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Résumé : La recherche contemporaine s'intéresse beaucoup à l'amélioration de la convivialité 
en Cao, par exemple en autorisant la saisie de dessins faits à main levée. Cela conduit à de 
difficiles problèmes d'analyse numérique. Nous proposons de sérier les contraintes, par exemple 
en projectives d'une part, et métriques d'autre part, de corriger d'abord le dessin pour respecter 
les contraintes projectives, puis de ~chercher le modèle 3D qui correspond au dessin corrigé en 
utilisant une méthode de propagation d'états connus. Dans un premier temps, l'ensemble a été 
testée avec des contraintes seulement projectives. 

Mots-clés : Modélisation par contraintes, contraintes projectives, correction d'un dessin, pro
pagation d'états connus. 

1 Introduction 

Malgré les performances des modeleurs 3D existant sur le marché, le dessin à main levée conti
nue à se pratiquer dans les bureaux d'études (architecture, ingénierie ... ). Aussi un important 
courant de recherche vise à modéliser un objet à partir de différents croquis ou même d'un seul. 
Dans ce dernier cas, le logiciel doit prendre en compte différentes contraintes. Le plus souvent 
ces contraintes sont supposées ~mplicites et doivent être retrouvées par le logiciel. Celui-ci doit 
donc être doté de certaines capacités de reconnaissance de formes. 

Le projet Gina se propose aussi de reconstituer une forme à partir d'un seul dessin, mais en 
demandant à l'opérateur de déclarer explicitement les contraintes à respecter. Nous avons donc 
affaire à une modélisation dite déclarative ou par contraintes ( "constraint-ba.sed modelling"). 
Pour l'instant, celles-ci sont exprimées au clavier, en langage naturel. Le problème est alors 
résolu en séparant les contraintes en projectives d'une part, et métriques d'autre part, et dans la 
mesure ou cela est possible, en corrigeant le dessin de manière à satisfaire certaines contraintes. 
Par exemple, les contraintes projectives étant, par définition, conservées en projection, il est 
possible de corriger le dessin afin qu'elles soient satisfaites et de résoudre le problème de modé
lisation 3D correspondant au dessin corrigé. 

Nous exposerons les principes des modules de saisie de Gina, ainsi que la méthode utilisée pour 
corriger le dessin et retouver le modèle 3D. 

1. Limsi-Cnrs, Emn 
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2 Le projet Gina 

2.1 Saisie multimodale 

Le projet se décompose en plusieurs modules développés en parallèle. La saisie multimodale, 
du dessin sur la tablette à numériser et des déclarations orales, est en cours de réalisation. Elle 
doit autoriser le dialogue avec Desargues, le noyau logique de Gina. Ce dialogue a un double 
but: 

- transmission à Desargues des données graphiques et de la sémantique des déclarations qui 
lui sont attachées, le tout sous une forme directement assimilable par ce module, 

- contrôle par Desargues de la cohérence de l'interprétation avec, si nécessaire, retour au 
module de saisie d'un diagnostique signifiant l'incohérence et aidant à une nouvelle in
terprétation. Cette approche sémantique autorise une première interprétation phonétique, 
lexicale et syntaxique plus simple. Si l'interprétation est erronée, l'utilisateur aura toujours 
la possibilité de corriger par une saisie au clavier en langage naturel. 

2.2 Interprétation du langage naturel 

Pour établir un dialogue avec Desargues, le module de saisie orale génère la phrase correspon
dant à son interprétation et la transmet au module "Langage Naturel". Réalisé à l' /rin 2 sous 
la direction de Béatrice DAILLE et de Michel LECLÈRE, ce module est aujourd'hui opérationnel 
pour l'univers lexical et syntaxique correspondant à nos tests. L'analyseur est de type LR(k) 
(voir [Ren98]) et a été réalisé à partir de Flex et Bison, logiciels publics disponibles sous Unix. 

2.3 Principes de base 

La plupart des auteurs cherchent des formes 3D dont les projections se rapprochent le plus pos
sible du dessin [EyHBE97], [UN91], [LS96], (LF92] et [GM95). Aujourd'hui, cette méthode est 
aussi utilisée pour des reconstructions "stéréos" à partir de photos (voir par exemple [BTM98]). 
Elle entraîne une résolution numérique globale souvent malaisée. 

Nous proposons au contraire de sérier les contraintes en plusieurs catégories et de tenter de 
résoudre successivement chaque catégorie, générant ainsi autant de sous-problèmes plus simples 
numériquement et mêmes parfois possédant une solution géométrique (etjou formelle). Pour 
cela, les propriétés géométriques sont réparties en quatre classes : 

- propriétés projectives (colinéarité, coplanarité ... ), 

- parallélismes, 

- orthogonalités, 

- propriétés métriques, 

générant quatre types de géométries gigognes (puisqu'incluant chacune la géométrie précé
dente) : 

- géométrie projective, 

- géométrie affine, 

- géométrie que nous appellerons caylyenne à cause du modèle choisi, 

2. Institut de Recherche en Informatique de Nantes 
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- géométrie euclidienne (puique nous utilisons la métrique euclidienne). 

Le modèle choisi pour les deux premières géométries est un espace projectif (coordonnées ho
mogènes par exemple). Il permet d'écrire le parallélisme de deux droites par une incidence au 
même point à l'infini. Ce dernier se manipule comme n'importe quel autre point. 

Le modèle utilisé pour la troisième géométrie est un espace projectif de Péano-Cayley, c'est
à-dire muni d'un crochet (ou "braquets" : forme multilinéaire alternée). Ce crochet permet la 
définition des trois opérateurs (V,/\, and *) de l'algèbre de Grassmann-Cayley qui entraînent 
une écriture simple de la génération et de l'intersection des droites et des plans (voir [Mac97]). 
Par exemple : 

- le join (V) de deux points est la droite qu'ils définissent, 

- le meet (/\) d'une droite et d'un plan est leur point d'intersection, 

- le dual(*) d'une droite est une droite orthogonale (si la base est orthogonale). 

Pour se placer dans le cadre de la quatrième géométrie, on récupère les coordonnées cartésiennes 
classiques de la géométrie euclidienne en posant par exemple la quatrième coordonnée égale à 1. 

Pour autoriser une éventuelle propagation, les contraintes non métriques sont systématique
ment exprimées par une transition: par exemple, au lieu de traduire une coplanarité par un 
(ou des) déterminant(s) nul(s), on écrit qu'il existe un même plan incident à chacun des points. 
Cette règle est, entre autres, imposée par Desargues au module "Langage Naturel". Celui-ci 
traduit par exemple, toutes les contraintes projectives ou affines sous forme d'une combinaison 
d'incidences, ce qui d'ailleurs lui facilite le travail. 

Enfin, plutôt que de chercher un modèle 3D dont la projection approche le dessin, on se propose, 
dans la mesure du possible, de corriger le dessin et de chercher le modèle 3D dont la projection 
est le dessin corrigé. 

3 Correction du dessin: méthode 2D3P 

Nous effectuons pour l'instant tous les calculs numériques en précision infinie, ne serait-ce 
que pour prouver que c'est possible. De plus, cela nous facilite le contrôle de satisfaction des 
contraintes, en particulier pour éviter les contradictions entre des données redondantes. Quel 
que soit le soin apporté par le concepteur, il est donc nécessaire de recalculer les coordonnées 
exactes. 
D'autre part, notre objectif est justement de ne pas obliger l'opérateur à trop s'appliquer pour 
respecter des contraintes graphiques. Il doit avoir l'esprit complètement libre pour ne penser 
qu'à la forme à concevoir: il s'occupe du "qualitatif' et la machine ajoute le "quantitatif'. 

La première tranche de corrections possibles sur le dessin vise au respect des contraintes pro
jectives. Par exemple trois points dits alignés pourront être remplacés par leur projection sur 
leur droite de régression. 
Au lieu d'utiliser globalement une méthode de moindres carrés, satisfaisant l'ensemble des 
contraintes projectives, nous avons utilisé une méthode de propagation d'états connus: à partir 
de points supposés connus, on détermine des points qui leur sont reliés par un nombre suffisant 
de contraintes. Ici aussi nous avons affaire à un processus déclaratif : c'est du Dessin Déclaratif 
par Propagation de Propriétés Projectives (2D3P soulignant ainsi que le dessin respecte des 
contraintes tridimensionnelles). 

On procèdera de même avec les contraintes affines: si plusieurs droites sont parallèles, elles sont 
incidentes au même point à l'infini, leurs projections (les fuyantes) doivent se couper au même 
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a vanishing point 

FIG. 1 - Trois points de fuite. 

point de fuite (figure 1). Notre méthode de correction suppose chaque point de fuite connu: 
nous choisissons le point le plus près des différentes fuyantes saisies sur le dessin. 

3.1 Calcul des points de fuite 

· .. 

FIG. 2 - Un parallélépipède incorrect 

La recherche du point de fuite se ramène au problème "dual" de la régression linéaire : recherche 
du point de distance quadratique minimale par rapport à n droites Li. C'est donc, cette fois
ci, un problème métrique et nous choisissons la métrique euclidienne avec des coordonnées 
cartésiennes (x, y). Soit 

li x+ ffiiY +ni = 0 

avec tl+ m[ = 1, l'équation de la droite Li. Pour trouver le point le plus proche de ces droites, 
il faut minimiser la somme 2e des carrés des distances entre le point cherché et chaque droite Li. 

1 
e = 2 L(lix + miy + n1)

2 

En annulant les dérivées partielles de e par rapport à x et y, on se ramène à un système linéaire 
de deux équations à deux inconnues : 

{ 
(l: l[)x + (l: li mi) y - L: li ni 

(l:limi)x + (L:m[)y - L:m;ni 

Discussion 
Si les fuyantes sont déjà sécantes en un seul point (figure 1), l'algorithme redonne ce point. Il 
n'est donc pas nécessaire de procéder à un test préalable (qui, de toute façon a des chances 
de ne pas être plus rapide). Ce n'est plus le cas si les fuyantes sont parallèles (projection 
axonométriques par exemple): l'algorithme ne s'applique pas, puisque la distance de deux points 
à l'infini n'a pas de sens. Ce cas est détecté par la nullité du déterminant des composantes de x 
et de y et, après retour à l'espace projectif, on choisit le point à l'infini commun aux fuyantes, 
comme point de fuite. 
Par contre le dessin de la figure 3 ne peut représenter un parallélépipède, et ne peut donc être 
corrigé. Il doit être rejeté. Le dessinateur doit choisir un des deux points de fuite. 
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FIG. 3 - Un parallélépipède impossible 

3.2 Correction par propagation 

Pour corriger un dessin par une méthode de propagation d'états connus, il nous faut la donnée 
d'un certain nombre de points connus, c'est à dire supposés corrects. C'est le cas des points de 
fuite du calcul précédent, puisqu'ils viennent d'être corrigés. 

Nous avons adopté une heuristique simple pour ajouter un certain nombre de points supposés 
corrects. Prenons l'exemple du parallélépipède 2. Nous supposons que le dessinateur s'est ap
pliqué pour positionner le point a, alors qu'il peut avoir des doutes sur la position des autres 
points, en particulier pour e, f et g. Cela introduit intuitivement une hiérarchie entre les points 
et nous supposerons le point a connu. Ce point, projection du point de l'espace le plus près de 
l'oeil, peut facilement être trouvé sur le dessin en comparant les positions relatives de tous les 
couples de points du solide sur une ligne de fuite: dans chaque couple, il est toujours à l'opposé 
du point de fuite (nous dirons que c'est un point de type 1). La maison de la figure 5 possède 
deux points de type 1 que nous supposerons connus. 

La relation qui permettra la propagation est l'incidence :si trois points sont alignés, nous dirons 
qu'ils sont reliés l'un à l'autre et à leur droite commune. Nous dirons qu'une droite est connue si 
elle passe par deux points connus, qu'un point est déterminé s'il est relié à deux points connus 
(type 2) ou incident à deux droites connues (type 3). 

Une file des points inconnus est créée dans laquelle chaque point possède des pointeurs vers les 
points et les droites qui lui sont reliés. On parcourt cette file. Si un point n'est pas déterminé 
il est placé en fin de file. En cas contraire, on le calcule: par intersection des droites connues 
(points de type 3) ou par projection sur la droite passant par les deux points connus (points de 
type 2). Le point est ensuite retiré de la file (point connu). 

4 Reconstitution 3D : Desargues 

Le processus de reconstitution est très voisin de celui utilisé pour la correction. Cette fois-ci, 
le nombre de points connus n'est pas arbitraire, mais est déterminé par le degré de liberté du 
modèle. Par exemple un parallélépipède a un degré de liberté (il est déterminé à une homothétie 
près), alors qu'un hexaèdre quelconque en a quatre. Chaque point étant sur un rayon lumineux 
connu (position de l'oeil donnée arbitrairement), il suffit d'une coordonnée pour le déterminer. 
Par exemple pour le parallélépipède, le problème est déterminé dès que l'opérateur a donné une 
coordonnée pour un point quelconque. Nous pouvons dès lors construire une file avec les points 
connus. Pour chaque point de cette file on examine les points qui lui sont reliès afin de trouver 
ceux qui sont déterminés: 

- point incident à trois plans connus, 

- point incident à une droite et à un plan connu, 
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FIG. 4 - Un parallélépipède corrigé 

- point incident à deux droites coplanaires connues, 

Dès qu'un point est déterminé, il est calculé et ajouté à la liste. Le processus peut être mené nu
mériquement ou formellement. Dans ce dernier cas, il suffit de partir de points supposés connus. 

Pour limiter le nombre d'inférences, nous avons crée une structure de données particulière - le 
bi-geom- reliant chaque point 3D à sa projection. Voici le code d'un bi-geom dans Desargues: 

X3D ::point 
Xp ::point 
Rayon :: droite 
x3D € Rayon 
Xp € Rayon 
Oeil € Rayon 
Xv € Pp 
La première ligne exprime que x3D est un point, les quatre dernières expriment des incidences: 

X 3v, sa projection Xp et l'Oeil sont alignés sur le même Rayon lumineux, 

Xp est dans le plan de projection. 

5 Résultats 

La méthode a été testée sur un certain nombre de polyèdres dotés de propriétés projectives ou 
affines. 

Les points de fuite font l'objet d'une approximation décimale. Afin de prouver que c'était 
possible, tous les autres points ont été calculés avec une précision infinie. Ce test s'est avéré 
très intéressant puisque certains résultats comportaient des fractions avec des termes de 1500 
chiffres. Les développements ultérieurs se feront donc probablement avec une méthode d'inter
valles. 

Tous les problèmes posés ont été résolus par propagation. Aussi, le calcul peut être indifférem
ment numérique ou formel: il suffit dans ce dernier cas, de se donner les points supposés connus 
et la résolution donne l'expression formelle de tous les autres points. 
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FIG. 5- Un dessin de maison {en pointillés) et sa correction 

FIG. 6 - Une vue de la reconstitution 3D de la maison 

Il n'est pas sûr que nous pourrons toujours faire de même: la propagation peut "buter" sur 
un noyau cyclique irréductible. Il faudra dans ce cas recourir à une méthode numérique pour 
résoudre ce noyau. 

6 Conclusion 

En se limitant aux contraintes projectives et affines, nous avons réalisé une preuve de faisabilité 
qui va du dessin à la modélisation 3D, en utilisant des déclarations avec une syntaxe proche du 
langage naturel. Cette preuve est déjà intéressante pour des applications telles que l'architec
ture ou l'enseignement de la perspective ou de la géométrie dans l'espace. 

Les contraintes d'orthogonalités sont à l'étude. Elles déterminent la position de l'oeil et peuvent 
entraîner une nouvelle correction du dessin. Par contre l'introduction des contraintes métriques 
nous amènera à la résolution numérique de systèmes d'équations dans l'espace. On peut toute
fois espérer que la résolution préalable des autres contraintes rendra ces systèmes plus simples. 
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Résumé : Le placage de texture est une bonne solution pour obtenir des images de synthèse 
réalistes. Les textures donnent en effet une matière aux objets de la scène rendue. D'ailleurs, 
les accélérateurs graphiques des stations actuelles prennent en compte le placage de textures. Il 
est donc nécessaire d'associer les textures aux modèles géométriques. Notre approche consiste à 
récupérer des textures sur des photos quelconques d'objets dont on possède un modèle tridimen
sionnel afin d'obtenir un modèle texturé complet. Un problème important est la détermination 
des paramètres de prise de vue {i.e. les positions de l'objet et de la caméra) pour chaque photo. 
Ces paramètres sont nécessaires pour corriger les déformations des textures dues à la perspec
tive. Nous proposons ici une approche pour calculer ces paramètres et extraire les textures d'une 
photo. 

Mots-clés : extraction de textures, modèle tridimensionnel, recalage 

1 Introduction 

Le réalisme des images de synthèse actuelles est obtenu grâce à l'emploi de textures qui donnent 
une apparence réaliste aux objets. La synthèse d'images réalistes nécessite un modèle pour 
chaque objet de la scène dont on veut un rendu mais aussi un ensemble de textures pour 
chaque modèle. La constitution de bases de modèles géométriques avec les textures est un pro
blème important. Actuellement, les textures proviennent de photos de matières (bois, marbre, 
etc.) traitées manuellement pour bien correspondre à l'objet à texturer ou sont calculées mathé
matiquement. Elles peuvent également être extraites en même temps que le modèle géométrique 
dans le cadre de la reconstruction à partir de données tridimensionnelles. 

Dans la suite de ce document, on appelle photos de l'objet des photographies quelconques -
dont on ne connaît pas les paramètres de prise de vue - représentant un objet. On appelle 
modèle géométrique le modèle géométrique tridimensionnel de l'objet représenté sur les photos. 
On appelle modèle texturé le modèle géométrique avec ses textures associées. Enfin, on appelle 
paramètres de prise de vue d'une photo la position de l'objet et de la caméra pour la photo. 

Notre objectif est d'obtenir un modèle texturé en partant d'un modèle géométrique et d'un 
ensemble de photos de l'objet. Les textures sont extraites des photos après avoir calculé les 
paramètres de prise de vue de chaque photo. Ces paramètres sont nécessaires pour corriger 
les déformations des textures dues à la perspective. Ils sont calculés en utilisant une interface 
de manipulation pour positionner un modèle géométrique sur une photo. Les paramètres sont 
finalement affinés en appliquant le principe de l'analyse par synthèse. 

Dans la partie suivante, nous positionnons notre problème par rapport à des méthodes exis
tantes. Puis nous exposons notre démarche générale. Ensuite nous exhibons les difficultés à 
résoudre. La derniere partie donne des pistes pour la suite de nos travaux. 
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2 Position du problème 

Il est possible de créer un environnement de synthèse réaliste sans utiliser ni modèles géomé
triques, ni textures associées. C'est le cas de la création de paysages panoramiques de QuickTime 
Virtual Reality de Apple [Che95]. Un appareil photo sur pied tourne sur lui-même et prend des 
photos d'un paysage à angles réguliers. La rotation de l'appareil est contrôlée très précisément 
par un moteur. Les photos ainsi obtenues sont rassemblées pour former un paysage panora
mique cylindrique. La navigation dans le paysage (Panoramic Movie Player) se fait par des 
mouvements de caméra: l'utilisateur peut tourner sur lui-même et avancer vers des détails du 
paysage. L'avancée vers le paysage se fait par un simple zoom. Ceci altère évidemment la qua
lité graphique du paysage. La possibilité d'utiliser des paysages panoramiques multi-résolution 
n'est pas encore disponible. L'utilisateur peut également se déplacer vers d'autres paysages cy
lindriques ou déclencher des évènements prédéfinis sur des points de liaison. Un environnement 
de navigation semblable existe aussi pour des objets (Object Movie Player). Il permet de voir 
un objet sous tous les angles à partir d'un certain nombre de photos et par interpolation des 
positions intermédiaires entre ces photos. 

Cette première solution n'utilise pas de modèle pour fabriquer l'environnement virtuel. En 
général, le modèle géométrique est indispensable, surtout dans le cadre de la simulation où les 
objets doivent être manipulables et réagir aux actions de l'utilisateur. 

Le modèle géométrique peut être reconstruit à partir de photos en utilisant la stéréovision 
[HM92] par exemple. Le principe de la stéréovision est calqué sur la vision humaine : deux 
images d'une même scène avec un point de vue légèrement décalé (images gauche et droite) 
permettent de reconstituer la troisième dimension manquante. La connaissance des conditions 
de prises de vues de ces deux images est indispensable à la reconstruction du modèle. Ces 
conditions de prises de vue sont calculées dans une phase préliminaire à l'utilisation du système 
stéréoscopique appelée calibration des caméras. Le problème majeur dans la stéréoscopie est 
l'appariement des points de l'image gauche dans l'image droite: pour chaque point dans l'image 
gauche, il faut trouver son correspondant dans l'image droite. Avec deux points convenablement 
appariés un point de l'espace est reconstruit. Le processus est réitéré pour chaque point des 
images et un ensemble de points tridimensionnels est reconstitué. A partir de cet ensemble de 
points, un modèle facettisé peut être fabriqué. 

Un dispositif de plusieurs caméras permet de reconstruire un modèle. Une approche visant le 
play-back vidéo indépendamment du point de vue [MTG97] utilise un tel dispositif. Un modèle 
est filmé par un dispositif d'une vingtaine de caméras. Ces caméras sont synchronisées. Pour 
chaque instant t de l'animation, un modèle est créé par une méthode d'intersection de volumes 
à partir des images fournies par les caméras synchronisées. Les modèles créés sont constitués 
d'un grand nombre de facettes triangulaires. Il suffit donc de colorer chaque facette par une 
couleur récupérée sur les photos pour donner une impression de texture. Ensuite, lors du play
back vidéo, il est possible de déplacer la caméra de manière interactive puisqu'un modèle est 
disponible pour chaque image. 

A partir d'une seule image, il est également possible de reconstruire un modèle en faisant appel 
à un dispositif consitué d'un appareil de prise de vue et d'un autre appareil qui va servir à 
retrouver la troisième dimension. Par exemple, une méthode consiste à reconstituer la troisième 
dimension d'un visage filmé à partir des déformations d'une grille projetée sur ce visage [PG97]. 
Les textures sont aussi récupérées dans les zones délimitées par les cases de la grille. Plusieurs 
prises de vue du visage sous différents angles permettent de reconstituer le visage dans son 
ensemble et de récupérer toutes les textures. Ce système est constitué d'une caméra et d'un 
projecteur pour la grille sur le visage. La caméra doit bien sûr être calibrée avec le projecteur 
avant une utilisation effective. Cette méthode ne permet donc pas l'utilisation de photos dont 
on ne connaît pas les paramètres de prise de vue. 

Un modèle géométrique connu peut aussi être adapté par rapport aux photos disponibles pour 
ensuite récuperer les textures. Pour la vidéoconférence, une approche consiste à avoir un modèle 
générique du visage et du buste pour ensuite l'adapter à l'aide d'une séquence vidéo par analyse 
par synthèse [Koc93]. Pour la reconstruction de bâtiments (DTM96], le modèle est créé par 1 'uti-
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lisateur qui a à sa disposition un outil de modélisation de bâtiments. Il appuie sa modélisation 
sur une ou plusieurs photos du bâtiment à modéliser. 

Le principe de l'analyse par synthèse est le suivant. Un rendu d'une première approximation 
du modèle est comparé aux images de la séquence vidéo ou d'un ensemble de photos. Par mini
misation d'une fonction de différenciation, le modèle est adapté jusqu'à atteindre un minimum 
donné. Le modèle est alors considéré suffisamment proche des images de la séquence vidéo pour 
pouvoir être exploité. Les textures peuvent ensuite être extraites pour avoir un modèle texturé 
complet. 

Dans notre approche, pour extraire les textures d'un objet sur des photos, nous avons besoin 
d'un modèle géométrique de l'objet. Les paramètres de prise de vue de chaque photo sont 
également nécessaires pour réaliser l'extraction proprement dite. L'obtention de ces paramètres 
se fait en positionnant le modèle géométrique sur chacune des photos disponibles. Il faut donc 
faire correspondre la projection du modèle géométrique à la situation de 1 'objet sur la photo 
en déplaçant le modèle géométrique et la caméra de rendu. Le repositonnement du modèle 
géométrique sur une photo se fait en deux étapes: d'abord manuellement à l'aide d'une interface 
de manipulation que nous avons développée, puis par un procédé automatique sur le principe 
de l'analyse par synthèse. Ces paramètres permettent de corriger les déformations des textures 
dues à la perspective. Une fois toutes les textures extraites des photos, nous obtenons un modèle 
texturé. 

3 Notre approche de l'extraction de textures 

Dans cette partie, nous allons détailler les étapes de notre approche de l'extraction de textures. 
Elles sont illustrées par la figure 1. 

modèle texturé 
modèle 3D r--J\ paramètre de prise r--J\ extraction des r--J\ 

ensemble de photos V c:~v:ee :h:: V textures V 
~--~~----~ ~----------~ ~----------

FIG. 1- démarche générale 

Nos hypothèses sont les suivantes. Nous possédons un ensemble de photos d'un objet ainsi qu'un 
modèle géométrique de cet objet. Les paramètres de prise de vue des photos sont inconnus. 

C'est en repositionnant le modèle sur chacune des photos que les paramètres de prise de vue vont 
être calculés. Le repositionnement du modèle par rapport à une photo se fait en deux étapes. 
D'abord, une initialisation approximative du placement du modèle par rapport à la photo est 
faite par l'utilisateur à l'aide d'une interface de manipulation de modèle géométrique. Ensuite, 
le positionnement du modèle est affiné par un procédé utilisant l'analyse par synthèse, similaire 
à celui décrit dans (Koc93] et [DTM96]. Les paramètres de prise de vue pour chaque photo 
connus, l'extraction de texture peut s'effectuer. Finalement, un modèle texturé est disponible. 

Actuellement, seul le positionnement manuel a été mis en oeuvre. L'affinage de positionnement 
automatique est en cours d'étude. 

La suite de cette partie expose les déformations des textures dues à la perspective. Puis l'in
terface de manipulation pour positionner un modèle géométrique sur une photo est décrite. Le 
principe de l'affinage de positionnement automatique est ensuite présenté. Pour finir, notre façon 
d'extraire une texture ainsi la qualité des textures extraites par cette méthode sont présentées. 
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3.1 Déformations dues à la perspective 

Quand une photo est prise, chaque point de l'espace est projeté sur la pellicule photo. Ceci 
entraîne une déformation de la texture des objets. 

(a) de face (b) ayant subi une rotation 

FIG. 2 - facette rectangulaire texturée. 

La figure 2.(a) montre une facette rectangulaire texturée avec un quadrillage de rectangles noirs 
et blancs. Le quadrillage est régulier. La figure 2.(b) présente la même facette ayant subi une 
rotation. On remarque que la texture quadrillée a subi une déformation: les carreaux les plus 
proches de l'observateur gardent un aspect allongé alors que les carreaux les plus éloignés ont 
un aspect écrasé. C'est la projection perspective qui déforme la texture: plus la texture est 
lointaine, plus elle paraît écrasée. Grâce au calcul des paramètres de prise de vue de la photo, 
le processus de mise en perspective peut être inversé. 

3.2 L'interface de manipulation de modèles 

La première étape du repositionnement du modèle géométrique sur une photo se fait manuelle
ment à l'aide d'une interface de manipulation. La figure 3 en donne une illustration. L'interface 
permet de manipuler le modèle géométrique ainsi que la caméra servant au rendu projectif de 
ce modèle. L'objectif de la manipulation est de faire correspondre la projection du modèle géo
métrique à la situation de l'objet sur la photo en fond de fenêtre. Le déplacement du modèle se 
fait soit au clavier, soit en utilisant les flèches et boules de déplacement de l'interface. La ma
nipulation de la caméra se fait à la souris directement sur la fenêtre de rendu. Il est également 
possible de faire varier la distance focale de la caméra de rendu. La représentation du modèle 
en fil de fer permet de voir la photo à travers le modèle et les faces cachées ne compliquent pas 
la tâche de l'utilisateur quant à la manipulation du modèle. 

Pour le moment, la photo est une simple projection du modèle géométrique rendu avec des 
textures. Le modèle peut donc correspondre tout à fait à la photo. Le repositionnement du 
modèle géométrique se fait de manière très précise. Si le repositionnement précis n'est pas 
possible - ce qui sera le cas quand une photo "réelle" sera utilisée - il faudra effectuer un 
affinage de positionnement automatique. 

Remarque: la mise en œuvre de l'interface de manipulation de modèle géométrique a été réalisée 
avec la bibliothèque de programmation graphique OpenGL (Ope]. 
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FIG. 3 - manipulation d'un modèle 3D sur la photo. 

3.3 Affinage de positionnement automatique 

Une fois la première étape de repositionnement manuel du modèle géométrique sur une photo 
effectuée, il faut affiner ce postionnement de manière automatique. Cette première étape a 
servi à donner une initialisation des paramètres de prise de vue Tinit· C'est en partant de cette 
transformation initiale Ti.nit que commencera l'affinage automatique, affinage qui donnera la 
transformation manquante Tauto pour avoir un repositionnement de très bonne qualité. 

L'équation matricielle qui fait le lien entre les points du modèle géométrique Pe8pace et les 
points sur la photo Pphoto est: 

Mproj X (Tauto X Tinit X Pe8pace) = Pphoto 

avec Mproj, la matrice de projection du modèle pour effectuer la comparaison entre la projection 
du modèle géométrique et la photo. 

La transformation initiale et celle d'affinage sont des combinaisons de translations et de rotations 
du modèle géométrique ou de la caméra. Les matrices Tauto et Ti.nit sont donc de la forme: 

( 

ru 

T = r21 
r31 
0 

avec ru · · · r33, les paramètres des rotations et lx ly lz, les paramètres des translations. 

La matrice de projection Mproj et la matrice de transformation initiale Ti.nit étant connues, le 
problème est donc de calculer la matrice Tauto pour permettre l'affinage automatique. C'est
à-dire qu'il faut calculer les paramètres r 11 · · · r33 de rotations et lx ly lz de translations qui 
permettent de passer de la position donnée par le repositionnement initial vers la position de 
l'objet sur la photo. 
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L'affinage se fait en comparant la photo et un rendu projectif du modèle géométrique obtenu 
grâce à la matrice Mproj. On considère que la photo a été prise à 1 'instant t+ 1 et que le rendu 
projectif du modèle géométrique correspond à une photo prise à l'instant t. Entre les instants t 
et t+l, le modèle géométrique a subi une transformation correspondant à Tauto· L'étude de la 
transition entre ces deux instants doit nous permettre de déterminer les coefficients de la matrice 
Tauto· De manière répétée, la photo sera comparée à un rendu projectif du modèle géométrique 
- obtenu grâce à la matrice Mproj - en changeant à chaque itération les coefficients de la 
matrice Tauto jusqu'à atteindre une correspondance présentant un minimum d'erreurs. C'est le 
principe de l'analyse par synthèse. 

Pour obtenir une correspondance, il faut minimiser une fonction :Ferreur qui est de la forme: 

Ferreur = ~ erreur(proj(modèle, Tauto), photo) 

avec proj(modèle, Tauto), la projection du modèle géométrique ayant subi une transformation 
Tauto· 

Cette fonction fait la somme des erreurs entre la photo et le rendu projectif du modèle géomé
trique qui a subi une transformation Tauto· 

L'importance d'un bon repositionnement initial Tïnit est à souligner car il accélère la conver
gence de la fonction vers le minimum attendu. Avec certaines méthodes d'optimisation comme 
la méthode du gradient, une bonne initialisation réduit également les risques d'obtenir un mi
nimum local de la fonction. Un minimum local ne donne pas un positionnement correct du 
modèles géométrique sur la photo. 

Le critère de comparaison doit donner des indication sur l'évolution à faire suivre à la matrice 
Tauto pour minimiser la fonction :Ferreur· C'est ce critère de comparaison qui définira aussi le 
terme erreur utilisé dans la fonction :Ferreur. 

3.4 Comment récupérer une texture? 

Après les deux étapes de repositionnement du modèle géométrique sur la photo, les paramètres 
de prise de vue de cette photo sont connus. Ils sont représentés par la matrice 

MTR = Tauto X Tïnit 

( T R pour Translation-Rotation) 

qui a conduit la facette de la position "de face" à la position affichée sur la photo (cf. figure 
4), on peut appliquer à chaque case de l'espace de stockage de la texture à récupérer les mêmes 
transformations géométriques et lire sur la photo la valeur RGB de ce point. Cette valeur sera 
alors rangée dans cette case de l'espace de stockage (cf. figure 5). 

mouvementll de la 
caméra et de 

l'objet 

MTR 

FIG. 4 - matrice de transformation 

Cette méthode permet donc de récupérer une texture sur une facette connaissant tous les 
paramètres de déformations qu'a subi la facette pour passer d'un état "de face" à un état 
"déformé" par la perspective. 
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L~ 
FIG. 5 - récupération des valeurs RGB 

3.5 Qualité de la texture extraite 

Il est intéressant d'avoir une idée de la qualité de la texture extraite en fonction de la déformation 
perspective appliquée à la facette texturée. 

FIG. 6 - les textures récupérées sur le cube. 

Après la phase de repositionnement qui donne les paramètres de prise de vue de la photo, 
les textures peuvent être extraites. La figure 6 montre les textures extraites des trois faces 
visibles du cube utilisé comme exemple dans la présentation de l'interface de manipulation. On 
remarque immédiatement la différence de qualité entre les textures. La face qui a subi le moins 
de déformation due à la perspective (face numérotée six) est bien sûr de très bonne qualité. 
La face numéro cinq est plus déformée par la perspective que la précédente mais reste d'une 
qualité tout à fait acceptable. On remarque une présence de bruit sur les bords de la texture et 
un léger flou sur le numéro. La dernière face quant à elle (face numérotée trois) est celle qui a 
subi la plus grande déformation perspective. Evidemment, elle présente la moins bonne qualité 
des trois textures extraites: grande imprécision sur les bords et flou prononcé sur le chiffre. 

Selon la déformation perspective de la face, les pixels récupérés peuvent ne pas appartenir à 
la face mais au fond de la photo ou aux bords d'autres faces. De plus, différents points de 
l'espace de texture peuvent correspondre à un même point sur la photo. Un choix judicieux de 
la résolution graphique de l'espace de texture et un mécanisme d'élimination du bruit sur les 
bords de la texture s'avèrent donc nécessaires. 

4 Difficultés et solutions envisagées 

4.1 Choix d'un critère de comparaison pour l'affinage de position au
tomatique 

Plusieurs pistes pour choisir le critère de comparaison s'offrent à nous. Deux types d'approches 
pour le choix de ces critères existent : les approches totalement automatiques et les approches 
demandant une intervention de la part de l'utilisateur. Un exemple d'approche totalement 
automatique est la comparaison des silhouettes de l'objet sur la photo et de la projection du 
modèle géométrique. Cette comparaison donne une indication sur les différences en terme de 
pixels. Une méthode de correspondance de primitives d'intérêt (points ou segments) demande 
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une intervention de la part de l'utilisateur. En effet, il doit placer ces primitives d'intéret sur le 
modèle géométrique et sur la photo. Le choix d'un critère de comparaison est important pour 
la phase d'affinage de positionnement du modèle géométrique sur la photo. Le critère choisi 
doit donner des indications au processus d'analyse par synthèse pour faire évoluer la matrice de 
transformation !auto dans le bon sens. Ces critères de comparaison sont actuellement en cours 
d'étude. 

4.2 Adaptabilité du modèle 

Puisque le modèle ne correspond pas nécessairement aux photos de l'objet réel, il est important 
d'avoir un modèle qui soit structuré et dynamique de façon à ce qu'il soit adaptable et transfor
mable tout en respectant certaines contraintes. Par exemple, une table est toujours constituée 
d'un plateau et de quatre pieds de même taille, perpendiculaires au plateau. L'utilisation de 
photos d'une table particulière va permettre d'adapter les paramètres du modèle pour le faire 
correspondre aux photos: taille du plateau, des pieds etc. Pour l'affichage, un ensemble de fa
cettes est nécessaire. Un tel ensemble est simple mais pas hiérarchique et donc peu adaptable. 
Un modèle hiérarchique de haut niveau semble plus intéressant car plus adaptable et paramé
trable. Le choix d'un niveau de modèle orientera grandement la manière dont seront effectués 
le repositionnement et l'adaptation du modèle par rapport aux photos. Le modèle ainsi adapté 
par rapport aux photos améliorera la qualité de l'extraction des textures et le réalisme. Finale
ment, le modèle texturé obtenu correspondra à une instance du modèle géométrique générique 
de départ. 

4.3 Récupération d'une texture sur une surface non plane 

Une texture peut se trouver sur une surface plane de l'objet. Mais elle peut aussi se répartir sur 
une surface non plane. L'extraction de textures doit tenir compte de ce fait. La texture peut 
être extraite en continue en trouvant un plan moyen correspondant à la surface non plane en 
question. Abstraction est alors faite de la déformation plus ou moins forte de la texture sur 
cette surface qui sera alors considérée comme plane. Si la surface a un rayon de courbure trop 
important, elle devra être découpée en plusieurs plans moyens. Les textures extraites de ces 
différents plans seront ensuite rassemblées pour n'en former plus qu'une. 

4.4 Nécessité de posséder plusieurs photos 

Le nombre de photos disponibles doit être suffisant pour voir l'objet sous tous les angles. 
Plusieurs côtés sont donc visibles et présentent des qualités de textures différentes. Cela doit 
permettre, d'une part, de récupérer toutes les textures pour habiller le modèle complètement 
et, d'autre part, de récupérer des textures finales de grande qualité en mixant des textures 
dont les qualités locales (en certaines régions) sont bonnes [OSRW97] et d'enlever les problèmes 
d'éclairement comme les taches spéculaires [OSRW97]. L'optimisation du stockage des textures 
est également à étudier [Mar95]. 
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5 Conclusion et perspectives d'études 

Extraire des textures des photos d'un objet demande la connaissance du modèle géométrique 
de l'objet. Il permet de connaître les paramètres de prise de vue de chaque photo par un méca
nisme de positionnement du modèle sur la photo. Ces paramètres sont nécessaires pour corriger 
les déformations qu'ont subies les textures à cause de la perspective. L'automatisation du posi
tionnement du modèle géométrique par rapport à la photo utilisera le principe de l'analyse par 
synthèse. 

Le modèle géométrique peut aussi ne pas correspondre tout a fait à ce qui est représenté sur 
les photos. Il est donc necessaire d'adapter le modèle en fonction des photos disponibles. Ceci 
donnera un meilleur réalisme aux images de synthèse au moment du rendu du modèle texturé 
et améliorera la qualité de 1 'extraction de textures puisque le modèle collera mieux aux photos. 
Le choix d'un niveau de modèle est donc très important. 

L'automatisation du positionnement du modèle géométrique et son adaptation par rapport aux 
photos représenteront la partie la plus importante dans la suite de notre travail. 
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Résumé : Nous proposons, dans cet article, une solution au calcul de radiosité capable de 
fournir des premières images dans des délais plus brefs. La solution consiste à combiner deux 
méthodes de radiosité existantes : la radiosité hiérarchique et la radiosité progressive. 

Mots-clés : radiosité, hiérarchique, progressif 

Introduction 

Les méthodes d'éclairement à base de radiosité constituent à l'heure actuelle le meilleur choix 
pour la génération d'images de synthèse visuellement correctes. Elles restent cependant très 
coûteuses aussi bien en temps de calcul qu'en besoin en mémoire. La méthode originale par 
inversion de matrice a connu de nombreuses améliorations avec l'apparition des méthodes pro
gressive, puis hiérarchique et plus généralement les solutions à base d'ondelettes. Bien que ces 
solutions donnent de bons résultats, le temps de calcul nécessaire à l'obtention d'une première 
image reste trop élevé pour un utilisateur quelconque utilisant une machine grand public. Afin 
que le processus de génération d'images soit plus interactif, 1 'utilisateur ne doit plus attendre la 
fin du calcul, mais être capable de le suivre et de l'interrompre si nécessaire. C'est à ce problème 
que nous nous interessons. 

1 Notre approche 

1.1 La radiosité progressive 

Contrairement à la solution initiale [GTGB84] qui calculait l'ensemble des échanges lumineux 
dans la scène, la radiosité progressive [CCWG88] procède par itérations qui permettent d'affiner 
progressivement la solution. Chaque surface possède une radiosité latente qui représente la 
quantité d'énergie qui lui reste à émettre dans la scène. À chaque étape du calcul, la surface de 
plus grande énergie est élue et son énergie est diffusée vers les autres surfaces: pour chacune, 
le facteur de forme est évalué, sa radiosité est mise à jour et l'énergie est accumulée dans la 
radiosité latente. Lorsque l'ensemble de la scène a été traité, la radiosité latente de l'émetteur 
est mise à zéro et un nouvel émetteur est élu afin d'itérer le processus. Lorsque la plus grande 
énergie latente devient inférieure au seuil de convergence de l'utilisateur, le calcul se termine. 
Cette solution n'est évidemment pas complète puisque certaines surfaces peuvent ne jamais être 
élues. Pour compenser visuellement cette perte d'énergie, un terme ambiant est calculé à partir 
de l'ensemble des radiosités latentes et utilisé lors de l'affichage. La radiosité progressive permet 
l'affichage de solutions partielles dés lors qu'une des surfaces de la scène a été traitée. 

Pour obtenir une solution précise, la méthode de radiosité progressive nécessite un découpage 
initial fin de la scène: la précision est identique quelle que soit l'importance de l'échange calculé. 
Ceci amène évidemment à traiter beaucoup d'échanges au sein de la scène et donc à accroître le 
temps de calcul. Les solutions adaptatives permettent de réduire cet inconvénient en travaillant 
à deux niveaux de précision: le premier lorsque la surface reçoit {découpage fin), le second 
lorsqu'elle émet (découpage grossier). Celles-ci restent toutefois insuffisantes lorsque les scènes 
sont complexes. 
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1.2 La radiosité hiérarchique 

Les problèmes évoqués pour la radiosité progressive viennent du fait que la localisation des 
objets n'est pas prise en compte lors de la résolution du système: les surfaces ont le même niveau 
de détail qu'elles soient émettrices ou réceptrices, proches ou éloignées. La radiosité hiérarchique 
[HSA91] introduit, comme son nom l'indique, une hiérarchie qui peut être représentée sous la 
forme d'un ensemble d'arbres de carreaux associés chacun à une surface de la scène initiale. 
Au sein des arbres, un nœud représente une part du carreau associé au nœud père et possède 
sa propre valeur de radiosité. Les interactions peuvent alors prendre place entre deux nœuds 
quelconques des arbres. Ces interactions sont modélisées par des liens qui référencent les deux 
carreaux qui interagissent ainsi que la valeur du facteur de forme associé. Ces arbres et ces liens 
vont être crées de façon dynamique lors de la résolution. 

À l'origine, la scène est composée de k surfaces et donc de k arbres réduits à un unique nœud. 
Une phase a priori du traitement permet de créer les liens initiaux qui apparaissent entre chaque 
couple de surfaces : lorsque deux surfaces se "voient", un lien est créé entre les nœuds racine 
des arbres correspondants, et le facteur de forme est évalué. 

L'élaboration de la solution est ensuite réalisée par des traitements itératifs des liens de la 
scène. Dans un premier temps, les liens sont parcourus et les radiosités des carreaux récepteurs 
sont mises à jour par collecte d'énergie. Lorsque tous les liens ont été traités, une phase, de 
restauration de la cohérence des radiosités au sein des arbres est réalisée: c'est le "push and 
pull". Dans un deuxième temps, il est alors possible de comparer chaque interaction grâce à un 
critère (oracle) qui indique si la précision _du lien est suffisante. Dans le cas négatif, le lien est 
découpé en quatre nouveaux liens qui vont interagir à des niveaux inférieurs dans les arbres. 

En fonction des subdivisions apportées à la scène et des variations entre deux itérations, l'al
gorithme décide de procéder à un autre tour de boucle. 

1.3 Améliorations 

Dans la solution hiérarchique, le calcul de visibilité est l'opération la plus coûteuse. Bien que le 
nombre de facteur de forme ne soit plus quadratique mais de l'ordre de n, il reste à établir les 
k2 liens initiaux dans la scène. La création des liens initiaux introduit donc un coût quadratique 
par rapport au nombre de surfaces initiales; Cette étape représente en moyenne 30% du temps 
de calcul total, mais varie fortement selon les scènes. Il peut bien sur être très supérieur quand 
on combine radiosité hiérarchique et discontinuités. Lichinsky donne un temps de calcul initial 
de 2h16 min pour un temps de résolution de 16 min [LTG93J. D'après Holzchuch [Hol94], à la 
dixième étape, seuls 5% à 35% des liens initiaux ont été raffinés. Ces liens ont donc un impact 
très faible sur la solution. Il propose ainsi un algorithme hiérarchique modifié qui retarde la 
création des liens entre les surfaces au moment où un certain critère basé sur le produit B.F 
est atteint. 

Dans cet article, nous proposons de tirer avantage de ces solutions en mixant radiosité progres
sive et radiosité hiérarchique. 

1.4 Notre solution 

L'idée principale de la radiosité progressive est conservée: une boucle d'élection et de traitement 
d'un arbre émetteur est itérée jusqu'à convergence du système. 

La première phase de l'algorithme consiste donc à élire un arbre émetteur. Ce choix est réalisé 
en fonction de la plus grande radiosité à émettre dans la scène: nous retrouvons la notion de 
radiosité latente qui existe en progressif, mais elle est ici attachée à chaque arbre de la scène. 
Lorsque l'émetteur est élu, nous distinguons deux cas de figure selon que l'arbre est choisi pour 
la première fois ou non. Dans le premier cas, aucun lien en émission n'existe entre cet arbre 
et les autres: il faut créer l'équivalent des liens initiaux pour cet émetteur. Le traitement de 
l'émetteur peut alors être réalisé. Ce traitement consiste simplement à émettre de 1 'énergie vers 
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le reste de la scène, en procédant à un traitement hiérarchique : chaque lien dont le carreau 
émetteur appartient à l'arbre choisi est évalué grâce à l'oracle pour être éventuellement raf
finé. Lorsque le niveau de précision est atteint, l'énergie est émise. De la même façon qu'en 
radiosité hiérarchique, la mise à jour des énergies introduit une incohérence au sein des arbres 
de radiosités, et la restauration par une phase de "push-pull" doit être réalisée avant de pou
voir lancer une nouvelle itération. Cette phase n'est évidemment effectuée que sur les arbres 
qui ont été modifiés afin de réduire le nombre de push-pull. Une nouvelle élection peut alors 
être effectuée et le processus est itéré jusqu'à convergence. Le seuil de convergence est fixé par 
l'utilisateur sous la forme d'un pourcentage de l'énergie totale dans la scène au départ (somme 
des sources primaires). Ainsi, lorsque l'émetteur est choisi, si son énergie à émettre représente 
moins que le pourcentage de l'utilisateur, le processus est interrompu. Un seuil de 1%, determiné 
empiriquement, semble être un bon choix pour la majorité des scènes. 

Le problème principal est de conserver les deux modes de fonctionnement inhérents à chacune 
des méthodes. La radiosité progressive procède à des mises à jour grâce à des envois supplé
mentaires d'énergie alors que la méthode hiérarchique recalcule à chaque étape la totalité de la 
radiosité échangée. Avec notre solution hybride, les mises à jours ne peuvent se faire que par 
mise à jour de radiosités existantes. Or, il serait incohérent d'émettre un partie de la radiosité 
à un niveau d'interaction puis de décider de subdiviser lors d'une réelection de l'émetteur et 
d'envoyer le supplément d'énergie à un autre niveau. La solution est donc de remettre en cause 
les émissions précédentes: si un lien est raffiné, on considère que l'émission précédente n'était 
pas correcte et on la supprime par envoi de l'énergie négative correspondante. La totalité de 
l'énergie est ensuite utilisée dans les nouveaux liens. Nous n'avons donc plus une valeur radiosité 
latente dans les carreaux, mais une valeur de radiosité actuelle et une de radiosité lors de la 
dernière émission. 

Le choix de l'émetteur est plus complexe qu'en radiosité progressive principalement à cause des 
nombreux niveaux de détail. L'élection est toujours basée sur la notion de radiosité latente, 
mais nous avons ici une valeur par nœud dans les arbres. Le choix peut alors se faire soit sur un 
arbre entier, soit sur un sous-arbre, soit sur un seul nœud de l'arbre. Dans notre solution, nous 
ne nous intéressons qu'aux deux valeurs de radiosité liées à la racine des arbres. Ces valeurs 
sont en effet des moyennes des valeurs présentes dans les nœuds fils, et il suffit de prendre la 
différence entre les deux pour avoir une moyenne de l'énergie restant à émettre dans l'arbre. 
Toutefois d'autres solutions sont envisageables et nous évaluons à l'heure actuelle, l'impact de 
ces stratégies de choix aussi bien sur l'image finale que sur le temps de calcul. 

Until Converged { 
Choose Emitter E 

} 

If (E->firstElection) 
For (all surface R) 

createLink(E, R); 
For (each shooting link L of E) 

refineLink(L); 
For (each shooting link L of E) 

shootRad(L); 
For (each surface R) 

If (R->modified) 
PushPull(R) 

FIG. 1 - P HR Pseudo-code 

Grâce à cette solution, nous sommes en mesure de produire une image à chaque itération, comme 
en radiosité progressive, avec le calcul d'un terme ambiant pour compenser les interactions qui 
n'ont pas été évaluées. 
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2 Résultats 

Nous avons implémenté l'algorithme classique de radiosité hiérarchique ainsi que notre solution. 
Plusieurs scènes de différentes complexité (annexe A) ont été testées avec les deux programmes 
sur un Pentium II 300 Mhz tournant sous Linux (noyau 2.1.102). 

Les tests ont tous été réalisés avec les mêmes seuils, celui pour la convergence étant fixé à 1% : 
Pour les deux méthodes, l'ensemble des surfaces est parcouru, l'écart maximal est retenu et 
comparé au seuil de convergence. 

2.1 Coûts des solutions 

2.1.1 Mémoire 

Le coût mémoire est très fortement lié au nombre de carreaux dans la scène. Le tableau 1 indique 
les principaux résultats de subdivisions obtenues sur nos scènes tests avec les deux solutions. 

Cube Bureau Saloon vide Saloon 
Surfaces 15 385 1563 7242 
Aire minimale (m~) 0.062 0.0014 0.01 0.01 

HR 
Carreaux 393 2753 5491 11385 
Liens 1738 102681 1357267 43077319 

PHR 
Carreaux 387 2703 5477 11302 
Liens 1549 27783 58270 104503 

TAB. 1 - Subdivisions obtenues sur différentes scènes 

Les écarts entre les valeurs observées s'expliquent par la différence de traitement dans les 
deux solutions: en radiosité hiérarchique, toutes les interactions sont évaluées et donc toutes 
les subdivisions pour le niveau de précision souhaité sont générées. Dans notre cas, certaines 
interactions n'étant pas prises en compte, les subdivisions correspondantes ne sont pas créées 
et le nombre de carreaux est donc plus faible. Pour la même raison, le nombre de liens est lui 
aussi très nettement réduit. 

L'utilisation mémoire associée à la structure de données est indiquée dans la table 2. 

Cube Bureau Saloon vide Saloon 
1 HR (Mo) 0.78 2.8 10 32 
j PHR (Mo) 0.82 1.8 5.3 10.1 

TAB. 2 - Utilisation mémoire pour les différentes scènes. 

Les coûts sont sensiblement les mêmes: les nombre de liens et de carreaux inférieurs dans notre 
solution sont compensés par les informations supplémentaires qui doivent être stockées dans 
chaque nœud. Toutefois, l'explosion du nombre de liens en hiérarchique fait grimper le besoin 
en mémoire de façon très importante dès que la scène devient complexe. 

2.1.2 Push pull 

Cube Bureau Saloon vide Saloon 
j HR 52 5005 12504 26747 
j PHR 106 7999 18748 45000 

TAB. 3 - Nombre de Push-Pull. 

L'autre point clé de notre solution susceptible de générer un surcoût est la phase de Push-Pull. 
En hiérarchique, un Push-Pull par arbre est effectué à chaque itération, donc après autant 
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d'émissions que de surfaces dans la scène. Dans notre solution, un Push-Pull est effectué sur les 
arbres modifiés après chaque traitement d'émetteur: il faut absolument que les radiosité dans 
les racines soient valides pour la prochaine élection. Le nombre de Push-Pull réalisés dans la 
solution hybride est donc plus important qu'en hiérarchique (tableau 3). 

Le temps passé dans cette phase de l'algorithme est négligeable pour notre implémentation 
(moins de 1% du temps global). 

2.2 Temps de calcul 

Cube Bureau Saloon vide Saloon 
Temps total 00:01 03:07 95:19 501:20 

HR Première image 00:01 01:14 86:56 138:12 
Temps total 00:01 03:28 16:16 63:38 

PHR Première Image 00:01 00:48 00:52 01:29 

TAB. 4 - Temps de résolution pour les scènes (en min:sec). 

Les comparaisons de temps ont été éffectuées pour l'ensemble des scènes avec les mêmes seuils. 
Le temps total et le temps nécessaire à la première image ont été mesurés. Le temps de première 
image est le temps mesuré aprés l'élection et le traitement de tous les émetteurs primaires ce 
qui correspond à la première étape de la méthode classique, et à au moins k étapes pour 
notre solution si k est le nombre d'émetteurs primaires. Ce choix permet en ajoutant un terme 
ambiant pour notre solution, d'avoir une première image suffisante pour que l'utilisateur puisse 
interagir. Les résultats sont regroupés dans le tableau 4. 

L'intérêt de notre méthode pour obtenir rapidement une première image est évident. Le temps 
nécessaire à l'établissement des liens initiaux est supprimé et permet, même sur des scènes 
importantes, de visualiser rapidement une image grossière. 

2.3 Erreur 

Nous avons mesuré par un calcul d'erreur RMS les différences entre les deux solutions. Les 
résultats (tableau 5) montrent que les deux solutions sont très proches et que les échanges qui 
n'ont pas été pris en compte dans notre solution ont un impact faible sur la solution finale, 
compensé par le terme ambiant. 

TAB. 5 - Erreur moyenne entre les deux solutions de radiosité. 

3 Parallélisation 

Dans le but réduire encore les temps de calcul, nous avons parallélisé notre solution à l'aide de 
PM 2

, un support d'exécution multi-threadé. Nous avons retenu les idées d'un modèle éfficace 
de parallélisation que nous avions utilisé pour la radiosité progressive [Bri95] : les données 
géométriques sont dupliquées sur les processeurs et les données photométriques sont réparties. 
Ceci permet d'éviter les communications pour les calculs de facteur de forme tout en distribuant 
les calculs sur les processeurs. 

Les premiers résultats obtenus sont encourageant (tableau 6) mais laissent entrevoir des pro
blèmes liés à la répartition initiale. Les travaux actuels concernent principalement à l'amélio
ration des résultats parallèles, plus précisément à l'évaluation de stratégies de répartition de 
charge. 
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bureau saloon vide saloon 
1 Temps 00:58 05:12 19:31 
1 Temps séquentiel 03:28 16:16 63:38 

TAB. 6 - Temps de resolution parallèle avec 4 processeurs. 

4 Conclusion 

Dans cet article, nous avons présenté une nouvelle méthode de calcul de radiosité basée sur 
la combinaison du progressif et du hiérarchique. Notre but était de permettre l'élaboration 
d'une première image le plus rapidement possible. Les premiers résultats obtenus sont donc 
très satisfaisants sur les scènes évaluées et correspondent tout à fait à notre objectif initial. La 
parallélisation nous permettra d'améliorer encore ces résultats et donnera aussi la possibilité de 
traiter des scènes plus complexes sur un réseau de stations. 
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FIG. 3 - Le bureau 
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FIG. 4 - Le saloon vide 

FIG. 5- Le saloon complet 
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Résumé : Nous proposons, dans cet article, une méthode de rendu spectral basée sur un algo
rithme de type lancer de rayons, dont l'objectif est un contrôle perceptuel de l'erreur commise. 
Pour cela, nous utilisons une représentation adaptative des données spectrales des sources et des 
matériaux, conduisant, pour chaque pixel, à l'évaluation d'une expression. Cet article présente 
un état d'avancement de notre projet. 

Mots-clés : Rendu spectral, lancer de rayons, représentation adaptative, contrôle de l'erreur 

1 Introduction 

Les algorithmes de rendu basés sur les lois de la physique ont pour objectif de générer des 
images réalistes, en simulant le plus efficacement possible le comportement de la lumière et ses 
interactions avec les matériaux de la scène. Un des élements importants pour cette simulation est 
l'aspect spectral de la lumière, que la représentation des couleurs à l'aide de trois composantes 
ne permet pas de prendre vraiment en compte. 

Ce problème est perçu comme important depuis plus de dix ans maintenant, et un certain 
nombre de solutions ont déja été proposées pour représenter des données spectrales. Une partie 
de ces solutions reposent sur des techniques d'échantillonnage plus ou moins sophistiquées 
(Mey88] [DMCP94] [ZCB97]. D'autres utilisent une projection sur un espace de fonctions de 
base [RF91] [Pee93] [RP97]. 

Notre travail, qui se situe dans le prolongement de [RP97], a pour but d'élaborer un logiciel 
de rendu prenant en compte les représentations spectrales des sources de lumières et des ma
tériaux. Un des points clés de la spécification de notre logiciel est que nous voulons contrôler 
l'erreur perceptuelle commise en chaque pixel. L'idée est qu'il est en effet inutile de faire des 
calculs complexes qui fournissent des résultats que l'observateur n'est pas capable de différencier 
d'autres beaucoup plus simples. Cette approche n'est pas véritablement nouvelle en synthèse 
d'images et des travaux ont déjà été publiés, tant en lancer de rayons [BM95] [BM98], qu'en 
radiosité [GH97] [Mys98]. 

Pour notre part, nous avons choisi de travailler dans un environnement de type lancer de rayons 
en basant les calculs sur une représentation adaptative des spectres dirigée par une évaluation 
de l'erreur commise. 

Cet article sera organisé ainsi: dans le paragraphe 2, nous effectuerons quelques rappels sur le 
rendu spectral. Nous décrirons dans le paragraphe 3 la représentation adaptative choisie, qui 
est basée sur celle décrite dans [RP97]. Le paragraphe 4 sera consacré à la mise en œuvre dans 
un lancer de rayons. Des résultats seront présentés dans le paragraphe 5, une conclusion et des 
perspectives dans le paragraphe 6. 

2 Rendu spectral 

La couleur d'un point de la scène est la réponse du système visuel à l'énergie provenant de ce 
point (cf. figure 1). Cette énergie est le résultat des interactions de la lumière avec les matériaux 
des objets de la scène. 
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FIG. 1 - couleur d'un point image 

Ces interactions se calculent classiquement en échantillonnant régulièrement le domaine visible. 
Cette solution peut difficilement être considérée comme acceptable, puisqu'elle revient à calculer 
une image par longueur d'onde échantillonnée, soit plus d'une soixantaine pour une précision 
couleur correcte en échantillonnant tous les 5nm [Hun91]. On pourrait évidemment réduire 
le nombre d'échantillons et utiliser un échantillonnage plus "intelligent" [Mey88] [DMCP94] 
[ZCB97] mais ce n'est pas une solution satisfaisante: en raisonnant globalement, on perd la 
possibilité d'un contrôle plus ou moins local de l'erreur perceptuelle commise. Une solution 
locale qui s'adapte au comportement du matériau et à l'énergie présente permettrait de contrôler 
l'erreur et de garantir le résultat final. Il faut donc choisir une représentation des spectres 
qui permette de simuler les interactions en utilisant plus ou moins d'échantillons. Pour une 
efficacité maximale, il serait également souhaitable que les calculs se fassent directement sur 
la représentation et pas sur chaque échantillon, l'idée étant d'effectuer les calculs pour un 
groupe d'ondes [RP97) [Pee93]. Ce sont ces constatations qui nous ont permis de choisir une 
représentation adaptative. 

3 Une représentation adaptative 

Notre choix s'est porté sur une décomposition sur une base de fonctions d'échelles [RP97]: les 
ondelettes de Haar. 

J/ (x) 1 Sl x E [;j, i ~ 1] 

0 smon 

Ces fonctions autorisent sur une décomposition hiérarchique naturelle et sont stables par mul
tiplication, ce qui permettra de définir la représentation du résultat d'un produit à partir des 
représentations de ses opérandes. 

3.1 Représentation d'un spectre 

Les spectres sont décomposés sur une base de fonctions associée au domaine visible. La sub
division est dichotomique: la racine de la décomposition est associée au domaine complet 
[ Àinf, .À6up]. Chaque coefficient J/ de la décomposition correspond donc à un intervalle dont 
l b t d 'fi ' , \ _ \ + • À 1 u p- À in 1 \ _ \ + ( • + 1) À 1 u p- À in 1 L d ' es ornes son e ntes par . Aa - Ainf z 21 , Ab - Ainf z 21 . e omame 
visible est donc représenté par un arbre binaire décrivant cette décomposition (cf. figure 2). 

3.1.1 Représentation sur un intervalle 

Le coefficient associé à un intervalle représente une valeur moyenne. L'objectif étant de garan
tir l'erreur couleur associée à l'énergie incidente, on choisit une valeur J/ minimisant l'erreur 
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couleur ef sur l'intervalle [Àa Àb]: 

(1) 

où x( À), y( À) et z(À) représentent les sensibilités couleurs de l'espace XYZ [WS82]. 

L'erreur couleur t:Î = J ( ~i) 2 + ( ~i) 2 + ( i{i )2 associée à l'intervalle est l'intégration de la 

différence entre les échantillons f(À) et la valeur moyenne ff pour chaque sensibilité ii= x, y, z: 

(2) 

Un intervalle est donc représenté par sa valeur moyenne J{ et les erreurs couleurs associées 

t{i ' 4i' t{i . 

3.1.2 Représentation du modèle local: BRDF spectrale 

Le comportement local d'un matériau est décrit par une fonction, notée BRDF, qui exprime le 
rapport entre l'énergie incidente et l'énergie réfléchie pour une longueur d'onde donnée. Il faut 
donc étendre l'utilisation de cette fonction à tout le domaine visible. Pour pallier le manque 
de mesures de BRDF spectrales, il est usuel de considérer qu'elles sont séparables en un terme 
géométrique (analytique ou mesuré) et un terme spectral. La réflectance spectrale et le facteur 
de Fresnel sont disponibles pour un nombre important de matériaux. Les modèles de C. Schlick 
[Sch94] et G. Ward [War92] introduisent cette séparation. Nous avons utilisé le modèle défini 
dans [Sch94] (repère et notations figure 3): 

fr>.. (t, u, v, v') = S>.. ( u)D(t, v, v') 

où D(t, v, v') est le terme géométrique et S>..(u) = C>. + (1- C>.)(l- u) 5 le terme spectral. 

Les coefficients C>.. définissent le comportement spectral du matériau. Pour une géométrie fixée, 
on peut réécrire S>..(u) sous la forme Su(À) = C(À) + (1- C(;\))(1- u) 5 . On peut ensuite 
facilement déduire une représentation adaptative de Su(;\) de la représentation des coefficients 
C(.-\). 

3.2 Représentation d'une opération 

Une opération est représentée par un arbre dont la racine précise l'opérateur et les sous-arbres 
les opérandes. 
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FIG. 3 - repère local et notations 

On veut déterminer le résultat de l'opération sur un intervalle particulier en évitant de faire 
le calcul pour tous les échantillons. Il faut donc déterminer la représentation de l'intervalle 
résultat, c'est à dire sa valeur moyenne et l'erreur associée, à partir des représentations des 
intervalles des opérandes. On peut évidement déterminer la représentation de tous les intervalles 
de la décomposition. Dans un souci d'efficacité, seuls les intervalles réellement nécessaires seront 
calculés; ils seront déterminés lors de l'évaluation adaptative. 

3.3 Évaluation adaptative d'une opération 

3.3.1 stratégie générale 

L'évaluation d'une opération doit déterminer une représentation, c'est à dire un ensemble d'in
tervalles, assurant une erreur couleur inférieure à un seuil fixé. Afin de restreindre le nombre 
d'intervalles, on affine le découpage dans les zones produisant des erreurs importantes en sub
divisant l'intervalle dont l'erreur est la plus importante. Il est assez naturel de commencer le 
calcul du résultat d'une opération par l'intervalle racine de la décomposition: le domaine visible 
complet. La construction de la représentation d'une opération est récursive: elle parcourt l'arbre 
de la décomposition du domaine visible. On peut résumer cette stratégie par l'algorithme: 

évaluation d'une opération : 
calculer la représentation de la racine et l'insérer dans la liste de candidats 
calculer la couleur et l'erreur associée à cette représentation 
tant que l'erreur est supérieure à un seuil donné 

fin 

recupérer l'intervalle produisant l'erreur max dans la liste de candidats 
subdiviser cet intervalle : 

l'enlever de la représentation 
calculer la représentation de ses deux fils 
ajouter les deux fils à la représentation 
insérer les deux fils dans la liste de candidats 
mettre à jour la couleur et l'erreur de la représentation 

Il ne reste plus qu'à préciser comment obtenir la représentation du résultat des différentes 
opérations nécessaires pour effectuer un calcul de rendu. 

3.3.2 évaluation d'une somme 

Il faut déterminer la valeur moyenne et l'erreur couleur d'une somme de deux spectres sur un 
intervalle. Soient Sl(A), et S2(A) deux distributions d'énergie, Sl{, S2{leurs valeurs moyennes, 
c1-lai' c1-2ai leurs erreurs couleurs sur l'intervalle [Aa, Àb]· On veut déterminer une représentation 
de S(A) = Sl(A) + S2(.X). Les équations (1) et (2) étant linéaires par rapport à f, on peut 
représenter une somme par Sf = Sl{ + S2{ et t{.ai = t{.lai + t{.2i.li. 
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3.3.3 évaluation d'un produit 

De même, on veut déterminer la représentation de 8(.\) = 81(.\)82(.\). L'intégration couleur 
s'écrit [WS82]: 

1
Àb 

X = (81(.\)S2(.\))x(.\) d.\ 
À a 

En introduisant les valeurs moyennes et après quelques remaniements: 

Malgré de nombreuses tentatives, nous n'avons pu trouver d'estimation satisfaisante du premier 
terme de cette formule. Il est actuellement négligé, ce qui conduit, généralement, à sous-estimer 
l'erreur commise. La représentation d'un produit se fait donc par sf = Sl{ 82{ et ~ai = 
Sl{ ~2ai + 82{ ~lai· 

3.3.4 évaluation de la BRDF 

On veut déterminer la représentation du terme spectral de la BRDF à partir de celle des 
coefficients. Pour une géométrie donnée, ce terme s'écrit: 8u(À) = C(.\) + (1- C(.\))fu où fu 
est l'approximation du terme de Fresnel (voir [Sch94]). Soient cf la valeur moyenne et eiCai les 
erreurs couleurs associées à C(.\). Après introduction des valeurs moyennes dans l'intégration 
couleur et simplification, on obtient une représentation par S~; = Cf (1 - fu) + fu et ~ui = 
(1- fu)~ai· 

3.3.5 évaluation d'un produit par un coefficient 

D'après la linéarité des équations (1) et (2), la représentation deS(.\) = a-81(.\) est: 8{ = a-811 
et ~i =a· ~li 

3.4 Évaluation d'une expression 

L'énergie réfléchie L>.(P,W:.) au point P de la scène et dans la direction z:J,. est le résultat de la 
propagation de la lumière et de ses interactions avec les matériaux rencontrés : 

où Le>. ( P, W:.) est la luminance émise par le point P dans la direction ::!,. , L;>. ( P, (1;) la luminance 
incidente au point P selon la direction (1; dans l'angle solide dw; et fr(P,(J;-tW:.) la BRDF au 
point P pour le couple de directions ((1;, W:. ). Pour une géométrie fixée, la BRDF se réduit à 
un terme spectral multiplié par un coefficient. 

