). 
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- e2 est une tâche secondaire qui peut s'exprimer comme le gradient d'une fonction hs à minimiser 
ah 

(e2 = -as). Cette fonction de coût est donc minimisée sous la contrainte que e 1 soit réalisée. 
r 

La loi de commande est maintenant donnée par [3, 81 : 

T = -..\e- (1 - w+w)ae2 

n at (7) 

2.3 Positionnement par rapport à un objet en mouvement 

Une cible mobile implique des erreurs de suivi qui doivent être supprimées pour permettre un posi
tionnement parfait. Dans ce cas, le mouvement de l'objet dans l'image peut se réécrire par: 

. T T P = LpTc- LpTo (8) 

où L~Tc et L~T0 sont respectivement la contribution de la vitesse de la caméra et celle du mou
vement propre de l'objet au mouvement de celui-ci dans l'image. 

Le mouvement propre de l'objet peut se réécrire par: 

(9) 

où P 0 est la composante du mouvement de l'objet dans l'image dû au mouvement propre de l'objet. 
P0 = ~peut être facilement calculée dès lors que l'on connaît le mouvement de l'objet. 

La nouvelle vitesse de la caméra supprimant les erreurs de traînage est donnée par : 

+ 8e2 r+ · T =-,.\e-(1 -W W)--L P 0 c n at Po (10) 

3 Changement réactif de point de vue 

Les techniques présentées dans la partie précédente restent assez simples : elles ne considèrent 
qu'une cible isolée dans un environnement "vide". Dans cette partie nous allons envisager le cas où 
la caméra et l'objet d'intérêt évoluent dans un environnement plus complexe où d'autres objets (sta
tiques ou non) peuvent gêner la perception de la scène. Dans cette optique nous proposons un système 
permettant de résoudre deux classes de problèmes récurrents en informatique graphique: l'évitement 
d'obstacles et d'occultations. Ce ne sont là que deux exemples mais le même type de méthodologie peut 
s'adapter à d'autres types de problèmes. 

3.1 Evitement d'obstacles 

Considérons que la caméra se déplace dans un environnement complexe en se focalisant sur un objet, 
éventuellement mobile, de la scène. Le but est d'assurer la focalisation et le suivi de cette cible tout en 
assurant que la caméra évite les autres objets présents dans la scène. Il existe plusieurs solutions à cc 
problème: 

- une première solution est d'utiliser les degrés de liberté restant à la caméra pour maximiser la 
distance caméra/obstacle ; 

- une seconde solution consiste à planifier une trajectoire évitant ces configurations indésirables, 
via par exemple une approche de type champs de potentiel [ 13]. Drucker et al. [7] utilisent cette 
technique pour générer hors-ligne les mouvements de la caméra. Le système présenté considère 
donc que les comportements des différents acteurs de l'environnement sont connus a prioriavant 
de générer l'animation. L'approche planification peut cependant s'appliquer en temps-réel de 
manière réactive en ne considérant que des potentiels locaux à la caméra. 
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FIG. 1- Evitement d'occultations: (a-d) vue d'ensemble de la scène aux images 1, 32, 66 et 90, (e) 
fonction de coût (j) mouvement de l'objet occultant et de la caméra par rapport à l'objet d'intérêt 

A titre d'exemple nous développons la première de ces deux méthodes (la seconde étant décrite 
dans [5]). Comme nous l'avons vu dans la partie précédente afin d'utiliser les degrés de liberté redon
dants pour éviter une configuration indésirable, en 1' occurrence des obstacles, il faut établir une fonction 
de coût qui est maximum (infinie) lorsque la distance de la caméra à un obstacle est nulle, par exemple: 

(11) 

où C(O,O,O) est la position de la caméra et Oc(Xc,Yc,zc) est le point de l'ohstacle le plus proche de la 
caméra, tous deux exprimés dans le repère de la caméra. Si 0 8 (x 8 ,y8 ,z8 ) est le même point "obstacle" 
exprimé dans le repère de la scène et Mc(RT) la matrice homogène décrivant la position de la caméra 
dans ce même repère, l'équation du point dans le repère de la caméra s'exprime par Xc = RT Xs -RTT. 

La tâche secondaire est alors définie par: 

et 8e2 = 0 at (12) 

Les composantes de rotations permettant de maintenir la tâche de focalisation seront calculées auto
matiquement grâce au opérateurs de projection. Par extension, considérer des obstacles multiples peut 

s'exprimer par la fonction de coût: hs = Ei a 211c-1oc; 112 · 

Exemple. Dans cet exemple nous considérons une tâche de focalisation sur une sphère virtuelle. Cette 
tâche contraint trois degrés de liberté de la caméra (focalisation et rayon constant dans l'image). Nous 
introduisons dans 1' environnement un objet mobile dont la trajectoire passe par la position de la caméra 
(cf.Fig l.a). Comme la distance entre la caméra et l'objet d'intérêt est contrainte par la tâche principale, 
la caméra se déplace sur un arc de cercle (cf.Fig l.f), car même si nous ne calculons que les composantes 
translationnelles pour e 2 , les rotations sont issues de la projection sur le noyau de la tâche principale. 
Étant donné la nature de la fonction de coût (cf.Fig I.e), la vitesse de la caméra décroît quand le risque 
d'occultation diminue. 

3.2 Evitement d'occultations 

Le problème de l'évitement d'occultation est différent: l'objectif est d'éviter qu'un objet s'interpose 
entre la caméra et 1 'objet d'intérêt ou cible. Une typologie assez simple des situations pouvant provoquer 
une occultation peut aisément être établie. Le premier cas considère simplement un objet mobile passant 
entre la caméra et la cible (cf. fig 2.a). Deux autres possibilités assez similaires peuvent se produire: la 

303 



12èmcs Journées AFIG Y9- 24. 25 ct 26 Novembre 1999- Reims 

cible peut disparaître derrière un objet ( cf.fig 2.b ), ou la caméra peut suivre une trajectoire provoquant 
l'occultation (cf.fig 2.c). 

Nous allons maintenant proposer une technique référencée vision qui permet de générer les mouve
ments de la caméra nécessaires à l'évitement des occultations. Dans un deuxième temps nous verrons 
comment paramétrer la vitesse de la réponse de la caméra en fonction d'une mesure du risque d'occul
tation. 

a b c 

• 

FIG. 2- Différente causes d'occultations. Occultation (a) par un objet mobile (b) due au mouvement de 
la cible ( c) due au mouvement de la caméra ( d) caméra dans un couloir 

3.2.1 Génération automatique du mouvement adéquat 

Soit 0 la projection dans 1' image d'un ensemble d'objets pouvant occulter 1' objet d'intérêt T : 
0 = { 01, ... On}. Il faut alors définir une fonction de coût hs qui atteint son maximum lorsque 1' objet 
est occulté. On cherche alors à maximiser la distance dans l'image entre ces deux objets.Pour cela, on 
définit h 8 par [ 16] : 

hs = ~at e-t3(11T-O; 112) 

i=l 

où a: et (3 sont deux scalaires, définissant respectivement la portée et l'amplitude du mouvement. 
Il vient alors 

8hs ahs aP 
e 2 = ar = aP ar ' 

où ~~ n'est autre que la matrice d'interaction L~. 

8e2 = 0 at 

(13) 

Considérons le cas d'un unique objet occultant et d'une cible ponctuelle, la généralisation à plusieurs 
objets occultant et à d'autre type de cible est immédiate. Soit P = (X,Y) le centre de la cible. Soit 
l'objet 0 définit par son point Po = (Xo,Yo) le plus près dans l'image de P, on a: 

et 

avec 

3.2.2 

_ 8h8 _ ahs L 8hs L 
e 2 - ar - ax x + ay y 

8hs = -o:(3(X - Xo )e-tJIIP-Po 112 a x 

Calcul du risque d'occultation 

et ahs = -o:f3(Y - Yo )e-t3IIP-Po 112 
a Y 

(14) 

La méthode d'évitement présentée dans le paragraphe précédent ne prend pas en compte la notion 
de risque d'occultation. En effet elle se base uniquement sur des critères images pour générer les mou
vements (par exemple aucun test sur la profondeur relative des objets occultés n'est réalisé pour valider 
l'occultation). Il n'est donc pas nécessairement désirable de bouger systématiquement la caméra. De 
même, 1' intensité de la réaction à 1' occultation doit dépendre de 1' éminence du risque d'occultation. 
Il est donc nécessaire de régler de façon efficace le paramètre a: de l'équation (14). Pour résoudre ces 
problèmes, nous proposons une méthode d'évaluation du risque d'occultations reposant sur l'utilisation 
de volumes englobants. Pour cela nous distinguerons deux cas: le cas d'une cible statique et d'objets 
mobiles dans la scène et le cas d'une cible mobile et d'objets statiques. 
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Objets mobiles-cible statique Calculer le risque d'occultation par un objet mobile est assez simple 
à réaliser. Dans un premier temps nous construisons un volume englobant à la fois la caméra et 1' objet 
d'intérêt (voir Figure 2.a). Dans un deuxième temps une mesure basée sur la vitesse courante (direction 
ct norme) de l'objet mobile permet d'évaluer un temps avant l'intersection avec le volume (infini si il 
n'y a pas d'intersection). Le risque d'occultation dépend directement de cette mesure, et par conséquent 
la réaction de la caméra aussi. Le vecteur vitesse de l'objet étant réévalué à chaque itération, des change
ments dans les mouvements de l'objet sont pris en compte automatiquement et provoquent une réaction 
adéquate de la caméra. 

Objets fixes-caméra/cible mobile. Dans ce second cas nous calculons un volume englobant in
cluant la caméra et la cible à un temps tet un temps t + ndt (cf. Figure 3.ab). On détecte une occultation 
si un objet se situe à l'intérieur de ce volume englobant (cf. Fig 3.cd). Le temps avant occultation est 
calculé comme le plus petit n tel que le volume englobant soit vide. Cette valeur peut être calculée de 
manière efficace par dichotomie. Notons au passage que les obstacle sont alors considérés comme des 
objets occultant (voir Figure 3.d) et peuvent donc être traités par cet algorithme. 

·~ ··~"~ .. 

a b 

FIG. 3 - Deux types de volume englobant (a) mouvement de l'objet d'intérêt (b) mouvement de la 
caméra (c) détection d'une occultation et (d) d'un obstacle 

Des cas plus difficiles peuvent se présenter, comme l'exemple du couloir (cf. Fig 2.d). Dans ce 
cas précis, la seule solution est de diminuer la distance entre l'objet d'intérêt et la caméra (possible 
seulement si la tâche principale ne contraint pas la translation enz). 

Exemple: tourner autour d'une colonne en suivant un objet La figure 4 montre neuf images d'une 
animation générée selon notre méthode. Une balle tourne autour d'un obstacle (avec un mouvement 
a priori inconnu). La caméra doit poursuivre cette balle et la suivre en évitant son occultation par la 
colonne. 

FIG. 4- tourner autour d'une colonne en suivant une sphère (animation "renderisée" avec Maya 
A lias!Wavefront) 
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4 Cinématographie virtuelle automatique 

Alors que la partie précédente s'attache plus à des applications réactives comme les jeux vidéos, la 
classe de problèmes abordée dans cette ~ection est relative à la cinématographie virtuelle automatique. 
La problématique est de savoir comment gérer la caméra durant un plan déterminé en respectant des 
contraintes purement cinématographiques (voir [1]) pour plus de détails). Notre but n'est pas de gérer 
un enchaînement de plans successifs (comme [4][11]) mais de gérer les mouvements de la caméra 
pendant la réalisation d'un unique plan. Dans un premier temps, nous verrons comment construire des 
modules élémentaires de gestion de caméra définis dans [ 1] et utilisés dans [ 11]. D'autres contraintes 
que celles du positionnement de la caméra, comme par exemple les contraintes d'éclairage, doivent aussi 
être prises en comptes. Nous verrons alors comment tenter de résoudre ce problème particulier à partir 
de notre approche. 

4.1 Positionnements élémentaires de la caméra en cinématographie 

Panoramique, poursuite et travelling simple. Ce sont certainement les mouvements de caméra 
les plus populaires. Il est possible, de façon évidente, d'utiliser les techniques d'asservissement visuel 
présentées précédemment pour réaliser ces tâches. 

Pour un mouvement de panoramique, il convient de se focaliser successivement sur différent objet 
de la scène. La caméra effectuera alors un mouvement de "pan". Dans le cas d'une poursuite, un seul 
objet est à fixer. La principale difficulté revient alors à choisir les primitives sur lesquelles s'asservir 
(cette primitive n'a pas forcément d'existence "réelle" dans l'environnement). Ce choix est important 
dans la mesure où il détermine le nombre de degrés de liberté contraints par la tâche de poursuite et 
donc les mouvements de la caméra. Si l'opérateur spécifie un asservissement par rapport à un point, 
un segment ou une droite, seul un mouvement de "pan" sera effectué. Par contre, si la caméra doit se 
déplacer sur une trajectoire parallèle à celle de 1' objet d'intérêt, les six degrés de liberté doivent être 
contraints pour créer une liaison rigide entre la caméra et sa cible (quatre points ou quatre lignes, ou 
tout autres combinaisons de primitives telles que LT soit de rang plein). On a alors un mouvement de 
travelling relativement simple. 

Mouvement complexe de travelling. 

Pour des mouvements complexes de travelling la caméra est souvent placée sur un chariot se 
déplaçant sur des rails montés pour une prise de vue particulière. Suivre une telle trajectoire est re
lativement aisé: nous souhaitons que la caméra suive une courbe V(t) = (x(t),y(t),z(t)) définie dans 
le repère de la caméra (spline de Kochanek dans notre exemple [14]). À chaque instant t on souhaite 
être à la position V(t). On spécifie alors une tâche secondaire comme une fonction de la distance entre 
la caméra et le point V(t). Par exemple: 

hs = IIV(t) - Cll 2 (15) 

où C(O,O,O) est le centre de la caméra. La tâche secondaire est alors définie comme suit (cas transla
tionnel): 

e2 = ( x(t) y(t) z(t) 0 0 0 ) T hs (16) 

Dans l'exemple présenté figure 5, la tâche de positionnement s'effectue par rapport à la tour (verti
cale centrée dans l'image). On peut trouver une tâche similaire dans [9]. Nous avons choisi d'asservir la 
caméra par rapport à la droite supportant l'axe de la tour. Dans ce cas la matrice d'interaction est de rang 
plein et de dimension deux [8]. Seulement deux ddl sont alors contraints, permettant une plus grande li
berté de déplacement que dans [9] où l'asservissement était réalisé par rapport au deux points extrémités 
contraignant ainsi quatre ddl. Les figures 5.a et 5.b montrent le début de la tâche de positionnement. Les 
figures 5(b-f) montrent le suivi d'une courbe de type spline de Kochanek tout en maintenant la tâche de 
focalisation. 

Le type de mouvement qu'il est possible de réaliser est virtuellement infini. Nous ne donnerons 
donc pas plus d'exemples. Précisons cependant que des situations comportant des conversations entre 
personnages (éventuellement en mouvement) et respectant les contraintes décrites dans [1] peuvent 

aisément être mises en œuvre. 

306 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12èmes Journées AFIG 99- 24, 25 et 26 Novembre 1999- Reims 

FIG. 5- Positionnement par rapport à une tour et suivi d'une trajectoire prédéfinie 

4.2 Contrôler les conditions d'éclairement : "la photo" 

Optimiser les contraintes d'éclairement est un problème majeur et difficile pour un cinéaste. Nous 
proposons une méthode permettant de maximiser la luminosité reçue dans l'image, permettant de po
sitionner la caméra par rapport à un objet sous les meilleures conditions de visualisation. De façon 
similaire, la méthode que nous présentons permet aussi de positionner la source lumineuse par rapport 
à la scène. 

Notre objectif est donc de maximiser la quantité de lumière arrivant sur l'objet d'intérêt pour assurer 
un "bon" éclairage de celui-ci. Comme dans les cas précédents, nous souhaitons donc maximiser la 
fonction de coût suivante : 

hs = L L J(X,Y) 
x y 

où I(X,Y) représente la valeur de l'intensité lumineuse au point 2D (X,Y). La tâche secondaire est 
alors définie par : 

où \7 lx = g~ et \7 [y = g? représente le gradient spatial d'intensité. 

(17) 

(18) 

Résultats : se positionner par rapport à une sphère Pour valider ces résultats, nous cherchons à 

positionner la caméra par rapport à une sphère éclairée par une source de lumière directionnelle. Les 
résultats de cette tâche de positionnement sont présentés dans les figures 6(a-b). L'intensité moyenne 
évolue très doucement (cf.fig 6.c). On peut constater (cf.fig 6.e) que la caméra se place entre la source 
lumineuse et l'objet d'intérêt, comme cela est prévisible par la théorie. 

Des résultats similaires sont obtenus en cherchant non plus à maximiser la quantité de lumière ré
émise par l'objet mais en maximisant le contraste [5] (ce qui revient à maximiser la norme du gradient 
d'intensité). 

D'autres expériences ont été menées, avec des objets plus complexes (ici une théière). Les résultats 
présentés figure 7 montrent la validité de notre approche. Aucune autre contrainte qu'une tâche de 
fixation n'a été imposée, ce qui explique le "retournement" de la théière. 
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FIG. 6- Positionnement par rapport à une sphère selon des contraintes d'éclairement (a) vue d'en
semble de la scène (b) vue de la caméra (l'intensité augmente) (c) intensité moyenne dans l'image (d) 
distance à l'axe objet-source lumineuse (e) positions de la caméra au cours du temps 

FIG. 7 -Extrait de l'animation de positionnement par rapport à une théière 

5 Conclusion et perspectives 

Les problèmes associés à la gestion d'une caméra dans un environnement 3D virtuel sont nombreux ; 
il faut non seulement pouvoir réaliser une tâche visuelle (souvent une tâche de focalisation ou de manière 
générale une tâche de positionnement) de manière efficace, mais il faut en plus être en mesure de réagir 
de manière appropriée à des modification de l'environnement. 

Nous avons choisi d'utiliser des techniques issues du monde de la robotique pour résoudre ce 
problème. L'outil de base que nous avons considéré est 1' asservissement visuel qui consiste à position
ner une caméra en fonction des informations perçues dans l'image. Ce contrôle dans l'image constitue 
la première originalité de notre approche. On est en effet ramener à spécifier des tâches à accomplir 
dans un espace 2D, et obtenir des trajectoires de caméra dans un espace 3D. C'est donc une approche 
très intuitive de l'animation que nous proposons puisque celle-ci est réalisé en fonction de ce que l'on 
souhaite observer dans la séquence d'image produite. 

Ce n'est cependant pas le seul avantage de la méthode. En effet, contrairement aux travaux "pré li
minaires" déjà réalisés sur ce thème [9], nous ne nous sommes pas limités à des tâches de position
nement dans des environnement statiques. Dans un grand nombre d'applications (prenons le cas des 
jeux vidéo) il est en effet nécessaire de pouvoir réagir à des modifications de l'environnement, des tra
jectoires des objets mobiles de la scène, etc. Nous avons donc considéré l'introduction de contraintes 
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dans la commande de la caméra. Grâce au formalisme de redondance, la tâche secondaire (qui reflète 
les contraintes sur le système) n'a aucun effet sur tâche visuelle (tâche qui doit impérativement être as
surée); il n'y a donc pas de compromis entre les tâches visuelles et secondaires. Pour montrer la validité, 
nous avons proposé et implémenté un grand nombre de problèmes différents allant de tâches simples 
comme la poursuite d'un objet à des tâches plus complexes comme l'évitement d'occultations ou d'obs
tacles ou encore le positionnement par rapport à la face éclairé d'un objet (afin d'assurer une bonne 
"photo"). L'approche de contrôle de caméra que nous avons proposé possède donc de réelles qualités, 
et les résultats très encourageants obtenus peuvent laisser croire que 1' utilisation de 1' asservissement 
visuel pour l'animation en environnement virtuel est une technique prometteuse. 

Il faut cependant reconnaître que cette méthode n'est pas exempte de défauts. Le principal est la 
contrepartie directe de sa principale qualité: le contrôle se faisant dans l'image, on perd le contrôle de 
la trajectoire 3D de la caméra. Cette trajectoire 3D est calculée automatiquement pour assurer la tâche 
visuelle et les tâches secondaires mais 1' animateur ne la maîtrise pas. On peut donc sans doute à ce titre 
voir un intérêt plus grand à utiliser ces techniques dans le cadre d'applications temps-réel, où l'utilisateur 
se déplace dans un environnement où l'on ne connaît pas a priori les mouvements des objets. La grande 
flexibilité des commandes que l'on peut envoyer à la caméra, ainsi que les adaptations possibles vis
à-vis de son environnement, font de cette technique un outil intéressant pour ces applications où il 
n'y a pas place pour un animateur. On peut observer d'autres défauts importants. Citons, entre autres, 
l'impossibilité évidente d'utiliser la redondance si tous les degrés de liberté de la caméra sont contraints 
par la tâche visuelle, où, la possibilité d'avoir des tâches secondaires antagonistes pouvant menée à des 
oscillations de la caméra ... 

Les perspectives de ce travail sont multiples. Nous avons considéré dans ce rapport un nombre li
mité de tâches secondaires. On peut cependant penser à un grand nombre d'extensions possibles, ces 
contraintes doivent s'exprimer sous la forme d'une fonction de coût, on peut souvent trouver des critères 
modélisant tel ou tel comportements (on peut ainsi penser, par exemple, aux multiples règles régissant 
de façon très stricte le cinéma [ 1 ]). Ce ne sont cependant pas les seules perspectives à ce travail, on peut 
aussi imaginer intégrer ces tâches élémentaires dans des dispositifs plus ambitieux où les éléments (par 
exemple des acteurs virtuels) réagiraient à la fois à des scénarii prédéfinis mais aussi à leur environne
ment au travers de ce principe de vision active. 
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Résumé : Le raffinement en radio si té hiérarchique est la détermination des zones d'intérêt 
dans l'illumination globale d'une scène. C'est un problème central qui reste encore mal traité car 
il couvre de nombreux domaines de recherche. L'algorithme de raffinement est une composition 
de multiples critères simples portant sur la géométrie, la répartition énergétique et la visibilité à 
l'intérieur de la scène. La création de nouveaux algorithmes de raffinement est complexe à cause 
des nombreux cas particuliers rencontrés au cours du processus de raffinement. Nous proposons 
dans cet article une structure arborescente facilitant la génération de critères de raffinement, 
basée sur une décomposition du processus en outils simples. Cette structure possède de nombreux 
avantages avec une perte de temps minime. 

Mots-clés : Radiosité, Raffinement, Eclairement, Eclairage, Illumination globale. 

1 Introduction 

Les équations de radiosité existent depuis les années 30, mais ont été appliquées à l'informatique 
seulement depuis 84. L'algorithme de radiosité est resté très longtemps un sujet de recherche 
fondamentale. Grâce à de récents avancements, il existe aujourd'hui des applications indus
trielles et l'intérêt pour cette technique est grandissant. Le raffinement progressif en radiosité 
hiérarchique est le coeur de l'algorithme, il est le critère qui doit déterminer si la solution de 
radiosité est une estimation valable ou non. Les critères existants ne sont satisfaisant que dans 
des cas précis, et sont difficilement contrôlables, il est donc nécessaire de trouver de nouveaux 
critères plus généraux pour rendre la radiosité utilisable. Les critères de raffinement sont com
posés d'un vaste ensemble d'outils de base, l'interpénétration de ces outils rend la conception 
d'un critère difficile. Nous proposons une classification des outils permettant de les séparer en 
domaines simples, chaque outil étant une entité questionnée sur son domaine, ayant un en
semble de réponses fini. Le processus de raffinement peut ainsi se représenter sous forme d'une 
discussion entre le critère de raffinement et un ensemble d'outils. La représentation informa
tique utilisée est une structure arborescente ayant un grand nombre d'avantages à la fois au 
niveau de l'évolutivité de la technologie, mais aussi au niveau de la facilité d'utilisation et de 
la génération de nouveaux critères. Cette structure est validée au niveau du temps d'exécution 
par comparaison à des critères existants, et au niveau de la souplesse par la génération rapide 
de nouveaux critères. De plus la structure fixée permet d'envisager de nouveaux concepts de 
création semi-automatique de critères. 

1.1 L'algorithme de radiosité 

La radiosité est un algorithme qui permet de calculer une estimation des échanges radiatifs 
entre différents milieux diffus. La gamme de longueur d'onde utilisée dépend de l'application 
pour laquelle on l'utilise. Initialement cette technique à été utilisée en thermodynamique pour 
calculer les échanges thermiques dans une enceinte close, essentiellement pour des problèmes de 
répartition de chaleur [HS67). En utilisant des longueurs d'ondes dans le spectre visible ou dans 
la gamme de fréquences audible, nous obtenons respectivement un algorithme d'éclairement 

1 iMAGIS est un projet commun INRIA/CNRS/UJF/INPG iMAGIS/GRAVIR/IMAG 
INRIA Rhône-Alpes 
655 avenue de l'Europe (ZIRST) 
38330 Montbonnot Saint Martin 
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global ou d'em·ironnement sonore [TG97]. Les premiers algorithmes d'éclairement global ont 
été indépendamment introduits par [GTGB84] en 84 et [l'\0:\'85] en 85. 

1.2 Définition mathématique 

L'équation de radiosité semble avoir été introduite par [Yam26] et [Buc27] un peu avant les 
années 30. On peut décrire l'équilibre des échanges radiatifs par une équation intégrale expri
mant la radiosité en chaque point : 

B(x) = E(x) + p(x) J. B(y )F(x, y)V(x, y)Jy (1) 

- E est l'émittance propre au point x 

- p est la réflectance diffuse en x 

-- F un facteur d'orientation relative entre x et y 

- v' la visibilité entre x et y 

Grâce à une méthode de résolution par éléments finis, [Hig34] formalisa en 1934 une méthode 
de calcul d'éclairement qui ne fut pas utilisée faute de puissance de calculs. 

1.3 Radiosité progressive 

La radiosité progressive est la première solution trouvée pour résoudre l'équation de radiosité. 
Elle se base sur une représentation de la scène en éléments finis (discrétisation de la scène en 
éléments de surface), chaque élément de surface possédant une radiance propre uniforme. La 
solution de radiosité devient une approximation linéaire par morceaux de la solution réelle. 
Itérativement, chaque élément de surface réémet une partie de son énergie vers la totalité des 
autres éléments de surface, jusqu'à stabilisation du système. Cet algorithme pose beaucoup de 
problèmes informatiques : 

- La complexité est en O(n2
) ou n est le nombre de surfaces, ce qui le rend inapplicable 

pour des scènes réelles de grosse taille (plusieurs millions de polygones). 