L'évaluation itérative oblige à construire explicitement l'expression de l'énergie incidente au 
point image. A cause de la formulation récursive de l'énergie incidente, le résultat d'une opéra
tion doit pouvoir être l'opérande d'une autre opération. 

3.4.1 stratégie générale 

La stratégie déterminée pour une opération s'applique aussi très bien à l'évaluation d'une ex
pression. La représentation recherchée est la représentation du résultat de l'opération racine 
de l'expression. Il suffit de calculer la représentation de l'intervalle racine de chaque opération 
pour initialiser l'erreur de la représentation et ensuite subdiviser l'intervalle dont l'erreur est la 
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plus importante. Avec cette stratégie, tous les spectres sont découpés de la même manière, ce 
qui simplifie considérablement la définition des opérations ([DMCP94] et [ZCB97) utilisent des 
découpages différents pour chaque opérande). 

évaluation d'une expression : 
calculer la racine de la représentation de chaque opération de l'expression 
calculer la couleur et l'erreur de cette représentation 
tant que l'erreur est supérieure à un seuil donné 

fin 

recupérer l'intervalle de la représentation dont l'erreur est la plus importante 
subdiviser cet intervalle : 

l'enlever de la représentation 
calculer la représentation de ses deux fils (parcours de l'expression) 
ajouter les deux fils à la représentation 
insérer les deux fils dans la liste de candidats 
mettre à jour la couleur et l'erreur de la représentation 

3.4.2 Exemples 

L'expression représentée figure 5 correspond à l'image réfléchie d'un mur (matériau construit 
avec la réflectance du carreau vert-14 du ColorChecker [MMD76] et une BRDF simple isotrope 
[Sch94], voir la figure 4 pour plus de détails) éclairé par une source surfacique de type D6500 
[WS82). L'expression est composée de 50 opérateurs. La représentation déterminée pour un 
seuil CIELAB de 3 [WS82] comporte 9 intervalles pour une erreur CIELAB de 0.68. La figure 6 
correspond à la réflexion d'une source surfacique de type sodium basse pression (4 raies) sur un 
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matériau construit avec la réflectance du carreau bleu-13 du ColorChecker et une BRDF simple 
isotrope. L'expression comporte 20 opérateurs et la représentation 6 intervalles pour une erreur 
CIELAB de 1.64. 

Remarque: La stratégie de subdivision choisie s'arrête dès que l'erreur est inférieure au seuil. 
Dans les exemples des figures 5 et 6, la dernière subdivision a permis de diminuer considéra
blement l'erreur. Il existe certainement des découpages permettant d'obtenir une erreur plus 
proche du seuil avec moins d'intervalles. Ce· comportement s'explique en remarquant que la 
stratégie de subdivision choisie est de type best first [CLR92]. On peut essayer d'autres tech
niques de recherche basées sur des algorithmes de planifications utilisant des heuristiques tels 
que A • [CLR92) [Nil82] ou sa version dynamique n• [Ste94] (Ste95). Ces algorithmes néces
sitent d'établir le graphe complet des subdivisions du domaine visible pour fonctionner. Dans 
le cas présent, construire et stocker ce graphe est trop coûteux en place mémoire. Nous avons 
choisi une construction dynamique du graphe, mais malgré quelques tentatives nous n'avons 
pas trouvé d'heuristique plus performante que best first. 

Le calcul d'erreur couleur produit un découpage avec des intervalles plus larges sur les extrémités 
du spectre, car les sensibilités couleurs décroissent rapidement. Cela explique la disparition des 
raies dans l'exemple 6. Par contre, le découpage dichotomique produit une représentation à 6 
intervalles alors qu'un seul suffirait: la position de la raie influe sur le nombre de subdivisions 
nécessaires à son isolement. 

4 Mise en œuvre dans un lancer de rayons 

4.1 Construction des expressions 

La méthode proposée a été ajoutée au logiciel de lancer de rayons YART [Roe93]. Chaque 
expression représente l'énergie collectée par l'arbre de rayons associé à un pixel. A chaque 
interaction d'un rayon avec un matériau, plusieurs opérations sont ajoutées à l'expression. Elles 
correspondent, par exemple, à la participation de l'énergie directe et de l'énergie réfléchie ou 
réfractée au point considéré. Lorsque la BRDF intervient dans le calcul d'une énergie, il faut 
évaluer le terme géométrique afin de construire sa représentation spectrale. On aurait pu calculer 
la représentation de tous les intervalles de la décomposition du domaine visible, mais il est plus 
efficace de créer un opérateur unaire qui calculera la représentation des intervalles nécessaires 
à l'évaluation adaptative à partir des coefficients Cf. 

4.2 Erreur Couleur - Choix du seuil 

Les erreurs couleurs sont exprimées dans l'espace XYZ. Pour imposer que la couleur calcu
lée adaptativement soit perceptuellement indiscernable de la couleur de référence (obtenue par 
échantillonnage régulier), il faudrait utiliser un espace perceptuel comme CIELAB. La trans
formation de l'espace XYZ en CIELAB n'est pas linéaire et difficilement approximable. Nous 
avons préferé diviser le cube unitaire XYZ en cellules régulières, et estimer dans chaque cel
lule l'erreur XYZ correspondant à une erreur CIELAB fixée. L'algorithme d'intégration couleur 
devient: 

évaluation pseudo-perceptuelle 
calculer la racine de la représentation de chaque opération de l'expression 
calculer la couleur et l'erreur de la representation 
faire 

fin 

déterminer la cellule correspondant à la couleur 
récupérer le seuil associé à la cellule 
arrêter si l'erreur de la représentation est inférieure au seuil 
évaluer l'expression avec ce seuil 
(l'évaluation fournit la couleur et l'erreur associée) 
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Des tests psychovisuels effectués dans le laboratoire [Alb98) ont montré qu'une erreur CIELAB 
inférieure à 5 unités est imperceptible dans les conditions normales d'utilisation d'un poste de 
travail. 

5 Résultats 

La figure 7 présente une classique comell box avec une source surfacique de type D6500 et 
des murs dont les matériaux sont construits avec quelques réflectances tirées du ColorChecker 
[MMD76] et des BRDF simple isotropes [Sch94]. Les distributions des erreurs CIELAB et des 
nombres d'intervalles obtenues pour un calcul avec un seuil de 3 sont présentées à la figure 8. 

Les différences entre deux images [Alb98] calculées avec des seuils de 3 et 10 sont présentées à 
la figure 9. Les différences sont calculées dans l'espace CIELAB et le niveau de gris correspond 
à 1 'erreur quadratique. Les zones noires correspondent à des erreurs inférieures à 3 et les zones 
blanches à des erreurs supérieures à 6. Les distributions des erreurs pour le seuil de 10 sont 
visibles à la figure 10. Les temps de calculs sont respectivement de 14mn46s, pour le seuil de 
3, et de 9mn54s pour le seuil de 10. Le temps de calcul est bien fonction de la précision des 
calculs. 

La même scène calculée en RGB prend 5mn32s et 9mn40s en spectral. Le rendu RGB de la 
scène comportant une source sodium n'est pas présenté puisque les erreurs ne sont pas visibles 
en noir et blanc. Cependant l'image présente de nombreuses aberrations comme des reflets verts 
sur un mur bleu éclairé par une source orangée. 

La gestion des sources surfaciques utilise la méthode développée dans [ZSP98]. Les vecteurs 
lunineux directs [ZSP98] ont aussi été intégrés dans le rendu spectral, ce qui permet de gérer 
efficacement les sources surfaciques. L'utilisation des vecteurs lumineux oblige à stocker la 
représentation de l'énergie incidente. La décomposition complète du domaine visible doit être 
stockée pour le rendu spectral. Chaque spectre occuppe actuellement 6K octets. Le nombre de 
vecteurs lumineux à stocker varie entre 5000 et 10000 pour une scène aussi simple que la cornell 
box. Le rendu d'une scène plus complexe impose de stocker d'avantage de vecteurs lumineux. La 
représentation actuelle est donc trop coûteuse en place mémoire, mais de nombreuses économies 
sont possibles et devraient permettre de réduire l'encombrement de la décomposition complète 
à environ 2K octets. 
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6 Conclusions - Perspectives 

La représentation adaptative remplit bien les objectifs que nous nous étions fixés: l'estimation 
de l'erreur commise est suffisante et le temps de calcul augmente avec la précision requise. 
Cependant le calcul adaptatif est actuellement légèrement plus long que le calcul par échan
tillonnage régulier. La construction, le stockage et la maintenance de la structure dynamique 
associée aux expressions est une des premières causes du ralentissement. Il faut néanmoins tenir 
compte du fait qu'en réflexion, la géométrie est commune à toutes les longueurs d'ondes. Il reste 
maintenant à vérifier que l'exploitation de la cohérence de la réfraction d'un groupe d'ondes 
permettra de compenser ce ralentissement. 

Les prochains développements vont concerner la réduction des temps de calculs et de l'occupa
tion mémoire, l'intégration de l'éclairage indirect en utilisant les vecteurs lumineux de [ZSP98], 
le calcul des caustiques en réflexion, mais aussi des objets transparents et des caustiques dis
persives. A plus long terme, l'intégration d'un modèle de vision permettrait de remplacer le 
contrôle actuel, local au pixel, par un autre plus global. 
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Résumé : Une métamorphose tridimensionnelle, souvent appelée "'morphing 3D" en infogra
phie, est le passage continu d'un objet à un autre. Les métamorphoses 2D et 3D sont utili
sées en animation, pour concevoir de nouvelles formes ou dans des processus de simulation 
de croissance. Comme il n'existe pas de solution intrinsèque au problème de métamorphose, 
l'intervention de l'utilisateur est déterminante dans les logiciels de métamorphose. De nom
breuses méthodes de métamorphoses 2D et 3D ont été proposées ces dernières années. Nous 
nous intéressons ici aux métamorphoses tridimensionnelles et considérons plus particulière
ment l'interaction avec l'utilisateur. Nous montrons comment les méthodes sont intimement 
liées à la représentation des objets à transformer. Nous concluons en indiquant des stratégies 
pour de nouvelles méthodes de métamorphose. 

Mots-clés: métamorphose, déformation, interpolation, animation, modélisation géométrique. 

1 Introduction 

L'interpolation de formes est le processus transformant une forme en une autre. Une métamor
phose (ou 3D morphing en anglais) d'objets graphiques comprend l'interpolation de leurs formes 
et de tous leurs attributs (couleur, texture, etc ... ). Notons qu'un objet avec ses attributs peut 
être considéré comme un objet géométrique d'une dimension supérieure. Par exemple, une image 
de niveaux de gris peut être interprétée comme un champ de hauteurs. Ainsi, l'interpolation de 
formes est essentielle au problème de la métamorphose. 

Étant données deux formes, il y a une infinité de transformations permettant de passer de la 
première à la seconde. Bien qu'il semble impossible de définir une méthode de métamorphose 
intrinsèque entre deux formes quelconques, il existe des solutions intuitives. En regardant une 
transformation donnée, on peut dire si elle est plaisante ou non. La métamorphose doit être 
continue et doit préserver le plus possible les formes durant la transformation. Ces critères 
sont subjectifs et dépendent du contexte dans lequel la transformation est accomplie. Pour ces 
raisons, le contrôle de l'utilisateur est un point important dans les méthodes de métamorphoses: 
il doit être intuitif, pas trop long et adapté à la connaissance de l'utilisateur. Proposer un tel 
contrôle n'est pas une tâche facile et certaines approches sont totalement automatiques. Elles 
peuvent être utiles dans des applications précises et pour des classes d'objets spécifiques. Il existe 
de nombreuses approches applicables à différent types d'objets et fondés sur des techniques 
différentes. Nous proposons ici de discuter, classifier et comparer ces approches pour mieux 
dégager l'efficacité et les limites de celles-ci. 

Ce tour d'horizon est structuré comme suit: 
Nous présentons tout d'abord une classification des techniques de métamorphose fondée sur les 
modèles d'objets sur lesquels elles s'appliquent. 
Nous donnons une rapide description des techniques existantes en suivant cette classification 
et en prenant l'optique de l'utilisateur, nous essayons d'analyser ce qui peut être amélioré dans 
les approches existantes. 
Enfin, après une brève discussion sur la notion de forme, nous tentons de donner des idées pour 
élaborer de nouvelles stratégies dans les méthodes de métamorphose. 
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2 Influence de la représentation des objets 

On peut considérer trois grands types de représentation de forme: 

1- Les objets décrits par des ensembles de niveau de fonctions définies sur l'espace tridimen
sionnel. Les surfaces implicites [BBB+97] et les objets décrits par un ensemble de voxels entrent 
dans cette catégorie. Les objets définis par un ensemble de voxels peuvent être considérés comme 
un ensemble de niveaux de leur fonction caractéristique avec la valeur un pour les voxels de 
l'objet et zéro ailleurs. On peut aussi interpréter un ensemble de voxels comme le niveau zéro 
d'une distance discrète, comme dans [COLS98]. Si un objet est défini par l'ensemble de points 
p tels que f(p) = c pour une fonction f et un niveau c, l'intérieur de l'objet peut être défini par 
les points p tels que f(p) ::; c. C'est pourquoi nous qualifierons les techniques de métamorphoses 
fondées sur ce type d'objets de volumiques. 

2- Les objets, comme les terrains, représentés comme des cartes d'élévation sur un domaine 
plan. 

3- Les objets représentés par leur frontière comme surface bidimensionnelle telle que les surfaces 
polyédriques ou les surfaces splines. 

2.1 Approches volumiques 

Cette catégorie d'objets est souvent choisie dans les méthodes de métamorphose [LGL95, Hug92, 
HWK94, COLS98]. Il y a (apparemment) peu de restriction sur la forme des fonctions définis
sant les ensembles de niveau. Ainsi n'importe quelle interpolation continue entre les fonctions 
définissant les deux objets produira une transformation "continue". Si l'objet de départ est dé
crit par l'ensemble de points p tels que fo(P) = c0 et si l'objet d'arrivée est donné par fi (p) = c1, 
on peut définir un objet interpolé pour tout t E [0, 1] par l'équation suivante: 

{1- t)fo(p) + t!l(p) (1- t)co + tc1. 

Pasko et Savchenko [PS95] utilisent cette formulation pour l'interpolation. Mais, comme le font 
remarquer Ranjan et Fournier [RF96], on espère conserver certaines propriétés dur_ant la mé
tamorphose, comme ,par exemple, éviter des distorsions ou des changements de topologie non 
utiles. C'est pourquoi il est souvent nécessaire de combiner cette interpolation simple avec des 
déformations continues plus complexes de l'espace entier comme dans [COLS98]. Ces déforma
tions ont pour but de déformer l'espace de départ de telle façon que l'objet de départ déformé 
s'ajuste sur l'objet d'arrivée. Généralement l'ajustement n'est pas parfait (sinon la déformation 
résoudrait le problème de métamorphose). Si Wt est la déformation, avec W0 égal à l'identité 
et wl ajustant approximativement l'objet de départ sur l'objet d'arrivée, on peut définir un 
objet interpolé pour tout t E [0, 1] par l'équation: 

(1- t)fo(Wt- 1(p)) + t!I(W1 o wt-
1(p)) = {1- t)co + tc1. 

Il n'est pas toujours facile de calculer en même temps Wt et son inverse. Cohen-Or et al. 
[COLS98] utilisent une approximation B? de l'application wt-l qui va de l'espace déformé 
Wt(IR3

) vers l'espace de départ et une approximation Bf de l'application W1 o wt-l qui va de 
l'espace d'arrivée à l'espace déformé Wt(IR3 ). L'objet interpolé est alors défini par: 

(1- t)fo(B~(p)) + tfi(Bf(p)) = {1- t)co + tc1. 

D'autres techniques sont fondées sur une décomposition des fonctions décrivant l'objet sur une 
base fonctionnelle de l'espace. Hughes utilise une décomposition de Fourier [Hug92) et He et al. 
les ondelettes [HWK94]. L'interpolation est alors effectuée dans l'espace de décomposition. 

Kaul et Rossignac [KR91, RK94) ne se réfèrent pas explicitement aux fonctions définissant les 
objets mais utilisent une somme de Minkowski avec les coefficients variant au cours du temps 
pour calculer la métamorphose. 

Des algorithmes spécifiques ont étés conçus pour des surfaces implicites comme les surfaces 
à blobs [WBB+9o, BBB+97). Ici les surfaces implicites sont données par des points ou des 
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squelettes plus complexes et des valeurs scalaires associées qui définissent les fonctions poten
tielles autour du squelette. Galin et Akkouche [GA96b] utilisent aussi les sommes de Minkowski 
pour interpoler les squelettes. Notons que l'interpolation de squelettes peut conduire à d'autres 
problèmes complexes de métamorphose {de squelette). 

2.2 Objets définis par des cartes d'élévation 

Cette catégorie est plus restrictive mais a des applications importantes en modélisation de ter
rain et en métamorphose d'images. Une image 2D peut être interprétée comme une (ou trois 
quand on utilise le codage RVB) carte de couleur de niveaux de gris. En interpolant linéairement 
les cartes d'élévation de départ et d'arrivée, on obtient ici aussi une solution pour l'interpola
tion. Dans le cas des métamorphoses d'image, des méthodes plus efficaces ont été développées 
par Beier et Nelly [BN92] ou par Lee et al. [LCHS94, LCSW95]. Ces méthodes utilisent une 
déformation entre les domaines des deux cartes pour ajuster les traits caractéristiques comme 
des arêtes ou des crêtes. Ces méthodes s'apparentent à certaines approches volumiques décrites 
précédemment. Lerios et al. (LG L95] ont développé une technique de métamorphose 3D qui est 
similaire à l'approche de Beier et Nelly [BN92]. Cette similarité est due au fait qu'un objet 
exprimé comme carte d'élévation z = f(x, y) peut être considéré comme l'ensemble de niveau 
zéro de la fonction F(x, y, z) = z- f(x, y). Réciproquement, on peut exprimer un objet décrit 
par des ensembles de niveaux f(x, y, z) = c comme une carte d'élévation t = f(x, y, z) en 4D 
et "couper" cet objet 4D par le seuil t =cavant de projeter le résultat en 3D. Avec des modi
fications mineures, les méthodes de la première catégorie s'appliquent à cette catégorie et vice 
versa. Par la suite, les cartes d'élévation seront regroupées dans les approches volumiques . 

2.3 Approches surfaciques 

Les représentations par frontière sont très utilisées pour modéliser des objets et des scènes 
3D. Les plus courantes sont les surfaces polyédriques et les surfaces paramétrées telles que 
les surfaces splines. Les structures de données correspondantes contiennent les informations 
topologiques et géométriques. L'information topologique donne les relations d'adjacence entre 
les faces ou les carreaux de surface tandis que 1 'information géométrique décrit les coordonnées 
des sommets ou des points de contrôle définissant les faces ou les carreaux de surface. Notons 
que le terme topologie peut en général se rapporter à deux concepts différents : d'une part la 
subdivision spécifique (i.e. le graphe d'adjacence sommets/arêtes/faces) du modèle polyédrique 
ou spline de l'objet; d'autre part l'espace topologique sous-jacent à l'ensemble des points situés 
sur la surface de l'objet. Nous utiliserons le même terme pour ces deux notions sauf s'il peut y 
avoir confusion. 

L'utilisation d'une représentation par frontière a des avantages: les structures de données cor
respondantes sont compactes, l'attachement d'information de texture, de couleur ou de normale 
sur la surface y est aisé et de nombreux algorithmes permettent de visualiser les objets décrits 
par leur frontière. Par contre, ce type de représentation est relativement contraignant. En effet, 
un changement dans la structure de données, par exemple une modification du nombre de faces, 
peut rendre l'objet non valide: la structure de données modifiée ne correspondra plus à un objet 
représentable. Par conséquent, les méthodes de métamorphoses sont plus complexes. 

Généralement, le problème de la métamorphose est divisé en deux étapes: établir une cor
respondance entre la surface de départ et d'arrivée et interpoler les positions ou la géométrie 
des éléments mis en correspondance. L'étape de correspondance vise à construire un maillage 
unique avec deux instantiations géométriques: une pour l'objet de départ et l'autre pour l'ob
jet d'arrivée. Ce maillage peut être obtenu en fusionnant les deux maillages comme dans 
(BU89, KPC91, KCP92) ou en créant un nouveau maillage commun comme dans [LV97]. 
Le problème de la mise en correspondance reste une étape difficile et de nombreux auteurs 
[HMTT88, BU89, CP89, Par92, DG96, KHSK98, ST98] le résolvent indépendemment de l'inter
polation. Il est à noter que l'existence d'un maillage commun aux deux objets implique l'équiva
lence topologique des deux objets. Pour lever cette contrainte DeCarlo et Gallier [DG96] utilisent 
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des instantiations géométriques dégénérées du maillage commun où une arête (resp. une face) 
peut être associée à un point (resp. un point ou une arête). Une fois la mise en correspondance 
effectuée, la plupart des méthodes utilisent une interpolation linéaire ou une spline d'Hermite 
entre les sommets correspondants pour calculer les objets intermédiaires. Un modèle spécifique 
est introduit dans certaines approches: Delingette et al. [DWS93] utilisent un algorithme ins
piré de modèles physiques pour interpoler les paramètres géométriques intrinsèques, Sun et al. 
[SWC97] interpolent aussi les paramètres géométriques intrinsèques en utilisant une méthode 
de propagation, le problème de l'interpolation est résolu conjointement avec celui de la mise en 
correspondance pour des classes plus restreintes de formes dans [KPC91, KCP92, DG94, LV97], 
et dans [GSL +gs] les trajectoires sont définies interactivement pour un sous ensemble de som
mets puis propagées sur le maillage entier. 

3 Analyse des principales approches 

Dans notre exposé oral nous décrirons les principales approches (cf. [LV98] pour avoir une 
description détaillée). Nous ne présenterons ici qu'une classification des méthodes selon leur 
principales caractéristiques et deux tableaux récapitulatifs concernant les approches 3D volu
miques et surfaciques puis nous analysons leurs intérêts et leurs limites. Nous ne considérons 
pas les approches 2D {cf. [BN92, LCHS94, LCSW95, RF96, GS98, LWS98] et un état de l'art 
de G. Wolberg [Wol98] pour les approches volumiques et [SG92, SGWM93, ER95, GG95] pour 
les approches surfaciques). 

LGL95 

t----~WBB+90, BBB+97 __.. GA96a,b 

sommes de Minkowski~ 

DG96 ~ GSL+98 

FIG. 1 - Les caractéristiques sont indiquées dans les boîtes. Les flèches dénotent les affiliations 
entre des approches ou à un ensemble de caractéristiques. 
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approches type de données interaction utilisateur contrôle 
[WBB-tgo, BBB-t97J surfaces implicites spécifie la correspondance correspondance 

définies par des entre les squelettes ou & 
primitives 20 utilise des heuristiques interpolation 

[KR91, RK94] polyèdres spécifie un référentiel local pauvre pour les 
pour chaque objet formes non convexes 

[Hug92] données volumétriques aucune aucune 
échantillonnées 

[HWK94] données volumétriques aucune aucune 
échantillonnées 

[LGL95] données volumétriques met en correspondance déformation 
échantillonnées des traits caractéristiques & mélange 

[PS95] surfaces implicites aucune aucune 

[GA96b, GA96a] surfaces implicites définies spécifie la correspondance correspondance 
par des primitives convexes entre les squelettes & interpolation 

[COLS96, COLS98] données volumétriques désigne des points déformation 
échantillonnées d'ancrage correspondants & interpolation 

TAB. 1 - Classification des approches 3D volumiques. 

Les méthodes volumiques donnent de bons résultats même pour effectuer une métamorphose de 
deux formes complexes de topologie différente. Des méthodes entièrement automatiques existent 
[Hug92, HWK94, PS95] mais ne peuvent toujours produire un résultat satisfaisant. Les sommes 
de Minkowski pondérées [KR91, RK94] produisent un bon outil pour automatiser une méta
morphose mais ne sont réellement adaptées qu'à la classe restreinte des formes convexes. Les 
approches utilisant une structure de squelette sous-jacent comme [WBB+9o, BBB+97, GA96b, 
GA96a] offrent un contrôle simple et intuitif à l'utilisateur. Ici aussi, il y a des restrictions 
sur les types d'objets à métamorphoser. Les autres méthodes volumiques [LGL95, COLS98] 
laissent à l'utilisateur le soin de mettre en correspondance certains éléments pour contrôler la 
métamorphose. Ces méthodes ont produit des animations très convainquantes. Cependant, il 
est à noter que le choix des éléments à mettre en correspondance peut être ardu, surtout quand 
les formes de départ et d'arrivée sont très différentes. , 
L'interaction utilisateur pourrait être améliorée. On pourrait imaginer que les objets sont faits 
d'argile et transformer (approximativement) l'objet de départ en celui d'arrivée par des outils 
de modelage et de sculpture (cf. [Bec94]). La difficulté principale réside ici dans la combinaison 
des déformations successives effectuées par l'utilisateur pour obtenir une seule transformation 
continue. Le risque alors est d'obtenir une transformation "par morceaux" où les étapes suc
cessives du modelage apparaissent durant la métamorphose. 
Le contrôle du nombre de composantes connexes au cours de la métamorphose est aussi un 
problème non résolu. Le problème peut apparaître quand l'objet de départ est très différent de 
l'objet d'arrivée (par exemple la transformation d'un gallion en un tore à deux trous). Notons 
aussi que le problème du plaquage de texture n'est pas résolu pour les approches volumiques. 

A part ces restrictions, les approches volumiques s'avèrent très efficaces surtout pour des objets 
de topologies différentes. La situation est un peu différente avec les approches surfaciques. Les 
méthodes entièrement automatiques [HMTT88, BU89, SWC97] ne réussissent pas à produire 
des transformations satisfaisantes dans le cas général. En proposant un contrôle très simple 
sur la déformation Kent et al. [KPC91, KCP92] obtiennent de belles animations en se limitant 
quasiment à des objets étoilés par rapport à un point. Un niveau intermédiaire d'interaction 
est proposé dans [LV97]. Leur méthode s'applique à une classe d'objets plus grande (étoilé 
par rapport à une courbe) mais cela reste toujours un cas restreint. Ils produisent un bon 
contrôle de la séquence par le contrôle de l'animation des "axes" des formes. L'interactivité 
atteint son paroxysme dans [DG96, GSL +gs]. Ici, l'utilisateur doit construire un maillage de 
contrôle grossier sur les objets de départ et d'arrivée. La construction de ce maillage est une 
opération délicate car les maillages de départ et d'arrivée doivent être topologiquement équiva
lents. De plus, pour obtenir une transformation lisse, les tailles des faces et des arêtes doivent 
être relativement similaires. DeCarlo et Gallier {DG96] permettent le changement de topologie 
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problème 
approches type de donnée interaction utilisateur résolu 
[HMTT88] polyèdres aucune correspondance 

(CP89) objets décrits par sélectionne des points correspondants correspondance 
des coupes 20 sur chaque contour 20 

(BU89) polyèdres sélectionne une face correspondance 
homéomorphes sur chaque objet 

(KPC91, KCP92) polyèdres spécifie un point central correspondance 
étoilés à 1 'intérieur de chaque objet & interpolation 

[Par92] polyèdres construit un chemin fermé pour correspondance 
homéomorphes subdiviser la surface 

à une sphère de chaque objet 
(OWS93] objets représentés positionne le maillage initial associé correspondance 

par aux objets et guide certains & 
leur frontière points durant la transformation interpolation 

(LV94, LV97] polyèdres étoilés spécifie une courbe 30 interne correspondance 
par rapport à chaque objet (construction & 

à une courbe interactive ou automatique) interpolation 
[OG94] polyèdres désigne un point correspondance 

étoilés central commun & interpolation 
[OG96] polyèdres construit un maillage de contrôle grossier correspondance 

triangulés et indique les changements topologiques 
[SWC97] polyèdres sélectionne deux faces adjacentes sur interpolation 

homéomorphes un objet ( si la correspondance n'est pas 
à une sphère établie, la méthode de [BU89] est utilisée) 

[KHSK98] polyèdres construit un chemin fermé pour correspondance 
homéomorphes subdiviser la surface 

à une sphère de chaque objet 
(GSL -tgs) polyèdres construit un maillage grossier et correspondance 

homéomorphes donne les trajectoires de certains sommets & interpolation 

TAB. 2 - Classification des approches 3D surfaciques. 

mais demandent à l'utilisateur bien plus d'adresse. Notons que ces deux dernières approches 
abordent principalement le problème de la mise en correspondance mais pas celui de l'interpo
lation. D'ailleurs, Gregory et al.[GSL +gs] reconnaissent que la spécification de l'interpolation 
des deux maillages par la donnée des trajectoires d'un sous ensemble de points situés sur la 
surface n'est pas satisfaisante. 

Seulement trois méthodes [DWS93, LV97, SWC97] proposent une solution non triviale au pro
blème de 1 'interpolation. Dans [DWS93, SWC97] la géométrie des objets est convertie en un en
semble de paramètres intrinsèques indépendant du système de coordonnées. Sun et al.[SWC97] 
essaient de construire les objets en interpolant leurs paramètres intrinsèques alors que Delin
gette et al. [DWS93] simulent une animation physique où les forces sont liées à une certaine 
distance entre les paramètres intrinsèques des objets. 

4 Perspectives 

Nous nous intéressons ici aux objets représentés par leurs frontières. Après une brève discussion 
sur la notion de forme, nous indiquerons des stratégies possibles pour améliorer les techniques 
de métamorphose pour ces objets. 

La forme d'un objet 

La représentation par frontières comprend l'information topologique et géométrique. Alors que 
l'information topologique est de nature combinatoire, la géométrie peut varier continuement. 
Ces deux types d'information sont liées. Par exemple un équivalent topologique d'un tore ne 
peut pas être convexe (la convexité est une caractéristique géométrique). En fait une surface 
convexe fermée est nécessairement homéomorphe à une sphère. La notion de forme d'un objet 
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- la réalisation tridimensionnelle de l'information topologique et géométrique - est de ce fait 
difficile à appréhender. C'est pourtant un concept essentiel pour les métamorphoses. 

Il est relativement facile d'extraire les caractéristiques topologiques en regardant un objet: 
on peut compter ses anses ou ses composantes connexes. Par contre la géométrie est plus 
complexe à décrire: la donnée des bosses et des creux n'est pas suffisante pour caractériser 
la forme sans ambiguïtés. Cette description est plutôt locale et le problème est de combiner 
l'ensemble de descriptions locales dans une forme globale. Un cactus peut se composer d'un 
tube et de 3 "bosses" mais il sera impossible de reconstruire un cactus donné si nous ne savons 
pas précisément comment les bosses sont fixées sur la partie tubulaire. 

Une description plus fine est obtenue en calculant la silhouette d'un objet à partir de différents 
points de vue. L'ensemble des point de vue peut être partitionné en fonction de la similitude des 
silhouettes correspondantes. Ceci nous amène à la notion de graphe d'aspect (GCS91, PPK92] 
et donne une caractérisation complète de la forme. Bien qu'attrayant en raison de sa structure 
combinatoire, le graphe d'aspect semble trop complexe pour être utilisé dans une méthode de 
métamorphose. 

Une autre description globale peut être obtenue avec un ensemble de paramètres intrinsèques 
tels que les longueurs des arêtes et les angles dièdres entre les faces adjacentes. Ces paramètres 
encodent la géométrie du maillage indépendamment de n'importe quel système de coordonnées. 
Sun et al. (SWC97] et Delingette et al. (DWS93] utilisent une telle formulation. L'inconvénient de 
cette approche est qu'un ensemble de paramètres intrinsèques ne correspond pas nécessairement 
à un plongement géométrique, par opposition à un ensemble de positions de sommet. Il est donc 
difficile d'interpoler directement les coefficients intrinsèques. Delingette et al. contournent cette 
difficulté en forçant le changement de paramètres par une simulation physique. 

Shinagawa et al. (SKK91] encodent la forme d'un objet au moyen d'un graphe, appelé dia
gramme de Reeb, construit à partir des ensembles de niveau d'une fonction numérique définie 
sur la surface de l'objet. Lazarus et Verroust (LV96] utilisent la distance géodésique à un point 
source comme fonction numérique. Ils obtiennent un graphe squelettique qui est un bon in
dicateur de la forme de l'objet (ce squelette est différent de l'axe médian). Celui-ci contient 
l'information topologique. La forme du graphe, i.e. le plongement des arêtes et les branches, 
fournissent une description approximative de la forme de l'objet. Cette information n'est pas 
complète mais intuitive et facile à manipuler. La surface de l'objet est remplacée par une struc
ture unidimensionnelle et une partie de la géométrie est "traduite " en termes de topologie. 
Dans l'exemple du cactus, les trois bombements donnent trois branches sur le squelette alors 
que la surface du cactus est homéomorphe à une sphère. 

Une autre optique, utilisant des squelettes, serait de "discrétiser" l'ensemble des formes en 
stockant des formes prédéfinies qui joueraient un rôle de formes génériques correspondant à 
différents squelettes. Par exemple nous pouvons avoir un quadrupède générique, un humain 
générique, etc ... Une forme donnée peut alors être perçue comme forme générique déformée; 
une fois la forme générique correspondante la plus proche choisie, elle peut être déformée dans 
la forme donnée. La déformation principale peut être exécutée en utilisant le squelette comme 
outil de déformation tandis que les détails peuvent être obtenus par des projections locales ou 
des simulations physiques. 

Stratégies de métamorphose 

Dans la suite nous envisageons des stratégies pour la métamorphose d'objets représentés par 
leurs frontières. 

L'étape de mise en correspondance est importante pour l'animateur. La solution proposée dans 
[DG96, GSL +gs) semble trop contraignante pour l'utilisateur. Elle donne l'impression qu'il est 
invité à aider l'ordinateur plutôt que le contraire. Il est possible de concevoir un outil plus 
attrayant. 

Les trois étapes suivantes pourraient conduire à un outil de correspondance. 
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1- En premier lieu, chaque maillage pourrait être projeté sur une forme simple (un disque unité, 
une sphère, ... ) en utilisant les fonctions harmoniques comme dans [KHSK98] ou d'autres 
méthodes comme dans ([MYV93, CC097, ST98]). Le type de projection utilisé n'est pas très 
important. Il faut seulement qu'elle soit continue. Si les objets sont texturés, on pourrait garder 
la texture sur les maillages projetés. Ces maillages projetés joueraient le rôle d'un planisphère 
ou d'un globe. 

2- La correspondance est vraiment établie dans une deuxième étape. Ici, l'utilisateur devrait 
avoir un outil interactif pour appliquer des déformations globales ou locales sur les maillages 
projetés. Les déformations globales comprennent des rotations du disque unité ou de la sphère 
unité. Les déformations locales peuvent être mise en oeuvre en utilisant les techniques décrites 
dans [FM97]. Le but est d'associer des éléments caractéristiques des deux maillages initiaux et 
de fournir une visualisation interactive des éléments mis en correspondance. 

3- Les maillages projetés déformés sont fusionnés dans un surmaillage comme dans [KPC91] et 
reprojetés sur les maillages initiaux. 

La première étape est probablement la plus difficile et devrait être étendue à des objets non 
homéomorphes à une sphère. Des descripteurs de forme tels que des squelettes pourraient être 
utiles. Néanmoins il n'est pas facile de d'obtenir une paramétrisation précise d'une surface avec 
un squelette. Les embranchements sont difficiles à modéliser. Une façon de contrer ce problème 
est d'utiliser un ensemble de formes génériques. Dans ce cas, nous pourrions stocker un ensemble 
de formes génériques et leur projection sur des cartes simples (sphériques, toroïdales, ... ). Ceci 
fournirait une paramétrisation d'une forme générale à une petite déformation près permettant 
d'adapter cette forme à sa forme générique associée. 

Une fois la correspondance établie, l'interpolation pourrait être calculée par une simulation 
physique interpolant les paramètres géométriques intrinsèques comme dans [DWS93]. Si des 
paramètres intrinsèques tels que des angles dièdres sont utilisés sur un surmaillage, des discon
tinuités peuvent apparaître dans leur variation le long d'arêtes adjacentes à des faces coplanaires 
(qui ont été subdivisées pour obtenir le surmaillage) et par conséquent l'interpolation peut ne 
plus être lisse. 

Si la correspondance était établie avec la forme générique on pourrait également imaginer le 
stockage des transformations génériques et l'utilisation de celles-ci en tant qu 'intérpolations 
grossières sous-jacentes. L'interpolation devrait tenir compte des déformations exécutées par 
l'utilisateur (avec l'outil de déformation mentionné précédemment). 

Enfin, l'utilisation d'une approche multirésolution comme dans [LDS+98] pourrait être avan
tageuse dans la première étape. Cette représentation est adaptée au processus de mise en cor
respondance puisqu'elle fournit les maillages simplifiés ainsi que des paramétrisations entre les 
différents niveaux de résolution. La fusion de maillage peut alors être effectuée sur les maillages 
simplifiés et le surmaillage résultant peut être reprojeté sur la géométrie initiale des maillages. 

5 Conclusion 

Les approches volumiques et surfaciques sont toutes deux pertinentes. Cependant, au vu des 
résultats produits, il semble que les approches volumiques aient atteint leur maturité tandis que 
les approches surfaciques pourraient être améliorées. Nous avons indiqué ici quelques extensions 
qui pourraient être faites dans ce contexte, en particulier pour améliorer le problème de la mise 
en correspondance. Néanmoins, il reste que la plupart des efforts ont été toujours consacrés au 
problème de la mise en correspondance et qu'il y a toujours un manque de solutions intuitives 
pour contrôler l'interpolation de formes. Le changement de topologie durant une métamorphose 
est un autre sujet que nous n'avons pas traité et qui nécessiterait la création d'outil interactif 
pour son contrôle. 
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Résumé : De nombreuses méthodes de métamorphose d'obiets tridimensionnels ont été étu
diées dans la littérature; elles opèrent sur les modèles polyédrique, volumique ou définis à par
tir de surfaces implicites. Cependant aucune méthode de métamorphose ne permet de traiter 
directement le modèle CSG. Cet article tente de combler cette lacune en présentant une tech
nique originale de métamorphose du Blob-Tree. Le Blob-Tree est une généralisation des blobs 
à squelettes utilisant un arbre de construction intégrant des opérateurs booléens {union, inter
section, différence), des opérateurs de déformation et l'opérateur de mélange propre aux blobs 
à squelettes. Notre méthode se décompose en trois étapes. La première étape construit de fa
çon automatique un arbre des correspondances possibles entre les nœuds des arbres de départ 
et d'arrivée. L'utilisateur sélectionne alors les correspondances qu'il désire pour contrôler les 
formes intermédiaires de la métamorphose. La deuxième étape rend la mise en correspondance 
bijective à l'aide d'un algorithme de décomposition. Enfin, la dernière étape construit un modèle 
de Blob-Tree intermédiaire générique caractérisant l'ensemble de la transformation. 

Mots-clés : animation; Blob-Tree, blobs à squelettes ; métamorphose; surfaces implicites; 
CSG. 

1 Introduction 

La métamorphose entre deux objets peut être définie comme le passage d'un objet à l'autre de 
façon fluide avec une cohérence des formes intermédiaires engendrées. 

Différentes méthodes de métamorphose existent dans la littérature (figure 1). Les méthodes de 
métamorphose opérant sur des objets polyédriques sont les plus nombreuses. Plus récemment 
certaines techniques ont été proposées pour les modèles volumiques et les objets définis à partir 
de surfaces implicites. 

Les méthodes opérant sur les modèles polyédriques peuvent être classées en deux catégories: 
les méthodes se ramenant à une mise en correspondance bijective entre les sommets, arêtes et 
faces formant les objets initial et final, et les méthodes plus générales utilisant la somme de 
Minkowski. 

Métamorphose --------- , ______ 
Objets polyédriques 

--------- -------Générale 

/~ 
Minkowski Chirurgie 

topologique 

GenreO 

Objets volumiques Surfaces implicites 

/~ /~ 
Espace 
dual 

Zones R-Fonctions Blobs à 
squelettes caratéristiques 

FIG. 1 - Classification des méthodes de métamorphose 

Kent [8] a proposé une technique pour les objets étoilés autour d'un centre. L'objet intermédiaire 
est obtenu par fusion des topologies de l'objet initial et de l'objet final. Lazarus [9) a présenté 
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une méthode pour des objets plus généraux étoilés autour d'un axe. L'objet initial et l'objet final 
sont rééchantillonés pour partager une même topologie et faciliter la mise en correspondance. 
Pour gérer l'étape complexe de la mise en correspondance des faces, Carmel [1] définit des 
points d'ancrage sur les objets. Les objets initial et final sont alors déformés pour faire coïncider 
au mieux les points d'ancrage avant de les projeter sur une sphère unitaire afin de fusionner 
leurs topologies. DeCarlo (2] s'intéresse tout particulièrement au comportement des zones où 
la topologie est modifiée au cours de la métamorphose. Il définit pour ce faire des grilles sur 
chaque objet avec une mise en correspondance explicite, en spécifiant tout particulièrement les 
endroit où des trous doivent apparaître ou disparaître. 

Kaul (7] et Rossignac [12) ont proposé une méthode radicalement différente en utilisant la somme 
de Minkowski, cette technique ne nécessite aucune mise en correspondance explicite. Cependant 
les objets intermédiaires sont seulement caractérisés par une liste de facettes à cause de la perte 
de la structure topologique au cours de la transformation. Cette méthode a été améliorée dans 
le cas de polyèdres convexes {4) grâce à l'introduction d'une topologie générique caractérisant 
l'ensemble des formes intermédiaires. 

Dans le cas des modèles volumiques, la mise en correspondance est effectuée entre les volumes 
élémentaires. On distingue essentiellement deux classes de méthodes : les méthodes opérant dans 
un espace dual de IR.3 et les méthodes directes. Pour la première catégorie, Hughes (6) utilise la 
transformée de Fourier d'une fonction de densité volumique. He (5] reprend le principe de cette 
méthode en utilisant les transformées par ondelettes. La méthode décrite par Lerios (10] entre 
dans la seconde catégorie. Les régions caractéristiques des objets initial et final sont plongées 
dans des repères locaux qui seront interpolés après une mise en correspondance. Simultanément 
les déformations sont produites par l'interpolation des densités locales. 

Les méthodes de métamorphose opérant sur les objets définis à partir de surfaces implicites 
réalisent une interpolation des fonctions potentiel. Dans le cas particulier des R-Fonctions, 
Pasko [11] définit la métamorphose à partir de la simple interpolation des fonctions potentiel 
des objets impliqués. Aucune mise en correspondance n'est mise en oeuvre. Malheureusement, 
cette méthode automatique conduit fréquement à des incohérences de forme au cours de la 
transformation. Une technique générale a été proposée pour les blobs à squelettes (4]. Cette 
méthode permet de créer un objet générique intermédiaire grâce à une technique de décompo
sition automatique ( splitting) qui assure une mise en correspondance bijective entre les objets 
de départ et d'arrivée. 

Malheureusement, aucune de ces méthodes de métamorphose ne permet de traiter le modèle 
CSG directement. On peut bien entendu convertir un objet CSG en voxels et utiliser les mé
thodes volumiques, ou le mailler et le transformer avec les méthodes dites polyédriques. Cepen
dant, cette technique ne permet pas de décrire les objets intermédiaires comme de véritables 
objets CSG: nous dirons que la métamorphose ne constitue pas, dans ce cas, une opération 
interne au modèle. 

Dans cet article nous présentons une méthode originale de métamorphose du Blob-Tree [13]. Le 
Blob-Tree est une généralisation des blobs à squelettes utilisant un arbre de construction dont 
les nœuds sont soit des opérateurs booléens (union, intersection, différence) soit l'opérateur de 
mélange propre aux blobs à squelettes. Les feuilles de ce Blob-Tree sont les primitives des blobs 
à squelettes. Cette méthode s'inspire très largement de la méthode de métamorphose des blobs à 
squelettes en l'adaptant aux arbres de construction. Elle en reprend les étapes fondamentales: 
mise en correspondance des nœuds, décomposition et création d'une structure intermédiaire 
générique. 

Cet article est organisé comme suit. Dans la première partie, nous présentons le modèle de 
Blob-Tree. Dans la deuxième partie nous présentons notre méthode de métamorphose. Enfin, 
nous illustrons notre propos par quelques exemples de métamorphose. 
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2 Le Blob-Tree 

Dans cette partie, nous rappelons les caractéristiques essentielles des blobs à squelettes, puis 
nous présentons le Blob-Tree comme une généralisation des blobs à squelettes utilisant un arbre 
de construction. Nous détaillons en particulier l'introduction d'opérateurs de composition de 
primitives permettant d'intégrer des opérations booléennes (CSG) et de déformation de l'espace 
(warping). 

2.1 Surfaces implicites à squelettes 

Une surface implicite peut être définie de manière générale comme l'ensemble des points de 
l'espace M(x, y, z) vérifiant une équation f(x, y, z) =O. 

E = {M(x, y, z) E IR3
1 f(x, y, z) = 0} 

Dans cet article, nous nous intéressons principalement aux surfaces implicites définies à partir 
de squelettes polygonaux convexes. La fonction potentiel f(x, y, z) est définie à partir de n 
primitives combinées entre elles par une somme généralisée: 

i=n 

f(x, y, z) = L f;(x, y, z) 
i=l 

Les fonctions /; résultent de la composition fi(x, y, z) = g; o di(x, y, z) d'une une fonction de 
mélange 9i :IR+----* IR à support compact et d'une fonction distance au squelette d; : IR3 ----* IR+. 
Nous avons choisi d'utiliser comme fonctions mélange des fonctions polynomiales à support 
compact qui ont l'avantage d'être simples à calculer et avec lesquelles l'influence des primitives 
des blobs est limitée dans l'espace. 

Les blobs à squelettes ponctuels utilisant la seule distance euclidienne ont été longuement étudiés 
dans la littérature. Afin d'obtenir des formes plus variées on peut utiliser d'autres distance 
comme la distance CP ou des distances anisotropiques (un état de l'art est présenté dans [4]). 

Dans ce travail, nous nous sommes limités aux primitives définies par des polytopes et la dis
tance euclidienne qui sont bien adaptées à la métamorphose [4] car il est possible de définir 
facilement des primitives intermédiaires en interpolant les squelettes, les distances (qui res
tent euclidiennes) et les fonctions mélange. Cependant, notre méthode de métamorphose est 
facilement généralisable à tout type de primitive. 

2.2 Le Blob-Tree 

Le Blob-Tree [13] est construit en s'inspirant de la définition des blobs à squelettes. Dans le 
modèle des blobs à squelettes, les primitives sont définies par des fonctions f; combinées en en 
faisant la somme. L'idée est de combiner les fonctions /; par des opérateurs booléens comme 
l'union, l'intersection et la différence 1 pour obtenir une nouvelle fonction implicite f(x, y, z). Les 
opérations sont ordonnées sous forme d'un arbre de construction, avec aux nœuds les opérateurs 
de combinaison, et aux feuilles les primitives (construites à partir de squelettes polytopes et de 
la distance euclidienne comme pour les blobs). 

Le Blob-Tree que nous proposons repose sur le modèle de Wyvill [13] tout en présentant une 
légère modification pour l'évaluation de l'opérateur différence. De plus, nous introduisons égale
ment un nœud unaire a principalement utilisé dans la métamorphose pour pondérer l'influence 
des objets initial et final. 

Les nœuds de type mélange reprennent la somme généralisée des blobs à squelettes. L'union et 
1 'intersection seront définies par le minimum et le maximum des arguments (où le seuil T se 

1. dans cet article, l'union, l'intersection et la différence seront notées respectivement (u), (n) et \ 
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simplifie) : 

{ 

fu = max (fi - T) + T = max fi 
iE[l,n] iE[l,n] 

f n = min (/; - T) + T = min fi 
iE(l,n] iE[l,n] 

En combinant le complémentaire et l'intersection, on obtient l'évaluation de la différence: 

{ 
f}f = T - (f - T) = 2T - f 
f\ = min(ft- T, (2T- 12)- T) + T = min(/1, 2T- 12) 

Enfin, les nœuds de type a effectuent simplement une pondération : 

!o: = af 

Certaines simplifications sont réalisables pour réduire la taille de l'arbre afin d'accélérer les 
calculs. La réduction de la complexité de l'arbre dépasse le cadre de cette étude, mais on peut 
citer les propriétés de distributivité de l'opérateur a sur l'union, l'intersection et le mélange 
ainsi que l'associativité des nœuds union, intersection et mélange. 

Dans ce travail, nous nous sommes limités à l'étude de la métamorphose de Blob-Tree n'inté
grant pas d'opérateurs de transformation. 

3 Métamorphose du Blob-Tree 

Dans cette partie, nous présentons notre méthode de métamorphose. Dans un premier temps, 
nous rappelons le principe de la métamorphose de blob à squelettes pour mettre en évidence les 
trois étapes fondamentales qui apparaîtront également dans la métamorphose du Blob-Tree : 
le choix de la mise en correspondance et la décomposition en sous-éléments nécessaires à la 
construction d'une structure générique. Dans une deuxième partie, nous détaillons nos algo
rithmes de mise en correspondance et proposons quelques heuristiques de simplification. Enfin, 
nous présentons une méthode de construction de structure intermédiaire générique caractérisant 
l'ensemble de la transformation. 

3.1 Métamorphose des blobs à squelettes 

La méthode de métamorphose présentée dans [4] repose sur la donnée au préalable d'un graphe 
de correspondance quelconque (en général non bijectif) qui contraint certains éléments A; de 
l'objet initial A à se transformer en d'autres éléments Bi de l'objet final B. Cette approche 
permet de conserver un contrôle précis de l'animation (figure 2). 

B1 
...,.., ~"" 

"..,~~=::-' 

FIG. 2 - Mise en correspondance des primitives dans la métamorphose de blobs à squelettes 

Tout élément intermédiaire relie deux éléments parents, mais certains éléments parents sont 
partagés. Une méthode de décomposition (splitting) des éléments A; et Bi en sous-composantes 
permet d'obtenir un même nombre de nouvelles sous-primitives et de créer un nouveau graphe 
de correspondance bijectif. 
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Une primitive n'ayant aucune mise en correspondance est associée à une primitive fantôme 
ayant le même squelette et la même fonction distance, mais dont la fonction mélange est nulle 
de telle sorte que la primitive n'aura aucune influence sur l'aspect du blob. Enfin, les primitives 
sont interpolées pour créer l'ensemble des formes intermédiaires [3]. 

3.2 Métamorphose du Blob-Tree 

La métamorphose du Blob-Tree étant inspirée de la métamorphose des blobs à squelettes, 
celle-ci comportera également trois étapes: mise en correspondance (en général non bijective), 
décomposition en éléments simples et construction d'une structure intermédiaire générique. 

3.2.1 Mise en correspondance 

Contrairement aux blobs à squelettes, les primitives sont organisées de façon hiérarchique dans 
un arbre d'opérateurs. On ne pourra donc pas mettre en correspondance les nœuds librement, 
et il faudra respecter certaines contraintes (figure 3). 

FIG. 3 - Les mises en correspondance (!) et ® sont incompatibles 

Nous proposons une méthode de mise en correspondance semi-automatique en deux étapes: 
tout d'abord nous construisons l'arbre de toutes les mises en correspondance possibles, puis 
l'utilisateur peut éventuellement sélectionner certaines correspondances par élagage de l'arbre 
des possibilités pour contraindre la transformation. 

L'arbre de correspondance C est un arbre n-aire dont les nœuds N c sont des couples de nœuds 
(NA,NB) tels que la mise en correspondance entre le nœud NA de l'arbre de départ et le nœud 
NB de l'arbre d'arrivée soit possible. 

L'algorithme de construction de l'arbre de mise en correspondance effectue un balayage syn
chrone en largeur d'abord des arbres A et B des formes initiale et finale. La racine Ne de l'arbre 
C, sera le couple composé des racines NA et NB des arbres A et B (figure 4). 

As B1 

FIG. 4 - La racine N c de l'arbre de mise en correspondance composée du couple des racines 
des arbres A et B 

A chaque niveau, tous les nœuds de l'arbre de départ A peuvent être mis en correspondance 
avec les nœuds du même niveau de l'arbre d'arrivée B. Un nœud NA (ayant n fils) de l'arbre 
de départ mis en correspondance avec le nœud NB (ayant p fils) de l'arbre d'arrivée produira 
un nœud Nc(NA, NB) de l'arbre de mise en correpondance qui aura n x p fils qui seront toutes 
les combinaisons possibles des fils du nœud NA et des fils du nœud NB (figure 5). Ce parcours 
synchrone des arbres est effectué jusqu'à arriver aux feuilles de A et B. 
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Nc(NA,NB) 

~~ 
Ncu Nct3 Nc21 Nc23 

FIG. 5- Création des nœuds de premier niveau de l'arbre de mise en correspondance, les nœuds 
Nc;i proviennent des couples (NA;, NBJ 

Une fois l'arbre des mises en correspondances possibles construit, l'animateur selectionne les 
couples des nœuds qu'il veut mettre en correspondance pour contraindre la transformation. Les 
mises en correspondance sont vérifiées grâce aux deux règles récursives suivantes pour garantir 
l'intégrité de la métamorphose: 

- tous les fils d'un nœud sélectionné doivent être sélectionnés ; 

- le père d'un nœud sélectionné doit également être sélectionné. 

3.2.2 Décomposition 

Comme dans le cas de la métamorphose de blobs à squelettes, la phase de décomposition 
permet de transformer les arbres en nouveaux arbres dont les nœuds et les feuilles seront en 
correspondance bijective. Un nœud NA de l'arbre A ayant n correspondances (dans l'arbre B) 
sera décomposé en n nœuds (NA 1 ,NA2 , ••• ,NAn) et le nœud NA sera remplacé par un nœud 
0 n-aire ayant les nœuds NA; pour fils (figure 6). 

+ + 

FIG. 6- Décomposition d'un nœud NA portant n correspondances en un nouveau nœud n-aire 
0 dont les fils {NA 1 , ••• ,NAn) sont des décompositions de NA 

Plusieurs choix sont possibles pour les nœuds NA; et 0, la propriété suivante doit être vérifiée 
aux temps initial et final: 

Dans le cas général, l'opérateur 0 doit être n-aire et sera choisi parmi l'union, l'intersection et 
le mélange. 

FIG. 7 - Résolution de la correspondance entre un élément et un nœud par insertion d'un 
opérateur fictif 
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Lorsqu'une primitive est en correspondance avec un opérateur (figure 7), nous effectuons l'in
sertion d'un opérateur fictif à la place de la primitive pour nous ramener à la mise en correspon
dance de deux opérateurs avant de poursuivre récursivement l'analyse (ceci revient à considérer 
l'élément comme étant l'unique fils d'un nœud 0). 

3.2.3 Construction de la structure intermédiaïre générique 

Cette étape permet d'obtenir un arbre intermédiaire générique caractérisant la transformation 
à partir des deux arbres A et B. 

A l'issue de l'étape de décomposition, les nouveaux arbres A et B sont réécris de telle sorte que 
leurs nœuds et leurs feuilles sont en correspondance bijective. L'arbre intermédiaire C est alors 
construit récursivement en parcourant de façon synchrone et en largeur d'abord les arbres A et 
B. Les nœuds Ne (et également les feuilles) sont définis en interpolant les nœuds arguments NA 
et NB. Dans le cas général, l'interpolation des noeuds NA et NB est effectuée en les pondérant 
à l'aide des noeuds a. La métamorphose entre deux feuilles se fait comme la métamorphose des 
primitives des blobs à squelettes. 

A la fin de la phase de construction de l'arbre générique intermédiaire, nous utilisons les pro
priétés de distributivité des nœuds a et d'associativité des nœuds n-aires pour diminuer la taille 
de l'arbre C. 

4 Résultats 

Nous avons implémenté le modèle du Blob--Tree et intégré notre code au logiciel de lancer de 
rayon du laboratoire. Nous avons également implémenté un module de métamorphose automa
tique. Les séquences d'animation suivantes ont été construites de façon automatique grâce à 
notre méthode de métamorphose. 

FIG. 8 - Métamorphose entre le mélange de deux primitives et la différence de deux autres 
primitives 

La première transformation illustre le passage d'un opérateur de type mélange à un opérateur de 
type différence (figure 8). L'objet de départ est le mélange de deux cylindres et l'objet d'arrivée 
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est la différence entre une sphère et un cylindre. Un cylindre de l'objet de départ est mis en 
correspondance avec la sphere de l'objet d'arrivée, et l'autre cylindre de l'objet de départ est 
mis en correspondance avec le cylindre de l'objet d'arrivée. 

FIG. 9- Métamorphose entre un mélange de deux primitives et l'union de plusieurs primitives 

La seconde transformation illustre le passage d'un opérateur de type mélange à un opérateur 
de type union (figure 9). L'objet de départ est le mélange de deux sphères et l'objet d'arrivée 
est composé de l'union de treize cylindres formant un arbre. Une sphère de l'objet de départ est 
mis en correspondance avec un cylindre de l'objet de départ, tandis que la seconde sphère de 
l'objet d'arrivée est mis en correspondance avec les douze autres cylindres de l'objet d'arrivée. 

La seconde sphère ayant plusieurs mises en correspondances, elle est décomposée en sous
éléments au cours de la métamorphose. 

5 Conclusion 

Dans cet article nous avons proposé une méthode originale de métamorphose du Blob-Tree. 
Les algorithmes mis au point permettent la création d'un objet générique intermédiaire défini 
par arbre de construction, ce qui rend la métamorphose interne au modèle. 

La première étape construit de façon automatique un arbre des mises en correspondances pos
sibles. Cependant, comme toutes les méthodes de métamorphose, l'aspect visuel de la transfor
mation reste fortement dépendant de l'intervention de l'utilisateur dans le choix de certaines 
mises en corrrespondance. La conception d'une interface adaptée reste un problème ouvert, 
l'utilisateur final n'ayant pas à se préoccuper de la représentation interne du Blob-Tree. 

L'intégration de la métamorphose dans un outil d'animation par étapes clefs est rendue possible 
par le modèle générique que nous avons mis au point. 

L'introduction de nœuds de déformation dans le Blob-Tree ne pose aucun problème conceptuel. 
Enfin, quelques difficultés techniques subsistent dans la caractérisation de la métamorphose de 
deux transformations. 
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Dans cet article, nous présentons diverses méthodes d'animation de personnages de synthèse basées sur des 
déformations par mélange de formes (appelées aussi "Blend Shape" ou "Mix''). Il s'agit de mélanges d'objets 
topologiquement identiques mais géométriquement différents. Le choix de l'influence affectée à chacune de ces 
"maquettes" permet alors l'animation de l'objet résultant. Nous verrons que cette technique ne suffit pas pour 
l'animation de personnages hiérarchiquement ordonnés, comme des êtres humains, ou des animaza. Nous 
présentons donc une solution pour intégrer cet outil dans un processus complexe de déformations, et le rendre 
compatible avec des déformations hiérarchiques. Aussi, nous présentons des techniques d'aide à l'animation des 
paramètres d'influences et à la modélisation, par le biais de la manipulation d'un squelette sous-jacent à l'objet 
à déformer. Enfin, nous présentons une solution basée sur l'inversion du processus classique de cette 
déformation et permettant de déterminer les valeurs du paramètre d'influence de chaque maquette de façon 
automatique pour l'animation de visages. Nous présentons, à chaque étape, diverses applications de ces 
améliorations en production. 

Mots Clés: Infographie, Déformations, Mélange de formes, Animation de visage. 

1. Introduction 
L'animation de personnages de synthèse n'est pas un problème simple. Elle le devient encore moins 

lorsqu'on étend la notion de "personnages" aux animaux, ainsi qu'à divers objets que l'animateur souhaite 
mouvoir "comme" des personnages ... Dans ce papier, nous présentons des solutions à ce sujet que nous avons été 
amené à mettre en place pour répondre aux fortes contraintes de production d'une société comme Mac Guff 
Ligne, qui réalise des effets spéciaux en image de synthèse pour la télévision et le cinéma. Nous présentons ces 
contraintes plus précisément dans la section 2. Puis, dans la section 3, nous détaillons le processus de fabrication 
de personnages que nous utilisons pour répondre à ces contraintes. C'est alors que nous présentons l'outil de 
mélange de forme, que nous appelons ci-après "Mix" (section 4). Il s'agit de mélanges d'objets topologiquement 
identiques mais géométriquement différents (Figure 1). Le choix de l'influence (ou poids) affectée à chacune de 
ces "maquettes" permet alors l'animation de l'objet résultant. 

Figure 1 : mélanger l'objet a) et l'objet b) pour obtenir l'objet c) 

Nous discutons les caractéristiques d'un tel outil dans la section 5, où il apparaît que cette technique, malgré 
son grand succès auprès des utilisateurs, ne suffit pas pour l'animation de personnages hiérarchiquement 
ordonnés, comme des êtres humains, ou des animaux. Nous présentons donc une solution pour intégrer cet outil 
dans un processus complexe de déformations, et le rendre compatible avec des déformations hiérarchiques 
(section 6). Il apparaît également que le travail d'animation des influences et de modélisation des maquettes sont 
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conséquents. Nous présentons donc, dans la section 7 des techniques d'aide à l'animation des paramètres 
d'influences par le biais de la manipulation d'un squelette sous-jacent à l'objet à déformer. Dans la section 8, 
nous présentons une solution pour aider l'utilisateur dans la phase de modélisation. Enfm, dans la section 9 nous 
présentons une solution basée sur l'inversion du processus classique de cette déformation et permettant de 
déterminer les valeurs des paramètres d'influences de chaque maquette de façon automatique pour l'animation de 
visages. La conclusion de ces travaux se trouve en section 1 O. La plupart des images présentées dans ce papier 
sont accessibles sur le net à l'adresse indiquée en bibliographie. 

2. Contraintes en Production 
Les outils de modélisation géométriques ont fait des progrès considérables et un utilisateur peut dès lors créer 

rapidement, avec divers outils (polygones, nurbs, etc.), le personnage qu'il souhaite dans une pose expressive, 
comme ille ferait en sculpture. Il est alors difficile de lui demander de se contraindre, durant cette phase, à une 
méthodologie particulière de modélisation en vue de son animation future, étant donné qu'il ne sait même pas 
encore comment il souhaitera animer sa création! Pour cette raison, nous choisissons donc des méthodes 
d'animation et de déformation les plus indépendantes possibles de la phase de modélisation géométrique. 

Une contrainte importante en production réside également dans l'adéquation entre le souhait de 1 'utilisateur 
(ou du client) et le résultat fmal. Un réalisateur va souhaiter qu'un personnage ait telle expressivité, à tel instant. 
Il faut donc simplement, et sans manipuler de paramètres abstraits ou remettre en cause toute la logique de 
construction d'animation et de déformation, pouvoir répondre précisément à cette demande. 

Enfin, une contrainte de taille réside dans la simplicité des méthodes utilisées, aussi bien dans la phase de 
mise en place, que dans celle d'utilisation. Il faut pouvoir agir vite et avoir un retour visuel rapide (si possible en 
temps réel). 

Sur ces bases, nous avons développé de nombreux outils de modélisation, d'animation et de déformation. 

3. Processus de Déformation 
Notre choix, pour le processus de déformation, s'apparente à une pile d'outils simples, que l'utilisateur 

ordonne selon ses désirs, et qui sont ensuite appliqués sur l'objet initial de façon séquentielle pour donner l'objet 
final (Figure 2). 

Figure 2: l'objet initial est transformé par une pile de déformations {defi, defl, ... , dejN} appliquées séquentiellement pour donner 
l'objet résultaL 

Ces "briques" de déformation sont composés d'outils divers, comme: 

• Des déformations de type Barr [Bar84] qui permettent de déformer globalement des objets, tout en 
caractérisant les déformations induites sur leur surface et leur volume. 

• Des déformations basées sur les lois physiques (dynamique, contraintes, collisions, etc.) pour simuler 
les propriétés des tissus des personnages à animer (élasticité, friction, etc.) [BW92] [TF88] [MT92] 
[TPB87] [PB88], ainsi que celles de leurs vêtements [VCT95] [CHP89] [Yan94] [CYT92] [Pro95] 
[Pro97]. 

• Des déformations de formes libres (FFD) qui permettent de transformer un objet en le plongeant dans 
un réseaux de points de contrôles [SP86] [Coq90]. 

• Des déformations à base d'interpolation d'objets. Le Mix, dont nous nous préoccupons ici fait partie de 
cette famille d'outils. 

• etc. 

4. Présentation du Mix 
Dans cette partie, nous donnons une présentation rapide de la technique de déformation par Mix telle qu'elle 

est couramment utilisée. 

Le Mix est une méthode d'animation d'objet basée sur un mélange de maquettes topologiquement identiques 
mais géométriquement différentes. Le lecteur intéressé pourra trouver de nombreux articles permettant de définir 
une topologie commune sur des objets différents [HTT88] [KCP92], mais ce n'est pas notre but ici. Nous partons 
donc du principe que les maquettes possèdent déjà la même topologie. Cette méthode est maintenant bien connue 
des utilisateurs de logiciels d'image de synthèse qui, bien souvent, se bornent à la présenter comme une solution 
d'animation de visages. Nous discuterons cela plus loin. Le principe du Mix, dans son utilisation classique, est 
relativement simple. L'utilisateur doit fournir, dans le même référentiel: 



({Journées de l'Association Française d'Infonnatique Graphique 59 

1. Autant de maquettes de déformation Mj qu'il le souhaite, appelées aussi maquettes d'expressions (Figure 
3.a-d). 

Figure 3: a-d) Exemples de maquettes d'expressions Mj . . e) La maquette neutre M,e1 associée aux maquette.'i d'expression.'i précédentes. 

Une fois ces étapes de modélisation effectuées, l'ordinateur s'occupe d'exprimer les maquettes de déformation 
Mj en terme de vecteurs déplacements par rapport à la maquette de référence M,c~: 

Pour tous les points Pi de Mj { 
Di sp ( Mj 1 i) = P ( Mj, i) - P { Mret, i) 

Enfin, l'utilisateur peut animer au cours du temps les poids (pourcentages) Wj de chacune des maquettes Mr 
L'objet résultant est alors composé d'une pondération des maquettes de déformations. 

Pour tous les point Pi { 
Pi= P(Mref,i) /* initialisation*/ 
Pour toutes les maquettes Mj { 

Pi = Pi + ( wj . Disp (Mj 1 i} 

On peut représenter ce processus par la Figure 4: 

Figure 4: l'utilisateur modélise la maquette neutre et les maquettes d'expressions. Le réglage des pondérations (chiffre blanc sous chaque 
maquette) produit alors un objet résultat. 

On comprend bien que les maquettes doivent être modélisée dans le même référentiel, ou, en tout cas, qu'il 
faut exprimer les déplacements dans un référentiel commun. 

Il apparait aussi clairement qu'il est tout à fait possible de sortir des bornes [0, 1] pour définir un poids. En 
effet, un poids négatif inverse tout simplement la transformation (d'un sourire il est possible de faire une bouche 
triste), et un poids supérieur à 1 exagère l'effet de la déformation. 
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5. Discussion 
Nous pouvons, dès lors, dégager plusieurs enseignements de cette rapide présentation. Tout d'abord, le Mix 

est un outil qui correspond tout à fait aux contraintes de production que nous avons citées plus haut: 

• Indépendance par rapport au processus de modélisation: en effet, il est tout à fait possible d'appliquer 
cet outil à des sommets de polygones, à des points de contrôle de surfaces nurbs, etc. 

• Simplicité/rapidité des calculs: seules quelques additions/multiplications suffisent, même avec plusieurs 
maquettes ... 

• Adéquation souhaits/résultats: la déformation résultante est telle que l'a modélisée l'utilisateur. 
C'est surtout ce dernier point qui fait le succès de cet outil. En effet, contrairement à d'autres déformations, où 

l'utilisateur manipule l'objet indirectement par le biais d'entités ou de paramètres plus où moins abstraits, ici, c'est 
lui-même qui modélise exactement ce qu'il souhaite. Il peut réaliser autant de maquettes d'expressions, aussi 
précises qu'ille souhaite, comme ille ferait en sculpture. Pour ce faire, il possède tous les outils de modélisation 
avec lesquels il a déjà fabriqué sa maquette de référence. Autant dire que ces outils sont nombreux, et bien 
adaptés. Faire apparaître un rictus à un personnage ? Pas besoin de simulation musculaire, d'objets déformants, 
ou de paramètres abstraits: il suffit de modéliser le rictus. En fait, la démarche peut se résumer en ce qu'il est 
beaucoup plus logique de modéliser le résultat souhaité, plutôt que de déformer un objet initial pour atteindre 
ce même résultat. 

Néanmoins, quelques problèmes subsistent: 

• Il faut prendre garde aux maquettes inter-dépendantes (rictus + sourire, par exemple) qui peuvent 
donner des résultats étranges en se combinant. 

• La richesse d'expressions de l'objet résultat est proportionnel au nombre de maquettes d'expressions, et à 
leurs qualités de modélisation et de combinaison. Ainsi, la lourdeur des spécifications manuelles peut 
être importante, aussi bien en modélisation qu'en animation. 

• Même si l'interpolation dans le temps des poids Wj peut ne pas être linéaire, l'interpolation spatiale des 
points entre deux maquettes reste linéaire. Cela peut entraîner des mouvements peu naturels. Ce 
problème est néanmoins peu visible. En effet, les maquettes sont le plus souvent composées de 
déplacements qui ne sont pas tous colinéaires. Ceci entraîne que les points s'interpolent de façon 
linéaire, mais tous dans des directions différentes ! Enfin, l'avantage du Mix est de combiner plusieurs 
maquettes entres elles. Il est alors difficile de voir une quelconque linéarité dans la déformation 
générale de l'objet. 

Enfin, un problème de taille réside dans le fait que les maquettes doivent être définies dans le même 
référentiel. Ce problème induit que le Mix ne peut être utilisé pour réaliser des déformations hiérarchiques. En 
effet, supposons que nous souhaitions utiliser le Mix pour déformer une jambe, composée d'une cuisse, d'un 
mollet et d'un pied que nous représentons de façon très simplifiés sur la Figure 5.a. Pour plier le genou, la 
maquette de Mix doit avoir l'allure de la Figure 5.b, et pour tendre le pied, la maquette doit avoir l'allure de la 
Figure 5.c. Si l'on veut plier le genoux ET tendre le pied, il faudrait intuitivement cumuler les deux maquettes en 
leur affectant chacune un poids égale à l, ce qui entraîne malheureusement un résultat faux (Figure 5.d) du fait 
que le référentiel du pied a subi une rotation dont notre outil de Mix ne tient pas compte ... 

~ ~ ~ ~ 

Disp2 

Figure 5: le Mix n'est pas une déformation hiérarchique. a) Maquette neutre. h) Maquette d'expression pour plier le genou. c) Maquette 
d'expression pour tendre le pied d) Le résultat de la combinaison des maquettes h) et c) avec chacune un poids de 1 engendre un résultat 
incohérent. 

Ceci a pour conséquence majeure qu'un Mix doit intervenir avant toute autre déformation qui pourrait 
modifier la cohérence spatiale des déplacements définis dans le même référentiel. 

Deux solutions sont alors envisageables pour palier à ce problème : 

• Soit découper le problème en sous parties. Ainsi, il faudrait découper notre objet «jambe » en trois 
parties hiérarchisée (cuisse -> mollet -> pied} et les Mixer séparément. Il faut alors prendre garde à 
recoller les surfaces, et veiller à la continuité des normales aux frontières. 
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• Soit ne garder qu'un seul objet, et n'utiliser le Mix que comme un outil de pré-déformations locales. 
Il va sans dire que la première solution est lourde à mettre en place, et que le Mix perd une grande partie de 

son intérêt. Dans les deux cas il faut, de toute façon, d'autres types de déformations pour gérer l'aspect 
hiérarchique d'un objet. 

6. Intégration du Mix en Production 
Le choix que nous avons fait dans un premier temps, fut donc d'utiliser le Mix comme simple pré

déformation, avant de faire subir à l'objet d'autres déformations gérant l'aspect hiérarchique. 

Pour cela, l'utilisation d'un squelette semble bien adaptée: partant sur la constatation qu'un personnage est 
hiérarchiquement ordonné, et en s'appuyant sur la robotique, cette technique consiste à créer, puis à animer des 
os virtuels comme on le ferait avec un pantin. Cette solution présente en outre la qualité d'être, en quelque sorte, 
la plus petite base commune de personnages quelconques. L'animation de cette couche interne peut entraîner 
ensuite des moteurs de déformation. Cette méthodologie, souvent utilisée [CHP89] [GMS5] [CPSS] [Tur93], 
peut ainsi être schématisée par la Figure 6. 

r-----------~-------------.----~~----, 
Modélisation Animation 

a) Objet de référence b) Squelette de référenc c) Clés d'animation 

Figure 6: a) Modélisation de l'objet de référence b) Modélisation du squelette de référence c) L'animation du squelette entraîne la 
déformation de l'objet 

Les moteurs de déformations ainsi pilotés par un squelette interne peuvent être du type des briques 
élémentaires que nous avons présenté dans la section 3, comme: 

• des déformations de Barr (style Bend) 
• des déformations à base de Warping 3D 
• etc. 

La solution la plus souvent utilisée est basée sur l'utilisation des matrices des entités du squelette pour réaliser 
une sorte de Warping3D sur les points de l'objet [BN92]. 

Quoiqu'il en soit, la pile de déformations que l'utilisateur devra mettre en place aura l'allure de la Figure 7, 
le Mix ne lui servant alors qu'à modifier l'objet de départ (faire apparaître des muscles, des expressions de 
visage, etc.). 

Figure 7: le Mix intervient comme pré-déformation à d'autres outils gérants l'aspect hiérarchique de l'objet à déformer. 

Mais, à ce stade, un autre problème apparaît : le Mix intervenant avant les déformations hiérarchiques, il faut 
modéliser les maquettes dans la pose de repos de l'objet. Ceci est délicat, car il est difficile de modéliser une 
maquette simulant l'apparition du muscle de la cuisse sur une maquette ou la jambe reste tendue! Le graphiste 
qui réalise cette épreuve doit alors faire preuve de beaucoup d'imagination pour visualiser le résultat final ... 

Pour tenter de corriger les défauts que nous venons de mettre en lumière, nous avons développé les solutions 
innovantes que nous présentons maintenant. 

7. Automatiser l'animation du Mix 
Notre premier objectif a été de simplifier la phase d'animation des paramètres de poids des diverses 

maquettes de Mix. Pour cela, nous avons eu 1 'idée de piloter les poids Wj des maquettes de Mix via les 
transformations hiérarchiques des entités du squelette sous-jacent à l'objet à déformer. En effet, la plupart du 
temps, le Mix est utilisé par les graphistes pour faire apparaître des détails sur l'enveloppe d'un personnage alors 
qu'il effectue des mouvements donnés (apparition de muscles, de plis, etc.). Prenons l'exemple de la patte de 
dinosaure de la Figure S.a. L'utilisateur, souhaitant faire apparaître les muscles de la cuisse lorsque l'animal plie 
la patte (Figure 8.b}, devra modéliser une maquette d'expression telle que représentée en Figure S.e. Ensuite, il 
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lui faudra animer manuellement le poids W de cette maquette pour la faire« apparaître» lorsque l'animal plie la 
patte (Figure 8.d). 

r---~~-----------------.------~----------------~ 

Figure 8: a) Maquette de référence d'une patte de dinosaure. b) La même patte, pliée par une déformation hiérarchique. c) Modélisation 
de la maquette de déformation (sur la maquette de référence) pour l'apparition des muscles de la cuisse. d) Résultat dans la même pose 
que la figure b après mise à 1 du poids de la maquette de la figure c. 

Il semble donc évident qu'une corrélation existe entre ce poids W et les valeurs d'orientation du segment du 
squelette présent dans le mollet de la patte. Oui, mais laquelle, et comment la spécifier ? 

Pour ce faire, nous avons développé deux solutions : 

1ère solution : 
La première solution consiste à utiliser une fonction jj pour calculer indépendamment chaque Wj. Cette 

fonction doit dépendre du positionnement hiérarchique de l'entité qui crée la déformation. Pour cela, nous 
utilisons la matrice locale M, et nous la comparons avec la matrice locale de la pose de déformation Md: 

Pour notre application, nous avons choisi de définir une orientation de coupure Oc autour de l'orientation de 
déformation Od du mollet où l'utilisateur souhaite voir apparaître sa maquette de déformation. Le poids W est 
alors calculé selon une fonction dépendant de l'orientation courante 0 et de l'orientation de déformation Od du 
mollet (cette fonction valant 1 pour O=Od). La fonction que nous avons choisie permet de choisir des angles de 
coupure (Ocx , Oey , Ocz) différents selon les 3 axes afin de régler finement la zone dans laquelle la déformation 
apparaîtra (Figure 9). 

Figure 9: Les orientations courante 0, de déformation 0" et de coupure Oc de la maquette de déformation de la Figure B.c. 

Ce processus peut être répété pour un nombre quelconque de maquettes, que 1 'utilisateur placera à des 
orientations de déformations choisies, pour apporter du détail à une pose, ou corriger des défauts dû aux 
déformations hiérarchiques suivantes dans la pile de déformation (étirements de la peau, etc.) 

Nous avons donc: 

W = Wx xw_v xW= = J{(Ox,Odx,O,'X)xJY(Oy,OJ.v'Oc.r)xJ=(O=,Odz,Oc=) 
L'orientation de coupure peut même comporter 4 valeurs par axes, que l'utilisateur peut régler: 
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• Deux valeurs Ücxl et Ücx4 permettent de définir les bornes extrêmes de l'orientation de coupure, 
respectivement avant et après l'orientation de déformation Odx, 

• Deux valeurs Ücx2 et ÜcxJ permettent de définir un palier dans lequel/ vaut 1. 
Enfin, la forme de la fonction est elle aussi paramétrable, comme le montre la Figure 1 O. 

w 

0 

Figure JO: Exemple de fonction/x du calcul du poids Wx d'une maquette en fonction des orientations courante Dx de déformation Ot~x et 
de coupure Ocx. L'utilisateur peut régler (outre les 4 valeurs Ocx) la forme de la fonction en Cl et C2. 

Il est important que f(O=Od) = 1 pour que la déformation soit totale lorsque le mollet atteint la pose de 
déformation. 

Aussi, après plusieurs essais avec des fonctions du type [PH89], il s'avère que des fonctions non linéaires sur 
les parties Cl et C2 introduisent en fait un décalage temporel entre l'apparition de la maquette de déformation et 
le mouvement du mollet. Des fonctions linéaires semblent donc mieux adaptées. 

Cette solution présente l'avantage de fonctionner avec une ou plusieurs maquettes, et de bien déterminer leur 
zone d'influence. 

Par contre, chaque poids Wj est calculé indépendamment pour chaque maquette. Et, comme des zones 
d'influences peuvent se recouvrir, on n'est pas certain d'avoir 100% d'une maquette, même si le squelette se 
trouve dans sa pose de déformation ... Ainsi, avec plusieurs maquettes, le résultat final peut être difficile à régler. 

C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une seconde solution. 

2ème solution: 
Le principe de mise en place reste le même que dans la solution précédente, sauf qu'ici, on détermine les 

poids wj par la résolution d'un système d'équations. 

Supposons que 1 'utilisateur ait définit N maquettes Mj avec des orientations de déformation Odj· Pour 
déterminer les valeurs des poids Wj à affecter à chacune des maquettes en fonction de l'orientation courante 0, 
on doit alors résoudre le système suivant : 

adN l [w l o;N x / 
adN w 

z ) N 

Par contre, les angles d'Euler ne sont pas adaptés à une telle résolution du fait de leur incapacité à gérer 
l'interdépendance des axes de rotation. C'est la raison pour laquelle nous transformons ce système: 

• soit en utilisant les quaternions Q correspondant aux orientations citées plus haut [Sho89] [Mai90]. Le 
système devient : 

~ ~f: ~~ 1x[w~ l 
Qw

dl ~ N 
Qw Qw ) 

• soit en utilisant uniquement les vecteurs V définissant les axes des orientations. En fait, V= (Qx, Qy, Oz) 
normalisé. Le système devient alors : 
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v;JN l [ wl l V dN X . 
y . 

vdN w 
z ) N 

Par contre, avec cette dernière solution, nous n'utilisons pas l'information de rotation sur l'axe V (roll), ce 
qui peut néanmoins être un point positif pour 1 'utilisateur qui ne souhaite pas faire de discrimination selon cet 
axe. Néanmoins, il est simple de rajouter une ligne correspondant au Roll au système. 

Pour N < (3 ou 4), le système est sur dimensionné, sinon, il est presque toujours sous dimensionné. Quel que 
soit le choix de l'utilisateur, le système s'écrit sous la forme suivante : 

O=X.W 
OÙ 

• 0 est le vecteur de taille M des orientations 
• X est la matrice M x N des N orientations de référence 
• W est le vecteur de taille N des poids à rechercher 

si N > M, il existe une infinité de solutions 
si N = M, il existe une solution unique 
si N < M, il n'y a pas de solution. On trouve une solution approximative par minimisation 
On peut résoudre ce système en cherchant la matrice pseudo-inverse de X, ou par décomposition de la 

matrice X en valeurs singulières, ou encore par gradient conjugué. 
Nous présentons ci-après un exemple d'utilisation de cette méthode (Figure 11) à base de maquettes 

indépendantes ( l ère solution) et appliquée à la patte d'un dinosaure. Sur la ligne du haut, nous voyons le résultat 
après déformation hiérarchique, sans Mix. La ligne du bas présente le résultat après définition de 2 maquettes de 
Mix : une pour l'apparition des muscles de la cuisse et du mollet (pilotée par le mollet), une pour la déformation 
sur le ventre (pilotée par la cuisse). Les orientations de coupures sont, pour les deux maquettes, à ±40° des 
orientations de déformations sur tous les axes. Une fois cette mise en place effectuée, l'utilisateur ne se soucie 
plus du Mix. Ses paramètres se définissent automatiquement alors que le squelette se déplace. Ces séquences 
sont accessibles sur le Web, à l'adresse indiquée en bibliographie. 

Figure 11: L'animation du haut (a, b, c) est le résultat d'une déformation hiérarciJique de type warping3D sans Mix. L'animation du bas 
(c, d, e) correspond au même résultat sur lequel deux maquettes de Mix ont été ajoutées. La première est pilotée par l'orientation du 
mollet et fait apparaître les muscles de la cuisse et du mol/eL La seconde est pilotée par l'orientation de la cuisse et fait apparaître les plis 
sur le ventre. 

Nous avons, dans cette section, présenté une méthode simple et efficace permettant d'automatiser l'animation 
des poids des maquettes de déformation par l'utilisation d'un squelette sous-jacent à l'objet à déformer. Ce 
squelette étant utilisé par ailleurs pour gérer les déformations hiérarchique de l'objet, le Mix intervient alors 
comme une sous-couche de déformation. 
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8. Aide à la Modélisation des Maquettes de Mix 
Jusqu 'à présent, nous avons utilisé le Mix comme pré-déformation à des déformations hiérarchiques. Un des 

problèmes qui demeure reste celui de la modélisation des maquettes. En effet, reprenons l'exemple de la patte de 
dinosaure déjà exposé dans la section précédente (Figure Il). Après avoir plié le mollet du dinosaure, 
l'utilisateur constate que la déformation manque cruellement de réalisme (Figure ll.a et b ). Pour corriger ce 
défaut, il modélise, dans la pose de référence de la Figure ll.d, une maquette de Mix dont le poids est pilotée par 
la technique présentée plus haut suivant l'orientation de déformation du mollet de la Figure ll.b. 

Lui serait-il alors possible de modéliser en transformant directement la patte pliée de la Figure ll.b ? En 
d'autres termes, est-il possible de déterminer quelle est la forme de la maquette de Mix si l'utilisateur transforme 
l'objet en sortie du processus de déformation? En se faisant, l'utilisateur appliquerait des translations dP, aux 
points P, de l'objet résultat (sommets de facettes, points de contrôle de surfaces, etc.). Nous souhaiterions alors 
pouvoir déterminer les vecteurs translations dP, associés dans l'objet initial afin de définir la maquette de Mix 
correspondante. 

Rappelons 1 'allure du processus de déformation: 

y 
F 

Figure 12 : le Mix intervient au début du processus de déformation. F représente le cumul de toutes les déformations suivantes. 

Deux hypothèses sont alors envisageables: 

• soit nous avons connaissance de la fonction F-1 qui correspond à l'inversion de l'ensemble des 
déformations situées entre le Mix et l'objet fmal. Nous aurions alors: 

• soit nous n'avons aucune connaissance de F 1
, ce qui est malheureusement bien souvent le cas. 

En effet, les outils Defi sont divers, et il est parfois impossible de connaître leur inverse ... Quoiqu'il en soit, il 
est indésirable de se cantonner à n'utiliser que des outils de déformation dont nous sommes capables de 
déterminer 1' inversion. 

Nous avons donc choisi une autre option, qui consiste, encore une fois, à utiliser le squelette sous-jacent pour 
exprimer ces translations. Dans notre exemple, 1 'utilisateur souhaite créer une maquette de Mix pilotée par le 
mollet. Nous savons donc que les modifications qu'il est amené à faire (en terme de déplacements dP,) seront 
appliqués selon l'orientation du mollet. En effet, entre la modélisation .de la maquette de Mix, et son utilisation, 
le squelette n'est pas forcément dans la même pose. Par exemple, la cuisse est relevée en Figure 13.b, mais la 
matrice locale du mollet par rapport à son père hiérarchique (la cuisse) n'a pas changé par rapport à la Figure 
13.a. C'est sur cette propriété que nous avons basée notre solution. 

Nous pouvons alors exprimer ces vecteurs translations dans le référentiel du mollet par la relation matricielle: 

dP; = M(RefObj). M 1(RefDe!J. dP, 

Figure 13: a) Modélisation de la maquette de déformation, pilotée par le mollet et faisant apparaîtrent les muscles de la cuisse et du 
mollet. Les déplacements dP, sont transformé du référentiel de l'objet RefObj, au référentiel de l'entité du squelette qui crée la 
déformation RejDef (ici, le mollet). b) Lors de l'utilisation, les entités situées au dessus du mollet peuvent avoir bougées (ici, la cuisse). 
Mais, si la matrice globale du mollet change, sa matrice locale par rapport à son père hiérarchique (la cuisse) ne change pas. 

Ensuite, au moment de l'utilisation de cette maquette pour la déformation, nous transformons ces vecteurs 
déplacement dans le référentiel de l'objet par la relation inverse: 
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dPr = M(RejDej). M 1(Ref0bj) .dPi 

La première transformation par la matrice globale de RejDef, nous assure de remettre le vecteur déplacement 
dans le référentiel général en lui faisant subir le positionnement de toutes les entités hiérarchiques situées au 
dessus de RejDef La deuxième transformation, remet le déplacement dans le référentiel de l'objet RefObj, ce qui 
est la condition élémentaire pour composer des maquettes de Mix ... 

Le fait de modéliser la maquette de déformation dans le référentiel qui entraîne la déformation, offre 
également la possibilité de positionner le Mix en fin de processus de déformation (Figure 14). 

Figure 14: Le Mix peut intervenir en fin de processus de déformation. 

Ainsi, nous avons présenté une méthode qui évite à l'utilisateur la modélisation des maquettes de déformation 
à partir de l'objet au repos. Cette modélisation peut maintenant s'effectuer directement sur l'objet en situation. 
Cette méthode permet le mélange de plusieurs maquettes, qui peuvent être pilotées par des entités différentes du 
squelette sous-jacent. De plus, l'outil de Mix peut intervenir en fin de processus de déformation, puisque les 
vecteurs déplacements des maquettes de déformation sont exprimés localement par rapport aux segments qui les 
pilotent. 

9. L'inverse-Mix 
Dans cette section, nous présentons une méthode que nous avons mis en place pour automatiser l'animation 

de visage. L'étendue des recherches sur ce sujet est assez vaste. Les travaux les plus avancés dans ce domaine, 
sont basés sur la biomécanique du visage. La biomécanique tente, en étudiant les os, les muscles, les tendons, les 
stimulus et toutes les autres composantes biomécaniques d'un personnage réel, de reproduire les véritables effets 
physiques sur des objets virtuels. Nous pouvons, entre autres, citer les travaux relatifs aux modèles d'animation 
faciale basés sur la biomécanique [Wat87] [TW90] [Kar93] [LTW95]. Certains vont même jusqu'à imiter la 
dynamique des plis et autres rides [VY92] [WMT94] [WKM96] [WKM97]. Ces modèles, pour la plupart se 
basent sur la classification des propriétés mécaniques de la peau réalisé par Lanir [Lan87]. Aussi, il existe de 
nombreux travaux sur la simulation de muscles basé sur la biomécanique [CZ92] [SPCM97] [WG97]. Dans tous 
ces modèles, les paramètres d'animation sont alors des stimuli et des propriétés mécaniques appliquées à des 
muscles virtuels. Inutile de dire que ces solutions sont très coûteuses, et difficilement applicables en production 
industrielle. 

On peut citer également les travaux de [BW92] [TF88] [MT92] [TPB87] [PB88] qui mettent en place des 
systèmes basés sur les lois physiques (dynamique, contraintes, collisions, etc.) pour simuler les propriétés des 
tissus des personnages à animer (élasticité, friction, etc.). Néanmoins, ces solutions dynamiques restent lourdes 
en temps de calcul et difficiles à contrôler car dépendantes de paramètres pas toujours intuitifs. 

Basée sur la technique du Mix, notre méthode s'apparente plus aux travaux de [PB81] [PLB91] [TW91] 
[Will90], et tente de faire correspondre une animation d'un visage réel sur un visage de synthèse (Figure 15), en 
calculant automatiquement les poids des diverses maquettes d'expressions. 

Résumons en une phrase la technique d'animation du Mix: "L'utilisateur fournit les poids Wj, et 1 'ordinateur 
calcul/a déformation du visage correspondante. " 

Inversons alors le processus: "L'utilisateur fournit la déformation du visage, et 1 'ordinateur calcul/es poids 
W; correspondants. " 

Mais comment donc "fournir la déformation du visage" ? C'est justement à ce niveau que se trouve le 
principe de notre méthode. Fournir l'animation d'un visage simplifié suffit amplement ! Pratiquement, d'après la 
séquence d'images réelles de la Figure 15.a, il suffit de fournir l'animation du masque de la Figure 15.b. 

ffi 
b) 

v 
Figure 15: Le principe de notre méthode consiste, à partir d'une animation de visage réel (a) à calculer les poids d'un Mix simplifié (h), 
pour ensuite les injecter dans un Mix d'un visage plus complexe (c). 
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On peut, pour cela, utiliser plusieurs méthodes: 

• Faire le suivi des points 30 lors du tournage réel. 
• Faire le suivi des points 20 sur l'image, de façon manuelle (rotoscoping) ou automatique grâce à des 

outils de reconnaissance de formes. Un inconvénient, dans ce cas, est la perte de l'information de 
profondeur des points réels, ce qui implique que le visage doit rester "parallèle" au plan de l'image au 
cours de la sé e réelle. Suivant le d'animation à réaliser cette contrainte être ace table. 

Figure 16:Exemple de tracking 20 de quelques point du visage réel pour obtenir l'animation simplifiée. 

Une fois l'animation de ce visage simplifié définie, il reste à l'utilisateur à fournir les maquettes MSJ, 
simplifiées elles aussi, permettant la décomposition du mouvement en une expressions linéaire de celles-ci 
(Figure 17). 
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Figure 17: Les maquettes simplifiées MSi pour décomposer l'animation. On peut voir une translation à droite, une en haut, une rotation 
dans le plan de l'image, et plusieurs expressions typiques. Chaque expression définit également son im•erse (translation à gauche = -
translation à droite). 

Par expérience, ce tableau suffit pour une animation simple. Il contient déjà tous les mouvements dans le 
plan, ainsi que les animations des yeux, des sourcils, et les formes de bouches les plus courantes. 

L'ordinateur calcule alors les poids Wi qui permettent d'obtenir l'animation simplifiée par composition des 
maquettes MSi. Il s'agit de résoudre un système de taille [(dim X N), M], avec: 

• dim la dimension dans laquelle le suivi a été effectué (dim = 2 pour un suivi 20), 
• N le nombre de points des maquettes simplifiées (sur notre exemple, N = 12). 
• et M le nombre de maquettes (dans notre exemple, M = 13) 
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En effet, exprimer un point P par une combinaison linéaire du même point Pi dans les M maquettes, revient à 
résoudre: 

Soit, sous forme matricielle: 

ou 
M 

P= "WP L..J 1 1 

i=l 

P=(~ 

En répétant cette démarche pour les N points de chaque maquette, nous obtenons le système total qu'il faut 
résoudre: 

= 

Ce système est rarement sous dimensionné, car sinon cela voudrait dire que M > (dim X N). Il est presque 
toujours sur dimensionné. Pour le résoudre, nous utilisons, comme dans la section 7, une méthode de gradient 
conjugué. 

Les valeurs des poids Wj obtenues peuvent alors être injectées dans des maquettes de Mix d'un visage plus 
complexe MCj, et totalement différent topologiquement et géométriquement ! 

--~---

Figure 18: Exemples de maquettes My d'un visage pilotées par les poids déterminés sur l'animation des maquettes simples MS} 

Il ne nous reste alors plus qu'à utiliser le Mix, dans son fonctionnement classique, comme nous l'avons 
présenté en section 4. La seule différence étant que les poids W auront été calculés automatiquement. 

L'énorme avantage de cette solution réside dans le fait qu'il est possible d'injecter les poids ainsi calculés 
dans n'importe quel autre type de visage. Il suffit de fournir des maquettes MCj ayant les mêmes formes 
d'expressions que les maquettes MSj ayant servis à faire la décomposition. On peut ainsi, avec une même 
séquence réelle, animer plusieurs personnages de synthèse totalement différents, et ce avec une seule 
décomposition. 

On pourrait même envisager de brancher les poids Wj ainsi calculés sur une maquette MCj ayant une 
expression différente de celle correspondante pour faire la décomposition. Par exemple, brancher le poids W4 de 
la rotation de la tête, sur une maquette MC4 où le personnage cligne des yeux ... Tourner la tête ferait alors 
cligner les yeux du personnage virtuel. On peut même utiliser les valeurs des poids pour animer autre chose 
qu'un Mix. Par exemple, utiliser le poids de la maquette d'expression où le visage fronce les sourcils dans une 
attitude de colère, et le brancher sur la couleur de la matière du visage. On obtient donc des possibilités 
d'animation nombreuses ... 
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1 O. Conclusion 
Dans cet article, nous avons mis à jour les avantages et certains défauts de l'utilisation classique de la 

technique de déformation à base de mélange d'objets. Les deux principaux défauts étant la lourdeur de la phase 
d'animation des poids des diverses maquettes, et l'impossibilité de gérer des déformations hiérarchiques, donc 
1 'obligation de modéliser toutes les maquettes de déformations dans le même référentiel. 

Pour simplifier l'animation des poids des maquettes, nous utilisons le positionnement des entités d'un 
squelette sous-jacent à l'objet. Nous avons implémenté une première solution où chaque poids est calculé 
indépendamment des autres par le biais d'une fonction d'influence, et une seconde solution où nous résolvons 
globalement le système correspondant à 1 'ensemble des maquettes de déformations. 

Pour la modélisation, nous avons eu 1' idée d'exprimer les vecteurs translations des points des maquettes dans 
le système de coordonnées de 1' entité qui pilote la déformation. Ainsi, la modélisation peut se faire en sortie du 
processus de déformation, directement sur l'objet dans la pose adéquate. 

Nous avons également présenté, dans la dernière partie, une solution pour automatiser l'animation de visages. 
Cette solution est basée sur la décomposition d'une animation simplifiée en un mélange de maquette simples. 
Les poids ainsi calculés peuvent ensuite être injectés dans un ensemble de maquettes beaucoup plus compliquées 
et réalistes. 

Ces solutions ont été développées sur plate-forme SGI, et elles sont actuellement intégrés et utilisées dans les 
outils de production de la société Mac Guff Ligne. 
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Résumé : Le travail présenté permet d'approcher le plus court chemin entre deux points sur 
une surface paramétrique de R 3 . Il s'agit d'une approche numérique, qui permet de calculer des 
pseudo-géodésiques et conduit à la création de maillages. Les résultats sont présentés ici, avec 
les limites et difficultés rencontrées lors de cette étude. 

Mots-clés : Plus Court Chemin, Géodésique, Surface de Bézier 

Le calcul de plus courts chemins sur des surfaces de R 3 a de nombreuses applications en "de
sign", robotique, géophysique, navigation ... Dans le cadre de la géométrie différentielle, ce pro
blème a été résolu depuis longtemps sachant que le plus court chemin entre deux points sur une 
surface est porté par une géodésique. Mais cette approche conduit à des équations différentielles 
qu'il faut ensuite résoudre. Les autres méthodes existantes traitent des cas discrets [KS93] , des 
surfaces particulières (SP90] ou font souvent intervenir de lourds algorithmes de calcul qui ne 
sont pas assez rapides pour permettre une application aux maillages [RKB95], [Mae96). Celle 
qui est présentée ici, traite les surfaces de Bézier et repose directement sur une minimisation 
de la longueur. 

1 Données et Méthode 

1.1 Surfaces 

La méthode a été mise en place pour des surfaces définies paramétriquement. Dans un premier 
temps, l'étude a été faite sur des surfaces "standards" telles que le cône, le paraboloïde et 
la sphère. Sur ces surfaces, les résultats sont calculables ou connus et il est ainsi possible 
de comparer les calculs et de vérifier l'efficacité de la méthode installée. Mais l'application 
générale est l'étude sur des surfaces de Bézier. Soit :E une surface de Bézier de degré pxq, 
définie paramétriquement sur V, domaine de R 2 dans R 3 . Elle se présente sous la forme: 

v 
(u, v) 

-----+ R3 

~ S(u, v)= 2:]:6 I:f::~ SïjBJ(u)Bf(v) 

où les Sij sont ses points de contrôle. 

1.2 Méthode 

La première étape a été la recherche de plus courts chemins entre deux points. Ensuite, ceci a 
été appliqué à un ensemble de paires de points, pour créer un maillage dit "pseudo-géodésique" 
de la surface. 

La méthode consiste à approcher le plus court chemin entre deux points M et N de la surface 
en se plaçant dans l'espace des paramètres. AM et N correspondent deux points met n de V. 
On considère une courbe d'extrémités met n. Son image sur la surface est un chemin entre M 
et N dont on minimise la longueur. 
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FIG. 1 - gradient - longueur et lignes de niveau 

1.3 Choix de la classe d 'approximants 

La classe d'approximants considérée est constituée des courbes de Bézier polynomiales et ra
tionnelles. L'avantage d'utiliser ce type de courbe est dans l'écriture du chemin recherché: les 
deux extrémités apparaissent immédiatement et les variables de minimisation sont les points 
internes du polygône de contrôle de la courbe de Bézier (auxquels s'ajoutent les poids dans le 
cas rationnel). Pour des raisons de coût, l'étude n'a été développée que pour des degrés faibles, 
à savoir 2 et 3. 

Avec les courbes polynomiales quadratiques, les résultats obtenus sur les surfaces standards 
ont montré un manque de souplesse. Néanmoins, l'avantage de ces courbes à deux variables de 
minimisation est la possibilté de visualiser l'instabilité de la solution. 

Prenons un exemple sur le paraboloïde, défini par la paramétrisation (X = u, Y = v, Z = 
u2 + v2 ) avec comme points extrémités m = (0, 1) et n = (1, 0). 

La longueur du chemin sur la surface est fonction de la position du point de contrôle interne 
de la courbe de Bézier. Dans la figure 1, le graphe de gauche permet de visualiser le champ de 
gradient de la longueur; celui de droite permet de visualiser la longueur et ses lignes de niveau, 
et en particulier, le plateau où la longueur est minimale. 

Dans le cas de la sphère unité, définie par (X= u, Y= v, Z = J(1- u2 + v2 )), les courbes de 
Bézier rationnelles donnent d'excellents résultats, ce qui se justifie par le fait que la projection 
d'un grand cercle - géodésique sur la sphère - dans l'espace des paramètres est une ellipse, qui 
peut aussi s'écrire sous forme de courbe de Bézier rationnelle de degré 2. 

Pourtant le meilleur type de courbes utilisées est polynomial cubique. En effet, il permet des 
inflexions dans l'espace des paramètres. Cette plus grande souplesse ( par comparaison aux 
courbes précédentes ) et le petit nombre de variables de minimisation fait que ce type de 
courbes sera désormais utilisé. Les surfaces de Bézier présentant souvent des bosses, il est d'au
tant mieux adapté. 

1.4 Longueur 

Soit <p, l'application de [0,1] dans V, qui dépend des points de contrôle internes de la courbe 
de Bézier, et le cas échéant, des poids. Soit f l'application de V dans R 3 . La longueur de l'arc 
entre M et N sur la surface :E est 

[ IIUol"l'll dt 

La fonction qui calcule la longueur est primordiale puisqu'elle est constamment appelée par la 
routine de minimisation. La méthode de calcul d'intégrale implémentée est basée sur la formule 
de Simpson. 
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1. 5 Minimisation 

La fonction de minimisation utilisée est celle proposée par matlab. Nous avons également pro
grammé notre propre fonction de minimisation basée sur une méthode de descente de gradient, 
mais elle s'est avérée donner des résultats identiques à celle de matlab dans un temps beaucoup 
plus long. De plus, notre méthode nécessite pour chaque paire de points un nouveau calcul 
de la fonction gradient, ce qui fait que sa mise en place est longue. Elle repose sur le principe 
suivant: choix d'une direction de descente et dans cette direction, minimisation avec la méthode 
du nombre d'or. Il a donc été décidé d'utiliser définitivement la fonction de matlab. 

On a remarqué, dans certains cas quasi-symétriques, des instabilités suivant l'initialisation. il 
arrive aussi qu'il y ait convergence vers un minimum local. Ceci mène à constater l'importance 
de l'initialisation qui peut entraîner la solution dans un minimum local. De manière générale, 
l'initialisation se fait en prenant un segment de droite dans l'espace des paramètres. 

2 Angle 

2.1 Critère d'erreur 

D'après le fait qu'une géodésique est une courbe telle que en tout point, le plan osculateur 
contient la normale à la surface, on a essayé d'établir un critère d'erreur basé sur un calcul 
d'angle. On observe ainsi , le long d'un chemin sur la surface, l'écart angulaire entre les deux 
vecteurs suivants: 

- la normale principale, perpendiculaire à la tangente à la courbe et se situant dans le plan 
osculateur 

- la normale à la surface 

La mesure de l'angle entre ces deux normales en chaque point de la courbe nous permet de voir 
s'il s'agit de la vraie géodésique. Dans un tel cas, l'angle est nul (modulo 1r) en tout point. Il 
est représenté sous forme d'une courbe. Il reste à trouver une façon de normer ce graphe pour 
"chiffrer" l'erreur. Comme l'observation de l'angle se fait en un discret de points, on a introduit 
le scalaire suivant: 

scaLangle = Lp/J[ 

où les Pi sont des poids tenant compte de la longueur de l'arc associé au point i sur la surface 
et où les ()i sont les angles au point i. 

2.2 Problèmes 

De nombreux problèmes ont cependant été rencontrés: 

- le fait d'associer le scalaire scaLangle à tout chemin n'a pas de corrélation avec une norme 

- la classe d'approximants utilisée est restreinte, elle ne couvre pas l'ensemble des courbes 
et il n'est toujours possible de trouver la vraie géodésique. La minimisation de scaLangle 
ne conduit donc pas toujours à un scaLangle nul, et une courbe plus courte que les autres, 
comme le montrent les figures 2 et 3 

- dans certains cas limites, tels que celui du plan, le plan osculateur n'est pas défini par 
les vecteurs dérivées première et seconde. Il y a donc une forte sensibilité aux erreurs 
numériques (qui proviennent du calcul des dérivées première et seconde, de la méthode 
d'orthogonalisation de Gramm-Schmidt) 

- il a été constaté que la minimisation de l'angle est très instable suivant l'initialisation 
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3.1 Triangulation 
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FIG. 2 - longueur minimisée, grand angle 
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FIG. 3 - angle minimisé, grande longueur 

Après avoir calculé individuellement des plus courts chemins entre deux points sur une surface, 
la méthode a été adaptée aux triangulations. On se donne une triangulation (en général, une 
grille régulière puisque le maillage sera raffiné par la suite) dans l'espace des paramètres où l'on 
continue à travailler. Pour toute arête de cette triangulation, on calcule la pseudo-géodésique 
sur la surface. On obtient ainsi une triangulation de la surface avec des pseudo-géodésiques. 
Le temps d'execution dépend naturellement de la complexité de la surface (degré et disposi
tion relative des points de contrôle ) , mais pour donner un ordre d'idée, le calcul nécessite 
dans les exemples traités de l'ordre de une seconde par pseudo-géodésique. Les triangulations 
fonctionnent bien, la figure 4 montre un exemple. 
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FIG. 4- une triangulation pseudo-géodésique d'une surface de Bézier 

3.2 Intersections 

Les triangulations réalisées ont été visualisées, et il a parfois été constaté que certaines arêtes de 
la triangulation sur la surface se coupent en dehors des noeuds. S'il s'agissait effectivement de 
géodésiques, ce problème ne se présenterait pas. Afin de parer à ce phénomène, on peut adopter 
plusieurs attitudes: 

- augmenter le degré des classes d 'approximants pour rendre les pseudo-géodésiques plus 
"flexibles", mais elles ne le seront peut-être jamais suffisamment et ceci va ralentir consi
dérablement 1 'algorithme. 

- raffiner le maillage: dans ce cas, augmenter de façon aléatoire le nombre de noeuds ne 
suffit pas: il faut adapter le maillage en ajoutant des noeuds au niveau des intersections. 
Il faut donc les caractériser pour détecter où elles se situent. 

3.3 Raffinement de maillage 

A une triangulation régulière donnée dans l'espace des paramètres ne correspond pas forcément 
un maillage régulier sur la surface. On cherche donc à équilibrer le maillage en le raffinant 
suivant certains critères géométriques, liés ou non à la pseudo-géodésique calculée. Voici deux 
exemples qui ont été traités, où le critère se base sur: 

- la longueur des arètes. Le raffinement se fait alors par l'ajout d'un noeud sur chaque arête 
trop longue. 

- la courbure des faces. Le raffinement se fait alors par l'ajout du barycentre à l'intérieur 
de chaque triangle concerné. 

La figure montre, à partir d'une même triangulation initiale, les deux raffinements de maillage 
correspondent aux critères proposés ci-dessus. 

Conclusion 

La méthode proposée présente l'avantage d'approcher directement des plus courts chemins sans 
passer par les équations différentielles des géodésiques ou de lourdes méthodes de calcul. Elle est 
peu coûteuse et permet de réaliser des maillages adaptés aux exigences géométriques considérées 
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FIG. 5 - raffinement de maillage 

en peu de temps. Sa faiblesse repose sur la tentative de mise en oeuvre d'un critère d'erreur, 
basé sur la caractérisation des géodésiques, qui n'a pas abouti. Il reste donc à développer ce 
point. On pourra également se concentrer sur le choix d'une bonne initialisation afin d'éviter 
les minima locaux. 
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Résumé : Ce papier présente une méthode d'approximation de maillages 3D utilisant une mé
trique basée volume. L'approximation d'un maillage M consiste à trouver un maillage M dont 
la complexité géométrique est moindre et approchant au mieux la géométrie de M (au sens d'un 
certain critère défini à l'avance). Afin de minimiser cette complexité une approche variation
nelle avec décimation par sommets a été mise au point. A chaque décimation les positions des 
sommets sont optimisées de manière à minimiser une erreur basée sur le volume entre le modèle 
et la surface originale {LSL97}. L'originalité de la méthode réside dans le choix d'une métrique 
basée volume {le critère à minimiser correspond au volume entre les deux surfaces formées par 
les maillages M et M) et du calcul de l'évolution des positions des sommets au cours de l'opti
misation. Contmirement à la métrique L 2 {Hop96}, cette dernières 'adapte bien aux singularités 
géométriques (arêtes vives, etc ... ) des objets 3D maillés et permet de mieux préserver la qualité 
visuelle perçue. De plus la méthode permet la réalisation des fonctionnalités suivantes: 

- La compression de maillages: pour compresser un maillage on peut soit coder le volume 
de données décrivant la géométrie, soit réduire la géométrie et la coder ensuite. L 'ap
proximation de maillages permet de réduire fortement la quantité de données décrivant la 
géométrie avec des pertes visuelles minimales. 

- La représentation progressive d'un maillage: la décimation permet de définir un maillage 
sous la forme d'un maillage de base à faible résolution, et d'une séquence de mffinements. 

Mots-clés : approximation de surfaces, compression géométrique, codage progressif, géométrie 
algorithmique, multirésolution. 
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1 Introduction 

Dans le domaine du graphisme sur ordinateur, les surfaces sont souvent décrites par des 
maillages pour des raisons de compatibilité avec les cartes graphiques et de commodité pour 
la description et le calcul. La méthode d'approximation présentée dans ce papier trouve ses 
applications dans les domaines de la 3D, où l'on est amené à utiliser des structures de données 
géométriques (ou maillages) de grande taille. 

L'augmentation croissante des services en réseau utilisant des bases de données 3D de plus en 
plus volumineuses nécessite de mettre au point des algorithmes permettant le rendu, le stockage 
et la transmission de scènes 3D complexes. Afin de répondre à ce triple challenge on peut soit 
compresser la séquence de données décrivant les scènes, soit réduire la complexité géométrique 
puis compresser. 

Les méthodes d'approximation de maillages les plus répandues peuvent être classées en trois 
grandes familles d'algorithmes, qui fonctionnent par décimation, ré-échantillonnage sous-critique 
ou subdivision adaptative. La décimation consiste à retirer de manière itérative des sommets 
etfou des faces d'un maillage, cette opération est appelée opération élémentaire de simplifica
tion. Les méthodes fonctionnant sur le principe de la décimation peuvent également optimiser 
les positions des sommets après simplification, cette dernière étant choisie de manière à préser
ver au mieux la topologie du maillage. Le ré-échantillonnage consiste à échantillonner un 
modèle original soit en prenant des points aléatoirement sur la surface et en retriangulant en
suite, soit en définissant une grille tridimensionnelle et en agglomérant les sommets dans chaque 
boîte élémentaire de la grille. Le modèle ainsi généré est simplifié et doit approximer au mieux 
les données initiales. Cette méthode est rapide mais ne conserve pas la topologie ni les caracté
ristiques visuellement importantes des maillages. La subdivision adaptative commence avec 
un modèle comportant une géométrie très simple et le subdivise récursivement ensuite, ajoutant 
à chaque itération un détail dans les régions où l'erreur d'approximation est maximale. 

La méthode présentée dans ce papier se situe uniquement par rapport aux algorithmes com
binant décimation et optimisation des positions des sommets puisque les autres méthodes 
ne suffisent pas pour approximer un maillage avec une qualité de reconstruction satisfaisante. 
Le but de la méthode étant de maximiser la qualité de l'approximation pour une complexité 
géométrique donnée, l'algorithme doit donc comporter les propriétés suivantes: décimation, 
préservation de la topologie et optimisation des positions suivant un critère d'erreur défini à 
l'avance. Précédemment Greg 'I'urk et Hugues Hoppe ont proposé des méthodes comportant ces 
propriétés ([Thr92) et [Hop96]). 

Ce papier présente une méthode d'approximation de maillages 3D utilisant une métrique basée 
volume, qui utilise la décimation pour générer un maillage de complexité géométrique réduite 
et qui optimise les positions des sommets du maillage de manière à minimiser une 
erreur basée sur le volume entre le modèle et la surface originale [LSL97]. Contrai
rement à la métrique L2 [Hop96), cette dernière s'adapte bien aux singularités géométriques 
(arêtes vives, etc ... ) des objets 3D maillés et permet de mieux préserver la qualité visuelle 
perçue. Par ailleurs cette métrique correspond à une expression intuitive de l'erreur d'ap
proximation entre deux surfaces. 

La section 2 expose le principe général de la méthode qui combine deux techniques: l'optimi
sation présentée dans la section 3 et la décimation présentée dans la section 4. La section 5 
détaille l'application de la technique au codage progressif de maillages. Enfin, la section 6 met 
en évidence les propriétés de la métrique basée volume. 

2 Principe général 

Un maillage est défini par un ensemble de sommets et de faces définissant une topologie de 
surface, il est couramment utilisé en graphisme sur ordinateur pour modéliser des objets en 3 
dimensions avec une complexité géométrique limitée. La méthode présentée ici concerne seule-
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ment les maillages triangulaires. 

L'approximation d'un maillage génère un modèle géométriquement plus simple que le modèle 
original. Le nombre de triangles nécessaires à la représentation est ainsi réduit tout en conservant 
la meilleure approximation (au sens perceptuel) du modèle original. La qualité de l'approxima
tion définit le niveau de ressemblance perceptuelle pour une complexité géométrique fixée. La 
méthode utilise la métrique basée volume entre le modèle et le maillage original. 

Le principe de l'algorithme est scindé en deux parties: la décimation et l' optimisation 
de positions. La décimation permet d'obtenir un maillage géométriquement simplifié à partir 
du maillage original tout en conservant la topologie et une bonne ressemblance à ce dernier. 
L'optimisation de la position des sommets du maillage permet l'obtention de la meilleure ap
proximation au sens de la métrique basée volume. 

L'opération élémentaire de décimation choisie est la fusion d'arête, qui fusionne deux sommets 
en un et supprime deux faces du maillage. L'algorithme d'optimisation choisi est un algorithme 
itératif de gradient à pas adaptatif qui permet de minimiser le volume compris entre le modèle 
et le maillage original. 

En alternant décimation et optimisation on peut générer un maillage sous forme progressive. 

3 Optimisation 

Notre technique permet de résoudre les problèmes de mesure d'erreur entre deux surfaces, 
d'unicité, de singularité et de pertinence perceptuelle puisque le volume entre deux maillages 
caractérise bien l'erreur d'approximation. Sur une arête vive régulière ou un coin l'algorithme 
d'optimisation positionne naturellement les points sur la discontinuité. Par ailleurs le principe 
de la métrique basée volume a été publié pour une méthode d'approximation d'images [LSL97]. 

Dans cette section nous explicitons le contexte théorique de la métrique basée volume utili
sée pour caractériser l'erreur d'approximation entre deux maillages ainsi que la formulation 
variationnelle permettant l'optimisation de la qualité d'approximation. 

3.1 Métrique et fonctionnelle 

La mesure de l'erreur (ou distance) entre les maillages Met M est donnée par le volume compris 
entre les deux surfaces formées par les maillages (figure 1). 

v 

FIG. 1 - Mesure de l'erreur: volume entre deux surfaces. 

Ce volume est défini par l'intégrale de Lebesgue: 

( 1) 

avec Iv (tf) la fonction indicatrice de l'intérieur du volume et q un point générique de .IR. 3 . 
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Un maillage étant défini par les positions de ses sommets, on peut formuler le problème de 
minimisation de volume par le biais d'une fonctionnelle d'erreur à minimiser, cette fonctionnelle 
est définie par : 

E = Eerror = d(M, M) = d(M, M(Xl' x2, ... 'Xn)) (2) 

L'algorithme d'optimisation mis en oeuvre consiste donc à rechercher les positions optimales 
des sommets xl' x2, ... ' Xn qui minimisent la distance d(M' M). 

3.1.1 Calcul de la variation élémentaire de volume 

Le processus d'optimisation est donc vu comme une évolution du maillage M de manière à 
m1nimiser V(M, M). L'évolution élémentaire du maillage est définie par le :hamp de vecteurs 

oM. En réalisa~t une paramétrisation de la surface paru et v, le vecteur oM peut s'exprimer 

sous la forme oM(u, v). Si on approxime localement la surface par son plan tangent la variation 
élémentaire de volume e~t alors le parallépipède généré par l'évolution de l'élément de surface 

dudv dans la direction oM(u, v) (figure 2). 

FIG. 2 - Variation élémentaire du maillage 

On peut ainsi exprimer la variation élémentaire de volume induite par l'élément d'aire dudv: 

(3) 

La variation est négative lorsque le vecteur oM est orienté vers l'intérieur du volume d'erreur. 
La figure 3 présente le cas particulier où l'évolution du maillage se fait dans la direction de la 
normale. Prenons maintenant en considération le fait que : 

[
ôM(u, v) ôM(u, v)] d d __ ( )d ( ) 

ôu 1\ ô v · u v - n u, v u u, v (4) 

avec n(u, v) la normale unitaire en M(u, v) et du(u, v)= Il~~ 1\ 88~11· dudv l'élément d'aire. 

FIG. 3 -Variation élémentaire du maillage dans la direction de la normale 

On exprime la variation de distance entre M et M : 

od(M,M,oM) = j f. ln(u,v)oM(u,v),du(u,v) 
u,v 

(5) 
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Cette expression n'est pas facilement utilisable à cause de la valeur absolue. Nous introduisons 
maintenant la fonction: 77( u, v) = 17(M, M, n( u, v)) = 1 si la normale est orientée vers le volume 
intérieur et -1 sinon, nous obtenons alors 

jn(u, v)JM(u, v)j = TJ(u, v)n(u, v)JM(u, v) (6) 

d'où 

Jd(M,M,JM) =-J 1 TJ(u,v)ii(u,v)JM(u,v)du(u,v) 
U,tl 

(7) 

Afin de réaliser le calcul de la variation de distance, un modèle d'éléments finis triangulaires IP>1 

est utilisé : 

N 

M ( u, v) = Lxi Àï ( u, v) (8) 
i=l 

Xi est un sommet du maillage défini dans JR3 et Àï(u, v) est une fonction de forme [ZT91) 
adaptée à un modèle d'éléments finis triangulaires. On définit une fonction de forme sur le 
maillage par le biais de coordonnées barycentriques [ZT91). 

FIG. 4 - Fonction de forme sur les éléments du maillage 

L'évolution du maillage peut ainsi s'écrire: 

N 

JV(M,M,JX1,JX2,···,JXn) =- L:j 1 TJ(u,v)ii(u,v)JXïÀi(u,v)du(u,v) (9) 
i=l u,v 

On en déduit la dérivée partielle de la distance pour un sommet Xi : 

:;. =- j 1 17(u, v)n(u, v)Àï(u, v)du(u, v) 
1 u,vESupp(À;) 

(10) 

3.2 Mise en oeuvre du gradient adaptatif 

La technique d'optimisation choisie pour résoudre notre problème de minimisation est une 
méthode itérative, appelée gradient adaptatif. Notre objectif consiste donc à minimiser la fonc
tionnelle E décrite précédemment. On choisit une procédure itérative où l'on engendre une suite 
de vecteurs X 0 , X 1 , ... convergeant vers un optimum local de E. Cette méthode de gradient fait 
partie d'une famille de méthodes qui procèdent de la façon suivante: On part d'un point X 0 et 
on calcule le gradient V' E(X0

) en X 0 de la fonction E à minimiser. Comme V' E(X0
) indique la 

direction de la plus grande augmentation de E, on se déplace d'une quantité /o dans la direction 
opposée au gradient, et on définit le point: 

(11) 
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La procédure est répétée et engendre les points X 0 , X 1 , ... ,X", ... suivant la relation: 

(12) 

Dans cette famille, il convient de signaler les méthodes de gradient à pas déterminé dans les
quelles on choisit à priori les valeurs de déplacements /k (lk = /o, Vk). L'inconvénient de cette 
procédure est que la convergence peut être très lente. Nous avons donc choisi d'utiliser lamé
thode de gradient à pas adaptatif, qui consiste à diminuer (resp. augmenter) le pas /k lorsque 
l'erreur augmente (resp. diminue), tout en conservant la contrainte de contrôle du pas, soit: 
/k E bmin, /max]. Finalement, comme critère d'arrêt, nous nous sommes fixés que la différence 
entre deux erreurs successives devait être inférieure à un f donné. 

Au cours de la minimisation, les positions des sommets du maillage vont évoluer de manière 
à minimiser le volume entre les deux surfaces, cette évolution nécessite de calculer le gradient 
à l'itération k (le terme V E(Xk) de l'équation 12), il correspond au calcul d'une variation 
élémentaire de volume décrite dans la section 3.1.1. 

L'algorithme de gradient pour un sommet Xi s'écrit sous la forme: 

xk+l - xk - . avk 
i - i 1'axi {13) 

où li représente un pas adaptatif avec /i E bmin, lo]. Au départ le pas est initialisé à /O, 
puis il est multiplié par k (avec k < 1 ) en présence d'une oscillation, c'est à dire lorsque 

< 8 b';7 1

, ~i: >< O. Le comportement de l'algorithme d'optimisation peut-être illustré en 2D 

{figure 5), l'évolution du sommet Xi du modèle M est liée à la somme des vecteurs d'orientation 
du modèle par rapport à la courbe originale M, pondérés par la fonction de forme qui vaut 1 
en Xi et décroît en 0 le long des segments voisins de Xi. En 3D le principe est le même avec 
une fonction de forme définie sur les triangles voisins du sommet Xi. 

FIG. 5- Exemples sur deux courbes en 2D. 

4 Décimation 

Afin de simplifier la géométrie d'un maillage il convient de décimer itérativement le maillage tout 
en conservant une bonne topologie, on choisit donc une transformation élémentaire : la fusion 
d'arête qui fusionne deux sommets adjacents en un, supprime deux faces et place le sommet 
résultant de la fusion suivant des conditions décrites dans la section 5.2, ensuite l'algorithme 
du gradient est utilisé afin d'optimiser la position de ce dernier. Cette décimation peut donc 
être réalisée en même temps qu'une optimisation des positions d'un ou de plusieurs sommets 
suivant l'application visée. On peut construire plusieurs niveaux de résolution d'un maillage 
en utilisant cette transformation élémentaire, et la granularité minimale est obtenue par une 
décimation puisque le maillage est alors défini au sommet près. On procède alors en alternant 
décimation locale et optimisation locale. 

La décimation successive permet de construire des maillages progressifs, dans ce cas il convient 
de choisir judicieusement l'ordre de réalisation des transformations. Cet ordre est défini par 
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le biais d'une queue de priorité sur les transformations élémentaires de manière à effectuer en 
premier les transformations affectant le moins possible le modèle original. Cela nous amène à 
définir la notion de coût pour chaque opération élémentaire et la queue de priorité sera triée par 
ce dernier. Ainsi initialement toutes les transformations possibles sont listées, le coût de chacune 
d'elles est calculé (sans effectuer de modifications sur le maillage), on réalise la transformation 
de moindre coût, et on recalcule les coûts des transformations élémentaires modifiées par la 
transformation précédente. 

5 Application au codage progressif de maillages 

Grâce à la métrique basée volume qui permet de générer des approximations de maillages 
à différents niveaux de résolution, un codage progressif de maillages par décimation 
et optimisation locale peut être mis au point. Afin de satisfaire cette optique, nous allons 
définir une transformation élémentaire de décimation adaptée au codage progressif, une méthode 
d'optimisation locale et une queue de priorité sur les transformations afin de minimiser le 
ratio quantité d'informations/qualité visuelle à chaque itération de l'algorithme. Les sections 
suivantes détaillent la mise en oeuvre de l'algorithme et présentent notamment le calcul du 
gradient défini sur un sommet du maillage. 

5.1 Transformation élémentaire 

Le codage progressif permet de définir la notion d'échelonnabilité sur un maillage, l'échelon
nabilité maximale est obtenue lorsque la résolution du maillage peut être choisie au sommet 
près. Un maillage peut ainsi être codé sous la forme d'un maillage de base (à une résolution 
visuellement acceptable) et d'une séquence de raffinements. Afin d'obtenir une telle structure de 
données, il convient de décimer itérativement le maillage, d'optimiser localement les positions 
des sommets de manière à approximer au mieux le maillage initial, et d'enregistrer simulta
nément la séquence de décimation afin de coder le maillage dans le sens des raffinements. On 
choisit donc une transformation élémentaire réversible: la fusion d'arête utilisée par Roppe 
[Hop96] (figure 6). Après transformation les adjacences sont mises à jour. 

~~ 
Fusion d'arête Optimisation 

Insertion de sommet 

FIG. 6 - Transformation élémentaire sur le maillage: la fusion d'arête et l'optimisation de la 
position résultant de la fusion. 

5.2 Initialisation et optimisation 

L'optimisation agit sur la position du sommet résultant de la fusion de l'arête formée par 
les sommets Xa et Xb. Afin de débuter l'algorithme d'optimisation avec une bonne condition 
initiale, on choisit de positionner le sommet le plus proche de l'optimum probable, pour cela 
on introduit la notion d'arête vive: une arête est vive lorsque l'angle formé par les normales 
aux deux faces adjacentes est supérieur à un seuil fixé paramétrable. On dénombre ensuite le 
nombre d'arêtes vives autour des sommets de l'arête à fusionner, et on en déduit deux cas pour 
l'initialisation: 

- Nombres d'arêtes vives autour de Xa et de Xb identiques: initialisation au milieu du 
segment formant l'arête à fusionner. Sur les zones planes ou de faible courbure cela permet 
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de conserver une bonne compacité sur les triangles voisins. Sur une arête vive régulière cela 
positionne le sommet proche de l'arête vive qui sera conservée au cours de l'optimisation. 

- Nombres d'arêtes vives autour de Xa et de Xb différents: initialisation sur le sommet de 
plus grand nombre d'arêtes vives. Cette heuristique place les sommet sur les coins. Dans 
les cas les plus courants l'optimum est atteint à partir de cette position initiale. 

On rappelle l'expression de la fonctionnelle: 

E = Eerror = d(M, M) (14) 

Cette fonctionnelle est minimisée en optimisant la position du sommet Xi par un algorithme 
de gradient : 

xk+l - xk - . avk 
i - i ï, axi (15) 

On rappelle 1 'expression de la dérivée partielle de la distance pour un sommet Xi : 

aav =-J!. 7J(U, v)ii(u, v)Ài(U, v)du(u, v) 
Xi u,vESupp(>.i) 

(16) 

Le support de la fonction de forme est défini par les triangles voisins du sommet X;, l'intégrale 
est calculée par le biais d'une discrétisation sur les triangles et une heuristique a été choisie 
pour déterminer l'orientation relative des surfaces formées par M et M (section 5.3). A chaque 
itération du gradient on applique un déplacement sur le sommet Xi qui tend à minimiser le 
volume entre les surfaces. Ce déplacement est la somme des contributions liées aux calculs 
d'orientation en plusieurs points de chaque triangle. Le pas Ïi est adaptatif: au départ il est 
initialisé à ïo (une fraction de la longueur de l'arête à fusionner) puis il est multiplié par k 
(avec k < 1) en présence d'une oscillation (lorsque deux vecteurs de déplacement successifs 
sont de directions opposées). Ce pas est borné afin de conserver la convergence de l'algorithme. 
On considère la convergence atteinte lorsque le déplacement du sommet Xi d'une itération à 
l'autre est inférieur à f (fraction de la dynamique locale des arêtes du maillage) et le nombre 
d'itérations de l'algorithme est borné. 

5.3 Orientation des surfaces 

L'orientation relative de deux surfaces définies en 3D est délicate à définir avec exactitude, 
aussi une heuristique a été choisie pour calculer l'orientation de deux surfaces M et M (le 
terme 7J(u, v) de l'équation 16): soit X; le point échantillonné sur le triangle de M, ii la normale 
au triangle définie en ce point, XM le point d'intersection de la droite passant par Xj et de 
direction ii avec le maillage M, nM- la normale à M au point Xm, 

7J(u, v) =- < ii, ffii > . <ii, X;x,J > (17) 

où <, > représente le produit scalaire. La figure 7 illustre le calcul de l'orientation en 2D, en 3D 
les segments sont remplacés par des triangles. Cette heuristique limite fortement la formation 
de plis sur la surface puisque le terme < ii, Tfii > traduit l'opposition des normales lorsqu'elles 
sont de sens opposé. 

x~ 

······~ Orlenlatlon relaUw des auri-

FIG. 7- Orientation relative des surfaces, l'heuristique choisie permet d'éviter la formation de 
plis sur la surface lorsque la position intiale n'est pas trop éloignée de l'optimum. 
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5.4 Priorités sur les transformations 

Chaque transformation élémentaire décime le maillage approximant M, la qualité d'approxima
tion se dégrade donc au cours de la décimation ou au mieux reste invariante lorsque le volume 
reste inchangé, et ce malgré l'optimisation de la position des points. Prenons une sphère, elle 
nécessite en théorie une infinité de triangles pour être parfaitement modélisée. Dès lors que nous 
restreignons le nombre de triangles nous dégradons la qualité de son approximation. Par contre 
sur les régions planes d'un objet on peut décimer jusqu'à l'obtention d'un maillage optimal. On 
souhaite coder progressivement le maillage, donc retirer itérativement les sommets par une opé
ration de fusion d'arête. Après l'optimisation des positions, un autre processus est développé, 
il consiste à définir une priorité sur les transformations élémentaires de manière à effectuer en 
premier les transformations affectant le moins possible le modèle original. Cela nous amène à 
définir la notion de coût pour chaque opération élémentaire et une queue de priorité triée par ce 
dernier. Ainsi initialement toutes les transformations possibles sont listées, le coût de chacune 
d'elles est calculé (sans effectuer de modifications sur le maillage), on réalise la transformation 
de moindre coût, et on recalcule les coûts des transformations élémentaires modifiées par la 
transformation précédente. On rappelle que la fusion d'arête supprime deux faces, donc les 
transformations concernant ces faces sont retirées de la queue de priorité, ce qui crée une ou 
deux nouvelles transformations (voir section 5.1) pour lesquelles on calcule également le coût 
en énergie, qui est déduit de la théorie décrite à la section 3.1 et représente la variation de 
volume entre les maillages avant et après transformation. Le calcul direct du volume entre deux 
surfaces triangulées étant complexe à calculer, on s'autorise à choisir une heuristique capable 
de répondre à ce problème. 

Soient: 

- 1i la transformation fusionnant deux sommets xi et Xj de M. 

- X{ le sommet de M résultant de la fusion (dont on a optimisé la position). 

- F(X{) les faces de M avoisinant le sommet x{ après transformation. 

- VM l'ensemble des sommets de M appartenant aux faces ayant été intersectées lors du 
calcul de l'orientation des surfaces pendant l'optimisation (voir section 5.3). 

Le coût d'une transformation élémentaire Ti s'exprime sous la forme: 

(18) 

Ce coût est donc la distance maximale des sommets du maillage original (sous les faces avoi
sinant le sommet Xi) aux faces avoisinant Xi après transformation. La figure 8 illustre en 2D 
l'expression du coût dans le cas d'une décimation sur une discontinuité, en 3D les segments sont 
remplacés par des triangles. 

l L-.//~~//L 
FIG. 8 - Coût d'une transformation élémentaire, on remarque que sur un plan maillé le coût 
d'une transformation serait nul, les zones comportant une information redondante seraient alors 
décimées en priorité. 

6 Résultats 

Cette section met en évidence les principales qualités de la métrique basée volume. Afin de 
tester la qualité de l'approximation sur les discontinuités (arêtes vives régulières et coins) et les 
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plans, et afin de vérifier la pertinence de l'heuristique choisie pour la définition de priorités sur 
les transformations élémentaires, le premier exemple proposé est un simple parallélépipède. Sur 
un objet de ce type l'optimum doit être atteint lorsqu 'on obtient chaque face maillée par deux 
triangles et la forme globale de l'objet doit être parfaitement conservée. La figure 9 montre 
plusieurs itérations de l'algorithme. Les figures 10 et 11 valident la technique proposée sur des 
maillages de différents types, le premier maillage est décimé sans perte visuelle et le second 
maillage voit son volume conservé au cours de la décimation. 

(a) Original (b) Itération 1 (c) Itération 6 (d) Itération 12 

FIG. 9 - Algorithme de décimation utilisant une queue de priorité, les arêtes entraînant une in
variance de volume sont décimées en priorité, l'optimum étant atteint pour 8 sommets demandés 
sur cet objet puisque chaque face est maillée par seulement deux triangles. 

FIG. 10 - Les singularités sont conservées au cours de la décimation et l'optimum est at teint 
par le biais de la queue de priorité. La précision des positions optimales des points est paramé
trable en fonction du nombre d'itérations du gradient à pas adaptatif et de la discrétisation de 
l'intégrale (equation 10). 
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(a) 5000 sommets {b) 2500 

(c) 800 

FIG. 11 - Décimation et approximation du maillage Horse de la base Canopus. 

7 Conclusion 

La métrique basée volume présentée dans ce papier est pertinente pour caractériser les dif
férences perceptuelles entre deux maillages, de plus elle prend naturellement en compte les 
singularités géométriques. L'algorithme d'optimisation associé permet de mettre en oeuvre la 
minimisation du volume. Il en résulte une méthode simple à mettre en oeuvre et ne nécessi
tant pas la prise en compte de cas particuliers (sur les arêtes vives par exemple (Hop96]) ni de 
réglages délicats de l'algorithme. 
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Résumé : Cet article adresse le problème de la visualisation et de la manipulation de fonctions 
scalaires ou vectorielles définies sur des triangulations irrégulières denses. Notre objectif est de 
pouvoir visualiser ces fonctions à différents niveaux de détails, c'est-à-dire en temps qu'une 
fonction définie sur une simplification de la triangulation initiale. Les outils utilisés pour y par
venir s'inspirent de techniques d'analyse multirésolution à base d'ondelettes, étendues afin de 
pouvoir traiter les espaces d'approximations non emboités qui apparaissent de manière naturelle 
dans le problème. On détaille l'application aux fonctions constantes ou linéaires par morceaux 
définies sur des triangulations irrégulières planes ou sphériques. Sous leur forme multirésolu
tion, ces fonctions occupent la même place, en terme de volume de données, que leur version 
originale. Il est alors possible de passer d'un niveau de détail au suivant via l'utilisation de 
coefficients de détails, et de reconstruire la fonction initiale de manière exacte si on le désire. 