- Les éléments de surface doivent être assez petits pour visualiser des ombres fines, ce qui 
complexifie la modélisation et augmente la taille des scènes. 

- Chaque calcul d'échange énergétique demande l'évaluation d'un facteur de visibilité très 
coûteux en temps de calcul. 

1.4 Radiosité hiérarchique 

Le problème majeur de la radiosité progressive est le choix de la taille des éléments de surface, 
leurs bords doivent suivre les limites d'éclairage et leur taille doit dépendre de la variation 
de la fonction de radiance. Pour résoudre ce problème, [HSA91] introduit une hiérarchisation 
de la représentation des éléments de surface, éliminant ainsi la rigidité d'éléments de taille 
fixe. Les échanges radiatifs sont estimés entre deux éléments de surface. Le critère détermine 
si la représentation uniforme de la radiosité sur les éléments est une approximation acceptable 
et il décide de subdiviser un élément ou non. Les échanges d'énergie sont symbolisés par des 
"liens" qui portent l'énergie d'un émetteur sur un récepteur à un niveau hiérarchique donné. La 
radiosité hiérarchique réduit les problèmes de modélisation de la scène car il n'est plus nécessaire 
de prendre en compte la répartition énergétique au cours de la modélisation. De plus, elle limite 
le nombre d'évaluations de facteurs de visibilité, réduisant les temps de calcul. Par contre la 
complexité reste en O(n2

), ce qui conserve la limitation de cette technique à des scènes de faible 
taille. 
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1.5 Groupement d'éléments 

Rapidement la notion de hiérarchie appliquée aux surfaces à été étendue à la notion de volume 
[K.J\\'93, Sil94, SAG94]. L'idée est de regrouper un ensemble de surfaces proches dans un même 
volume (" cluster") pour calculer l'échange radiatif à ce niveau. Typiquement un groupe de petits 
objets très éloignés d'une source recevront de l'énergie de façon uniforme de cette source. Cette 
représentation complètement hiérarchique des scènes à traiter permet d'obtenir un algorithme 
en O(nlog(n)). Par contre le choix de regroupement des éléments ("clustering") n'est pas trivial, 
et reste un sujet de recherche à part entière [HDSD99]. 

1. 6 Raffinement 

La radiosité hiérarchique et le regroupement d'éléments permettent de traiter des scènes com
plexes, et ouvrent la porte aux applications industrielles. Le cœur de l'algorithme de radio
sité est l'heuristique de décision de la subdivision des éléments hiérarchiques. Il faut décider 
d'une heuristique adaptée aux besoins de l'application. Par exemple une application de simula
tion d'éclairage nécessitera un oracle qui permet de garantir une erreur énergétique minimale, 
alors qu'un décorateur d'intérieur préferera une image moins exacte mais visuellement plus 
séduisante. Nous proposons dans la suite une structuration du processus de raffinement qui 
facilite la génération de multiples critères. 

2 Le raffinement progressif 

La radiosité hiérarchique permet le contrôle de la précision de la solution calculée. Si l'erreur 
par rapport à la solution réelle est jugée trop importante, le raffinement de ce lien va permettre 
de réduire l'erreur. La difficulté réside dans la décision de raffiner ou nou. Ce proce::J::JUS doit 
faire tendre l'approximation linéaire par morceaux de la radiosité vers la solution idéale. Si l'on 
connaissait la différence entre ces deux solutions il serait trivial de résoudre ce problème, hélas 
cette erreur n'a pas d'expression simple à l'heure actuelle. Les recherches sur la radiosité portent, 
entre autres, sur l'heuristique du processus de raffinement nommé "critère de raffinement". 
En général, elles tendent à trouver une approximation de cette erreur. Un premier ensemble 
de critères suppose que l'erreur commise sur un élément hiérarchique est proportionnelle à 
l'irradiance qu'il reçoit. Le plus simple critère est un seuil sur cette irradiance, il se nomme 
"critère BF" [HS90, HSA91]. Il a l'avantage d'être très facile à utiliser, par contre il n'est 
pas stable à un changement d'échelle de la gamme d'intensité utilisée car la valeur du seuil 
est absolue et ne dépend pas de la radiosité moyenne de la scène. Une deuxième catégorie de 
critère consiste à trouver une borne ou un encadrement de l'erreur commise [HS98, SAS92), ces 
calculs sont plus précis et donnent de meilleurs résultats, mais ceci a un surcoût de temps très 
important. La troisième catégorie estime l'impact du raffinement sur la totalité de la solution 
[HSD94, LSG94), le cout en temps étant aussi très important. 

2.1 Problématique 

Un critère de raffinement est composé de différents facteurs de natures différentes. Typiquement 
la subdivision doit être plus importante le long de limite d'ombre et dans des zones où la 
variation de radiosité est importante. Ces deux facteurs sont presque indépendants et peuvent 
être traités séparément. Le nombre de facteurs semble assez faible, voici ceux qui nous semblent 
discriminants : 

- Visibilité : les plus forts gradients d'une solution de radiosité se situent fréquemment au 
niveau des ombres résultantes d'un ou plusieurs occulteurs. 

- Energie : dans un contexte de visibilité totale, la répartition de l'énergie sur un élément de 
hiérarchie dépend Je la distribution de l'émittance de la source et de la géométrie relative 
aux deux éléments. 
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Temps : des recherches e11 cours utilisent la radiosité en quatre dimensions afin d'intégrer 
la notion d'animation [DS99]. Le critère de subdivision ne sc contente pas d'être spatial 
mais aussi temporel. 

2.2 Oracle de raffinement 

L'oracle de raffinement est l'heuristique qui décide si la répartition de l'énergie transférée de 
l'émetteur sur le récepteur est suffisament uniforme pour être représentée par une valeur de 
radiosité constante. Selon sa décision il va conserver ce lien à ce niveau hiérarchique ou subdi
viser un des éléments pour tenter d'établir des liens à un niveau inférieur. L'oracle peut utiliser 
plusieurs critères de raffinement selon le cas dans lequel il juge se trouver, il peut se représenter 
sous forme d'un sélecteur de critères. Les critères utilisés et l'ordre dans lesquels ils vont être 
employés sont dépendant de l'application et des résultats à obtenir. Un oracle destiné à une 
simulation d'éclairage d'intérieur cherchera une image de grande qualité visuelle et une solu
tion énergétique relativement approximée, là où un calcul scientifique d'éclairage imposera une 
erreur énergétique minimale sans se soucier de la qualité des ombres. Pour prendre en compte 
l'ensemble des critères possibles au sein d'un oracle, nous allons représenter le processus de 
raffinement comme une "discussion" entre l'oracle et une collection d'outils. L'oracle pose une 
question à un outil, et prend une décision en fonctions de sa réponse (Fig. 1). Les décisions 
possibles sont : 

- Poser une question à un nouvel outil. 

- Etablir un lien à ce niveau hiérarchique. 

- Subdiviser un des éléments hiérarchiques. 

Re fin er 

Refiner 
Oracle 

Decision 

Parameters 

Tools 

FIG. 1: Structuration du processus de raffinement en discussion entre outils et oracle. 

Pour que l'utilisateur puisse influencer la discussion dans une direction qu'il privilégie, il peut 
modifier les paramètres des outils. Ces paramètres sont le média de communication entre le 
processus de raffinement et l'utilisateur. 

3 Outils de raffinement 

Les outils sont les briques essentielles à la construction du processus de raffinement, ils possèdent 
tous la même structure générale et doivent répondre à une question simple ou exécuter une 
action basique. Ils existe deux types de réponses possibles : 
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Les réponses précises : ce sont les réponses attendues à la question après la réussite de 
l'exécution de l'outil. Par exemple, pour un outil qui demande une classification de la 
Yisibilité, les réponses peuvent être "la visibilité est totale entre les deux" ou "la visibilité 
est nulle" ... 

- Les réponses évasives : c'est l'ensemble des réponses qui indiquent qu'une réponse précise 
n'a pas pu être trouvée. Par exemple un outil peut répondre "je ne sais pas faire du tout", 
"c'est trop compliqué" ou encore "ca va prendre trop de temps" ... 

Les outils sont classifiés en deux grandes classes : ceux qui répondent à une question et ceux 
qui exécutent des commandes. A l'intérieur de chacune de ces classes, les outils sont regroupés 
par spécialités. 

3.1 Outils d'interrogation 

Les outils d'interrogation sont les outils qui répondent à une question, ils forment le corps de 
la discussion et permettent à l'oracle de prendre sa décision. Nous avons distingué trois types 
d'outils d'interrogation. 

3 .1.1 Outils énergétiques 

Les outils énergétiques répondent à toute question concernant l'échange radiatif du lien en cours 
de raffinement. Ils peuvent par exemple déterminer si l'énergie du lien est suffisante, si l'apport 
d'énergie est visuellement discriminant, etc. La figure 2 montre un exemple de répartition non 
uniforme sur le récepteur du à la disposition des éléments et de leur énergie, c'est un cas que 
des outils énergétiques spécialisés peuvent tenter de déterminer. 

Frc. 2: Exemple de cas de répartition de l'énergie non uniforme à déterminer par un outil 
énergétique. 

Dans cet exemple, il est possible de créer une multitude d'outils pour résoudre ce problème : 

- Echantillonnage: prendre un certain nombre d'échantillons sur le récepteur et/ou l'émetteur 
et calculer pour chaque paire d'échantillon un échange énergétique point à point. En fonc
tion de la distribution des valeurs énergétiques répondre à la question par "la répartition 
est homogène" ou "la répartition est hétérogène". 

- Disposition relative : comparer l'échelle de l'énergie émise au niveau du récepteur à la 
taille du récepteur. Une source très étendue aura une répartition énergétique uniforme 
sur un récepteur de taille inférieure. 

- Calcul du gradient : calculer, estimer ou borner le gradient de la fonction de radiosité sur 
le récepteur de façon à vérifier qu'il ne dépasse pas une certaine valeur. 

3.1.2 Outils de visibilité 

Les outils de visibilité doivent ~ermettre de caractériser la visibilité entre deux éléments. Ils 
peuvent avoir deux actions, combinées ou dissociées : 
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Classification de la visibilité : déterminer sans calculer de Yalcur numérique quelle est la 
classe de la configuration des deux éléments. Par exemple déterminer si la visibilité est 
totale, partielle ou nulle. 

Evaluation de la visibilité : estimer le facteur de visibilité entre les deux éléments, c'est à 
dire la proportion d'émetteur visible depuis le récepteur. 

~ous avons défini 6 classes majeures de visibilité : 

- Inconnue : l'outil ne peut pas donner de réponse pour une raison quelconque. 

- Totale : il n'y a aucun obstacle entre l'émetteur et le récepteur. Le facteur de visibilité 
vaut 1. 

- ~ulle : aucun point de l'émetteur n'est visible de n'importe quel point du récepteur. Le 
facteur de visibilité vaut O. 

- Partielle : un ou plusieurs obstacles limitent le champ de visibilité du récepteur vers 
l'émetteur. Le facteur de visibilité est compris entre 0 et 1, suivant une probabilité de 
type gaussienne. 

- Complexe : l'outil arrive à ses limites de discrimination de classification de visibilité, il 
semble exister une configuration d'obstacles qui demande une résolution par un outil plus 
précis. Le facteur de visibilité suis une loi probabiliste très proche de l'uniformité entre 0 
et 1. 

- Trop complexe : la configuration des obstacles ne pourra pas être définie de manière 
précise sans perte de temps inutile. La réponse est la même que Complexe, avec la nuance 
que les limites des algorithmes actuels de visibilité sont atteintes. Seuls les outils les plus 
perfectionnés peuvent répondre de cette manière. Il s'agit d'un échec de la classification 
de visibilité, d'autres critères vont devoir être utilisés pour esimer l'opportunité du raffi
nement. 

3.1.3 Outils géométriques 

Les outils géométriques et les outils énergétiques sont parfois difficilement dissociables, car 
l'évaluation de l'échange radiatif depend de la géométrie. Toutefois les outils géométriques 
doivent résoudre les problèmes qui n'utilisent pas la notion de flux d'énergie entre l'émetteur 
et le récepteur. Ce sont par exemple des problèmes de surface auto-intersectantes, de cones de 
normales, etc. Ils sont utiles pour garantir l'utilisation des autres outils dans des conditions 
particulières. Par exemple il est impossible de calculer le facteur de forme entre deux surfaces 
auto-intersectantes (Fig. 3), il convient donc d'appeler l'outil de calcul de facteur de forme 
uniquement dans le cas ou un objet géométrique de discrimination d'auto-intersection à répondu 
par la négative. 

FIG. 3: Exemple d'outil géométrique déterminant un cas d'intersection des plans supports. 
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3.2 Outils d'action 

Les outils d'action sont des outils particuliers qui exécutent une action, par exemple, subdiviser 
1 'élément hiérarchique récepteur du lien en cours de raffinement. Il existe deux catégories d'outil 
d'action : 

3.2.1 Outils de décision 

Ce sont les réponses possibles que l'oracle de décision peut prendre, ces outils doivent toujours 
se situer à la fin de la discussion. 

- Etablissement de lien : c'est la décision prise lorsque l'oracle estime que la repré~entation 
de la radiosité de l'émetteur sur le récepteur est suffisamment uniforme. 

- Subdivision : lorsque la répartition de l'énergie n'est pas uniforme, il convient de subdiviser 
un des éléments hiérarchique pour diminuer l'erreur totale de la scène et s'approcher de 
la solution idéale. Le choix de l'élément à subdiviser (l'émetteur ou le récepteur) est aussi 
une des décisions de l'oracle de raffinement. 

Destruction de lien : un lien peut être détruit si l'oracle juge qu'il n'est plus discriminant 
dans la solution de radiosité. 

3.2.2 Outils de commande 

Les outils de commande sont des ordres que l'oracle peut imposer au cours de la discussion, 
ils peuvent servir pour marquer un élément, pour imprimer des informations sur le cours de 
la discussion, etc. Ils sont annexes à la discussion et doivent pouvoir être ajoutés ou enlevés 
sans changer la discussion. Ce sont essentiellement des outils de déboguage, de visualisation 
ou d'optimisation. Par exemple un outil très pratique est l'outil de marquage, les éléments 
hiérarchiques extrémités du lien en traitement sont marqués, ce qui permet de visualiser l'en
semble des éléments qui ont été traités en répondant à une série de questions. 

4 Structure arborescente de l'oracle de raffinement 

L'oracle de raffinement pose des questions aux outils, en fonction des réponses qu'il obtient, il 
pose de nouvelles questions pour aboutir finalement à une décision. L'ensemble des questions 
posées et la décision forment une discussion. Nous proposons de représenter l'ensemble des 
discussions possibles par une structure de graphe où chaque noeud est une question, chaque 
arc une réponse et chaque feuille une décision (Fig .4). Nous appelons ce graphe représentnt 
l'oracle de raffinement "graphe de décision". 
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Rootnode 
Decision graph 

Decision 

FIG, 4: Structure arborescente du graphe de décision, 

Le graphe ne doit pas comporter de cycles, ceci pourrait créer un processus de raffinement infini. 
Le graphe est donc un graphe directionnel sans cycle, nommé plus couramment sous le terme 
anglophone de "Directed Acy clic Graph" (DAG). 

4.1 Gestionnaire de données 

Au cours d'une discussion il est fréquent que différentes questions aient besoin de données 
communes, par exemple, l'axe principal entre le récepteur et l'émetteur est utilisé pour des outils 
géométriques( orientation relative des éléments), énergétiques (estimation du facteur de forme) 
ou de visibilité (direction principale de répartitoin de rayons de visibilité), Or la modularité des 
outils empêche la discussion entre eux, chaque outil devant pouvoir répondre à une question 
ou effectuer une action, sans à-priori sur l'environnement qui l'entoure, Puisque le partage de 
données n'est pas naturel par la structure de DAG utilisée mais est nécessaire pour éviter les 
redondances, nous recourons à un gestionnaire de données qui est un média entre les outils, 
Ce gestionnaire permet de stocker les résultats intermédiaires utiles à certains outils, A chaque 
fois qu'un outil nécessite de calculer une donnée susceptible d'être utile à plusieurs outils, il 
demande au gestionnaire s'ilia possède afin de ne pas la recalculer, Si le gestionnaire ne possède 
pas encore cette valeur, l'outil doit savoir la calculer et doit dire au gestionnaire qu'il vient de la 
calculer en lui donnant le résultat de son calcul. Certaines données peuvent être accompagnées 
d'un niveau de précision de leur évaluation pour pouvoir remplacer une donnée imprécise ou ne 
pas écraser une donnée plus précise, 
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4.2 Paramétrisation 

Chaque outil nécessite fréquemment un ou plusieurs paramètres. Ces paramètres peuvent ètre 
calculés par deux méthodes différentes : 

- Paramètres fixés: les paramètres ne sont évalués qu'une seule fois au début du processus de 
raffinement. Il peuvent être directement manipulables grâce à une interface graphique ou 
fixés par l'utilisateur. La paramétrisation de certains outils de l'oracle permet un contrôle 
manuel précis à différents niveaux. 

- Paramètres calculés : les paramètres sont calculés à chaque exécution de l'outil par 
une méthode définie par le concepteur du raffineur. Ceci permet de faire varier la pa
ramétrisation au cours du processus de raffinement, donc d'adapter localement et auto
matiquement le raffinement aux spécificités de la scène. 

4.3 Avantages de la structure utilisée 

La structure de graphe et la puissance de l'encapsulation de la programmation objet possèdent 
intrinsèquement de nombreux avantages, voici ceux que nous exploitons principalement : 

- .\Iodularité : tous les outils répondent à un même schéma de conception, ce qui guide la 
création des nouveaux outils. 

Evolutivité : un des plus gros avantage de la modularité et de pouvoir ajouter à foison de 
nouvelles fonctionnalités, c'est par exemple le principe recherché pour pouvoir ajouter, à 
un manent ou à un autre, des outils fonctionnant sur l'aspect temporel de la radiosité. 

- Raffinement sélectif : en fixant un émetteur et un récepteur il est possible d'exécuter 
l'oracle de raffinement sur un seul lien pour déterminer localement les effets du raffinement. 

- Suivi d'exécution : l'impression de chaque noeud et de sa réponse permet un suivi de 
chaque branche de raffinement au cours du processus de raffinement. 

- Recherche d'erreurs : le suivi d'exécution associé au raffinement sélectif permet de trouver 
rapidement les causes d'un raffinement trop important ou trop faible. 

- Vérification : après chaque génération de graphe de décision il est possible de vérifier que 
chaque noeud possède le bon nombre de paramètre et que chaque réponse est suivie par 
une question ou une décision. Ceci permet de garantir la validité du graphe de décision. 

- Statistiques : il est possible de comptabiliser le temps passé dans l'exécution de chaque 
noeud ou le nombre d'exécutions de ceux-ci. Ces statistiques permettent rapidement de 
déterminer les goulots d'étranglement d'un oracle de décision. 

- ·visualisation : la visualisation d'une structure arborescente est très parlante pour l'hu
main, elle permet en un seul schéma intelligible de représenter un oracle complexe. 

·- Génération d'interface : chaque outil possédant sa propre interface liée à ses paramètres, 
il est aisé de générer automatiquement une interface en fonction des outils utilisés dans 
le graphe. 

Le processus d'exécution d'un graphe est un peu plus long (cf. section 4.4) car c'est un processus 
récursif. Il demande, à chaque exécution d'un noeud, la recherche dans sa table de descendants 
du prochain noeud à exécuter. Il est heureusement possible d'établir une version itérative de 
l'algorithme. Ceci est réalisé par un générateur de code qui crée un nouveau raffineur contenant 
la version "mise à plat" du processus de raffinement. 

4.4 Validation et temps d'exécution 

La plateforme utilisée pour le développement de cette structure est un logiciel de radiosité 
interne au laboratoire GRAVIR, dont le critère de raffinement jusqu'alors utilisé était le critère 
BF. Le premier travail de validation de la structure de graphe de décision à été de recréer 
l'existant. Voici le graphe correspondant au critère BF (Fig. 5). Ainsi qu'une étude des temps 
d'exécution du graphe, de la version itérative générée et de l'ancien critère. 
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Racine de 1 'arbre 

j Estimation du fllcteur de forme 1 

! 1- ~~ti-~~~é-l--
1 • 

~ / Partudle ~ 

1 ~~~-6· Inconnue 
1 fu~ 
1 

------<_<..~ _j 

~-_j 
1 Raffiner ém4 uniquement 1 

i Nom de 1 'outill Na:ud du graphe (outil) 

~ Arc du graphe (réponse de 1 'outil) 

FIG. 5: Graphe de décision du critère BF. 

Les scènes de test utilisées possèdent chacune leur caractéristiques : 

- Room : scène d'intérieur très simple ne possédant que très peu de problèmes de visibilité. 

- TD : scène d'intérieur constituée d'objets de tailles hétérogènes. Visibilité moyenne. 

- Maze : petite scène de labyrinthe, facteur de visibilité très élevé. 

- Soda : scène complexe d'intérieur, facteur de visibilité assez élevé. 

- Séjour : scène complexe d'intérieur avec des objets de taille hétérogènes et un facteur de 
visibilité élevé. 

Le nombre de polygones donné est le nombre de polygones avant raffinement. 

Room TD Maze Soda Séjour 
Nombre de polygones 397 5260 313 77286 53875 

BF 0,70 s. 2,30 s. 24,47 s. 83,70 s. 164,23 s. 

version 1,07 s. 3,40 s. 43,50 s. 93,80 s. 183,90 s. 
récursive +53% +48% +'lB% +12% +12% 
version 0,80 s. 2,47 s. 26,47 s. 84,27 s. 167,490 s. 

itérative +14% +'l% +8% +1% +2% 

On remarque que la perte de temps est relative à la complexité de la scène, l'écart se réduisant 
progressivement pour obtenir des augmentations de l'ordre de 10% dans la version récursive 
et quasiment nulles pour la version itérative. Par contre pour des scènes de faible comp~..:xité, 
le temps induit par la structure n'est plus négligeable devant le temps propre du processus de 
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raffinement. A terme, le but étant de travailler avec des scènes réalistes complexes, le très faibl(~ 
surcoût n'est pas pénalisant. Les résultats visuels et quantitatifs obtenus par la structure du 
graphe de décision, comparés à ceux obtenus par le critère initial, sont strictement identiques ct 
valident intégralement la fonctionnalité de celle ci. La création de nouveaux graphes de décision 
est actuellement en cours de développement, notamment dans le cadre du projet européen AR
CADE, sur l'intégration d'outils spécifiques à des surfaces gauches ou des sources très étendues 
telles que le ciel. 

5 Conclusion 

Malgré le problème central de la radiosité hiérarchique qu'est le raffinement progressif, il n'existe 
pas actuellement de structure simple pour créer, tester et évaluer un raffineur. Nous pro
posons dans ce papier une structure arborescente qui, avec une perte de temps quasiment 
négligeable, apporte de nombreuses facilités à l'élaboration de nouveaux critères. Grâce à la 
paramétrisation des outils, il est possible d'imaginer un système d'apprentissage de raffine
ment semi-automatique : avec une liste d'outils à utiliser, une solution de graphe initiale, des 
contraintes de séquentialité d'outils, et un jugement de l'utilisateur sur le résultat, un système 
générant un nouveau graphe de décision par propagation inverse de l'erreur commise dans 
le graphe, permettrait d'espérer converger vers le graphe idéal attendu par l'utilisateur. Le 
problème délicat restant de savoir évaluer l'erreur commise ... 
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Résumé: Nous présentons dans ce papier une technique d'accélération de la radiosité progres
sive basée sur l'utilisation de groupes de facettes émettrices. La qualité de l'accélération étant 
liée à la quantité d'énergie échangée entre les facettes du groupe, nous présentons deux tech
niques de construction des groupes garantissant un bon niveau d'interaction entre les facettes 
émettrices. La résolution des sous-systèmes engendrés par les groupes est effectuée rapidement 
grâce à une nouvelle technique dite d'hybridation appliquée à la méthode de Gauss Seide[. Cette 
nouvelle méthode de radiosité progressive par groupe est particulièrement efficace dans le cadre 
de scènes présentant de nombreuses occultations. 

Mots-clé: radiosité progressive, résolution par groupes, méthodes itératives, hybridation. 

1 Introduction 

Depuis l'introduction de la Radiosité Progressive [1], de nombreux travaux ont contribué à 
l'accélération de la convergence du système de radiosité. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer 
les méthodes de radiosité surestimée ( overshooting) [2] [3] [4] , dont 1 'objectif est de réduire le 
nombre de sélections de chaque facette émettrice, en évaluant une partie de l'énergie susceptible 
d'être réémise lors de sélections ultérieures (via des réflexions directes et/ou indirectes). Bien 
que fournissant des résultats très intéressants, ces méthodes se limitent à utiliser une seule ligne 
(colonne) de facteurs de forme correspondant à la facette émettrice. La conséquence directe de 
cette limitation est un faible impact de la surémission dans le cas de scènes présentant de nom
breuses occultations, puisque l'énergie émise n'est diffusée que vers les facettes visibles depuis 
la facette émettrice. D'autre part, en ne conservant qu'une seule ligne de facteurs de forme, 
ces différentes méthodes se privent des informations de visibilité calculées lors des itérations 
précédentes, dont l'exploitation peut permettre une accélération de la diffusion de l'énergie. 

Dans cet article, nous nous intéressons à l'exploitation de ces informations de visibilité, au 
travers de la Méthode d'Émission Accélérée par Groupe (GASM) que nous développons [5]. 
Basée sur les méthodes itératives par groupe [6] [7], GASM accélère les méthodes d'émission 
existantes en émettant périodiquement à partir d'un groupe de facettes, dont les lignes de 
facteurs de forme ont été calculées lors des itérations précédentes. Chaque émission d'un groupe 
prend en compte tous les échanges d'énergie à l'intérieur du groupe ainsi que les interactions de 
tout le groupe avec le reste de l'environnement. Cette méthode donne de bons résultats pour 
les scènes ayant beaucoup d'occultations et ne nécessite qu'une capacité de stockage mémoire 
de l'ordre de kn, n représentant le nombre de facettes de la scène. 