Mots-clés : visualisation, triangulations irrégulières, niveaux de détails, décimation, simplifi
cation. 

1 Introduction 

La simplification de maillages triangulaires surfaciques ou volumiques est un sujet qui a été in
tensemment étudié dans les dernières années, et reste toujours un problème d'actualité. Avec des 
techniques d'acquisition automatisée par scanner, on obtient facilement des objets 3D composés 
de milliers ou de millions de triangles. Se pose alors naturellement le problème du traitement de 
tels objets, tant au niveau visualisation ou stockage qu'à celui de leur utilisation pour d'autres 
calculs. 

Dans cet article nous nous intéressons à la simplification et la visualisation de fonctions définies 
sur de tels maillages triangulaires. Notre approche s'assimile à une représentation multirésolu
tion de ces fonctions, qui permet de les manipuler à différents niveaux de détails, sur la base 
d'une simplification du réseau initial. 

Deux techniques de simplification sont devenues populaires: la technique du "edge collapse" , 
où 1 'on décime les arêtes, et la technique du "vertex removal", où l'on décime les sommets. 
(voir la figure 1 pour une illustration) C'est sur cette dernière qu'est basée notre algorithme de 
simplification des maillages. Le problème principal est donc le passage d'une fonction définie 
sur un maillage à son approximation sur le maillage simplifié. C'est une approche s'inspirant de 
la théorie des analyses multirésolution basées sur les ondelettes qui a été utilisée. Dans une telle 
methode, la fonction à approximer est plongée dans une séquence d'espaces d'approximation 
emboîtés, dans lesquels elle est successivement projetée. Dans notre cas, les triangulations consi
dérées sont irrégulières et les espaces d'approximations qui en resultent sont donc non emboîtés, 
d'ou la nécessité d'étendre préalablement la théorie. Ceci est l'objet du paragraphe 2. La suite 
de l'article applique ces outils nouveaux aux cas des fonctions constantes ou linéaires par mor
ceaux sur des triangulations planes ou sphériques arbitraires. En particulier, le cas constant par 
morceaux est une généralisation des ondelettes de Haar. Chaque étape de simplification produit 
des coefficients de détails qui peuvent être utilisés pour reconstruire la fonction, éventuellement 
jusqu 'à sa forme initiale. Du point de vue du volume de données, la version multirésolution de 
la fonction est identique à l'originale. 
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FIG. 1 - Haut: "edge collapse". Bas: "vertex removal". 

FIG. 2 - Subdivision régulière de type 4 ---+ 1. 

Travaux antérieurs 

La pluspart des travaux sur la représentation en niveaux de détails s'intéressent essentiellement 
à la simplification de surfaces [MG97, Hop96, Gue97J Il s'agit alors d'approximer une surface 
représentée initialement par un maillage surfacique, en respectant certaines contraintes. (erreur 
d'approximation, etc.) A l'opposé, nous essayons de simplifier une fonction définie sur une 
surface donnée et fixée. 

Cette optique est identique aux travaux [PS95J dans lesquels on simplifie une fonction définie 
sur la sphère. Une approche ondelette classique étant utilisée pour cela, on a affaire à des 
triangulations regulières obtenues par subdivisions successives (voir figure 2). D'autres travaux 
de ce genre [MG95, Lin96] se basent eux aussi sur une classe restreinte de maillages. 

Un travail plus proche du notre peut être trouvé dans [CLB96], où l'on traite de la simplification 
de fonctions définies sur des maillages surfaciques arbitraires. Mais l'approche utilisée revient 
à sous-échantillonner la fonction initiale aux sommets d'un maillage simplifié, alors qu'ici nous 
modifions les valeurs à chaque simplification. En fin d'article on trouvera quelques exemples 
numériques illustrant les différences entre les deux techniques. 

Organisation de l'article 

La section 2 décrit notre généralisation du cadre multirésolution classique. Ensuite on applique 
ces resultats aux cas des fonctions linéaires ou constantes par morceaux sur une triangulation 
planaire ou sphérique: l'algorithme global de décimation est expliqué en section 3, la descrip
tion des espaces fonctionnels correspondant en section 4. En section 5 on s'intéresse à l'ana
lyse/synthèse des données après chaque suppression/réinsertion de points. Finalement, les deux 
dernières sections présentent diverses illustrations, une comparaison de ces résultats avec une 
stratégie de sous-échantillonnage et des possibilités de travaux futurs. 
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2 Analyse multirésolution non emboitée 

Nous allons généraliser le cadre multirésolution classique en levant la contrainte d'imbrication 
des espaces fonctionnels. On suppose que le lecteur est familier avec le vocabulaire habituel, 
qui sera conservé dans sa presque totalité. A défaut, on pourra trouver une introduction dans 
(ES96]. 

Soit V;, i = 0, ... , n une suite de sous-espaces inclus dans un espace euclidien E. Ces espaces 
sont supposés satisfaire les conditions 

V; est isomorphe à un sous-espace de Vi+1 , i = 0, ... , n- 1 (1) 

Comme nous sommes en dimension finie, cela signifie simplement que dim(V;) :::; dim(Vi+d· 

2.1 Équation de changement d'échelle 

Soit (cp~) une base de V;. Les fonctions <p~ sont appelées fonctions d'échelle. Si, à l'image de la 
théorie classique, on avait V; C Vi+t, alors chacune des fonctions <J?Ï pourrait s'écrire comme 
combinaison linéaire des fonctions cp~+l, et cette relation est habituellement appelée équation 
de changement d'échelle. Dans notre cas, le lien entre deux espaces consécutifs est trouvé via les 
sous-espaces en question dans la condition (1). Celle-ci nous permet d'affirmer qu'il existe des 
fonctions (<,0~) formant une base d'un sous espace "fiC Vi+l isomorphe à V;. L'idée sous-jacente 
est de considérer que les fonctions <,0~ constituent une bonne approximation des fonctions cp~. 
Pour lier cp~ à cp~+l, on commence par appliquer l'isomorphisme qui met en relation cp~ et <,0~, 
puis, comme dans le cas classique, on écrit l'équation de changement d'échelle correspondant à 
l'inclusion de ifi dans lli+t: 

i ISO -i ""'"" i i+l cpk t---t cpk = ~ Plk<pl · (2) 
l 

Cette relation sera appelée équation de changement d'échelle approximée. 

2.2 Ondelettes, analyse et synthèse 

Supposons à présent que nous ayons déterminé les équations de changement d'échelle approxi
mées. En particulier nous connaissons maintenant les sous-espaces \li, i = 0, ... , n - 1. Nous 
définissons alors les espaces de détails wi c Vi+l par la condition: 

i = 0, ... , n- 1. (3) 

Des fonctions 1/J~ formant une base de W; seront appelées ondelettes; tout vecteur de W; peut 
alors s'écrire comme combinaison linéaire des ondelettes, les coefficients utilisés sont appelés 
coefficients d'ondelette. Les ondelettes sont orthogonales aux fonctions d'échelles approximées 
(<Pi). Comme W; C Vi+t, il existe des coefficients qfk tels que 

L'équation (3) implique également l'existence de coefficients a~1 et bÏ1 tels que 

n+l ""'"" i -i + ""'""bi ~1,i <t't = ~ aklcpk ~ kl'f'k· 
k k 

En notant Ai, B1, Pi, Qi les matrices formées des coefficients a~1 , b~ 1 , p~1 , q11, l'approximation 
fi = Lk xi <pi d'une fonction Ji+1 = Lk x~+ 1 cp~+l et la fonction de détail gi = Lk Yi 1/Ji sont 
calculées via: 

(4) 
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La transformation inverse, qui reconstruit une fonction à partir de son approximation et de la 
fonction de détail, s'écrit alors: 

(5) 

On reconnaît dans les équations (4) et (5) les équations d'analyse et de synthèse, identiques à 
celle du cas classique. Cependant elles correspondent à présent à un processus d'approximation 
en deux etapes: une transformation bijective via l'isomorphisme suivie d'une décomposition 
orthogonale conceptuellement identique aux ondelettes classiques. 

2.3 Choix des matrices d'analyse et de synthèse 

Déterminer les matrices d'analyse et de synthèse, c'est choisir les fonctions tj:J~ et 1/J~. Ce choix 
ne peut être fait des à présent car il dépend de l'application. Néanmoins, un certain nombre de 
propriétés peuvent dores et déjà être soulignées. A l'instar du processus d'approximation dans 
une analyse multirésolution, nous voulons que l'approximation fi soit la meilleure approxima
tion de f+l au sens de la norme déduite du produit scalaire. En d'autres termes, la matrice 
A doit être la matrice de la projection sur Vi restreinte à vi+!, exprimée dans les bases 'Pi et 
'P~+ 1 . Plus précisemment on a donc: . 

A G-1( i i+l ) 
;= i <<pk,<pl >, (6) 

ou G; est la matrice du produit scalaire dans Vi. Une fois A; déterminée, on choisit les fonctions 
1/J~ de manière à ce qu'elles vérifient les conditions d'orthogonalité (3), et qu'elles soient normées. 
Les équations ci-dessous traduisent ces contraintes en termes des fonctions duales: 

A;Gi)1 Bf = 0 
BiGi+\Bf = 1 

Les matrices Pi et Qi sont alors déterminées via l'équation (5) que l'on peut récrire 

(P;jQ;) = ( ~:) 
Notons que la proprieté (3) et la proprieté de meilleure approximation (6) assure que les fonc
tions ondelettes 1/J~ sont orthogonales aux fonctions <p~ et 'P~. Ainsi, puisque les ondelettes sont 
orthonormées, on pourra interpreter les coefficients d'ondelette comme une mesure de l'erreur 
d'approximation. 

3 Algorithme global 

Comme nous l'avons dit dans l'introduction, notre algorithme est basé sur une séquence de 
suppression de sommets. A partir de la triangulation initiale, il s'agit donc de choisir l'ordre 
dans lequel va s'effectuer cette décimation. A chaque suppression va correspondre une étape 
d'analyse, donc d'approximation de la fonction, et l'ordre choisi doit minimiser l'erreur d'ap
proximation résultante. 

Ceci est fait au travers d'un algorithme glouton qui choisi à chaque étape de supprimer le 
sommet pour lequel la valeur d'une certaine fonction d'évaluation est la plus petite. Le choix 
qui apparaît le plus évident pour la fonction d'évaluation est bien sur la fonction calculant de 
manière exacte l'erreur d'approximation. Mais le calcul de cette fonction coute cher en temps 
machine, et l'expérience montre que l'on peut avantageusement la remplacer par une fonction 
heuristique simple qui estime cette erreur. Un choix possible est la fonction estimant l'erreur 
Loo résultant de la suppression. 

En plus de la fonction d'évaluation, d'autres contraintes peuvent être insérées dans l'algorithme 
glouton. Par exemple, dans l'application sur la fonction représentant l'élévation de la terre, 
nous avons interdit la suppression des sommets situés le long des côtes. Ces sommets ont été 
détectés en cherchant un changement de signe dans leur voisinage. On peut également tenter 
d'éviter les sommets dont la suppression créerait des triangles quasiment plats, etc. 
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FIG. 3- Suppression d'un sommet 

4 Espaces fonctionnels et fonctions de base 

Nous allons à présent appliquer les considérations de la section 2 dans le cadre de l'approxi
mation de fonctions constantes ou linéaires par morceaux définies sur des triangulations planes 
ou sphériques. Il y a peu de différences de traitement entre les deux types de géometrie, c'est 
pourquoi dans la suite nous considerons implicitement le cas planaire. 

Soit donc n une partie bornée du plan ou de la sphère. On pose E = L2 (fl}. Au départ 
on dispose d'une triangulation Tn d'une partie de fl, composée de n sommets M1 , ... , Mn. 
L'algorithme glouton décrit dans la section précédente décime ces sommets en créant une suite 
de triangulations Tn, Tn-t, ... , Tm simplifiées, la triangulation T;. couvrant un domaine (du plan 
ou de la sphère) note D(T;.) C n. Comme on le voit sur la figure 3, une suppression de sommet 
ne modifie la triangulation que localement au polygone formé par les 1-voisins du sommet 
supprimé (on appelle k-voisins d'un sommet tous les sommets pouvant être atteints par au plus 
k "sauts" le long des arêtes), appelé le polygone d'influence. 

Il y a en général plusieurs manières de choisir les arêtes qui vont retrianguler le polygone 
d'influence. Notre algorithme utilise le critere des cercles vides afin d'assurer la propriété de 
Delaunay aux triangles résultants. 

On définit alors la suite d'espaces fonctionnels Cn, Cn-b ... , Cm (resp. Cn, ln-b ... , .Cm) de la 
manière suivante: Ci (resp. C;) est l'espace des fonctions définies (resp. définies et continues) 
sur D(T;.) qui soient constantes (resp. linéaires) par morceaux sur les triangles de T;.. Dans la 
suite on désignera par Vi l'un ou l'autre de ces espaces. 

On voit aisément par la formule d'euler que dim(Ci) = dim(Cï+d - 2 et que dim(Ci) = 
dim(Ci+I)- 1, donc les conditions (1) sont vérifiées. 

Fonctions de base 

On choisit pour fonctions de base: 

• Les indicatrices des triangles de T;. comme base de Ci 

• Les fonctions chapeaux des sommets de 1i comme base de C;. 

Rappelons que l'on appelle fonction chapeau du sommet Mj de 'n la fonction valant 1 en Mj 
et décroissant linéairement jusqu'à zéro sur chaque triangle du polygone d'influence de Mj. La 
figure 4 illustre cela. 

5 Analyse et synthèse locale 

On s'intéresse à présent à l'approximation de la fonction, d'un espace fonctionnel au précédent. 
La situation étant la même quelque soit le niveau considéré, nous allons fixer i et étudier la 
transition entre v, = Vi+l et V9 = l/i. (f =fin, g =grossier) 

Notons FJ E v, la fonction à approximer. Du point de vue calculatoire, pratiquer l'analyse de 
cette fonction signifie: 
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FIG. 4 - Décomposition d'une fonction linéaire par morceaux dans la base des fonctions chapeaux 

• déterminer son approximation F9 E V9 , qui est d'après ce que nous avons vu à la section 
2 la projection de FJ sur V9 

• calculer les coefficients d'ondelette associés à cette projection, et qui permettront de 
reconstituer la fonction originale 

Ceci se résume essentiellement à appliquer les formules (4), et donc en premier lieu à calculer 
les matrices correspondantes. 

5.1 Produit scalaire des fonctions de base 

5.1.1 Cas constant par morceaux 

Les fonctions de base des espaces C1 sont les fonctions indicatrices des triangles. La suppres
sion d'un point laisse tous les triangles inchangés, sauf les triangles T/, ... , T/ du polygone 
d'influence, qui disparaissent et sont remplacés par les triangles Ti, ... , Tf. En numérotant les 
triangles restant k + 1, k + 2, ... et en confondant un triangle avec sa fonction indicatrice, on 
peut résumer les propriétés concernant les produits scalaires: 

<T/, Tf> 
<T/,T/> 
<T/,Tf> 

= <".g 'TÇ- > 
1 i ' 1 j 

= <T/,~c> 
= 0 

5.1.2 Cas linéaire par morceaux 

= 0 Vi f:. j 
Vi> k 
Vi::; k, j > k, où i > k, j::; k 

Ici la situation est sensiblement plus compliquée que dans le cas constant. On distingue trois 
types de sommets: 

• Le sommet Ml de Tf que l'on supprime. La fonction chapeau correspondante n'est 
plus présente dans .Cc 

• les sommets formant le PI. Les fonctions chapeaux correspondantes disparaissent éga
lement car la retriangulation crée un voisinage différent pour ces sommets. Mais chacune de 
ces fonctions est remplacée par une nouvelle fonction chapeau centrée sur le même sommet, et 
dont les triangles adjacents et situés en dehors du PI restent les mêmes. 

• les sommets exterieurs au Pl. Leur fonction chapeau est conservée. 

La figure 5 illustre les possibilités précédentes. Notons également que le produit scalaire entre 
deux fonctions centrées sur des sommets non voisins est nulle. De plus, le produit scalaire 
porte au plus sur les deux triangles adjacents communs à deux sommets voisins. En notant 
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Avant suppression Après suppression 

B Fonction Inchangée 

- Foncion modifiée 

FIG. 5 - Le support des fonctions de base avant et après suppression 

M / , i = 0, 1, ... les fonctions chapeaux de .C 1, Mr, i = 1, 2, ... les fonctions chapeaux de .C 1 
et en numérotant de 1 à l les sommets du PI, on a les propriétés suivantes du point de vue des 
produits scalaires: 

<M{,Mj> 
<Ml,MJ> 
<M{,MJ> 

5.2 Décomposition 

= 0 
=<Ml M!> 

' ' J 
=<M! M!> 

' ' J 

i et j non voisins 

Vi>l,Vj=1,2, .. . 

Vi>l, Vj=1,2, .. . 

A présent nous pouvons calculer les matrices d'analyse et de synthèse. Nous avons besoin des 
matrices suivantes: 

Cf ( < <t?{' <t?§ > )i~O, j~O 
Cg ( < <pf, I.PJ > )i>O, j>O 

Ugf ( < <t?{' tp§ > )i~O, j>O 

ou tp est à remplacer par T ou M suivant le cas. Les matrices Ci et Cg sont les matrices de 
Gram-Schmidt du produit scalaire dans V f et Vg, respectivement. Dans le cas constant par 
morceaux, elles sont diagonales. 

5.2.1 Approximation 

D'après (6), la matrice d'analyse est A= (Cg)- 1U9f. Soit Fi =Li x{ tp{ la fonction à analyser. 

Alors son approximation s'écrit pg =Li xftp{ avec (x~)= A( x!). 

5.2.2 Coefficients de détails 

Pour le calcul des coefficients de détails, nous avons besoin des fonctions ondelettes, et plus 
précisemment de leur fonction duale. Comme nous l'avons vu, celles-ci sont déterminées à 
partir de la matrice A en deux étapes. 

1) Si on note B la matrice dont les lignes sont les fonctions duales des ondelettes, expri
mées dans la base duale de V f , alors A (Cf) -l Bt = 0. La résolu ti on de ce systeme apporte, 
par les vecteurs lignes de B une base de W, qui est de dimension 2 dans le cas constant, et de 
dimension 1 dans le cas linéaire. 

2) On orthonormalise la base précédente pour donner aux coefficients d'ondelette une 
signification en temps que mesure de l'erreur: B(Gf)- 1 Bt = 1. 

Les ondelettes (duales) étant déterminées, on calcule les coefficients de détails (1 ou 2) via la 
formule (Y.)= B(xf). Notons que ces coefficients peuvent être stockés à la place des coefficients 
(x!) devenus inutiles: la place mémoire totale est alors constante. 
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5.3 Reconstruction 

Le processus inverse reconstruit la fonction pf à partir de la fonction pg et des coefficients de 
détails (y.). Les coefficients (x() sont calculés par la formule: 

5.4 Localisation du processus d'analyse/synthèse 

Les calculs précédents, en particulier ceux des produits scalaires dans les matrices Cf, Gg et 
Ugf sont à effectuer à chaque suppression de point. Il est donc important de s'intéresser à leur 
coût, car notre algorithme est susceptible d'être utilisé sur des triangulations de centaines de 
milliers de sommets. (voir l'exemple de la sphère en fin d'article: 1.3M de triangles) 

Dans le cas constant par morceaux, les propriétés des produits scalaires vues précédemment 
montrent qu'en fait, la fonction que l'on approxime n'est modifiée que localement au polygone 
d'influence. Ainsi, la taille "utile" des matrices mises en jeux n'est que k x k, où k est le nombre 
de sommets du PI. De plus on a vu que les matrices de produit scalaire étaient diagonales, d'ou 
un calcul instantané de leur inverse. 

Dans le cas linéaire par morceaux, des telles "simplifications" n'ont pas lieu si bien que les 
calculs exposés plus haut sont trop couteux en pratique. Cependant, on peut observer qu'étant 
donné que les fonctions de base ne changent elles aussi que localement au sommet supprimé, 
la meilleure approximation sera très proche de la fonction originale en dehors du polygone 
d'influence. 

Plus précisement, on paramétrise le processus d'analyse/synthèse par un entier I< 2: 1 qui 
localise le problème de la facon suivante: on considere uniquement les fonctions de bases qui 
sont centrées sur les sommets K-voisins du sommet supprimé. On laissera les valeurs de la 
fonction inchangées aux autres sommets. 

De cette manière, on réduit considérablement la taille des matrices, et en utilisant les propriétés 
des produits scalaires, on obtient un algorithme rapide. Cependant cet artefact signifie que pg 
n'est plus la projection de pf, mais seulement une fonction s'en approchant. On peut montrer 
que la convergence de cette approximation vers la projection réelle lorsque K grandit est très 
rapide (exponentielle): en pratique, f{ = 2 ou 3 est suffisant. 

Une conséquence importante des observations précédentes est que l'algorithme global est en 
o(n) où n est le nombre de sommets du maillage initial, puisque chaque étape d'analyse ou de 
synthèse s'effectue en temps constant, indépendemment du nombre total de sommets. 

5.5 Illustrations 

Nous illustrons maintenant les phases d'analyse et de synthèse locale. 

Dans le cas constant par morceaux, la figure 6 montre, localement au PI, la fonction originale, 
la fonction intermédiaire dans V9 (voir section 2) et finalement l'approximation dans Cg (ligne 
supérieure). Remarquez que la fonction intermédiaire est une approximation de la fonction 
grossière. A la ligne inférieure on montre les composantes de la fonction de détail selon les deux 
fonctions ondelettes de base. Dans le cas linéaire par morceaux, la figure 7 montre la fonction 
originale (localement, avec I< = 2) et la fonction approximée résultante. En dessous on voit 
deux vues de l'ondelette correspondant au sommet supprimé. 
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FIG. 6 - CpM- En haut: fonction originale, intermédiaire et approximée. En bas: composantes 
en ondelettes. 

FIG. 7 - LpM - En haut: fonction originale et fonction approximée. En bas: deux vues de 
l'ondelette. 

5.6 Exemples et résultats 

Voyons à présent le comportement de notre algorithme sur des exemples. 

Dans le cadre constant par morceaux, nous avons à l'aide d'une image crée une fonction sur une 
triangulation composée de 50000 points, très irrégulière, d'un carre plan de taille 500 x 500. Sur 
l'exemple 1, on peut voir la fonction originale, la fonction approximée à l'aide de 5000 points 
lorsque l'algorithme global "glouton" choisit les sommet à décimer au hasard, et la fonction 
approximée lorsque cet algorithme tente de minimiser la fonction coût heuristique suivante: 

CouLde..suppression(M) = max lai- ail 
T;,TjePI 

ou ai est la valeur de la fonction sur le triangle Ti. Bien sur, l'approximation est de meilleure 
qualité dans le deuxieme cas, l'erreur L 2 relative pour les deux approximations étant respecti
vement 0.043 et 0.008. Dans le cas linéaire par morceaux, nous avons procédé de même avec 
une triangulation de 25000 points choisis au hasard. La fonction approximée a été échantillon
née à l'aide du jeu de données ETOP05, qui représente l'élévation de la surface de la terre 1 . 

L'ordre des points à supprimer a été choisi en se basant sur une fonction coût similaire à la 
précédente. De plus l'algorithme a été contraint de respecter les lignes coti ères: ceci était nécés
saire car certaines côtes sont en pente très douce et auraient donc souffert éxagerement d'une 
approximation au sens L2 . Nous avons comparé les qualités d'approximation d'une stratégie de 
sous-echantillonnage par rapport à notre approximation, pour la même séquence de décimation. 
L'évolution de l'erreur L2 relative est présentée en figure 8, tandis que deux reconstructions par
tielles composées de 2500 points sont présentées sur l'exemple 2. Le paramêtre de localisation 
K a été choisi égal à 2 dans tous les exemples. 

La planche couleur 1 montre un exemple dans le cas sphérique. La triangulation de départ est 
une triangulation régulière obtenue par subdivision 4-+ 1 des triangles d'un isocahedre, et corn-

1. Disponible via un ftp anonyme: ftp:/ /ftp.ngdc.noaa.gov/Solid.Earth/Topography/tbase..5min 
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tofverticM 

FIG. 8- LpM- Comparaison entre le sous-échantillonnage (o) et l'approximation L2 (+). 

posée de 650000 points. La fonction approximée est la même que précédemment, échantillonnée 
cette fois sur la sphère. Les mêmes contraintes ont été utilisées, et on peut voir en haut à droite 
l'approximation avec sous-échantillonnage. 

5. 7 Conclusion et travaux futurs 

Cet article a décrit un cadre multirésolution créé pour traiter un problème peu consideré jusqu'a 
présent: l'approximation de fonctions définies sur des maillages irréguliers. Notre approche 
théorique généralise le cas classique, pour peu que l'on démarre avec une triangulation régulière 
et que l'on décime de manière à baser la séquence d'espaces Vi sur des triangulations emboîtées. 
On retrouve alors en particulier les ondelettes de Haar dans le cas constant par morceaux. Le 
passage des fonctions scalaires à des fonctions vectorielles ne pose pas de problèmes puisqu'il 
suffit d'appliquer les résultats à chaque composante. A noter toutefois les difficultés que peut 
constituer le choix d'une fonction coût "globale". 

Des recherches sont en cours quant à l'extension à des fonctions définies sur des surfaces quel
conques, extension motivée notamment par les nombreuses applications existantes en modéli
sation mécanique. 

Références 

[CLB96] Daniel R. Schikore, Chandrajit L. Bajaj. Error-bounded reduction of triangle meshes 
with multivariate data. Visual Data exploration and Analysis III, SPIE, 1996. 

[ES96] D.H. Salesin, E.J. Stollnitz, T. DeRose. Wavelets for Computer Graphies: Theory and 
Applications. Morgan Kaufman Publishers, 1996. 

[Gue97) André Gueziec. Surface simplification inside a tolerance volume. Technical Report 
RC 20440, IBM, May 1997. 

[Hop96] Hugues Hoppe. Progressives meshes. In ACM SIGGRAPH, editor, SIGGRAPH 96 
Conference Proceedings, pages 99-108, August 1996. 

(Lin96] Lindstrom et al. Real-time, continuons level of detail rendering of height fields. ln 
ACM SIGGRAPH, editor, SIGGRAPH 96 Computer Grahics Proceedings, Annual 
Conference Series, pages 109-118, August 1996. 

[MG95] O. Staadt, M.H. Gross, R. Gatti. Fast multiresolution surface meshing. Technical 
Report 230, Swiss Federal lnstitute of Technology, Institute for Information Systems, 
Computer Department, 1995. 



6e Journées de l'Association Française d'Informatique Graphique 99 

(MG97] Paul S. Heckbert, Michael Garland. Surface simplification using quadric error me
trics. In ACM SIGGRAPH, editor, SIGGRAPH 97 Conference Proceedings, Annual 
Conference Series, pages 209-216, August 1997. 

(PS95] Wim Sweldens, Peter Schroder. Spherical wavelets: Efficiently representing fun etions 
on the sphere. In ACM SIGGRAPH, editor, SIGGRAPH 95 Conference Proceedings, 
pages 189-198, August 1995. 



100 Dunkerque - 2, 3, 4 Décembre 1998 



6e Journées de l'Association Française d'Informatique Graphique 101 

Partitionnement Hiérarchique Automatique 
d'un N ua~e de Points par Squelette Ellipsoïdal. 

Applications à la Modélisation Géométrique. 

Frédéric Banégast ,Dominique Micheluccit Marc Roelenst 
Marc J aeger* 

tEcole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 
*Centre de coopération Internationale en Recherche 

Agronomique pour le Développement 

banegas~cirad.fr ou fbanegas~emse.fr 

Résumé : Nous présentons une méthode robuste pour construire automatiquement un sque
lette ellipsoïdal (E-squelette) à partir d'un ensemble de points en trois dimensions provenant 
d'images IRM {imagerie par réso-nance magnétique) ou tomodensitométriques d'un solide. Pour 
assurer la stabilité et la précision de ce squelette, tous les points de l'objet sont pris en compte, 
y compris son intérieur, ce qui se démarque des techniques existantes. Ce squelette sera uti
lisé principalement dans des opérations de caractérisations, de comparaisons de solides issus 
de différents processus d'acquisition mais servira également de base pour l'emploi de modèles 
déformables. Il fournit également une très bonne solution initiale pour tout algorithme de re
construction surfacique. En sortie une description analytique du solide est fournie, autorisant 
in-trinsèquement un zoom sémantique mais aussi un contrôle du pas de discrétisation {Niveau 
De Détail, NDD) lors de la visualisation. Ces propriétés autorisent la manipulation interactive 
d'objets dès lors que ceux-ci ont été convertis sous la forme de E-squelette. Ces derniers sont 
alors stockés sous la forme d'arbre CSG implicites mu/ti-échelle. 

Mots-clés: squelette ellipsoïdal, surface implicite, moment d'inertie, zoom sémantique, NDD, 
CSG, caractérisation, arbre multi-échelle. 

1 Introduction. 

Le processus de reconstruction d'une forme en trois dimensions à partir d'un nuage de points est 
un problème classique, que ce soit dans des applications d'imagerie médicale ou de Conception 
Assistée par Ordinateur (CAO). Plusieurs techniques sont disponibles, utilisant des méthodes 
de triangulation, calculant un squelette ou positionnant des primitives volumiques à l'intérieur 
des points de contour. 

Boissonat [Boi84, Boi88] construit une triangulation de Delaunay de l'ensemble de points. D. 
Attali et al. [DAM94] utilisent un squelette filaire dérivé du graphe de Voronoï. Les cylindres 
généralisés sont également employés [SAB81, VBS96], le plus souvent portés par des splines 
(SB84) cons-tituant le squelette axial du nuage de points. Le modèle de snake [MT95, MT97) 
- courbe reconstruite par minimisation d'énergie - fournit une expression analytique. Muraki 
[Mur91) emploit des primitives implicites, positionnées grâce à une triangulation selon les plans 
de coupe et ajustées de façon à épouser les points de la frontière. Une méthode similaire, plus 
focalisée sur la précision de placement des primitives, est développée par Limet al. [LTGS95). 
Un autre moyen, proposé par Miller et al. [M+91] et très répandu aujourd'hui, consiste à 
déformer localement ou globalement ces primitives. Récemment, [ALS97, RuY97) utilisent des 
superquadriques -ce qui est proche de ce que nous proposons ici- qu'ils déforment ensuite lors 
de la phase d'ajustement surfacique. 

Toutes ces techniques se focalisent sur le problème de reconstruction surfacique, ce qui ne 
représente que l'une des possibilités de notre modèle solide. 
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2 Le squelette ellipsoïdal (E-squelette). 

2.1 Principe. 

De par sa nature brute, un ensemble de points désorganisés est difficile à analyser en termes 
synthétiques, à plus forte raison en trois dimensions. 

Les axes d'inerties, par exemple, sont souvent occultés visuellement par la dispersion des points, 
le bruit ou encore les erreurs de numérisation. Le principal problème est l'extraction de sous
ensembles représentatifs, c'est-à-dire pertinents dans l'information qu'ils apportent pour une 
échelle donnée. Affiner localement et dynamiquement 1 'information autorise une assistance effi
cace durant la phase d'exploration. En imagerie médicale la reconstruction précise d'organes est 
très complexe et conduit rapidement à des temps de calculs et une complexité prohibitifs. Pour 
éviter cela, il est nécessaire de contrôler le flux de données selon le contexte d'étude: filtrer dy
namiquement les informations apporte un réel progrès non seulement en terme de performances 
mais aussi d'appréhension de l'information; c'est le concept de zoom sémantique. 

Nous proposons le modèle de E-squelette pour fournir une représen-tation synthétique d'un 
nuage de points, adaptable en réalisme et indé-pendante de toute rotation, translation ou chan
gement d'échelle. Les applications directes sont: 

- quantification de la dispersion géométrique dans la zone d'observation; 

- reconnaissance et comparaison d'ensembles de points désignant le même objet à travers 
différentes acquisitions ; 

- visualisation interactive par contrôle du niveau de détail (NDD) du E-squelette; 

- compression des données décrivant l'objet, facilitant par exemple le transfert des données 
par réseau. 

Ces points ont été développés avec succès et seront présentés plus loin dans cet article. 

2.2 L'élément de base: l'os-E. 

L'élément le plus simple, nommé os-E (pour os ellipsoïdal) et constitutif du E-squelette, est une 
superquadrique définie par l'équation suivante [SP91]: 

{1) 

où a, b et c définissent respectivement les rayons selon les axes locaux x, y et z, et é 1 , E2 la 
quadrature. 

Ce qui est important dans l'équation 1 est son aspect général. Par la suite nous fixerons é1 = 
E2 = 1, limitant les primitives aux ellipsoïdes, ces dernières possédant une signification physique 
forte. 

2.3 Positionnement de 1 'os-E. 

Pour que l'os-E soit un bon représentant du sous-ensembleS den points auquel il est rattaché, 
une analyse en composantes principales (ACP) est employée. 

Un poids Wï est affecté à chaque point Pi(xi, Yi, Zï, wi) E S, y compris les points intérieurs. 
Pour obtenir une représentation purement géo-métrique par exemple, les Wi seront homogènes 
(usuellement fixés à 1). Il peut être pratique de pondérer différemment les points selon leur 
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niveau de gris (i.e. leur densité pour un examen scanner) de façon à visualiser la distribution 
de masse. 

La dispersion des points deS constitue la géométrie de l'objet mesuré. Cela nous a naturellement 
conduit à utiliser la matrice de dispersion Ds de S, definie comme suit en trois dimensions: 

( 

var(x) 
Ds = covar(x, y) 

covar(x, z) 

covar(y, x) 
var( y) 

covar(y,z) 

covar(z,x)) 
covar(z, y) 

var(z) 
(2) 

où var et covar sont respectivement les variances et covariances selon les axes associés. Par 
exemple, la variance selon x se calcule comme: 

et la covariance selon x et y : 

n 

var(x) = L (x;- x) 2 
Wj 

i=l 

n 

covar(x, y)= L (x;- x) (Yi- Y) h(x;, yi) 
i=l 

(3) 

(4) 

où h;(x;, yi) est la classique fonction de distribution pour x; et Yi donnés, et x est la moyenne 
selon l'axe x. Notons que la matrice Ds est symétrique, attendu que covar(x, y) = covar(y, x). 
Ds peut se calculer incrémen-talement, en effet: 

var(x) = t x~ w;- (L:::'-1 nx; w;)' 

i=l 

(5) 

ce qui évite de recalculer la moyenne à chaque adjonction d'un nouveau point. Le calcul des 
vecteurs propres associés aux valeurs propres décrois-santes de Ds fournit trois axes d'inertie 
orientés orthogonalement, fournissant une base (directe ou indirecte). 

Une idée naturelle est de positionner l'os-E sur le centre de gravité du sous-ensemble, et de faire 
correspondre ses trois rayons avec les vecteurs propres. On obtient ainsi un ellipsoïde central 
d'inertie. 

2.4 Affinage du E-squelette. 

Isoler les sous-structures géométriques de S nécessite d'affiner le sque-lette-E. Pour cela, une 
subdivision est opérée surS, et les nouveaux os-E sont calculés pour chaque sous-ensemble ainsi 
produit. 

Il s'agit donc de créer k sous-classes C1 , ... , Ck à partir de la classe principale S. Une méthode 
possible consiste à minimiser la variance intra-classe ou, ce qui revient au même, à maximiser 
la variance interclasse. En effet, nous avons la propriété suivante: 

Vintra + \linter = \!initiale (6) 

où \!initiale est la variance euclidienne du nuage tout entier. C'est donc une constante ne dé
pendant pas du découpage en classes du nuage. 

En termes plus intuitifs, il s'agit de former des classes les plus homogènes possibles tout en 
étant très différentes entre elles. 

La somme des variances intraclasse de toutes les classes existantes C1 , ... , Ck s'exprime ainsi: 

k 
""""""' nj Vj 

Vintra = L n 
j=l 

{7) 
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où ni est le nombre de points de Cj, Vj est la variance de la sous-classe Cj relativement à son 
centre de gravité Gj, et n est le nombre de points de S. 

La formule classique de la variance interclasse globale est : 

où G est le centre de gravité de S. 

L'algorithme d'affinage est le suivant: 

Tant Que V;ntra > V,euil 

Pour Chaque Cj C S 
Calcul de l'axe principal d'inertie de Ci 
Calcul de la variance intraclasse Vj de Cj 
Predecoupage de Ci en Cj1 et Ch 
Calcul de la variance intraclasse \'J 1 de Cj1 

Calcul de la variance intraclasse \'J2 de Cj2 

Calcul de · - vil + vh rJ- vi 

Fin Pour Chaque 
Decoupage du Ci avec ri minimal 
Nuees Dynamiques sur toutes les classes existantes 
Recalcul de V;ntra sur les nouvelles classes 

Fin Tant Que 

(8) 

Initialement k est à 1 et Vseuil est calculée avec l'équation 7 surS relativement à G. Avant de 
poursuivre, nous allons étudier les étapes principales de l'algorithme proposé. 

2.4.1 Prédécoupage selon l'axe principal d'inertie. 

Nous procédons à une subdivision préalable de la classe Ci (phase de prédécoupage). Soient 
K.j l'axe principal d'inertie de Cj et v{ E Cj avec j E { 1, 2, ... , m}. K.j est également le vecteur 
propre associé à la plus grande valeur propre de la matrice de dispersion Ds. Si nous calculons 
la moyenne des produits scalaires comme suit : 

(9) 
j=l 

nous pouvons alors couper Ci en deux sous-classes Cj 1 et Ch en sélection-nant les pj verifiant 

K.j vi > ~i puis ceux vérifiant K.j iii :S ~i dans l'équation 9. 

Intuitivement, si Pj est le plan contenant Gj et les vecteurs K-j', "K'J'- axes d'inertie secondaire 
et tertiaire de Cj - nous obtenons deux nouvelles classes Cj 1 et Ch situées de part et d'autre 
de Pj. 

2.4.2 Rôle de ri 

Découper simplement la classe qui minimise au mieux Vseuil fonctionne convenablement, mais 
nous avons préféré employer un critère plus précis. 

Imaginons que nous ayons un nuage de points organisé en trois ellispoïdes, le premier étant 
très grand et les deux autres plus petits et rapprochés. Nous admettrons que la dispersion 
spatiale est homogène et uniforme, ce qui est le cas en pratique. Les deux classes à ce niveau de 
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subdivision sont le grand ellipsoïde et le groupe des deux petits. Si le critère de scission est celui 
qui conduit à la plus grande diminution de V, eu il, il devient très probable que l'algorithme va 
découper le grand objet: la pertinence du découpage est alors perdue, les deux sous-structures 
n'ayant pas été mises en évidence. 

Utiliser le rapport ri = vit: vi2, indépendant de l'échelle, permet d'éviter ce phénomène. 
J 

2.4.3 La méthode des Nuées Dynamiques {ND). 

Les classes existantes doivent être équilibrées afin de minimiser au mieux la variance intraclasse 
de la partition. Cette phase est critique car elle améliore très sensiblement non seulement la 
différenciation des classes mais aussi leur homogénéité interne. L'algorithme classique des Nuées 
Dynamiques, tel qu'il est présenté par E. Diday [Did71] est: 

Repeter 
Pour Chaque classe Cj 

Calcul du centre de gravite Gj de Cj 
Fin Pour Chaque 
Pour Chaque Pi E S 

Assigner Pi a la classe dont 
est le plus proche 

Fin Pour Chaque 

G· J 

Jusqu'a ce qu'aucun des G {1, ... } ne change 

Une phénomène d'oscillations peut se produire dans certains cas mais il peut être facilement 
détecté - en limitant le nombre d'itérations de l'algorithme par exemple - et ne s'est pas 
manifesté sur les échantillons de points que nous avons employés. 

Il est important que le critère de rattachement soit quadratique afin que la méthode des nuées 
dynamiques soit optimale en terme de minimisation de la variance intraclasse. La distance 
euclidienne employée rend l'algorithme robuste: aucun phénomène d'oscillation n'a été observé 
et les décompositions produites se sont avérées pertinentes. 

2.5 Construction et visualisation du E-squelette. 

Une fois que chaque ellipsoïde à été attaché à la sous-classe correspondante, un arbre portant 
les informations hiérarchiques et géo-métriques est créé. 

Conserver une trace de l'ordre de subdivision permet non seulement de comparer simplement 
deux objets par distance d'arbres multi-échelle mais aussi d'affiner ou de regrouper rapidement 
des classes dans une optique de zoom sémantique. 

L'arbre est organisé comme suit: 

- les feuilles portent les primitives créées lors de la phase de partitionnement -les ellipsoïdes; 

- les autres noeuds contiennent les opérations boolénnes -généra-lement les unions -entre 
les sous-arbres correspondants. Les combinaisons de primitives sont gérées selon le modèle 
CSG à primitives implicites. 

Les informations sur la hiérarchie des classes sont également pré-sentes dans chaque noeud. 

Cette structuration est en partie inspirée par la représentation analytique pour le modelage 
géométrique, présentée dans [APS95]. Elle combine opérations géométriques avec fonctionnalités 
multi-échelle, chaque classe pouvant être affinée ou au contraire fusionnée avec une autre selon 
la hiérarchie de subdivision. 
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2.5.1 Le modèle des surfaces implicites. 

L'équation 1 fournit une description des primitives utilisées. Celles-ci combinent généricité- de 
la sphère au cuboïde- et anisotropie dans trois directions correspondant aux trois axes d'inertie. 

Pour tout point p(x, y, z) dans l'espace de dimension trois, une distance d(x, y, z) est obtenue par 
le biais de l'équation 1. Nous employons un formalisme basé sur les potentiels comme proposé 
par J.F. Blinn dans [Bli82]. Une primitive décrite par la fonction de distance d(x, y, z) devient 
alors: 

f(x, y, z) =a e-{3 d(x,y,z) (10) 

où a régule la force du potentiel émis et f3 sa vitesse de diminution à mesure que l'on s'éloigne 
du générateur. En recherchant les points de l'espace où f(x, y, z) a pour valeur une certaine 
constante c, une isosurface est obtenue. D'où l'équation implicite de la surface d'une tel objet: 

f(x,y,z)=c (11) 

Cette formulation permet non seulement de décrire la surface (équation 11) mais aussi le vo
lume: les points intérieurs Pint de l'objet vérifient f(Pint) :::; c et les points extérieurs Pext 
vérifient f(Pext) > c. 

2.5.2 Positionnement d'une primitive. 

Les quatre paramètres extraits durant le processus de partitionnement sont, pour chaque sous
classe, le centre de gravité et les trois axes d'inertie. Chaque ellipsoïde est donc translaté et 
orienté selon ces critères pour approcher au mieux le nuage de points. Pour la généricité de la 
re-présentation, nous avons choisi les surfaces implicites généralisées [SP91]. SiM est la matrice 
de rotation déduite de l'orientation des axes d'inertie et b est la position du centre de gravité, 
alors l'équation 10 devient: 

g(x) = f(M- 1 (x- b)) (12) 

où x est la position du point en lequel on évalue f. g est la fonction représentative de la primitive 
une fois que celle-ci a été positionnée sur le nuage de points de la classe correspondante. Le 
modèle de déformation de Barr [SP91, Bar84] est également intégré, permettant de déformer 
les primitives pour une éventuelle reconstruction surfacique. L'équation 12 est transformée en: 

g(x) = f(Vu M- 1 (x- b)) (13) 

Le modèle de déformation modale, et l'usage du vecteur u paramétrant la matrice de déforma
tion Vu sont développés dans [Bar84] et [SP91]. 

2.5.3 Union. 

Les primitives du E-squelette doivent être réunies géométriquement pour modéliser l'objet en
tier. 

Soient respectivement fe 1 et fe 2 les équations de potentiel (cf. 10) des deux primitives e1 et 
e2 . Les surfaces implicites permettent l'union continue (notée l:!:l) de manière très simple, en 
additionnant les deux expressions: 

(14) 
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Une union continue d'ordre au moins C2 est obtenue et s'avère constituer une bonne solution 
initiale pour les ajustements surfaciques tout en offrant une vue simplifiée mais ressemblante 
de l'objet étudié. 

L'union booléenne s'exprime ainsi : 

(15) 

Il devient alors possible d'analyser et de visualiser les orientations à diverses échelles. 

2.5.4 Description analytique locale et globale. 

Chaque noeud de l'arbre est une racine potentielle. Le travail peut s'effectuer sur des portions 
particulières du E-squelette, c'est-à-dire des sous-structures locales. 

2.6 Exemples, performances et applications. 

2.6.1 Exemples de générations de E-squelettes. 

Le premier exemple montre deux E-squelettes d'un os du carpe - l'os crochu, ou hamatum. 
La vue de gauche est la forme voxelisée de l'os reconstituée à partir de coupes tomodensito
métriques. Le contraste à été augmenté afin de mettre en évidence les lignes de niveau. Il est 
important de remarquer que les voxels intérieurs sont également pris en compte. Au milieu et à 
droite, les E-squelettes ont respectivement deux et cinq classes. Le nombre de points est de 38 
000; la construction du squelette complètement à droite a pris environ 8 secondes, chargement 
des coupes compris, sur une station SGI Indy dotée d'un processeur MIPS R4000 cadencé à 
100 Mhz. Les maillages sont le résultat d'une polygonisation non-adaptative [Blo87] basée sur 
1 'algorithme du marching cubes [LC87]. 

Le second exemple est celui d'un moignon de jambe reconstruit à partir d'un examen scan
ner. Il comporte 396 800 points, organisés en voxels sur l'image de gauche. Les E-squelettes à 
droite, composés respectivement de deux et neuf classes, ont étés calculés en 2 et 10 minutes 
(chargement des coupes compris). 

Lorsque le nombre de points est très grand, le sous-échantillonnage est utile. Tout en n'affectant 
pas le processus de construction du E-squelette, il permet la diminution des temps de calculs 
d'un facteur qui est fonction du nombre de points pris en compte. La technique revient à réduire 
la résolution spatiale, i.e. à grouper les centres de voxels adjacents. Des filtres de lissage des 
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densités sont éventuellement appliqués afin de garantir la validité des informations portées par 
le sous-ensemble de points. 

Aucune optimisation n'a été réalisée pour l'instant, mais nous pensons pouvoir réduire sensi
blement les temps de calcul. Nous travaillons actuellement sur cet aspect dans le but d'offrir 
un application interactive, intégrable dans un logiciel. 

2.6.2 Applications des E-squelettes 

Elles concernent principalement la comparaison d'organes numérisés et la reconstruction surfa
cique. 

Comparaisons. 

Les propriétés de stabilité autorisent les comparaisons d'objets. D'un examen à l'autre, des 
variations dans le processus d'acquisition sont à prévoir: des paramètres tels que l'orientation, 
la résolution ou même l'échelle sont susceptibles de changer. Une méthode robuste et indépen
dante de ces changements est possible avec le E-squelette. 

La première méthode de comparaison est classique et purement géo-métrique puisqu'il s'agit 
de faire correspondre puis de comparer toutes les classes existantes. Il est très important de ne 
prendre en compte que les axes primaires d'inertie, les autres axes étant trop instables. En effet 
ces vecteurs restent bien dans le plan orthogonal à l'axe primaire mais ont tendance à tourner 
d'une manière imprévisible. Pour chacune des sous-classes, nous avons choisi d'extraire, dans un 
but de caractérisation, l'orientation par rapport à l'axe principal de l'ellipsoïde global, le facteur 
d'allongement, les tailles des trois axes d'inertie et la position du centre de gravité. Ce premier 
modèle est valide pour un nombre de classes assez restreint (de l'ordre de 5 au maximum) et 
nécessite que les valeurs propres soient bien différenciées. 

La deuxième méthode confronte deux arbres comme précédemment mais d'une manière in
crémentale : on commence avec les deux ellipsoïdes globaux, puis un affinage est opéré pas à 
pas, tant que la mesure de différence est assez faible. Les deux principaux avantages sont les 
suivants: 

- le processus de subdivision peut être stoppé dès qu'une différence suffisante est trouvée; 

- la zone de trop forte différenciation est immédiatement obtenue et analysable. 

Une mesure simple est fournie par le biais du nombre d'étapes de subdivision des E-squelettes 
avant détection de différences trop importantes. Ce type de mesure est rendu possible par 
l'aspect multi-échelle des arbres représentants les E-squelettes. 

La troisième méthode concerne l'évaluation d'une métrique dans l'espace de déformation [JMK98] 
après une phase de reconstruction surfacique. Celle-ci est actuellement en projet et sera appli
quée à chaque sous-classe dans le E-squelette. 

Ces techniques de comparaisons sont pertinentes tant que le nombre d'échantillons par classe 
est suffisant. Sans contrôle, la matrice de dispersion n'a plus de signification physique et les 
informations d'inertie deviennent aberrantes. Les valeurs propres peu différenciées témoignent 
de nuages sphériques, sans anisotropie privilégiée, donc incomparables en termes d'orientation. 

Les tests ont été effectués sur 5 examens tomographiques d'un même carpe, et nous comptons 
les valider sous supervision médicale. 

Reconstruction tridimensionnelle. 

Les E-squelettes continus peuvent s'employer comme solution initiale pour les algorithmes de 
reconstruction tridimensionnelle à base de re-cherche de gradients. Nous avons choisi la méthode 
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classique de Levenberg-Marquardt (GMW) qui converge en moyenne en quatre itérations par 
sous-classe. La fonction énergétique qui est minimisée est la suivante : 

g(x, y, z) = (c- fk(x, y, z)] 2 a~ a; a; (16) 

où fk est la fonction implicite (cf. équation 11) de la primitive ek rattachée au nuage de points, 
et a1, a~, a; sont les trois rayons de ek. (x, y, z) sont les coordonnées des points de contours, 
et c est 1 'isovaleur. 

Voici un exemple de reconstruction sur l'os crochu du carpe: 

De gauche à droite, nous montrons un E-squelette par union booléenne possédant 9 classes 
(réunies par l'équation 15), puis lissé (équation 14) en fil de fer et ombrage de Gouraud, et 
enfin la surface reconstruite. La représentation voxelisée est fournie à droite pour faciliter la 
comparaison. 

Nous avons intégré le modèle de déformation modale de (SP91] pour chaque primitive de manière 
à améliorer le contrôle de la forme à l'échelle locale. Notre algorithme est le suivant: 

Pour Chaque classe existante Cj 
Extraction des points de contours de Cj 
Recherche de la meilleure matrice de deformation 

par Levenberg-Marquardt 
Fin Pour Chaque 

Une fois chaque primitive ajustée à la frontière de la sous-classes correspondante, l'arbre CSG 
les combine en un objet global. Une mesure d'erreur est calculée, en terme de distance mais aussi 
de qualité d'approximation, comme proposé dans (DS98]. Les points de contours sont détectés 
par une topologie tridimensionnelle à 6 voisinages reconstituée à partir des coupes scanner. 

Il est important de remarquer que l'objet entier initial au format voxel peut être retrouvé en fin 
de chaîne en appliquant l'algorithme du marching cube à l'arbre CSG implicite après la phase 
de reconstruction surfacique. Ces voxels peuvent également s'employer pour évaluer l'erreur 
commise. 

2.6.3 Applications médicales. 

Le E-squelette s'avère être prometteur dans les applications d'imagerie médicale. Nous tra
vaillons actuellement à son intégration au logiciel Corpus 2000 du CIRAD (Centre de coopéra
tion Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) dans le cadre du projet 
MEB (Modélisation d'Entités Biologiques). Les applications directes sont: 

- caractérisation d'organes à partir de coupes TDM ou IRM. Un E-squelette est calculé 
définitivement avec un V.euit très bas et pourra ainsi être employé plus tard à des fins 
de diagnostics ou d'analyses. Le but est d'assigner un E-squelette par organe de façon à 
pouvoir le manipuler séparément. 
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- création d'un atlas anatomique. Cette bibliothèque de E-squelettes sera essentiellement 
destinée à: 

- la comparaison d'organes, la détection de pathologies et le suivi de croissance ou 
d'évolution (tumorale par exemple). 

- la génération d'organes de synthèse dans un but éducatif ou par hallométrie à partir 
d'un autre organe. 

- mise en place d'une application interactive avec modèle déformable - nécessaire pour la 
modélisation des tissus mous. Le taux d'image sera contrôlable grâce aux possibilités de 
zoom sémantique et de discrétisation variable (NDD). 

2. 7 Conclusion et futurs travaux. 

Nous avons présenté une nouvelle procédure automatique de décom-position d'un nuage de 
points qui a donné des résultats intéressants. Les sous-structures significatives sont détectées de 
façon satisfaisante à mesure que la variance-seuil est diminuée. En prenant en compte les points 
inté-rieurs, la construction du E-squelette reste stable pour des seuils raison-nables. Une large 
gamme de représentations est à la disposition de l'analyste, en termes d'orientations uniquement 
jusqu'à la surface reproduite précisément. Du fait de la représentation analytique, le contrôle 
du pas de discrétisation est possible, produisant des voxels ou des polygones. 

Des tests de validation médicale sont prévus rapidement, ainsi que l'étude du comportement de 
l'algorithme avec des corps très concaves. La soudure des primitives doit être également vérifiée. 

Les applications englobent le diagnostic médical et la reconstruction surfacique. Nous intégrons 
actuellement le modèle de E-squelette à une chaine logicielle complète. Il s'agira de proposer 
aux praticiens de nouveaux moyens de détection des pathologies à travers l'explo-ration de 
l'intérieur du corps par réalité virtuelle. Nous espérons étendre le concept de E-squelette durant 
cette implantation. 
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Résumé : Les surfaces implicites peuvent permettre d'habiller des squelettes extrait d'un nuage de points 
échantillonnant l'objet à l'aide, par exemple, des diagrammes de Voronoï et de Delaunay. Dans cet article 
nous proposons de nouvelles primitives implicites qui nous permettront de créer un élément particulier 
correspondant à chaque type de squelette. 

Mots clefs : Surface implicite, anisotrope, squelette, reconstruction 

1. Introduction 
Les surfaces implicites définies à l'aide de fonctions de densité (que l'on choisit de nommer blobs) 

permettent une modélisation aisée de différents types d'objets. Une propriété intéressante est le mélange de 
ces objets celui-ci se faisant de façon continu. Dans notre cas, lors de la reconstruction d'objets 
tridimensionnels, cette propriété peut être utilisée avantageusement. Plusieurs méthodes utilisant les surfaces 
implicites et les squelettes ont précédemment été proposées. Ces méthodes font appel à un nombre fini de 
blobs isotropes [MUR91] ce qui forme des irrégularités à la surface de l'objet reconstruit. Ces surfaces 
bosselées peuvent être évitées en utilisant des convolutions entre blob et squelette [BL091]. La convolution 
étant délicate à calculer, elle reste donc difficilement utilisable. Dans notre cas nous choisissons d'utiliser des 
surfaces implicites comme habillage de squelettes définis grâce aux diagrammes de Voronoï et de Delaunay 
[ATT95] [BRA91]. La phase de squelettisation nous amène à trois types de primitives: point, segment, plan. 
Nous avons donc choisi de créer de nouveaux objets implicites anisotropes basés sur ces éléments de base. 

Dans une première partie nous ferons quelques rappels élémentaires sur les surfaces implicites 
définies par des fonctions de densité, sur les fonctions de mélange utilisées, ainsi que sur les squelettes 
d'objets tridimensionnels. Nous introduirons ensuite les nouvelles primitives implicites basées sur ces 
éléments. Nous montrerons enfin qu'une extension à d'autres formes de squelettes est possible. 

2. Eléments de base 

2.1. Surfaces implicites isotropes 
Pour définir une surface implicite isotrope nous attribuons à chaque point P de l'espace une valeur 

calculée grâce à la fonction de densité f La surface implicite sera définie par l'ensemble des points dont la 
densité est égale à un seuils [BLI82]. 

Surface= {P(x,y,z)l f(P) = s} (Eq. l) 

Un objet implicite est décrit par : 
Son centre (coordonnées du point dans l'espace). 
Une fonction de densité f donnant la contribution de l'objet en chaque point de l'espace. 
Cela revient à évaluer la distance entre le point étudié et le centre de l'objet puis à 
calculer la fonction pour cette distance. 
Son seuil s. 

On rencontre différentes fonctions de densité dans la littérature [BLI82] (GAS93] [WYV86]. Nous 
utiliserons celle de Murakami [NIS94] (voir eq. 2) car elle présente les avantages d'être simple à gérer et à 
support fini : 
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(Eq. 2) 

Le paramètre r est la distance entre le point considéré et le centre du hiob. R est le rayon d'influence 
du blob c'est à dire la distance à partir de laquelle l'influence du blob est nulle. Une surface implicite isotrope 
seule ressemble à une sphère (voir fig. 1). 

Figure 1 : Blob défini par la fonction de Murakami (rendu à l'aide du lancé de rayons zeno 
(HAR93] (HAR96]) 

Lorsque plusieurs objets sont en influence ils peuvent alors se mélanger pour ne plus former qu'un 
seul objet: en un point de l'espace la densité est égale à la somme des contributions de chaque objet (voir eq. 
3). 

Surface= { P 1 ~J,(P) = s} (Eq. 3) 

Ainsi quand pour tout point présents entre deux objets la somme des influences est supérieure au seuil 
s, les objets implicites semblent fusionner (voir fig. 2). 

Figure 2: Début du mélange entre deux blobs (fonction de Murakami) 

Cependant bien que le mélange entre les blobs soit généralement lisse, il est difficile de construire 
avec un nombre fini et restreint de blobs certaines formes de base comme des cylindres (voir fig. 3) ou des 
surfaces planes. Des objets tenant plus compte de la forme du squelette seraient alors intéressants. 
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Figure 3: Irrégularités à la surface de l'objet construit à partir de blobs 

2.2. Surfaces implicites et R-fonctions 
La fusion "classique" créée par l'addition des primitives implicites n'est pas toujours celle qui convient 

le mieux pour se rapprocher de l'objet à reconstruire. Il peut être intéressant d'obtenir des mélanges entre les 
différents objets implicites sans toutefois créer de creux ou de bosses à la surface de l'objet. Pasko [PAS94] 
propose de redéfinir les opérateurs permettant de mélanger les objets en introduisant le concept de R
fonctions. Un opérateur Fest appliqué à deux objets géométriques fi et fi. Pour le mélange vu précédemment 
en section 1, l'opérateur F était l'addition. Nous utilisons deux autres opérateurs : l'union (notée 1) et 
l'intersection (notée&). 

L'union entre deux objets est défmie comme suit : 

(Eq. 4) 

Nous pouvons voir la différence entre l'union et la simple addition sur la fig. 4. 

Figure 4: Fusion de "blobs cylindres". A gauche l'opérateur utilisé est l'addition, alors qu'à droite 
nous utilisons l'union (image calculée grâce à une polygonalisation de surfaces implicites [BL094J) 

L'intersection entre deux primitives est : 

(Eq. 5) 

La figure 5 montre l'intersection entre deux primitives cylindriques (décrites en section 3.1.). 
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Figure 5: Intersection de deux "blobs cylindres" 

L'utilisation de ces fonctions de mélange élargit considérablement le champ des objets modélisables à 
l'aide de surfaces implicites. 

2.3. Squelettes d'objets tridimensionnels 
Bien que les surfaces implicites présentent beaucoup d'intérêts pour la modélisation de formes, leur 

utilisation est rendue plus aisée si nous disposons d'une description de l'objet sous forme de squelettes. 
Le squelette d'un objet peut être défini comme le lieu des points qui sont à égale distance d'au moins 

deux points de la forme [ATT95]. 
Les sphères maximales [OR079] permettent aussi de définir un squelette (une sphère incluse dans un 

objet est dite maximale si il n'existe pas d'autre sphère incluse dans l'objet et contenant la première sphère). 
Le squelette est alors l'ensemble des centres des sphères maximales de l'objet. 

Par exemple (dans le plan) le squelette d'un cercle est défini par son centre, alors que le squelette d'un 
rectangle est une "croix étendue" (voir fig. 6). 

Figure 6 : Un rectangle et en pointillé son squelette 

En trois dimensions le squelette d'un objet continu peut être un point, un segment, une surface plane, 
une courbe, une surface courbe ou toute combinaison de ces objets de base. Le fait de nous limiter à la 
squelettisation d'objets échantillonnés par un ensemble fini de points restreint les possibilités de squelettes 
aux points, segments et surfaces planes. Nous proposons donc de défmir de nouveaux objets implicites 
permettant d'habiller simplement ces éléments. 

3. Surfaces implicites anisotropes 
Dans ce paragraphe nous introduisons les objets implicites habillant les segments et surfaces planes. 

Les squelettes ponctuels peuvent être habillés à l'aide de surfaces isotropes [BIT95]. 

3.1. Surfaces implicites sur segment 
Il est difficile de réaliser des cylindres à l'aide d'un nombre fmi de blobs sans créer des irrégularités à 

la surface de l'objet. La définition de nos nouveaux objets se fait grâce à la fonction de Murakami f(x,y,z) 
dans laquelle nous laissons x libre. Nous obtenons alors la nouvelle équation : 

y +z 
( 

2 2 J2 
f(O,y,z) = 1- R 2 = s (Eq. 6) 

Cette équation est celle d'un cylindre implicite infini centré sur l'axe des x (voir fig. 7).La densité en 
un point de l'espace est fonction de la distance de l'axe des x à ce point. Une telle fonction peut définir un 
cylindre implicite tel que nous le souhaitons pour habiller notre squelette segment. Nous choisissons toutefois 
limiter la dimension du cylindre sur l'axe des x pour nous ramener entre -1 et 1. 
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Figure 7: Représentation de la primitive de base (centrée sur l'axe du repère) 

Pour obtenir la forme voulue, nous devons séparer la fonction de densité en deux sous-fonctions l'une 
permettant de définir l'influence radiale, l'autre l'influence longitudinale. La première donne donc la forme 
cylindrique à l'objet (voir eq. 7 et représentation fig. 8). Nous utilisons pour cela la fonction de Murakami sur 
les composantes y et z : 

~y2 +z2 
[ 

2]2 
frodial(y,z)= 1-( R J 

o.s 
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Figure 8 : Représentation de fradial 

(Eq. 7) 

La fonction longitudinale (voir eq. 8 et représentation fig. 9) permet de définir la forme de l'objet sur 
le troisième axe : 

l' ( ) - 5 8 17 6 3 4 1 2 1 
J longitudinal X - -8 X - 40 X + 20 X - JO X + (Eq. 8) 
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Figure 9 : Représentation de flongitudinal 

Les caractéristiques de cette fonction ont été déterminées empiriquement pour obtenir une fonction C2 

continue définie entre -1 et 1 et dont l'influence maximale est l. 
Pour obtenir Je blob résultant il ne nous reste plus qu'à multiplier la composante radiale par la 

composante longitudinale (voir eq. 9). L'objet obtenu est alors un cylindre (voir fig. 10) centré sur l'origine et 
dirigé selon l'axe des x dont le rayon dépend deR et de s. 
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f(x, y, z) =!radial (y, z) x ltongitudinal (x) (Eq. 9) 

Figure 10 : Exemple de "blob cylindre" 

Cette primitive de base nous permet à l'aide de transformations géométriques (translations, rotations 
et mises à l'échelle) de créer un "blobs cylindres" de n'importe quelle taille en n'importe quel point de 
l'espace. Un exemple de fusion en utilisant de telles primitives est donné sur la figure 11. 

Figure 11 : Exemple de fusions entre blobs et "blobs cylindres". Les opérations utilisées sont l'addition 
et l'union. 

3.2. Surfaces implicites pour surfaces planes 
Le second type de squelette est la surface plane. Comme pour les cylindres, nous ne pouvons pas 

construire une telle surface à l'aide d'un nombre limité de blobs isotropes (ou bien de "blobs cylindres"). Par 
extension à ce que nous avons proposé précédemment, nous définissons un modèle pour construire des 
surfaces implicites planes. 

Nous décomposons la fonction en trois sous-fonctions. La première permet de définir l'influence selon 
les y (voir eq. 10) 

f(O,y,O) = ( 1- ~: J = fnonoai (y) (Eq. lü) 

Cette fonction définit un plan dont l'équation est y=O. Pour limiter ce plan nous utilisons deux autres 
fonctions d'atténuation./iargeur et.fiongueur (voir eq. Il). Le squelette est défini par quatre points coplanaires qui 
serviront d'extrémités à la primitive implicite (voir fig. 12). Nous pouvons ainsi habiller n'importe quel type 
de squelette plan. 
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Figure 12: Position du quadrilatère originel dans l'espace 
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Figure 13 : Découpage du quadrilatère à l'aide des fonctions f1ongueur et f1argeur 
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(Eq. 11) 

La fonction globale de densité résulte donc du produit de la fonction normale par les deux fonctions 
fiargeur etfionf!.11eur· Un exemple de "blob plan" est proposé sur la figure 14. 

Figure 14: Exemple de "blob plan" 

3.3. Extension à des cylindres dont le squelette n'est plus un segment 
Les cylindres implicites nous permettent de modéliser des segments à l'aide de blobs. Cependant bien 

que le mélange entre ceux-ci soit lisse, la modélisation d'une courbe dont le squelette est composé de 
segments donnera lieu à un objet avec des changements de direction prononcés. Le développement d'une 
autre primitive implicite basée sur les courbes de Bézier [BEZ74] permet de résoudre de tels problèmes. 

Une courbe de Bézier Q(t) est un polynôme cubique défini par quatre points de contrôle P;. Son 
expression est : 

(Eq. 12) 

Si le squelette est défini par une telle courbe, nous devons alors définir une fonction implicite 
habillant ce squelette. Pour obtenir la forme voulue nous effectuons le produit d'une fonction de distance (du 
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squelette au point considéré pour le calcul de densité) et d'une fonction d'atténuation (la même que pour les 
"blobs segments"). 

La distance choisie est la plus petite mesure des segments joignant le point aux points de la courbe 
dont la tangente est orthogonale au segment. 

La fonction résultante en un point P est : 

J(P) = fnormal (d(P, Q(t)) X hength (d' (P, Q(t)) (Eq. 13) 

Où d(P, Q(t)) est la distance de P à la courbe Q(t) et d'(P, Q(t)) est la valeur sur la courbe du paramètre 
t au point considéré pour la distance. 

Les surfaces implicites sur courbes de Bézier (voir fig. 15) offrent des formes lisses et permettent une 
définition facile d'une courbe dans l'espace par quatre points de contrôle. 

Figure 15: Exemple de fusion de deux "blobs Bézier" 

4. Conclusion et perspectives 
Dans cet article nous avons défini de nouvelles primitives implicites dans un but de reconstruire des 

objets tridimensionnels. Ces primitives trouvent leur place dans une étude globale de la reconstruction à 
partir de squelettes et à l'aide de surfaces implicites sans utilisation de déformations géométriques [WYV98]. 
Le squelette étant calculé à l'aide des diagrammes de Voronoï et de Delaunay de l'ensemble des points 
échantillonnant l'objet [FER96]. Il reste toutefois de nombreux problèmes à résoudre. Le premier d'entre eux 
est celui du passage du discret au semi-continu. En effet afin d'augmenter le lissage de l'objet reconstruit il 
peut être intéressant de regrouper des éléments de base du squelette. Ainsi il serait préférable de rassembler 
des segments du squelette afin de former une courbe de Bézier dont l'apparence fmale en tant que "blob 
Bézier" serait plus lisse que la fusion de "blobs segments". Il est toutefois difficile de définir précisément les 
paramètres permettant d'effectuer le choix d'un regroupement ou non. Le second problème est celui de la 
fusion non désirée [OPA93]. Dans l'objet reconstruit certaines parties de l'objet ne doivent pas fusionner avec 
d'autres (par exemple les doigts d'une main ne doivent pas fusionner entre eux). L'arbre de mélange en plus 
de contenir le type de fusion (addition, R-fonctions) doit donc également contenir des informations quand 
aux fusions non voulues. Des critères de choix sur le squelette sont donc nécessaires pour permettre de 
décider d'une fusion entre les différentes parties du squelette. La recherche de solutions à ces deux problèmes 
s'inscrit dans une démarche visant à utiliser l'intelligence artificielle ainsi que la combinatoire. 
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Résumé : Dans ce papier, nous proposons un cadre de travail évolutif pour assurer l'extraction 
de différentes caractéristiques intrinsèques d'une surface. Plus précisément, notre projet est de 
jeter les bases de nouvelles méthodes de reconstruction surfacique à partir de squelettes externes. 
A présent, notre approche fournit d'ores et déjà une analyse surfacique fiable de données 3-D 
numérisées sur un objet. Cette méthode est basée sur un mécanisme de diffusion anisotrope 
le long de deux structures représentant localement la surface. Elle correspond à une approche 
nouvelle et originale du problème de la segmentation. 

Mots-clés: Reconstruction 3-D, Squelette externe, Diffusion anisotrope, Arbres d'escarpement 
extrémaux, Etiquetage, Segmentation. 

1 Introduction 

La plupart des systèmes de vision ont besoin d'une description symbolique pour représenter 
les données. En particulier, l'objectif de la reconstruction tridimensionnelle consiste à produire 
un modèle géométrique à partir d'une information discrète. L'incorporation dans des systèmes 
flexibles et autonomes impose à cette reconstruction la capacité d'extraire les éléments perti
nents pour représenter la forme de la surface d'un objet. Cette surface peut être de topologie 
complexe. Nous sommes donc confrontés à une étape d'analyse communément appelée segmen
tation. Naturellement, cette phase d'analyse dépend étroitement de la méthode de reconstruc
tion utilisée en aval. Mais, dans tous les cas, elle se révèle indispensable pour pouvoir généraliser 
les méthodes existantes à tous les types d'objets, sans explosion des coûts combinatoires. 
Le type d'analyse que nous présentons correspond à une volonté future de mettre en place des 
méthodes de reconstruction plus proches de l'objet, en s'affranchissant du format de présentation 
des données. En effet, notre projet consiste à définir de nouvelles méthodes de reconstruction 
à partir de squelettes externes. Ce soucis va de pair avec la recherche de représentations sé
mantiquement équivalentes à la forme d'un objet. Nous recherchons les structures susceptibles 
de rassembler l'information qualitative relative à la surface d'un objet, ainsi que les possibili
tés d'inférer ces structures à partir d'un échantillonnage. De manière à privilégier l'exactitude 
qualitative, nous présentons donc une méthode de segmentation entièrement basée sur l'objet. 
Cette méthode est adaptative dans le sens où elle peut permettre la mise en évidence de des
cripteurs de surface de différents types topologiques comme les arêtes vives, les frontières lisses 
entre deux régions, mais aussi les lignes de crêtes et plus généralement le maillage extrémal 
d'une surface[THI93). 

Partant d'un ensemble de points X= {x1 , ···,Xi,···, Xn} C JR3 appartenant à la surface d'un 
objet avec une certaine précision, l'opération de segmentation conduit au partitionnement de 
cet ensemble en sous ensembles homogènes au sens d'une propriété commune. La solution théo
rique et algorithmique que nous apportons au problème est valable pour des nuages de points 
échantillonnés sur des objets de forme complexe. Dans ce cas, la représentation numérique de 
la surface peut résulter de la fusion de plusieurs vues. Les nuages de points traités sont non 
organisés et la densité peut être variable du fait de zones de recouvrement (voir figure 1). 
Le problème des techniques classiques de segmentation est l'absence d'unicité pour la décom

position en régions. A notre connaissance, la plupart des méthodes existantes [BJ88, JK98] 
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(a) « Pyramide *• ensemble synthétique bruité de 
10000 points 

Dunkerque- 2, 3, 4 Décembre 1998 

(b) « Souris », ensemble de 53330 points saisis sur 
un objet réel (Matradatavision) 

FIG. 1 - Ensembles de points non organisés 

peuvent conduire à des résultats différents suivant l'ordre de traitement des points et suivant 
la précision des coordonnées. Naturellement, nous parlons d'unicité pour une échelle d'analyse 
fixée. D'autre part, l'idée exploitée par la plupart des techniques de segmentation [PP93, AA93) 
consiste à tester que chaque région émergente ne contourne pas une singularité. Ceci nécessite 
la définition d'un critère global d'homogénéité qu'il est nécessaire d'évaluer à de nombreuses 
étapes de l'algorithme de segmentation. Cela peut devenir coûteux. 
Dans notre méthode, l'ordre de traitement des points dépend de l'objet lui même. Ceci assure 
une certaine indépendance et une certaine unicité du résultat de la segmentation, ce qui peut 
être utile pour les tâches de modélisation et de reconnaissance d'objet. D'autre part, nous évi
tons de longs temps de calcul puisque notre méthode n'évalue à aucun moment l'homogénéité 
globale d'une région. Toutes les contraintes globales d'homogénéité sont contenues de manière 
implicite dans notre processus de segmentation. 

Dans cet article, nous montrons que cette approche est rendue possible en exploitant l'informa
tion sémantique que l'ensemble des points appartiennent à une même surface. Nous introduisons 
deux structures particulières inspirées de la théorie des graphes et nous montrons qu'une seg
mentation intrinsèque des données peut être obtenue à partir d'un mécanisme de diffusion 
anisotrope le long de ces deux structures. 

2 Structuration de l'ensemble des points et critère local 
d'homogénéité 

Formellement, deux points voisins sont rassemblés dans une même région sous certains critères 
d'homogénéité. En général, l'homogénéité de deux points est traduite par l'identité ou la simi
larité des propriétés qui caractérisent la surface. Dans les exemples proposés ici, l'homogénéité 
locale se base sur les propriétés différentielles jusqu'à un certain ordre de dérivation. En re
vanche, dans le cas où la segmentation s'articule autour de la recherche du maillage extrémal, 
deux points voisins sont homogènes s'ils ne sont pas séparés par une zone où la courbure est 
extrémale dans une des deux directions principales [THI93).L'estimation des propriétés diffé-
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rentielles sur une surface digitalisée est un problème traité dans la littérature [SZ90, HDD+92). 
Cependant, ce travail d'estimation, tout comme le critère local d'homogénéité, s'appuient sur 
une structuration préalable de l'ensemble des points à travers la définition d'une relation de 
voisinage. Dans le cas des ensembles de points non organisés, cette structuration n'est pas 
immédiate comme dans le cas des images de profondeur (structure de grille). 

2.1 Détermination d'un graphe de voisinage surfacique 

Nous avons choisi de déterminer les voisins d'un point P au sein d'une boule centrée sur P. Le 
rayon de cette boule est proportionnel à la distance du point P au point le plus proche. Cette 
technique permet de s'adapter aux variations locales de densité dans le nuage. D'autre part, 
le rayon est établi de telle sorte qu'un point a en moyenne six voisins. C'est le nombre moyen 
de voisins dans une triangulation surfacique de Delaunay, structure idéale pour effectuer notre 
algorithme dediffusion. 

La complexité de l'algorithme de recherche de voisinage est allégée grâce à une structuration de 
l'espace de recherche. Nous avons utilisé une subdivision de l'ensemble des points en cases octrees 
qui se recouvrent partiellement (Octree flous). La propriété de recouvrement permet d'éviter 
de remonter dans l'arborescence et seules les feuilles de l'octree peuvent être conservées. 
La relation de voisinage est représentée par un graphe de voisinage non orienté r. 

2.2 Homogénéité locale versus homogénéité globale 

Possédant la structuration r de l'ensemble des points et connaissant les propriétés différentielles, 
le processus de segmentation se ramène à un processus d'étiquetage des points, de telle manière 
que les points appartenant à une même région reçoivent le même label. 

- L : Ensemble des labels correspondant aux régions. 

- 1: fonction d'étiquetage 
l: X -+ L 

Xi ~ l(xi) 

Localement, les contraintes que l'on cherche à satisfaire consistent à attribuer le même label 
à deux points voisins homogènes. Cependant, il y a une différence intrinsèque entre la notion 
d'homogénéité de deux points et la notion d'égalité de label. En effet, l'homogénéité locale entre 
deux points voisins n'entraîne pas forcément leur appartenance à une même région. On peut 
seulement parler de compatibilité de label. Cette notion est une information relative à un couple 
de points voisins extrait de son environnement. Pour coordonner toutes les informations locales, 
il faut prendre en considération certaines contraintes globales sur le résultat de la segmentation. 
Ces contraintes imposent que l'étiquetage final doit respecter au mieux l'interprétation séman
tique que nous nous faisons de la forme d'un objet. Nous insistons sur le fait que nous ne voulons 
pas mettre en place une évaluation systématique d'un critère d'homogénéité globale pour les 
régions. L'heuristique que nous avons choisie pour maximiser la notion de consistance globale 
s'inspire des modèles locaux d'évolution récemment développés par Perona & Malik [PM90) et 
par Alvarez, Lions & Morel [ALM92) dans le domaine de la restauration des images de niveaux 
de gris. Nous avons abandonné la formulation variationnelle employée par ces chercheurs afin 
d'appliquer le même principe avec des structures plus adaptées à la nature discrète et non 
organisée de nos ensembles de points. Ces structures permettent l'introduction de contraintes 
directionnelles dans notre processus de segmentation. La construction de l'étiquetage résulte 
alors d'un double processus de diffusion/inhibition de label sur l'ensemble des points. 
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3 Arbres d'Escarpement Extrémaux 

L'idée retenue consiste à favoriser la diffusion des régions dans les directions de plus faible cour
bure et de contrôler, voire bloquer leur propagation dans les directions de plus forte courbure. 
Naturellement, la notion de courbure est relative à une surface dont nous ne connaissons qu'un 
certain nombre de points. D'autre part, l'estimation du réseau des lignes de courbure est très 
instable numériquement [SZ90, ABD90]. Nous avons donc choisi de transposer l'information 
directionnelle de ces lignes sur d'autres structures plus adaptées à nos données. 
Les lignes de faible et de forte courbure peuvent respectivement être vues comme des lignes de 
faible et de forte énergie de déformation. Dans l'ensemble des arbres couvrants du graphe r 
nous caractérisons deux arbres au comportement géométrique optimal. 

- Nous appelons Arbre d'Escarpement Maximal (AEM ax) un arbre couvrant de r dont 
l'énergie de déformation est maximale. Cet arbre tend à chevaucher les singularités 1 de 
la surface représentée par r. 

Nous appelons Arbre d'Escarpement Minimal (AEMin) un arbre couvrant de r dont 
1 'énergie de déformation est minimale. Cet arbre tend à éviter les singularités de la surface, 
en épousant localement les lignes de courbure minimale. 

Nous donnons intentionnellement une définition peu formelle des arbres d'escarpement extré
maux. L'estimation de ces arbres dépend ensuite de la formulation utilisée pour l'énergie de 
déformation. Dans le cas des images présentées ici (voir figure 2), la notion de déformation a 
été calculée à partir de la distribution des vecteurs normaux sur l'ensemble des points. Une 
information différentielle d'ordre supérieur peut être nécessaire pour le traitement de surfaces 
plus complexes. 
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(a) Arbre d'escarpement maximum (b) Arbre d'escarpement minimum 

FIG. 2 - Arbres d'escarpement extrémaux de l'ensemble de points .: pyramide *· Temps d'exécution 

requis pour obtenir J'estimation des propriétés différentielles et des arbres: 6m38. 75s{CPU) 

Désignons par ni le vecteur normal au point Xi. Chacun des arcs ( i, j) du graphe r reçoit le 
coût ni.nj. Ainsi, le coût de l'arc (i,j) augmente avec l'homogénéité locale des points voisins 
Xi et Xj. 

1. Par singularité, nous désignons de manière générique tout changement ou non homogénéité de la surface. 
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- Notre estimation de l'AEMax est un arbre couvrant minimum du graphe r ainsi valué. 

E cout(i,j) = min ( Ecout(i,j)) 
TE Sr 

(i,j)EAEMin (i,j)ET 

où Sr représente 1 'ensemble des arbres couvrants inclus dans r. 

-Notre estimation de l'AEMin est un arbre couvrant maximum du graphe valué r. 

E cout(i,j) =~~x( Ecout(i,j)) 
(i,j)EAEMin r (i,j)ET 

La détermination de ces structures est réalisée à partir de l'algorithme de Kruskal [PS] dont la 
complexité est ici en O(nlogn). Les arbres d'escarpement extrémaux modélisent les contraintes 
directionnelles sur lesquelles se basent notre algorithme de segmentation par diffusion anisotrope 
de labels. Ces deux structures sont des structures anisotropes duales représentant localement 
la forme de l'objet. Au cours du traitement, leur rôle est de permettre une réalisation implicite 
de la dualité contour-région. 

4 Procédé d'étiquetage anisotrope 

Le processus de segmentation par diffusion anisotrope de label se compose de deux étapes 
principales. 
Etant donné un critère local d'homogénéité, la première étape de diffusion correspond à la 
détection des singularités de la surface. Cette détection s'opère grâce au partitionnement de 
la surface en régions dites atomiques. Une région atomique est une composante connexe de la 
surface représentée par r, elle ne peut inclure ou contourner de singularité. La détection de ces 
régions est réalisée à partir d'une exploration de l' AE Ma x. 
Au cours de la seconde étape, les régions atomiques sont combinées en régions plus importantes. 
Comme cela a été souligné, les conditions d'homogénéité, pour les régions fusionnées, sont 
réalisées de manière implicite. La totalité de la phase de fusion nécessite un minimum de deux 
explorations de l'AEMin. Les détails de l'algorithme de segmentation peuvent être trouvés 
dans [CBV98]. Dans ce qui suit, nous exposons les grandes lignes de notre algorithme. 

4.1 Détection des régions atomiques 

Au début du processus de segmentation, les points ne possèdent aucun label à priori. La détec
tion des régions atomiques s'opère par propagation et inhibition de label depuis un point initial 
le long de l' AEM ax. L'exploration de cette structure arborescente constitue une heuristique 
idéale pour la détection des singularités. En effet, I'AEM ax est structurellement défini pour 
couvrir l'ensemble des accident de la surface. Ainsi, on évite le contournement et l'inclusion des 
singularités par diffusion d'une même région. Tant que l'homogénéité locale est satisfaite le long 
des arcs il y a transmission de label. Au contraire, le passage à travers une non-homogénéité 
locale provoque une inhibition de la diffusion avec un changement de label. 
A la fin de cette étape, nous pouvons distinguer deux types de frontières pour les régions 
atomiques (voir figure 3). 

- Les frontières réelles soulignent une non-homogénéité effective entre régions atomiques 
adjacentes. Ces frontières sont traversées par des arcs de l'AEM ax qui ont permis leur 
détection. 

- Au contraire, les frontières artificielles sont crées aux feuilles de l' AEM a x par manque de 
propagation au delà de ces feuilles. Le s frontières artificielles ne sont donc pas traversées 
par des arcs de l'AEM ax. 
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(a) Ensemble de points « pyramide :t (b) Ensemble de points « souris » 

FIG. 3 - Détection des régions atomiques par exploration de 1' ET Max. 

Une seconde étape est indispensable pour fusionner les régions atomiques de part et d'autre des 
frontières artificielles. Le processus de fusion doit garder en mémoire l'information de frontière 
réelle afin de garantir leur maintien au cours des fusions consécutives. 

4.2 Phase de fusion 

La phase de fusion peut être abordée de la même manière que la précédente, à un niveau 
symbolique supérieur. La notion de région se substitue à celle du point. Il faut cependant 
apporter une nuance à la similarité entre les deux étapes. L'information de frontière réelle 
a été détectée au cours de l'exploration de l' AEM ax. Les régions situées de part et d'autre 
d'une telle frontière ne peuvent être fusionnées. Elles sont dites incompatibles. La phase de 
fusion se concentre également sur la détection des frontières artificielles, tout en évitant de 
dresser une liste exhaustive et comparative de l'ensemble de ces frontières. Nous avons souligné 
que les régions à fusionner ne sont pas séparées par des arcs de l'AEM ax. Par conséquent, 
une exploration duale au parcours précédent peut permettre la mise en évidence des adjacences 
entre régions atomiques fusionables. Une telle exploration correspond naturellement à l' AEM in. 
Les régions atomiques sont donc fusionnées le long de l'AEMin à chaque fois qu'il n'y a pas 
d'incompatibilité des régions. Nous avons remarqué que la phase de fusion ne peut pas être 
réalisée au cours d'une seule exploration de l'AEMin. En effet, certaines précautions méritent 
d'être prises au cours de cette exploration. Au bout d'un certain nombre de fusions entre régions 
atomiques environnantes, certaines frontières artificielles peuvent correspondre à des brèches de 
frontières réelles quand on les considère à un niveau de traitement plus global. 

- Si la phase de fusion est opérée avec un critère local d'homogénéité trop permissif, les 
régions s'infiltrent petit à petit au niveau de la brèche. 

- En revanche, si le critère local d'homogénéité est très stricte la fusion progressive des 
régions n'entraîne pas la traversée de la brèche. Près du trou, les frontières sont renforcées 
par l'apparition d'agglomérats et de nouvelles incompatibilités. On dit que les frontières 
réelles sont renforcées (voir figure 4). 

Il est alors possible d'opérer une nouvelle étape de fusion avec un critère d'homogénéité moins 
strict puisque les brèches sont protégées contre l'infiltration des régions. Ce procédé d'hysté
résis permet une fusion contrôlée des régions. Ce type de méthode est parfois utilisé en vision 
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(a) Ensemble de points « pyramide * (b) Ensemble de points « souris * 

FIG. 4- Renforcement des frontières réelles à l'aide d'une première exploration de l'AEMin. 

[A Y A91]. Il se révèle utile pour mettre en évidence les frontières de faible énergie de déforma
tion. Plusieurs explorations sont nécessaires pour une phase de fusion efficace. Chaque passage 
correspond à une exigence décroissante du critère d'homogénéité. En général, deux explorations 
de l'AEMin suffisent (voir figure 5). 

En pratique, la réalisation d'explorations ultérieures permet de raffiner le résultat et de diminuer 
le nombre de régions (voir figure 6). 

5 Conclusion 

La méthode exposée dans cet article correspond à une approche nouvelle et originale du pro
blème de l'analyse des surfaces numérisées en vue de la reconstruction 3-D. Peu de travaux 
existants permettent de traiter les données résultant de la fusion de plusieurs images de pro
fondeur, ou de plusieurs coupes. En effet, la plupart des méthodes de segmentation existantes 
s'appuient sur une structuration préalable des données d'entrée. 
Par ailleurs, notre approche constitue un cadre de travail évolutif qui peut permettre la détec
tion d'une grande variété de caractéristiques de la surface. Le résultat se présente sous forme 
d'une segmentation qui s'articule autour des caractéristiques surfaciques recherchées. La mise 
en oeuvre des résultats repose sur un nouveau modèle d'évolution discret et sur un principe 
de diffusion anisotrope. Les arbres d'escarpement extrémaux introduits constituent des ou
tils appropriés pour effectuer des opérations de diffusion. Ces structures optimales expriment 
une certaine connaissance préalable sur l'ensemble des points et permettent au système d'être 
contraint convenablement. D'autre part, elles constituent une représentation naturelle et im
plicite du contexte global. Ainsi, les propriétés différentielles portées par ces structures en tout 
point déterminent l'arrêt ou la propagation d'une région. 

Nous sommes conscients que la présentation de notre travail peut être améliorée si elle est 
complétée par une étude comparative de notre méthode avec celles existantes dans le domaine 
restreint des images de profondeur. Cette évaluation permettra de mesurer les avantages de notre 
démarche par rapport aux méthodes isotropes plus classiques. Pour cela, une méthodologie et 
une base de données d'images a été mise en place par Hoover et al [HJBJ+ 96] leur protocole 
permet de mesurer l'écart entre le résultat obtenu et le résultat attendu. 
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(a) Ensemble de points « pyramide » 

- Temps d'exécution de toute l'analyse 
(l'AEMin et l'AEMax étant déjà détermi
nés): Om3.34s(CPU) 

(b) Ensemble de points « souris » - Temps 
d'exécution de toute l'analyse (l'AEMin 
et l' AE Ma x étant déjà déterminés): 
lm5.42s(CPU) 

FIG. 5 - Résultat de l'analyse après une double exploration de l'AEM in 

Nous nous intéressons également à la mise en place, à partir de notre méthode, de structures 
de type « squelette externe ». Ce type de structure doit contenir l'information nécessaire pour 
permettre une reconstruction surfacique fiable de différents types d'objets. 
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Résumé : La modélisation du comportement de la lumière lors de ses interactions avec la matière est un 
facteur important dans le cadre de l'obtention d'images de synthèse réalistes. Ainsi, les méthodes 
" d'illumination locale ", qui décrivent les phénomènes ayant lieu entre un point de la surface éclairée et le 
rayon incident sur cette surface, sont regroupées sous le terme générique de BRDF (fonction de distribution 
bidirectionnelle de Réjlectance). Ces BRDFs utilisent cependant des modèles de microgéométrie de surface 
limités en général à la rugosité. Dans cet article, nous présentons une extension de cette microgéométrie en 
tenant compte de nouveaux défauts comme la porosité. Ceux-ci sont définis par des "trous" insérés dans le 
profil utilisé classiquement, et sont contrôlés par 2 nouveaux paramètres : la proportion de surface couverte 
par les défauts et leur caractéristique géométrique moyenne. Ce nouveau modèle est intégré aux BRDFs 
existantes par post-traitement, afin de conserver les améliorations apportées par chacune d'entre elles. 

Mots clefs : synthèse d'images, rendu réaliste, physique des surfaces, mesures expérimentales, porosité. 

1. Introduction 

Le rendu réaliste en synthèse d'images est un domaine de recherche très important en Infographie. 
Quel que soit le type de technique utilisé (lancer de rayons [WHIT80], radiosité [COHE93], etc.), il existe 
une nécessité de simuler le comportement de la lumière lorsque celle-ci interagit avec les surfaces des 
différents objets de la scène à afficher. Ceci est effectué au moyen de BRDFs que l'on peut classer en trois 
groupes distincts lorsque l'on considère leur mode d'évaluation : les BRDFs évaluées par simulation 
[CABR87] [WEST92] [HANR93] utilisant en général des techniques de Monte-Carlo, les reconstructions de 
BRDFs à partir de valeurs expérimentales [DANA97] [NOE97], et les BRDFs évaluées analytiquement 
[COOK81] [HE9l] [WARD92], [SCHL94a]. Notons que de nombreux autres classements peuvent être 
effectués sur des critères différents comme la validité physique [SCHL94b]. Notre méthode s'inscrit dans le 
groupe des BRDFs analytiques à "tendance physique". Comme cela va être montré dans le paragraphe 
suivant, la majeure partie des modèles existants limite la description des surfaces à la rugosité. Cependant, les 
surfaces réelles peuvent comporter d'autres types de modifications structurales comme les pores ou les 
microfissures [KING76] [CALLI94]. La figure 1 propose une rapide synthèse des facteurs entrant enjeu dans 
la description structurale des objets en vue d'un rendu réaliste. 

Il a été montré en science des matériaux que les défauts de type porosité modifient le comportement 
optique des surfaces concernées [BRIN90], c'est pourquoi nous proposons une méthode permettant d'en tenir 
compte. De plus, constatant qu'il existe de nombreuses BRDFs analytiques, présentant chacune des points 
forts (modélisation des interférences [GOND94]), notre méthode est intégrée dans les algorithmes de calcul 
comme un post-traitement, permettant de conserver toutes les avancées qu'apporte un modèle particulier, 
pourvu que celui-ci utilise une décomposition " spéculaire/diffus ". 
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Figure 1 : Description structurale des objets pour un rendu réaliste 

2. Travaux Antérieurs 

L'importance des modèles "d'éclairement local" a très tôt gagné une place importante dans les 
algorithmes de rendu. Phong publie dès 1975 une méthode empirique [PHON75] approximant le 
comportement de surfaces rugueuses. Cependant, le manque de validité physique est important [LEWI94] et 
de nouveaux modèles, fondés sur des principes physiques établis, sont proposés. Cook et Torrance 
[COOK81] créent ainsi une BRDF très largement utilisée encore aujourd'hui s'inspirant des travaux de 
Torrance et Sparrow concernant la réflexion des ondes électromagnétiques sur les surfaces rugueuses 
[TORR67]. Ces dernières sont modélisées, sous forme de microfacettes spéculaires, par des formes en V 
suivant la formulation de Beckmann et Spizzichino. Ceci permet de tenir compte des phénomènes d'ombrage 
et de masquage. Cook et Torrance introduisent de plus l'utilisation des formules de Fresnel dans le calcul de 
réflexion. Par la suite, de nombreux modèles vont être proposés, améliorant la modélisation des rayons 
lumineux et la formulation de la rugosité (coefficient d'auto corrélation) [HE91], permettant une forte 
optimisation des calculs et introduisant les matériaux multicouches [SCHL94a] [CALL94] ou encore utilisant 
des modèles de pigments [CALL96]. Le comportement anisotrope des surfaces a également été introduit en 
synthèse d'images. Ainsi Poulin et Fournier proposent une nouvelle étape dans la modélisation des 
microgéométries de surfaces [POUL90], Ward préférant une formulation simple rendant la BRDF elliptique 
[W ARD92]. Dans le domaine de la réflexion diffuse non lambertienne (due à une macrorugosité), Oren et 
Nayar [OREN94] utilisent des microfacettes diffuses. Il est à noter que de nombreuses autres méthodes 
d'évaluation des interactions locales lumière/matière existent, notamment les évaluations par simulation 
[WEST 92] [CABR 87] [HANR 93], mais elles sortent de notre champ d'investigation. 

3. Rappels concernant les BRDFs analytiques 

Une BRDF fr est définie comme étant le rapport de la luminance réfléchie dans la direction (J), , par 

l'éclairement de la surface dA provenant de la direction {J) i, pour une longueur d'onde A, donnée, [PGMR98] 

soit: 

Les différents angles utilisés dans la suite de cet article sont définis par le schéma classique d'éclairement 
local, sur la figure 2 (dans un repère orthonormé, formé par la normale N à la surface en le point considéré, et 
2 vecteurs tangents à cette surface en le même point) : 
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B 

Figure 2: Géométrie de l'éclairement local d'une surface 

4. Principes Physiques : Porosité 

4.1. Introduction 

Du point de vue de la science des matériaux, l'observation et l'interprétation des 
microstructures de surface possèdent une longue histoire. La rugosité est un facteur quasiment toujours 
présent sur les surfaces (excepté dans les cas de miroirs ou de surfaces dites polie-miroir) qui a été bien 
étudié jusqu'a présent en synthèse d'images. Cependant, dépendante du procédé de fabrication des objets 
considérés, la porosité est également souvent impliquée dans la composition de la microstructure 
géométrique de ces mêmes surfaces. En fait, tout objet fabriqué à partir de poudres (sans que cela ne 
soit limitatif) peut présenter une porosité plus ou moins importante. Les pièces métalliques obtenues par 
des techniques issues de la métallurgie des poudres [GERM 90], les matériaux céramiques [JOUE 90], 
le béton ou les grès présentent des états de porosité d'une manière quasi systématique. Il en va de même 
pour les roches ou le papier. 

4.2. Définition de la porosité 

La porosité est définie comme le volume d'air contenu par un matériau. Elle est décomposée en 
deux groupes distincts : la porosité fermée, représentant le volume d'air contenu à l'intérieur du matériau 
et la porosité ouverte correspondant au volume des pores dits débouchant, i.e. directement liés à la 
surface. Dans la mesure où nous n'étudions ici que le cas des objets opaques, nous nous limiterons à la 
considération de la porosité ouverte (la porosité fermée est importante dans le cadre de l'étude d'objets 
transparents ou translucides [BRIN 90]). La photographie 1 représente la surface non poreuse d'une 
céramique : l'alumine, avec un facteur de grossissement de 500, tandis que la photographie 2 représente 
la surface poreuse d'une porcelaine japonaise avec un facteur de grossissement de 97. 
Les porosités ouvertes peuvent également être interconnectées sous la surface du matériau et ainsi 
former un réseau de pores. 

Les mécanismes de formation de la porosité sont directement liés au procédé de fabrication de l'objet 
concerné et sont modélisés par de nombreuses méthodes qui dépassent le cadre de cet article. Nous 
renvoyons le lecteur à des ouvrages de référence comme [BERN 93] pour le développement de ces 
théories. Nous allons cependant étudier les principes généraux de mesure de la porosité ouverte car 
ceux -ci servent de fondement à notre modèle. 
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Photo n°l: Microstructure d'une alumine, facteur d'agrandissement de 500: les grains et joints de 
grains composant le matériau sont visibles, aucune porosité ouverte apparente. 

Photographie issue de [KING 76] 

Photo n°2: Microstructure d'une porcelaine japonaise, facteur d'agrandissement de 97. 
La présence de porosités ouvertes est parfaitement visible. Photographie issue de [KING 76] 

La taille moyenne des pores est d'environ 65 pm. 

4.3. Mesure de la porosité ouverte 

Les mesures de porosité peuvent être faites selon deux groupes de méthodes [JOUE 90]: 

- méthodes dynamiques : mesure de la pression de débouchage de pores imprégnés de liquide, et 
d'un débit gazeux sous des pressions données, 

- méthodes statistiques : mesure de la pression nécessaire pour faire pénétrer du mercure dans des 
pores débouchant. 

Chacun de ces groupes nécessite certaines conventions, en particulier la nécessité d'assimiler les pores à 
des cylindres parfait, généralement dirigés perpendiculairement à la surface de l'échantillon. A titre 
d'exemple, nous détaillons le principe du porosimètre à mercure. 

4.3.1 Porosimètre à mercure 

Cette technique est fondée sur le fait que la pression nécessaire à la pénétration du mercure dans 
les pores est inversement proportionnelle au rayon de ces pores assimilés à des cylindres. Il s'agit 
donc de placer un échantillon de volume connu dans une cellule de capacité connue sous un vide 
d'environ 30 f.!m de mercure. Le volume de mercure pénétrant dans les pores pour différentes 
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pressions appliquées est relevé puis directement lié au volume des pores concernés. Le diamètre 
de ceux-ci est alors calculé en fonction du matériau et de la tension superficielle du mercure : 

d(pm)-
15 

Eq. n°2 
- P(kglm 2 ) 

p _ 2 · o · cos( 6) 
Hg- r 

r : rayon du pore 
0: angle de raccordement du ménisque à la paroi (pour de nombreuses céramiques : 0= 140°) 

a: tension superficielle du mercure ( 480 dynes/cm à 20°C) 

Schéma de principe d'un pr;:o:...;ro:..:s:.::im:.:.;;.;:;è..::tr:.::e.....:à:..:m:=.:e::-:rc::-=u.:..::-r..:..e..:..: -----------, 
de mesure 

du volume absorbé 

~arri'oéed'air 

Figure 3: Porosimètre à mercure 

5. Le modèle et son insertion dans les BRDFs existantes 

Comme le valident les méthodes classiques de mesure de porosités, nous introduisons des trous 
cylindriques dans le profil habituel de la surface. Chacun de ces cylindres absorbe une quantité d'énergie 
lumineuse et réemet la seconde partie sous forme diffuse 

Notre modèle impose les hypothèses suivantes : 
- les interconnexions entre les pores sont approximées au niveau des pertes résultantes, mais la diffusion 

volumique est négligée car les modèles de BRDFs analytiques existant à notre connaissance ne 
permettent pas de simuler ce type de comportement ; 

- les pores sont distribués de manière homogène sur la surface de l'objet concerné, de sorte que la porosité 
ouverte d'une fraction de surface est présente dans les mêmes proportions sur l'ensemble de l'objet. 
Une surface réelle, comme le montre la photographie n°2 ou comme l'implique les méthodes de 
mesure du type porosimètre à mercure, présente une distribution de taille des pores répartis 
aléatoirement sur la surface de l'objet. Nous n'utilisons dans notre modèle que des pores du diamètre 
moyen de cette distribution répartis de manière homogène pour des raisons de simplicité ; 

- les pores ont un comportement statistiquement diffus, et ce afin de compenser la perte d'informations 
géométriques résultant de la modélisation en cylindres. En effet, les parois régulières d'un cylindre 
sont à opposer au profil aléatoire des parois des pores réels ; 

- la BRDF de base doit respecter la séparation en un terme diffus et un terme spéculaire, afin de nous 
permettre de lui intégrer notre méthode sous la forme d'un post-traitement. 

Nous définissons ainsi la porosité comme un grand nombre de pores répartis de manière homogène sur la 
surface de l'objet concerné. Nous introduisons les paramètres suivants : 

-la fraction de surface recouverte par les pores :fr 
- le rapport profondeur/diamètre du cylindre représentant les pores : cgP 

Nous travaillons ainsi sur les coefficients k.f et kd, respectivement les proportions spéculaire et diffuse 
régissant le comportement du matériau dense (porosité nulle) concerné : 

fr = ks · F.~ + kd · Fd Eq. n°4 

F.f et Fd sont des fonctions définies pour chaque BRDF, correspondant à la modélisation du comportement 

spéculaire et diffus de la surface à calculer. 
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Figure 4 : Comparaison entre le profil des BRDFs actuelles et le profil de notre modèle 

Considérons le profil (b) de la figure 4. La fraction de surface non couverte par la porosité se comporte de 
manière classique, i.e. elle suit le calcul imposé par la BRDF choisie. La porosité, quant à elle, suit une loi de 
comportement différente : 

- la contribution de l'énergie reçue à la composante spéculaire est remplacée par une ré-émission sous 
forme diffuse, moyennant les pertes et l'ombrage ; 

- la contribution de l'énergie reçue à la composante diffuse est modifiée par les pertes et l'ombrage de la 
porosité: 

ks,pora =ks ·b-Ir ·Gpj Eq. n°5 

k ,para =k ·lt- [p ·GP ·Ppj+ks · [p ·Gp ·(l- Pp) Eq. n°6 

avec : ks.poro : nouveau coefficient spéculaire tenant compte des porosités 
kd.pora : nouveau coefficient diffus tenant compte des porosités 
fr : fraction de surface recouverte par les pores 
PP: pertes occasionnées par les pores 
Gp : ombrage des microfacettes de rugosité sur les pores 

L'ombrage de la porosité, noté Gp. fonctionne de manière identique à l'ombrage "classique" des microfacettes 
proposé par Cook et Torrance [COOK 81] (le terme de masquage disparaissant): 

G = min {1, 2.( N .H ).( N .w;)} Eq. no7 
(w,.H) 

La perte d'énergie résultant du rebond d'un rayon sur la surface nécessite la définition d'un coefficient de 
perte propre au matériau. Comme Oren et Nayard dans [OREN 94], nous utilisons kp tel que: 

k P = 1 - ks - kd Eq. n°8 

Les pertes totales dues à la présence d'un pore sont représentées par Pp, un coefficient compris entre 0 et 1 
correspondant la proportion d'énergie incidente absorbée par le matériau lorsqu'un rayon interagit 
"totalement" avec sa surface. Il nécessite donc de déterminer le nombres de rebonds qu'effectue un rayon 
lumineux pénétrant dans un pore afm de tenir compte des pertes totales occasionnées : 

Energie de départ: 
E(ro) N 

E.kp 

E(l-kp}.kp 

Figure 5 : Rebonds effectués par un rayon pénétrant dans un pore 

Le nombre de rebonds est approximé en considérant la figure 5 par : 
N, = 1 + 2 · cg P · tan( 6 i ) 

avec cgP : caractéristique géométrique moyenne des pores 

A chaque rebond la quantité d'énergie perdue est donc égale à : 

E p,lreh = Eanant-reband · k p 

Eq. n°9 

Eq. n°10 
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Le coefficient de pertes est donc la somme des Nr termes d'une suite géométrique de premier terme 1 et de 
raison (1- k P) , par kp, soit : 

1-(l-k )Nr 
p =k . p 

p p l-(1-kp) 

La présence d'intercmmexions correspond à l'augmentation du nombre de rebonds effectués par un rayon dans 
un pore. Ceci peut être approximé par une augmentation de la profondeur du cylindre, donc de la 
caractéristique de la porosité. 

Les nouveaux coefficients ks,poro et kd,poro peuvent être facilement réintroduits dans la chaîne de calculs de la 
BRDF choisie. Le modèle s'exprime donc sous la forme: 

ks,poro =ks ·li- !p ·Gp(N,m;.m,)j Eq. n°]2 

kd,poro = kd ·b- !p · Gp(N,m;,m,) · Pp(cgP,kP,N,m; )J+ k5 • !p · Gp(N,m;,m,) · (1- Pp(cgP,kP,N,m;) Eq. n°]3 

Ceci montre l'introduction d'une dépendance angulaire des coefficients nouveaux ks et kd. 

6. Résultats 

Afm d'illustrer notre modèle, nous avons choisi un matériau en terre cuite (une forme de céramique), 
dont la porosité ouverte avoisine les 40% de la surface. 
L'image 1 présente un calcul effectué en n'utilisant aucune porosité, la BRDF choisie est celle présentée par 
Cook et Torrance, avec ks=0.2, kd=0.6 et la rugosité m=0.4. 
L'image 2, quant à elle, montre le rendu du pot sous forme uniquement diffuse, afin de montrer l'aspect 
plastique qui en résulte. Enfm, l'image 3 correspond à notre nouveau modèle, incorporant à l'algorithme de 
rendu les valeurs de porosité J;,=0.45 et cgp=4 

Image 1 : BRDF de Cook et Torrance, sans calcul de porosité 
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Image 2 : seule la composante diffuse subsiste 

Image 3 : BRDF de Cook et Torrance modifiée par calcul de porosité 
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La dépendance angulaire introduite dans les coefficients ks et kd rend impossible l'obtention de résultats 
similaires par des choix "judicieux" de ces coefficients. 

7. Conclusion et nouvelles pistes de recherche 

Notre modèle permet l'introduction des matériaux poreux en synthèse d'images et ouvre par là même de 
nouveaux champs d'investigation nous permettant d'envisager le rendu d'objets dont l'aspect change selon 
qu'ils sont secs ou mouillés (béton) ou dont le vieillissement dépend des porosités (efflorescences sur les 
briques de construction par exemple). Son insertion dans chaque algorithme de rendu est aisée grâce à la 
structure simple des modifications à effectuer. De plus l'utilisation des nouveaux paramètres introduits est 
simple dans la mesure ou de nombreux ouvrages ou recueils de matériaux donnent les porosités moyennes 
associées au mode d'obtention de l'objet. Enfin le lien avec les méthodes de mesure de porosité est établi par 
la structure du modèle. Nos travaux s'orientent maintenant vers le rendu d'objet mis en conditions climatiques 
précises (humidité, sécheresse ... ) et les liens possibles entre vieillissement et aspect. 
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Résumé: Dans un lancer de rayons volumique on agit sur l'indice de réfraction sensible à 
la température pour dévier le parcours des rayons et visualiser ainsi une scène à travers la 
chaleur. On visualise également des mouvements convectifs tridimensionnels sous forme de 
fumée. Pour cela on propose de résoudre les équations de NS (Navier-Stokes) à travers 
une approche simple et facile à implémenter qui propose une meilleure stabilité que les 
méthodes classiques. On considère le cas tridimensionnel et turbulent de ces équations 
couplées à l'équation d'énergie pour l'obtention de milieux participants réalistes mettant 
en jeu des gaz et des fluides dans leur approximation incompressible. 
Mots-clés : lancer de rayons volumique, simulation numérique, convection thermique. 

1. Introduction 

Depuis 15 ans la recherche en synthèse d'images s'est orientée vers l'implantation de 
méthodes fondées sur des modèles physiques. La simulation numérique connaît un 
véritable essor et la radiosité [1] a été introduite en 1984. Dans les différents modes de 
transfert de chaleur existants elle correspond au rayonnement. Cependant dans l'étude des 
transferts thermiques il est habituel de distinguer une autre grande partie se rattachant à un 
mode de transfert de chaleur particulier : il s'agit de la convection, laquelle est liée à un 
processus physique bien déterminé. En synthèse d'images de nombreux travaux proposent 
pour générer des phénomènes naturels des méthodes fondées sur des équations statistiques, 
fractales ... C'est Nick Foster [2] qui le premier a présenté en 1997 une résolution des 
équations de la convection décrivant le mouvement d'un fluide newtonien chaud. Il 
s'appuie sur l'article de Francis H. Harlow [3] de la dynamique des fluides (1965). Le §2 
présente les principes fondamentaux de la convection thermique à travers le système 
d'équations de conservation mis en jeu. Le §3 expose une des méthodes les plus classiques 
de résolution de ce système, discute ses limites et introduit les problèmes inhérents à 
l'obtention d'une solution turbulente de ces équations. Un léger ajout à la méthode (§4) 
permet d'assurer une meilleure stabilité, notamment dans le cas de forts gradients de 
vitesse. Le dernier paragraphe s'attache à différentes possibilités de rendu en aval des 
calculs comme par exemple la visualisation à travers la chaleur, ou encore la simulation de 
fumées ... Quelques modifications sur un lancer de rayons volumique sont présentées. 
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2. Principes fondamentaux sur les transferts de chaleur par convection 

La convection [ 4] est un mode de transfert de chaleur qui apparaît lorsqu'un fluide en mouvement 
présente des inhomogénéités spatiales de température. On cherche à déterminer en tout point et à tout instant 
les grandeurs caractéristiques du fluide (vitesse, pression, température). Pour plus de clarté les principes de 
conservation en mécanique et thermodynamique sont présentés en 2D; l'extension vers la 3D est immédiate. 

2.1. Conservation de la masse (CM) 

Dans un système donné il y a CM s'il n'y a pas de création de masse. Soient : un volume élémentaire 
de fluide L\x.Ay (jig. 1), les composantes u et v de la vitesse et la masse volumique p . CM se traduit par : 

a(pl\x.Ay)/ at= puAy+ pvL\x- (pu+ .1xa(pu) 1 ax ]Ay- (pv+ Aya(pv)/ ay JAx (1) 

y 

f[P'+~A+x 
r---- -. 

x 
ô x 

u 

Figure 1. conservation de la masse 

En divisant (l) par L\x.Ay et considérant les variations en temps et en espace de densité négligeables par 

rapport aux variations locales des vitesses, l'équation ( l) se réduit à la divergence nulle du vecteur vitesse : 

V·V=O (2) 

2.2. Conservation de la quantité de mouvement (QM) 

QM s'exprime comme masse x vitesse , c'est une impulsion. La figure 2 montre les forces qui 
s'appliquent sur un volume élémentaire : à gauche les forces associées aux mouvements du flux sur x , à 
droite les forces usuelles : tension normale cr x (pression) et tangentielle 't x y (viscosité); force massique Fx 
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Figure 2. conservation de la quantité de mouvement 
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Projeter ces forces sur Ox donne l'une des composantes de NS. En accord avec ( 1) et en référence à [ 4] le 

coefficient constant de viscosité du fluide Il est défini par o x = P- 211( i)u 1 ax) + 211(au 1 dx + dv 1 dy) /3 et 

t x y = Il( au 1 ()y+ av 1 ax) où P est la force de pression. QM s'écrit alors sur tous les axes : 

DV 
p-=-VP+!lV2 V +F 

Dt 
(3) 

où D 1 Dt est l'opérateur a 1 at+ ua 1 ax +va 1 ()y . Un système de convection considère F comme une force 

de poussée ascensionnelle due à la chaleur. L'approximation de Boussinesq [4] définit FY = gP(T- T0 ) où ~ 

est le coefficient d'expansion thermique et T0 le température de référence. Pour p =Po la masse volumique 

constante du fluide, (2) et (3) forment les équations complètes de NS régissant le mouvement d'un fluide 
newtonien incompressible. 

2.3. Conservation de l'énergie (CE) 

§2.1 et §2.2 impliquent la résolution d'un système où les inconnues sont les composantes de la vitesse 
et la pression. Puisque nous nous intéressons principalement à la distribution de la chaleur à travers le fluide, 
nous lions ce système au premier principe de la thermodynamique (l'équation d'énergie) qui en termes de 
température s'exprime [4] : 

DT DP 
peP-= V ·(kVT)+q +~T-+!l<l> 

Dt Dt 

où cP est la chaleur spécifique, T la température, k la conductivité thermique, q le flux des sources de 

chaleur internes, ~ le coefficient d'expansion thermique, et <1> la fonction de dissipation reliée à la 

dégradation de l'énergie en chaleur (frottements visqueux). La plupart des problèmes considèrent : q = 0; la 

dissipation visqueuse Wl> et l'effet de compressibilité ~TDP 1 Dt négligeables. Dans ce modèle simplifié : 

où a = ~ est le coefficient de diffusion thermique. 
peP 

3. Méthode classique de résolution des équations de la convection thermique 

(4) 

La plupart des problèmes de convection sont résolus par la méthode des volumes finis [5] qui 
discrétise les équations sur un maillage axisymétrique à partir de leur forme intégrale. Sur un maillage 
uniforme la méthode se ramène à une expression en différences fmi es. Nous présentons dans ce cas la 
résolution du système en 3D dans un voxmap où chaque voxel a une largeur LU, une hauteur !!J.y, une 

profondeur !!J.z et contient une valeur de vitesse, de pression et de température. 

3.1. Schéma de discrétisation des équations d'évolution de la convection thermique 

Le §2 présente les principes fondamentaux des équations de la convection. Fondamentalement 
tridimensionnelles elles s'écrivent identiquement sur l'axe Oz. Les expressions (2)-(4) donnent: 
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(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

où (u, v, w, T, P) sont respectivement les incmmues en vitesse (3 coordonnées), en température et en 

pression. Le coefficient de viscosité cinématique v0 = Jl 1 Po, g, ~, T0 et a 0 -l = p0cp 1 k sont constants. 

Le terme g~(T- T0 ) s'ajoute ici comme une force classique. On peut ajouter autant de forces que l'on veut au 

système pour gérer des effets de courant, Coriolis ... La discrétisation spatiale en différences finies [6] de ces 
équations applique un développement en séries de Taylor pour chacun des termes différentiels. Le schéma 
principal employé pour tous les types de termes en espace des équations (5)-(9) est: 

ui,j,k - ui-l,j,k [:] 
I,J,k 

u? . -u? · +2u· · (u. · -u· · ) J+l,j,k 1-l,j,k I,J,k l+l,j,k 1-I,J,k 

4~ 

ui+l,j,k - 2ui,j,k + ui-l,j,k 

~2 

[a ] U··k(T.k+T ,.k)-u· J.k(T·k+T ,.k) ax (uT) . . = l,J, I,J, 1+ ,J, 2~1- ,J, I,J, 1- ,J, 

l,J,k 

où [au 1 ax] .. k représente l'expression discrète de la dérivée première de u par rapport à x pour le voxel de 
I,J, 

coordonnées (i,j, k). De la discrétisation spatiale il reste une relation de la forme dQ 1 dt= \{'(Q) où Q est 

une quantité discrète correspondant à la vitesse ou a la température. La méthode usuelle d'intégration 
temporelle de ce système différentiel est la méthode d'Euler explicite : 

(10) 

Elle donne la solution de Q au rang n + 1 en suivant la pente de la solution au rang n et se résout 
usuellement de façon itérative. 

3.2. Résolution classique du système complet 

Une stratégie "ping-pong" met à jour les nouvelles valeurs de vitesse et de pression à chaque pas de 
temps. Elle discrétise au rang n + l les termes en vitesse de l'équation (5), les termes en pression des 
équations (6)-(8) et au rang n tous les autres termes en espace: 
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n+l n+l n+l n+l n+l n+l 
U··k-U·l·k V··k-V··lk W··k-W··kl I,J, 1- ,J, + I,J, I,J- , + I,J, I,J, - = 0 

.1x L\y L\z 
(5d) 

n+l n A (f ( )n 1 (pn+l pn+l )J ui,j,k = ui,j,k +ut u u, v, w i,j,k - Po.1x i+l,j,k - i,j,k (6d) 

v~+J. ~ = v~J- k + Llt(fv (u, v, w)~. k --
1
-(PtJ:.\ k - PtJ='"~ )J +[ g~ (TinJ. k - To )] 

' ' · · I,J, PoLlY ' ' ' ' Po ' ' 
(7d) 

n+l n A(f { )n 1 (pn+l pn+l)J WiJ"k =wiJ·k+ut w u,v,w iJ_k ___ iJ.k+l- iJ'k , , , , , , PoLlz , , , , (8d) 

Ti~j:~ = Ti~j,k + Llt. fT(u, v, w, Tt (9d) 

où u ~j,~ représente la valeur de la composante de la vitesse sur x du voxel de coordonnées (i, j, k) à 

l'itération n + 1 de la résolution et où fu, fv, fw et fT sont des fonctions connues (rang n ). Quand n vaut 

0 (temps t0 ) elles sont défmies par des conditions initiales. La résolution du système vitesse/pression (NS) 

peut s'effectuer par la mathématique usuelle des équations aux dérivées partielles (EDP) qui autorise de 
considérer les forces classiques et l'équation d'énergie à part. (i) La température est déterminée explicitement 
au début de chaque pas de temps. (ii) Substituer (6d)-(8d) dans (5d) sans considérer la quantité entre crochets 
donne l'équation de poisson : 

Ann+l Po ( )n L.ll"jj"k =-<p u,v,w 
" L\t 

(11) 

où la fonction <p(u, v, wr est connue. Ainsi dans tout le système CM est assurée et (11) se résout par une 

méthode itérative usuelle déterminant en chaque voxel une valeur pour pn+l .(iii) Son injection dans (6d)-(8d) 
met à jour u, v et w. Le processus (i)-(iii) est réitéré jusqu'à convergence, celle-ci étant assurée en 
imposant des conditions aux limites du domaine de calcul. La limite physique s'interprète comme un 
ensemble de voxels encerclant le fluide. Lorsqu'un voxel du domaine est adjacent à une limite physique, les 

équations discrètes correspondantes ont des termes non défmis (comme par exemple (u, v, w, T, P). 1 . k pour 
1+ ,J, 

un vox el de coordonnées ( i, j, k) ayant un mur vertical sur sa droite). Ces termes sont définis en fonction de 

l'effet voulu sur la paroi (rebond, éclatement, échauffement, ... ) en appliquant des conditions de Dirichlet (en 
valeur) ou de Neumann (en dérivée) à la limite. Le choix est fait ici : (i) de fixer les valeurs de température 
tout autour du domaine à chaque étape de calcul, (ii) de mettre à jour les valeurs de pression aux limites par la 
valeur de la pression se trouvant dans le voxel fluide adjacent annulant ainsi la dérivée de la pression à 
l'interface entre le fluide et la paroi; (iii) d'appliquer des conditions de Neumann en vitesse pour décrire le 
comportement du fluide contre la paroi tout en respectant (5). On choisit par exemple pour un mur vertical de 
défmir la vitesse à la limite comme la vitesse contenue dans le voxel fluide adjacent en changeant le signe de 
la composante sur y (mur glissant). 

3.3. Problèmes de stabilité numérique et forme de la solution 

Les schémas explicites tels que ( 1 0) sont dits conditionnellement stables car ils doivent respecter 
rigoureusement des critères donnés par l'analyse numérique pour ne pas diverger [5]. Les caractéristiques du 
fluide constantes des équations (6)-(9) ont été choisies à partir de données expérimentales [4] et dans ce cas la 
solution du problème par §3.2 est laminaire, l'intérêt visuel limité. De nombreuses méthodes ont été 
développées ces trente dernières années pour étudier l'écoulement turbulent d'un fluide [7]. Plus 
complémentaires que rivales, les plus répandues sont vraisemblablement les méthodes de type énergie
dissipation [8]. L'apparition de la turbulence pour des vitesses assez faibles peut être influencée par les forces 
extérieures (forces d'Archimède, forces de Coriolis ... ) ou par des conditions limites aléatoires ... Cependant les 
équations de NS sont censées "contenir" la turbulence. D'où certaines recherches qui se sont orientées vers la 
résolution directe de ces équations pour une solution turbulente. La mécanique des fluides décrit l'ampleur de 



148 Dunkerque - 2, 3, 4 Décembre 1998 

la turbulence par une grandeur adimensionnelle appelée nombre de Reynolds (noté Re); il est proportionnel à 
la vitesse du fluide ainsi qu'à la taille de l'enceinte dans laquelle celui-ci évolue et inversement proportionnel à 
sa viscosité. Plus Re est grand plus la turbulence est développée (i.e. plus d'échelles de tourbillons sont prises 
en compte). Les tourbillons les plus gros sont toujours de l'ordre de la taille de l'enceinte et dépendent 
fortement des conditions aux limites. La résolution numérique directe de (5)-(8) en régime turbulent se limite 
en général à des nombres de Reynolds relativement faibles. Les équations sont identiques pour un liquide et 
pour un gaz à faible vitesse et pour des gradients de température raisonnables. Par exemple l'aérodynamique 
expérimentale considère un courant d'eau (très peu compressible) plutôt qu'une soufflerie car la viscosité de 
l'eau (beaucoup moins importante que celle de l'air) permet de réduire la vitesse du fluide pour des effets de 
turbulence équivalents : la simulation permet de diminuer la viscosité (fluide différent) pour augmenter Re 
mais les critères de stabilité numérique imposent alors de diminuer la vitesse de manière significative (Nick 
Foster [2] se limite à des vitesses de l'ordre de 3m.s·\ A la différence de [2], nous restons attachés aux 
caractéristiques du fluide simulé et choisissons d'augmenter Re en considérant de fortes vitesses instantanées. 
La méthode présentée ci-dessus ne permet pas de résoudre les équations dans ce cas, nous proposons une 
autre solution. 

4. Une autre approche pour plus de stabilité 

Autant l'analyse numérique apporte des méthodes très simples de résolution des EDP (cf. §3.2) 
autant pour résoudre des problèmes bien spécifiques elle propose des méthodes extraordinairement complexes 
avec des discrétisations dépassant parfois l'ordre 6. Pour un code de calcul générique de convection l'ordre 2 
est suffisant. Toutes ces méthodes reviennent à écrire à chaque pas de temps un système algébrique. 

4.1. Une discrétisation temporelle stable 

Un gain en stabilité s'obtient usuellement par les schémas implicites qui ont l'intérêt d'être assez 
souvent inconditionnellement stables. Vérifier qu'une telle discrétisation respecte un critère de stabilité peut 
être extrêmement complexe; aussi en restons-nous à la pratique. La méthode d'intégration en temps la plus 
simple est la méthode d'Euler implicite : 

(12) 

Intuitivement cette discrétisation paraît meilleure que son homologue explicite (10) car elle anticipe (via la 

dérivée) la solution au temps ( n + 1 )~t . Elle représente mieux l'évolution du fluide dans le temps en 

nécessitant la convergence vers une solution pour chaque ~t . Le schéma ( 1 0) confond en fait le temps 
physique avec les itérations de la résolution, ce qui est exact si ~t est infiniment petit... On peut résoudre ici 
la pression comme précédemment mais pour résoudre la vitesse, les équations ( 6d)-(9d) considèrent cette fois 
les fonctions fu, fv, fw et fT au rang n + 1. Les membres droits des équations contenant alors des 

inconnues induisent une convergence pour chacune d'entre elles à chaque pas de temps. Si (12) autorise une 
certaine souplesse sur les critères de convergence il est toujours possible de faire diverger le système dans des 
cas où le pas de temps n'est pas suffisamment petit pour des gradients de vitesse importants. La méthode qui 
suit propose modestement d'augmenter cette souplesse. 

4.2. Méthode de la bissectrice 

On suppose que la solution approchée entre deux valeurs de temps successives est un arc de cercle. 
Sur lafigure 3: le point M est la solution connue de Q au temps ~t; le point N la solution recherchée de 

Q au temps ( n + 1 )~t ; C le centre du cercle; R le rayon; \fE et 'f, les vecteurs tangents au cercle 

respectivement en M et en N de coordonnées respectives : 
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Le point E représente ainsi la solution de Q au temps ( n + 1 )dt obtenue suivant le schéma explicite ( 1 0) et 

le point 1 la solution obtenue suivant le schéma implicite (12). Si ~ est l'angle entre les deux rayons CM et 

CN alors (par orthogonalité) ~ est l'angle entre 'fE et 'Ï'1. Et la corde MN qui mène à la solution 

recherchée est alors leur bissectrice (a = _!_ ~) représentée par le vecteur B. 
2 

Q(t) 

nM (n + !}6.t 

Figure 3. méthode de la bissectrice 

Le point M étant connu, le point N se détermine simplement à partir des coordonnées du vecteur B . La 

somme des vecteurs normés de 'Ï'E et 'Ï'1 donne la direction recherchée et un déplacement forcé de ôt sur 

l'axe du temps donne la longueur. D'où: 

ôt 

B qs(on)Jdt2 +'P2(Qn+t)+'P(Qn+t}Jdt2 +'P2(on) 

~ôt2 +'P2(on+t)+~dt2 +'P2(on) 

Ainsi, si l'un des deux vecteurs 'Ï' E ou 'Ï'1 a une pente infinie, ou si les deux ont une pente infinie mais de 

signe opposé alors la pente de la bissectrice est finie et le calcul reste stable. L'implémentation de cette 
méthode consiste à choisir un code de calcul correspondant au schéma implicite ( 12) pour lequel à chaque pas 

de temps la première itération donne 'P{Qn) et la convergence 'P(Qn+t ); la solution Qn+t en résulte. 
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4.3. Résultats obtenus 

La méthode de la bissectrice reste stable en prenant des pas de temps plus grands en comparaison des 
deux autres méthodes et en considérant des vitesses supérieures. Elle autorise des vitesses hypersoniques mais 
le sens des résultats n'est que mathématique car dans son interprétation physique les équations (5)-(9) sont 
insuffisantes pour de tels écoulements. Les résultats (ci-après) sont obtenus pour des écoulements laminaires 
et turbulents. Ils considèrent une enceinte fermée (sauf à l'entrée des jets) avec des conditions aux limites 
constantes. L'image (a) représente les champs de vitesse et de température d'un vortex; le mur de gauche 
chauffe l'air environnant, lequel s'élève, et est remplacé par de l'air plus froid qui s'échauffe à son tour ... 
L'image (b) représente le double vortex obtenu en chauffant au sol. La suite d'images ( c) montre un jet chaud 
laminaire horizontal et (d) deux brins verticaux chauds. Il ne faut pas voir là de turbulences (Re=5) mais avec 
des conditions limites variables (courants d'air, etc.) il est possible d'élargir les volutes, de les déformer ... 

Re=5 

La succession d'images ( e) montre un jet turbulent (Re= 100 ~ turbulence équivalente à celle de la fumée de 
cigarette) et met en évidence la transition sinusoïdale vers la turbulence. Remarquer l'apparition attendue 
d'une allée de Karman [9], l'hippocampe caractéristique, visible sur la Sème image. 

e) 

Re= lOO 

Trois images du même jet un peu plus puissant: 

Re=IOOO Re=IOOOO 

S. Rendu à travers la chaleur et visualisation des mouvements convectifs 

Les figures (a)-(e) ci-dessus montrent les champs de vitesse et de température issus de données 
numériques provenant de la résolution du système d'équations (5)-(9). On peut a priori récupérer ces données 
dans n'importe quelle méthode classique de rendu (lancer de rayons, particules, ... ). Pour générer des effets 
optiques comme la vision troublée à travers la chaleur, la création de mirages, etc. ; Jos Stam [ 1 0] présente 
des fonctions stochastiques sur l'indice de réfraction de l'air et Marc Berger [Il] considère des couches d'air 
horizontales se superposant pour lesquelles l'indice de réfraction est fixé empiriquement. Quant à nous, nous 
incluons nos voxmaps de convection dans nos scènes rendues par lancer de rayons volumique [ 12] : lorsqu'un 
rayon traverse un voxmap de chaleur, il est dévié à chaque voxel en fonction de la température, laquelle 
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modifie l'indice de réfraction. La loi de Lorenz-Lorentz lie l'indice de réfraction n , la densité p et la masse 

moléculaire M d'un gaz parfait selon M{ n 2 
- 1) 1 { n 2 + 2) = pC où C est une constante. En considérant la 

densité comme le rapport de la masse du gaz sur le volume correspondant et en appliquant l'équation des gaz 
parfaits, l'expression de p obtenue et combinée à la loi de Lorenz-Lorentz donne pour n 

n=l+21lT 
l-oT 

(13) 

avec ô = N 2 Na R~ L 1 P , où ~ L est la constante de la loi de Lorenz-Lorentz connue pour certains gaz, N le 

nombre de moles contenu dans le volume de gaz, Na le nombre d'Avogadro et R la constante des gaz 

parfaits. La courbe de (13) pour l'air dans l'intervalle 0°-l00°C est proche d'une droite d'où l'approximation 
usuelle par n =aT en prenant a= 0.0036618342, on a un indice de 1.00023 à une température de 273.15°K 
(0°C). Les images du dessous mettent en scène une expérimentation qui s'effectuait au début du siècle pour 
visualiser les mouvements de convection : sur la table un récipient, dans lequel de l'eau est chauffée par le 
dessous, est éclairé par un spot; une ombre est projetée sur le mur. Ceci est dû au fait que plus l'eau est chaude 
moins elle est dense, et moins elle réfracte la lumière. Le récipient de la première image est vide, on voit 
normalement le coin de la salle à travers. La deuxième contient un voxmap de 49x59x7 voxels équivalent à 
(b) : la vue à travers le récipient est trouble car les rayons ont été déviés à chaque voxel suivant 
l'approximation que nous faisons de la loi de Lorenz-Lorentz; on remarque également la déformation de 
l'ombre du pilier droit du récipient à travers le fluide. On visualise sur le mur le mouvement convectif via un 
coefficient empirique sur la température de chaque voxel traversé. La troisième image (vue de face) considère 
de l'eau en ébullition, la quatrième est une coupe du voxmap correspondant. On retrouve ici l'effet mirage : on 
ne voit pas le bout de la table à travers le récipient car les rayons sont redirigés vers le haut fonction de la 
température élevée et donnent une image du mur. Les gradients de température sont plus importants en haut 
qu'en bas et on aperçoit quelques voxels sur le mur (pas de lissage). 

La scène suivante se situe dans une chapelle où l'on met un peu plus en évidence le lancer de rayons 
volumique : l'image du vitrail est projetée sur le pan de mur oblique ainsi qu'au sol, le milieu participant est 
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classique. Sur un socle à gauche le long de la colonne, on a posé un voxmap de convection que l'on visualise 
en transparence. La densité d'un voxel est fonction de sa température et son spectre choisi empiriquement 
(fonction de la température également) veut imiter celui du feu ou de la fumée. La flamme éclaire un peu la 
colonne, on peut penser à simuler le mouvement des ombres dans une pièce obscure illuminée par une 
flamme vacillante. Enfin, la dernière image montre une version particulière de l'arche de Noé mettant en jeu 
le même type dct rendu. 

6. Conclusion 

Ce travail propose un petit état de l'art sur la mécanique des fluides et plus particulièrement sur la 
convection thermique théorique. Il présente les méthodes usuelles de résolution des équations mises en jeu et 
en propose une autre plus stable autorisant notamment des pas de temps plus grands, ce qui permet un calcul 
plus rapide des animations. Des jets très puissants peuvent être considérés mais on ne tient pas compte de la 
compressibilité du fluide, des ondes de chocs ... On visualise enfin nos scènes à travers les voxmaps de chaleur 
obtenus et on met en évidence les mouvements convectifs tridimensionnels sous forme de fumée. Si l'on 
voulait aller plus loin dans la simulation des mouvements du feu (combustion), on pourrait considérer les 
équations de NS multi-espèces ajoutant au système (dans le cas compressible) des équations de réactions 
chimiques ... 
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Résumé : Pour certains types de scènes, les méthodes de lancer de rayons classiques appa
raissent parfois inefficaces en raison leur coût. Dans cet article, nous présentons un nouvel 
algorithme de lancer de 'jacette" dit d'illumination adaptatif, dérivé du lancer de vagues dy
namiques {8}, particulièrement adapté à des scènes contenant des objets de tailles similaires 
situés à des distances très différentes de l'observateur. Il s'avère, de plus, que cet algorithme 
est adapté aux milieux d'indice de réfraction variant continuement. Nous l'appliquons donc au 
rendu des mirages. 

Mots-clés : Lancer de rayon, Lancer de "facette" d'illumination adaptatif, Mirage, Réfraction, 
Indice de réfraction, Bump mapping. 

1 Introduction 

Le lancer de rayon fut développé par Whitted [15], méthode présentée par Appel [2]. Les rayons 
sont lancés au travers des pixels de l'image à calculer à partir de l'oeil de l'observateur. Ils se 
propagent dans la scène en suivant le sens inverse du parcours de la lumière. Cet algorithme 
permet de créer des images très réalistes. Pour éliminer les problèmes d'"aliasing" engendrés 
par cette méthode, divers algorithmes ont été mis au point. On pourra noter parmi ces amélio
rations: le lancer de rayon hiérarchique [12], le lancer de rayon stochastique [13], le lancer de 
rayon à base d'algorithmes génétiques [10]. 

Le principal inconvénient de ces diverses méthodes réside dans le fait qu'elle ne tiennent pas 
compte de la structure de la scène, en particulier, de la différence de taille des objets, les petits 
pouvant être "loupés" par les rayons, ou encore des objets de même taille, mais placés à des 
distances très différentes de l'observateur. Pour palier à cet inconvénient, une grande quantité 
de rayon par pixel devra être lancé et ceci pour toute l'image. 

De plus, l'efficacité discriminatoire d'un rayon diminue avec la distance qu'il a parcouru dans la 
scène. En effet, la zone d'espace explorée par ce rayon augmente avec sa progression et dépendant 
de l'angle solide situé autour du rayon. Ainsi, plus les objets sont éloignés de l'observateur, plus 
la qualité de leur rendu diminue. 

La méthode de lancer de vague, présenté dans (8), peut être vue comme une version 2D d'un 
Lancer de Rayon Dynamique. Cet algorithme sert à la visualisation des fronts de vagues dans 
des scènes océanes. Pour cela, on émet des rayons perpendiculaires à ces fronts. ils s'écartent 
et se rapprochent les uns des autres en fonction du sol, le front étant propagé le long de ces 
rayons. Lorsque deux rayons s'écartent trop, un troisième est généré entre ces derniers afin de 
maintenir la précision nécessaire à la définition des fronts. Les rayons sont ainsi propagés pas 
à pas. Ainsi, donc, un rayon à un pouvoir discriminatoire qui ne diminue pas en fonction de la 
distance parcourue. 