Deux aspects fondamentaux de la méthode sont développés dans cet article. D'une part, dans 
la mesure où l'accélération obtenue dépend de la quantité d'énergie échangée à l'intérieur du 
groupe, nous étudions différents critères de construction de ces groupes. D'autre part, l'approche 
GASM nécessite de résoudre très régulièrement des sous-systèmes linéaires associés aux groupes 
considérés. Nous introduisons dans cet article une méthode de résolution itérative rapide, basée 
sur la méthode de Gauss-Seidel et qui permet d'obtenir la solution du système en un temps 
négligeable par rapport au temps de calcul des facteurs de forme. 

Dans ce qui suit, nous rappelons tout d'abord les grandes lignes de la méthode GASM. Nous 
mettons ensuite en évidence le coût de résolution des sous systèmes associés et présentons 
un algorithme itératif de résolution utilisant une version hybridée de Gauss Seidel. Dans la 
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partie suivante, nous présentons deux techniques de construction de groupes dynamiques. Ces 
techniques garantissent un niveau d'interaction élevé entre les facettes de chaque groupe ct 
procurent une meilleure accélération. Finalement, nous donnons des résultats qui mettent en 
\·aleur les bénéfices de cette nouvelle méthode en terme de coût moyen de résolution des sous 
systèmes, de qualité des groupes et d'accélération de la convergence. 

2 Principe de l'Émission Accélérée par Groupe 

GAS"NI est une technique d'accélération ajoutée à une méthode d'émission classique telle que 
celle de la Radiosité Progressive (PR). Périodiquement pendant les itérations de PR, un groupe 
de facettes est construit, le sous système correspondant est résolu et les vecteurs de radiosité et 
de radiosité latente globaux sont mis à jour. Toutes les interactions entre les facettes du groupe 
sont ainsi résolues et l'énergie du groupe entier est émise vers le reste des facettes de la scène. 

Durant le déroulement de PR, les facettes émettrices successives et leurs lignes de facteurs de 
forme sont stockées en mémoire. Le nombre de facettes mémorisées dépend de la quantité de 
mémoire disponible; il s'élève généralement à plusieurs centaines. Chaque groupe est construit 
à partir des facettes en mémoire, la taille d'un groupe étant fixée par l'utilisateur. La fréquence 
de résolution du groupe est quant à elle déterminée automatiquement, de manière à minimiser 
son surcoût. Les paramètres qui interviennent dans le choix de la fréquence d'application sont 
le temps moyen de calcul d'une ligne de facteurs de forme et le temps moyen de résolution du 
groupe. 

Les notations suivantes seront utilisées dans le reste de l'article: 

- ci> B = E est le système de radiosité, avec <1> = ( <Pij )n x n la matrice des interactions ; 
- B = (b1 , ... ,bn)T est le vecteur des radiosités (vecteur itéré); 

~ E = (e1 , ... ,en)T est le vecteur des énergies initiales; 

~ b..B = (b..b1 , ... ,b..bn)T est le vecteur des radiosités latentes (vecteur résidu); 

~ Br est le sous vecteur de B constitué des éléments bi, i E grouper; 

~ b.. Br est le sous vecteur de b..B constitué des éléments b.. bi, i E groupe r ; 

~ <I>r,r est la sous matrice de <1> constituée de l'intersection des lignes ci>i*, i E groupe r et 
des colonnes ci>*J, j E groupe r. 

A l'aide de ces notations, la méthode GASM appliquée à PR peut être décrite sous la forme de 
l'algorithme 1 ci après. 

3 Résolution itérative du sous-système 

Pour calculer l'émission d'un groupe r, il est tout d'abord nécessaire de calculer la matrice ci>;; 
(ligne 17 de l'algorithme 1). Cette matrice est ensuite utilisée pour mettre à jour les vecteu~s 
radiosité (B) et radiosité latente (b..B) (lignes 18 à 24). En considérant que n est le nombre de 
facettes de la scène et que m est la taille d'un groupe, le coût de chaque étape de groupe est: 

~ O(m3 ) pour le calcul de ci>;; avec une méthode exacte d'inversion de matrice (méthode 
de Jordan par exemple); ' 

~ O(m2 ) pour la mise à jour de Br; 
~ O(mn) pour la mise à jour des facettes qui n'appartiennent pas au grouper. 

Le coût total est donc O(m3
) si m 2 > n et O(mn) sinon. 

Il est clair que lorsque des groupes de taille relativement conséquente (plus de quelques centaines 
de facettes) sont utilisés, le temps de calcul de la matrice <P;} devient prohibitif. D'autre part, 
l'analyse de l'algorithme 1 montre que ce coût ne peut pas être amorti par d'autres utilisations 
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Algorithm 1 Radiosité Progressive accélérée par groupe 

1: choisir m la taille du groupe 

2: initialiser B et .6.B avec E 

3: faire m étapes d'émission et stocker chaque facette émettrice avec ces ff 
4: résoudre le sous système m x m correspondant 

5: calculer la fréquence de résolution du groupe 
6: while pas convergé do 

7: choisir la facette i ayant le max 1 .6.bi.ai 1 

8: 

9: 

10: 

11: 

12: 

13: 

if facette i n'est pas encore mémorisée then 
calculer la colonne de facteurs de forme F*,i 

if plus de place en mémoire then 
remplacer la plus vieille facette et ses ff avec la facette i et F*,i 

end if 

end if 
14: faire une étape d'émission à partir de la facette i 

15: 

16: 

17: 

18: 

19: 

20: 

21: 

22: 

23: 

24: 

25: 

if nb d'étapes d'émission et multiple de la fréquence des groupes then 
choisir les m facettes parmi celles en mémoire ayant le max 1 .6.bi.ai 

calculer <I>;:; 

.6.radr = <r>;:).6.Br 

Br = Br + .6.radr - .6.Br 
for ali patches j ~ group r do 

.6.rad = -êf!j,r.6.radr 

.6.bj = .6.b1 + .6.rad 

bj = bj + .6.rad 

end for 
.6.Br = Ü 

26: end if 

27: end w hile 
28: afficher l'image en utilisant bi comme intensité de la facette i 

de cette matrice, puisqu'elle n'est utilisée qu'une seule fois (pour la mise à jour des radiosités 
latentes, en ligne 18). 

Nous proposons donc d'utiliser une méthode itérative pour résoudre le système 1>r,r.6.radr = 

.6.Br, ces méthodes présentant un coût beaucoup plus faible que les méthodes d'inversion exactes 
(O(m2

) contre O(m3 )). Ce faisant, nous introduisons un second niveau itératif dans la résolution 
globale du système de radiosité. 

Tous les algorithmes de résolution habituellement proposés en radiosité peuvent convenir pour 
cette phase de résolution. Néanmoins, dans la mesure où la matrice <I>r,r est connue (elle est 
construite à partir des lignes de facteurs de forme stockées en mémoire), les techniques pro
gressives peuvent être écartées au profit des méthodes de résolution itérative classiques, plus 
rapides dans ce cas [8]. 

La matrice <I>r,r hérite de la propriété de diagonale dominance par ligne de la matrice <I> puisque 
ses éléments diagonaux sont égaux à 1 et que tous les autres éléments d'une ligne de <I>r,r font 
partie d'une ligne de êf?. La méthode de résolution de Gauss Seidel peut alors être utilisée pour 
ce sous-système. D'autres méthodes telles que Chebichev 1 ou le Gradient Conjugué peuvent 
aussi être utilisées, mais nous avons montré dans [9] que l'application d'une technique dites 
d'hybridation permet de surclasser chacune de ces méthodes, à la fois en terme de rapidité de 

1. Il faut noter que la méthode de Chebychev nécessite de connaître les valeurs propres maximales et minimales 
de la matrice, ce qui implique un coût supplémentaire important 
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convergence et de temps de calcul. Nous décrivons ci-après le principe de l'hybridation [lü]. 

3.1 Hybridation de deux méthodes itératives 

Considérons le système linéaire Ax = b, où A est une matrice n x n et x et b sont deux vecteurs 
de dimension n. Soit x* la solution de ce système et {x~} et {x~} deux séquences de vecteurs 
qui convergent vers x*. Les vecteurs résidu de ces deux séquences sont définis par: 

b-Ax~ 
b-Ax~ 

En appliquant une r:ombinaison linéaire de ces deux résidus nous construisons le résidu rk : 

Tk = ŒkT~ + f3kr~ 
Supposons qu'il soit aussi le résidu d'une nouvelle méthode générant la séquence { Xk} qm 
converge vers x*: 

Tk = b- Axk 

On peut alors dériver une expression pour Xk en utilisant la combinaison linéaire de r~ et < : 

ŒkT~ + f3kr~ 
ak(b- Ax~) + f3k(b- Ax~) (1) 

(1- ak - !3k)b + A(akx~ + f3kx~) 

Mais en utilisant la dernière équation de (1), il est nécessaire d'inverser A pour extraire Xk . 
C'est pourquoi A est éliminé de cette équation en supposant que ak + f3k = 1 . Cette équation 
est alors réécrite sous la forme: 

Xk = ŒkX~ + f3kx~ 
En remplaçant f3k par (1 - ak) nous obtenons les expressions suivantes de Xk et rk: 

Cependant, pour calculer ces deux termes il faut déterminer la valeur de ak . Pour faire converger 
Xk plus rapidement vers x* que x' et x", Tk doit également converger plus rapidement vers 0 
que r~ et r~. Pour assurer la meilleure convergence possible de Tk nous choisissons Œk de telle 
sorte qu'il minimise la norme euclidienne de TkJ ce qui revient à minimiser f(ak) défini par 
f (a k) = ( r k1 r k ) , c'est à dire : 

2 ' Il ' JI " 1 Il Il " 

f(ak) = ak(rk - rk ,rk - rk) + 2ak(rk ,rk- rk) + (rk ,rk) 

Deux cas sont possibles : 

- r~ = r~ : dans ce cas on prend rk = r~ = r~ 
- r~ i r~ : dans ce cas il est facile de montrer que f, polynôme du second degré en O::k , a 

une valeur minimale en Œk telle que j' ( ak) = 0 et que cet O::k est défini par : 

(r~ ,r~ - r~) 

Il peut être montré que le vecteur résidu hybridé obtenu est toujours meilleur ou égal (en norme) 
que le meilleur des 2 vecteurs utilisés pour l'hybridation. Cette propriété assure une convergence 
au moins aussi rapide que le meilleur des deux algorithmes. 
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3.2 Algorithme de Gauss Seidel hybride 

La technique d'hybridation décrite ci-dessus peut être appliquée sur 2 suites de vecteurs conver
geant vers la solution, indépendamment de la manière dont ces vecteurs sont obtenus. En par
ticulier, ils peuvent être calculés par la même méthode itérative. 

Dans notre approche (cas 3 de [9]: voir figure 1), on utilise une seule méthode itérative définie 
par x~ = u(x ~-l) et xo fixé. La suite des hybridés Xk est initialisée à x 0 = x~. A chaque 
itération, on calcule: 

- le k + 1 ime itéré de la méthode itérative par x~+l = u(xk) 

- on hybride Xk et x~+l, soit: Xk+l = o:x~+l + (1 - o:)xk 

FIG. 1 - Hybridation d'une méthode itérative avec réinitialisation 

Cette technique que nous avons appelée méthode d'hybridation avec réinitialisation est décrite 
dans l'algorithme 2. 

Algorithm 2 Méthode itérative hybride 

initialiser x k et r k 

while pas convergé do 

faire une étape itérative: Xk -t x~+l rk -t r~+l 
_ (r;.,,r~±l -r;.,) 

0:-- 1 1 

(rk±l -r;., ,rk±l -r;.,) 

Xk = Xk + O:(X~+l - Xk) 

rk = rk + o:(r~+l - rk) 

end while 

Nous obtenons à ce jour les meilleurs résultats en hybridant la méthode de Gauss Seidel avec 
réinitialisation. Le coût de résolution du sous-système tombe donc à O(m2 ) et le coût total 
d'émission d'un groupe devient O(mn). 

3.3 Comparaison des algorithmes 

Le tableau 1 indique les temps d'émission moyen de groupes de taille variable pour la scène 
Multi-cubes (voir figure 5). Ils incluent l'inversion de la matrice 4>r,r, la résolution et l'émission 
du groupe (lignes 17 à 24 de l'algorithme 1). Ces temps sont indiqués en secondes et ont été 
obtenus sur un PC équipé d'un Pentium II à 300 Mhz. 

Taille des groupes 100 200 300 400 500 

Jordan 
GS hybridé 

TAB. 1- Temps moyens d'émission des groupes pour Multi-cubes 
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La méthode de résolution par inversion de matrice (Jordan) permet d'utiliser des groupes d'une 
taille maximale de 200. Au-delà, le coût de résolution devient trop important et entraîne une 
faible fréquence d'application qui ne permet pas d'obtenir de meilleurs résultats. Au contrairf'. 
les performances de résolution obtenues grâce à l'utilisation de la méthode de Gauss Seidcl 
hybridée nous permettent d'utiliser relativement fréquemment des groupes de 500 facettes tout 
en améliorant l'accélération de la convergence. 

4 Techniques de construction des groupes 

Le choix des facettes à inclure dans le groupe est primordial pour l'obtention d'une accélération 
significative de la convergence. L'intérêt de l'émission par groupe réside en effet dans le fait que 
chaque facette du groupe bénéficie par réflexion de l'énergie de toutes les autres facettes du 
groupe et accroît d'autant la quantité d'énergie qu'elle va émettre dans la scène. C'est pourquoi 
il est important de prendre en compte le niveau d'interaction au sein du groupe afin d'accélérer 
au mieux la diffusion de la lumière. 

Dans le but d'améliorer la qualité des groupes nous nous sommes inspirés des travaux réalisés 
par Funkhouser [Il] dans lesquels les surfaces de la scène sont partitionnées en groupes grâce à 
un graphe de facteurs de forme. Dans ce graphe, les sommets représentent les groupes de surfaces 
tandis que les arêtes représentent des estimations des facteurs de forme entre les groupes. La 
construction des groupes est soumise à plusieurs contraintes comme la maximisation des facteurs 
de forme intra-groupe ou la minimisation des facteurs de forme inter-groupe, plus des contraintes 
liées à la parallélisation, les groupes étant résolus sur plusieurs processeurs. Tous les groupes 
sont définis lors d'un pré-traitement puis répartis sur les différents processeurs. 

Dans notre cas, les groupes sont construits de manière dynamique pendant la résolution. Nous 
ne considérons qu'un groupe à la fois et ne devons donc en construire qu'un seul à partir du 
graphe. ~~ous connaissons les facteurs de forme liant les facettes susceptibles d'être incorporées 
au groupe, puisque ceux-ci sont stockés en mémoire. Néanmoins, le facteur de forme seul ne 
permet pas d'obtenir le groupe le plus efficace puisqu'il faut également tenir compte de la 
quantité d'énergie latente de chaque facette. Pour choisir notre groupe, nous allons donc définir 
un graphe dont les sommets seront les facettes en mémoire et les arcs des valeurs mesurant le 
niveau d'interaction de facette à facette à l'instant de la construction du groupe. Les valeurs 
des arcs sont stockées dans la matrice des interactions N. Chaque élément Nij de la matrice 
représente la quantité d'énergie échangée entre les facettes i et j au moment de la construction 
du groupe: 

La matrice N vérifie Nij = N1i et Nii = 0 Vi,j. De plus, on définit le niveau d'interaction entre 
une facette i et un groupe G par NiG = Nci = LjEG Nij· 

La taille de cette matrice est dépendante du nombre de facettes et de lignes de facteurs de forme 
stockées en mémoire. Elle devra être calculée à chaque fois que l'on voudra appliquer une étape 
de résolution par groupe puisque tl.B varie tout au long de l'exécution. 

Nous pouvons utiliser les informations fournies par la matrice N pour définir des méthodes de 
construction de groupes efficaces, au sens où leur quantité d'échange interne sera élevée. En 
effet, plus la quantité d'énergie échangée au sein du groupe sera importante, plus l'impact de 
la résolution de ce groupe et son influence sur le reste de la scène sera élevé. Nous présentons 
ci-après deux techniques de constructions de groupe, inspirées des techniques dites de "merge" 
et de "split" proposées par Funkhouser. 

4.1 Technique additive 

Le "merge algorithm" est un algorithme itératif qui, à partir du graphe des facteurs de forme, 
permet de construire des groupes de facettes en jumelant à chaque itération deux sommets 
jusqu'à l'obtention du nombre de groupes souhaités. 
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Dans le cas de notre méthode d'émission accélérée par groupe, nous n'avons qu'un groupe à 
construire à partir de la matrice N. La technique additive consiste à initialiser le groupe G avec 
une ou deux facettes puis à l'étoffer en lui ajoutant itérativement la facette en mémoire ayant 
la plus grande interaction avec celui-ci (i.e. la facette i telle que Nic = max j ( Njc)) et ceci 
jusqu'à obtenir la taille de groupe désirée. 

Cette technique tend à construire un groupe homogène, la matrice correspondante étant irré
ductible: les facettes le composant échangent toutes de l'énergie au sein du groupe avec la ou 
les facettes initiales de manière directe ou indirecte. Pour l'initialisation du groupe nous avons 
privilégié le choix des deux facettes interagissant le plus c'est-à-dire les facettes i et j telles que 
1\fij = maxkl (Nkt ). 

4.2 Technique soustractive 

Le "split algorithm 11 consiste à appliquer une subdivision binaire récursive au groupe contenant 
toutes les surfaces en veillant à minimiser le poids des arcs entre groupes. 

N'ayant besoin que d'un groupe, la technique soustractive consiste après avoir initialisé un 
groupe G avec toutes les facettes disponibles en mémoire, à enlever successivement les facettes 
interagissant le moins avec ce groupe. Cela revient à enlever à chaque fois la facette i ayant le 
plus petit NiC jusqu'à obtenir un groupe de la taille souhaitée. 

Les groupes construits par soustraction seront moins homogènes que ceux construits par addi
tion. En effet le choix de la facette à 6ter du groupe en construction se fait suivant un critère 
global au groupe: la facette qui interagit le moins avec l'ensemble du groupe est retirée de 
celui-ci. Cela peut conduire à obtenir des groupes dont la matrice sera réductible, c'est à dire 
qu'elle pourrait être subdivisée en sous-groupe n'interagissant pas. Globalement, la quantité 
d'énergie des groupes construits par soustraction sera souvent supérieure à celle des groupes 
construits par addition pour lesquels la qualité est liée au choix des facettes initiales. 

4.3 Comparaison des techniques 

Les groupes utilisés dans GASM sont construits en choisissant parmi les facettes en mémoire 
celles qui ont la plus grande radiosité latente [5]. Les techniques additive et soustractive per
mettent d'obtenir une meilleure interaction entre les facettes de chaque groupe. D'après la 
définition de la matrice des interactions du paragraphe 4, nous utilisons Ne = L.i,jEGNi,j pour 
mesurer le niveau d'interaction d'un groupe. 

Le tableau 2 permet de comparer les niveaux d'interaction moyens des groupes utilisés pour la 
scène Labyrinthe selon la technique utilisée. 

1 100 1 200 300 400 1 500 1 

max(~bi) 0.11 0.20 0.29 0.35 0.43 
technique additive 0.25 0.32 0.40 0.45 0.50 

technique soustractive 0.22 0.31 0.41 0.46 0.51 

TAB. 2 - Niveau d'interaction moyen des groupes pour la scène Labyrinthe 

On constate que les techniques additive et soustractive donnent de meilleurs résultats que le 
simple choix des facettes ayant la radiosité latente maximale. Toutefois, l'écart s'amenuise en 
utilisant des groupes de plus en plus grand. En fait, le nombre de facettes conservées en mémoire 
est de 1000 dans cet exemple et ce, quelle que soit la taille du groupe. Les techniques additive et 
soustractive ont donc de plus en plus de difficulté à construire des groupes dont le niveau d'inter
action est élevé quand le rapport entre le nombre de facettes stockées en mémoire et le nombre 
de facettes à sélectionner s'amenuise. Ainsi, en augmentant le nombre de facettes mémorisées 
à 2000, les niveaux d'interaction moyens des groupes de taille 300 deviennent respectivement 
0,38, 0,67 et 0,69 pour les trois techniques. 
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5 Résultats 

Les résultats que nous présentons sont issus de deux scènes présentant de nombreuses occulta
tions. La première représente un labyriEthe qui possède 3362 facettes et une réflectance moyenne 
de 0.59 (figure 2 (a)). La seconde représente un cube empli de 64 sous-cubes qui génèrent de 
nombreuses occultations et des chemins de diffusion corn pl ex es (figure 2 (b)). Cet te scène corn
porte 4590 facettes et une réflectance moyenne de 0.41. 

Les courbes de convergence (figure 3) expriment l'erreur RMS en fonction du temps exprimé en 
secondes. Dans les deux cas, la radiosité progressive à une convergence très lente et la méthode 
surestimée de Xu, procure une accélération bien inférieure à celle qui est généralement obtenue 
dans le cadre de scènes ayant moins d'occultations. Les méthodes d'accélération par groupe 
permettent quant à elles d'obtenir une accélération très importante de la méthode de radiosité 
progressive. La méthode GASM originale permet d'utiliser des groupes d'une taille maximale 
de 200 facettes, alors qu'en utilisant la méthode hybridée de GS il est possible d'utiliser des 
groupes de taille 500 voire davantage. 

Dans le cas de la scène Labyrinthe, la méthode GAS!\1 fonctionne pendant les 2000 premières 
secondes et ne converge que lentement par la suite. En fait les groupes sont de petite taille 
et ont un faible niveau d'interaction. Ils ne procurent donc plus une accélération suffisante 
lorsque l'énergie latente se disperse dans la scène et diminue fortement au fur et à mesure de la 
convergence. Au contraire, le fait d'utiliser des groupes de plus grande taille et ayant un niveau 
d'interaction plus élevé garantit une accélération constante jusqu'à la fin. 

Pour la scène Multi-cubes, la différence est moins marquée. Les groupes de taille 200 suffisent 
à conserver une accélération importante jusqu'à la fin. L'utilisation de plus grands groupes 
permet toutefois d'obtenir une erreur RMS deux fois plus petite en moins de 8000 secondes. 

(a) Scène Labyrinthe (b) Scène Multi-cubes 

FIG. 2 - Géométrie des scènes de test 

6 Conclusion 

Dans ce papier, nous avons présenté une nouvelle méthode permettant d'accélérer la radiosité 
progressive dans le cadre de scènes ayant beaucoup d'occultations. En utilisant périodiquement 
des groupes de facettes émettrices, nous améliorons la diffusion de l'énergie dans la scène. 

La résolution des sous-systèmes engendrés par les groupes de facettes est réalisée par une nou
velle version hybridée de la méthode de Gauss Seide!. De par sa rapidité, cette méthode nous 
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(b) Scène Multi-cubes 

FIG. 3 - Courbes de convergence en fonction du temps 

permet d'utiliser des groupes de taille importante. De plus, les techniques additive et soustrac
tive garantissent un niveau d'interaction élevé à l'intérieur des groupes. 

Cette technique d'accélération par groupe peut être appliquée à toute méthode de relaxation. 
Nous finalisons actuellement son application aux méthodes surestimées telles que Shao, Feda et 
Xu. De même, nous étudions son application à la méthode de radiosité Bi-level [12], ainsi qu'à 
la radiosité hiérarchique [13]. 
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Résumé : Ce papier décrit une méthode de calcul des facteurs de forme sans considration 
d'occlusion, se voulant peu coteuse et prcise, indépendamment de la taille et de la position 
relative des facettes impliquées dans le calcul. L'erreur induite sur les facteurs de forme est 
stable mme lorsque les surfaces sont trs proches les unes des autres, ce qui n'est pas le cas 
lors du calcul de ces facteurs par des méthodes traditionnelles. La mthode dveloppe consiste 
raliser une intgration fine lorsque la fonction noyau des facteurs de forme varie fortement et de 
manire assez irrgulire, et une intgration plus grossire lorsque ce noyau est rgulier. La difficult 
rside dans la caractrisation a priori de ces diffrentes zones de variations car le noyau de la 
quadruple intgrale du facteur de forme est une fonction de 4 variables et de 3 paramtres. 

Mots cls: Facteur de forme, radiosité, erreur et stabilit, surfaces proches. 

1 Introduction 

Le calcul des facteurs de forme représente le coeur de tout algorithme de radiosité, tant en termes 
qualitatifs (une estimation précise de leur valeur est nécessaire pour effectuer correctement les 
échanges énergétiques) qu'en termes quantitatifs (leur évaluation représente la plus grande part 
des temps de calculs impartis une simulation d'clairage). 

Ils sont aussi au centre de travaux visant à calculer précisément le bilan radiatif au sein de 
couverts végétaux, dans le but de modéliser le fonctionnement des cultures [2][4]. Du fait de la 
très forte proximité des facettes utilisées pour représenter le couvert, les méthodes traditionnelles 
de calcul du facteur de forme gnèrent des erreurs trop importantes pour obtenir une simulation 
précise du rayonnement au sein de ces couverts. 

Les travaux que nous allons décrire dans ce papier ont porté sur des techniques permettant 
d'améliorer la précision du calcul de ces facteurs de forme tout en améliorant également leurs 
cots de calcul. La méthode consiste caractériser la fonction noyau du facteur de forme entre deux 
surfaces particulires. Cette caractérisation a été rendue possible en exprimant cette fonction 
noyau dans un re pre particulier où il a été possible d'extraire l'influence de chacune des variables 
et paramtres sur la fonction noyau. Une intégration fine est ensuite réalisée dans les régions 
de fortes et irrégulires variations, alors qu'une intégration plus grossire est mise en œuvre 
dans les régions plus régulires (le facteur de forme nécessite une quadruple intégration: surface 
surface). Il apparat que la méthode développée est particulirement intéressante dans le cadre 
des transferts radiatifs au sein des couverts végétaux car les facettes sont alors très proches 
les unes des autres ce qui entraîne de fortes variations sur la fonction noyau que la méthode 
permet maintenant de contrôler. Elle devrait également assez facilement s'adapter pour traiter 
de manire satisfaisante les problmes d'occlusions, tendant son intrt au domaine entier de la 
synthse d'image. 
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2 Travaux antérieurs 

Les recherches effectuées sur le problème du calcul des facteurs de forme, initialement dans le 
cadre des transferts radiatifs de chaleur, ont conduit à l'établissement de catalogues proposant 
des formulations analytiques de facteurs de forme [5], chacune de ces formulations se référant 
à une configuration géométrique bien précise des objets impliqués dans le calcul. Ces travaux 
ont de même conduits à établir une algèbre des facteurs de forme, certains facteurs de forme 
pouvant y être exprimés à partir d'autres facteurs de forme pour des configurations de base [1]. 
l\éanmoins, ces travaux se sont le plus souvent limités à des cas présentant certaines symétries, 
dont l'exploitation a permis de simplifier l'expression de la double intégrale de surface et, par 
voie de conséquence, son évaluation. D'autre part, ces expressions ont été obtenues en supposant 
une visibilité totale entre les objets impliqués. Les problèmes d'occlusions, qui rendent la double 
intégrale des facteurs de forme si difficile à évaluer n'y sont donc pas traités. 