La méthode de lancer de facette que nous proposons est basée sur ce principe et étendue en 
3D. Par contre, le critère de distance, pour la subdivision, entre des rayons n'est plus suffisant. 
Il faut considérer la surface délimitée par des rayons voisins à chaque pas de calcul. 
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Notre méthode differe des algorithmes classiques d"'anti-aliasing" par le fait que nos nouveaux 
rayons issus des subdivisions ne sont lancés qu'au besoin et non pas systématiquement à partir 
de l'observateur et de manière équivalente pour tous les pixels. 

En contrepartie, nos rayons ne peuvent plus progresser indépendemment les uns des autres. Ceci 
nécessite une structure de stockage locale prenant en compte un rayon et ses voisins immédiats. 
Nous utilisons la terminologie de lancer de facette, car nos rayons sont regroupés trois par trois. 
La surface du triangle qui est défini à chaque pas sert de critère aux subdivisions. 

Un comparatif entre notre méthode et un lancer de rayon stochastique sera finalement proposé. 
Les deux moteurs de base de ces algorithmes étant identiques, nous comparons le nombre 
d'intersection nécessaire évité et les temps de rendu d'une scène test (§2.5). 

2 Le Lancer de "Facette" d'illumination dynamique (LFID) 

Pour tout pixel, dont on veut déterminer la couleur, on va lancer trois rayons (A, B, C) pro
gressant simultanément pas à pas dans la scène (fig La). A chaque pas, on obtient ainsi une 
"Facette" dite d'illumination dont la taille variera au cours de la progression. Initialement, le 
pixel est découpé en trois aires égales où dans chacune sera lancée, au hasard, un des rayons (A, 
B ou C). Ainsi, cette dernière fournira une valeur représentative de la couleur du pixel, tout en 
gardant le caractère probabiliste des méthodes de Monte Carlo. 

Le LFID étant compatible avec les méthodes incrémentales [1], la scène est découpée en voxel 
pour diminuer le nombre de calculs d'intersection. 

2.1 Méthode de subdivision 

FIG. 1- Méthode de subdivision d'un patch 

Lorsque les rayons divergent les uns des autres au cours de leur progression dans la scène, 
l'aire de la facette augmente. Aussi, afin de maintenir une précision d'échantillonage spatiale 
constante, la facette est subdivisée dès que son aire dépasse un seuil prédéfini. Elle est alors 
découpée en quatre sous-facettes. Pour cela, on choisit un nouveau rayon aléatoirement sur 
chacune des arêtes du triangle à partitionner {fig Lb et fig l.c). La structure de données utilisée, 
pour la gestion des facettes, est un Quad-Tree [14]. Chaque feuille de l'arbre, donc chaque facette, 
aura un lien avec les trois rayons qui la compose. 

Il faut noter, de plus, que des liaisons supplémentaires sont créées avec des rayons n'appartenant 
pas à la facette. Par exemple, pour la facette A' B'C' de notre exemple, un lien est établi avec 
le rayon P (fig Le). Ce lien permet de tirer des avantages de la structure hiérarchique utilisée. 
En effet, si la facette A' B' C' doit être subdivisée, la création d'un nouveau rayon est inutile sur 
1 'arête B' C'. On utilisera directement le rayon issu de P précédemment généré par la facette 
B'C'C. 

L'aire maximale que peut prendre la première facette d'illumination est de Aire-[ixel. Cette 
aire définit la fréquence minimale d 'échantillonage de la scène. Cette aire servira de base au 
calcul du seuil pour d'éventuelles subdivisions. Le seuil que nous utilisons vaut: 

Aire_Pixel 
Seuil = 4 x -----

2 
(1) 
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Ce rapport de quatre permet après subdivision de retrouver l'aire initiale de la facette mère sur 
chaque nouvelle facette puisque lors d'une subdivision elle est découpée en quatre sous-facettes. 

Afin d'éviter une explosion combinatoire, le nombre de subdivisions sera limité. Ceci revient 
à borner la profondeur du Quad-Tree. L'utilisateur, en décrivant les paramètres de l'image 
résultante, fixe cette borne. Au delà de cette borne, les rayons ne progressent plus pas à pas 
mais comme dans le lancer de rayon classique. 

2.2 Un rayon touche un Objet 

FIG. 2 - Un rayon touche un objet spéculaire 

A chaque pas de progression, les voxels où les intersections sont à calculer sont aisés à déterminer. 
Si aucun rayon de la facette ne touche un objet, on fera progresser celle-ci avant de traiter la 
suivante. Si un des sommets (P fig 3) de la facette intersecte un objet, le comportement du 
rayon et de sa facette dépendront de la nature de l'objet. 

Lorsque le rayon touche l'objet, un rayon réfracté est potentiellement créé. Si un tel rayon est 
généré, il se substituera dans la facette, après avoir été dévié, au rayon incident et continuera sa 
progression. Si un tel rayon n'est pas crée, la facette sera subdivisée. Dans notre exemple figure 
3.a, les facettes BP D, DP E et EPC seront subdivisées. Nous éliminons automatiquement les 
nouvelles facettes dont un des sommets est P, trois dans l'exemple. Si, par la suite, la facette 
ABC (fig 3.c) doit être subdivisée, seule AGH progressera dans la scène. 

a. b. c. 

FIG. 3 - Subdivision suite à une intersection 

Au cas où un rayon réfléchi apparaîtrait, celui-ci sera indépendant de toute facette et progressera 
suivant l'algorithme de lancer de rayon classique. 

2.3 Calcul de la couleur d'un pixel 

Lorsque tous les rayons d'un pixel auront une couleur déterminée, sa couleur finale sera calculée. 
Le niveau de subdivision où un rayon a été créé, est stocké. Les trois rayons primaires sont de 
niveau zéro. Ils contribuent de manière équitable la surface du pixel, la part d'énergie qu'ils 
transportent est donc de : 

1 
%(A)= %(B) = %(C) = 3" (2) 
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A= 113 
B=113 
C=113 

A=219 
B=219 
C=219 

A'= 1/9 
B' = 119 
C'= 1/9 

FIG. 4 - Poids de chaque rayon dans un patch 

A = 4/21 
B =4121 
c =4121 
A'=2121 
B'=2121 
C'=2121 
A"= 1121 
B"=1121 
C" = 1/21 

La première méthode de calcul de la couleur consiste à reprendre la même technique que celle du 
Lancer de Rayon classique. Lors d'une subdivision, les nouveaux rayons auraient pu partir depuis 
l'observateur et donc il suffirait de faire la moyenne des couleurs des rayons pour la couleur finale. 
Cette méthode fonctionne mal dans notre cas. En effet dans le lancer de rayons stochastique, 
l'aire représenté par chaque rayon est en moyenne équivalente, donc la moyenne des couleurs 
des rayons donnera bien la couleur finale du pixel. Dans notre cas, la zone représentée par 
chaque rayon diminue par 4 à chaque subdivision. Si nous effectuons la moyenne des couleurs 
des pixels, les zones où les facettes sont subdivisées prédomineraient. Nous utilisons donc le 
calcul suivant: 

Lors d'une subdivision de facette (par exemple ABC), une partie de l'énergie de l'ensemble 
des rayons "parents" (ABC) est redistribuée sur les trois nouveaux rayons crées (A' B'C'). Ces 
rayons porteront la moitié "normalisée" de l'énergie de leurs parents directs. D'où la couleur 
d'un pixel: 

. L:R- %(Rï) x Couleur(.Rï) 
Couleur Pixel= ' L:R, %(Rï) avec (3) 

où Rï est l'ensemble des rayons du pixel, %(.Rï) la part d'énergie que représente le rayon Rï et 
N n, le niveau de subdivision du rayon Ri. 

2.4 Algorithme Général 

PROCEDURE Calcul_pixel() 
DEBUT 

Creation_3_rayons_primaires() 
TANT QUE (Au moins un rayon non determine) 
FAIRE DEBUT 

POUR toutes les facettes Fi du pixel 
FAIRE DEBUT 

SI (Intersection Rayon Rj de la Facette Fi et Objet) 
ALORS DEBUT 

(Fi1, Fi2, Fi3, Fi4) = Subdiviser(Fi) 
Lancer_Rayon_Classique(Rj) 
Rj_determine = VRAI 
FIN 

SI (surface(Fi)>Seuil) 
ALORS (Fi1, Fi2, Fi3, Fi4) = Subdiviser(Fi) 
FIN 

POUR tous les facettes Fi du pixel 
FAIRE Avance_d'un_pas(Fi) 
FIN 

Couleur_Pixel = Calcul_Couleur() 
FIN 
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2.5 Comparaisons des méthodes de Lancer de Facettes et Lancer de 
Rayon 

Dans cette partie, nous allons comparer notre LFID avec le Lancer de Rayon à base de Monte 
Carlo (LRMC). Pour cela nous prendrons une scène test composée de deux ensembles d'objets 
tous identiques, le premier sera situé près de l'observateur et le second sera placé à des distances 
croissantes par rapport à 1 'observateur lors des différentes évaluations (fig 5). 

T .. tN 

FIG. 5 - Notre scène test vue de dessus 

Ainsi, nous allons mettre en avant les défauts du Lancer de rayons à base de Monte Carlo sur 
ce type de scène. Nous comparons les temps de calcul pour générer une image de même qualité. 
Pour cela, nous exécutons notre LFID afin de connaitre le niveau de subdivision maximal d'une 
facette pour générer l'image, soit N ce niveau. On exécutera par la suite le LRMC en lançant 
SN rayons 1 par pixel. 

Lors de notre phase de tests, nous nous limiterons à trois subdivisions dans notre algorithme. 
En effet, le nombre de rayons que l'on doit lancer avec le LRMC, si on obtient 3 subdivisions 
avec le LFID, est de SN = 45. On peut considérer que ce nombre est largement suffisant pour 
obtenir des images de grande qualités. 

a. b. c. 

FIG. 6 - Notre série de tests 

La scène test que nous avons utilisée comporte deux groupes de 50 objets dont le premier est 
placé à 10 mètres de l'observateur. Le second s'éloigne jusqu'à 120 mètres pour les différents 
tests (abscisse Fig 7) Les rayons progresseront, dans notre méthode, par pas de 10 mètres, pas 
que nous jugeons suffisant pour ce type de scène. 

La figure 6.a et .b représente les images obtenus à deux moment du test (a. 30m et b. 90m). La 
figure 6.c représente une image de profondeur de la figure b. où seulles niveaux de subdivisions 
sont représentés. 

Nous pouvons remarquer que le coût en temps du LFID croit linéairement. En effet, ce phé
nomène est principalement lié au nombre de pas de progression des rayons dans la scène. Les 
marches d'escalier observée dans la courbe LRMCt sont dues aux changements du nombre de 

1. SN= SN_ 1 + AN-1 avec So = 3 et AN= 3(2N- 1 + 22N-1), A étant le nombre d'arêtes à un niveau N. 
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FIG. 7 - Temps de Calculs 

subdivisions du LFID pour la même scène. Plus les objets du bas (fig 6) sont éloignés de l'obser
vateur, plus la précision des calculs est importante. Aussi, avec le LMRC le nombre de rayons 
par pixels sur toute l'image envoyé doit être suffisant. Il est évident que ce nombre important 
de rayon lancés est complètement inutile sur les objets situés près de l'observateur (en haut fig 
6). Notre LFID va envoyer peu de rayons pour calculer le haut de l'image (dans cette partie, 
il gagne du temps sur le LRMC) et au maximum autant de rayons que le LMRC pour générer 
la partie inférieure de l'image (dans ce cas, le LRMC va plus vite que le LFID car il n'a pas la 
gestion des facettes a effectuer et les pas de progressions à calculer). 

La courbe LRMCp définit la courbe de temps de calcul généré en pratique par un utilisateur. 
En effet, il ne passera pas brusquement de 3 à 6, 15 et 45 rayons par pixel pour calculer son 
image. En pratique, ce nombre évoluera linéairement en fonction de la scène jusqu'à atteindre 
une limite de 20 rayons par pixel que nous jugeons suffisant. 

Nous pouvons donc remarquer que le LFID est particulièrement adapté à des scènes situés en 
extérieur (paysages par exemples). Il ne raffinera son échantillonnage qu'au besoin et seulement 
en fonction de la distance des objets à l'utilisateur. Par contre lorsque tous les objets sont situés 
près de l'observateur le LRMC est plus efficace. 

3 Applications aux milieux d'indice de réfraction variables: 
Les mirages 

FIG. 8 - Un mirage inférieur 

' ' 

' / ', ,/~'~"~~~~~~~~~~~~~~~>:::", <~ ,,,._ ' ' 

FIG. 9- Un mirage supérieur 

Un mirage est un phénomène lumineux qui apparah lorsque la température de l'air varie ra
pidement. L'ouvrage de R. Greenler référence l'ensemble des phénomènes lumineux dûs à la 
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réfraction de la lumière [9]. L'indice de l'air est suffisamment influencé par ces changements 
de température pour dévier la trajectoire des rayons lumineux. Comme pour l'oeil, les rayons 
lumineux se propagent en ligne droite, il a 1 'impression que des miroirs ont été insérés dans la 
scène. Il y a trois types de mirages: 

FIG. 10 - a. Mirage inférieur, b. Mirage supérieur, c. Fata Morgana 

Les mirages dit "inférieurs" (fig 8) se forment lorsque des couches de températures élevées se 
trouvent à la surface du sol. L'indice de l'air diminue et les rayons lumineux se rapprochant du 
sol sont alors déviés vers le ciel créant une illusion de miroir au sol. Les mirages "supérieurs" 
(fig 9) se produisent lorsque une couche d'air chaud est situé en altitude du sol. Ce phénomène 
se rencontre souvent dans l'arctique. Les rayons dirigés vers le ciel sont alors "retournés" vers le 
sol. Ce phénomène donne l'impression d'avoir un miroir dans le ciel. Les "Fata Morgana" sont 
une combinaison multiple des deux types de mirages précédents. 

3.1 Précédents travaux 

Les travaux concernant les mirages ne sont pas très nombreux. Seulement deux techniques ont 
été mises au point : 

- Dans [5],[4], une méthode qui, sans modifier l'algorithme de lancer de rayon classique, 
permet la création de mirages, est proposée: dans les scènes, est introduit un objet sup
plémentaire formé d'un ensemble de couches complètement transparentes, mais d'indice 
différents qui donne une stratification du champs de température de la scène. 

- K. Musgrave [11) offre quelques remarques à l'article de M. Berger et al.. Dans les mirages, 
le phénomène le plus important est la réflexion interne totale du rayon lumineux. Donc 
pour générer un mirage, seule cette réflexion interne n'a besoin d'être prise en compte. 
L'image générée ne représentera pas le phénomène exact, mais sera tout aussi réaliste. 

3.2 Définition des milieux réfringeants 

3.2.1 Premiers modèles 

Il existe deux types de modèle pour définir un objet dont l'indice de réfraction varie conti
nuement. Le premier consiste à reprendre la même idée que M. Berger et al. . Le milieu est 
représenté par un objet constitué de couches d'indice constant (fig ll.a). Ce modèle a le réel 
avantage de ne nécessiter que très peu de temps de calculs pour connaître l'indice de l'objet en 
un point donné (car les couches restent à peu près parallèles). De plus, le calcul de la normale 
utilisée pour la réfraction, est évident dans cette configuration. Par contre, le stockage sera 
beaucoup délicat dès que les couches auront une forme quelconque. 

Le deuxième modèle décrit le milieux d'indice de réfraction variable comme un objet paramé
trique. C'est ce modèle que nous adoptons (fig 11. b) car il est plus précis. Nous disposerons 
donc d'une fonction N(x, y, z, t) qui nous donnera l'indice du milieu en tout point de la scène. 
Les coordonnées du point dans l'espace sont notées x, y, z, et le temps t. L'inconvénient majeur 
de cette représentation réside dans le fait qu'il faudra calculer la normale à la surface de niveau 
N = N (x, y, z, t) au point (x, y, z) pour déterminer la déviation du rayon. 
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b. 

FIG. 11 - Deux méthodes pour définir un milieu d'indice continu 

3.3 Vers une définition de la scène réaliste 

3.3.1 Calcul de l'indice de réfraction en fonction de la température de l'air 

L'indice de réfraction N de l'air varie avec la pression P exprimée en millibars et la température 
T exprimée en degré Kelvin, suivant l'approximation: 

p 
N- 1 = 8 x 10-5 x -

T 
(4) 

A pression constante, cette relation devient N = aT- 1 + 1 avec a une constante dépendant de 
la pression et de la conversion degré-degré kelvin. 

Des articles de référence en physique [7) [6) traitent des mirages. Les phénomènes de réfractions 
sont reproduits en laboratoire via un laser passant près d'une plaque surchauffée. 

3.3.2 Définition du champs de température 

Variations de la température en fonction de la hauteur En l'absence de tout autre 
phénomènes, sur un sol plat et uniforme, la température varie seulement en fonction de l'altitude 
en formant des couches uniformes parallèles au sol (fig 12.a). Afin d'obtenir différents styles de 
mirages, il suffit de modifier le gradient de température en fonction du sol. Si on utilise un 
gradient uniforme, on obtiendra un mirage étiré. Par contre, si la température varie de manière 
exponentielle, le mirage généré sera rétrécie. 

a. b. c. 

FIG. 12- Différents champs de tempémtures 

Dans les scènes réelles, le sol n'est jamais parfaitement plat. La chaleur s'accumule dans les 
creux car les rayons du soleil subissent de multiples réflexions sur le sol. Au lieu d'avoir une 
simple fonction qui nous donne la température en fonction de la hauteur au sol, nous utilisons un 
repère fixe. Notre fonction calculera la température et l'indice de l'air en fonction de l'altitude, 
celle-ci étant calculée par rapport au niveau de la mer par exemple (fig 12.b). 

3.3.3 Un modèle plus réaliste 

L'air, dans une scène réelle, n'est pas composée de couches aussi planes. Afin d'avoir un rendu 
plus proche de la réalité, nous allons modifier localement les couches de températures. Pour des 
raisons de rapidité, nous gardons volontairement les couches de températures planes. Par contre, 
à chaque étape où le vecteur réfracté est calculé, nous appliquons une fonction de perturbation 
de la normale ou Bump mapping {3] (fig 12.c). Nous perturbons la normale de la même manière 
sur le vertical. 
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Nous voulons introduire l'effet des rafales de vents latérales entre l'observateur et la scène. 
Les couches de températures étant pour le moment simplement horizontale, les normales aux 
couches de températures ne peuvent pas être, ou rarement, à composante majoritairement 
horizontale. Les effets du vent entrainent des couches de températures verticales. Nous rajoutons 
empiriquement une fonction sinusoïdale de perturbation du rayon au cours de son parcours. 

3.4 Accélération des Calculs 

Afin de pouvoir contrôler correctement la déviation des rayons, nous devons disposer d'un pas 
de progression des facettes d'illumination suffisamment fin. Donc, plus le pas est petit, plus les 
temps de calcul sont importants pour créer une image. Il est bien évident qu'en dehors du champ 
de température 2 le pas peut être suffisamment grand puisque les rayons ne sont pas déviés. Nous 
avons donc décidé d'inserer notre champ de température dans une boite englobante. Ainsi le 
algorithme calculera en fonction de la position de ses rayons le pas de progression. 

Tant que les rayons du pixel sont en dehors du champs de température, nous adoptons un pas 
prédéfini, par l'utilisateur, que nous appellerons Pasmax· Si au moins un des rayons du pixel 
entre dans la boite englobante, nous calculons le pas de progression en fonction de celui où la 
déviation sera la plus grande, i.e. où l'indice de l'air est la plus faible. Ce pas sera calculé par 
interpolation entre Pasmax et une valeur minimale, aussi défini par l'utilisateur, Pasmin. 

3.5 Résultats 

La première image présente un mirage inférieur trop parfait pour être réel. Dans la deuxième, 
nous avons rajouté toutes les améliorations détaillées au §3.3.3. Enfin un autre exemple de 
mirage inférieur est présenté sur la scène de la pyramide. 

FIG. 13- Deux résultats 

4 Conclusion 

Nous avons présenté dans cet article un algorithme de lancer de rayon adapté aux milieux 
d'indice de réfraction variant continuement. Afin de garder une même précision d'échantillonage 
en tout point de la scène et ainsi éviter les problèmes d'"aliasing", nous subdivisons une facette 
dite d'illumination aux points nécessaires. Le fait de sur-échantilloner en lançant de nouveaux 
rayons non pas a priori et systématiquement à partir de l'observateur mais aux points où ils 

2. Zone de la scène où les rayons sont déviés 
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sont nécessaire, en fait son originalité par rapport aux lancer de rayons classique. Un comparatif 
entre notre lancer de facette d'illumination et un lancer de rayon stochastique classique à été 
effectué montrant que dans certains type de scènes (un paysage par exemple), pour un même 
temps de calcul notre lancer de facette était plus précis. 

Enfin, cet algorithme a été appliqué à la génération des mirages dont quelques exemples ont 
été présentés. 
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Les interfaces de développement Silicon Graphies 
Introduction et concepts 

Y. DEMANGE 

SGI France AIX-EN PROVENCE Office 
Parc club du golf, bat 20 
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Silicon Graphies conçoit et met au point, depuis près de 16 années, des interfaces de déve
loppement destinées à dynamiser l'industrie de création d'applications de visualisation tri
dimensionnelle. 

Dans cette session, nous démontrerons l'importance de l'utilisation de ces interfaces dans le 
cycle de dévelopement, tant au niveau de la complexité des fonctions offertes, qu'au niveau des 
performances. 

Nous énoncerons et comparerons les différents objectifs, concepts et fonctionnalités de la grande 
diversité des librairies existantes et nous aborderons ce qui se dessine dans le futur, y compris 
au travers de propositions à la standardisation de ces interfaces. 

L'exposé sera ponctué par de nombreuses illustrations à base d'exemples didactiques sur plate
forme Silicon Graphies. 
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Résumé: L'implantation d'une interface est bien plus difficile dans le cas 3D que dans le cas 
2D. Ce travail se propose de valider un ensemble de métaphores d'interaction 3D 
combinées avec des méthodes de visualisation d'un environnement virtuel 3D. Il 
étudie 1 'utilisation de divers dispositifs d'entrée/sortie 3D du point de vue des 
performances, de 1 'ergonomie du travail et de la facilité d'utilisation 

Mots Clés: Interfaces 3D, Réalité Virtuelle, Modélisation, Rendu Réaliste, Interaction, 
Visualisation, Manipulation 

Introduction 

165 

Le développement rapide du matériel et des logiciels 3D a apporté des changements 
révolutionnaires dans la technologie 3D. Les stations de travail qui étaient nécessaires pour la 
création d'applications 3D ont été remplacées par des stations de travail peu chères et par des 
ordinateurs personnels puissants. Ceci a provoqué une multiplication des recherches et des 
applications dans différents domaines tels que la réalité virtuelle, le CAO/CF AO, la médecine 
etc. [Kombluh 1994; Wichansky et al. 1994]. 

Les créateurs de logiciels ont réagi à ces nouvelles opportunités en développant des 
applications 3D orientées utilisateur. Une enquête sur des systèmes du domaine scientifique 
orientés utilisateur menée par Kombluh [ 1994] montre qu'au moins 27 sur les 43 systèmes 
pris en compte proposent des fonctions 3D. Pourtant, cette nouvelle orientation vers un public 
large et hétérogène impose des exigences extrêmement importantes au niveau de l'interface 
utilisateur. L'utilisateur devrait être capable d'utiliser ces applications avec un minimum de 
connaissances dans le domaine du calcul 3D et sans assistance particulière. La facilité 
d'utilisation des applications 3D et le développement d'interfaces 3D efficaces sont devenus 
les directives les plus importantes dans la recherche et la création des environnements 3D. 

Si, dans le cadre des applications "basiques" 2D (bureautique, traitement d'images, 
navigation hypertexte), les principes de réalisation respectent un certain nombre de règles de 
base [Smith 82], il n'en est pas de même pour les applications nécessitant une interaction 3D. 
Certes, des modèles ont été proposés et même implémentés, mais jamais un environnement de 
travail homogène complètement 3D n'a été proposé. 

Les notions de réalité virtuelle et d'interaction 30 sont de nos jours de plus en plus 
rapprochées. Pour concevoir un modèle d'interaction dans un monde virtuel il faudrait faire 
participer à l'interaction le plus grand nombre de sens que l'humain possède, au moins la vue, 
l'ouïe, le toucher ainsi que la capacité motrice. 
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Ce papier se propose, dans un premier temps, de passer en revue les quelques 
tentatives d'utilisation des interfaces 3D, en mettant en évidence les points faibles de chaque 
prototype ainsi que le matériel utilisé. Dans la deuxième partie nous présenterons les résultats 
des études que nous avons réalisées avec plusieurs dispositifs d'entrée/sortie 3D, des 
problèmes de vision 3D et de navigation, l'utilisation du son 3D etc. Dans cette partie nous 
passerons en revue également quelque métaphores d'interaction 3D que nous avons étudiées et 
implémentées. Ensuite, à partir des tests réalisés, nous proposerons quelques idées dont on 
devrait tenir compte lors de la réalisation d'une interaction 3D efficace du point de vue de 
l'utilisateur et que nous allons exploiter dans le proche avenir. 

1. Principes de conception des interfaces 30 

L'interaction 3D comporte plusieurs aspects que nous détaillerons séparément. En fait, 
nous ferons la différence entre la navigation dans un univers 3D et la manipulation des objets 
3D dans un monde virtuel. Les interfaces 3D trouvent leur meilleure place dans les mondes 
virtuels. Il s'ensuit donc, qu'il faut porter une attention particulière à la conception, la 
réalisation et la visualisation d'un espace 3D. 

A l'heure actuelle la vision 3D se fait avec des lunettes ou des casques 
stéréoscopiques. Les lunettes offrent une bonne vision stéréoscopique avec une définition qui 
correspond à la définition de l'écran. L'utilisateur n'est pas immergé dans l'univers (c'est 
l'univers qui émerge de l'écran) et peut donc garder le contact avec l'environnement physique 
qui l'entoure. Le casque offre souvent une moins bonne définition de 1 'image, compensée par 
la meilleure qualité des couleurs. La principale utilisation de ce dispositif sont les simulations, 
car le casque implique une immersion totale dans la scène. L'utilisateur peut interagir avec un 
nombre réduit de périphériques extérieurs (le gant de données et le joystick 3D), car il ne peut 
pas voir ces périphériques, sa vision étant limitée à la scène. 

1. 1 Vision non immersive 

Ce mode de visualisation implique l'utilisation de lunettes du type "Crystal Eyes" pour 
afficher une image pour chaque œil. Comme l'utilisateur n'est pas immergé dans l'univers 
virtuel, il a accès à un nombre important de périphériques. 

Dans le cadre du projet VENUS, 
[Bal 96] [ Gob 96] le CERN, a développé un 
explorateur Web -I3D - au dessus de 
Netscape qui utilise des scènes VRML 
distribuées pour la visualisation et 
1 'inspection des ensembles d'un volume 
important ainsi que pour la visualisation des 
différents scénarios d'assemblage. 
Les utilisateurs peuvent naviguer dans des 
scènes 3D à 1 'aide d'une SpaceBall ou une 
souris et peuvent visualiser les images avec 
des lunettes stéréoscopiques. Le rendu 
stéréo combiné aux dispositifs d'entrée 3D 
fait de BD le seul navigateur 3D avec une 
vraie interface du type bureau offrant une Fie:. 1 :Visualisation et interaction dans le oroiet 130 

vraie vision 3D. 
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1.2 Immersion totale 

Prenons un exemple de ce mode de vision 
dans les monde des jeux. Des chercheurs de 
l'Université Technologique de Vienne [Die et al. 
96] ont mis au point le prototype d'un jeu qui utilise 
un casque pour immerger l'utilisateur dans un 
uni vers virtuel. 

L'architecture du système est des plus 
simples : l'observation de la scène est contrôlée par 
un capteur de position situé au dessus de la tête ce 
qui offre une réelle coordination entre le 
mouvement de la tête et le tnouvement du point de 
vue. Le déplacement à l'intérieur de l'univers se fait Fie:, 2: Vision à l'aide d'un casaue stéréosconiaue 
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à l'aide d'une souris 3D qui contrôle aussi les actions "basiques" de l'utilisateur : déplacement, 
combat, tir etc., sans qu'il y ait la moindre interface 

Cet exemple montre le besoin d'une interface 3D à l'intérieur de l'univers, à moins 
qu'on ne se contente d'applications relativement simples où le besoin d'interagir est limité (la 
visualisation). 

Un exemple qui semble tirer avantage des deux modes de visualisation que nous 
venons de présenter est le "Virtual Workbench" [Serra 95], [Poston 94]. Il s'agit d'un outil 
pour effectuer des travaux de modélisation vta une 
interface stéréo facile à manipuler. 

En regardant à travers des 1 unettes 
stéréoscopiques un tnoniteur et son reflet dans un 
miroir, l'utilisateur perçoit un objet virtuel dans 
l'espace physique qui se trouve à la portée de sa main. 
Une main pénètre dans cet espace avec un outil sur 
lequel se superpose l'outil virtuel et l'utilise pour 
manipuler naturellement un objet, dans un système qui 
coordonne l'ensemble œil - main. 

C'est une solution qui offre la profondeur de la Fig. 3: Vision des éléments virtuels dans un espace 
physique 

vision 3D obtenue par l'intermédiaire d'un casque, sans 
pour autant immerger complètement l'utilisateur dans un univers virtuel. 

1.3 Manipulation des objets 

Le deuxième aspect important de l'interaction dans un monde virtuel est la 
communication avec le système et la manipulation des objets. La plupart des systèmes utilisés 
maintenant offrent un retour visuel et parfois acoustique d'une certaine action. Néanmoins, 
dans la vie de tous les jours nous interagissons avec le monde extérieur en utilisant d'autres 
sens, tels que le toucher et la proprioception (le sens des positions des différentes parties de 
notre corps)[Hand 97]. Ces aspects kinesthésiques qui nous semblent naturels dans la vie de 
tous les jours devraient être également exploités si l'on veut simuler avec plus de réalisme une 
présence humaine dans un tnonde virtuel. 

A titre d'exemple, il serait très utile de faire correspondre la position d'un outil virtuel 
de manipulation dans une scène, à la position physique de la main qui tient cet outil. Ceci 
pourrait pallier l'écart entre nos connaissances de "ce que l'on veut faire" et "comment faire" 
pour aboutir au résultat désiré. 
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Fie:. 4: Manioulation avec des obiets oohvsiaues 

d'un entraînement préliminaire. 
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Un exemple qui illustre bien cette 
correspondance est la "Props-based interface for 
3D Neurosurgical Visualisation" [Hinc 97]. Cette 
interface a été développée pour la visualisation 
chirurgicale, où l'utilisateur n'est pas censé avoir 
des connaissances informatiques avancées et doit 
se soucier d'abord de "quoi faire" et non pas 
"comment faire". Sans vision 3D, 1 'interface 
utilisateur est basée sur la manipulation avec les 
deux mains d'objets physiques dans 1 'espace 
libre [Gobie 95]. Les objets utilisés comme 
dispositif d'entrée utilisent 1 'habileté de 
manipulation des outils du neurochirurgien pour 
visualiser des images médicales, sans besoin 

Du point de vue du chirurgien, l'interface consiste à manipuler une tête en miniature, 
qui peut être coupée à l'aide d'un plan de coupe. La coupe transversale d'un volume 3D, par 
exemple, demande au chirurgien la manipulation d'une plaque en plastique (tenue dans la 
main préférée) au niveau de la tête en miniature (tenue dans l'autre main), pour effectuer la 
coupe désirée. Cette façon de travailler est un exemple significatif d'utilisation de la 
proprioception pour la simplifier des tâches lourdes qui demanderaient autrement une forte 
concentration. 

2. Premiers résultats de nos recherches sur les interfaces 30. 

En 1997, nos recherches dans le domaine des interfaces 3D nous ont permis de réaliser 
une application utilisant l'interaction 30 [Man 97], qui a validé un certain nombre de 
métaphores d'interaction dans un univers virtuel. L'application a comme but de visualiser et 
manipuler les objets d'une scène 30 à l'aide d'une interface 30 construite dynamiquement en 
fonction des besoins. Depuis, nous avons repris plusieurs modules de cette application qui 
nous ont permis de relever d'autres problèmes liés à l'utilisation des interfaces 3D. 

Nous exposerons les principaux points d'intérêt de ces applications, pour pouvoir 
ensuite, à partir des résultats obtenus, en dégager les aspects fondamentaux des métaphores 
d'interaction. 

2.1 Prototype de l'interface- lignes générales 

L'application que nous proposons 
combine des éléments d'interaction 20 
et 30. Nous l'avons conservé 
l'interaction 20 pour faciliter les tâches 
basiques de notre application. Notre but 
principal est de créer un prototype qui 
nous permette de chercher, de proposer, 
tester et évaluer des moyens 
d'interaction 30. C'est pourquoi nous 
pensons qu'il est plus facile de regrouper 
dans une interface 20 des fonctions 
comme le contrôle de l'éclairage, la 
sensibilité des outils d'interaction 30, les 
paramètres de la vision 3D etc., en fenêtre principale 

d'interaction 
Fil!. 5 : Notre orototvne 

texte 

curseurs 
de réglage 

seconde fenêtre 
de visualisation 
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attentant de les intégrer par des métaphores 3D. 
Un des aspects qui nous préoccupe beaucoup est la visualisation d'un univers 3D. 

Plusieurs considérations ont influencé le choix du moyen de vision 3D. Notre interface 
conserve une partie 20 ; de plus, la partie 30 de l'interface devait utiliser un certain nombre 
de widgets d'interaction 3D que nous nous sommes proposés d'étudier, ainsi qu'une scène 
comportant plusieurs objets indépendants. Dans ces conditions, nous avons besoin d'une 
bonne résolution de l'image. En plus, étant donné que nous utilisons une large palette de 
périphériques d'entrée 3D pour valider nos métaphores d'interaction, il s'est avéré qu'il était 
inacceptable, au moins dans un premier temps, d'immerger complètement l'utilisateur dans la 
scène. Pour satisfaire ces contraintes, le moyen de vision utilisé a été la stéréoscopie avec des 
lunettes "Crystal Eyes". 

Nous avons considéré deux modèles d'interfaces 3D. Le premier modèle, celui du 
cockpit, place les éléments d'interaction sur des parois autour du centre de l'image, qui est 
réservé à la visualisation de la scène. Le deuxième est un modèle "contextuel" qui place les 
widgets 3D dynamiquement dans la scène, en fonction des besoins. 

Le modèle contextuel est une extension du modèle 2D, largement répandu à l'heure 
actuelle. C'est l'équivalent des menus contextuels dans les interfaces 2D et offre les mêmes 
avantages. Par exemple, lorsqu'on est à proximité d'un objet, nous pourrons envisager des 
outils pour déplacer cet objet, alors qu'à coté d'une source de lumière, un autre outil nous 
permettrait de faire varier différents propriétés de cette source (intensité, angle, couleur etc.). 

L'utilisation des outils contextuels est de plus en plus répandue à l'heure actuelle. Leur 
principal avantage réside dans l'économie d'espace qu'ils offrent, car ces outils ne sont pas 
toujours présents à l'écran. Dans le cas 3D une économie d'espace serait capitale pour 
l'ergonomie du travail. Néanmoins, ce modèle tout seul ne peut pas accomplir des tâches 
générales, comme le chargement ou la sauvegarde d'une scène 30, ou encore moins contrôler 
des paramètres globaux d'une application. 

Le modèle du cockpit peut complètement éliminer la partie 2D de l'interface, en 
plaçant définitivement sur les parois des éléments d'usage courant : curseurs de réglage, 
boutons de commande, etc. Il étend le modèle des interfaces 2D classiques, dans la mesure où 
le positionnement des éléments de contrôle reste en principe le même. D'où une facilité de se 
retrouver dans son univers et de réaliser plus rapidement les tâches répétitives au détriment 
d'un manque de souplesse. 

Par rapport au modèle précédent, ce dernier permet d'intégrer dans le même espace 
d'interaction des éléments de contrôle des paramètres généraux, à part les widgets de 
manipulation 30. 

L'inconvénient le plus important de cette méthode réside dans l'affichage de l'interface 
lors de la navigation. L'interaction 30 inclus la navigation dans un univers virtuel composé de 
l'interface et des objets de complexité variable, que l'on désire modifier. Même si au début 
l'interface sera placée plus près de l'utilisateur que les objets de la scène, on peut penser que, 
lors de la navigation, si on se rapproche trop d'un objet, celui-ci occlue partiellement ou 
complètement l'interface. 

Malgré ce défaut, le modèle du cockpit est celui qui nous a semblé se rapprocher le 
plus de nos attentes. Il a fallu donc trouver le moyen de navigation qui soit le plus adapté à 
cette situation, pour pouvoir empêcher la scène de pénétrer dans l'espace du cockpit. 
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2.2 Vision 30 

"deux yeux voient mieux une sphère que chaque œil séparément" 
280 a.j.c. Euclid- "Traité d'Optique" 

L'aspect vision est primordial dans le succès d'une interface 30. Nous avons constaté 
lors de nos tests qu'avec des lunettes stéréoscopiques l'impression de profondeur diminue dès 
lors que la surface d'un objet devient trop importante par rapport à la taille de l'écran. 

Nous nous sommes confrontés à un problème délicat, lié à la perception humaine: un 
mauvais réglage des paramètres 
stéréoscopiques peut engendrer des problèmes 
physiologiques pour le sujet ainsi qu'une perte 
de profondeur dans l'image obtenue. 

La perte de profondeur est étroitement 
liée au réglage du parallaxe et de convergence 
de l'affichage. La parallaxe représente la 
distance horizontale entre les images pour 
chaque œil, alors que la convergence représente Directi 

du regar 
la distance de focalisation de l'image. 

Un aspect que nous ne devons pas 
oublier lors de la perception de la profondeur 

2 x angle de vue 
horizontal 

est l'occlusion des objets éloignés par les objets Fi!!. 6: Princioe de base de la vision 3D 

plus proches, indifféremment de leur taille. En plus, lorsque les informations de dissociation 
et de convergence obligent un objet à apparaître devant l'écran, le bord du moniteur peut 
masquer l'objet. Dans ce cas, comme l'occlusion est prioritaire par rapport à la profondeur, 
l'utilisateur perçoit l'occlusion, en perdant la sensation de relief 

Un conflit plus subtil peur intervenir lorsque nous essayons de changer 
dynamiquement la parallaxe lors d'un déplacement dans une scène. Une des plus importantes 
sensations de profondeur est due au flot dynamique de données perçues par la rétine et ceci 
nous amène à affirmer que parfois l'image dynamique est plus importante dans la vision 3D 
que la vision stéréoscopique. Par exemple, sur une autoroute nous avons une forte impression 
d'espace, alors que presque tous les objets se trouvent à l'extérieur de la zone où la séparation 
des images stéréo engendre une réelle sensation de profondeur. Cette impression est appelée 
"motion parallax" ou "effet de parallaxe cinétique" [Col 95]. 

Nous avons introduit ce modèle dans une de nos applications pour relier les actions 
d'avancer/reculer dans une scène au déplacement le long 
d'une route (voir fig. 7) qui se superpose d'une manière 
transparente sur la scène. Avancer dans la scène engendre 
un déplacement en avant sur l'autoroute. Plus on avance 
vite, plus on a 1 'impression de rouler vite sur 1 'autoroute. 
Cette association dynamique entre les deux mouvements 
donne une réelle sensation de mouvement devant/derrière 
qui, corrélée à la vision stéréoscopique, provoque une 
impression de déplacement réel. 

Changer dynamiquement la parallaxe peut 
provoquer des changements dans la profondeur relative des 
objets, en obtenant un décalage qui peut conduire à des 

occlusions. Néanmoins, si la profondeur des autres objets est plus importantes, ce changement 
peut être ignoré. Mais peut-on toujours changer la séparation oculaire lors d'une navigation 
sans pour autant altérer sensiblement la perception spatiale de la scène en arrivant par 

Fig. 7 : Métaphore de l'autotoure dans la 
navigation 
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exemple à une mauvaise élimination des partie cachées? Ou bien faut-il faire un compromis 
entre les distorsions de perception et les bénéfices qu'elles apportent? 

Le deuxième paramètre de la vision stéréoscopique que nous pouvons modifier pour 
arriver à nos fins est la convergence. Dans son étude sur la vision artificielle 30, Cole [Col 
95] montre que deux phénomènes se produisent lorsque nous nous concentrons sur un objet : 
la convergence change et la distance focale des lentilles qui composent chaque œil change 
afin de créer une image nette sur la rétine. En fait, avec un seul œil nous focalisons de la 
même manière les objets, peu importe la distance qui les sépare. C'est le cas de la vision sur 
une image 2D sans lunettes stéréoscopiques. Le même phénomène se produit dans la vision 
3D, peu importe le matériel utilisé : les objets se trouvent physiquement dans le même plan 
focal, qui est le plan du moniteur. 

Le problème de l'affichage stéréo est que la convergence peut être conservée 
correctement, mais pas la focalisation. Des études effectuées au Japon [Noro 93] ont montré 
qu'après un certain délais de visualisation des images 30, l'œil perd sa capacité de focaliser 
rapidement. Ce problème est présent dans toutes les générations de dispositifs 3D, aussi bien 
pour les lunettes stéréoscopiques que pour les casques de réalité virtuelle et pour l'instant 
aucune solution acceptable n'a été proposée. 

Pour satisfaire ce point il faudrait conduire une double navigation dans la scène : 
d'abord le changement du point de vue et ensuite changement de focalisation sur la direction 
du regard. Si pour les problèmes de navigation plusieurs solutions ont été implémentées avec 
plus ou moins de succès, [Pau et al. 95] la seule solution acceptable pour la focalisation serait 
de capturer la courbure de la rétine pour détecter la distance où les objets devraient être 
rendues avec netteté. Ce genre de capteurs n'existe malheureusement pas pour l'instant. Une 
mise au point manuelle de la convergence n'est pas envisageable, à cause du supplément de 
travail qui incomberait à l'utilisateur, pour un gain de réalisme qui ne le justifie pas. 

Il est possible d'utiliser des capteurs de position de la rétine, pour déterminer la 
direction du regard. Sur cette direction, nous pouvons déterminer le premier objet dans la 
scène rencontré par le regard. Ensuite, nous pouvons supposer que c'est bien cet objet-là que 
l'utilisateur focalise et on peut l'afficher plus nettement que le reste de la scène. C'est une 
solution qui n'est pas entièrement satisfaisante et qui n'est qu'un compromis pour un rendu 
plus réaliste des scènes dynamiques. 

Nous allons concentrer nos efforts, dans un premier temps, à trouver un modèle de 
visualisation 3D qui éliminerait les problèmes de parallaxe que nous venons d'exposer, en 
changeant dynamiquement la distance oculaire en fonction de la taille des objets du champ de 
vue. Nous nous proposons d'utiliser la méthode du graphe de navigation qui donnerait, à tout 
moment l'ensemble des objets visibles ainsi que leur tailles et distances relatives et absolues 
dans la scène nous permettra de trouver un ensemble d'équations qui vont tenir compte de 
tous les paramètres stéréoscopiques pour calculer la parallaxe pour chaque objet 
individuellement. 

2.3 Navigation. 

Nous avons considéré deux modes d'animation du point de vue et de navigation. 
Chaque modèle a révélé des problèmes différents lors de son extension à la vision 3D et 
chacun s'est avéré plus adapté à des tâches différentes. 

Le premier modèle, inspiré du "Look.At", offre la possibilité d'avancer ou de reculer 
selon la direction du point de vue et de faire varier cette direction. C'est une méthode 
parfaitement adaptée aux visites virtuelles mais qui ne convient pas pour examiner un objet. 
Cette méthode est souvent appliquée à des scènes comportant des objets d'une grande taille 
par rapport à la surface visible. C'est dans ce modèle que nous nous sommes heurtés au 
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problème d'occlusion et que nous essayerons d'améliorer, afin de pallier les inconvénients que 
nous venons de présenter. 

En plus, le modèle "LookAt" est particulièrement bien adapté à la navigation à l'aide 
de dispositifs d'entrée 3D. Nous avons utilisé, dans un premier temps, la "Magellan" 

Fig. 8 : La Magellan 
Spacemouse 

Spacemouse qui, avec ses six degrés de liberté, semble être un moyen 
très efficace de manipulation du point de vue. 

Des tests sur une vingtaine de sujets habitués à la 2D et à la 3D 
ont monté que l'utilisateur ne peut en aucun cas maîtriser six degrés de 
liberté simultanement. Mais, ce modèle de navigation n'en a nullement 
besoin ; nous avons donc restreint les manipulations possibles à trois 
degrés de liberté seulement : rotation du point de vue sur les axes X et Y 
et déplacement dans la direction du point de vue sur l'axe Z. Ces 
contraintes rendent la navigation plus facile à maîtriser, car, même dans 

la vie quotidienne, il est très rare par exemple de tourner la tête sur son épaule (autour de son 
axe Z) ou de se déplacer latéralement (sur son axe X). Comme ce dispositif est 
particulièrement sensible aux déplacements, nous avons poussé le raisonnement, en dissociant 
le déplacement des rotations, donc seuls deux degrés de liberté sont accessibles à la fois. Non 
seulement le modèle que nous avons choisi facilite la navigation, mais nos essais ont montré 
qu'il est même souhaitable de ne pas changer la direction du point de vue lors du déplacement, 
car cela élimine une certaine fatigue des yeux après un temps prolongé d'utilisation. 

Même si cette méthode de navigation c'est avérée très facile à utiliser, son 
inconvénient réside dans le fait qu'il occupe toujours l'attention de l'utilisateur pour cette 
tâche, ainsi que le dispositif qui lui est associé. 

Il est évident que le meilleur moyen de navigation serait de suivre le mouvement de la 
tête pour déterminer la position du point de vue. C'est une méthode bien connue et utilisée 
dans un certain nombre d'applications. Les capteurs de position utilisés sont souvent munis 
d'une résolution spatiale assez faible et sont facilement perturbés par le milieu ambiant. 
Ensuite, les capteurs sont d'habitude placés sur la partie supérieure de la tête (que ce soit sur 
un casque ou sur des lunettes stéréoscopiques ), et c'est cette position que nous pouvons 
récupérer. Mais le déplacement et l'orientation qui nous intéressent sont ceux des yeux. Une 
navigation fluide et naturelle implique la détermination très exacte de ces paramètres ; il faut 
donc tenir compte également des différences morphologiques entre les sujets, plus exactement 
il faut bien mesurer la distance réelle qui sépare le capteur de position des yeux du sujet. 

On utilise souvent soit des capteurs magnétiques de type Polhemus, dans le cas du 
casque, ou des capteurs à ultrasons comme pour les Crystal Eyes VR. Ce dernier modèle, par 
sa géométrie, facilite le calcul de la position des yeux, grâce au capteur à ultrasons qui se 
trouve juste au-dessus des yeux. Nous essayons actuellement de trouver les bonnes équations 
permettant de filtrer les mouvements inhérents de la tête, des mouvements significatifs 
conduisant à un changement de point de vue. 

En réalité, l'humain effectue en permanence des mouvements de tête sans pour autant 
que son point de vue bouge, car c'est essentiellement par des mouvements de la rétine que 
nous fixons notre regard. En plus, les capteurs à ultrasons associés aux lunettes 
stéréoscopiques opèrent dans un angle solide relativement petit autour des émetteurs. En plus, 
avec les lunettes, l'image physique reste toujours au même endroit, il faut donc limiter les 
mouvements de la tête autour d'un petit angle par rapport à l'axe utilisateur- écran. Il en est de 
même pour les déplacements de navigation devant/derrière dans la scène, il faut se limiter à 
un espace restreint. 

Le casque de réalité virtuelle offre plus de souplesse, car l'utilisateur emporte l'image 
avec lui. Mais il reste toujours le problème des capteurs magnétiques dont la portée est 
limitée. 
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Le deuxième modèle de navigation, inspiré du "PolarView" consiste à tourner le point 
de vue autour de deux axes X et Y et se rapprocher/éloigner dans la direction du point de vue, 
qui sera toujours orienté vers le centre de la scène à examiner. C'est un modèle qui convient 
très bien aux applications demandant l'observation d'un ensemble d'objets sur lesquels on veut 
travailler. Comme c'est un modèle destiné essentiellement à l'observation des scènes 
composées des objets de taille petite ou moyenne, nous n'avons rencontré aucun problème 
pour la vision stéréo, en ayant une bonne impression de profondeur des objets les uns par 
rapport aux autres. En utilisant la Magellan Spacemouse pour la manipulation de la scène, les 
utilisateurs n'ont rencontré aucune difficulté. 

3. Conclusion 

Dans un premier temps, nous concentrerons nos efforts dans la réalisation d'un modèle 
de vision 3D le plus réaliste possible, en analysant chaque objet de la scène du point de vue de 
ces dimensions et de la distance par rapport à l'utilisateur. Il faudra sans doute faire un 
compromis entre la vraie position des objets dans l'espace est la position affichée, pour 
pouvoir être capable de garder le rapport des distances entre les petits et les grands objets. 

Comme on l'a expliqué auparavant, nous n'arriverons certainement pas à une vision 
spatiale réelle, mais notre but est de créer des modèles permettant de pouvoir utiliser dans de 
bonnes conditions des interfaces 3D complexes. 

Nous avons très peu parlé de l'interface elle-même. Jusqu'à présent, nous avons 
expérimenté quelques principes d'interaction dans un monde 3D, en faisant simplement une 
extension du modèle des interfaces 2D existant. Nous pensons qu'une interface 3D devrait 
tirer d'autres avantages de la perception de profondeur. D'un point de vue ergonomique, le 
positionnement 3D des widgets d'interaction permettrait de reproduire des outils de contrôle 
auxquels nous sommes habitués dans la vie quotidienne. Il ne faut pas oublier non plus 
l'économie d'espace qu'une organisation 3D de l'environnement de travail apporterait : par 
exemple, un gestionnaire de fichiers pourrait être contenu dans le tiroir d'un bureau virtuel. 

Un point qui attire notre attention est l'emplacement spatial des objets par rapport à 
l'écran. On constate que les objets de taille petite et moyenne peuvent plus facilement sortir de 
l'écran, dans le sens où nous les percevons dans l'espace visuel proche, entre nos yeux et 
l'écran. Les objets de grande taille, par contre, restent en général derrière l'écran. En modifiant 
la parallaxe pour les objets composant l'interface et les objets composant la scène, nous 
pourrions séparer l'univers en deux. D'une manière plus générale, nous essaierons de sortir de 
l'écran les objets de l'interface, en appliquant par exemple le modèle du cockpit à notre 
environnement. 

Quelle différence y a-t-il que les objets devant et derrière l'écran? Du point de vue de 
la vision 3D, cela n'en fait aucune. Par contre, si on prend en compte la proprioception- sens 
que nous avons évoqué au début de ces pages et qui n'a pas beaucoup été exploité dans les 
interfaces- on pourrait utiliser un modèle (avec un gant de données) qui superposerait la main 
virtuelle à la main réelle, devant l'écran. Ainsi, les widgets d'interaction se trouveraient à la 
portée de notre main et nous pourrions réaliser une meilleure coordination œil - main pour 
interagir avec les objets. 

Nous avons validé ce concept en réalisant un pointeur laser avec une Spacemouse. 
L'utilisateur peut désigner un point sur l'écran simplement en pointant la spacemouse dans la 
direction désirée. Nous avons ainsi obtenu une très bonne coordination œil - main. Nous 
pouvons étendre ce modèle dans le cas 3D et faire apparaître devant l'écran un pointeur laser 
virtuel mais qui aurait une apparence très réelle pour l'utilisateur. Le pointeur continuera 
ensuite derrière l'écran, pour s'arrêter sur le premier objet rencontré. 
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Nous pensons qu'en étudiant chacun de ses points et d'autres encore que nous n'avons 
pas développé dans ce papier, nous pourrons construire un ensemble de métaphores 
d'interaction 3D, comprenant la perception, la navigation et manipulation des objets 3D. 

Cet ensemble de métaphores constituera un modèle d'interface générique pour de 
applications qui utiliseraient d'une manière efficace l'ensemble des sens dont nous disposons 
pour agir avec le minimum d'effort dans des univers virtuels complexes. 
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Résumé :Nous présentons en réalité virtuelle, une méthode d'apprentissage d'une tache collective par un 
groupe d'entités autonomes. Ces entités sont autonomes dans le sens qu'elles n'ont aucun moyen direct de 
communiquer entre elles. L'apprentissage de groupe s'effectue grâce à un module appelé « carte cogni
tive». Cette carte permet de donner l'état d'avancement de la tâche effectuée par le groupe. En fonction de 
1 'évolution de la réalisation de cette tâche, on donne une récompense au groupe. Par une distribution égali
taire de cette récompense à tous les membres du groupe, nous essayons de faire émerger un comportement 
de groupe cohérent qui satisfasse la tâche à accomplir. A chaque instant, une entité doit choisir son com
portement parmi un lot de comportements de base. La manière de faire ce choix dépend des récompenses 
reçues dans un passé lointain ou proche. 

Mots-clés : Comportement émergent, comportement collectif, représentation de groupe, simulation en 
temps réel. 

1. Introduction 

La première notion de simulation comportementale en réalité virtuelle est apparue en 1987 dans les travaux 
de Reynolds [REY87]. Son modèle composant des champs de force de répulsion autour des personnages et 
des objets statiques a produit de remarquables animations de vol d'oiseaux. Le modèle de Whilhems 
[WHI90] qui établit des connexions entre des capteurs et des effecteurs permet de contrôler grâce à un certain 
nombre de paramètres l'interprétation des stimuli. Les poissons de Terzopoulos [TER94] sont un exemple 
d'entités autonomes très réalistes. Ces entités ont en plus d'un système capteurs/effecteurs, un module 
«générateur d'intention» qui prend en compte la motivation de l'entité. Blumberg [BLU95] a montré com
ment l'autonomie d'une entité virtuelle «chien» pouvait être dirigée sur les différents niveaux de son archi
tecture. 

Par rapport à des comportements prédéfmis, 1 'utilisation de méthodes évolutionnistes peut faire émerger 
de nouveaux comportements. Parmi ces méthodes, on peut citer les algorithmes génétiques [HOL75] 
[GOL89]. Ngo [NG093] a utilisé les algorithmes génétiques pour optimiser le comportement de marche d'un 
squelette entre deux situations prédéfinis. Sims a utilisé des méthodes à base de génétiques pour faire évoluer 
de par la forme et le comportement une population d'entités dans un environnement virtuel [SIM94 .1]. Il a 
aussi utilisé cette méthode dans le cadre de la coévolution [SIM94.2]. Une autre méthode évolutionniste est la 
programmation génétique [KOS92] [KOS94] où l'évolution d'un programme permet de résoudre certains 
problèmes dynamiques. Gritz [GRI95] utilise la programmation génétique pour générer des contrôleurs per
mettant à des personnages d'exécuter le mouvement souhaité. 

Situés dans le domaine de la biologie, les travaux de Deneubourg peuvent être rapprochés de la simulation 
comportementale. Ces travaux montrent que des entités possédant des comportements individuels simples 
peuvent accomplir des tâches collectives sans qu'elles aient besoin de posséder un mécanisme quelconque de 
communication directe et sans hiérarchie qui puisse diriger les mouvements. Les travaux portent en particulier 
sur le comportement de tri des fourmis [DEN90]. 

Dans le domaine multi-agent, Mataric [MAT94] décrivit une méthodologie basée sur l'apprentissage par 
renforcement pour qu'à partir de comportements de base, un groupe de robots mobiles apprennent à ramener 
des objets. 
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Dans ce papier, nous modélisons le comportement collectif d'un groupe d'entités autonomes qui doit ré
aliser une tâche spécifique sans aucune communication directe entre elles [PAN98]. Notre modèle est expé
rimenté en réalité virtuelle. 

Pour cela dans la section 2, nous présentons le cadre de notre simulation. C'est à dire nous décrivons les 
hypothèses émises ainsi que les objectifs à réaliser. Dans la section 3, nous évaluons l'état d'un groupe par 
rapport à sa tâche à réaliser. Cette évaluation de groupe est utilisée en section 4 par les entités membres pour 
conditionner leurs propres comportements. Section 5 nous détaillons comment fonctionne le mouvement d'un 
bras articulé. Section 6 nous présentons les résultats relatifs à nos expérimentations en réalité virtuelle. Enfm 
en section 7 nous concluons en apportant des améliorations possibles à notre modèle. 

2. Cadre de la simulation 

Notre travail se situe à la suite des travaux développés en simulation comportementale au sein du projet IN 
VITRAM [MOU93]. Dans le projet initial, le comportement individuel de chaque entité est décrit sous forme 
de règles (Prelog) qu'un moteur d'inférence associé à chaque entité exécutait. Cette approche cognitive dans 
la description du comportement implique une programmation très difficile. 

Notre approche actuelle consiste à faire émerger des comportements parmi un groupe d'entités autonomes 
face à une tâche collective. Ici ces entités sont des bras articulés qui ont la tâche de pousser un palet vers une 
cible; ceci dans un environnement 2D selon deux types de scène. Dans une première scène, nous avons un 
seul groupe de bras articulés ayant le but commun d'amener le palet vers une cible en évitant des obstacles 
statiques (fig. l.a). La seconde scène est constituée de deux groupes de bras articulés qui s'affrontent. En effet 
chacun des deux groupes doit amener le palet vers des cibles différentes (fig. l.b). Dans les deux cas, on 
suppose que chaque bras articulé possède un point fixe (point d'attache) qui limite ses contorsions dans une 
sphère centrée sur ce point. Ainsi un bras articulé ne peut pas dans de nombreux cas réaliser la tâche tout seul. 
La tête d'un bras articulé permet de pousser le palet ainsi que de bloquer un bras articulé adversaire. 

On suppose qu'il n'existe aucun moyen de communication directe entre deux bras articulés. Leur percep
tion est limitée à la reconnaissance de formes géométriques (couleur, numéro, position). 

Notre objectif est de faire émerger une fonctionnalité de groupe entre ces différents bras articulés. Comme 
ces entités n'ont aucun moyen de communiquer entre elles, elles peuvent être assimilées à des composants 
susceptibles de faire émerger une fonctionnalité [STE90]. Le problème est que cette émergence doit être 
guidée de manière à ce que cette fonctionnalité de groupe corresponde à celle désirée. La fonctionnalité dési
ré est que le groupe de bras articulés sache amener le palet vers la cible panni des obstacles (statiques ou face 
à un groupe adversaire). Pour cela nous établirons à chaque étape de notre simulation une «structure tempo
raire» [S':fE95]. Cette structure est définie par l'état d'avancement du groupe par rapport à la tâche à accom
plir. C'est cet état de groupe associé à la tâche qui est utilisé par les entités pour faire émerger un comporte
ment de groupe qui puisse amener le palet vers la cible panni des obstacles. 

Figure 1: a) Les obstacles sont représentés par des disques fixes et de rayon constant. Ici les bras articulés 
sont tous coéquipiers (ils ont la même cible). On suppose que les bras articulés n'ont pas beaucoup de puis
sance et quand ils tapent le palet ils ne l'envoient pas très loin. Ils en ont cependant suffisamment assez pour 
le pousser. Comme en plus les bras articulés sont fixés à un point d'attache on voit bien que dans cette situa
tion, s'ils veulent amener le palet à la cible ils doivent se passer le palet. b) Ici nous avons deux groupes de 
bras articulés de couleurs différentes. Ils n'ont pas non plus la même cible et sont par conséquent en opposi
tion. 
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3. Evaluation de l'état du groupe 

L'état du groupe dépend de sa fonctionnalité. Par conséquent lorsqu'on évalue l'état du groupe, on doit mesu
rer le travail (en terme de coût) qui reste à accomplir pour réaliser la tâche. Cela nécessite de connaître la 
situation courante du groupe et la situation finale. Pour notre groupe de bras articulés la situation courante est 
donnée par la position du palet. Quant à la situation finale correspondant au fait que le palet soit sur la cible, 
elle est donnée par la position de la cible. Ensuite entre ces deux points, il faut trouver un chemin le long 
duquel on calcule le travail. Un chemin entre deux points est défini par un ensemble de np points intermédiai
res. Il est bien évident que plusieurs chemins peuvent exister entre deux points. Il faut donc trouver un chemin 
le long duquel le travail est minimal. Ceci nous ramène à un problème d'optimisation numérique de la forme: 

Jnj{r((~)ie{I..np}):(~ , .... ,~P)E 9\2*np} (1) 

Le travaille long d'un chemin est défini comme suit: 

T((P,.);e{I..np}) = Ï, C(P,.,Pi+ 1 ) (2) 
i= 

1 C est la fonction de coût entre deux points. La fonc-
P o = position du palet. tion de coût sert à mesurer le travail entre chaque 

P" + 1 = position de la cible. paire de points successifs du chemin. 

Mesurer le travail nécessite d'abord au groupe d'entités d'établir une« carte cognitive». Nous reprenons 
les termes utilisés par Y eap et Handley [YEA90] pour définir une représentation du monde des systèmes 
autonomes. Dans notre représentation la carte cognitive est décrite par une fonction de résistance R: 9\2 ~9\ 
pour tous les points de la scène. La fonction de coût entre deux points P1 et P2 s'écrit alors comme l'intégrale 
curviligne deR le long du segment [P1, P2]. 

1 

C(~ ,P2 ) = IIP2 - ~IIJ R(P(t))dt AvecP(t) = t.~ + (t -l).P2 (3) 
0 

Dans notre simulation la résistance est définie par la présence de quatre types d'obstacles (fig. 2): les 
obstacles circulaires R1, la menace des bras articulés adversaires R2. les points d'attache des bras articulés R3 

et la résistance du sol. 

Rés stance 

R 1 rruu 1-----. 

Rayon d 
l'obstacl 

d 
istance entre un point et 

le centre de l'obstacle. 

Résistance 

d 

Distance entre un point et la tête d'un 
bras articulé adversaire. 

Rés stance 

R max 
3 

Longueur du bras 
articulé. 

d 
Distance entre un point 
et le point d'attache du 
bras articulé. 

Figure 2. Le fait que le bras articulé adversaire ne représente qu'une menace par rapport au palet implique 
que R2max<<R1max. Chaque bras articulé a une de ses extrémités fixée au point d'attache. Cela implique que 
l'autre extrémité ne peut pas s'en éloigner d'une distance supérieure à la longueur du bras. Le fait que le palet 
soit hors de portée des bras articulés d'un groupe constitue un obstacle pour celui-ci. Pour cela on définit la 
résistance R3 avec R3max < R1max. 

La résistance est constante dans tout 9\2 et vaut 1. En l'absence des trois précédentes résistances, le travail 
le long d'un chemin correspond alors à sa longueur. 
En un point Pe 9\2 la résistance R s'écrit comme la somme de toutes les résistances. 

Comme les résistances Rt, R2, R3 sont positives, la résistance est au moins égale à 1. D'après l'expression 
(3) la fonction de coût entre deux points successifs du chemin, est au moins égale à leur distance. Ce qui veut 
dire qu'en absence de résistances autre que celui du sol (pas d'obstacles circulaires, pas de bras articulés 
adversaires et proximité de bras articulés du groupe), trouver le chemin minimal revient à minimiser la lon-
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gueur du chemin. C'est à dire le chemin va converger vers la droite passant par les points extrémités (le palet 
et la cible). Aux endroits où se trouvent les bras articulés qui appartiennent au groupe, on a une résistance qui 
est faible. Lors du calcul du chemin minimal entre le palet et la cible, les points intermédiaires vont avoir 
tendance à se rapprocher de ces zones d'attractions. Cela signifie que la carte cognitive du groupe tient 
compte de la présence de chaque membre pour trouver un chemin minimal. Autrement dit chaque bras arti
culé du groupe apporte déjà par sa présence une réduction par rapport au travail le long de ce chemin (fig. 
3.a). Il existe ainsi un« esprit de groupe>>. De même aux endroits où se trouvent les bras articulés adversaires 
la résistance est plus forte. Le chemin minimal aura tendance à s'écarter de ces bras articulés (fig. 3.b). Là on 
tient compte de la présence des bras articulés adversaires mais dans un contexte négatif. Cela renforce encore 
la notion de groupe. 

a) b) 
Figure 3: a) La ligne brisée représente une approximation du chemin minimal entre le palet et la cible. On 
remarque 1 'influence des bras articulés du groupe sur le chemin défini par trois points intermédiaires. 
b) Influence d'un bras articulé adversaire sur le chemin minimaL 

4. Utilisation de l'état du groupe par les entités membres 

Nous définissons le comportement d'un bras articulé par un ensemble de comportements de base. A chaque 
instant le comportement d'un bras articulé est donné par l'activation d'un seul comportement de base. Pour 
cela le bras articulé doit apprendre à faire la bonne sélection. La méthode d'apprentissage que nous utilisons 
pour faire cette sélection est 1' apprentissage par renforcement . 

Ici, nous utilisons des« estimateurs de progrès>> [MAT94] pour mesurer le progrès accompli par rapport à 
la tâche collective. Les récompenses sont alors fournies suivant l'évolution de l'état du groupe. 

4.1 Scène avec des obstacles statiques 

Dans cette scène seul le comportement de base «pousser le palet vers la cible» est nécessaire à chaque entité 
pour effectuer la tâche d'amener ensemble le palet jusqu'à la cible. Cependant lorsqu'un obstacle se pré
sente entre le palet et la cible, celle-ci ne peut plus servir de point de visée pour ce comportement. Il faut 
par conséquent trouver une cible intermédiaire de façon à contourner l'obstacle. Or on a vu précédemment 
que pour déterminer l'état du groupe on calcule un chemin minimal qui évite les zones de résistances. Le 
premier point de ce chemin peut servir alors de cible intermédiaire pour toutes les entités de cette scène 
dont le seul comportement est de pousser le palet vers la cible. A chaque période de temps le chemin repré
sentant l'état du groupe est calculé. Ainsi la cible intermédiaire évoluera-t-elle aussi jusqu'à ce quelle soit 
confondue avec la cible réelle après que le palet est contourné l'obstacle. De la même façon les zones qui 
sont hors de portée des entités correspondent à de fortes résistances. Par conséquent si une entité A qui est 
en train de pousser le palet ne peut pas atteindre directement la cible réelle alors qu'une entité voisine B le 
peut, A passera le palet à B. Cela est dû simplement au fait que la cible intermédiaire se situe dans la zone 
de portée de l'entité voisine. 

4.2 Scène avec un groupe adverse 

Ici, les obstacles sont dynamiques et munis de comportements. Il faut donc fournir un comportement qui 
puisse parer une attaque adverse. Le problème est de savoir si une entité doit avoir un comportement défensif 
{parer une entité adversaire) ou attaquant (pousser le palet vers la cible). Nous voulons que ces entités ap-
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prennent à faire le bon choix sachant qu'elles ne peuvent pas avoir plusieurs comportements à la fois. De plus 
une entité d'un groupe doit apprendre en cohérence avec ses partenaires. Une entité doit par exemple protéger 
le palet d'une entité adversaire pendant qu'une entité amie pousse le palet vers la cible. On doit donc juger du 
bon comportement d'un individu à travers le comportement global du groupe. Pour cela on distribue à chaque 
instant la même récompense à toutes les entités du groupe (fig. 4.a). Ainsi quand le groupe effectue une bonne 
action (gain obtenu par le groupe grâce à l'action d'ensemble des entités) ce sont toutes les entités qui en 
profitent. Une bonne action de groupe est en fait considérée comme l'aboutissement du travail de tous ses 
éléments. 