Plus récemment, des travaux menés dans le cadre de l'informatique graphique ont permis de 
fournir une expression analytique générale, pour une configuration géométrique quelconque 
impliquant deux facettes planes [6]. Bien que résolvant en principe le problème de l'évaluation 
des facteurs de forme, cette expression est trs complexe, faisant entre autres intervenir des 
sommes infinies de dilogarithmes, ce qui entrane encore une fois une approximation du facteur 
de forme réel. D'autre part son évaluation est relativement coûteuse dans le cas général 1 et ne 
prend pas en compte le problème des occlusions. Néanmoins, compte-tenu de son intérêt, nous 
utiliserons cette mthode comme moyen de comparaison avec l'algorithme que nous proposons, 
comparaison qui sera effectuée tant en terme de précision qu'en terme de temps de calcul. 

3 Étude du noyau du facteur de forme entre 2 facettes 

Notons tout d'abord que, comme pour les méthodes que nous venons de décrire, nous allons 
présenter notre approche en supposant une abscence d'occlusion entre les facettes pour lesquelles 
nous cherchons à évaluer le facteur de forme. La prise en compte des occlusions fait actuellement 
l'objet d'une étude et devrait donner de bons résultats compte tenu du fait que notre mthode 
estime le facteur de forme de manière ponctuelle. 

Notre approche est basée sur le fait que le comportement du noyau de l'expression des facteurs de 
f , . cos(B ) xcos(B ) 'd" "bl N '"l 1 "bl orme, a savmr "' r 2 "' , est pre 1ct1 e. ous montrerons qu 1 est a ors poss1 e, compte-
tenu de la connaissance de ce comportement, de réaliser une intégration fine aux endroits où la 
variation du noyau est forte et, à l'inverse, une intégration plus grossière lorsque la variation du 
noyau est plus régulière. Cette dmarche entrane alors videmment un net gain dans le rapport 
prcisionjcot de calculs. 

3.1 Expression du noyau du Facteur de Forme dans un repre parti
culier 

Rappelons pour commencer l'expression classique du facteur de forme entre deux surfaces: 

F. = _1_ J J cos(Bx) cos(By) V( ) dA. dA· 
zJ A 2 x,y J z 

7r i A; Ai T 

1. Pour limiter le coût de cette évaluation, les sources fournis par Schroder commencent par vérifier si la 
géométrie fournie en entrée correspond à certaines configurations de base, ce qui permet alors d'utiliser des 
formulations analytiques plus simples. Malheureusement, ces configurations particulières (facettes positionnées 
à angles droit ou dans des plans parallèles par exemple) sont très peu fréquentes dans le cadre des couverts 
végétaux, ce qui implique un recourt presque systématique à la formulation la plus complexe. 
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(a) Géométrie du transfert énergétique (b) Géométrie de l'intersection du plan 
d'altitude Pu avec l'émetteur 

FIG. 1 - Géométrie pour le calcul des facteurs de forme 

Dans le re pre ( 0 ,s,F, ü) dfinit sur la figure 1 (a) et en utilisant les notations introduites, nous 
avons: 

Û= ( ~) 
De plus, nous avons: 

ü.MP 
cos(Bx) = ~ 

IIM 1-"'11 
et 

v. r = IINIPII , 
( 

~t ) 

~-

v. ?tf 
cos(By) = ~ 

IIM 1-"'11 

llvll = 1 

Ainsi, le noyau du facteur de forme entre la surface mettrice AJ et la surface rceptrice Ai s'crit 
dans ce repre particulier : 

3.2 Reprsentation et signification du noyau 

Pour commencer, exprimons le noyau du facteur de forme comme une fonction f de deux va
riables X et Y et de 4 par am tres V8 , Vt, Vu et Pu. En posant X = Ps - s et Y = Pt - t, lesquels 
représentent l'écart relatif entre deux points des surfaces émettrices et réceptrices selon les axes 
s, t du repre, nous obtenons l'expression du noyau: 

f(X Y)= -P VsX +V( Y+ VuPu 
' u ( X2 + y2 + PJ) 2 

(2) 

Cette fonction traduit les variations du noyau en fonction de (Ps - s) et de (Pt - t) pour une 
altitude relative Pu donnée (c'est dire dans un plan horizontal d'altitude Pu). 

L'intersection de ce plan avec la surface émettrice A1 (voir figure l(b)) est en général un seg
ment [Pl,P2] (éventuellement vide) avec Pl= (Pl 8 ,Plt,Pu) et P2 = (P2 8 ,P2t,Pu), parfois la 
surface émettrice Ai entire si celle-ci est horizontale dans le repre (O,s,F,ü). 
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3. 2.1 Propriétés 

La fonction f(X,1") présente tout d'abord plusieurs symétries caractrises par: 
h·.,\·,.\·,..P,(X,Y) = f-v.,\-·,,\·,.,p .. (-X,Y) = f-'-'· .. -1·,,\· ... P .. (-X.- Y)= h·,.-1.,.\'.,,P .. (X,- }') 

Elles nous permettrons de limiter notre étude au cas où Vs 2: 0 et Fr 2: 0 et d'en déduire les 
courbes correspondantes aux autres cas en appliquant les symétries appropriées. 

D'autre part, lorsque le noyau est ngatif (ce qui correspond au fait qu'un des deux cosinus de 
la formule classique du noyau du facteur de forme est ngatif), les deux points ne sont mutuelle
ment pas visibles (au sens qu'ils n'ont pas d'nergie changer). Il est ainsi possible qu'une partie 
seulement de la surface mettrice ait changer de l'nergie avec le rcepteur sans mme qu'il y ait 
d'occlusion du fait de l'orientation des normales et du positionnement relatif des surfaces. Ces 
points ole noyau est ngatif ne doivent pas participer l'intgration et ils ne nous intressent donc 
pas. Ainsi, lors d'une quelconque intgration du noyau par quadrature, il faut faire attention de 
ne pas intgrer des valeurs ngatives. Nous avons choisi de reprsenter, sur les figures qui suivront, 
toutes ces valeurs ngatives par une unique valeur constante gale -1 pour bien les diffrencier 
des valeurs nulles du noyau. 

Voici un exemple de variation de la fonction f(X,Y) pour les paramètres fixés Pu = 0.3, Vs 
O. 7J1t = 0.7,Vu = 0.14: 

FIG. 2 - Restriction du noyau à la partie visible de l'émetteur 

Enfin, si on se place l'origine du repre (s = t = 0), les variations du noyau sur le segment 
[P1,P2] apparaissent comme un arc de courbe sur la reprsentation donne (une surface courbe 
si l'metteur est horizontal). Lorsqu'on se dplace sur la surface rceptrice Ai, les variations du 
noyau se dduisent immdiatement par simple translation (voir quation 1). 

L'allure et la forme de la fonction noyau, comme une toile de tente que l'on tirerait en un 
point, est caractristique de cette fonction quelles que soient les valeurs des par am tres Vs, vt, Vu 
et Pu. Ces courbes, comme nous le verrons par la suite, sont caractrises par la localisation et 
l'amplitude d'un unique maximum et par l'ouverture d'un "cne" (centr sur le point maximum) 
que l'on prcisera (voir paragraphe 4.4). En dehors de ce "cne", la fonction varie trs rgulirement. 

4 Recherche des paramètres importants du noyau 

4.1 Extrema de f 

L'tude mathmatique [7] que nous avons men sur la fonction f nous a permis de caractriser ses 
extrema. Cette tude reprsente une partie importante de notre travail dont nous ne donnons ici 
que les principaux rsultats. 

Lorsque Vs = vt, J(X,Y) prsente un unique maximum dont les coordonnes sont les suivantes 
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(il existe aussi un minimum mais celui-ci tant ngatif il n'est pas considrer): 

lvi AXv.=Vt (3) 

4.2 Influence des paramtres Vs et Vt 

Nous montrons dans ce paragraphe l'influence que peut avoir la variation des paramtres ~rs 

et v't sur la fonction f(X,Y) en considrant les autres paramtres v~ et Pu fixes. On peut tout 
d'abord se demander ce que signifie physiquement cette variation de Vs et v't, Pu et Vu fixs. 
Rappelons que la normale v la surface mettrice a pour coordonnes v= (~~~,1lt,Vu)T et que ces 
composantes sont lies par la relation de normalisation: V8

2 + ~~2 + VJ = 1. Ainsi faire varier Vs 
et Vi revient faire tourner l'extrmit de la normale la surface mettrice autour d'un cercle de 
rayon R = jl - VJ dans un plan horizontal (orthogonal û). 

FIG. 3 - Influence sur le noyau de la variation de Vs et Vt 

Cette rotation de la normale revient également réaliser une rotation autour de l'axe vertical 
passant par l'origine du repère sur la fonction f(X,Y), obtenue dans le cas où Vs = vt (voir 
figure 3). Le maximum de la fonction fest alors donn par la formule 4 suivante dans le cas 
gnral: 

MAX= ( (4) 

4.3 Influence du paramtre Vu 

Lorsque vrs et v't ont t fixs, Vu peut uniquement prendre deux valeurs opposes: 
Vu= ±jl-Vi- ~2 

Vu traduit alors le fait que la surface mettrice est soit dirige vers la surface rceptrice (Vu < 0), 
soit dans le sens contraire. Il est clair comme le montre la figure 4 que l'on peut s'attendre de 
fortes variations sur la fonction noyau. 

On constate effectivement que le maximum varie considrablement. Ceci ne pose cependant pas 
de problme car nous sommes capables de localiser et connatre l'amplitude de ce maximum ds 
lors que l'on connat les valeurs de Pu, de Vu et de Vs (voir formule 4). Ce qu'il est trs important 
de remarquer ici, c'est que le changement de signe de Vu n'influe pas ou trs peu sur l'ouverture 
du "cne" malgr la forte variation d'amplitude. Ainsi, les zones de variation rgulire (en dehors 
du cône) et importante (dans le cône) du noyau ne seront pas affectes par le changement de 
signe de Vu. 
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FIG. 4 - Influence de la modification du signe de Vu 

4.4 Influence du paramtre variable Pu 

Le paramètre Pu, altitude relative entre la surface mettrice et la surface rceptrice, a un rle trs 
important sur le comportement du noyau (comme on pouvait s'y attendre d'ailleurs puisque le 
noyau varie en fz). 

FIG. 5 - Influence du paramètre Pu 

Cette variable agit, comme on peut le voir sur la figure 5, sur le positionnement et l'amplitude 
du maximum (cf formule 4) mais aussi sur l'ouverture du "cne". De manire image, elle traduit 
en fait la force avec laquelle on tirerait sur une toile de tente. De plus, ce paramtre n'est 
pas constant sur toute la surface mettrice contrairement Vs, V( et Vu (sauf si la surface est 
horizontale) et fait partie des variables d'intgration. Du fait de son influence primordiale, nous 
préconisons de réaliser une intégration trs fine suivant l'axe vertical. Ds lors, sur chacune des 
altitudes chantillon, nous connaissons l'avance le comportement du noyau et il reste dlimiter 
les diffrentes zones pour conduire l'intgration sur le segment [Pl,P2]. Ce qu'il est gaiement trs 
important de remarquer, c'est que l'ouverture du "cne" apparat bien dlimite par un cercle centr 
au point maximum et de rayon R = Pu (> 0) (voir figure 6 et toutes les autres apparaissant 
dans ce papier). 

FIG. 6- Exemples d'ouverture du "cône" 
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4.5 Zones de variations et intgration 

Rappelons que l'objectif était de prédire le comportement de la fonction noyau afin de diriger 
l'intégration. Nous avons vu qu'une altitude Pu donnée, la forme du noyau était caractéristique 
ct que l'on était capable de localiser et de connatre l'amplitude du maximum et également de 
prédire l'ouverture du "cne" centré en ce point maximum. Le noyau présente alors une partie 
conique o la variation de la fonction est importante (partie où l'on ralisera une intgration fine) 
et une autre partie o la fonction varie peu (intégration plus grossire ) . 

Rappelons que nous voulons réaliser l'intégration sur un segment [Pl,P2] qui peut tre positionné 
de manire quelconque par rapport au "cne". La figure qui suit décrit le cas le plus intéressant: 

_wn 
P2 

Pl 

FIG. 7- zones d'intégration 

Dans ce cas gnral, nous proposons de réaliser une intégration simple par un trapze sur les 
segments [Pl,!] et [J,P2] (on peut considérer que dans cette zone, la fonction varie de manire 
bilinéaire). Sur le segment [I,J], l'intérieur du "cne", la fonction est plus complexe et nous 
avons choisi de raliser une intgration par la méthode de Simpson (degré 2) dans cette zone. Le 
troisime point d'intgration est alors le milieu du segment [I,J], c'est dire le point :Lvi le plus 
proche du centre C o la fonction f restreinte [Pl,P2] prend son maximum. 

Les autres cas de positio!!nement de [Pl,P2] sont des cas particuliers aisés obtenir partir du 
cas général. En résumé, pour intégrer le segment [Pl,P2], on utilise entre 2 et 5 points. 

4.6 Rsultats comparatifs d 'intgration sur le segment [Pl ,P2] 

Nous comparons dans ce paragraphe la mthode d'intgration dirige que nous avons dcrite par 
rapport d'autres mthodes d'intgration numrique classiques sans connaissance a priori du noyau. 
Nous comparons celle-ci par rapport des méthodes d'intgration par quadrature de Gauss, bien 
que nous l'ayons gaiement compare avec des mthodes tradionnelles de type Trapze, Simpson, 
Newton-Cotes (ventuellement itres) qui donnent de toutes faons de moins bons rsultats que 
celles de Gauss pour un mme nombre de points. 

Les rsultats d'intgration sur le segment [Pl,P2] quand celui-ci est totalement visible sont donns 
dans le tableau suivant o les 5 configurations possibles de positionnement de [Pl,P2] (voir 
section 4.5) sont traites. Le chiffre qui suit la mthode de Gauss reprsente le nombre de points 
utiliss pour l 'intgration . 

Méthode décrite Gauss 2*10 Gauss 3 Gauss 6 Gauss 8 Gauss 10 
Config 1 16.005 15.6761 3.59966 9.65801 17.2842 15.1029 
Config 2 6.92451 7.11282 7.10955 7.11324 7.11283 7.11282 
Config 3 5.83186 5.83199 5.84464 5.83198 5.83199 5.83199 
Config 4 0.306187 0.330099 0.330097 0.330099 0.330099 0.330099 
Config 5 7.20076 7.37266 6.97046 7.36669 7.37265 7.37268 

On peut ici considrer G2*10 comme donnant une valeur de rfrence de l'intgrale sur le segment 
[P1,P2]. On remarque que notre mthode, qui utilise entre 2 et 5 points suivant le positionnement 
de [P1,P2], donne des rsultats comparables une mthode de Gauss utilisant 7 points (entre Gauss 
6 et Gauss 8). Comme on peut le voir sur le tableau, notre mthode assure une stabilit gnrale des 
rsultats, ce qui n'est pas le cas pour la mthode de Gauss qui rate compltement les particularits 
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du noyau pour la configuration 1lorsqu'il est utilis avec 6 points. Dans cette configuration notre 
rnthode donne des rsultats meilleurs qu'un Gauss 10 pour cet exemple. Pour les configurations 
2 et 4 notre mthode donne des rsultats moins bons; ceci est d au fait que dans ces configurations 
le segment [P1,P2] est en grande partie l'extrieur du "cne" et l'approximation bilinaire souffre 
du fait que le point du segment de valeur maximale n'est pas une extrmit de ce segment. Pour 
amliorer ces rsultats, il suffirait de rechercher le point du segment le plus proche du centre du 
cne (valeur maximale) et de raliser alors l'intgration bilinaire sur les deux parties du segment. 
Reste voir si l' amlioration de la prcision justifie les sur cots de calculs. 

5 Calcul complet du facteur de forme 

Nous avons vu que translater un point sur la surface rceptrice revenait raliser une translation 
sur la fonction noyau reprsente l'origine du repre que l'on a introduit. Cette transformation est 
trs rgulire et ne demande que peu de points pour une bonne intgration sur la surface rceptricc. 
Nous avons choisi de prendre 3 points de Gauss sur chacune des dimensions: soit 9 points 
d'intgration sur la surface Ai. L'intgration suivant l'altitude Pu de la surface mettrice AJ doit 
par contre, comme on l'a vu, tre trs fine: nous avons choisi de dcouper la surface mettrice 
suivant 10 altitudes et l'intgration du segment [P1,P2] sur chacune des altitudes est ralise par 
la mthode dcrite dans ce papier. L'intgration totale sur la surface mettrice Aj est alors obtenue 
par une intgration par trapze suivant les diffrentes altitudes value par les rsultats de l'intgration 
sur les segments [P1,P2] correspondants. La hauteur du trapze (note hauteur dans la formule 
qui suit) correspond alors la distance minimale sur la surface Aj entre les droites portes par 
les segments [P1,P2] (colinaires) obtenues deux altitudes conscutives. Le facteur de forme est 
ainsi valu par: 

_1_ J J cos(Ox) cos(Oy) dA· dA· 
rrAi Ai Aj r2 J l 

(5) 

où W3 est un tableau contenant les poids associés la mthode Gauss 3 points .. 

5.1 Algorithme 

Nous présentons dans la figure 8 un pseudo-algorithme rcapitulant la mise en œuvre pour le 
calcul complet du facteur de forme. 

La fonction Recherche_lncrérnentale__8egrnent_ Visible permet de déterminer de manière 
incrémentale le segment [P1,P2] de la surface émettrice A1 (relativement au point d'intégration 
(s[m],t[n]) de la surface rceptrice Ai) sur lequel on veut réaliser l'intégration dirigée que l'on a 
décrite. Ce segment est éventuellement réduit dichotomiquement (lorsque la valeur du noyau 
en un des points extrémité du segment est négatif) afin d'en récupérer la partie visible (voir 
paragraphe 3.2). 

5.2 Résultats comparatifs de calcul complet du facteur de forme 

Nous avons test notre mthode sur une sene de couvert vgtal dont on a une reprsentation facettise 
sur la figure 9. Les facteurs de forme ont t calcul entre une facette place peu prs au centre 
de ce milieu et toutes les autres facettes prsentes (soit 194 facettes). Les problmes d'occlusions 
n'ont pas t considrs. Le tableau qui suit montre quelques rsultats de calcul complet de facteurs 
de forme l'aide de trois mthodes. La premire apparaissant dans ce tableau est une mthode de 
quadrature de gauss utilisant 10 000 points d'intgration pour chaque facteur de forme. La valeur 
obtenue peut tre considre comme une valeur de rfrence. La seconde est la mthode analytique de 
Schroder et enfin nous donnons nos rsultats. Nous comparons alors la mthode de Schroder et 
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CalcuLFF (Ai ,Aj) { 
/ * lni tialisations * / 

{ s[l J,s[2],s [3]} x { t[1 ],t[2),t[3]} = Points_de_Gauss_sur _rcepteur _Ai(Ai); 
{ Pu[1], ... ,Pu[10],hauteur} = Rcupration_Altitudes_et_Hauteur(Aj); 
{j = Normale(Aj); 
VaLFacteur _Forme = 0; 

pour (k = 1; k :::; 10; k++ ){ 
Rayon = Ouverture_Cône(Pu[k]); 
rv1ax_xy = Localisation~Maximum(Pu[k],V); 
Total2 =0; 
pour (m = 1;m:::; 3;m++){ 

Totall =0; 
pour (n = 1;n:::; 3;n++){ 

[P1,P2] =Recherche.lncrémentale..SegmenLVisible(Pu[k],V,.Aj,s(m],t[n]); 
Totall += w3(n]*Intégration_sur_[P1,P2](P1,P2,Rayon,Max_xy); 

} 
Total2 += w3[m]*Totall; 

} 
VaLFacteur _Forme + = Total2; 

} 
retourner hauAteur Val_Facteur _Forme; 

JT l 

} 

FIG. 8 - Pseudo algorithme de calcul du facteur de forme 

la nôtre en calculant le rapport F Festime / F Preference. La partie inférieure du tableau présente 
l'cart moyen et l'cart type pour les deux mthodes considres. 

FF rf. FF Schroder FF propos FFSchroder /FFrf FFpropos/FFrf 
Ex 1 0.0171674 0.0172208 0.0165294 1.00311 0.962835 
Ex 2 0.00152585 0.00150264 0.00148338 0.98479 0.972167 
Ex 3 0.00390789 0.00507073 0.00370697 1.29756 0.948584 
Ex 4 0.00336594 0.00335698 0.00310447 0.997336 0.922319 
Ex 5 0.00014817 4 0.00019123 0.000139177 1.29058 0.939281 
Ex 6 0.00895089 0.0089011 0.00832744 0.994438 0.930347 

194 Ecart moyen Ecart type Ecart moyen Ecart type 
facettes Schroder Schroder mthode mthode 

1.9134 7 * 1o-s 0.00712063 8.09619 * lo-s 0.00539083 

Les rsultats obtenus (sur tous les facteurs de forme calculs) montrent qu'en gnral, la mthode 
de Schroder est lgrement meilleure que notre mthode lorsque les surfaces inter-agissantes sont 
assez laignes (voir exemples 1, 4, 6 et carts moyens). Ceci est principalement d l'approximation 
bilinaire qui est ralise en dehors du "cne" de fortes variations du noyau et que l'on pourrait 
facilement amliorer comme nous l'avons indiqué au paragraphe 4.6. Par contre, il apparat 
clairement que notre mthode est beaucoup plus stable que celle de Schroder (voir exemples 3, 
5 et carts types). Jamais, le rapport FFestim/FFrfrence de notre mthode ne s'carte de plus de 
10% de sa valeur idale alors que celui de Schroder peut aller jusqu' 30%. Comme nous l'avons 
précédemment expliqu, cela est d au fait que notre mthode capture toujours les caractristiques 
essentielles du noyau mme lorsque celui-ci varie trs fortement. Notre mthode prsente donc 
l'avantage considrable de toujours contrler l'erreur induite. 
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FIG. 9 - Exemple de couvert vgtal 

6 Perspectives et conclusion 

La méthode que nous avons dcrite assure la stabilit des rsultats obtenus quelle que soit la taille 
des facettes inter-agissantes. Ceci est d au fait qu'elle capture les caractristiques du noyau mme 
dans les zones où celui-ci varie considrablement pour conduire l'intgration. De plus, elle de
vrait également présenter l'avantage considrable (futurs travaux) de pouvoir assez facilement 
s'adapter pour traiter de manire satisfaisante les problmes d'occlusions car elle travaille ponc
tuellement. Nous pourrons alors assurer la stabilité des résultats mme en présence d'occlusions 
ce qui étend l'intért particulier de la méthode pour des surfaces proches l'ensemble des facteurs 
de forme que l'on peut avoir calculer lors d'une simulation d'éclairage. 

Une autre perspective trs intressante est qu'il n'est pas difficile de raliser un encadrement du 
facteur de forme avec la mthode que nous avons dcrite, nous permettant alors d'avoir une 
erreur a priori sur celui-ci. Nous pourrions ensuite obtenir comme l'a montr Lischinski [3], 
aprs rsolution des systmes linaires (lgrement mo di fis pour les facteurs de forme majorants), un 
encadrement de la fonction de radiosit rsultante ; ce qui nous donnerait finalement une borne 
sur l'erreur finale commise sur la fonction de radiosit. 
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Modélisation d'un embranchement: 
une paramétrisation intermédiaire cohérente 

Laurent Astart et Jean Sequeira 
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Résun1é: Cette étude se situe dans le contexte de la reconstruction d'une surface représentatit·e 
d'un embranchement caractérisé par un nuage de points, à l'aide d'un modèle df surface défor
mable. Désirant nous affranchir de l'utilisation d'un ensemble de contrazntes sur des carr·eau:r 
de surface de forme libre, nous décidons de reconstruire la swjace à partir d'un unique carreau 
comprenant des zones d'invalidation qui le rendent topologiquemeHt équivalent à notre embran
chement. Cette surface étant définie sur un domaine dont les lsoparamétriqucs n'ont a'l.lcune 
szgnification relativement à la struct'l.lre de l'embranchement, nous ne disposons d 'a"Ucun moyen 
pour mettre en correspondance un point de notre surface déformable avec un point de notre 
1wage initial. Nous allons donc caractériser une paramétrisation intennédiaire du domaine, qui 
permette une gestion cohérente des formes et des déplacements sur la surface recherchée. 

Mots-clés : modélisation, surface déformable, domaine paramétrique. paramétrisation inter
médiaire, embranchement, équipotentielle. 

1 Introduction 

Notre objectif, dans cet article, est l'étude d'une structure géométrique, dont la modélisation est 
une problématique issue de l'imagerie médicale tridimensionnelle. Il s'agit de la représentation 
d'un volume ou d'une surface caractérisant un embranchement ayant approximativement la 
forme d'un Y, par exemple pour la reconstruction de réseaux arborescents de cavités bronchiques 
ou vasculaires. Sans faire de description exhaustive des différentes approches étudiées, nous 
pouvons mentionner deux importantes voies de recherche qui ont émergé: 

- La première s'appuie sur des représentations polyédriques. il s'agit essentiellement des 
travaux de H. Christiansen et T. Serdeberg [CS78] utilisant des facettes planes triangu
laires, et de ceux de T. Varady et M. Pratt [VP84] utilisant une subdivision polyédrique 
récursive. 

- La seconde s'appuie sur un agencement de carreaux de surfaces de forme libre avec, en 
particulier, les travaux de D. Bechmann [Bec89], R. Ebel [Ebe81] et C. Guiard [Gui95]. 

:.J'ous pouvons aussi évoquer des travaux s'appuyant sur une reconstruction par surfaces impli
cites définies sur un squelette, par exemple l'article de E. Ferley, M.P. Cani-Gascuel et D. At
tali [FCGA97]. 

Dans toutes ces approches, il est très pratique, parfois même essentiel, de pouvoir se repérer 
dans l'espace de l'embranchement. Cette forme si caractéristique peut-être décrite de différentes 
façons relatives à sa structure et à sa topologie. On peut par exemple facilement imaginer une 
méthode de reconstruction utilisant des surfaces implicites et s'appuyant sur une information 
constituée par un squelette continu en dimension 1 et un ensemble de points situés sur la croûte 
du volume à modéliser. Dans cette optique, il serait très appréciable de pouvoir se repérer par 
rapport à la surface (notre ensemble de points de croûte), en connaissant, par exemple, la po
sition de celle-ci relativement à un repère que 1 'on pourrait déplacer le long du squelette. 
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Dans cet exemple, nous avons souligné qu'un système de repérage lié aux données (le squelct.t e 

('! le r('père décrivant la surface) nous donne une information structurelle capitale pour une ges
tion cohérente dP notre reconstruction. Très souvent, les donnéPs originelles n'incluent aucu1w 
information sur la structure, comme pour un nuage dP points. Dans ce cas. il est non seulement 
difficile cl 'en tirer une information pertinente, mais il est aussi impératif de créer un modèle de 
repérage efficace et naturel sur la surface qui permette de se positionner dans 1 'espace et par 
rapport aux données. 

Dans la seconde voie de recherche que nous avons mentionnée plus haut, les méthodes utili
sées impliquent que l'on doive imposer un certain nombre de contraintes sur les carreaux afin 
de maintenir la continuité voulue de la surface aux lignes de raccordement. On peut trouver 
dommage de devoir recourir à des procédés qui pourraient etre totalement pris en charge par le 
modèle de surface utilisé. C'est dans cette optique que l'on peut imaginer, non pas utiliser un 
raccordement de surfaces, mais plutôt une unique surface déformable, nous affranchissant par 
la meme de l'utilisation de contraintes exterieures au modèle. 

Cette méthode peut sembler plus simple et plus efficace au premier abord. Elle permet not
tament de s'assurer de la continuité voulue en tous points de la surface sans s'imposer une 
gestion de paramètres supplémentaires, et aussi de permettre des déformations locales. Mais 
des obstacles majeurs apparaissent très vite, nous entraînant à découvrir la nécessité d'un repé
rage efficace sur la surface et des règles de déplacement sur le domaine paramétrique qui aient 
un sens relativement à la structure de l'embranchement. 

Nous nous proposons d'étudier les informations pertinentes que nous pouvons tirer de la struc
ture et de la forme de l'embranchement pour proposer un modèle géométrique qui s'appuie sur 
le domaine paramétrique et permette un déplacement cohérent dans cet espace. Nous allons 
donc maintenant exposer plus en détail cette approche et ses limites. 

2 L'approche choisie et ses limites 

Un embranchement, défini comme la jonction entre un et deux cylindres généralisés, est ho
méomorphe (voire difféomorphe si la surface de l'embranchement est G 1 continue) à une sphère 
à trois trous. De plus, nous pouvons définir une surface déformable topologiquement équiva
lente à cette mème sphère, ce qui permet de mettre en évidence un homéomorphisme (voire 
un difféomorphisme) entre la surface et la sphère. Ces propriétés sont représentées sur la figure 1. 

oo difféomorphisme .... .. D 

f Sphère à trois trous 
0 

.S' 
$' 

Surface déformable 

Embranchement 

FIG. 1 - Difféomorphismes 
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Cran' à ces propriétés. nous pouvons utiliser une surface déformable pour modéliser la surface 
de 1 'embrandwment, en définissant correctement son domaine paramétrique. Ce dernier est non 
:-:>f'tdement important car il est la base mème de la surface déformable, mais plus important en
core. il est le lien que l'on a entre cette surface et la surface que l'on veut modéliser. C'est au 
travers du domaine paramétrique que l'on peut se repérer et se déplacer sur la surface, et donc 
corréler des zones de la surface déformable et des zones de la surface que l'on veut obtenir. De 
pl us, c'est encore sur le domaine paramétrique que s'appuient toutes les tranformations appli
quées. 

Celui-ci devra, pour définir une surface homéomorphe à une sphère à trois trous, posséder trois 
zones d'invalidation: une extérieure et deux intérieures. La limite extérieure comme les limites 
intérieures pourront être rectangulaires ou elliptiques ou de n'importe quelle autre forme que 
1 'on souhaite. Dans nos exemples, nous avons choisi de prendre toutes les bordures comme étant 
elliptiques (figure 2), ce qui a au moins l'avantage de nous assurer la continuité de la dérivée de 
leur représentation paramétrique, et donc un difféomorphisme entre la surface déformable et la 
sphère à trois trous. 

v 

0 0 \ 
1 

FIG. 2 - Domaine paramétrique 

u 

Puisque nous cherchons une surface d'embranchement au moins G 1 continue, nous pouvons 
prétendre à la propriété de difféomorphisme entre la surface déformable et l'embranchement, 
en choisissant des courbes limites du domaine paramétrique ayant des représentations para
métriques au moins continuement dérivables. Tant que nous conserverons ces propriétés aux 
courbes choisies, nous conserverons le difféomorphisme. 

En examinant le domaine paramétrique et la forme de l'embranchement, on peut définir un 
certain nombre de points précis sur le domaine qui ont une image toute aussi précise dans l'es
pace. Nous en avons mis treize en évidence, comme indiqué sur la figure 3, mais on aurait pu en 
trouver d'avantage. On définit aussi des relations entre ces points qui permettent de caractériser 
la structure de l'embranchement. 
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Al 

CI El BI 

~ C2 

' \ 

2 

A2 
02 

A2 
Domaine paramétrique Surface déformable 

FIG. 3 - Caractérisation de la structure par certazns points remarquables 

Ces points remarquables et leurs relations définissent des sous-domaines à la fois sur le domaine 
et sur la surface, mais ne permettent pas de se déplacer efficacement dans ceux-ci. Avant de 
trouver des règles de repérage dans ces sous-domaines, nous allons néanmoins faire une re
marque intéressante pour la suite. 

Toutes les déformations applicables sur la surface le sont par 1 'intermédiaire du domaine para
métrique. En effet, une déformation est appliquée sur un ensemble de points de controle de la 
surface, mais l'information sur la proximité et sur la distance d'un point de contrôle à un autre 
est apportée par le domaine paramétrique. Ainsi, si on décide de définir une déformation sur 
un ensemble de points de contrôle situés dans un disque sur le domaine paramétrique, on n'a 
aucune assurance sur l'image du disque dans l'espace de la surface, comme représenté sur la 
figure 4. 

FIG. 4 - Disque sur le domaine paramétrique et son zmage 

Cette première remarque nous conduit à nous interroger sur l'interèt d'utiliser la paramétrisation 
naturelle suivant deux axes orthogonaux. Si des formes simples dans le domaine paramétrique 
peuvent donner n'importe quoi d'autre (bien qu'équivalent topologiquement) dans l'espace, 
quelle doit être la forme initiale sur le domaine paramétrique pour que son image dans l'espace 
soit une forme bien déterminée, comme celle d'un cercle? En fait cette question, amène une 
remarque des plus intéressantes. Si le cercle défini par les coordonnées ( u, v) du domaine para
métrique n'a pas l'image que l'on désire avoir, peut-être est-ce parce que les isoparamétriques 
n'ont aucune signification structurelle relativement à l'embranchement. Nous pouvons en avoir 
un exemple sur la figure 5. 
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v 

0 0 

u 
v 

0 0 

u 
Fra. 5 - Deux isoparamétriques du domaine et leurs images sur l )embranchement 

Ces considérations nous ont conduites à définir un niveau de paramétrisation intermédiaire 
nous donnant une manière plus naturelle de caractériser des formes dans ce domaine et des 
isoparamétriques ayant une signification structurelle par rapport à l'embranchement, en bref, 
une gestion plus cohérente du domaine paramétrique. 

3 Caractérisation de la paramétrisation intermédiaire 

I\ous désirons nous déplacer dans le domaine paramétrique selon des courbes qui seront asso
ciées à des courbes remarquables tracées sur la surface ( e.g. sections des cylindres). Pour cela, 
nous définissons, dans le domaine paramétrique, deux sources de potentiel - chacune de ces 
sources étant située au centre de ce qui sera un domaine d'invalidation- et nous nous appuyons 
sur les courbes équipotentielles obtenues par addition de ces sources pour définir une nouvelle 
représentation paramétrique. 

Si nous considérons tout d'abord une seule source de potentiel, alors le repérage relativement à 
cette source se fait, en un point donné du domaine paramétrique, par la valeur du potentiel en 
ce point et son angle polaire relativement à cette source, comme représenté sur la figure 6 de 
gauche. 

Disposant de deux sources de potentiel identiques, nous induisons un élément structurel sup
plémentaire dans le repérage, à savoir la caractérisation de la source de potentiel la plus proche 
(ce qui nous permet de savoir, par exemple sur quelle branche nous nous situons). En fait, cela 
revient à partager le domaine paramétrique en deux parties et à attribuer le signe - aux points 
de la partie gauche et le signe + à ceux de la partie de droite (figure 6 de droite). 
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+ 

/'Jai 

u 

FIG. 6 - Reparamétr'isation proposée 

Avec cette nouvelle définition du domaine paramétrique, on obtient une série de courbes équi
potentielles. Il nous suffit de définir deux valeurs max et min, qui détermineront les équipoten
tielles qui seront la limite extérieure et les limites intérieures du domaine. 

FIG. 7 - Les équipotentielles remarquables 

La figure 7 montre quatre équipotentielles, parmi lesquelles trois, imin (la réunion de i!_in et 
i~ün), i~ax et i~ax, sont les limites de notre nouveau domaine. La quatrième, imédian, carac
térise le passage de la partie où les équipotentielles sont formées d'une composante connexe, 
associée au premier cylindre généralisé, à celles où elles sont constituées de deux composantes 
connexes, associées aux deux autres cylindres. Comme nous le voulions, cette définition du do
maine paramétrique nous permet de conserver la C 1 continuité de ses bordures. 

4 Les avantages de cette reparamétrisation 

Tout l'intérêt de cette reparamétrisation vient du fait qu'il est facile d'associer chaque point de 
notre domaine paramétrique avec un point de notre surface. En effet, on observe sur la figure 
8 la méthode par laquelle chaque équipotentielle de notre domaine est facilement mise en cor
respondance avec une courbe de notre surface. 
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FIG. 8- Correspondance entre le domaine tt la surface 

Par exemple, l'équipotentielle qui passe par les points 1, 2, 3 et 4 du domaine a pour image sur 
la surface une courbe plane appartenant à la partie où les équipotentielles sont formées d'une 
composante connexe. 

Nous avons donc réussi à régler en partie le problème des isoparamétriques sans signification 
structurelle. En partie seulement, car la seconde coordonnée (l'angle n) n'est pas totalement 
satisfaisante. Bien que cet angle nous donne une information structurelle intéressante, nous 
pensons que nous pouvons trouver des isoparamétriques qui apporteraient une information plus 
pertinente. Par exemple, on pourrait considérer des isoparamétriques comme étant les lignes 
de plus grande pente. Malgré ceci, nous pouvons maintenant définir des zones sur le domaine 
paramétrique, exprimées avec les nouvelles coordonnées, qui aient une forme particulière sur la 
surface de l'embranchement. 

FIG. 9 - Comment définir une ceinture sur l 'embranchernent 

0 

FIG. 10 - Comment définir une bande verticale sur l'embranchement 
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FIG. 11 -- Comment définir un disque sur l'embranchement 

I\otre soucis de bénéficier d'un déplacement cohérent sur la surface de l'embranchement est 
donc réglé. Quand on parcourt une équipotentielle du domaine, on se déplace sur une courbe 
fermée située sur un plan orthogonal à la direction de l'embranchement. Quand on se déplace 
d'une équipotentielle à une autre en conservant l'angle, on parcourt une courbe sur la surface 
de l'embranchement qui part d'un point de l'image d'une des bordures intérieures du domaine 
et va jusqu'à un point de l'image de la bordure extérieure du domaine. La figure 9 et la figure 10 
illustrent bien le fait que les isoparamétriques du domaine (dans la nouvelle reparamétrisation) 
ont un sens relativement à la structure de l'embranchement. 

L'obtention d'un déplacement cohérent sur la surface nous permet de définir des équations 
sur le domaine paramétrique qui ont pour image des formes choisies sur l'embranchement. Par 
exemple, il suffit de définir l'équation d'un disque dans la reparamétrisation proposée pour ob
tenir une forme proche du disque (mais pas forcément plane) sur l'embranchement, comme on 
peut le voir sur la figure 11. 

5 Un exemple d'utilisation de cette paramétrisation 

Nous nous sommes intéressés à l'utilisation de cette paramétrisation intermédiaire, dans le but 
de mettre en correspondance un nuage de points caractérisant un embranchement vasculaire, 
et le domaine paramétrique de définition d'un carreau de B-spline. Nous avons mis au point ce 
modèle dans le but unique de créer à chaque point de notre nuage de points initial un antécé
dent sur le domaine paramétrique, ainsi nous avons pu calculer la distance entre le point sur 
la surface déformable actuelle, et le point correspondant de notre nuage de points. De ce fait, 
il est très facile de se rendre compte, pour chaque point du domaine paramétrique mis en cor
respondance avec le nuage de points, de la qualité de l'approximation de la surface déformable 
par rapport aux données, et de déformer la surface en conséquence. 

Pour cela, comme nous ne pouvions déplacer chaque point de contrôle de celle-ci indépendam
ment (du fait qu'un point de contrôle placé sur le domaine paramétrique n'est pas forcément 
mis en correspondance avec un point du nuage de points, et aussi que nous voulions garder une 
cohérence dans l'espace entre les points de controle), nous avons décidé d'appliquer toutes les 
déformations sur des zones définies sur le domaine paramétrique. 

Ces fonctions de déformation utilisées sont réversibles et s'appuient également sur la notion de 
champ de potentiel. Sur une zone du domaine paramétrique, nous définissons un champ d'at
traction (ou de répulsion) vers un point donné ou dans une direction donnée et dont l'in ft uence 
décroît depuis le centre de la zone considérée. Ce champ est défini par les conditions locales 
de convergence de la surface vers le nuage de points. Nous donnons un exemple des zones de 
déformation sur la figure 12. 
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FIG. 12 - Une déformation de forme circulaire 

Nous avions décidé de paver notre domaine paramétrique avec un certain nombre de ces zones 
de tailles et formes toutes identiques, dans le but de déformer progressivement et localement 
notre surface. Les résultats sont satisfaisants, mais nous ont montrés plusieurs choses. Le pavage 
bien qu'étant homogène sur le domaine paramétrique ne l'était plus sur la surface déformable et 
les tailles des zones variaient en fonction des déformations appliquées. Cette observation nous a 
amené à faire les remarques précedentes sur la forme des images des zones paramétriques dans 
l'espace et à appliquer des déformations sur un pavage dont l'image est homogène dans l'espace. 

Tout ce travail nous a donc aussi permis de pouvoir définir, outre un pavage homogène sur 
la surface, des zones dans le domaine paramétrique exprimées avec les coordonnées issues de 
la reparamétrisation, qui nous permettent des déformations plus fines, comme par exemple, la 
caractérisation d'une ceinture de déformation autour d'un des cylindres généralisés. On peut 
voir un exemple, sur la figure 13. de l'application de cette méthode [ AS99] à la modélisation de 
l'aorte. 

FIG. 13 - Modélisation de l'aorte 

6 Conclusion et perspectives 

Nous avons proposé dans cet article un modèle géométrique pour la reparamétrisation d'un do
maine de définition d'une surface déformable. Nous avons montré que cette reparamétrisation 
crée une correspondance forte et cohérente entre le domaine et la surface qui permette notam
ment de se repérer et de se déplacer efficacement sur celle-ci à partir du nouveau paramétrage. 

Cette paramétrisation a été toute particulièrement conçue pour s'appuyer de manière générique 
sur les domaines de définition de n'importe quelle surface paramétrique associée à des points 
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de l'Ont.role. 

.\éanmoins. comme nous 1 'avons souligné, la reparamétrisation mérite cl 'etre approfondie. car 

il existe un rneilleur choix de paramètres, nottament 1 'angle polaire. Cela nous permettrait 
d'obtenir une encore plus grande cohérence des isoparamétriques du domaine relativement à la 
st ruet ure de 1 'embranchement. 

Nous avons pour objectif de nous pencher sur une généralisation de ce modèle à des structures 
plus complexes, comme par exemple les embranchements de lv. cylindres généralisés, ainsi que 
d'autres topologies pour lesquelles un modèle s'appuyant sur le meme principe serait applicable. 
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A l'heure actuelle, la plupart des modeleurs de CAO utilisent des systèmes de modélisation dits "history-based", 
"constraint-based" ou "feature-based". L'utilisation de ces nouvelles techniques fait apparaître un problème 
majeur qui est celui du nomination persistante des entités. Un tel mécanisme doit permettre d'identifier les entités 
dans un modèle paramétrique initial, puis de faire du "matching" afin de les retrouver dans un modèle réévalué. 
L'objectif de cet article est de proposer un mécanisme de nomination persistante associé à structure hiérarchique 
permettant à la fois d'identifier les entités topologiques et de mémoriser l'intention du concepteur. 

Mots Clés: 
CAO, nomination, paramétrique, modélisation géométrique, classification de caractéristiques de forme. 

1 Introduction 
Les modèles 2:éométriques statiques couramment utilisés en CAO (B-rep, CSG, etc.), ont tendance à être 
remplacés par des systèmes de modélisation dynamique dits "history-based", "constraint-based" ou encore 
"feature-based", permettant à la fois d'exprimer et de mémoriser l'intention du concepteur. Ces systèmes de 
modélisation sont souvent regroupés sous le terme de systèmes paramétriques. Un modèle paramétrique contient 
la représentation géométrique et/ou topologique d'un objet, un ensemble de paramètres (caractéristiques de 
l'objet) ainsi qu'un ensemble ou une liste de contraintes (équations ou fonctions) s'appliquant sur l'objet. Par 
extension, un modeleur paramétrique est un système de conception géométrique qui préserve non seulement la 
géométrie explicite de l'objet conçu (on parle d'objet paramétrique ou d'instance courante), mais aussi la 
séquence de commande ayant permis de le générer (on parle du processus de conception, des gestes constructifs 
ou encore de la spécification paramétrique). 
Une telle structure de données à deux niveaux permet des modifications rapides du modèle par réévaluation. 
Mais lorsque la réévaluation entraîne des modifications topologiques, les références entre entités utilisées dans le 
processus de conception sont fréquemment réévaluées de façon erronée, donnant des résultats différents du 
résultat escompté. Un système de nomination persistante, robuste par rapport à certaines modifications de 
topologie, s'avère donc nécessaire pour préserver, de réévaluation en réévaluation, les références entre entités 
topologiques. C'est le problème connu sous le nom de "nomination persistante" ou "topological naming" 
[Kripa95, Capoy96]. Le système de nomination persistante doit permettre d'une part une identification non 
ambiguë des entités géométriques et topologiques du modèle paramétrique (1er problème) afin de pouvoir les 
retrouver dans le modèle réévalué (2ème problème), et doit permettre d'autre part de représenter différentes 
sémantiques exprimées par le concepteur (3ème problème). 
Cet article, qui traite principalement du premier et le troisième problème, est structuré de la manière suivante. 
Dans la section 2, nous exposerons plus en détail les principaux problèmes inhérents à la modélisation 
paramétrique. Puis, nous présenterons dans la section 3 deux des principaux travaux dans le domaine. Nous 
verrons qu'ils ne traitent pas un certain nombre de problèmes ce qui nous emmènera à introduire dans la section 
4 une nouvelle approche. Dans la section 5, nous proposerons une nouvelle classification des caractéristiques de 
forme 1 usuelles adaptée à notre approche. Et finalement, dans la section 6 et 7 nous décrirons de manière précise 
le mécanisme de nomination ainsi que la structure permettant de gérer un tel mécanisme. 

1 Form feature en anglais. 
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2 Problématique 
Le problème est de caractériser les entités géométriques et topologiques d'un modèle paramétrique. Caractériser 
les entités consiste à leur donner un nom lors de la conception et à les "retrouver" lors de la réévaluation (c'est-à
dire faire la correspondance entre les entités du modèle initial et les entités du modèle réévalué). Pour illustrer ce 
problème, prenons l'exemple de la Figure l. Le modèle initial est conçu au moyen d'une spécification 
paramétrique contenant quatre gestes constructifs successifs. En particulier, le quatrième consiste à "arrondir 
1' arête e". Si le modèle initial est échangé après cette quatrième étape, l'instance courante ne contient plus 1' arête 
"e" : elle a été supprimée par la fonction arrondi. Ainsi la fonction "arrondir" qui a l'arête "e" en paramètre 
d'entrée ne peut plus être représentée dans la 
spécification paramétrique du modèle. Les "noms" 
sont donc nécessaires pour représenter les entités 
référencées dans le modèle paramétrique qu'ils 
existent ou nom dans l'instance courante. De 
manière similaire, chaque geste constructif génère 
plusieurs entités. Même si toutes les entités 
existent dans l'instance courante, elles doivent être 
distinguées les une des autres, et donc nommées, 
afin de pouvoir être référencées par les gestes 
constructifs suivants. Il faut donc, dès la 
conception, pouvoir nommer chaque entité de 

swcpt hhxlc hüuwmal slot vau..: al slot 

~~ 
CL) rrcL--J 

Figure 1 : Problème de nomination 

manière unique et non ambiguë. Pour un modèle paramétrique, dont la topologie varie d'une évaluation à l'autre, 
une simple numérotation des entités ne suffit pas. Revenons à 1 'exemple mais cette fois-ci dans le modèle 
réévalué. Nous remarquons qu'à l'étape 3' l'arête "e" a été coupée en deux arêtes "e 1" et "e2". Or l'étape suivante 
dans la spécification paramétrique consiste à arrondir l'arête "e". Le problème est donc de faire correspondre 
1 'arête "e" aux arêtes "e 1" et "e2" en dépit des changements de topologie. Le mécanisme de nomination ( 1 eJ 

problème) doit par conséquent être suffisamment puissant pour permettre d'effectuer une mise à jour des 
relations (un "matching") robuste (2ème problème) par rapport aux réévaluations. 

Le troisième problème identifier est de pouvoir exprimer différentes sémantiques en utilisant des paramètres de 
haut niveau (agrégat d'entités géométriques/topologiques). Par exemple, exprimer qu'une caractéristique de 
forme est appliqué sur la coque globale plutôt que sur une face particulière. L'objet représenté daus la Figure 2 
illustre bien ce problème. L'objet a été construit à l'aide de trois gestes constructifs successifs: création du bloc 
par extrusion d'un contour polygonal, création du cylindre sur le bloc, puis de l'arrondi entre le bloc et le 
cylindre. Selon que la fonction arrondi a été exprimée entre le cylindre et la face 1.1 (cas 1) ou entre le cylindre 
et la coque composée des faces 1.1et 1.2 (cas 2), le modèle réévalué est différent car la sémantique exprimée 
dans la spécification 
paramétrique est différente. 
Dans le premier cas on obtient 
le modèle (a) ou l'arrondi a 
disparu puisqu'il ne peut plus 
être fait entre le cylindre et la 
face 1.1. Dans le second cas 
on obtient le modèle (b) ou 
1 'arrondi existe toujours 
puisqu'il a pu être fait entre le 

modèle initial 

Figure 2 : Différence de sémantique 

cylindre et la coque composée des faces 1.1et 1.2. Cet exemple sur une face et une coque (dans le sens d'agrégat 
de faces) peut être étendu à tous les agrégats de coques. 

3 Etat de l'art 
Un travail précurseur dans le domaine est certainement celui de Hoffman et Juan [Hoffm93a]. Ces dernières 
années, plusieurs auteurs ont étudiés la structure interne d'un modèle de données paramétrique, proposant 
différentes représentations [Hoffm93a], [Pierr94a], [Solan94a], [Pierr96a], [Laakk96a], [Agbod99aJ, analysant 
les structures mathématiques sous-jacentes [Pierr94a], et décrivant les problèmes liés soit à la sémantique des 
opérations de modélisation [Hoffm93a], [Chen94a], soit à la gestion des contraintes de modélisation 
[Bouma93a]. Les différents auteurs ont étudié principalement les phases de construction en modélisation 
paramétrique et n'ont que très peu abordé les phases de réévaluation. Récemment, différents mécanismes de 
nomination persistante ont été proposés. En particulier par Kripac [Kripa94a] et Chen [Chen95a] qui étudièrent 
différentes solutions pour résoudre les problèmes mentionnés dans la section 2. Nous allons voir que Kripac a 
abordé principalement le problème du matching alors que Chen a traité essentiellement le problème de la 
définition d'un mécanisme de nomination non ambiguë pour la phase de construction. 
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3.1 Approche de Kripac 
Kripac [Kripa94a] s'est particulièrement intéressé au problème du matching des noms. Il propose une API~ 
encapsulant son système d'identification topologique et garantissant la persistance des noms à 1 'aide d'une table 
de correspondance entre une entité du modèle initial et une ou plusieurs entités du modèle réévalué. Kripac 
propose d'une part une structure pour identifier les entités topologiques basée sur l'historique des faces (création. 
subdivision, fusion et destruction), et d'autre part un algorithme de matching pour retrouver les entités après 
modification. 
Son système d'identification topologique contient 3 parties. Premièrement, un graphe de faces permettant à la 
fois de nommer toutes les autres entités topologique en fonction de leur voisinage en terme de faces, et de 
réaliser le "matching" lors de la réévaluation. Deuxièmement, une table contenant d'une part le nom des entités 
effectivement référencées par la spécification paramétrique et d'autre part, pour chaque nom, une liste de 
pointeurs vers la géométrie correspondante dans l'instance courante. Troisièmement, le modèle géométrique à 
base topologique de l'instance géométrique courante. A chaque réévaluation, un matching est réalisé pour 
chaque face du modèle géométrique ainsi que pour chaque entité référencée dans la spécification paramétrique. 
Les faces scindées sont nommées en terme de faces adjacentes, mais Kripac n'explique pas la manière dont les 
faces initiales sont nommées. De plus, lors de la réévaluation, le mécanisme de matching proposé établi dans 
certains cas des règles de priorités tout à fait indépendante de l'action du concepteur, rendant le résultat de la 
réévaluation imprévisible. De plus, dans cette approche, Kripac conserve à chaque étape du processus de 
construction une copie du modèle géométrique. Cela permet d'accélérer le processus de réévaluation mais au prix 
d'un volume mémoire difficilement compatible avec la taille des modèles réels utilisés en CAO. Finalement, au 
delà des limitations précédentes, le modèle de Kripac ne traite pas le problème de la représentation de 
sémantiques différentes énoncé dans la section 2. 