La récompense que fournit le groupe à chacune des entités est calculée en mesurant l'évolution de son état 
à chaque instant de la simulation. Cette évolution est mesurée en faisant la différence entre la longueur du 
chemin minimal de la carte cognitive à l'instant présent et celle de l'instant précèdent. 
Entre deux instants la récompense vaut : 

Rée= <1{ ~IIP;+,- P;IIJ (4) 

La récompense peut donc être positive, négative ou nulle. Si par exemple un bras articulé rapproche le 
palet de la cible alors la récompense est positive. Si par contre le palet est éloigné de la cible par l'action 
volontaire d'une entité adversaire ou malencontreuse d'une entité amie, alors la récompense est négative. Le 
simple rapprochement entre une entité adversaire et le palet peut suffire à rendre la récompense négative. En 
effet, on a vu que la présence d'un adversaire influence le calcul du chemin minimal entre le palet et la cible. 

A partir des récompenses reçues chaque entité doit maintenant apprendre à choisir le comportement de 
base adéquat. Pour cela chaque entité est munie d'un centre de décision. 

Le centre de décision d'une entité permet à celle-ci de choisir à chaque instant le comportement de base 
qui doit être activé. A chaque tour, le centre de décision reçoit une récompense provenant de l'état du groupe. 
Cette récompense est partagée entre les différents comportements en suivant certains critères (fig. 4.b). 

Entité 1 Entité ne 

b) 

Entité i 

Figure 4: a) Répartition égalitaire d'une récompense entre les entités d'un groupe. b) Partage d'une récom
pense entre les différents comportements de base d'une entité. 

A partir des récompenses attribuées, on donne à chaque comportement une valeur de jugement. On définit 
le comportement actif, comme étant celui qui obtient la meilleure valeur de jugement. Suivant le critère de 
partage des récompenses entre les différents comportements et suivant la fonction d'évaluation de jugement, 
on peut définir différents types de modélisations pour le centre de décision. 

Dans une première modélisation on suppose que la récompense reçue par le centre de décision est entiè
rement attribuée au comportement actif du tour précédent. On considère en effet qu'un comportement doit 
recevoir les fruits de sa participation. Les comportements passifs à l'instant précédent reçoivent alors la va
leur zéro. 

Le jugement d'un comportement de base s'effectue en prenant en compte toute son expérience, c'est à 
dire que l'on fait la moyenne des récompenses obtenues dans le passé. Toutefois il existe des situations im
prévues comme celle d'un choc (arrivée successive de récompenses négatives) où la défaillance du compor
tement actif apparaît et s'éternise. L'expérience ne suffit plus et l'entité doit réagir en changeant rapidement 
de comportement actif. Les récompenses obtenues dans un passé proche doivent alors avoir plus 
d'importance que celles obtenues dans un lointain passé. 
Pour cela on attribue à chaque récompense un poids. Ce poids croît en fonction de l'obtention récente de cette 
récompense. Nous supposons que les poids sont égaux dans le passé lointain et qu'ils sont croissants dans le 
passé proche comme le montre la figure 5. 
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Poids de la récompense 

Passé lointain Passé proche= p 0 

Figure 5: Poids d'une récompense en fonction de sa période d'obtention. n étant le nombre de période 
d'apprentissage et p le nombre de période que dure le passé proche. 

La valeur de jugement d'un comportement de base par rapport à son expérience passé et récente est: 

. ~ 1 . 
Va/ ~assé_loin tain = L Rew ~ 

i=O n-p+ 1 

p 
TF /1 _" /( ')R l+n-p 
y a passé_rece nt - ~ 1 ew 1 (5) 

i=l 

Où fest une fonction croissante. 
A partir des valeurs de jugement passé lointain et passé proche, le centre de décision peut élaborer un 

jugement fmal en pondérant ces valeurs par une constante aE [0,1]. La valeur de jugement d'un comporte
ment de base s'écrit par conséquent: 

Val = (1 -a ).val passé_loin tain +a .val passé_rece nt ( 6) 

On ftxe une valeur pour a. De cette valeur dépendra que le centre de décision tieiUle plus ou moins 

compte du passé lointain ou du passé proche. 
Face à un choc le centre de décision réagit très bien (ftg. 6.1 ). En effet quand le comportement actif est 

inefficace, au bout d'un moment il devient passif. Cependant dans le cas d'un flux constant de récompenses 
négatives, le nouveau comportement actif n'a qu'un tour pour essayer de retourner la situation. C'est très peu 
car l'intérêt de céder la place à un autre comportement est de lui laisser le temps d'agir. 

Valeur de jugement 
0,6 

0,4 

0,2 

--Comportement 1 

--Comportement 2 

O~r+~~~~~~~+-r+~~ 

-0,~ "' 
-0,4 

Figure 6.1: Evolution temporelle de la valeur de jugement de deux comportements. Simulation numérique avec a.=0,8; 
p=20; n=+oo; va/passé_/ointai,/=0; valpassé_/ointai/=2. fest une fonction linéaire. Le centre de décision reçoit un flux de ré
compenses négatives Réc=-1. On remarque que le comportement 1 devient actif à la 7ieme période puis redevient passif à 
la 8ieme. 

Dans une seconde modélisation on va donc tenir compte de la persistance de l'action d'un comportement 
actif dans la distribution des récompenses aux comportements de base. Pour cela on utilise un algorithme 
génétique constitué par une population de numéro de comportements de base. La récompense attribuée à un 
comportement de base j est alors : 

N 
Rée 

1 
= - 1 .Rée (7) 

N 

~- représente le nombre de comportement j dans la 
population et N le nombre total d'individus de la 
population génétique. 

Donc plus un comportement de base est présent dans la population génétique plus la part de la récom
pense qui lui est attribuée est grande. Cette population génétique évolue en suivant les phases de sélection, 
reproduction et mutation. La valeur de sélection d'un comportement de base j de cette population génétique 
est doiUlée par sa valeur de jugement du tour précédent. Ainsi plus un comportement est bien jugé plus sa 
présence au sein de la population génétique augmente et inversement dans le cas d'un mauvais jugement. 
Dans le cas d'un choc si on veut que le nouveau comportement actif ait le temps d'agir malgré le flot de mau
vaises récompenses, il faut qu'il en reçoive le moins possible. C'est à dire, il faut que ce comportement 
n'envahisse pas trop la population génétique. La propagation peut être ralentie en prenant une valeur de re
production Pcross petite. Grâce à cette valeur de croisement de l'algorithme génétique, on arrive à contrôler 
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la durée d'action du nouveau comportement actif conune le montre la figure 6.2. On rappelle que celui-ci a 
été choisi, pour essayer de palier à l'incompétence de l'ancien comportement actif face à un choc. 

Cependant la valeur de reproduction Pcross ne doit pas non plus être trop petite. En effet si le nouveau 
comportement de base actif réagit très vite et qu'alors les récompenses reçues par l'entité deviennent positi
ves, il faut qu'il puisse recevoir quelques bénéfices. Ainsi ce comportement de base restera actif et pourra 
continuer à montrer sa valeur. Ceci tant que l'entité obtient de bonnes récompenses (fig. 6.3). 

0,6 0,6 --Comportement 1 --Comportement 1 
0,4 0,4 

--Comportement 2 
0,2 --Comportement 2 0,2 

0 0 

-0,2 -0,2 

-0,4 -0,4 

a)Pcross=O, 1. b) Pcross=0,4. 
Figure 6.2: la valeur de mutation Pmut de l'algorithme génétique vaut 0,01. Le nombre total de chromosome est N=SOO. 
Pendant 80 périodes le centre de décision reçoit la récompense Réc=-1 puis pendant 20 périodes Réc=O. Le comporte
ment 2 cède la place au comportement 1 à la 7ieme période. On remarque que plus la valeur de croisement est petite, plus 
le comportement 1 a un nombre de tours actifs élevé. Aux valeurs de croisement a) 0,1 et b) 0,4 correspondent les temps 
d'action Il et 6. Lorsque les récompenses redeviennent nulles (le choc est passé), les valeurs de jugement des deux com
portements reviennent à leurs positions de départ. 

--Comportement 1 

Figure 6.3: Pendant 10 périodes le centre de décision reçoit la récompense négative Réc=-1. Le comportement 1 devient 
alors actif à la 7ieme période. Puis à partir de la 1 Oième période Rée= 1. On a voulu simuler le fait que le comportement 1 
ait bien agi. On constate alors que le comportement 1 reste actif tant qu'affluent les bonnes récompenses. Sa valeur de 
jugement atteint une valeur seuil proche de 0.8. La valeur de jugement du comportement 2 revient à sa valeur de départ. 
A J'arrivée des récompenses nulles (40ièmes périodes) la valeur de jugement 1 revient à sa position initiale. 

5. Mécanisme du mouvement d'un bras articulé 

Morphologiquement un bras articulé est constitué par un ensemble des segments de longueurs quelconques et 
accrochés les uns à la suite des autres (fig. 7). Chaque segment i forme un angle ei par rapport à la direction 
donnée par le segment i-1 précédent. Ces angles sont variables et permettent de mouvoir le bras. Le premier 
segment de la liste a son extrémité initiale fiXée à un point d'attache et peut tourner autour. 

l'binld"!lltaehe 

Figure 7: Représentation d'un bras articulé. 

Le mécanisme de mouvement utilise en entrée des filtres et en sorties des effecteurs (fig. 8). A partir des 
changements survenus dans l'environnement et à travers des capteurs, les filtres calculent des stimuli. On peut 
par exemple créer un filtre qui calcule de combien la tête du bras articulé s'est rapproché du palet. Ces stimuli 
sont ensuite transmis au comportement de base actif qui fournit des valeurs de contrôle. Celles-ci viennent 
pondérer les effecteurs. 

Les effecteurs sont des fonctions des paramètres du mouvement 8={01, (}2, •••. , Btv}. La sonune de ces fonc
tions effecteurs pondérées par les valeurs de contrôle forme la fonction moteur. Le mouvement est mis en 
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action par la minimisation de cette fonction. La nouvelle forme du bras articulé est donnée par le minimum de 
cette fonction en tenant compte de certaines contraintes physiques. 
La fonction de mouvement est donnée par: 

p 

moteu1(8) = l.).L,E, (8) (8) Où E; sont des fonctions effecteurs. 
i=l 

La minimisation de la fonction moteur est effectuée grâce à un algorithme génétique. Dans cet algorithme, 
les paramètres de mouvement définissent le codage du chromosome [BAL97]: 

Fonctions Stimuli 
Fi liTe 

Valeurs Fonctions 
de contrôle effecteur 

Environnement 

Figure 8: Schéma de fonctionnement du mouvement du bras articulé. 

Le comportement de base est caractérisé par une matrice CiJ. Cette matrice permet à partir du signe et de 
la valeur des stimuli Id de fournir les valeurs de contrôle J.lj de la façon suivante: 

/11 =Czn+l,J + i:.t~(Ài)Cz,_I,J + fz(Âi)Cz,,J (9) 
i=l 

{
x si x > 0 {-x si x < 0 

J;(x) = J;(x) = 
0 else 0 else 

La mise en pratique de la modélisation des différents comportements de base nous a apporté quelques 
résultats intéressants, notamment en ce qui concerne les comportements comme « pousser le palet vers la 
cible >> ou « faire obstruction à un bras articulé adversaire ». 

Quand aucun obstacle ne vient s'interposer entre la tête du bras articulé et le palet, alors le comportement 
de base « pousser le palet vers la cible » fonctionne bien avec toutefois des mouvements oscillatoires à 
l'approche de la cible. Dans le cas contraire le bras articulé muni de ce comportement est incapable de 
contourner l'obstacle pour atteindre le palet. Le comportement «faire obstruction à un bras articulé adver
saire » est très efficace. Quand le bras articulé adversaire est encore loin la tête du bras articulé vient se placer 
entre le palet et la tête du bras articulé adversaire tout en s'approchant de 1 'adversaire. Par contre si 
l'adversaire dépasse le bras articulé et s'approche dangereusement du palet alors le bras articulé le pour
chasse. 

6. Résultats 

Dans le cas de la scène avec des obstacles statiques, on constate qu'un bras articulé poussant le palet alors 
que la cible est inaccessible, donne celui-ci à un coéquipier. Par contre si la cible est suffisamment proche il 
amène directement le palet à la cible. 

La scène composée de deux groupes (l'un clair et l'autre foncé) est disposée comme suit (ftg. l.b). Cha
que groupe possède trois entités bras. A chaque groupe correspond une cible de la même couleur. Les entités 
sont réparties de manière symétrique. Chaque entité est munie des comportements de base suivants: 

l. Pousser le palet vers la cible. 
2. Faire obstruction au bras articulé adversaire numéro 1. 
3. Faire obstruction au bras articulé adversaire numéro 2. 
4. Faire obstruction au bras articulé adversaire numéro 3. 
5. Se replier sur lui-même. 
6. Se détendre. 
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7. Ne rien faire en particulier. 
Les trois derniers comportements sont des comportements inutiles. Ils ne peuvent pas servir à 

l'élaboration d'une stratégie globale du groupe pour dominer l'adversaire. S'ils sont là, c'est uniquement pour 
observer si le bras articulé saura faire le bon choix en leurs attribuant le moins de récompenses positives, de 
façon à ce qu'ils aient un rôle secondaire. 

Au cours des simulations (fig. 9), si on considère que le comportement <<pousser le palet vers la cible>> est 
un comportement attaquant alors on remarque que, chaque groupe possède deux entités ayant un comporte
ment attaquant dominant. Ces deux attaquants sont ceux qui couvrent tout le terrain entre les deux cibles. Ils 
peuvent donc aussi bien amener le palet vers la cible de leur groupe que venir récupérer le palet près de la 
cible du groupe adversaire. Généralement l'individu restant de chaque groupe a un comportement défensif 
dominant. Cependant l'individu, muni d'un comportement défenseur, ne protège pas forcément le palet du 
bras articulé adversaire le plus «dangereux ». 

o,os....----------
'.11' 
0,84 

0,01 

-0,01 -0,84._ ____________ _ 

1234567 
Bras articulé 1 

Bras articulé 1 

0,15 

0,1 

9,05 

-0,05 

0.15 

0,1 

I,OS 

-O,OS 

Groupe clair 

Bras articulé 2 

Groupe foncé 

Bras articulé 2 

O,Nr----------------
O,OJf---

o,o1+----
0.0I +---1-r--

-0,01 +-------
..o.oz+-------=---11,03 .....__ ____________ _ 

Bras articulé 3 

0,1....----------

o.os+---
O,G6.f--
O,o4+--

o,o1+----

o!J~~C:~~~!!~~ -0,01 

Bras articulé 3 

Figure 9: Exemple d'une simulation (nombre de pas d'apprentissage n=33600). Les graphiques montrent pour 
chaque entité des deux groupes, la valeur de jugement du passé lointain des différents comportements de 
base. Dans cette Simulation, la valeur de croisement du centre de décision de chaque entité est la même et 
vaut 0,4. La valeur de mutation vaut 0,0 1. 

Maintenant en regardant de visu les réactions des bras articulés d'un groupe face à un choc (le palet 
s'éloigne fortement de la cible du groupe) on observe que ceux-ci réagissent et"changent de comportement. 
On le remarque en particulier quand un bras articulé qui amène le palet vers la cible la dépasse et éloigne le 
palet. Le bras articulé change de comportement pendant quelques instants puis reprend son ancien comporte
ment. Cependant les nouveaux comportements sont souvent inadaptés. Notamment quand un bras articulé 
adversaire vient prendre le palet pour l'amener vers sa cible. Les bras articulés réagissent mais les nouveaux 
comportements adoptés ne permettent pas de contrecarrer l'offensive adversaire. Quand le nouveau compor
tement est un comportement défensif («faire obstruction à un bras articulé adversaire»), le bras articulé ad
versaire choisi n'est souvent pas le bon. 

7. Conclusion et perpectives 

Dans cet article, nous avons présenté un modèle dans lequel le comportement de groupe est conditiormé par 
sa carte cognitive. Elle permet à chaque étape de la simulation de mesurer l'évolution de l'état du groupe. 
Une récompense est associée à cette évolution. Elle est ensuite distribuée équitablement entre toutes les enti
tés appartenant au groupe. Ceci de façon à récompenser aussi bien les entités « attaquantes » que celles qui 
« défendent ». Notre démarche a été de dire, en fonction de la valeur de la récompense, ce qui est «bien » 
pour le groupe est «bien » pour les entités. De même ce qui est <<mauvais » pour le groupe est <<mauvais » 
pour les entités. Les récompenses reçues par les entités du groupe permettent de conditionner leur comporte
ment, par 1' intermédiaire de leur centre de décision. 

Les résultats de notre simulation nous ont permis d'observer l'émergence d'un comportement collectif. Il 
est manifesté par le fait que le groupe de bras articulés réalise la tâche d'amener le palet à la cible. De plus 
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cette animation s'effectue en temps réel. Cependant ce comportement collectif n'est pas optimal, car certaines 
entités s'encombrent de comportements inutiles. 

Une façon de remédier à ce problème serait de juger les entités qui sont intervenues le plus activement 
dans l'amélioration de l'état du groupe. Les récompenses seraient alors décernées à ces entités là. Mais l'ajout 
d'un élément de conditionnement intermédiaire augmenterait la complexité de notre système. En effet cela 
réduirait le conditionnement direct que l'on a grâce à la carte cognitive. 

Une autre façon serait d'améliorer la carte cognitive. Par exemple, dans notre simulation, au niveau de la 
carte cognitive, nous tenons compte de la menace de la tête d'un bras articulé adversaire. Par contre 
l'inhibition de cette menace par la présence proche de la tête d'un bras articulé ami n'est pas pris en compte. 
Par conséquent, on pourrait prendre en compte au niveau de la carte cognitive des éléments créateurs de zo
nes de résistance ainsi que des éléments inhibiteurs de résistance. Cela pourrait favoriser la diminution de 
l'apprentissage de comportements inutiles de certaines entités au profit de comportements attaquants ou dé
fensifs. 

Notre travail porte actuellement sur un modèle générique qui permettrait d'aider efficacement à la création 
d'une carte cognitive à partir d'une tâche à réaliser. De cette carte un comportement collectif sera alors auto
matiquement généré. 
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Résumé: Notre objectif est la reproduction de trafics multimodaux (voitures, piétons, cyclistes) 
réalistes dans des sites urbains. Pour ce faire, des outils permettant la spécification des différents 
constituants d'une animation comportementale, et leur intégration au sein d'une plate-forme 
générique de simulation, ont été réalisés. Nous sommes capables de simuler des conducteurs de 
véhicules en évolution autonome dans un environnement urbain. Pour compléter le réalisme de 
l'environnement urbain, nous rajoutons maintenant de nouveaux acteurs: les piétons. Pour ce 
faire il est nécessaire d'étendre et d'enrichir notre modèle de représentation de l'environnement. 
Nous décrivons ici les extensions et les enrichissements à apporter au modèle, ainsi que les 
éléments de mise en œuvre de ce modèle. 

Mots-clés : Réalité virtuelle, modélisation, environnements urbains, animation comportemen
tale, piétons 

1 Introduction 

Une animation comportementale est constituée d'entités autonomes dynamiques (conducteur 
de voiture ou de camion, piéton, cycliste) évoluant dans un environnement virtuel (la ville). Ces 
entités comportementales sont capables de percevoir, de décider et d'agir. L'immersion d'entités 
autonomes dans des environnements virtuels nécessite une représentation de l'environnement qui 
ne se limite pas à la géométrie (BFPR96, NME+98]. La représentation de l'environnement doit 
contenir les informations nécessaires au fonctionnement des modèles perceptifs et décisionnels 
des entités. Nous présentons donc ici les représentations de l'environnement urbain nécessaires 
à l'animation de piétons. Après un positionnement du problème, nos choix sont présentés. 

2 L'entité comportementale et son environnement 

Dans le cadre des travaux de l'équipe SIAMES, les informations sur l'environnement nécessaires 
à la simulation du comportement de conducteurs ont été analysées [Niv95] et sont utilisées au 
sein d'une plate-forme générale de simulation appelée GASP [CD97]. Nous nous intéressons 
maintenant à la simulation de piétons en environnement urbain. Connaissant le formalisme de 
modélisation du comportement des piétons (entités comportementales [DR95, G D98]), il reste 
à définir une modélisation de l'environnement adaptée à ces entités. 

Le rapport entre le piéton et l'environnement est très étroit [BA86]; ce rapport évoque des 
notions d'échelle (dimensions géométriques), de logique (cohérence, continuité d'itinéraire), de 
sensibilité (contact physique, affectif, agrément ou désagrément), de rythme (vitesse de marche, 
rayon de déplacement). Comme il n'est pas possible de simuler en temps réel la vision humaine, 
elle sera émulée. Les informations nécessaires à la mise en œuvre du rapport entre le piéton 
et son environnement sont calculées hors ligne. Les informations et structures générées sont de 
trois types: géométrique, topologique (procédural) et sémantique; nous les présentons dans les 
sections suivantes. 
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2.1 Géométrie 

Pour le conducteur, la modélisation de la ville est centrée sur une représentation du réseau 
routier composé de la signalisation et des voies de circulation (axiales et codage associé aux 
différentes voies) : 

l'axiale est le squelette de la route: une liste de points, 

le codage donne l'aspect radial de la route: la nature des voies qui la composent (piste 
cyclable, trottoir, voie de circulation) et leur taille. 

La circulation du piéton est beaucoup moins contrainte que celle d'un conducteur : il circule 
partout et de manière relativement libre. Pour qu'un piéton circule librement dans l'environ
nement virtuel urbain, il faut introduire et définir les notions d'espaces de circulation et 
de passages entre ces espaces. De plus, l'ensemble du mobilier urbain (lampadaires, bancs, 
arrêts de bus, barrières de sécurité ... ) sera enrichi car les interactions entre le piéton et ces 
objets sont non négligeables. 

2.2 Topologie et informations procédurales 

Le modèle topologique de l'environnement pour le conducteur est un graphe composé d'un en
semble de troncons (les différents éléments du réseau urbain repertoriés dans [Niv95]) connectés 
par des entrées/sorties; le plongement de ces tronçons sur la géométrie est représenté par les 
axiales décrites précédemment. En plus des informations géométriques et topologiques, des 
informations procédurales sont ajoutées au graphe. Ces informations procédurales relient les 
entrées/sorties de carrefour par les actions: tourner à gauche, à droite, aller tout droit. 
La connaissance de ce réseau est nécessaire au piéton, mais pas suffisante. Son mode de circu
lation beaucoup plus libre implique un sous-découpage ; la traversée de rue (procédure propre 
au piéton) en utilisant ou non les passages piétons ne peut pas se faire en utilisant le modèle 
d'axiales. De plus, la connexion des bâtiments, des places et des parcs au reste du 
réseau est à définir, ainsi que la circulation dans ces lieux. 

2.3 Sémantique 

La gestion d'informations sémantiques dans l'environnement est motivée par les capacités com
portementales des entités. Par exemple, les informations sur la signalisation et la configuration 
des routes sont le pendant à la capacité comportementale des conducteurs et des piétons à 
respecter le code de la route. Le comportement d'un piéton est influencé par la nature des voies 
qu'il traverse : trottoir, passage piéton, parc, voies de circulation ... Nous présentons dans cet 
article la caractérisation des espaces de circulation et la manière dont elle fait le pendant avec 
les caractéristiques comportementales du piéton. D'autres informations sur le nommage ou la 
fonctionnalité d'objets ou de lieux peuvent être gérées. 

2.4 Conclusion 

Notre représentation de l'environnement urbain se décompose donc en trois niveaux. Le but est 
que d'un niveau à l'autre les représentations restent cohérentes et complètes. Cet environnement 
est modélisé et structuré pour être ensuite utilisé par des piétons virtuels. Ces piétons virtuels 
seront entre autre dotés de la capacité de respecter le code de la route et d'avoir une navigation 
stratégique dans l'environnement. 
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3 La modélisation de l'environnement virtuel urbain 

Pour générer notre environnement urbain, il est possible d'utiliser des modeleurs géométriques 
3D, ou même des modeleurs dédiés (architecture, urbanisme); malheureusement, ces applica
tions sont fermées, le contrôle sur les structures de données est impossible. Nous avons donc 
développé un modeleur (Virtual Urban Environment Modeling System) (Don97]. Des exten
sions et des enrichissements doivent être apportés à ce modeleur pour la prise en compte du 
comportement du piéton. 

3.1 VUEMS: modeleur d'environnements virtuels urbains 

Ce modeleur a été réalisé dans le but de générer des environnements virtuels urbains réalistes (cf 
figure 1). La représentation des environnements est composée de trois modèles qui contiennent 
respectivement les informations suivantes: 

- géométrique: ensemble de polygones texturés (routes, trottoirs, arbres ... ). 

- topologique: description du réseau routier sous forme de graphe. Les noeuds sont des 
tronçons (nous en avons répertorié 13 catégories distinctes: croisements, élargissements ... ). 
Chaque tronçon possède des entrées et des sorties, les arcs effectuent la connexion entre 
ces entrées/sorties. 

- sémantique: informations qualitatives sur la route, des informations sur la ville (le nom des 
rues, des quartiers, des bâtiments particuliers, des squares). Ce niveau de représentation 
permet de simuler des comportements plus complexes. 

Ville de Rennes VUEMS GASP 

FIG. 1 - Le modeleur d'environnement urbain 

Nous présentons maintenant le mode de génération des informations et des structures nécessaires 
à l'animation de piétons autonomes. La structure représentant l'environnement urbain possède 
trois caractéristiques essentielles que nous présentons dans les sections suivantes: 

- 3.2 Décomposition hiérarchique 

3.3 Catégorisation procédurale des lieux 

- 3.4 Pavage exhaustif de l'environnement 
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3.2 Décomposition hiérarchique 

La figure 2 est une proposition de décomposition hiérarchique de la ville. Cette décomposition 
est fondée sur les différentes fonctionnalités des espaces urbains. 

1 
Wk 

Relation : compost de ~ 

~r~ 
llots Urbain 

.---------, 
Réseau Routier Mobilier Urbain 

~~\------. /~ Abribus 

Lampadaires 
Habitations Espaces libres de circulation Ba nes. bacs a fleurs, arllres 

Troncon lntersectton Signalisation 

Parcs Basique Croisements en X 

Places 
Elargissement 
Retrecissemen 

Croisements en T 

+ 
Voies 

Trottoir 
Piste cyclable 
Voies voitures 

FIG. 2- Modèle hiérarchique de l'environnement urbain 

Au sein de notre modeleur, nous gérerons une structure similaire en mettant à jour les liens 
topologiques entre les différents constituants de l'arbre. Nous appelons les noeuds de l'arbre 
des espaces composites; les feuilles sont des espaces ou objets géométriques. Un espace 
composite est composé d'un ensemble d'espaces composites et d'espaces géométriques. 
Un espace géométrique est un espace 2D de nature homogène. 

Dès qu'un nouvel objet (polygone 2D doté d'une certaine nature) est rajouté dans le modèle, 
l'arbre est mis à jour. 

Parc :Espac~_gen Olemin : Espau_g~o 
Ville 

+ / " Parc Chemin 

Parei: 

O>emin : Espace_geo 

Parc2: Espau_geo 

Ville 

j 
Parc 

/1~ 
Parc 1 Chemin Parc2 

Parc: Espace_(;omposiU 

= Parc 1 + Parc2 + Otemin 

FIG. 3 - Création d'un espace composite 

Si le nouvel objet: 

intersecte d'autre objets: Un espace composite est créé. Par exemple, un chemin est 
tracé dans un parc sur la figure 3. Des règles permettent de donner la nature des régions 
résultantes (voir tableau 4). 

est indu dans un autre objet: le nouvel objet devient le fils de cet objet. Par l'exemple, 
une rue est composée de voies. 

englobe plusieurs objets: l'utilisateur regroupe des objets pour créer des espaces com
posites. Par exemple, création d'un quartier en désignant une zone contenant des bâti
ments et des rues. 
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Voies de circulation Espaces libres 
Intersection 

Trottoir Piste cyclable Voie automobile Place Parc 

Trottoir Trottoir Piste eyc/abk Voie automobile 

Voies de circulation Piste cyclable Piste cyclable Piste cyclable Voie automobile Voies de circulation 

Voie automobile Voi<' automobile Voie automobile Voie automobile 

Place Place Place 

Espaces libres Voies de circulation 

Parc Place Parc 

FIG. 4 - Intersection d'espaces urbain: table de composition 

La topologie est d'une part gérée au niveau du réseau routier et d'autre part par la mise en 
relation des régions connexes. 

3.3 Catégorisation procédurale des lieux 

Tous les lieux d'évolution du piéton ne se prêtent pas à la même modélisation. Les parcours de 
l'espace sont contraints par des chemins à suivre, ou libres lors de la circulation sur une place. 
Nous distinguons trois catégories de lieux: 

1. les chemins: espaces à circulation contrainte (figure 5) 

2. les portes de passage: entrées de places, de parcs, de passages piétons (figure 6) 

3. les espaces piétonniers: espaces à circulation libre (figure 7) 

A chacun de ces types de lieux, on associe une structure de lieu; ceci conduit à une mixité 
de la représentation topologique. 

Structure de lieu des chemins Un chemin possède une structure axiale, il est composé 
d'un certain nombre de voies; chacune est définie par une axiale, une largeur et une nature. 
Le passage d'une voie à une autre s'effectue par franchissement de la frontière entre zones de 
différentes natures (cette frontière est déduite des axiales des voies). 

FIG. 5 - Structure interne du chemin 
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Structure de lieu des portes Les portes de passage sont les points orientés d'une frontière. 
Une porte permet de passer d'une partie d'un sous-tronçon à un lieu de type espace piétonnier 
(PassPiet sur la figure 6, représenté par un noeud de forme hexagonale) et réciproquement. 

FIG. 6 - Les portes sont les arcs du graphe topologique 

Structure de lieu des espaces piétonniers Les espaces piétonniers sont des espaces po
lygonaux 2D. Les objets structurant l'espace sont représentés par des polygones dotés d'une 
nature (banc, lac ... ) et d'une fonction (s'assoir, se baigner ... ). Sur la figure 6, la géométrie du 
passage piéton est simple; le problème du découpage ne se pose pas. Par contre, si l'on prend 
l'exemple d'une place (figure 7), la structure devient plus complexe; plusieurs découpages sont 
possibles selon le mode de parcours que l'on souhaite générer pour le piéton dans ces espaces. 

Place 

PP2 PPJ 

FIG. 7 - Différentes représentations possibles des espaces 

La génération d'un graphe de visibilité sur cet exemple permettra de generer le parcours le 
plus court (parcours 1 sur la figure 7), ce qui est une tendance assez commune pour un piéton 
itinérant. Cependant, le modèle de Voronoï est aussi un bon candidat car il respecte la struc
turation de l'environnement. Les noyaux des cellules sont les éléments du parc (muret, bancs, 
bâtiment ... ), un espace de circulation autour du noyau est modélisé. Dans un diagramme de 
Voronoï généralisé, les arcs du réseau sont caractérisés par le noyau de la cellule (bâtiment, 
banc). Ce qui veut dire qu'un piéton curieux des vitrines, choisira le parcours 2 (parties du 
réseau de Voronoï longeant le bâtiment). 
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3.4 Pavage exhaustif et exclusif de 1 'environnement 

Les frontières permettent la connexion entre tous les lieux de circulation. Pour que les frontières 
soient parfaitement définies entre les espaces de circulation, les objets doivent être parfaitement 
juxtaposés. Cette caractéristique de la scène est obtenue grâce à un post-traitement qui analyse 
la géométrie et la proximité des objets et les remodèle (grossissement, rétrécissement) pour 
obtenir des frontières parfaitement définies entre les objets. Par exemple, on modifie la géomé
trie d'un trottoir pour qu'il colle à la façade du bâtiment voisin. Cela permet d'obtenir une 
représentation consistante de l'environnement. 

3.5 Les informations sémantiques 

Le piéton Nous considérons que le piéton est doté d'un certain tempérament. Le modèle du 
piéton comporte des paramètres de contrôle dénotant de son degré de prudence, de fainéantise 
et de curiosité. Pour la gestion de l'automate parallèle hiérarchisé représentant le modèle déci
sionnel du piéton, ces paramètres de contrôle sont pris en compte au moment du calcul de la 
fonction de filtrage permettant au piéton de choisir entre telle ou telle action. 
Pour prendre en compte ces paramètres, des attributs caractéristiques sont associés à l'en
vironnement: danger, effort et attrait. 

Les attributs caractéristiques Des règles vont nous permettre de qualifier chaque type de 
zone selon divers critères (danger, effort ou attrait). Selon les critères, les règles de pondération 
des zones sont différentes : 
Initialisation statique des attributs caractéristiques: 

- danger: une table de correspondance nous fournit le danger associé à chaque type de 
zone (Trottoir, Passage Piéton, Voie Ferrée ... ). 

effort: le calcul de l'effort se fait selon la configuration géométrique, il est dépendant du 
dénivelé du lieu traversé et de l'encombrement. 

- attrait: on ne peut pas affecter a priori un degré d'attraction à une zone; cela dépend 
directement des paramètres de contrôle des entités. Ce qui veut dire que le paramètre de 
contrôle curiosité du piéton est défini par un degré de curiosité pour un certain type de 
lieu. 

Evolution dynamique de ces attributs: 
Des capteurs de flux sont positionnés dans l'environnement [BCKW98]; ils permettent de me
surer l'évolution de la dynamique et de l'encombrement des espaces de circulation. Ces informa
tions sur la dynamique et l'encombrement des lieux permettent de mettre à jour respectivement 
le danger et l'effort. Quant à l'attrait, la curiosité du piéton peut évoluer en cours de simulation. 

Calcul des parcours Partant de la maxime ula peur grossit les obstacles" [Pig93], pour 
quelqu'un d'extrêmement prudent, traverser une zone dangereuse coûte très cher. En combi
nant les paramètres de contrôle du piéton (pel, ... pCnbParam) et les attributs caractéristiques 
(ac1j, ... acnbParamj) des lieux traversés (/1, ... lnbLieux), nous associons un coût à un parcours. 
Le coût d'un parcours est au minimum la somme des distances parcourues dans chacun des lieux 
(I:;j~1_ieuxdj). Pour introduire le coût subjectif, propre à chaque piéton, nous lui rajouterons la 
somme des distances parcourues dans chaque lieu pondérée par les attributs caractéristiques 
des lieux (acij) et les paramètres de contrôle (pei) correspondants des piétons. Ce qui donne: 
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4 Un exemple: la traversée de rue 

Dans notre exemple de génération de parcours différents selon le comportement du piéton le 
scénario est : Aller de A à B (voir figure 8). 

Des zones de nature différentes sont représentées : 

- Trottoir: danger = min, 

- Chaussée : danger = max, 

- Passage piéton: danger= moyen, 

FIG. 8 - Génération de parcours différents selon le comportement 

Sur la figure 8, le chemin 1 sera suivi par un piéton prudent (paramètre de contrôle prudence 
élevé), et le chemin 2 par un piéton imprudent qui préférera le chemin le plus court entre A et 
B. 

5 Perspectives et conclusion 

Notre but est la richesse et le réalisme des animations; le caractère multi-modal de l'anima
tion (cohabitation de conducteurs, de cyclistes et de piétons), et la variété des comportements 
participent à cela. La variété des comportements est en partie obtenue par une interaction 
riche entre les entités et l'environnement urbain. Grâce au modeleur d'environnements urbain 
{VUEMS), nous générons une description complète de la ville. Cette description (hiérarchique, 
géométrique, topologique et sémantique) est adaptée à l'animation comportementale de conduc
teurs, de cyclistes et de piétons. 
Des études psychologiques sur le comportement piétonnier [Rel97, FD84, LW, Hil84, Wag81] 
nous ont montré les situations intéressantes à simuler et vont nous permettre d'implanter un 
modèle comportemental du piéton. L'implantation se fera grâce à notre langage de spécification 
du comportement [GD98). Restent les problèmes entiers de calibrage et de validation: deux so
lutions se présentent à nous; l'acquisition de séquences sur site réel ou l'immersion de personnes 
réelles dans nos sites urbains virtuels. 



6e Journées de l'Association Française d'Informatique Graphique 193 

Références 

(BA86] Martine Broche and Marianne Abenavoli. La ville à pied. CETUR, Ministère de 
l'urbanisme du logement et des transports, 8, av Aristide Briand 92220 Bagneux, 
February 1986. 

[BCKW98] E. Bonakdarian, J. Cremer, J. Kearney, and P. Willemsen. Generation of ambient 
traffic for real-time driving simulation. In Image Society Conference, Phoenix, 1998. 

[BFPR96] S. Bayarri, M. Fernandez, M. Perez, and R. Rodriguez. Virtual reality for driving 
simulation. Communications of the ACM, 39(5):72-76, May 1996. 

[CD97] A. Chauffaut and S. Donikian. Gasp: a general animation and simulation platform. 
In ISMCR'97, XIV IMEI<O World Congress, Tampere, Finland, June 1997. 

[Don97] S. Donikian. Vuems: a virtual urban environment modeling system. ln Computer 
Graphies lnternational'97, Hasselt-Diepenbeek, Belgium, June 1997. IEEE Com
puter Society Press. 

[DR95] Stéphane Donikian and Eric Rutten. Reactivity, concurrency, data-flow and hie
rarchical preemption for behavioural animation. In Fifth Eurographics Workshop 
on Programming Paradigms in Graphies, Maastricht, The Netherlands, September 
1995. Springer-Verlag. 

[FD84] Dominique Fleury and Danièle Dubois. Sécurité routière représentations mentales 
de scènes urbaines. Les annales de la recherche urbaine, 40, January 1984. Ministère 
de l'Equipement du logement de l'aménagement du territoire et des transports. 

[GD98] G.Moreau and S. Donikian. From psychological and real-time interaction require
ments to behavioral simulation. ln Eurographics Workshop on computer animation 
and simulation 98, Lisbon, September 1998. 

[Hil84] Michael.R. Hill. Walking, crossing streets and choosing pedestrian routes: a sur
vey of recent insights from the socialjbehavioral sciences. Lincoln: University of 
Nebraska, 1984. 

[LW] John R.E Lee and Rodney Watson. Regards et habitudes des passants. Les Annales 
de la recherche urbaine, 57-58. 

(Niv95] Marie-Laure Nivet. Description d'un environnement urbain pour la simulation de 
conduite. Master's thesis, IFSIC, 1995. Rapport de stage pour l'obtention du DEA 
en informatique: Projet SIAMES. 

[NME+98] N.Farenc, S.Raupp Musse, E.Schweiss, M.Kallmann, O.Aune, R.Boulic, and 
D.Thalmann. One step towards virtual human management for urban environment 
simulation. In Proc. EGAl Workshop on Intelligent User Interfaces, Brighton UK, 
1998. 

[Pig93] Philippe Pignon. Structuration de l'espace pour une planification hiérarchisée des 
trajectoires de robots mobiles. PhD thesis, Université Paul Sabatier, Toulouse, 
October 1993. 

[Rel97] Marc Relieu. Voir et se mouvoir en marchant dans la ville. Le Courrier du CNRS, 
82:107-109, 1997. 

[Wag81] J. Wagner. Crossing streets: reftections on urban pedestrian behavior. Man
environment systems, 11(1&2):57-61, 1981. 



194 Dunkerque- 2, 3, 4 Décembre 1998 



ô Journées de l'Association Française d'Informatique Graphique 195 

De l'utilisation des langages réactifs vers l'animation 
adaptative de personnages articulés 

Frédéric Julliard & Sylvie Gibet 
LIMSI-CNRS 

B.P. 133 

F 91403 ORSAY cedex, France 

julliard@limsi.fr gibet@limsi.fr 

Résumé : nous présentons une nouvelle approche pour 1 'animation de personnages articulés immergés dans 
un environnement complexe. Cette dernière repose sur l'utilisation d'une classe de langages bien 
particulière : les langages réactift. Nous nous intéressons à la modélisation de mouvements complexes 
automatisés et adaptatift à l'environnement. L'objectif visé est de synthétiser en temps réel des mouvements 
réalistes à partir d'informations prélevées dans le contexte d'évolution. Cette modélisation est assurée par 
1 'utilisation de formalismes aptes à exprimer, à partir du contexte environnemental, les modalités de contrôle 
d'un ou plusieurs systèmes générateurs de mouvements. Cette méthode offre de nombreux avantages comme 
le déterminisme des exécutions ou la gestion des aspects concurrentiels propres aux environnements mu/ti
tâches. En outre, le caractère expressif et hiérarchique de la spécification simplifie notablement 
l'élaboration d'une scène. Nous décrivons dans un premier temps l'architecture du système de modélisation. 
Nous cherchons ensuite à identifier les caractéristiques fondamentales des langages chargés d'exprimer la 
spécification du contrôle. Enfin, nous justifions le choix du langage réactif ELECTRE. 

Mots clés : animation, langages réactifs, contrôle du mouvement, programmes moteurs, animation 
comportementale. 

l.Introduction 

L'enjeu des systèmes d'animation de personnages virtuels est multiple: respecter les lois des 
mouvements biologiques, offrir à l'animateur la possibilité de manipuler des paramètres de contrôle 
significatifs, réduire les coûts de calcul de façon à réaliser des animations en temps réel. Le modèle de 
contrôle que nous proposons est fondé sur une description hiérarchique et réactive d'un mouvement 
automatisé comme par exemple, la locomotion terrestre humaine. Le concepteur n'accède plus aux 
paramètres transmis aux systèmes générateurs, mais à la spécification du contrôle. On parle de système réactif 
dans la mesure où le mouvement synthétisé est perpétuellement dépendant de 1' état de 1' environnement. 

De nombreuses approches utilisées pour l'animation de structures articulées visent à obtenir des 
mouvements de synthèse réalistes. Ces approches s'attachent également à interfacer les modèles de génération 
du mouvement avec des données proches de celles utilisées dans les techniques d'animation traditionnelle. 
Ces données peuvent être des images-clés, mais également des trajectoires de contrôle, des données 
cinématiques ou bien des lois biomécaniques ou comportementales. 

Les premières approches, qualifiées de descriptives, s'appuient sur des images-clés définies à certains 
instants de l'animation, et calculent les images intermédiaires par des techniques d'interpolation. Ces 
approches offrent l'avantage de conférer à l'animateur le contrôle total de l'animation, tout en respectant des 
coûts de calcul peu élevés. Cependant, le mouvement synthétisé ne présente pas toujours un niveau de 
réalisme suffisant, les contraintes de la mécanique et les lois de la physique étant ignorées. Dans ce type 
d'approche, la qualité du mouvement synthétisé repose essentiellement sur le savoir faire du concepteur. 

Pour améliorer le réalisme des mouvements produits, nombreuses sont les approches qui ont introduit 
des lois de la dynamique ou de la physique pour des systèmes articulés comportant un faible nombre de 
degrés de liberté [1-4]. Il est alors nécessaire de relier l'espace de représentation physique (forces, moments, 
etc.) à l'espace de représentation articulatoire. Les méthodes de programmation par contraintes [6] et les 
techniques de dynamique inverse [ 4-5] résolvent ce problème en offrant la possibilité de contrôle direct à 
partir de la spécification partielle de la trajectoire du mouvement. Cependant, subsiste la difficulté de 
spécifier des trajectoires naturelles de contrôle pour une tâche donnée. De plus, les coûts de calcul de ces 
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solutions sont très importants. Les techniques d'optimisation [7 -10] sont des méthodes qui permettent à 
1 'utilisateur de ne spécifier que les buts à atteindre. Le système calcule ensuite le mouvement par 
minimisation d'un critère spécifié par le concepteur, par exemple l'énergie dépensée pendant l'animation. Les 
inconvénients de ce type d'approche sont l'importance des coûts de calcul et le choix des critères à minimiser 
qui ne correspondent pas nécessairement à des réalités biomécaniques. Les techniques de dynamique inverse 
et celles d'optimisation ne permettent pas en outre de personnaliser les mouvements produits. Une autre 
approche [11] vise à combiner l'utilisation des modèles physiques avec des trajectoires du mouvement 
interpolées à partir de positions-clés. La simulation utilise ensuite les trajectoires approximées tout en gérant 
les détections et les réponses aux collisions. Cette approche améliore le réalisme, mais nécessite des coûts de 
calcul élevés et suppose connues des trajectoires de référence. 

D'autres méthodes exploitent un contrôleur spécialisé. Elles sont basées sur un mécanisme de réponse 
du système à un état donné et permettent en général la détection et la réponse du système à des perturbations 
externes. En particulier une méthode de contrôle vérifie des contraintes cinématiques pour la simulation de 
véhicules évoluant sur des terrains accidentés [12]. Des procédés de contrôle classiques couplés à la 
spécification de la trajectoire du mouvement permettent de modéliser la nage d'un poisson ou le vol d'un 
oiseau [13]. Ces dernières techniques restent coûteuses en temps de calcul et utilisent des trajectoires de 
référence qui ne permettent pas de s'adapter à une modification de 1' environnement. 

Enfm, il existe d'autres approches fondées sur le contrôle de haut niveau de noyaux générateurs, comme 
les systèmes de tâches. Ces techniques ont récemment été appliquées au domaine de 1' animation 
comportementale [14] dont l'objectif est de simuler l'activité d'être vivants. Les systèmes de tâches, issus de 
la robotique ont initialement été introduits par [ 15-16]. Le concepteur ne manipule plus des paramètres de 
contrôle mais un ensemble de tâches élémentaires qu'il doit composer entre-elles. Le réalisme de ces 
systèmes d'animation dépend du choix des modèles générateurs [ 17] et facilite la conception de scènes 
complexes. 

2.Approche 

Nos travaux reposent sur le concept de système de tâches qui tend à considérer un mouvement comme 
la composition de mouvements plus élémentaires, produits à l'aide d'un ou plusieurs modèles générateurs 
[ 17]. Nous portons néanmoins 1 'utilisation de ce concept à un niveau de modélisation moins élevé qu'en 
animation comportementale. En effet, nous nous limiterons au contrôle de mouvements automatisés ne 
nécessitant pas la prise en compte d'informations sémantiques ou psychologiques. Notre objectif sera 
d'animer de manière adaptative et en temps réel un personnage articulé. 

Dans un premier temps, nous présentons le système de modélisation et ouvrons une discussion sur les 
caractéristiques que doivent revêtir les outils de spécification du mouvement dans un tel système. Le choix du 
ou des systèmes générateurs de mouvements est par la suite abordé. 

2.1.Principe 

Le noyau de contrôle-commande que nous proposons permet de synchroniser et de coordonner plusieurs 
chaînes articulées. Il modélise des programmes moteurs qui s'appuient sur des modèles de mouvements tels 
que la marche, la course, la posture ou le maintien de l'équilibre. Ces programmes moteurs se traduisent par 
le déroulement en parallèle de séquences de tâches élémentaires, chacune des tâches étant associée à une 
chaîne articulée particulière. Des événements permettent de synchroniser les tâches, et donc de cadencer 
l'évolution de l'exécution des différents membres effecteurs intervenant dans un mouvement. Le déroulement 
de l'ensemble des tâches est ainsi soumis à l'évolution des différents systèmes générateurs. Une modification 
de la stratégie du contrôle se tràduit par une modification des consignes transmises au système générateur et 
influe directement sur le contrôle du mouvement. 

2.2.Le système de modélisation 

Le système de modélisation (Figure 1) peut être scindé en deux parties communicant entre-elles. La 
première matérialise le sous-système de contrôle-commande, tandis que la seconde prend en charge la 
synthèse effective du mouvement. Ces deux couches systémiques opèrent dans des espaces de travail 
fondamentalement différents : 
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Le sous-système de contrôle-commande est le plus proche de l'utilisateur en terme d'accessibilité. Cette 
couche ne manipule donc que des variables discrètes dans un espace symbolique. Comme exemple de 
représentation symbolique, on peut citer la description par positions clés. 

Le sous-système de synthèse est matérialisé par un ensemble de noyaux générateurs dédiés à la synthèse 
de mouvements dans un espace de travail continu. 

l 

1 ~~~ (l __ 
Exécution adaptative du mouvement 

Figure 1 . Synoptique du système de modélisation : une approche multi-couches 

Les consignes en provenance du premier niveau sont traduites en terme de mouvements par un ou 
plusieurs modèles de synthèse. L'espace de représentation symbolique du mouvement, requiert une 
représentation discrète de l'état de l'environnement. Ce retour sensoriel est assuré par la prise en compte 
d'événements prelevés dans l'espace continu à l'instant de leur occurrence. Le principe de ce système est 
donc de produire un mouvement réaliste et adaptatif à partir d'une définition symbolique que nous pouvons 
appeler spécification réactive du mouvement. Il nous est maintenant possible, à partir de cette architecture, 
d'extraire : 

a) les moyens de parvenir à une spécification que l'on sait réactive et qui ne peut être interprétée que dans un 
espace symbolique. Cette réflexion passe par la recherche d'un modèle d'exécution efficace. 

b) les caractéristiques fondamentales attendues des langages aptes à exprimer la spécification défmie en a). 

c) les types de modèles générateurs à employer dont le rôle est d'assurer la synthèse réaliste de mouvements 
élémentaires à partir d'unjeu de consignes à caractère symbolique. 

a) Le programme moteur: une base pour la spécification réactive d'un mouvement 

Un programme moteur est une représentation centrale d'une capacité motrice pouvant conduire à un 
mouvement structuré en l'absence de rétroaction [18). Une partie du contenu d'un programme moteur peut 
cependant spécifier comment utiliser les différents événements rétroactifs à différents instants. De nombreux 
formalismes ont été proposés pour modéliser ces comportements : réseaux neuronaux [24], systèmes de 
règles, automates d'états finis [25]. 

Dans ces systèmes comportementaux de première génération, les formalismes proposés ne sont pas 
suffisamment génériques car trop proches des applications mises en œuvre. La notion de hiérarchie de tâches 
dans ces modèles, ainsi que 1' absence de gestion des accès concurrents en font des outils de spécification 
relativement limités. Dans [14], les auteurs proposent un nouveau formalisme, dérivé des machines à état finis 
permettant la gestion d'animation comportementale de haut niveau: les systèmes de transitions hiérarchiques 
parallèles (HPTS). Ce formalisme garantit la gestion des accès concurrentiels au sein du système, où de 
nombreuses entités doivent interagir dans un espace commun. 
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Nos objectifs diffèrent de ceux visés en animation comportementale, cependant la gestion des accès 
concurrents n'en demeure pas moins un enjeu crucial. En effet, tout système multi-tâches requiert le contrôle 
des accès à une ressource partagée comme une chaîne d'articulateurs. De plus, la contrainte temps réel nous 
impose un modèle d'exécution dont la sémantique tient compte des aspects temporels. 

b) Choix d'une classe de langages aptes à exprimer une spécification réactive : 

Les modèles d'exécution précédemment évoqués permettent de représenter une spécification réactive. 
D'un point de vue théorique cette formalisation est intéressante, mais en réalité peu exploitable pour le 
concepteur sur le plan pratique. La modification d'un ou plusieurs états est une étape fastidieuse, car elle 
remet en cause 1 'ensemble du modèle d'exécution. Il est par conséquent nécessaire de proposer au concepteur 
de l'animation un langage suffisament expressif et capable de générer des programmes auxquels on peut 
associer un modèle d'exécution. 

La nature d'un langage informatique dépend de sa sémantique plus ou moins forte. Les langages réactifs 
sont dédiés à la spécification d'applications temps réel dans lesquelles le respect de certaines contraintes 
temporelles est crucial. Ces formalismes sont soit graphiques (STATECHARTS), soit impératifs (ESTEREL), soit à 
flot de données {LUSTRE, SIGNAL), soit comportementaux {ELECTRE). Il permettent en outre d'exprimer sans 
ambiguïté (sémantique fortement orientée) le comportement de systèmes réactifs. Ces systèmes évoluent en 
interaction avec un environnement donné. Ceux-ci s'opposent aux systèmes transformationnels, dans lesquels 
les données sont présentes au début ou à des points prédéfinis de 1' exécution. !,:tt 

12 0] 

Figure 2 . Systèmes transformationnels ( 1) et systèmes réactifs (2) 

Les langages réactifs semblent donc particulièrement aptes à modéliser l'architecture précédemment 
évoquée. Ils autorisent en outre la vérification de propriétés temporelles qualitatives ou quantitatives à partir 
d'une spécification donnée. 

c) Choix des modèles générateurs : 

Le choix d'un modèle de génération conditionne le type ainsi que le degré de réalisme des mouvements 
produits, mais également conditionne la nature des paramètres de contrôle. Le modèle générateur doit 
permettre d'associer la notion de commande discrète à celle de système auto-organisé dans lequel transitent 
des signaux continus. Il doit en outre assurer un certain réalisme dans les mouvements produits tout en 
facilitant la tâche de contrôle qui consiste à spécifier un ensemble restreint de consignes symboliques. 

Comme exemple de modèle on peut citer [19-20], dans lesquels les consignes sont des positions clés 
exprimées sous forme de cibles. Ce contrôleur a la particularité d'intégrer des contraintes qui traduisent 
l'expression de lois psychomotrices pour assurer la" naturalité" du mouvement. Le couplage d'un noyau de 
génération de mouvements avec un noyau de contrôle-commande est conforme à l'architecture présentée. 

3.Choix d'un langage réactif 

Le langage réactif, au yeux de l'animation doit présenter trois caractéristiques essentielles: 

l) un certain niveau d'expressivité du comportement à modéliser, cela afm de faciliter la tâche du 
concepteur. 

2) une construction modulaire des programmes où la notion de hiérarchie de tâches existe (réutilisation de 
mouvements). 

3) un modèle d'exécution suffisamment formel pour garantir l'absence d'indéterminisme et permettre une 
gestion des accès concurrents. 
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Le langage réactif ELECTRE présente toutes ces caractéristiques. De plus, il demeure compatible avec 
l'architecture du système déjà présentée: 

Expressivité : Il s'agit d'un langage comportemental et non procédural, dans le sens où il permet 
d'exprimer l'évolution externe des tâches à contrôler (démarrage, reprise, préemption, terminaison) en 
fonction des événements susceptibles de se produire. Il permet de modéliser les comportements 
admissibles des tâches les unes par rapport aux autres (séquentiel, parallèle, exclusif, répétitif) ainsi que 
des tâches par rapport aux événements (préemption, activation). 

Réactivité : un programme ELECTRE ne manipule que deux entités de base, à savoir le module et 
l'événement. Les fondements et les propriétés d'ELECTRE sont explicités dans [26-30]. Un module peut 
être vu comme une partition de tâche ne comportant que des séquences d'instructions et dépourvue 
d'attente d'événements ou de point de synchronisation bloquant. Cependant un module est susceptible 
d'émettre des signaux, considérés comme des événements identifiables par le contrôleur. 

Les événements permettent de cadencer l'exécution des modules dont ils dépendent. L'occurrence d'un 
événement peut interrompre ou/et activer un ou plusieurs modules simultanément. Aucune hypothèse 
n'est faite quant à la nature logicielle ou matérielle de ces événements, générés soit par des tâches actives 
(cas d'une fm de module) soit par une entité autre. 

Déterminisme des exécutions : un identificateur d'événement apparaissant dans un programme ELECTRE 
désigne une entité complexe qui enregistre de façon sélective les occurrences successives de cet 
événement. Plusieurs variantes de mémorisation d'un événement sont possibles avant sa prise en compte 
:aucune mémorisation (événement fugace), mémorisation simple ou multiple. 

Hiérarchie dans la construction des programmes : les opérateurs portant sur les modules permettent de 
modéliser la séquentialité, le parallélisme et la répétition. Une structure de module est une composition 
séquentielle, parallèle ou exclusive de modules ou structures de modules. 

Spécifications compatibles avec l'architecture du système : ELECTRE adopte l'approche asynchrone pour 
la modélisation des applications réactives. L'hypothèse asynchrone implique l'observation des instants de 
début et de fin des tâches (modules) ainsi que des occurrences d'événement. En conséquence, deux 
hypothèses doivent être retenues : la durée d'exécution non nulle des modules et l'existence d'un ordre 
total sur les événements. 

4.Application 

L'approche ci-présentée à été appliquée à la locomotion terrestre humaine à partir d'un modèle 
générateur particulier détaillé dans [ 19-20]. Le système de modélisation comporte alors deux niveaux de 
réactivité : 

Le premier niveau de réactivité est un niveau de planification caractérisé par des programmes moteurs 
adaptatifs, capables de modifier la stratégie du contrôle en fonction des réactions de l'environnement. Ce 
niveau prend en charge le choix de l'enchaînement des actions et les contraintes de synchronisation. Ces 
traitements de haut niveau caractérisent le système de contrôle-commande qui compile des programmes 
moteurs en automates d'états fmis pilotant le noyau générateur. 

Le deuxième niveau de réactivité provient des traitements de bas niveaux qui s'effectuent dans le noyau 
générateur et qui mettent en jeu des données de retour sensoriel dans un processus d'ajustement de l'état du 
système effecteur. Ce noyau qui est constitué d'un ensemble de boucles sensori-motrices associées 
respectivement à des chaînes articulées, est un système autonome, capable de générer automatiquement des 
trajectoires naturelles du mouvement à partir de la spécification de commandes cibles dans un espace de 
représentation visuel. Ce mode de contrôle résout un problème inverse qui consiste à calculer les coordonnées 
angulaires du corps articulé à partir des données de retour visuel (position de l'extrémité de la chaîne 
articulée) par une stratégie de descente du gradient, ce qui minimise le déplacement global des effecteurs. Les 
mouvements générés conservent des invariants du mouvement humain. Ceci est dû principalement à 
l'adjonction dans la boucle de contrôle d'une fonction gain non linéaire qui assure la stabilité de la boucle de 
contrôle et permet d'améliorer la précision lors de la phase terminale du mouvement. De plus il est possible 
d'effectuer des transitions entre mouvements élémentaires qui tiennent compte de la coarticulation. Ce 
modèle est applicable à la synthèse de mouvements finalisés tels que ceux du bras et de la main [20][23], 
mais permet également de simuler des mouvements quasi-harmoniques. 
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Pour la locomotion humaine, ce système utilise des automates d'états finis qui traduisent des 
comportements types (marche, course, sauts, etc.) et sont capables de réagir à des événements extérieurs. 
Nous proposons une méthodologie de conception modulaire d'un mouvement [21-22], qui permet de traduire 
un programme moteur en une construction hiérarchique de tâches. Nous avons montré l'aptitude du langage 
réactif ELECTRE à modéliser de tels programmes moteurs. La nature fondamentalement asynchrone d 'ELECTRE 

permet en effet de prendre en compte des événements provenant soit du noyau de génération du mouvement, 
soit de l'environnement extérieur pour piloter dynamiquement l'ensemble des boucles sensori-motrices 
associées aux différentes chaînes articulées. Cette méthodologie est appliquée à la modélisation de la marche 
humaine, et les résultats de la synthèse sont concluants, à la fois d'un point de vue qualitatif et quantitatif. 

Figure 3 . Application à la locomotion terrestre humaine 

L'aspect prometteur de l'approche reste le nombre relativement faible de cibles (six pour un cycle 
complet de marche) et leur lien étroit avec une forme d'intentionnalité contenue dans le mouvement. La 
réactivité du système permet de prendre en compte dans cette application les évènements générés par la 
collision du pied avec le sol. 

S.Conclusion et perspectives 
Les différents niveaux de réactivité que procure cette approche nous permettent d'envisager son 

application à des mouvements très structurés dont l'exécution est intimement liée aux interactions avec 
l'environnement. De telles applications nous permettrons par exemple d'étudier le comportement du système 
face à la modification dynamique du contexte environnementaL 

De plus, la modularité de conception qui caractérise cette approche ouvre des perspectives intéressantes 
dans l'élaboration future d'un outil de conception de mouvements. A partir de bibliothèques de mouvements 
élémentaires préconçus, 1 'utilisateur pourra composer macroscopiquement des mouvements complexes, 
comme par exemple des mouvements de danse ou des figures de gymnastique. 
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Résumé: Lorsque l'architecte esquisse un projet, il dispose d'un ensemble d'informations sur les désirs et 
les besoins du client, les caractéristiques du terrain et de l'environnement du projet. C'est en puisant dans 
cet ensemble d'informations, le plus souvent incomplètes et imprécises, et grâce à la connaissance implicite 
des règles de la conception architecturale, qu'il compose l'organisation des espaces définis avec le maître 
d'ouvrage. L'objet de cet article est de définir un outil d'aide à la conception qui assiste l'architecte dès les 
tous premiers pas de sa démarche. Cet outil est composé d'un module de description de la connaissance de 
l'architecte et des données propres au programme. Cette description est ensuite traitée par un modeleur 
déclaratif à décomposition hiérarchique: MultiFormes. Des solutions volumiques sont alors engendrées, 
parmi lesquelles le concepteur peut retenir des compositions intéressantes, qui seront retravaillées par un 
modeleur géométrique dans les phases suivantes du projet architectural. 

Mots-clés :Modélisation déclarative, Projet architectural, Aide à la Conception, MultiFormes 

1. Introduction 

La pratique professionnelle montre que la toute première phase du processus de conception 
architecturale, l'esquisse, n'est pas ou est très peu informatisée: à ce stade, l'information dont dispose le 
concepteur est floue et souvent incomplète. 

Il s'agit ici de présenter la démarche créative de l'architecte, en début de conception de projet, et de 
mettre en évidence les similitudes que l'on peut trouver avec l'utilisation d'un modeleur déclaratif par 
décomposition hiérarchique de type MultiFormes. 

MultiFormes est ensuite présenté, comme noyau d'une plate-forme de conception généraliste appelée 
MultiCAD, développée par le laboratoire MSI de Limoges et le département d'informatique du TEl 
d'Athènes. Cet environnement de conception permet, à l'aide d'un langage proche du langage naturel non 
géométrique, de décrire une scène et de visualiser la ou les solutions volumiques qui correspondent à la 
description. 

L'information traitée au niveau de l'esquisse doit être modélisée, ainsi que la connaissance des règles 
de composition architecturale dont se sert le concepteur. Un outil de description est en cours 
d'implémentation, qui permet à l'architecte de personnaliser et maintenir la description cohérente des espaces 
habitables qu'il utilise, de composer des modèles, et pour chaque projet, d'en définir les caractéristiques et les 
contraintes s'y appliquant. Le chapitre 3 présente 1' organisation de cet outil de description. 

La composition d'espaces habitables est proposée dans un premier temps sous la forme d'une 
arborescence fonctionnelle, les feuilles terminales représentant les pièces. Après vérification et corrections 
d'éventuelles incohérences, les contraintes de placement, d'inclusion, d'orientation des espaces les uns par 
rapport aux autres sont analysées et un arbre hiérarchique est construit, modèle interne attendu par 
MultiFormes afin d'engendrer les solutions volumiques. La visualisation des résultats sous forme fil de fer 
permet à l'architecte de retenir un ensemble de solutions qu'il pourra retravailler plus fmement, sous 
MultiCAD en revenant à la description initiale, soit sous modeleur géométrique, une fois que le parti 
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architectural est fixé et que la plupart des dimensions sont connues. Le passage d'un arbre fonctionnel au 
modèle interne fait l'objet du chapitre 4. 

La spécialisation de Multiformes en architecture se fait dans un premier temps par l'ajout d'une 
interface spécifique, un outil de description de projet. Elle nécessite également, dans une deuxième étape, une 
adaptation au niveau interne avec l'ajout de propriétés de placement ou d'orientation nécessaires à la 
composition architecturale. La spécialisation de façon générale est également abordée pour la plate-forme 
MultiCAD par l'adjonction d'un module de personnalisation, qui permettra de produire des modeleurs 
déclaratifs adaptés à d'autres processus de conception. 

2. Les différentes étapes d'un projet architectural 

Le processus de conception architecturale s'organise en différentes phases, codifiées par la 
profession. Chaque phase se termine par un dossier, jeu de plans à une échelle donnée ou pièces écrites. 
L'architecte le fait valider par le maître d'ouvrage, les autorités administratives (pour le permis de construire 
ou l'autorisation d'accueillir du public) , ou encore les partenaires fmanciers, avant de passer à l'étape 
suivante. 

Les phases qui nous intéressent plus particulièrement ici sont les phases de la conception pure : 
l'esquisse et la définition de l'APS, l'avant-projet sommaire, validé en général par le permis de construire. A 
ce moment de la conception, l'architecte dispose d'un ensemble d'informations peu structurées, de nature et 
de source diverses, floues et incomplètes : ce sont les désirs du client («je voudrais trois chambres, un grand 
séjour, et peut-être un bureau>>), les données propres au terrain (orientation, accès possibles, mitoyennetés, 
etc.), les caractéristiques administratives (coefficient d'occupation des sols, alignements obligatoires, etc.) et 
l'environnement dans lequel il faut insérer le projet. 

L'esquisse permet de défmir « le parti général de l'ouvrage, et d'engager le dialogue entre le maître 
d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre>> [d'A94] L'échelle des plans va du 1/200 au l/500ème. «Au stade de 
1' esquisse, 1 'équipe de maîtrise d'œuvre doit examiner la compatibilité de celle-ci avec la partie de 
1' enveloppe fmancière prévisionnelle fixée par le maître d'ouvrage et consacrée aux travaux, et justifier les 
conclusions de cet examen.» ([d'A94] cité plus haut). C'est dire le rôle fondamental de la phase de 
l'esquisse, tant au niveau de la conception architecturale que de la faisabilité fmancière du projet. 

Actuellement, l'architecte construit son dossier esquisse en rassemblant un maximum d'informations 
sur le projet, et en composant les éléments du programme, de façon à répondre au mieux aux contraintes 
esthétiques, techniques, administratives et fmancières qui pèsent sur le projet : un procédé heuristique qui doit 
beaucoup à l'expérience du concepteur. Il propose au maître d'ouvrage un ensemble de croquis présentant le 
ou les partis architecturaux retenus, les plans à petites échelles permettant d'étudier l'organisation générale du 
projet. Les véritables dimensions des espaces bâtis ne seront fixées qu'en phase d'avant-projet défmitif 
{APD), à l'échelle 1/50ème. 

L'avant-projet sommaire est la formalisation de l'esquisse, sous forme de jeux de plans, le plus 
souvent à l'échelle l/200ème, voire 1/lOOème pour les petits projets. «Si l'avant-projet est faible en contenu 
explicite, il suggère tout, sa qualité dépend de sa force d'anticipation>> [QUI83] 

2.1. Importance de l'esquisse 

L'importance de la phase de l'esquisse n'est cependant pas reconnue comme telle dans les chiffres, 
notamment les pourcentages de rémunération. On ne donne pas beaucoup de moyens à l'architecte pour 
explorer toutes les potentialités d'un projet au tout début de la démarche créative. Le premier dossier du 
projet architectural compte pour 5% de la rémunération de la mission totale, comme le montre la figure 1, 
alors qu'il porte les décisions fondamentales sur le parti du projet, garantes de la bonne adéquation avec le 
programme défini par le maître d'ouvrage. 
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Figure 1. Coefficients de rémunération[ d' A94] 

2.2. Les modeleurs géométriques 

205 

En phase d'esquisse, il est indispensable à l'architecte de dialoguer avec le maître d'ouvrage. Des 
croquis à main levée peuvent suffire, mais il est toujours intéressant d'y adjoindre des perspectives, que l'oeil 
de 1 'utilisateur perçoit mieux. La réalisation de « rendus » demande beaucoup de temps, surtout si on les veut 
réalistes. 