3.2 Approche de Chen 
Le modèle de Chen [Chen95a] est composé de 2 représentations. La 1ère appelée Erep [Hoffm93a], non évaluée 
et indépendante de tout modeleur géométrique est basée sur un format textuel neutre. La 2ème représentation. 
évaluée et dépendante du modeleur, contient la géométrie (l'instance courante). Le lien entre les 2 
représentations est obtenu par un schéma de nom qui établit le lien entre les références géométriques du modèle 
géométrique et les noms génériques (persistants) du modèle non évalué. 
Chen définit une structure précise pour la nomination des entités contenues dans une classe spécifique de 
caractéristiques de forme construites par extrusion d'un profil 2D. Dans ce contexte précis, chaque entité 
topologique est nommée par rapport aux noms des entités définissant le profil 2D et par rapport au geste 
constructif. Il propose également une technique d'identification, très fine pour les entités issues de collisions, 
basée sur des compositions de voisinages topologiques et l'orientation des caractéristiques de forme. Dans 
l'approche de Chen, chacune des entités issues de collisions est nommée. Malheureusement, Chen a étudié 
principalement le problème de la nomination dans la phase de construction du modèle paramétrique et n'a 
pratiquement pas abordé la phase de réévaluation. En particulier, le mécanisme de "matching" n'est pas 
clairement défini. 

4 Principes de notre approche 
Bien que notre approche soit à la base relativement similaire à celle de Kripac, elle définit un mécanisme de 
nomination permettant de résoudre simultanément les trois problèmes énoncés en section 2. Pour définir de tels 
noms robustes, deux types d'entités géométriques et topologiques ont été distinguées dans [Agbod99a] : 

• Les entités invariantes. Une entité invariante est une entité géométrique ou topologique qui peut être, 
complètement et sans ambiguïté, caractérisée par la structure d'un geste constructif et de ses paramètres d'entrée. 
indépendamment des valeurs impliquées. Dans la Figure 1, les entités invariantes incluent la face d'extrémité du 
bloc extrudé, la coque latérale du slot horizontal avec ses face initiale et finale (qui peuvent ou ne pas exister), la 
face résultant de l'arrondi, etc. Pour caractériser, c'est-à-dire "nommer", de telles entités, il faut définir un 
mécanisme de nomination qui associe ces entités aux gestes constructifs et à leurs paramètres d'entrées. 

• Les entités contingentes. Outre ces entités invariantes, il existe des entités qui dépendent du contexte 
d'un geste constructif. Nous appelons entité contingente une entité géométrique ou topologique qui résulte d'une 
interaction entre le modèle géométrique existant et les entités invariantes résultant d'un geste constructif 
particulier. Par exemple, dans la Figure 1, le nombre de faces latérales du slot vertical dans le modèle initial 
(étape 3) et dans le modèle réévalue (étape 3') n'est pas identique. Un mécanisme de nomination est donc 
également nécessaire pour définir les noms ces entités contingentes. 

Nous proposons donc d'identifier, de manière unique et non ambiguë, d'abord les entités invariantes (voir 
section 7.1), puis le' entités contingentes (voir section 7.2) en fonction des invariants. Pour chaque 

2 Application Programing Interface. 

354 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 :2èmes Journées AFJG 99- 24-, 25 et 26 Novembre 1999- Reims 

caractéristique de forme, nous allons extraire certains invariants et établir une classification (voir section 5 ), cc 
qui nous permettra de représenter les caractéristiques de forme comme des agrégats de coques (afin de répondre 
au problème d'expression de différentes sémantiques). Ces agrégats de coques représenteront les entrées du 
graphe des coques (voir section 6). Nous tracerons l'évolution des coques à l'aide de ce graphe ce qui nous 
permettra d'identifier les coques contingentes. 

5 Classification des caractéristiques de forme 
Afin, d'une part, de faciliter l'identification des entités lors de la réévaluation, et, d'autre part de permettre la 
représentation de différentes sémantiques, il est possible d'extraire un certain nombre d'invariants contenus dans 
les caractéristiques de forme. En effet, ces invariants ne changent pas d'une instanciation à 1 'autre ou d'une 
réévaluation à l'autre et sont donc facilement identifiables dans le modèle. La plupart des classifications actuelles 
de caractéristiques de forme proposent d'interpréter les données CAO d'un point de vue usinage ou d'un point de 
vue métier. Ces classifications ne dégagent pas d'invariants structurels et ne sont donc pas adaptées à notre 
problème. L'idée est de proposer une classification des caractéristiques de forme basée, non pas sur des 
caractéristiques de forme métiers, mais plutôt sur leur structure géométrique invariante intrinsèque. Il s'agit à la 
fois de la structure initiale de la caractéristique de forme avant sont immersion dans la géométrie, mais aussi de 
la structure issue de l'interaction avec cette géométrie. Par exemple, il est considéré comme invariant le fait que 
systématiquement la face terminale d'un "trou débouchant" disparaisse lors de 1' interaction avec l'objet dans 
lequel ce "trou débouchant" est effectué. La structure invariante, dépend de la manière dont la caractéristique de 
forme est conçue. 

Par exemple, pour l'extrusion et pour la révolution les invariants sont la coque initiale (ci), la coque latérale (cl) 
et la coque finale (cf). La coque latérale (compte tenu de la topologie particulière du contour extrudé) peut être 
structurée en sous-coques (cl~o cl2, ... , cln) qui elles-mêmes peuvent être structurées. Par exemple, en coque 
latérale droite, gauche et fond (cid, clg, clrd) pour un "crossing_flat_slot". 

Le cas du "crossing_flat_slot" 
représenté sur la Figure 3 illustre 

bien la structure invariante d'une ~ 
caractéristique de forme dont 
certaines entités (ci, cl 1, cf) 
disparaissent systématiquement. 

Pour réaliser cette classification, 
nous nous sommes basés sur des 
classifications de caractéristiques 
de forme proposées par Shah et 

Figure 3 : Exemple de structure invariante de caractéristique de 
forme : crossing_flat_slot. 

MantyHi. [Shah95] et celle proposée dans la norme STEP (AP 224). Nous avons classé ces caractéristiques de 
forme suivant les invariants que nous avons pu extraire pour chacune d'elles (cf Figure 4). Il est possible de 
distinguer deux catégories de caractéristiques de forme, selon qu'elles peuvent ou non s'exprimer en fonction 
d'invariants de coques. Nous avons distingué, par rapport aux invariants de coques, 4 classes de caractéristiques 
de forme. 

• Les primitive features. Ce sont des primitives de construction (bloc, cylindre, etc.) qui ne sont définies ni 
par extrusion, ni par révolution. Elles sont caractérisées par leur coque globale et leurs faces. 

• Les transition features. Ce sont les caractéristiques de forme qui joignent plusieurs coques telles que le 
chanfrein et l'arrondi. Elles sont caractérisées par leur coque globale. 

• Les basic volume features. Elles sont caractérisées par leur coque initiale, latérale et finale. Ces 
caractéristiques de forme sont issues d'une extrusion ou d'une révolution. Elles sont classées suivant le 
résultat de leur interaction avec la géométrie. Par exemple un trou non débouchant ("blind_hole"), obtenu par 
extrusion d'un cercle, est caractérisé par ces trois coques (ci, cl, cf) et par le fait que la coque initiale disparaît 
dans la géométrie. 

• Les basic surface features. Elles sont caractérisées par leur fil de fer initial et final et leur coque latérale. Ce 
sont toutes les surfaces obtenues par balayage d'un fil de fer. 

A ces quatre classes de caractéristique ... de forme il faut ajouter deux autres classes qui ne s'expriment pas en 
fonctions d'invariants de coques: les texture features qui s'appliquent aux surfaces ("knurl", "threading", ... ) et 
les container features. Ces dernières regroupent les agrégations de caractéristiques de forme : agrégats 
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particuliers ("blind_counter_sunk_hole", ... ), agrégats répétitifs ("pattern") ou agrégats quelconques 
( "asscmbly" ). 

j Pnmtive 1 

(global shell + numbered faces) 

...__ __ ___.! Rounding 

(c) Chamfer 

1 Basic surface feature 1 

(loop i, cl, loop f) 

Revolved_feature_partial 
'---~---' (toroidal,spherical) 

Boss 
'-----=.:.---' Blind_hole 

Closed_pocket 

Through_hole 
'-----=.:.---' Boss_to 

Revolved_feature_totaJ 
(toroidal, spherical) 

ci,· 
c,~cl1 

< cf1 

c Lci2• Blind_counter_sunk_hole 

~"'~~ 

ci,· 
c,Lcl1 

< "\:ct,· 
c ~ ~~r Blind_counter_bore_hole 

1 asserrblage 1 

lnternal_slot 
Rounded_end 
Step 

Open _poeke! 
External_slot 

Cross1ng_s/ot 

ci,· 
c,~cl, 

~ci ct,• cl 
c cl <cl <E d 

ct 2 cl~d 

~ci· cl,• cl 
c cl <cl <E d 

ct 2 cl~ 

~ci· cl,· cl 
c cl <cl <E cid 

ct• 2 cl~d 

c( cf, 

~~~~ 
Through _ counter _ sunk_hole 

2 

ci,· 
c,Lct, 

< "\:ct,· 
c L ci2 • Through _ counter_bore_hole 

~"'~l· 2 

c, = initial shell 
c, = lateral shell 
c, = final shell 

lnternal_flat_slot 
lnternal_o_slot 

External_flat_slot 
External_o_slot 

Crossmg_flat_slot 
Crossing_o_slot 

c• = deleted shell due to interaction with the georretry 

Figure 4 : Classification des caractéristiques de forme par rapport à leur structure 

La terminologie utilisée, notamment pour les noms des caractéristiques de forme, a été empruntée à la fois a 
Shah et Mantyla [Shah95] et à la norme STEP (ISO 10303 AP 224 ). 

6 Le graphe des coques 
Les coques sont définies comme des agrégats de coques. Au niveau le plus bas de la hiérarchie, chaque coque 
représente une face. Les coques sont : 

• hiérarchiques. Elles sont structurées en coques, sous-coques, etc. afin de pouvoir appréhender la géométrie à 
différents niveaux de granularité et ainsi exprimer différentes sémantiques. Cette structure est définie pour 
chaque classe de caractéristique de forme (une coque globale + les coques invariantes issues de notre 
classification de caractéristiques de forme) 

• connexes. Elles sont composées de coques jointives (dans la structure hiérarchique). Le graphe des coques a 
pour objectif de représenter l'évolution (scission et disparition, la fusion n'étant pas autorisée pour l'instant) 
de la structure invariante initiale, elle même connexe. Un nouveau nœud de ce graphe représente ensuite 
chacune des parties connexe qui apparaît lors d'une scission et constitue son identification. Il est ainsi 
possible de tracer l'évolution de chaque nœud et d'en définir la sémantique. 

• recouvrantes. Une sous-coque peut appartenir à différentes coques. La structure hiérarchique recouvrante 
permet la création d'agrégats quelconques au cours de la construction ce qui offre un mécanisme de 
désignation à la fois souple et extrêmement puissant. En particulier, comme nous le verrons dans la section 
6.2.1, cela s'avère fondamental lorsque l'on souhaite référencer des agrégats issus de la fusion d'une 
caractéristique de forme avec certaines parties de l'objet. 

6.1 Intérêts du graphe des coques 
Il y a essentiellement deux intérêts à utiliser des coques et donc un graphe de coques : l'agrégation et la 
traçabilité des entités en vue du "matching". 

356 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12èmcs Journ~cs AFIG 99- 24, 25 et 26 Novembre 1999- Reims 

• L'agrégation (intérêt des coques). Le but est de pouvoir appréhender la géométrie à différents 
ni veaux de granularité, c'est-à-dire d'agréger les entités de bas ni veaux. Les faces sont des entités de bas ni veau. 
n'ayant souvent pour le concepteur que très peu de sémantique. Les coques permettent d'abstraire certains 
invariants de caractéristique de forme. Par exemple, lors d'une extrusion on a une unique coque latérale qui est 
composée de plusieurs faces latérales. Ces coques, qu'il est possible de structurer (en fonction de ces invariants). 
permettent donc de représenter dans chaque cas le niveau de sémantique pertinent pour le concepteur. 

• La traçabilité (intérêt du graphe des coques). Le but est de pouvoir suivre l'évolution des coques, afin 
d'identifier lors de la construction les coques mises en jeu, puis lors des réévaluations les coques effectives (dans 
l'instance courante) correspondant à ces coques référencées. Outre la possibilité de pouvoir référencer chaque 
coque ainsi représentée dans le graphe, ce dernier permet un autre niveau d'agrégation : l'agrégation de toutes les 
coques ayant eu un ancêtre commun. Ainsi, par exemple, la notion de coque latérale existera même en cas de 
scission de celle-ci, puisqu'à chaque niveau d'agrégation l'historique est conservé. 

6.2 Structure du graphe 

1.3 1.4 1.5 

2.4 
) 

.s/ 2.3 
\,L 2.2 

1.5 
1.4 

plan = hJSlOrl(jUC 

~ lien hiérarchique 

____,. lien historique 

Figure 5: Exemple de graphe des coques (partiel). 

Le graphe conserve à la fois la structure des caractéristiques de forme (agrégation), l'historique des coques 
(traçabilité) et certaines relations d'attache entre les coques (agrégation et traçabilité). 
Chaque geste constructif peut être décomposé en 2 étapes. La 1ère étape est la spécification de la caractéristique 

de forme brute. Elle correspond dans le graphe à la structure invariante (défini dans notre classification de 
caractéristiques de forme). La structure invariante des caractéristiques de forme est représentée par des liens 
hiérarchiques entre coques. Cette structure hiérarchique initiale invariante de coques représente les entrées du 
graphe des coques. La zème étape est l'interaction avec 1' objet qui produit des entités contingentes qui sont issues 
de l'évolution de la structure hiérarchique initiale. L'évolution de cette structure hiérarchique (conservée par des 
liens hiérarchiques) et en particulier l'évolution des coques est décrite par des liens historiques. La Figure 5 
illustre la structure du graphe dans le cas d'un slot posé sur un cube. Dans cet exemple, le cube est une 3D
variété construit par extrusion d'une 2D-variété composée des deux coques Cu et Cu. Chaque coque du graphe 
est identifiée par deux éléments. Le premier est le numéro d'ordre du geste constructif, le deuxième est défini à la 
section 7. 
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6.2.1 Liens hiérarchiques 

La structure d'une caractéristique de forme (décrite dans la section 5) est représentée dans le graphe par les 1 icns 
hiérarchiques. Ces liens qui sont définis entre agrégats d'entités, permettent de structurer les données ct de 
dégager des agrégats invariants. Outre la représentation de la structure invariante des caractéristiques de forme. 
ces liens hiérarchiques permettent de représenter de nouvelles agrégations apparaissant au cours de la 
modélisation. La Figure 6 en donne un exemple. Une protrusion est posée sur la face supérieure d'un cube 
construit par extrusion. Une coque C3 peut être générée (par exemple sur demande explicite du concepteur qui 
souhaite manipuler cet agrégat) afin de pouvoir nommer et donc adresser l'agrégat correspondant à l'union de la 
protrusion (C2) et de la coque portant cette protrusion (Cif). C3 possède donc deux liens hiérarchiques vers C 11 et 
C2. Nous pouvons de plus remarquer que cet exemple illustre le cas d'un recouvrement de coques présenté dans 
la section 6.1 puisque la coque Clf appartient maintenant à deux coques distinctes C 1 et C3• 

La structure hiérarchique 
évolue avec les 
modifications des coques. 
Ainsi dans l'exemple de 
graphe, illustré dans la 
Figure 5, la coque du dessus 
(clf) qui est composée des 
coques c19 et c110 est 
scindée en deux coques c2.11 

et c212 . Ces dernières sont à 
leur tour composées du 
résultat de la scission des 
coques c 1.9 et cu0, de sorte 
que l'on retrouve à chaque 
étape une structure 
hiérarchique (modifiée). 
Une propriété de ce graphe 
de coques, qui en simplifie 
considérablement la gestion, 
est que les liens 
hiérarchiques peuvent n'être 
conservés et décrits qu'au 
niveau des feuilles 

C1.2 

__ _. .. NULL 

historiques du graphe. Pour Figure 6 : Exemple de liens hiérarchiques 
prouver cette propriété nous 
avons étudié pour deux 
étapes successives et pour 
deux niveaux hiérarchiques successifs (ici coques de plus bas niveau -faces- et premier niveau d'agrégation, 
mais cela s'étend à 2 niveaux hiérarchiques successifs quelconques) toutes les combinaisons possibles 
d'historiques d'entités. L'historique se résume à la scission. En effet la fusion n'est actuellement pas autorisée et 
la disparition des entités (en fait, pointeurs vers NULL) ne change pas les liens historiques du graphe. 
Il est possible de déduire de ces différents cas de figure que la connaissance de la structure hiérarchique de 
l'étape i suffit pour connaître celle de l'étape i -1. En effet, il suffit de comparer l'ordre des numéros d'étape 
(ordre de création) de deux coques liées hiérarchiquement. Par exemple, dans le zème graphe de la Figure 7, la 
coque f2.1 est une sous-coque de c 11 . La coque f2.1 qui a été créée après cu est donc issue d'une coque (f11 ) qui 
était sous-coque de cu. Ce raisonnement, appliqué à chacun des 4 cas, et étendu à des étapes i -1 et i 
quelconques, permet de généraliser la propriété. Par exemple, dans le graphe représenté ci-dessous, si la coque B 
est le Père Hiérarchique de la coque D (PHi (D) = B) à l'étape i, il est possible de déduire de l'ordre de création 
de D etC, quel était le Père Hiérarchique de D (ou C selon le cas) à l'étape i -1. 

Structure à l'étape i Déduction de la structure à l'étape i -1 
PHi(D) =B. 

Si no d'étape (D) <no d'étape (B) alors PHj. 1(D) =A. 
9, 

0---)>@ o-o 
9 • Si no d'étape (D) = no d'étape (B) alors PHi_1(C) =A. 0 

©---)>@ Si no d'étape (D) > no d'étape (B) alors PHi_1(C) =B. 
9-;/~ 
0 
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Il est possible de retrouver la structure hiérarchique de l'étape i -1, connaissant celle de l'étape i. Par récurrence 
on peut en conclure qu'il est 
possible de conserver les liens 1 j / /ft,f,. 
hiérarchiques uniquement au 
niveau des feuilles historiques. coque non coupée 

faces non coupées 
Notons par contre, que cette 
propriété devrait être étendue si 
la fusion devait être introduite 
dans le graphe. Cette 
connaissance de 1 'état de 
l'ancien graphe à une étape 
quelconque est indispensable 
pour faire le matching avec le 
graphe issue de la réévaluation. 

6.2.2 Liens historiques 

coque non coupée 
face coupée 

coque coupée 
faces non coupées 

o---J@ . Q 
Il 
Il 
11 
11 :; 
:Q 
1 
1 

+ 
Q 

---+- lien hiérarchique 
- + lien hiérarchique supprimé 

lien historique Pour chaque nœud du graphe et 
en particulier pour chaque 
feuille de la structure 
hiérarchique, on va tracer son 

Figure 7 : Evolution des liens hiérarchiques. 

évolution. Il y a 3 possibilités pour cette modification (la fusion n'est pas autorisée) : 

• La disparition. Lors de l'interaction entre la géométrie de la caractéristique de forme et la géométrie de 
l'objet dans lequel elle est plongée, un certain nombre de coques (de la caractéristique de forme eUou de 
l'objet) disparaissent. Ces coques restent présentes dans le graphe, mais sans lien vers la géométrie (le lien 
historique abouti à NULL). 

• La modification. Par modification, nous entendons toutes évolutions qui conservent la connexité des coques. 
Nous estimons que toute coque modifiée est égale à la coque avant modification. En effet, si à une étape i une 
coque est parfaitement identifiée, et si à 1 'étape i+ 1 cette coque est modifiée (sans scission), elle reste 
parfaitement identifiée dans le graphe. Les modifications de coques ne soni. Jonc pas représentées dans le 
graphe. 

• La scission. Il y a scission lorsqu'une coque est coupée en plusieurs coques non connexes. Cette scission est 
représentée dans le graphe par les liens historiques. Ainsi, une coque coupée va pointer sur les sous-coques 
résultat et inversement. 

Les liens historiques permettent de tracer l'évolution (la scission) des entités topologiques. L'historique est 
conservé à tous les niveaux de granularité (faces, coques, agrégats de coques, ... ), ce qui donne au modèle une 
puissance d'expression supérieure à celui de Kripac. En effet, lorsqu'une coque est coupée en plusieurs 
morceaux lors d'une opération, il est possible d'avoir accès non seulement à la coque (qui est représentée dans la 
hiérarchie) mais aussi à chacun des morceaux de coques (qui sont représentés dans l'historique). C'est par 
rapport à ces liens historiques que se fera le parcours du graphe lors du matching. 

6.3 Structure d'un nœud du graphe 
Chaque nœud représente une coque qui existe ou a existé dans le modèle. Toutes les coques sans liens 
historiques sortant sont présentes dans la géométrie. 

7 Nomination des entités 
L'identification des différentes entités (sommets, arêtes, coques) se fait par rapport aux faces (coque de plus bas 
niveau, c'est-à-dire les feuilles de la structure hiérarchique) invariantes. Il faut donc pouvoir nommer ces faces 
de manière unique et totalement déterministe. La nomination des coques aussi bien invariantes que contingentes 
se fait par rapport au numéro d'étape (ordre de création) et par rapport à un identifiant qui les caractérise de 
manière unique. 
Pour chaque geste constructif, nous considérons qu'il y a 2 étapes. Premièrement, la spécification de la 
caractéristique de forme ; c'est-à-dire que toutes les entités (invariantes) de la caractéristique de forme et en 
particulier les coques de plus bas niveau doivent être nommées. Deuxièmement, le plongement de la 
caractéristique de forme dans l'objet existant. L'interaction avec la géométrie existante entraîne la disparition et 
la modification d'entités et l'apparition de nouvelles entités. Ces entités contingentes doivent être nommées. Il y 
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a donc deux types de numérotation à mettre en œuvre : une pour les coques invariantes et une pour les coques 
contingentes. 

7.1 Coques invariantes 
Pour les coques invariantes, deux cas sont à distinguer. Il y a d'une part les coques de plus bas niveau (feuilles de 
la structure hiérarchique) et d'autre part les coques de niveau supérieur. 

7.1.1 Coques invariantes de plus bas niveau 

Pour identifier les coques invariantes de plus bas niveau (faces invariantes), nous allons nous baser sur la 
topologie. Cette nomination est robuste par rapport aux modifications géométriques. En effet, les modifications 
géométriques n'entraînent pas de modification au niveau de la topologie. Comme les modifications géométriques 
(dimension, position, ... ) sont les seules qui s'appliquent aux caractéristiques de forme et donc aux coques 
invariantes, cette nomination par rapport à la topologie est robuste par rapport aux réévaluations. L'idée est de 
partir d'une demi arête de départ, l'hypothèse étant que les caractéristiques de forme sont définies, en plus de 
leurs paramètres, par une demi arête (définissant le point de départ de la numérotation) et de faire un parcours 
radial autour des arêtes, puis un parcours suivant les arêtes des contours de la face. Le parcours qui est unique 
(par rapport à la demi arête de départ) et qui couvre tout l'objet permet d'assigner un numéro à chaque face. Le 
nom des coques invariantes de plus bas niveau est donc composée du numéro d'étape et du numéro de face issue 
du parcours. Ce parcours se fait de la manière suivante. 

• 

• 

• 

• 

On parcourt de manière orientée le circuit de demi arête entourant 
la face en cours 
Pour chaque demi arête rencontrée on parcourt de manière radiale 
toutes les faces adjacentes. 
Si ces faces ne le sont pas déjà numérotées, on leur assigne un 
numéro et on les met dans la file. 
Lorsque le parcours du circuit est terminé on prend la première 
face de la file et on recommence le parcours précédant en partant 
de la demi arête "commune" à cette face et la face de plus petit numéro. 

Ces différents points peuvent être traduit dans l'algorithme suivant. 

(ii) numéro des faces 

G) ordn: de parcours 

4 parcours radiale 

C parcours normal 

Figure 8 : Parcours topologique 
lors de la nomination. 

Face_courante = face adjacente à la demi arête {il n'y en a qu'une} 
Répéter 

Répéter 
Répéter 

Face_tmp = face suivante dans le parcours radial {autour de demi arête} 
Si (Face_tmp pas numéroté) alors 
{ 

} 

numéroter Face_tmp 
file <- Face_tmp 

Jusqu'à (Face_tmp=Face_courante) 
Demi_arete = demi arête suivante dans parcours normal {autour de Face_courante} 

Jusqu'à fin du parcours du circuit d'arête 
Face courante = Oter lh• face de la file 
Oemi=arête = demi arête commune à Face_courante et à la face déjà numérotée de plus petit 

numéro 
Jusqu'à file vide 
Notons que cet algorithme de parcours, illustré dans le cas de polyèdres sans frontières internes, est utilisable 
pour la nomination de n'importe quelle 3D-variété y compris celles possédant des frontières internes. 

7 .1.2 Coques invariantes de niveau supérieur 

Les coques invariantes, autres que celles de plus bas niveau, sont des agrégations de coques invariantes. Les 
coques invariantes peuvent être nommées par rapport à la liste des coques qui les composent, et par transitivité, 
par rapport à la liste des coques de plus bas niveau qui les composent. Ces dernières étant parfaitement 
identifiées et la liste étant unique, les coques sont donc identifiées de manière unique par la liste de coques de 
plus bas niveau. Le nom est donc composé du numéro d'étape et de la liste des noms des faces (coque de plus 
bas niveau) qui composent la coque. 

7.2 Coques contingentes 
Le nom des coques contingentes est constitué du numéro d'étape et d'un numéro itératif (quelconque, mais 
unique par étape de construction). Ce nom, insuffisant pour permettre le "matching" ultérieur, est ac-;ocié à des 
informations sur le contour de la coque permettant de distinguer deux sous-coques issues par subdivision de la 
même coque. Le contour est défini par les coques de plus bas niveau (feuilles de la structure hiérarchique -face-) 
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qui entourent la coque scindée. Ces informations seront utilisées en réévaluation, lors du "matching" ultérieur 
des coques contingentes. Bien que l'algorithme complet de "matching" dépasse le cadre de cet article son 
principe consiste à conserver le graphe de coques initial sur lequel s'appuient toutes réévaluations. En effeL lors 
d'une réévaluation, un deuxième graphe de coques est construit parallèlement au graphe initial. A chaque étape 
de cette construction, les nouvelles entrées apparaissant dans le deuxième graphe sont comparées grâce à un 
parcours en retour arrière à certaines coques présentes dans le graphe initial. Lorsque il y a identification, les 
nouvelles entrées sont dotées du même numéro itératif. Dans le cas contraire, elles reçoivent des numéros 
itératifs inexistants dans le graphe initial. Finalement, une référence dans la spécification paramétrique à une 
coque inexistante dans le graphe courant est remplacée par une référence à une ou plusieurs coques calculées par 
"matching" du graphe initial et du graphe courant par un algorithme similaire à celui proposé par Kripac. 

8 Conclusion 
Nous avons proposé un nouveau mécanisme de nomination persistante associé à structure hiérarchique 
permettant de tracer l'évolution historique d'invariants facilement identifiables dans chaque geste constructif. 
Afin de dégager de tels invariants, une nouvelle classification basée sur la structure intrinsèque et sémantique de 
chaque caractéristique de forme à été introduite. Cette approche offre trois principaux avantages. Premièrement 
cela permet d'identifier de manière non ambiguë les entités topologiques d'un modèle paramétrique initial. 
Deuxièmement cela permet de faire du "matching" afin de retrouver ces mêmes entités dans un modèle réévalué, 
malgré les multiples variations topologiques. Finalement, un tel mécanisme autorise la capture et la désignation 
persistante de différentes sémantiques exprimables par le concepteur. 
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Résumé: Un modèle topologique permet de partitionner l'espace en régions. Les approches 
classiques pour représenter de tels modèles se basent sur des structures de données informa
tiques complexes, impliquant de nombreux types d'objets et de relations entre ces objets. Cette 
complexité augmente la difficulté de maintenir les algorithmes qui modifient ces structures. 

La représentation de modèle que nous proposons se base s·ur la notion des cartes généralisées ou 
G-Cartes, reposant sur une approche algébrique formelle. Il en résulte une définition plus nette 
des objets, impliquant une structure de données plus simple. De plus, la définition mathématique 
des G- Cartes englobe une plus large classe d'objets que d'autres approches. Cette nouvelle ap
proche permet de définir un modèle uniforme, capable de contenir différentes bases de données 
topologiques. 

Dans cet article, nous allons définir une nouvelle structure que nous nommerons carte généralisée 
hiérarchique ou plus simplement H-G-Carte. Cette structure nous permettra de définir des 
modèles volumiques 3-var~étés. 

Mots-clés: Modèles Cellulaires, Modélisation, Topologie 

Introduction 

Pour résoudre des problèmes d'ordres topologiques, les modèles classiques utilisent des struc
tures de données complexes. En fait, ces structures de données sont très interdépendantes et 
donc difficiles à gérer. Il en résulte une faible robustesse théorique et une complexité accrue 
pour les structures de données de topologies non-variétés. 

Notre définition d'un modèle basé sur la théorie topologique connue sous le nom de G-Cartc 
fait une claire distinction entre la connectivité et la subdivision des objets. Cette structure qui 
implante ces deux sortes de représentations est respectivement appelée Cadre et Toile. Le cadre 
est une simple représentation des bords de l'objet tandis que la toile est attachée au cadre et 
représente la décomposition de l'objet en sommets, arêtes, polygones, ... 

La première partie de cet article rappelle les différents modèles topologiques existants. Dans 
la seconde partie, nous introduirons différentes notions topologiques (G-Carte, n-cellule, ... ) 
que nous utiliserons dans la suite. Avant de conclure, nous expliquerons comment construire un 
modèle cellulaire avec des G-Cartes. 

1 Les différents modèles topologiques 

Dans cette section, nous introduisons brièvement les trois principales sortes de modèles topolo
giques existant en décrivant leurs avantages et inconvénients (pour plus de détails, vous pouvez 
vous référer à [8, GD. 
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La première catégorie est appelée :Vfodèles Booléens [10] et était principalement utilisée par les 
industries mécaniques. Elle permettait de piloter des machines outils pour sculpter des objets en 
trois dimensions. Les modèles sont obtenus en appliquant des opérations booléennes entre des 
objets simples. Les opérations booléennes définies dans ces modèles ne sont pas très intuitives 
selon les applications. De plus, la modification interactive de la forme d'un objet est souvent 
impossible. Le lecteur souhaitant plus de détails sur ce sujet se réfèrera à l'article de Voelcker 
et Requicha dans [10]. 

La seconde catégorie se nomme Modèles Frontières [12] (Boundary Representation abrégé B
Rep). Les objets sont représentés par leurs bords. Son principal inconvénient est de ne pas 
avoir une approche pratique pour représenter les objets non-variétés. Les solutions proposées 
se basent plus sur un ensemble de structures de données informatiques complexes que sur 
une théorie robuste. Ce manque de théorie formelle rend les algorithmes agissant sur de telles 
structures difficiles à écrire et maintenir. De plus, en utilisant ces modèles, il est difficile d'avoir 
une décomposition d'un objet en cellules arbitraires (sommets, arêtes, polygones, polyèdres, ... 
). 

La dernière catégorie, les modèles cellulaires, est basée sur une décomposition des objets en 
ensemble de cellules. Une théorie solide, connue sous le nom de topologie algèbrique, assure 
la validité de cette décomposition. Les relations mathématiques entre les cellules qui compo
sent l'objet sont spécifiées. Ensuite, ces relations sont directement traduites en structures de 
données informatiques. De cette manière, des preuves mathématiques peuvent être appliquées 
aux algorithmes agissant sur de telles structures. Une autre conséquence de cette structure 
mathématique est que les modèles basés sur cette théorie ont un noyau topologique petit et 
robuste. 

Une présentation plus complète des modèles cellulaires peut se trouver dans [2, 11, 4, 1, 6, 7]. 

Figure 1: Un modèle 3D géologique complexe représenté par une 3-G-Carte. Ce modèle 
représente certaines couches du sous-sol. Ces couches, aux nombres de cinq, ont été séparées 
par deux failles. Pour mieux visualiser les blocs résultants, le modèle est légèrement éclaté. 

2 Notions topologiques 

Cette section introduit brièvement les différentes notions topologiques que nous utiliserons par 
la suite. 

2.1 Notion de n-cellules 

Un objet complexe peut être décomposé en un nombre fini d'objets élémentaires appelés cellules. 
Ces cellules sont définies de la manière suivante: 

Une n-cellule est définie comme un ensemble de points pouvant être mis en correspondance avec 
la boule unité de IRn par une fonction continue ou plus précisement, par un homéomorphisme. 
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n=O 

n=l 

n=2 

boule unité de R 0 n-cellule de IR.3 

·····---T--····· .. ·· 
·-.'-

x 
int int 

z t 
_,~ ... ..-;·::--········· ..... _j) / 

~b/-, 
intervalle lD X 

sans trous sans extremitès courbe sans trous sans extrémites 

dis ue 20 sans trous sans bords surface ouverte sans trous sans bords 

n=3 

y 

boule 2D sans trous sans bords solide sans trous sans bords 

Figure 2: Les n-cellules de JR3 sont des n-boules d'après [9]. 

Par exemple, comme nous pouvons le voir figure 2 : 

• une 0-cellule appelée sommet et correspondant à un point isolé de JR3
. 

• une 1-cellule appelée arête et correspondant à une courbe simplement connexe ( c-à-d en 
un seul morceau) de IR3 sans extrémités. 

• une 2-cellule appelée face et correspondant à une surface ouverte simplement connexe 
( c-à-d sans trous) de JR3 sans bords. 

• une 3-cellule appelée volume et correspondant à un solide ouvert simplement connexe 
( c-à-d sans trous) de JR3 sans bords. 

Dans le cadre de la modélisation 3D, nous souhaitons définir une structure de donnée pour 
représenter un objet discrétisé en cellules, ainsi que les relations de voisinage entre ces cellules. 

2.2 Non-variétés 

Un objet est dit n-variété si le voisinage de tout point lui appartenant est homéomorphe à une 
sphère de dimension n. Un objet non-variété est un objet qui ne respecte pas la précédente 
définition. 
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Figure 3: Exemples de non-variétés d'après [3] 

Sur la figure 3, les objets ne sont pas variétés à cause des zones dessinées en gras. 

La réalisation d'un objet non-variété implique, dans la plupart des modèles existants, un grand 
nombre de types de structures (onze pour Weiler). Maintenir en cohérence toutes ces structures 
par des algorithmes qui les modifient s'avère fastidieux. 

L'utilisation des H-G-Cartes, expliquée plus loin, nous permet d'obtenir des objets similaires 
avec une structure plus simple. 

2.3 Notion de G-Cartes 

Dans cette section, nous introduisons brièvement la théorie des G-Cartes. Pour plus de détails, 
le lecteur pourra consulter (4, 5, 6, 7]. 

A 

& /\ 
D 

B c 

Figure 4: Analyse cellulaire 

/\ 

!_ \ 

D 

Considérons l'objet de la figure 4-A représentant un maison en 2D. Décomposons cet objet en 
deux polygones: un triangle formant le toit de la maison et un carré représentant sa facade 
(figure 4-B). Ces polygones sont eux-même composés respectivement de trois et quatre arêtes 
(figure 4-C). Finallement, chacune des arêtes se décompose en deux bouts (figure 4-D). Chacun 
de ces bouts correspond à un brin. Ainsi, un brin correspond à un sommet vu d'un côté vu d'un 
polygone. 

A l'inverse, reconstruisons les relations entre les n-cellules (sommets, arêtes, polygones, . . . ) 
composant les objets en connectant les brins (figure 5-A). Les brins qui forment les deux bouts 
d'une arête se connectent par des liens de dimension 0 appelés liens a:0 (figure 5-B). Les arêtes 
des polygones sont connectés entre elles par des liens de dimension 1 appelés liens a:1 (figure 
5-C). Enfin, les deux polygones sont reliés entre eux par des liens de dimension 2 appelés liens 
a:2 (figure 5-D). 
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Figure 5: Synthèse cellulaire 

Nous pouvons remarquer que ces liens connectent uniquement deux brins entre eux. En fait, 
les liens ao, a 1 et a2 sont définis mathématiquement comme des involutions1 agissant sur les 
brins. 

Brins et liens sont les deux sortes d'éléments nécessaires pour former une G-Carte. D'une façon 
plus formelle, Lienhardt [5] définit une n-G-Carte comme suit: 

Soient n 2:0 un entier donné et G(D,a0 ,a1 , ... ,an) un (n+2)-uplet tel que D est un ensemble 
fini de brins et ai des involutions sur D. Par définition, G est une G-Carte de dimension 
n, ou plus simplement une n-G-Carte, si, et seulement si, les trois conditions suivantes sont 
respectées: 

• ai(d) f::. d Vd E D et i < n 

• ai o Œj est une involution Vj - i > 1 

• ai o aj ( d) f::. d Vd E D et j - i > 1 

En utilisant ces notions topologiques, nous introduisons maintenant la notion de cadre, toile et 
plongement correspondant à un objet vu sous différents aspects [3]. 

2.4 Un double niveau topologique 

Figure 6: Les régions du modèle sont connectés le long des lignes noires. Chaque région est 
subdivisée par un ensemble de cellules (ici sommets, arêtes, triangles). 

Sur la figure 6, nous remarquerons qu'un objet peut être considéré sous trois différents aspects: 

• La connectivité correspondant à la façon dont l'objet est connecté aux autres objets du 
modèle, 

1 une fonction fest une involution si pour tout x, f o f(x) =x. 
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• La subdimsion décomposant l'objet en composantes, définies auparavant comme cellules. 

• Le plongement représentant la géométrie et les propriétés attachées aux objets. 

Les méthodes classiques ne font pas une distinction claire entre ces trois points. Weiler [12] a été 
l'un des premiers à mentionner l'importance de séparer la géométrie (à savoir le plongement) de 
la combinatoire ( connectivité et subdivision). En revanche, il n'établit pas la distinction entre 
subdivision et connectivité, ce qui impose des structures plus lourdes à implanter et maintenir. 

L'approche que nous proposons sépare complètement ces trois points. Un objet est défini par 
une Toile représentant sa subdivision et par un Cadre représentant sa connectivité. 

La Toile d'un objet représente les relations entre ses cellules (sommets, arêtes, polygones, . . . ) . 
Le Cadre est composé de deux couples d'ensemble de brins englobant l'objet. En fait, le Cadre 
peut être vu comme une représentation simplifiée des bords de l'objet. Nous verrons dans la 
partie suivante comment connecter ces brins du Cadre pour former des objets non-variétés. 

L'avantage principal de cette séparation est la possibilité de plonger un cadre dans différentes 
sortes d'objets. Ainsi, une surface peut être représentée de différentes manières. Par exemple, 
la surface peut être une surface triangulée, paramétrique ou autre chose (figure 7). 

Figure 7: La surface (1) peut être plongée de différentes manières: (2) surface triangulée, (3) 
surface paramétrique, (4) Bézier, (5) autres choses. 

De plus, comme il a été dit précédemment, un Cadre est une G-Carte. D'un point de vue 
pratique, les mêmes fonctions informatiques peuvent être utilisées pour les deux aspects, ce qui 
réduit la taille du code de manière notable. En d'autres termes, la code source de base utilisé 
par le Cadre est le même que celui utilisé par la Toile. Ainsi, de nombreuses opérations de 
base sont utilisées par les deux représentations telles que: 

• parcours de cellules (sommets, arêtes, polygones, ... 

• parcours de composantes connexes (courbes, surfaces, régions, ... ) , 

• modifications topologiques de base (insertion/ destruction de cellules), 

• vérification de cohérence ( orientabilité, . . . ) . 

Les structures Cadre et Toile correspondent donc à deux G-Cartes imbriquées l'une dans l'autre. 
Nous appellerons cette imbrication H-G-Carte pour carte généralisée hiérarchique. 
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La construction d'un modèle 3D consiste à définir des partitions de l'espace. Ces partitions sont 
obtenues en intersectant plusieurs surfaces entre elles. Le long de leurs lignes d'intersection, les 
surfaces engendrent une configuration non-variétés. Cependant, chaque surface correspond à un 
bord d'une partition. En reliant ces surfaces entre elles, il est possible de délimiter des volumes 
correspondant à la partition souhaitée. 

Aussi, au lieu de considérer une surface en tant que telle, il suffit de la voir comme une frontière 
entre des volumes. Les volumes considérés sont des objets variétés et peuvent être représenté 
par une 3-G-Carte (structure plus simple que celle des Radial Edge de Weiler, par exemple). 

La H-G-Carte est donc la structure idéale pour représenter de telles surfaces. 

Dans la partie suivante, nous allons montrer comment utiliser ces notions pour construire un 
modèle cellulaire basé sur les G-Cartes. 

3 Structure d'un modèle 

La construction d'un modèle implique la définition d'opérations spécifiques sur les brins du 
cadre. Ces opérations consistent à coller et décoller plusieurs cadres entre eux. 

Figure 8: (A) Insérer une feuille entre deux pages existantes d'un livre. (B) Structure non
variété. 

En deux mots, coller un cadre de dimension n à un ensemble de cadres déjà collés entre eux le 
long d'une cellule de dimension n- 1 revient à insérer ce cadre entre deux autres cadres comme 
nous insèrerions une feuille entre deux pages d'un livre (voir figure /reffig book-A). De la même 
manière, décoller un cadre d'un ensemble de cadres consiste à enlever une page d'un livre. 

Il est ainsi possible de représenter des structures non-variétés. En fait, nos trois surfaces sont 
collées le long d'une arête radiale. Et ce sont les brins du cadre de ces surfaces (qui représentent 
les connectivités) qui sont cousus entre eux (voir figure 8-B). 

Un modèle de dimension n contient un ensemble d'objets de dimension n- 1 jouant le rôle de 
murs-diviseurs. Dans la figure 9, nous donnons un exemple avec n = 2, ce qui permet d'avoir 
une bonne approche synthétique d'un modèle. Les murs-diviseurs sont des lignes (objets de 
dimension 1). Ces derniers subdivisent le modèle en objets de dimensions n appelés Régions. Une 
région doit être connexe mais peut cependant contenir des trous. Dans la figure, les différentes 
sortes de régions que l'on peut rencontrer ont été regroupées. Nous pouvons aussi remarquer 
que la topologie du modèle est définie en interconnectant les objets qu'il contient. Dans notre 
contexte, une région est défini par un ensemble de brins situés sur le bord. Ses composantes 
connexes correspondent à l'ensemble des bords de la région. Le bord d'une région peut "'voir 
plusieurs composantes connexes quand ce dernier possède des bords internes. 
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Figure 9: Différentes sortes de régions. La région RD correspond à l'espace extérieur du modèle. 
La région R2 possède un bord interne correspondant à celui de la région R5. 

4 Résultats 

La théorie des G-Cartes a permis de représenter des objets de dimensions n tels que des lignes 
polygonales, des surfaces polygonales, des volumes polyèdraux, . . . (figures 10 et 11). 

5 Conclusion 

La topologie basée sur les H-G-Cartes offre une nouvelle approche pour représenter une subdivi
sion de l'espace. La définition des H-G-Cartes se compose de deux structures: une pour connec
ter les objets entre eux et une autre qui décompose ces derniers en cellules. Les deux structures 
étant séparées, il est possible de construire des modèles où les interfaces des régions peuvent être 
représentées par des surfaces arbitraires, comme des surfaces polygonales ou paramétriques. Un 
autre avantage important de ces structures réside dans le fait que les algorithmes agissant sur 
ces structures peuvent être prouvés, car la structure des G-Cartes n'est pas simplement une 
structure de données informatique, mais surtout une structure mathématique. 

Avec ces structures informatiques, nous avons implanté un noyau de modeleur basé sur les 
G-Cartes et les H-G-Cartes, ce noyau est de petite taille et robuste. 

L'utilisation du modeleur a permis la validation sur des exemples d'utilisation réelle en géologie 
comme le montre la plupart des images de cet article (figures 1, 6, 9 et 10). 
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Figure 10: Vues compactes et explosées de modèles géologiques cellulaires. 
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Figure 11: L'objet en haut à gauche se compose d'un ensemble de polyèdres quelconques. L'objet 
en haut à droite visualise les liens volumiques qui connectent les différentes cellules qui le 
constituent. L'objet du milieu est composé de surfaces polygonales. L'objet du bas représente 
une pomme tétraédrisée contenue dans une 3-G-Carte. 
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La conception 3D par esquisses 
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Sachant que la conception 30 est incontournable et souvent peu évidente à réaliser pour un opérateur, nous 
nous intéressons à la conception 3D par esquisses. Nous présentons les résultats des recherches, dans le 
contexte de la CAO, sur la conception 30 par esquisses ou tout au moins sur ce que les auteurs des systèmes 
étudiés apparient à la conception par esquisses. Nous montrons ensuite comment étendre cette notion 
d'esquisse afin d'améliorer les systèmes de CAO. 

Mots-clés : esquisse, techniques d'interaction, CAO, modélisation 3D. 

1. Introduction 

Le problème de la plupart des logiciels de CAO et des programmes de conception 3D est qu'ils 
utilisent généralement des interfaces graphiques 2D. Il en résulte une difficulté d'utilisation : 1' opérateur doit 
effectuer des transformations mentales de l'espace de réflexion 3D vers l'interface 20, ce qui forme une 
barrière pour sa productivité. L'évolution étant, les périphériques d'entrée permettent à présent une 
conception directe en 30 en fournissant suffisamment de paramètres pour pouvoir se positionner et/ou 
s'orienter en 3D. Cependant, le travail du dialogue est compliqué par la masse d'informations fournies par de 
tels périphériques et, parfois, le travail de l'opérateur l'est aussi puisqu'il doit s'adapter à ceux-ci. Une 
approche pour simplifier la tâche de l'opérateur consiste à lui proposer une conception par esquisses. 
Habituellement, l'esquisse est considérée comme une conception approximative et grossière, au sens de la 
forme et de la taille. Nous tentons de cerner ce qu'est l'esquisse dans les systèmes actuels et nous nous 
intéressons à l'utilisation possible de l'esquisse pour faciliter la conception 30. 

2. Les systèmes étudiés 

Nous présentons ici une partie de l'étude réalisée dans [DAN99], qui a porté sur une quinzaine de 
systèmes. Tous proposent une conception 3D intégrant des notions d'esquisse sous différentes formes. 
3-Draw [SAC91] est un système que les auteurs voulaient suffisamment intuitif et facile d'utilisation pour 
que les concepteurs veulent et puissent l'utiliser pour les premières étapes de conception, pour esquisser 
leurs idées. Il permet de dessiner directement en 30 des formes complexes libres, par saisie de points 
caractéristiques et dessin de courbes. De même, [OEE95] définit Holosketch comme un système de dessin (et 
d'animation) 30, fournissant un environnement facile d'utilisation. Mais dans les deux cas, il s'agit de 
systèmes de dessin et non de modélisation. 

De nombreux autres systèmes se sont quant à eux penchés sur la modélisation d'une approximation 
du modèle final. C'est le cas des systèmes COVIROS [CHU97, DAN97], 30 Palette [BIL97] et JOCAD 
[LIA94] qui ont tous pour objectif la modélisation approximative, au sens de la taille, d'un objet ou d'une 
scène 3D par agrégation d'instances de primitives (formes de base). Cependant, ce type de modélisation 
limite énormément les possibilités des systèmes. Pour pallier à ce défaut, COVIROS autorise la création de 
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surfaces, de même que les systèmes 3D Shape Deformation [MUR94] et Virtual Clay [KAM97]. Ils sont 
basés sur la déformation de surfaces NURBS (Non Uniform Rational B-Spline). 

Enfin, quatre systèmes intègrent la notion d'esquisse au sens habituel du terme (dessin grossier) : 
IDeS [BRA94], 3DSketch [HAN97], QuickSketch [EGG97] et SKETCH [ZEL96]. Ces systèmes sont basés 
sur un moteur de reconnaissance de formes qui, à partir de flots de gestes (esquisse), propose un modèle 
correspondant. Le système QuickSketch est basé sur la reconnaissance de contours 2D, puis une extrusion, 
révolution ou interpolation pour passer en 3D. IDeS combine interprétation de dessins ct outils de 
modélisation 3D plus traditionnels, tels que les opérateurs CSG, pour simplifier le processus d'interprétation. 
Ces systèmes n'ont donc pas uniquement pour but de permettre à 1' opérateur de créer un modèle approché, 
mais de 1' esquisser, au sens ha bi tue! du terme. 

3. Comparatif 

3.1. Equipement 

Dans le but de laisser l'opérateur interagir avec le système à un niveau plus naturel, les techniques 
d'interaction ont évolué en nécessitant le plus souvent du matériel spécialisé, voire spécifique. Nous 
développons dans cette section l'étude des moyens matériels mis en œuvre au sein des différents systèmes 
étudiés pour permettre la conception 3D par esquisses. 

3.1.1. Equipement d'entrée 

Dans la majorité des systèmes étudiés, les périphériques d'entrée utilisés sont des 
périphériques 2D standards (souris, crayon optique, scanner, etc.). Cependant, les périphériques 
d'entrée standards tels que la souris et le clavier dans les systèmes de CAO courants ne fournissent 
pas à l'opérateur de facilités pour une manipulation de formes 30 directe et intuitive [MUR94]. De 
nouvelles possibilités sont offertes par l'immersion de 1 'opérateur, rendue possible par 1' apparition 
de la Réalité Virtuelle. Ceci peut apporter des connaissances nouvelles, comme par exemple 
l'apparition de la troisième dimension lors de la saisie, et améliorer le dialogue. Les auteurs ont 
donc naturellement fait évoluer leurs interfaces en utilisant des périphériques d'entrée à plus de 
deux dimensions, c'est-à-dire pouvant fournir suffisamment d'informations pour se positionner 
et/ou s'orienter dans 1 'espace. Nous retrouvons dans cette catégorie d'équipements : 

les souris 30 (position), utilisées par Holosketch et Virtual Clay, 

d'autres dérivés comme par exemple le «bat» (position et orientation) utilisé par 
JDCAD, 

les gants utilisés par COVIRDS. 

Cependant, aucun d'entre eux ne correspond à des périphériques d'entrée dédiés à 
l'esquisse, contrairement à ce que d'autres systèmes ont choisi d'utiliser. COVIRDS utilise un gant 
pour l'esquisse. L'interaction dans ce système n'est pas seulement basée sur 1' idée d'obtenir la 
position de la main mais aussi sur l'idée d'en interpréter le mouvement et la déformation. Murakami 
et Nakajima [MUR94] vont jusqu'à développer un périphérique spécifique pour la saisie 3D dans 
leur système : un cube de mousse déformable retournant les caractéristiques de chaque pression 
exercée sur sa surface. Enfin, plusieurs systèmes se sont basés sur l'idée même de l'esquisse, au 
sens papier-crayon, pour leur équipement. C'est le cas des systèmes 3D Palette et 3-Draw qui 
utilisent tous deux un stylo 3D, accompagné d'une palette représentant la surface de dessin (ou la 
base du volume de conception) et du système 3DSketch qui utilise un stylo 3D articulé par un bras. 

3.1.2. Equipement de sortie 

Pour de nombreux systèmes (3D Shape Deformation, 3DSketch, 3-Draw, COVIRDS, 
JDCAD, SKETCH, IDeS, QuickSketch), la visualisation se fait sur un écran standard. D'autres, tels 
que 3D Palette, Holosketch et Virtual Clay, ont opté pour une solution plus orientée Réalité 
Virtuelle en dotant l'opérateur de lunettes stéréo ou d'un casque HMD (Head Mounted Display). 
L'immersion de l'opérateur (ou la visualisation en 3D) est utilisée pour permettre une visualisation 
de meilleure qualité et une interaction plus facile, dans la mesure où ceci permet à 1' opérateur de 
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mieux appréhender la troisième dimension. Cependant, le port d'un casque (ct celui de lunettes dans 
une moindre mesure) est inadéquat pour l'instant dans le cadre de la conception 30 par esquisses : 
d'une part à cause de l'idée même de l'esquisse qui implique une technique hâtive (mise en place de 
l'équipement peu adaptée), d'autre part à cause de la durée de la tâche à réaliser (fatigue oculaire, 
etc.). 

Il existe d'autres périphériques de sortie comme les périphériques haptiques 
(PHANTOMn-1

, etc.) qui fournissent à l'opérateur des retours de force ou des retours tactiles. Le 
retour haptique est une autre solution pour communiquer des informations à 1' opérateur. Toutefois, 
il est encore très peu utilisé. Parmi tous les systèmes étudiés, seul COVIROS l'utilise, mais très peu. 
Pourtant, cette voie apporte des connaissances nouvelles en particulier pour la conception 30 par 
esquisses, puisqu'elle permet à l'opérateur de sentir l'objet en cours de modélisation. Le retour de 
force permet de simuler le poids, l'inertie, la dureté, etc., et le retour tactile permet de simuler la 
géométrie de la surface de contact, la rugosité, la température, etc. [BUR99]. Il s'agit, comme le 
retour auditif proposé par [CHU97] pour informer 1' opérateur sur les résultats de ses interactions, 
d'un nouveau vecteur d'informations: sans surcharger la zone d'interaction par un affichage 
d'informations, le système peut transmettre de nouvelles données à l'opérateur et inversement. Le 
retour de force permet aussi d'esquisser des informations difficiles sans ce type de matériel, comme 
l'élasticité ou la dureté d'un matériau, la tension d'un ressort, etc. 

3.2. Techniques d'interaction 

Nous étudions dans cette partie le dialogue mis en place, au sein de chaque système, pour permettre 
la conception 30 par esquisses. 

3.2.1. Création 

La création d'un objet ou d'une scène en 3D peut se réaliser principalement de deux façons 
différentes: soit à l'aide de primitives de base (cube, sphère, cylindre, etc.), soit à l'aide de surfaces 
(NURBS, surfaces gauches, etc.). 

1 nteractions 

Résultats 

Figure 1- Exemple d'interprétation d'une séquence 

d'interactions (en 30) par le système 30Sketch [HAN97]. 

La plupart des auteurs définissent l'esquisse comme une modélisation approximative d'une 
forme, utilisant pour cela une méthode de modélisation paramétrique (création d'une forme à partir 
d'un objet de base et de paramètres). Nous retrouvons dans les systèmes étudiés deux types de 
méthodes pour choisir un élément de base (primitive). La plus répandue correspond à une 
philosophie orientée menus qui est une pratique courante et naturelle pour des environnements 20. 
La seconde méthode, en restant sur le principe de la création d'une forme 3D à partir d'agrégation 
de formes de base, est une reconnaissance automatique de la forme à partir des intentions de 
l'opérateur (gestes), permettant une interaction plus intuitive : l'opérateur esquisse réellement la 
forme qu'il veut concevoir. L'esquisse est alors utilisée comme méthode de saisie. Les systèmes qui 
utilisent cette technique sont SKETCH, QuickSketch, 30Sketch et IDeS. Tous reconnaissent, à 
partir d'un dessin, les caractéristiques d'une forme de base (cf. figure 1). Cette forme est ensuite 
instanciée avec pour paramètres (taille, etc.) ceux correspondants dans l'esquisse d'origine. Pour 
SKETCH et 30Sketch, l'utilisation du terme reconnaissance de forme est sans doute abusive ; il 
s'agit en fait d'interpréter un flot de gestes suivant un langage particulier que l'opérateur doit 
apprendre, ce qui pose le problème de la distance entre le langage d'interaction et le métier de 
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l'opérateur. Avec cette technique, le langage pose deux barrières : 1' apprentissage obligatoire ct les 
limites du langage. 

Toutes ces techniques permettent l'instanciation de formes prédéfinies. D'autres systèmes 
proposent de créer des surfaces 3D fermées pour pouvoir modéliser des formes libres. Trois 
systèmes ont étudié la création de surfaces 3D à partir de l'extrusion ou de la révolution d'une 
surface 2D : QuickSketch, qui est avant tout un modeleur 2D basé sur 1' esquisse, 3D Palette et 
IDeS. D'autres systèmes ont étudié la création directe de surfaces 3D. 3D Shape Deformation et 
Virtual Clay, sont basés sur la déformation d'une surface NURBS. COVIRDS utilise quant à lui 
1' esquisse pour créer une surface quelconque. La technique d'interaction est simple : 1' opérateur, 
muni d'un gant, déplace sa main. A partir de la position, de l'orientation et de la forme instantanée 
de la main, le système recalcule le mouvement de l'opérateur et en déduit une surface 3D. 

3.2.2. Sélection 

Les techniques de sélection utilisées dans les systèmes étudiés sont des techniques 
habituelles (ray-casting, cane-casting, etc.) où l'esquisse ne joue aucun rôle. Pourtant, Pierce er al. 
[PIE97] ont évoqué des techniques prometteuses pour le dialogue, pour les environnements de 
Réalité Virtuelle comme les techniques : 

- Head Crusher (sélectionner l'objet entre deux doigts, figure 2-a), 
- Sticky Finger (montrer du doigt, figure 2-b), 
- Lifting Pahn (porter 1' objet, figure 2-c ), 
- et Framing Hands (encadrer l'objet avec les mains, figure 2-d). 

(c) (d) 

Figure 2- Techniques de sélection proposées par [PIE97]. 

Toutes ces techniques restent pour 1' instant des idées peu utilisées et pou vent être 
considérées comme des «esquisses de sélection», puisque la sélection est approximative. 

3.2.3. Modification 

En ce qui concerne la modification d'objets de base, elle se fait généralement par sélection 
d'un objet et déplacement de ses sommets (permettant ainsi de modifier sa forme générale et sa 
taille). Seul SKETCH intègre une technique innovante de modification, appelée « oversketching >> : 

littéralement, esquisser par-dessus (cf. figure 3). Elle consiste à dessiner de nouveau 
(approximativement) l'arête à remplacer (en repassant sur cette arête dans un sens) puis de dessiner 
(dans l'autre sens) la nouvelle arête souhaitée. 

Figure 3- La technique d' « oversketching »du système SKETCH [ZEL96] 

A l'opposé, un important travail a été réalisé sur la modification de surfaces par esquisses. 
Murakami et Nakajima ont développé un périphérique dédié (cube de mousse) associé à un objet de 
base (surface en forme de cube). La modélisation s'effectue par déformation du cube. Chaque 
pression sur le cube se traduit par une déformation équivalente de la surface. Il s'agit là d'un 
premier pas vers un retour tactile, puisque l'opérateur sent ce qu'il fait. De même, Virtual Clay 
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permet de déformer une partie plane choisie d'une NURBS (d'une forme choisie: cube, sphère, 
etc.) par pression sur une palette tactile. Un autre point intéressant réside dans les perspectives du 
système COVIRDS : les auteurs ont imaginé déformer une surface en utilisant le retour de force. 
Ainsi, après avoir précisé les propriétés de la surface à déformer (rigidité, élasticité, etc.), 

1 'opérateur pourrait virtuellement la déformer et sentir ce qu'il fait. Ce serait alors, en terme 
d'esquisse, une innovation non négligeable. 

Enfin, le dernier système à intégrer la modification de surfaces est 3DSketch. Il utilise un 
module permettant de déformer la surface du solide créé, en utilisant le stylo 3D comme tantôt une 
source attractive, tantôt une source répulsive. 

3.2.4. Déplacement 

Peu de systèmes permettent la navigation dans l'espace car la plupart d'entre eux ont un 
espace de travail limité ou ne permettent la création que d'un objet et pas d'une scène complète. 
C'est pourquoi ils n'autorisent qu'un simple changement du point de vue et des paramètres de la 
caméra virtuelle. L'intérêt de ces systèmes (sur ce point particulier) réside alors dans la technique 
utilisée, qui dépend en règle générale de l'équipement. Par exemple, 3-Draw et 3D Palette ne 
permettent que de tourner autour de 1' objet, en faisant tourner la palette sur laquelle il est 
virtuellement attaché. Cela met en évidence un problème important du dialogue : les techniques 
d'interaction ne sont pas adaptées aux besoins de 1' opérateur mais aux possibilités du système. 
Seuls Pausch et al. [PAU95, ST095] ont proposé une technique d'interaction qui intègre l'esquisse 
dans le déplacement: la métaphore « Worlds In Miniature». WIM est une représentation graphique 
miniature de l'environnement virtuel, tenue virtuellement dans la main, qui offre en plus de la 
vision en perspective de l'opérateur une seconde vue plus générale en avant plan de 
l'environnement virtuel. L'opérateur manipule directement la vue miniature et peut ainsi se déplacer 
approximativement dans la scène. 

4. Définition de l'esquisse 

L'utilisation de l'esquisse dans les systèmes étudiés nous montre que l'esquisse ne peut être 
considérée uniquement comme la création approximative d'une forme. De manière générale, le but de 
l'esquisse est la modélisation mais c'est aussi un dialogue pour la modélisation, le déplacement, la sélection, 
etc. La figure 4 montre différentes approches de l'esquisse. Pour modéliser une cloche, 1' opérateur peut la 
modéliser de façon approximative, en la représentant par un cône tronqué. Cela lui donne un modèle 
approximatif du modèle final : c'est l'esquisse pour la modélisation. Pour cela, il peut utiliser un menu 
(menu créer cône tronqué), une barre d'outils, etc., ou dessiner à main levée la forme générale, à charge pour 
le dialogue d'interpréter cette interaction pour en déduire un objet géométrique. Ce dernier type d'interaction 
peut être assimilé à de l'esquisse pour le dialogue. Nous pouvons dire que l'esquisse n'est pas uniquement un 
concept de modélisation, au sens modélisation approximative (à l'aide de techniques habituelles), mais aussi, 
et surtout, une technique d'interaction. 

~~~ 
~~- ... ............... 

~ 
~ -... 

' ~ ' ; 
~ ' , ; Créer cône ' ' ; 

' 1 ' tronqué ' 1 ' 1 
1 
1 

J\ 
1 1 

0 : 

m~ 
, 

\\ 
ou 

~}(a) ou (b) 

' ' ' -------------- ; '...,.,, .... -- -~ ... < 1 

,,_ Interactions 
~-

1 

------------- -~-

Figure 4- Esquisse pour le dialogue (a), esquisse pour la modélisation (b), modèle final (c). 

La création de formes 3D en utilisant des systèmes de CAO, à savoir des modeleurs, est longue et 
difficile. C'est pourquoi ces systèmes sont difficiles à utiliser dans les premières phases (conceptuelles) du 
processus de conception. L'esquisse est considérée par de nombreuses personnes comme une technique 
fondamentale pour les étapes conceptuelles de la conception [AKE94]. De ce fait, certains systèmes ont été 
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développés pour ces phases conceptuelles ou peuvent être utilisés pour celles-ci, mais ne sont pas utilisables 
pour modéliser car ils ne proposent pas de passerelles vers des modeleurs CAO pour les phases finales du 
processus de conception. L'esquisse correspond alors simplement à un dessin de base. D'autres systèmes 
fournissent un modèle CAO réutilisable dans les phases suivantes de la conception, considérant 1 'esquisse au 
sens modélisation. Ainsi, l'esquisse devient une véritable étape du processus de conception. Pour cc type de 
systèmes, un problème évident apparaît: si le système est basé sur l'esquisse au sens modélisation 
approximative de la forme, il devra transformer une forme quelconque en un objet représentable par un 
système courant de CAO. L'esquisse se résume alors à laisser plus de liberté (i.e. moins de contraintes), au 
niveau dimension et placement, que dans les systèmes de CAO habituels. Enfin, certains systèmes 
considèrent l'esquisse au sens dialogue, ce qui correspond aux techniques d'interactions (que ce soit pour la 
création, la sélection, etc.) intégrant l'esquisse, à l'opposé de l'esquisse pour la modélisation, qui considère 
des techniques d'interactions quelconques (menus, etc.). Ceci correspond à une approche de 1 'esquisse 
différente : l'esquisse est considérée comme un dialogue approximatif, plus proche de l'opérateur, et non 
plus uniquement comme un résultat. 

L'esquisse intervient donc dans les systèmes étudiés en tant que dessin de base, modélisation ou 
dialogue. La notion d'esquisse va donc largement au-delà de la première idée qu'elle représente: «un dessin 
à main levée ». La plupart des auteurs ont traduit cette première idée en une conception approximative. 
Certes, l'esquisse pour le dialogue apparaît dans les systèmes étudiés, mais sous forme peu développée. Cette 
notion d'esquisse reste peu exploitée. 

5. Propositions 

Nous avons donc choisi de nous intéresser plus particulièrement à l'esquisse pour le dialogue, en 
tenant compte de l'esquisse pour la modélisation mais sans nous y attarder. Nous nous intéressons dans la 
suite à l'esquisse pour le dialogue en nous inspirant de travaux existants: utiliser une vue approximative de 
la scène et travailler sur cette vue à travers des interactions simples et intuitives. 

5.1. La visualisation dans l'interaction 

L'esquisse, au sens modélisation approximative, n'a pour but que de représenter approximativement 
un objet ou une scène. Comme nous ne cherchons pas la précision dans cette première phase de 
modélisation, il est inutile d'avoir un rendu visuel précis du monde en cours de modélisation mais plutôt un 
rendu global de la scène permettant une interaction directe et intuitive. 

C'est dans ce sens que Zeleznik et al. [ZEL96] ont orienté leur système SKETCH en le dotant d'un 
système de rendu non-photoréaliste, pour permettre à l'opérateur de se concentrer sur l'essence de son 
problème plutôt que sur des détails sans importance. Nous pouvons de même considérer que 1' utilisation de 
méthodes telles que la décimation [KRU99] ou le ray-tracing sur pavé (cf. figure 5) [CHA99] pour la 
visualisation d'une scène sert à l'esquisse, au même titre que l'utilisation de niveaux de détails avec VRML 
[KRU99, VRML]. 

Figure 5- Ray-tracing sur pavé (de gauche à droite, les pavés sont de taille 8x8, 4x4 puis 1 x 1 ). 

Le rendu de la scène se faisant de manière à la fois plus rapide et à la fois plus grossière entre dans 
le cadre de l'esquisse. De même, le modèle VRML prévoit de modéliser un objet avec une forme différente 
en fonction de la distance par rapport à l'observateur dans le but d'accélérer la visualisation. Plus 
l'observateur est éloigné, moins les détails sont importants et plus la forme est simplifiée. On peut donc 
considérer chaque forme représentée dans le modèle VRML comme une esquisse pour la modélisation. 
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C'est aussi dans ce sens que Pausch ct al. [PAU95, ST095] ont orienté leurs recherches, en utilisant 
cc qu'ils appellent la vision de Dieu ( « God's eye view >~ lPAU95]) dans leur technique d'interaction : les 
mondes en miniatures (WIM, Worlds In Miniature). 

5.2. Intégration de l'esquisse 

L'utilisation de mondes en miniatures peut être d'une grande utilité dans le dialogue ct en 
particulier dans 1' esquisse pour le dialogue. L'utilisation de miniatures permet à l'opérateur de s'intéresser à 

des zones plus grandes que dans une scène réelle et d'être moins précis dans ce qu'il fait. L'opérateur ne 
s'attardant plus sur la précision de ses actions, il n'a plus qu'à faire passer ses intentions, par un dialogue 
approximatif. Le dialogue s'en trouve ainsi facilité, par l'apparition de l'esquisse dans les interactions. 

Cependant, les WIM de Pausch et al. sont limités par leur dépendance vis-à-vis du matériel utilisé et 
par les interactions possibles (cf. figure 6). Nous présentons donc une nouvelle technique d'interaction 
inspirée de ce travail et adaptée à l'esquisse: la sphère. 

Figure 6 - Matériel utilisé par Paush et al. pour les WIM. 

L'idée de la sphère se résume en quelques mots: proposer à l'opérateur un outil virtuel pour lui 
faciliter les interactions courantes (sélection, manipulation, déplacement, etc.). Cet outil est une sphère 
centrée sur la scène virtuelle, transparente, présente en permanence ou non, englobant une miniature de la 
scène en cours de modélisation. L'avantage d'utiliser une sphère réside dans le fait qu'elle est facilement 
manipulable [MIL99]. La figure 7 illustre cet outil. La sphère englobe la scène virtuelle, y compris un avatar 
de l'opérateur. Cet opérateur miniature, est considéré comme un objet à part entière de la scène. L'opérateur 
peut se situer dans le monde virtuel et interagir avec lui-même. Cet outil reprend l'idée de la vue du monde 
en miniature et la notion d'avatar dans la Réalité Virtuelle. De ce fait, nous pouvons parler d'un outil 
d'esquisse pour le dialogue. Reprenant les principes de la modélisation approximative (discrète), cet outil 
permet à l'opérateur d'interagir de façon plus naturelle et surtout moins complexe avec le système. 

La sphère est un outil sur lequel s'adaptent des techniques d'interaction. Quel que soit le 
périphérique d'entrée utilisé, l'utilisation de la sphère reste identique. Il suffit de sélectionner 
approximativement des points en 30 pour que l'interaction correspondante soit reconnue par le dialogue. 
Nous allons développer les interactions habituelles. Cependant, cet outil est plus dédié à la consultation de 
scènes virtuelles. Nous ne nous intéresserons donc pas aux techniques de création ni de modification, mais 
uniquement aux techniques de sélection et déplacement. 

La sélection dans la sphère se fait de manière simple. Il suffit à l'opérateur de sélectionner un point 
à l'intérieur d'un objet (ou en surface de cet objet) pour que l'objet soit sélectionné. Nous précisons de plus 
que par objet nous désignons tout objet de la scène, y compris l'opérateur miniature, et la sphère elle-même. 
Une aide possible à la sélection est de sélectionner approximativement (à une certaine distance epsilon près) 
un objet, c'est-à-dire de sélectionner sa proximité, pour faciliter la sélection d'objets de petite taille. 

Cependant, tout comme les méthodes de ray-casting, cone-casting ou de sélection utilisées par 
WIM, la sélection d'un objet telle que nous venons de la définir souffre de problèmes dus à l'occlusion, le 
problème habituel de l'éloignement étant résolu par l'utilisation même de miniatures. Le changement de 
point de vue permet d'outrepasser cette limite dans certains cas: en tournant la scène de façon adéquate, le 
problème de l'occlusion disparaît et la sélection devient possible, à condition qu'il existe un angle de vue 
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selon lequel l'objet est visible. Prenons l'exemple de la figure 7. Avec l'angle de vue de l'opérateur sur la 
scène virtuelle, la chaise présente derrière les escaliers ne peut pas être sélectionnée. Par contre, celle-ci peut 
l'être dans la sphère où elle est visible en avant plan. Un problème persiste cependant: celui de la sélection 
d'objets de petite taille. Ceux ci vont être trop petits dans le monde miniature pour être sélectionnés. voire 
même pour être vus dans la sphère. Nous envisageons de changer le diamètre et le centre de la sphère (avec 
un clipping sur les objets du monde virtuel, i.e. les objets non présents entièrement dans la sphère ne sont pas 
visibles dans celle-ci), permettant ainsi de donner soit une vue globale de la scène, soit une vue plus précise 
d'une partie de la scène dès lors manipulable de façon plus naturelle. Cependant, nous perdrions les atouts de 
la vue miniature. Une solution est d'utiliser plusieurs sphères, dont une principale qui reste toujours une 
représentation miniature réelle du monde virtuel. 

Opérateur miniature 

Monde virtuel 

Figure 7 - La sphère. 

En ce qui concerne le déplacement, nous pouvons distinguer deux méthodes possibles dans la 
sphère. La première est le déplacement instantané. En sélectionnant un point dans la sphère, n'appartenant à 
aucun objet, 1' opérateur miniature est instantanément déplacé en cette position. La position de l'opérateur 
dans le monde virtuel est modifiée en conséquence. La seconde est équivalente à la technique appelée 
communément le vol, seule possibilité de WIM. En sélectionnant 1' opérateur miniature et en le déplaçant 
dans la sphère, l'opérateur se déplace dans le monde virtuel. Dans les deux cas, nous utilisons la position et 
1' orientation du périphérique d'entrée pour permettre de déplacer l'opérateur jusqu'à la position désirée mais 
aussi de le placer avec le bon point de vue. Ceci présente l'intérêt de regrouper deux commandes et surtout 
de faciliter le choix de la position lors du vol dans la scène. 

Une interaction indispensable dans tout système de modélisation consiste à changer le point de vue 
de l'opérateur (i.e. à déplacer la caméra virtuelle). Cependant, nous disposons avec un tel système de deux 
vues du monde, 1' une représentant la vision de l'opérateur immergé dans 1' environnement virtuel, 1' autre la 
vision de la miniature (i.e. l'angle de vue de la sphère). Pour WIM, cette vision est la même. Le fait de 
bouger par un mouvement rotatif la palette fait tourner la miniature attachée à celle-ci ainsi que la vue de 
l'opérateur (1' opérateur miniature ne subissant pas les modifications imposées à la miniature du monde). 
Pour notre part, nous avons choisi de dissocier ces deux vues. Ceci complique le changement du point de vue 
de l'opérateur mais permet d'autres améliorations et surtout de nouvelles interactions. L'opérateur peut donc 
changer son point de vue par rapport à chacune des deux vues (la vue de la sphère par 1 'opérateur réel et la 
vue du monde virtuel par l'opérateur miniature): 

changement de point de vue vis-à-vis du monde virtuel. Il suffit de sélectionner l'opérateur miniature et 
de lui faire effectuer une rotation au sein de la sphère ou de le déplacer, et de changer l'orientation du 
périphérique d'entrée, la vue réelle de la scène étant modifiée simultanément pour permettre un meilleur 
positionnement. 

changement de point de vue vis-à-vis de la sphère. Il consiste à appliquer une rotation à celle-ci autour 
de son centre, 1' opérateur miniature tournant lui aussi avec le reste du monde inclus dans la sphère (la 
vue du monde virtuel n'est pas modifiée, puisque la position relative de l'opérateur reste constante). Il 
suffit pour cela à l'opérateur è~ sélectionner un point de la surface de la sphère et de le déplacer. 
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Le déplacement de 1' opérateur miniature au sein de la sphère tel que nous 1' avons défini présente 
néanmoins un problème. Si 1 'opérateur décide de s'éloigner de la scène pour en avoir une vision globale. il 
risque de vouloir faire sortir son avatar de la sphère. Il faut donc soit que la sphère grossisse, soit que 
l'échelle de la miniature diminue. afin que cet avatar reste toujours dans la sphère. Plus simplement, ce 

problème se pose aussi lorsque la scène virtuelle s'agrandit. Le choix d'une de ces solutions, ou d'une autïe, 
va dépendre de l'application. 

La sphère permet à l'opérateur, en lui apportant une vue globale de la scène, d'interagir plus facilement 
avec le système. Les déplacements nécessaires pour réaliser certaines opérations (comme la sélection par 
exemple) disparaissent avec cette technique. Les interactions sont facilitées par la vue globale et 1 'interaction 
avec la sphère elle-même est naturelle. Cet outil est donc un apport réel pour l'esquisse pour le dialogue 
puisqu'il permet d'interagir de façon naturelle et approximative. Mais l'apport de la sphère ne s'arrête pas à 

l'esquisse. Cet outil peut être considéré comme un nouvel outil pour le dialogue dans une application 
quelconque. Nous avons vu à plusieurs reprises que l'utilisation de plusieurs sphères, dont une principale, est 
nécessaire à la résolution de certains problèmes. Il y a de plus de nombreux avantages à disposer de plusieurs 
sphères actives en même temps : visualiser des régions distinctes d'une scène virtuelle, visualiser des scènes 
différentes, visualiser des parties d'une scène à des échelles différentes, etc. La sphère est donc un outil de 
base qui intègre la notion d'esquisse pour le dialogue et qui laisse envisager de nombreuses possibilités. La 
principale, grâce à la notion d'avatars, est la collaboration. Chaque opérateur, représenté dans la (ou les) 
sphère(s), est visible des autres et peut interagir avec les autres. 

6. Conclusion 

Nous avons étudié un ensemble de systèmes et techniques intégrant l'esquisse. Nous avons constaté 
lors de cette étude que l'esquisse pouvait être considérée sous deux angles différents: l'esquisse pour la 
modélisation (i.e. la modélisation approximative d'un objet ou d'une scène) et l'esquisse pour le dialogue 
(techniques d'interaction approximatives). La plus grande partie des travaux étudiés ayant porté sur 
l'esquisse pour la modélisation, nous nous sommes attachés à l'étude de l'esquisse pour le dialogue. 

Par essence, les miniatures sont des représentations approximatives d'objets ou de scènes, avec 
lesquelles les interactions ne peuvent être qu'approximatives. L'utilisation de miniatures, inspirée par des 
travaux existants, est donc naturellement devenue notre base de travail sur l'esquisse pour le dialogue. Nous 
avons proposé un nouvel outil, la sphère, basé sur les miniatures et sur la notion d'avatar dans la Réalité 
Virtuelle, et totalement indépendant du matériel. Cependant, seules les techniques de sélection et de 
déplacement ont été étudiées pour cet outil. Une première étape consistera donc à compléter l'étude des 
interactions possibles grâce à la sphère, en augmentant la gamme des interactions de cet outil et en 
améliorant celles proposées, par exemple en s'appuyant sur de nouvelles informations (telles que celles 
apportées par le retour de force). Une amélioration a été proposée avec l'utilisation de plusieurs sphères, ce 
qui permettra par exemple de visualiser le monde virtuel à des moments différents (historique de 
construction) ou de visualiser un résultat temporaire : une sphère pourra être utilisée comme résultat 
temporaire de manipulation, pour tester un arrangement. Cette utilisation de la sphère entre dans le cadre de 
l'esquisse au sens où elle permet une étape brouillon pour la manipulation et un dialogue entre les 
concepteurs. Ceci pose cependant le problème de la gestion des sphères sur l'espace de travail. Un travail 
important reste donc à faire, en commençant par l'implémentation de cet outil conceptuel, afin de tester ses 
apports réels pour le dialogue. 
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