Les logiciels professionnels actuels sont bâtis sur des modeleurs géométriques : avant de visualiser 
un bâtiment en perspective, en couleur et avec l'éclairage adéquat, le concepteur doit fixer les caractéristiques 
géométriques de la construction projetée. Il s'agit d'un bond, souvent irréversible, dans le processus de 
conception : 1' architecte assisté d'un modeleur géométrique a tendance à commencer le dialogue avec la 
maîtrise d'ouvrage à l'étape APD, étape qui normalement devrait cristalliser le parti général d'ensemble et les 
diverses réflexions du futur usager au vu des dossiers précédents. La démarche entérinée par la profession fait 
débuter le dialogue à 1' esquisse, phase où il est souvent fastidieux pour le concepteur de proposer au client le 
résultat de ses réflexions sous forme de perspectives bien ftnies. La plupart des problèmes d'ordre 
organisationnel et artistique sont réglés lorsque l'architecte s'assoit devant son ordinateur: on ne peut parler 
de véritable aide à la conception. [DOM98] 

2.3. Les travaux actuels 

Le processus de conception architectural a largement inspiré les chercheurs : l'allocation spatiale 
tout d'abord, où il s'agissait de construire des algorithmes de placements des espaces les uns par rapport aux 
autres [NEG70]. Les résultats n'étaient pas assez convaincants pour être exploités dans les modeleurs 
géométriques mis à la disposition des architectes [OUM97]. 

L'intelligence artificielle et les possibilités de simuler les démarches heuristiques qu'elle apporte a 
relancé les recherches. En France, un groupe de travail principalement basé à Nantes, GEODE, explore 
différentes pistes de modélisation déclarative, adaptées à différents domaines comme l'urbanisme, 
l'assemblage de polyèdres, de plaques, de mégalithes. 

« La modélisation déclarative repose sur l'idée que nous pouvons appréhender le monde autrement 
que par sa description géométrique>> [DEL96]. Il s'agira de construire des scènes formées de volumes, 
plaques, polyèdres ou mégalithes à partir des propriétés et contraintes qui les régissent. Les formes 
engendrées doivent vérifier ces caractéristiques. On est proche du raisonnement créatif où la forme n'est 
souvent que l'émergence d'une série de décisions portant sur la résolution des contraintes du domaine 
d'application. 
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3. La conception avec MultiFormes 

MultiFormes utilise la modélisation déclarative par décomposition hiérarchique. Il a été développé 
par Dimitri Pléménos [PLE91], et est à l'origine de différentes recherches au laboratoire MSI de Limoges, 
tant au niveau de l'expression des contraintes [PRT98] que celui de l'interfaçage avec des modeleurs 
géométriques [SEL98]. 

Une plate-forme de conception est en cours de définition, avec la collaboration de chercheurs 
d'Athènes, MultiCAD [PLM96]. Cette plate-forme possède un éditeur spécialisé, permettant au concepteur de 
travailler soit sur la représentation graphique du modèle interne (arbre hiérarchique), soit sur la liste des 
règles de type Prolog qui lui correspond, puis de visualiser les diverses solutions volumiques engendrées par 
Multiformes. 

3.1. Présentation de MultiFormes 

La modélisation déclarative en général comporte trois phases : la description des propriétés que les 
éléments de la scène doivent vérifier, la génération des solutions, la prise de connaissance de ces solutions. 

La modélisation déclarative par décomposition hiérarchique, développée dans Multiformes par 
Dimitri Pléménos [PLE91] permet de travailler à plusieurs niveaux de détails, suivant en cela la démarche du 
projet architectural qui demande des représentations graphiques allant du 11500ème au l/50ème, voire 1/lüème. 

Une scène pourra être décomposée en plusieurs sous-scènes qui sont régies par des propriétés locales 
(taille ou forme par exemple) et/ou des propriétés inter-scènes (placements des sous-scènes les unes par 
rapport aux autres). En architecture, les scènes sont composées d'espaces habitables, qui portent des 
propriétés bien spécifiques. Les murs, toits ou cloisons font partie du vocabulaire de construction, étudiés à 
partir de la phase APD, et ne seront pas utilisés dans la première phase de description. 

La décomposition hiérarchique d'une scène est représentée par un arbre dont les espaces sont les 
feuilles terminales (figure 2). Lors de la décomposition hiérarchique, des nœuds intermédiaires peuvent être 
créés, conune ici Coin-jour et Coin-nuit. 

Figure 2. Extrait d'arbre hiérarchique Multiformes 

Le modèle interne issu de la description est une collection de règles de type Prolog (figure 3) : 

·--------------------------------, r······························· ................... l ........ l .......... Pavi//on/xp~ -> CreerFait(;xp· 1 1 .................................................... , 
. N d d l' b ~,......... 1 ,. ' ' '/ 1 i : l œu s e ar re j'······... 1 Partiehabitable(y,x) 1 •••• ····: Propriété inter-scène j 
.................................................... , ····· ..... ; Extérieurs(z,x) .. !.··········· l ................................................... ; 

(·····.... Col/eaGaucheSR(y,z,x); ~ 1 

··~ Partiehabitab/e -> CreerFait(x,p) 1 : ................................................... , 
1 • 

PlusLargeQueHaut(x) ........................... 1 Propriété locale . 
Coin.Jour(y,x) 1 : ................................................... ; 

CoinNuit(z,x) ; 

Figure 3. Extrait de modèle interne MultiFormes 
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La description d'une scène se fait par raffinements successifs et accepte une description incomplète 
de ses composants. C'est même là son grand intérêt: pour une sous-scène qui ne serait pas entièrement 
définie, plusieurs solutions seront proposées, qui permettent alors au concepteur de faire des choix (figure4). 

Figure 4. Des solutions engendrées par MultiFormes 

L'outil de description architectural proposé concerne trois volets : 
la description des espaces 
la description des propriétés 
la description du projet lui-même 

3.2. Description des espaces 

Les espaces habitables sont modélisés sous forme de nœuds terminaux, auxquels sont attachées 
certaines caractéristiques. Les architectes ont l'habitude de manipuler des espaces, et implicitement, leur 
associent des dimensions, une orientation, une fonction particulière, des équipements .... L'ensemble des 
informations regroupant les caractéristiques des espaces correspond à cette cmmaissance implicite que met en 
œuvre le concepteur à la phase de 1' esquisse. Il n'est question ici que de modéliser une petite partie du savoir 
ou de l'expérience de l'architecte. 

Dans un premier temps un dictionnaire est créé, répertoriant tous les espaces habituellement utilisés 
pour un projet type. Pour chaque espace, un libellé est retenu, suivi d'une série de seuils minimaux, fixés par 
l'architecte, et modifiable suivant les projets. Ces seuils minimaux sont: 

une surface minimum en dessous de laquelle on ne peut descendre 
une largeur minimum de linéaire en façade, qui, si elle est renseignée, contraint 1' espace à être 
collé en façade, et en conséquence, à avoir une possibilité d'ouverture de baie de la même 
largeur (aux détails de menuiserie près, qui seront déterminés par la suite) 
une largeur et une longueur d'espace minimum, garantes de la fonctionnalité de l'espace 
une hauteur minimum sous plafond minimum 

La description des espaces répertoriés est ensuite complétée par une série de propriétés. 
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3.3. Description des propriétés 

Les propriétés assumées par MultiFormes actuellement portent sur 

la position relative de la sous-scène : PoséDessus() et ColléaGauche() par exemple 
la forme de la scène : PlusHautQueLarge() ou HautArrondi() 

Ces propriétés ne sont pas suffisamment précises pour transcrire les règles de composition 
architecturale. Il est prévu de rajouter des propriétés spécifiques qui traitent : 

1 'éclairement ou l'orientation privilégiée d'un espace habitable: 
L'architecte définit une orientation privilégiée pour chaque espace et fixe un linéaire de façade qui 

permettra par la suite d'implanter une baie. Une propriété ColléenFaçadeOuest(), déclinaison de 
ColléaGauche() contraindra un espace à ouvrir sur une façade particulière, la façade Ouest, en l'occurrence. 

la communication des espaces entre eux: 
Les espaces habitables communiquent entre eux par l'intermédiaire d'ouvertures sur des frontières 

communes (murs ou cloisons), ou de façon moins directe, par un couloir ou une cage d'escalier. A chaque cas 
correspond une déclinaison de la propriété de collage. 

le positionnement par niveaux ou altitude: 
Certains espaces comportant des accès (entrée, garage) ont des altitudes fixées par la configuration 

du terrain. Il est important de repérer ces niveaux afm de contraindre également les espaces en questions et 
ceux qui leur sont contigus. 

1 'équipement des espaces : 
L'architecte connaît quelquefois de façon très précise l'équipement d'un espace: c'est le cas pour la 

salle de bains ou la cuisine. Si les dimensions de stockage et d'usage des équipements sont connues, la 
vérification grossière de la validité des surfaces des espaces pourra être effectuée avant la génération, de 
façon à déceler les situations paradoxales. 

les formes: 
Les formes d'un espace peuvent être décidées à priori, et 1' ensemble des propriétés actuelles portant 

sur la forme sera complété par ToitureDoublePente() ou ToitureQuatrePentes() afm de correspondre aux 
besoins de la profession. 

l 'organisation des espaces entre eux : 
Des contraintes de symétries, d'articulation autour d'axes, de cheminement seront étudiées 

également, pour compléter au mieux les outils de description de contraintes mis à la disposition des 
architectes utilisant MultiFormes. 

3.4. Description du projet 

Un projet architectural s'appuie sur une bonne connaissance de l'environnement: la configuration du 
terrain, son orientation, le coefficient d'occupation des sols associé à la zone où il se trouve, les mitoyennetés, 
les sources éventuelles de bruits ou de nuisances. . . Autant de données que recueille le concepteur à la 
première entrevue avec le Maître d'ouvrage. De la même manière, le programme du projet devra être 
finement élaboré: le nombre et la qualités des espaces, les relations qu'ils peuvent avoir entre eux. 

La description des caractéristiques du projet se fera par la suite par une interface graphique : 
actuellement seules les données nécessaires aux vérifications de base sont demandées : la surface 
constructible, l'altitude des accès piéton et véhicule par exemple. 
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3.5. Personnalisation 

Les espaces et les propriétés qui leurs sont associées sont sélectionnés dans la phase de 
personnalisation lors de la description. Il s'agit pour le concepteur de choisir des espaces adaptés au projet, en 
modifier les seuils minimaux si besoin est, y associer toutes les contraintes voulues sur les positionnements en 
façades, conununications, équipements ou formes. L'outil de description propose une vérification de 
cohérence à ce niveau, avant d'engendrer le modèle interne pouvant être traité par MultiFormes. Le 
concepteur peut à loisir revenir sur ses descriptions, et assigner des priorités aux contraintes les plus fortes. 

La phase de personnalisation permet à 1' architecte d'exprimer les adaptations nécessaires au modèle 
afm que celui-ci corresponde au mieux aux désirs et aux besoins du futur utilisateur. Ce seront des 
modifications sur les espaces et leurs caractéristiques : 

les espaces :nombre de chambres, ajout ou retrait de pièces, imbrication d'espaces, liste des équipements 
1 ';1daptation au terrain : orientation privilégiée, calcul des altitudes des accès piétons et véhicules, 
repérage des vues à exploiter 
les caractéristiques: surfaces, linéaire de façade, environnement bâti 
les propriétés inter-espaces : conununications, positionnement relatifs, etc. 

4. Conversion d'une description architecturale au modèle interne MultiFormes 

Une fois le projet entièrement décrit en termes d'espaces associés à des propriétés, il est vérifié, 
éventuellement corrigé par le concepteur, puis modélisé pour permettre la génération de solutions par 
MultiFormes. La première étape de modélisation est la création d'un arbre hiérarchique. 

4.1. Démarche fonctionnelle 

A l'esquisse, l'architecte ne connaît pas la future topologie des espaces, et l'organisation standard 
des espaces d'un pavillon type lui est proposée de manière fonctionnelle, comme le montre l'arbre de la 
figure 5. 

Figure 5. Arbre hiérarchique fonctionnel. 

Cet arbre est issu de la connaissance implicite de l'architecte. Le concepteur a organisé le pavillon 
type en repérant les espaces internes, les espaces couverts ou non couverts des extérieurs. Il propose 
également un découpage classique coin-jour/coin-nuit avec les différents types d'espaces associés. Certains 
espaces s'imbriquent les uns dans les autres : le coin-cheminée est inclus dans le séjour. Les services sont 
traités à part des pièces dites nobles ayant des caractéristiques et des priorités différentes au niveau de 
l'orientation (position en façade) et des conununications. 

L'arbre proposé pourrait décrire un pavillon dont on ne connaîtrait pas l'implantation: aucune 
caractéristique d'orientation ne lui est encore associée. Le nombre de solutions qu'il engendre est important et 
peu significatif au niveau d'un projet architectural concret. Il correspond cependant à un modèle valide de 
pavillon, qui peut être transformé en modèle interne MultiFormes. 
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La transformation d'un arbre en modèle interne crée d'abord un ordre CreerFait() pour tout nœud 
rencontré lors d'un balayage de l'arbre. Les relations d'appartenance héréditaires sont également construites 
dans la foulée (figure 6) : 

r------------------------------1 
....... ~ .. ,.Intérieur -7 CreerFait(x,p) : 

..................................... : .......................... C~rcu_lation(y,x) -.•········· : 
~ Nœud Père ···t VzeDzurne(z,x) ............. :::·:.:·:····!. , .................................... , 
:.. ................................... ] VieNocturne(m,x) ,. ............... ::::~:':!u, .... ~ Nœuds Fils l 

1_ - - --- - - - - - -- - - -- - - - ---- - - --- - _: L .................................. J 

Figure 6. Illustration des relations d'inclusion des espaces 

La sene des propriétés est ensuite analysée pour compléter la description. Les propriétés de 
placement, d'orientation, de communication sont pour le moment assumées, bien qu'incomplètement par un 
ordre ColleaGauche(). Les propriétés de forme sont traduites dans leur formulation définitive. Ces ordres sont 
insérés dans le fichier texte représentant le modèle interne (figure 7). 

r------------------------------
:···················································~ 1 

j Propriété locale l ..................... ~ ........ !.ntérieur -7 CreerFait(x,p) 
: ................................................... , 1 .......................... PlusLargeQueHaut(x); 

: Circulation(y,x) 
l" .. p ........... ~·:···:··: ............... : .................. ; 1 VieDiurne(z,x) 
: ropnete mter-scene j ..................... 1 C Il G h S'R/, ·1 L ........................................................ J ~........................................ o ea aue e 1y,z,x/ 

VieNocturne(m,x) ; 

Figure 7. Illustration de la traduction des propriétés 

4.2. Modèle fonctionnel vers modèle personnalisé 

Dans le cas d'une conception assistée, l'architecte personnalise le modèle proposé ci-dessus en 
modifiant le nombre d'espaces, les seuils minimaux, en précisant les orientations et contraintes de 
communication désirées par le Maître d'ouvrage. Les vérifications d'usage étant effectuées, il y a création 
d'un nouvel arbre hiérarchique, mais proche cette fois-ci d'une décomposition topologique et non 
fonctionnelle. Les liens d'inclusion père-fils doivent être modifiés pour prendre en compte une nouvelle 
défmition des espaces intermédiaires : il faut en effet regrouper les espaces par façade, une possibilité étant 
offerte au concepteur de ne pas spécifier 1 'orientation de certains espaces. De même, un regroupement par 
niveaux s'impose à l'intérieur d'une fratrie de même façade. 

Les feuilles terminales composent toujours les espaces de base du pavillon. C'est l'organisation des 
espaces intermédiaires qui est modifiée. Cet arbre hiérarchique déduit est reconstruit après analyse des 
niveaux intermédiaires obligatoires: façades et altitudes. Tout espace rencontré sera rattaché à la façade 
spécifiée dans la propriété d'orientation, et ensuite placé au nœud représentant l'altitude voulue. Les relations 
d'inclusion données dans la base initiale ne sont pas prioritaires, mais sont reconduites s'il elles ne rentrent 
pas en contradiction avec la description personnalisée du projet : ainsi, le « coin cheminée » peut continuer 
d'appartenir à l'espace« salon», comme spécifié dans le modèle initial. Si le salon est collé en façade Est, le 
coin cheminée héritera de cette orientation. Mais le concepteur a toute latitude de rattacher la cheminée à un 
autre espace lors de la phase de personnalisation. De la même façon, le balcon devra se rattacher à un espace 
d'altitude que le concepteur devra spécifier. 

Pour l'exemple ci-dessus, une personnalisation du projet peut entraîner la construction de l'arbre de 
la figure 8. 
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Figure 8. Arbre hiérarchique après personnalisation 

Un dernier parcours de l'arbre est effectué afm d'éliminer les nœuds intermédiaires inutiles. Un texte 
récapitulatif en langage clair sur l'état de la description du projet en cours et des messages d'alerte sur les 
propriété jugées mal assorties sont disponibles à tout moment, pour aider le concepteur. Une description plus 
fine de l'outil de description d'un projet architectural est disponible en [FRI98]. 

4.3. Modèle interne MultiFormes 

A partir de 1' arbre hiérarchique pers01malisé, le modèle interne correspondant à la série de règles 
Creerfait() est engendré, prenant en compte le nouveau découpage et ses propriétés. Ce modèle interne est 
pris en charge par un éditeur approprié en MultiCAD, donnant un outil de plus au concepteur pour modifier 
sa description. A toute description correspondent 0 à n solutions visualisables sur cet éditeur. 

Une modélisation géométrique est proposée pour toute solution volumique engendrée par 
MultiFormes, que l'architecte pourra exploiter sur le modeleur de son choix lorsque la phase APS sera 
terminée [SEL98]. Il est également prévu de permettre, à partir d'un modèle interne disponible sous 
MultiCAD, d'engendrer la description correspondante en terme d'espaces indifférenciés. Ceci permettra 
1 'utilisation d'une banque de modèles existants. 

5. Vers une spécialisation du modeleur déclaratif 

Le domaine de la conception est vaste: les besoins d'un décorateur seront différents de ceux d'un 
architecte ou de ceux d'un designer de meubles. L'outil de description en amont du projet doit être spécialisé 
pour répondre au mieux aux exigences des professionnels du domaine d'intervention. L'étude menée plus 
haut porte sur l'outil de description d'un projet architectural. 

De même, le noyau du modeleur doit pouvoir traiter des propriétés propres au domaine: rajouter, 
préciser, combiner ou renommer les propriétés volumiques existantes dans Multiformes sont des traitements 
envisagés dans [PLE98]. 

La plate-forme MultiCAD est conçue elle-même comme un véritable outil de conception de 
modeleurs déclaratifs, acceptant une interface spécialisée de description du projet et une redéfinition des 
propriétés et leur traitement. Elle permettra à terme de compléter cet environnement par la mise en place 
d'une base de « cas », modèles généraux ou illustration de concepts particuliers, afin de faciliter le travail de 
documentation du concepteur. Dans le cas de l'architecture, la possibilité de consulter des bases de données 
graphiques (cadastre), juridiques ou documentaires sur les techniques et matériaux sera étudiée. 
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6. Conclusion 

L'outil de description d'un projet architectural est en cours d'implémentation. La spécialisation du 
modeleur lui-même sera réalisée en suivant. Des tests seront réalisés avec des architectes pour valider 1 'outil. 

Cet outil est encore limité par l'étroitesse du domaine traité: le pavillon ne correspond qu'à un sous
ensemble des activités d'un architecte, mais a l'avantage de définir un projet fortement contraint et aux 
espaces largement codifiés. L'ambition des auteurs est de pouvoir, à terme assister le concepteur à 
l'élaboration de projets de grande envergure. 

La visualisation des volumes sous MultiFormes peut se faire en éliminant les parties cachées et en 
présentant le meilleur point de vue à l'utilisateur. Une proposition de positionnement de fenêtres standards 
améliorerait la lisibilité des volumes. Cette extension fera l'objet de développements futurs. 

Enfm, notre projet intégrera progressivement la notion de concept qui sera développée dans le cadre 
de MultiCAD [PLE98] et qui permettra de faciliter le travail du concepteur en lui proposant des solutions 
types pour tout ou une partie de sa description. 
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Résumé : Nous présentons dans cet article une méthode d'animation et un logiciel basés sur 
la modélisation d'objets 4-D. Cette méthode consiste à employer un modèle topologique et un 
modèle de déformation définis en n-D, et à définir un ensemble d'opérations de modélisation 4-
D pour construire des objets 4-D. Des coupes successives de tels objets produisent une séquence 
d'objets 3-D qui constituent une animation. L'intérêt d'une telle approche est de produire des 
animations qui autorise des modifications de la topologie des objets au cours du temps, notam
ment par scission et fusion de composantes connexes. 

Mots-clés : Animation, modélisation à base topologique, cartes généralisées, objets 4-D. 

1 Introduction 

De nombreux travaux en modélisation géométrique, déformation et animation ont montré que 
ces trois domaines dépendent étroitement les uns des autres. En définissant. les FFD, [14) a 
montré que certaines déformations 3-D peuvent être de puissants outils de modélisation 3-
D, et (6] a étendu ces déformations à l'animation 3-D. (4] a montré comment le modèle de 
déformation n-D DOGME (3] peut être utilisé en 4-D pour produire des animations 3-D. 
La plupart des méthodes d'animation [6] (12] (13] nécessitent de définir des objets 3-D, puis de 
préciser leur évolution au cours du temps. La particularité de celle de [4] consiste à considérer de 
manière identique la composante temporelle et les trois composantes spatiales, et à déterminer 
les quatre en un unique processus de déformation 4-D. Cependant, une limitation commune à 
toutes ces approches tient au fait qu'elles ne permettent pas de modifier la topologie des objets 
animés. Bien que les logiciels d'animation du commerce proposent des opération d'animation 
sophistiquées, ils comportent des limitations analogues. 

(1] ont proposé une méthode d'animation permettant de telles modifications. Elle consiste à 
couper par un hyperplan un objet 4-D obtenu par extrusion d'un objet 3-D et par application 
d'une déformation 4-D. [7] proposent de construire des objets 4-D à partir du produit cartésien 
de deux objets, opération qui généralise l'opération d'extrusion. Le type d'opération employé 
pour modéliser les objets 4-D conditionne le type d'animation obtenu. Par exemple, si l'objet 
3-D à extruder est une sphère 3-D, l'objet 4-D est obligatoirement une sphère 4-D. La coupe 
d'une telle sphère permettra qu'un objet 3-D se scinde en plusieurs objets 3-D, mais non que 
ces objets se refusionnent en un seul. Une telle animation n'est en effet possible que sur un 
objet torique. 

Pour permettre de telles animations, et plus généralement, pour ne pas restreindre le type 
d'animation possible, il est nécessaire de recourir à un ensemble d'opérations qui permettent 
de modéliser des objets 4-D de forme et de structure topologique quelconque. Notre but est de 
concevoir et d'implanter un modeleur géométrique d'objets 4-D qui regroupe un tel ensemble 
d'opérations. Dans cet article, nous présentons les bases de la conception de ce modeleur, appelé 
ST 1 G MA (pour Space-Ti me Interpolation for the Geometrie Modeling of Animations). 

La section 2, précise ce que le terme "4-D" dénote exactement, ainsi que le type des opérations 
présentées dans les sections suivantes. La section 3 aborde les problèmes de visualisation et 
évoque les opérations topologiques sous-jacentes. La section 4 présente les divers types d'opé
rations. La section 5 conclut. 
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2 Modélisation 4-D 

Le modèle d'objets géométriques manipulés par STIGMA est dit "à base topologique", parce 
que ces objets sont d'une part représentés par un modèle topologique qui les structure en 
un nombre fini de cellules (sommets, arêtes, faces, etc.), et d'autre part par un modèle de 
plongement, qui définit la forme de ces diverses cellules. 

En représentation par les bords, ou B-rep, classique, un objet 3-D est représenté par son bord, 
i.e. par une variété 2-D. La représentation combinatoire de la topologie de cette variété la 
partitionne en un nombre fini de sommets, arêtes et faces. Cet objet 2-D est plongé dans 
l'espace 3-D contenant l'objet à représenter. Par exemple, un modèle B-rep 2-D aux sommets 
duquel on associe des points 3-D, tel que l'arête ailée [2] ou ses variantes [16], les 2-cartes [9], 
les 2-G-cartes [10], permet de représenter des surfaces polyédriques. 

Des modèles à base topologique plus généraux, tels que la structure d'arête radiale [17], les 
3-cartes [11], les 3-G-cartes [10], permettent de représenter des objets topologiquement 3-D, 
comme la subdivision du sous-sol en couches géologiques [8]. Ils permettent également de re
présenter l'évolution d' "objets" tels que les plantes ou les animaux [15]. 

En se situant dans l'optique B-rep, i.e. en représentant un objet n-D par son bord, qui est 
un objet (n-1)-D, on peut plonger un objet topologiquement 3-D dans un espace 4-D pour 
représenter un objet 4-D par son bord. C'est ce que font [1] avec le modèle topologique 3-D 
que sont les 3-G-cartes, et des points 4-D qui plongent les sommets de ces 3-G-cartes. La 3-
G-carte est obtenue par extrusion d'une 2-G-carte. Sa forme l'est par application du modèle 
de déformation DOGME [3] sur des points 4-D, dont la quatrième coordonnée représente 
le temps. La figure l.a montre une grille (2-G-carte) ainsi que son extrusion (3-G-carte) le 
long d'une ligne polygonale rectiligne. La figure l.b montre une construction topologiquement 
identique à celle de la figure l.a, mais ou la forme de l'objet extrudé, et donc celle des coupes 
résultantes, sont contrôlées par DOGME. La figure 2.a montre une 2-G-carte représentant un 
cube, et les figures 2.b et 2.c montrent l'hypercube résultant de son extrusion, respectivement 
à l'aide d'une translation et d'une homothétie. La figure 2.d montre les 6 faces bordant le cube 
3-D de la figure 2.a, et la figure 2.e montre les huit volumes de l'hypercube des figures 2.b et 
2.c. La coupe par un hyperplan d'une 3-G-carte plongée en 4-D donne une 2-G-carte plongée 
en 3-D, i.e. un objet 3-D représenté par son bord. Une succession de telles coupes produit une 
succession d'objets 3-D, pas forcément connexes, et constitue une animation 3-D. 

(a) (b) 

FIG. 1: 2-G-carte extrudée (a) et déformée par DOGME (b) 

Notre but est ici d'étendre ce type d'animation en ne basant plus la construction des objets 
4-D sur une opération privilégiée, mais en concevant un modeleur 4-D général, comportant 
différents types d'opérations. Pour des raisons de robustesse et d'homogénéité, ce modeleur 
utilise un unique modèle topologique que sont les cartes généralisées. Le but de l'étude de ces 
opérations est d'abord d'étendre le champ des animations possibles. Il s'agit notamment de 
pouvoir enchaîner dans un ordre quelconque, un nombre quelconque de scissions et de fusions 
d'objets. Le but de cette étude est aussi d'améliorer le contrôle de la forme et de la structure 
d'objets 4-D. En effet, étant donné un objet 4-D, il est délicat de prédire précisément la nature 
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(a) (b) (c) (d) (e) 

FIG. 2: Deux représentations (b etc) de l'extrusion d'un cube (a), un cube (d) et un hypercube 
(e) dépliés 

de l'animation sous-jacente, pour un hyperplan de coupe donné. Un préalable indispensable à 
un bon contrôle de l'animation est donc de contrôler précisément la structure et la forme de 
l'objet 4-D dont elle est issue. L'extension du champ des animations et le contrôle précis de 
la structure et de la forme des objets 4-D passe par l'étude et la conception d'opérations de 
manipulation de ces objets aussi complet que possible. 

La conception de ces opérations ne peut se réduire à transposer systématiquement en 4-D les 
opérations de modélisation géométrique classiques en 3-D, parce qu'il ne s'agit pas de s'inté
resser à la modélisation géométrique 4-D en tant que telle, mais de 1 'utiliser pour produire des 
animations 3-D. Cela implique que l'équivalent 4-D d'une opération 3-D peut changer de séman
tique, ou la perdre, tout simplement. Cela implique réciproquement que l'on peut concevoir des 
opérations dédiées à la modélisation 4-D pour l'animation, sans qu'elles aient obligatoirement 
une sémantique pertinente en modélisation géométrique 3-D. 

3 Visualisation des objets 4-D 

3.1 Oubli d'une coordonnée 

Le plus intuitif des modes de visualisation consiste à considérer uniquement trois coordonnées 
de chacun des points de l'objet à afficher, quelle que soit la valeur de la quatrième. La figure 3.a 
présente ce que l'on appelle en géologie un dome de sel, i.e. une couche saline, qui, de densité 
plus faible que les couches qui la recouvre, se déforme et déforme ces dernières avant de les 
percer. Les figures 3.b, 3.c et 3.d montrent les trois projections de cet objet. 

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

FIG. 3: Les quatre projections d'un dôme de sel 

3.2 Visualisation complète 

Les objets 4-D peuvent également être affichés entièrement, sans projection préalable. C'est le 
cas de l'hypercube de la figure 2. La figure 4.a montre une hypersphère obtenue par extrusion le 
long d'une ligne polygonale à trois segments, et la figure 4.b la même hypersphère, obtenue par 
homothétie. Pour faciliter la compréhension de la structure de ces objets, les faces de liaisons 
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entre deux temps sont affichées en filaire, et les faces dont tous les points sont à un même 
temps sont affichées en surfacique. Ainsi, à la figure 4.a, on "voit" en surfacique quatre sphères 
3-D, qui correspondent aux quatre points-dés de la ligne polygonale ayant servi de trajectoire 
d'extrusion. 

(a) (b) 

FIG. 4: Une hypersphère obtenue par extrusion (a) et par homothétie (b) 

Cependant, il faut noter que topologiquement, les parties de l'objet 4-D ainsi affichées en surfa
cique ne sont pas effectivement des sphères. Pour obtenir quatre sphères 3-D, il faut fusionner 
chaque couple de volumes incidents à une même face en traits fins. La fusion de deux volumes 
correspond aux opérateurs kfl (kill-face-loop) et kflrs (kill-face-loop-region-shell) de [17]. La 
figure 5.a montre le résultat de la fusion appliquée à l'objet de la figure 4.a. 

L'opération de fusion, appliquée autour des faces de liaision d'un objet 4-D obtenu par extrusion, 
permet de construire et visualiser les points-dés de l'animation 3-D correspondante. Cette même 
opération peut également être appliquée autour des faces dont les points sont à un même temps. 
La figure 5.b montre le résultat de la fusion des faces affichées en surfacique de l'objet de la 
figure 4.a. Dans ce cas, l'opération de fusion permet d'obtenir un objet qui constitue le bord 
de l'animation, ce qui peut par exemple être utile pour déterminer rapidement si deux objets 
animés passent par un même endroit, en calculant l'intersection des bords ainsi obtenus. 

L'opération de fusion effectuée sur les faces de liaison est le cas particulier et plus efficace dans 
le cas d'objets obtenus par extrusion d'une opération de détermination du bord d'une variété. 
On trouvera la définition, valable en n-D, de cette opération pour les G-cartes dans [10). La 
figure 5.c montre un exemple de 2-G-carte et de son bord (une 1-G-carte). 

0 
(a) (b) (c) 

FIG. 5: Fusion de volumes variants (a), invariants (b), et 2-G-carte et son bord en gras (c) 

3.3 Séquences de coupes par un hyperplan 

L'opération de coupe par un hyperplan a pour but de généraliser l'opération de fusion présentée 
à la section 3.2, en permettant d'extraire des objets 3-D pour n'importe quel temps, sans se 
limiter aux seuls points clés. 

L'opération de coupe consiste, du point de vue du plongement, à calculer l'intersection d'un 
objet 4-D et d'un hyperplan. Du point de vue topologique, elle consiste, à partir de la G-carte 
coupée, à la fermer de la dimension 0 à la dimension 3. Fermer une n-G-carte G à la dimension 
i revient à calculer la ( n-1 )-G-carte de son i-bord, puis à raccorder cet te G-carte à la G-carte G 
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par ai, sachant que par construction G' et le bord de G sont isomorphes. La figure 6.a montre 
la 3-G-carte de la figure 4.a coupée. La figure 6.b montre la 3-G-carte fermée à la dimension 
0, par raccordement par a 0 des brins qui consistuent la G-carte de son 0-bord. La figure 6.c 
montre cette dernière G-carte à laquelle on a ajouté son 1-bord, la figure 6.d montre la G-carte 
de la figure 6.c à laquelle on à ajouté son 2-bord, et enfin la figure 6.e montre cette dernière à 
laquelle on a ajouté son 3-bord. Ce 3-bord constitue précisément la topologie de la coupe, qui 
est identique à celle des points clés obtenus par fusion des faces de liaison, mais à un instant qui 
ne correspond pas forcément à un point-clé. En pratique [1] on calcule directement le 3-bord, 
sans l'associer effectivement à la G-carte coupée. 

1 ~[~[~[[~[~[ 
(a) (b) (c) (d) (e) 

FIG. 6: 3-G-carte (a), et, en gras, son 0-bord (b), son 1-bord (c), son 2-bord (d), son 3-bord (e) 

La coupe peut être effectuée par un hyperplan perpendiculaire à l'axe temporel, comme le 
montre la séquence de coupes associée à l'évolution d'un dôme de sel à la figure 7. Cet hyperplan 
peut également ne pas être perpendiculaire à l'axe temporel, et l'on peut produire diverses 
animations à partir d'un même objet 4-D. La figure 8.a présente une coupe de l'hypercube de la 
figure 2 par un hyperplan perpendiculaire à l'axe temporel (t =este). La figure 8.b correspond 
à une coupe rentrant par une face (x+ t = este), la figure 8.c à une coupe rentrant par une 
arête (x+ y+ t = este), et la figure 8.d à une coupe rentrant par un sommet (x+ y+ z + t = 
este). On pourra encore diversifier le type d'animation issues d'un même objet en faisant varier 
l'orientation de l'hyperplan de coupe au cours du temps . 

• ~ 
FIG. 7: Séquence de coupes associée à l'évolution d'un dôme de sel 

4 Opérations de construction 

4.1 Opérations 3-D 

Les opérations topologiques 3-D, i.e. permettant de modéliser des 2-G-cartes, sont celles dé
veloppées dans le cadre du modeleur Topofil basé sur les G-cartes [5]. Ce sont des primitives 
telles que la sphère, le tore, le cube, le prisme, etc., des surfaces maillées ouvertes, des surfaces 
obtenues par révolution ou extrusion. Tous ces objets, de même que ceux récupérés d'autres 
modeleurs, sont bien sûr plongés avec des points 3-D. Par défaut, STIG MA leur ajoute une co
ordonnée temporelle nulle, ou au contraire utilise l'une des trois coordonnées disponibles comme 
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(a) (b) (c) (d) 

FIG. 8: Séquences de coupes de l'hypercube 

coordonnée temporelle. Dans ce dernier cas, l'objet est "aplati" pour l'une des trois coordonnées 
spatiales. 

Parmi les opérations de plongement, des opérations de base telles que la translation, la rotation, 
l'homothétie, peuvent être appliquées à trois des quatre coordonnées des points des objets 4-D, 
la coordonnée ignorée par défaut étant la coordonnée temporelle. En outre, une opération de 
déformation basée sur DOGME (3) est utilisée pour déformer les objets 3-D. Comme ce modèle 
est défini en n-D, il s'applique aussi bien aux objets 4-D. DOGME déforme un ensemble de 
points, indépendemment du fait qu'ils soient ou non organisés par une structure topologique. 
Il a connu de nombreuses applications, notamment dans le domaine de l'animation [1) [4). 

4.2 Opérations d'augmentation de dimension 

Actuellement, la principale opération d'augmentation de dimension étudiée est l'extrusion, qui 
peut s'effectuer avec une trajectoire ouverte, ou avec une trajectoire fermée pour permettre que 
des objets 3-D, confondus en un seul objet au début de l'animation, puis divisé en plusieurs à 
une étape intermédiaire, se refusionnent en un seul en fin d'animation. 

Du point de vue topologique, l'extrusion produit une (n+l)-G-carte à partir d'une n-G-carte, 
pour n compris entre 0 et 2. La figure 9 montre l'extrusion le long d'une trajectoire rectiligne de 
10 segments d'un cube. Ce type d'extrusion est un cas particulier où la trajectoire est rectiligne. 
Il est assez fréquemment utilisé pour que la trajectoire ne soit pas contruite explicitement, mais 
définie par son origine, sa direction, le nombre et la taille des pas d'extrusion. Un autre cas 
particulier de l'extrusion est celui où la trajectoire est circulaire : il s'agit de l'opération de 
révolution. La figure lO.a montre un hypertore obtenu par révolution d'une sphère 3-D. La 
figure lO.b montre une séquence de coupe de cet hypertore, dans laquelle la sphère 3-D se 
scinde d'abord en deux, puis se refusionne à la fin de l'animation. 

FIG. 9: Extrusion d'un cube avec rotation et homothétie décrite par une B-spline 
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•• 
(a) (b) 

FIG. 10: Hypertore (a) et séquence de coupes (b) associée 

De manière générale, la trajectoire de l'extrusion est une ligne polygonale quelconque. L'extru
sion le long d'un chemin quelconque 3-D est deja implantée dans Topo fil ou d'autres modeleurs. 
En 4-D, d'autres techniques sont nécessaires pour déterminer les angles et plans des rotations as
sociées à chaque étape d'extrusion. L'extrusion implantée dans STIGM A comporte ces calculs 
de rotation. 

La ligne polygonale définissant l'extrusion, saisie interactivement en 4-D, définit un chemin 
spatio-temporel entre l'objet 3-D initial et l'objet 3-D final. Le ieme objet 3-D est obtenu par 
translation le long du (i- l)eme segment de la trajectoire du (i- l)eme objet 3-D. Ensuite, 
une rotation est appliquée au ieme objet 3-D. L'angle de rotation est la moitié de l'angle formé 
par les (i- 1)eme et ieme segments. Le plan de rotation est le plan orthogonal au plan incluant 
ces deux segments. Ce plan est unique, parce que si Ln est un espace vectoriel n-D, et Lk un 
sous-espace vectoriel de Ln (k ~ n), il existe un sous-espace unique Ln-k, de dimension n-k, 
orthogonal à Lk. Dans notre cas, où l'on considère un espace vectoriel 4-D, on peut trouver 
deux vecteurs tl et 1t indépendants définissant un plan Q orthogonal au plan défini par les 
(i- 1)eme et ieme segments, seulement si ces segments ne sont pas colinéaires (le cas échéant, 
aucune rotation n'est effectuée). 

Pour effectuer la rotation autour du plan Q, on utilise une matrice de changement de repère 
déterminée par les quatre vecteurs v{, ~, v! et v:f d'une base locale à Q, afin de se ramener 
à une rotation autour de l'un des six plans orthotropes. Soit P un point de l'objet affecté par 
la rotation, et P' le projeté orthogonal de P sur Q. On détermine deux vecteurs orthogonaux 
vt et 1Jt dans Q. Le vecteur vJ, porté par la droite P' P, leur est orthogonal. Le vecteur v4 est 
obtenu par le produit vectoriel de v{,~ et ïJJ. La figure 11 illustre cette situation. Le système 
{vÎ, iit, uJ, v.t'} forme ainsi une base. On construit alors la matrice de changement de repère M: 

VJ = ( ~i ) , V2 = ( ~f ) • V3 = ( ~f ) • V4 = ( ~f ) ' M = ( ~f 
Le produit de P par M permet d'effectuer le changement de repère ramenant le plan Q au 
plan xy. Il reste alors à effectuer la rotation en construisant la matrice de rotation autour de 
ce dernier. 

4.3 Opérations 4-D 

On dispose en 4-D de quelques primitives facilitant la construction d'objets plus complexes. 
Par extrusion de primitives 3-D, il est possible de créer de nombreux objets 4-D. STIGMA 
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FIG. 11: Détermination du changement de repère 

permet désormais de créer directement des objets 4-D. L'hypercube de la figure 2.b est l'une 
de ces primitives. D'autre primitives, comme le tore, le prisme, le tétraèdre, la pyramide, ainsi 
que des volumes maillés ouverts, les analogues 4-D des surfaces maillées ouvertes en 3-D, sont 
disponibles. La figure 12 montre quelques unes de ces primitives. 

Comme en 3-D, on dispose des translation, des rotations, des homothéties, et du modèle de 
déformations DOGME, utilisé ici en 4-D pour produire des déformations spatio-temporelles. 
Exceptée la rotation, ces opérations 4-D sont similaires aux opérations 3-D correspondantes. 
C'est pourquoi nous ne détaillons ici que l'opération de rotation, déjà évoquée à la section 4.2 
pour l'extrusion. 

(a) (b) (c) 

FIG. 12: Deux formes de la révolution d'un tore (a et b), et un hypercône (c) 

La rotation 4-D s'effectue autour d'un plan. En effet, dans un espace n-D, la rotation s'effectue 
autour d'un axe qui est un sous-espace (n-2)-D: dans un espace 2-D, l'axe est un point, dans un 
espace 3-D une droite, et donc dans un espace 4-D, un plan. De plus, quelle que soit la dimension 
de l'espace considéré, chaque point tourne dans un plan. Ainsi, tout point non invariant, i.e. 
n'appartenant pas à l'axe de rotation, décrit un cercle C inclus dans un plan orthogonal à l'axe 
de rotation. 

Soit un point P concerné par la rotation, et soit P' la projection orthogonale de P sur l'axe de 
rotation. A toutes dimensions, P est transformé le long du cercle PP' centré sur P'. Dans le 
plan, C appartient au plan, en 3-D, C appartient au plan orthogonal à l'axe et passant par P, 
et, en 4-D, C appartient au plan orthogonal au plan de rotation et passant par P. Nous avons 
vu à la section 4.2 que ce plan est unique. 

La rotation 4-D est alors définie autour des 6 plans orthotropes xy, xz, xt, yz, yt et zt. La 
rotation d'un point P est obtenue par le produit de P par l'une des six matrices de rotation 
correspondantes, déduites des matrices de rotation 3-D. 
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ST IGM A permet d'effectuer ces rotations, localement autour d'un plan passant par le bary
centre de l'objet sélectionné, ou globalement autour d'un plan passant par l'origine, ainsi qu'une 
rotation autour d'un plan quelconque, avec un changement de base analogue à celui présenté à 
la section 4.2. ST IGM A représente le plan de rotation, et met en évidence les points de l'objet 
considéré invariants par la rotation. Cela permet de visualiser effectivement une rotation d'un 
objet 4-D autour d'un plan. La figure 13 montre la rotation d'un hypercube autour du plan xy. 
L'hypercube est representé par une visualisation complete avec une homothétie. La rotation de 
cet hypercube autour du plan xy définit un mouvement vertical. L'illusion de changement de 
volume est donnée par l'homothétie utilisée par la visualisation. 

FIG. 13: Rotation d'un hypercube autour du plan xy 

5 Conclusion 

Les opérations de construction et de déformation d'objets 3-D et 4-D, ainsi que des opérations 
de passage de 3-D en 4-D comme l'extrusion, ou de 4-D en 3-D comme la coupe, le calcul du 
bord, la fusion de volumes constituent un noyau de modeleur géométrique 4-D qui ne limite 
pas le type d'objets 4-D constructibles, et donc pas le type d'animation 3-D qui en découle. 
La figure 14.a montre un tore à cinq trous et la figure 14.b l'animation associée, avec plusieurs 
scissions et fusions de sphères 3-D et de tores à n trous. 

(a) (b) 

FIG. 14: Tore à cinq trous (a) et animation permettant de l'obtenir (b) 

De nombreuses opérations de plus haut niveau, et/ou plus spécifiquement dédiées à l'animation, 
restent à étudier et implanter, en vue de mieux contrôler la forme et la structure des animations 
3-D. Nous étudions actuellement une extension de l'extrusion à une trajectoire décrite par un 
graphe. L'association de plusieurs opérations de modélisation permet de résoudre le problème 
du raccordement des différentes parties de l'objet extrudé au niveau des noeuds du graphe. 
Cette opération permettra de contrôler très précisément le nombre de scissions et de fusions, 
ainsi que le moment exact ou elles se produisent. S'impose également l'étude de la concaténation 
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d'animations, ou encore de la création d'animations permettant de raccorder deux animations 
données. Ces raccordements impliquent l'étude d'objets 4-D dont les coupes permettent de 
transformer un objet 3-D en un autre objet ayant une topologie différente du premier (varia
tion du genre, etjou de l'orientabilité). Il est aussi nécessaire de concevoir des opérations de 
plongement de plus haut niveau pour accroître le contrôle de la forme des objets 3-D, ainsi 
que des opérations de manipulation du plan de coupe. L'étude approfondie et l'implantation 
de ces opérations, en cours, est indispensable pour permettre un contrôle aisé de l'ensemble du 
processus d'animation 3-D par construction d'objets 4-D, et pour pouvoir produire une large 
gamme d'animations. 
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Résumé : Dans le domaine de la CA 0, la possibilité de définir et manipuler des figures à 
l'aide d'un système de cotes est facilitée par la construction géométrique formelle de la figure. 
C'est l'approche qui a été suivie dans le logiciel YAMS. La résolution formelle d'un système de 
cotes produit alors un plan de construction contenant des multifonctions pour tenir compte des 
solutions multiples. L'interprétation numérique d'un plan de construction doit tenir compte de 
ces multifonctions et permettre à un utilisateur de parcourir efficacement l'espace des solutions. 
Cet article présente une spécification algébrique du cadre géométrique utilisé par YAMS pour 
définir clairement les notions de plan de construction et leur interprétation. Il montre ainsi 
qu'un tri topologique bien adapté sur le graphe de dépendance facilite le parcours de l'espace des 
solutions. 

Mots-clés : Constructions géométriques formelles, univers géométrique, YAMS, spécifications 
algébriques, parcours d'arbres. 

1 Introduction 

La plupart des logiciels de Dessin et Conception Assistés par Ordinateur offrent la possibilité de 
tracer à l'écran et d'explorer numériquement des figures géométriques définies par un système 
de cotes. Cette fonctionnalité de haut niveau est souvent réalisée en résolvant numériquement 
le système d'équations correspondant à la cotation. La résolution formelle du système de cotes 
symboliques offre l'avantage de pouvoir efficacement manipuler la figure définie en faisant va
rier les valeurs des paramètres. Malheureusement, les outils algébriques de calcul formel sont 
beaucoup trop généraux pour pouvoir être efficaces à cet effet. L'approche que nous privilé
gions au sein du LSIIT est à la fois formelle et géométrique: les outils de résolution que nous 
proposons sont basés sur la géométrie classique, notamment le domaine des constructions géo
métriques, et ils sont suffisamment spécialisés pour être efficaces dans un cadre formel. Alors, 
dans une première phase, le résultat d'une résolution formelle d'un système de cotes est un 
plan de construction géométrique décrivant, dans l'ordre, la suite des objets à construire et des 
opérations à appliquer pour obtenir une figure solution. Une deuxième phase consiste ensuite à 
interpréter numériquement ce plan de construction en attribuant aux paramètres les valeurs de 
la cotation. Cette approche a été concrétisée par le logiciel YAMS [Mat97, DMS98] associant un 
solveur géométrique formel et un modeleur 3D basé sur le modèle des G-cartes [Ber98, BDFL93]. 

Quelle que soit l'approche utilisée, numérique ou formelle, algébrique ou géométrique, un sys
tème de cotes ne définit habituellement pas une figure unique. Lorsqu'un nombre infini de 
figures répond à la cotation, on dit que le système est sous-contraint. Lorsqu 'il y a un nombre 
fini non-nul de solutions, on dit que le système est bien contraint. C'est ainsi que le dessin coté 
à la figure 1, qui correspond à un système bien contraint (modulo les déplacements), conduit 
aux deux solutions qui sont données graphiquement à la figure 2. 

Dans le cas où un système est bien contraint, l'exploration de l'espace des solutions n'est pas 
aussi facile qu'on pourrait le penser [Cha98]. En effet, l'existence d'équations polynomiales de 
degré supérieur ou égal à 2, d'un point de vue algébrique, ou d'intersections multiples, d'un 
point de vue géométrique, conduit rapidement à une explosion combinatoire du nombre des 
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FIG. 1- esquisse cotée 

a) b) 

FIG. 2- deux solutions différentes: a) a est un angle obtus, b) a est un angle aigu 

solutions. Avec notre approche, cette multiplication du nombre des solutions est le résultat de 
l'existence de multifonctions dans le plan de construction. L'objectif de ce premier article sur le 
sujet est de montrer comment l'approche géométrique formelle permet de structurer cet espace 
des solutions et d'introduire quelques méthodes pour tenter de le parcourir efficacement. 

Une des autres préoccupations de notre équipe a trait au domaine du génie logiciel et concerne 
la description rigoureuse des modèles utilisés et de leur implantation [BD98]. C'est pourquoi 
nous utilisons dans cet article le formalisme des spécifications algébriques, et notamment le lan
gage OBJ3 [GWM+92] pour présenter l'interprétation des plans de construction géométriques. 
Notons que toutes les notions présentées ont été spécifiées en OBJ3 et testées sur des jeux 
d'essais. 

Cet article se découpe de la manière suivante. A la section 2, nous présentons rapidement le 
logiciel YAMS en insistant sur l'aspect solveur géométrique. A la section 3, nous spécifions la 
notion d'univers géométrique utilisée par YAMS. A la section 4, nous précisons ce que signifie 
l'interprétation d'un plan de construction en spécifiant notamment les arbres d'interprétation. 
A la section 5, nous indiquons comment on peut espérer réduire de manière statique la com
plexité de l'interprétation. Finalement, nous concluons à la section 6 en esquissant des méthodes 
d'élagage de l'arbre des interprétations. 

2 Présentation de YAMS 

YAMS est un solveur géométrique 2D formel associé au modeleur 3D TOPOFIL [BDFL93]. 
Une description précise de cette association pouvant être trouvée dans [Mat97, DMS97], nous 
ne présentons ici que l'aspect solveur de YAMS. La méthode de résolution utilisée par YAMS agit 
par décomposition ascendante du système de contraintes géométriques. Cette décomposition est 
basée sur l'invariance par déplacement des systèmes de cotes, tandis que la résolution effective 
des sous-systèmes est laissée à des méthodes de résolution indépendantes. Actuellement, YAMS 
considère deux classes de résolution locales. La première repose sur la méthode des lieux [Leb50] 
et la deuxième fabrique un petit système polynomial destiné à être interprété par une méthode 
numérique, celle de Newton-Raphson par exemple, ou par homotopie [LM95]. 

Cette collaboration de plusieurs méthodes locales est réalisée dans YAMS par une architecture 
de système multi-agents avec tableau noir. Les méthodes géométriques sont implantées par des 
agents experts qui sont des systèmes à base de production. La méthode analytique applique un 
algorithme de recherche de sous-systèmes bien formés minimaux inspiré de celui de Konig-Hall. 
Le tableau noir contient les informations communes à tous les agents, comme le système de 
contraintes initial et les parties déjà résolues. Ce tableau noir est géré par un agent particulier, 
le superviseur, qui planifie également le lancement des agents. 
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FIG. 3 - plan de construction exhibé par YA MS et sortie graphique d'une solution 

Lorsqu'une esquisse cotée est tracée par l'utilisateur, YAMS nomme les objets géométriques 
(points, droites, etc.) en jeu par des identificateurs, abstrait les cotes numériques en paramètres 
formels et engendre un système de contraintes géométriques. Puis, dans une première phase, il 
produit des définitions en fonction des contraintes posées. Ces définitions qui font correspondre 
des termes fonctionnels à des identificateurs sont regroupées en un plan de construction. Celui
ci indique comment et dans quel ordre doivent être tracés les différents objets géométriques 
constituant la figure. Dans une deuxième phase, les cotes effectives données au départ sont 
ensuite passées comme paramètres pour l'interprétation du plan de construction. 

Reprenons l'exemple donné en introduction. L'utilisateur trace l'esquisse cotée donnée en figure 
1. YAMS attribue alors des noms symboliques aux différents objets de l'esquisse, puis exhibe un 
plan de construction, présenté à gauche dans la figure 3. Après l'interprétation numérique du 
plan de construction, les figures solutions sont produites, comme montré à la figure 3, à droite. 

Les fonctions utilisées lors de l'interprétation peuvent parfois donner des résultats multiples. Par 
exemple, l'intersection d'une droite et d'un cercle donne deux points. De telles fonctions retour
nant un ensemble de valeurs, sont appelées multifonctions. L'existence de multifonctions dans un 
plan de construction conduit à la création de points de choix dans le processus d'interprétation. 
Actuellement, YAMS parcourt l'espace de toutes les solutions possibles par backtracking. 

3 Spécification d'un univers géométrique et des plans de 
construction 

Nous décrivons l'univers géométrique actuel de YAMS dans le formalisme des spécifications 
algébriques [Wir90]. Le langage de spécification OBJ3 utilisé permet une description concise, 
rigoureuse et sans ambiguïté des composants logiciels tout en s'affranchissant des détails d 'im
plantation. 

3.1 Méta-spécification d'univers géométriques 

Dans la perspective d'une utilisation par YAMS de différents univers géométriques, voire de leur 
définition par un expert, nous ne souhaitons pas décrire un univers géométrique particulier, mais 
la manière de constituer des univers. Ainsi, cette section présente une description axiomatique, 
sous forme de spécification algébrique, d'un cadre métathéorique dans lequel nous allons pouvoir 
considérer par exemple la sorte sorte géométrique ou la sorte symbole fonctionnel. De cette 
manière, nous pourrons traiter les symboles fonctionnels et prédicatifs comme des objets sur 
lesquels nous effectuerons des opérations, comme la construction de termes abordée plus loin. 
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Tout d'abord, nous montrons comment, dans ce cadre, définir l'univers géométrique. La signa
ture comprend une sorte S des sortes géométriques, une sorte F de symboles fonctionnels et une 
sorte P des symboles prédicatifs. Les symboles fonctionnels servent à décrire des constructions, 
tandis que les symboles prédicatifs servent à décrire des contraintes. Dans cet article, nous 
nous focalisons sur les symboles et termes fonctionnels qui interviennent directement dans la 
constitution des plans de construction. Notons à cet égard, que nous interprétons toujours les 
symboles fonctionnels par des multifonctions. C'est pourquoi, nous employons indifféremment 
les termes fonction et multifonction dans la suite. 

Les sortes géométriques sont vues comme des constantes de sorte S. Les symboles fonctionnels 
et prédicatifs considérés comme des constantes, respectivement de sorte F et P, sont munis d'une 
arité et d'une coarité. Les symboles fonctionnels et prédicatifs sont ici spécifiés par les sortes F 

et P. Nous avons ainsi l'extrait de spécification suivant: 

sort S F P . 
ops point line circle long angle depl 
ops center-of medradcir : -> F . 
ops perp distpp : -> P . 

-> s . 

Les symboles fonctionnels center-of et medradcir sont mis respectivement pour les fonctions 
donnant le centre d'un cercle et le cercle passant par deux points connus et de rayon connu. 
Les symboles prédicatifs perp et distpp désignent respectivement les contraintes de perpendi
cularité entre deux droites et de distance entre deux points. 

Un des intérêts du passage au niveau métathéorique est de pouvoir attacher des informations 
supplémentaires aux symboles fonctionnels. C'est ainsi qu'à la notion de profil d'un symbole 
fonctionnel comprenant l'arité et la coarité, nous adjoignons deux entiers, correspondant res
pectivement aux degrés de multiplicité et de risque des fonctions qu'ils représentent. 

Le degré de multiplicité M est le cardinal maximal de l'ensemble calculé par une fonction. Par 
exemple, la fonction qui calcule les droites tangentes à deux cercles possède degré de multiplicité 
de 4, car elle peut produire de 0 à 4 droites selon les positions relatives des cercles. Une vraie 
fonction, comme center-of, a un degré de multiplicité de 1. 

Le degré de risque R est un coefficient qui quantifie la probabilité qu'a une multifonction 
d'échouer, i.e. de retourner un ensemble vide. Le centre d'un cercle n'ayant aucune chance 
d'échouer, son coefficient de risque est 0, alors que l'intersection d'une droite et d'un cercle est 
bien plus hasardeuse et possède un degré de risque de 4. Toutes ces informations sont contenues 
dans le profil du symbole fonctionnel. Ce profil est spécifié en OBJ3 par la ligne suivante: 

op _=>_M_R_ : Slist S Int Int -> Profil . 

où Slist est la sorte des listes de sortes géométriques séparées par tl. Ainsi, le profil du symbole 
medradcir est codé par l'équation: 

eq profil(medradcir) = Point " Point tl Long => Circle M 2 R 3 . 

Dans notre univers géométrique, nous faisons usage de symboles de variables que nous nommons 
identificateurs simples. Ces symboles sont typés en leur adjoignant une sorte géométrique. Pour 
distinguer des objets définis dans des sous-figures différentes, nous indiçons les identificateurs 
typés en leur accolant le numéro de la sous-figure où ils sont définis. Finalement, nous spécifions 
la sorte I des identificateurs indicés à l'aide du constructeur en notation infixée suivant. 

op # . : S Id Index -> I . 

Les symboles fonctionnels, ou prédicatifs, et les identificateurs indicés sont utilisés pour construire 
des termes, comme nous l'expliquons à la section suivante. 
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3.2 Termes et définitions 

Les termes sont formés sur le modèle classique des termes du premier ordre. Un terme est donc 
soit un simple identificateur indicé de sorte I, soit un terme fonctionnel de sorte Termf, soit un 
terme prédicatif de sorte Termp. La notion de sous-sortage permet de hiérarchiser ces sortes de 
termes: subsorts Termf Termp I < Term . Avec le formalisme d'OBJ3, nous décrivons ainsi 
les termes fonctionnels et prédicatifs : 

op - [_] 
op - [_] 

F !list -> Termf 
P !list -> Termp 

où !list est une liste d'identificateurs indicés appelée arguments. Par exemple, le terme pré
dicatif perp [line#d1.1 " line#d2 .1] représente la contrainte imposant aux droites dl et d2 
d'être perpendiculaires, dans la sous-figure 1. 

Une définition, spécifiée par la sorte Def, est la mise en correspondance d'un identificateur 
indicé et d'un terme fonctionnel bien formé. Une définition décrit la construction d'un objet 
géométrique désigné par son identificateur indicé. Le terme fonctionnel associé contient les objets 
géométriques dont dépend sa construction ainsi que la fonction qui doit leur être appliquée. La 
forme générale d'une définition est donnée par le constructeur :=dont le profil en OBJ3 est: 

sort Def . 
op : I Termf -> Def . 

Par exemple, line#d1.1 : = lpp [point#pl. 1, point#p2. 1] définit dans la sous-figure 1 la 
droite dl passant par les points pl et p2. 

La définition d'un paramètre est traitée comme un cas particulier, et possède la forme suivante: 
i : = param, où i est un identificateur indicé. 

3.3 Ensemble de définitions et graphe de dépendance 

Si l'on fait abstraction de l'ordre d'apparition des définitions dans un plan de construction, 
on obtient un ensemble de définitions, où chaque définition se rapporte à un élément différent. 
Nous appelons un tel ensemble un ensemble non ambigu de définitions (NADS). 

Un NADS contient une relation de dépendance entre les définitions. Cette relation se traduit 
par un graphe orienté sur les définitions que nous appelons le graphe de dépendance. Il existe 
un arc d'une définition à une autre si et seulement si l'identificateur défini dans la première 
fait partie des arguments de la deuxième. Les définitions sans argument déjà défini, ou qui sont 
des paramètres, sont des sources, et les définitions qui ne sont pas argument dans une autre 
définition sont des puits. 

yi 

""" /\ /" .. ~/ \~"' 
cl /c2 
~pJ 

FIG. 4 - Graphe de dépendance 

La figure 4 présente un exemple de graphe de dépendance associé au NADS suivant: 

pl initp[xl y1] yl par am p3 intercc[cl c2] 

x2 par am kl par am xl par am 
c2 mkcir [p2 k2] cl mkcir [pl k1] 

p2 initp[x2 y1] k2 par am 
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Pour que le NADS corresponde effectivement à un plan de construction, il faut que le graphe 
associé soit triangulaire, ce qui signifie qu'il doit impérativement remplir les trois conditions 
suivantes: 

(i) toutes ses sources doivent être des paramètres 
(ii) les arguments des définitions doivent être tous définis 
(iii) il ne doit pas contenir de circuit 

On peut alors ordonner les définitions d'un NADS en faisant un tri topologique du graphe de 
dépendance pour retrouver une liste de définitions, i.e. un plan de construction. Naturellement, 
plusieurs tris topologiques sont possibles, et nous verrons à la section 5 des heuristiques de tris 
pour que le plan produit puisse être interprété efficacement. 

3.4 Tri topologique paramétré par une fonction de choix 

Rappelons en quelques mots le principe du tri topologique. On construit progressivement une 
liste de définitions en ajoutant à chaque fois un élément complètement défini choisi parmi un 
ensemble de successeurs d'éléments déjà triés. L'ensemble de départ contient les sources du 
NADS. Le choix de l'élément à un insérer dans la liste résultat est fait par la fonction choice 
de profil op choice : Def-set !list ->Def . Nous présentons ci-dessous une spécification 
paramétrée par la fonction choice pour cet algorithme. 

op topo-sort 
op topo-sort 
op topo-sort 

Def-set -> Def-list . 
Def-set Def-set !list -> Def-list . 
Def-set Def-set !list Def -> Def-list 

var ds cur-ds : Def-set . var il : !list . var ch : Def 

*** surcharge 
*** surcharge 

eq topo-sort(ds); topo-sort(defs(sources(ds),ds),ds,i-emptylist) 
eq topo-sort(d-emptyset,ds,il) = d-emptylist . 
eq topo-sort(cur-ds,ds,il) = topo-sort(cur-ds,ds,il,choice(cur-ds,il)) 
eq topo-sort(cur-ds,ds,il,ch) = 

ch 11 topo-sort(union(del(ch,cur-ds),succ(ch,ds)), ds, ident(ch) 11 il) 

Pour isoler les paramètres d'un plan et leur associer ainsi plus facilement des valeurs, nous 
préférons utiliser la notion de fonction de construction. Une telle fonction est la concaténation 
d'une liste d'identificateurs indicés, qui décrivent des paramètres, et d'une liste de définitions, 
qui correspond au plan de construction amputé des définitions des paramètres. 

4 Interprétation d'une fonction de construction 

Intuitivement, l'interprétation d'une fonction de construction a pour but d'associer à chaque 
objet géométrique défini dans la fonction une valeur numérique correspondant à ses coordon
nées dans le plan euclidien. Les valeurs de départ, les paramètres effectifs, sont données par 
l'utilisateur. En fait, l'interprétation de certains symboles fonctionnels par des multifonctions 
conduit à considérer des ensembles de coordonnées pour chacun des objets calculés. Le résul
tat d'une interprétation d'une fonction de construction est donc en ré ali té un arbre de valeurs 
numériques. 

La fonction interp, qui réalise cette interprétation, a pour profil 

op interp : Fun Numlist -> IT . 

où Numlist désigne la sorte des listes de valeurs numériques, et IT la sorte des arbres d'in
terprétation. Si la sorte Numlist n'appelle aucun commentaire particulier, la sorte IT doit en 
revanche être expliquée plus précisément. 
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dl 

FIG. 5 - solutions résultantes 

4.1 Arbre d'interprétation 

Concrètement, un arbre d'interprétation est construit niveau par niveau, en interprétant suc
cessivement les définitions de la fonction de construction. A chaque définition correspond un 
niveau. Chaque noeud contient un système de coordonnées possibles de l'objet défini à ce ni
veau. La valeur d'un noeud est trouvée en interprétant la définition correspondant au niveau 
et en utilisant comme arguments les valeurs numériques des ancêtres. Plusieurs fils sont créés 
dans le cas d'une vraie multifonction. 

C'est ainsi que l'interprétation du plan de construction suivant avec des valeurs effectives de 
l'énoncé produit l'arbre d'interprétation de la figure 6, en admettant que les cercles cl et c2 
sont sécants, on obtient une sortie graphique comme à la figure 5. 

xl parant p2 initp[x2 y2] 
yi .- parant cl mkcir [pl kl] 
x2 .- parant c2 .- mkcir [p2 k2] 
y2 .- parant il .- intercc[cl c2] 
kl .- parant dl .- lpp[pl p2] 
k2 par am i2 .- interlc[dl cl] 
pl .- initp[x1 y1] d2 lpp[il i2] 

La manière de spécifier les arbres d'interprétation doit refléter leur mode de construction durant 
l'interprétation. C'est pourquoi nous avons choisi de spécifier l'arbre d'interprétation d'une façon 
particulière que nous appelons codage par le nombre de frères. C'est une variante du codage 
par occurrences, avec la différence que chaque noeud est désigné non pas par son numéro dans 
la fratrie mais par son nombre de frères. 

Dans notre spécification en OBJ3, un arbre est une liste de niveaux (Floor). Chaque niveau est 
étiqueté par un identificateur indicé, et comporte une liste d'entiers représentant le codage par le 
nombre de frères (Brothers) ainsi que la liste des coordonnées calculées pour cet identificateur 
(Coordlist). Ceci se traduit par les lignes OBJ3 suivantes: 

sort Floor . 
including LIST[Floor]*(sort List to IT , op emptylist to emptytree) 
op _l_l_ : I Brothers Coordlist -> Floor 

Le codage pour notre exemple est donné à la figure 6, avec Vsi la valeur de la solution si 
pour l'objet s. Ceci signifie que Vil et V' il sont deux frères et ont le même père, tandis que 
les deux Vd1 n'ont pas le même père et ne sont pas frères, chacun est fils unique. Pourtant, 
on les duplique car chacun correspond à une branche initialisée par Vil, V' il, etc. Lorsqu'on 
additionne tous les frères pour un objet, on retrouve le nombre de noeuds présents à la hauteur 
de l'arbre qui correspond à cet objet. 
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Pl 1 1 1 Vpl 

P2 1 1 1 Vp2 

Cl 1 1 1 Vcl 

C2 1 1 1 Vc2 

Il 1 2 1 Vil&V'il 

Dl 1 1. 1 1 Vdl & Vdl 

U 1 2 . 2 1 Vî2 & V'i2 & Vi2 & V'i2 

02 Il . 1 . 1 . Il Vd2 & V'd2 & V"d2 & V'"d2 

FIG. 6 - arbre des solutions 

4. 2 Interprétation 

L'interprétation d'une fonction de construction consiste à examiner successivement les défini
tions dans l'ordre où elles apparaissent, pour produire un arbre d'interprétation. 

L'interprétation d'une définition à partir d'un arbre partiel ajoute un nouveau niveau à cet 
arbre. Ceci correspond à la fonction interp, dont la spécification est donnée ci-dessous, et 
qui surcharge la fonction interp donnée en début de section. Ce nouveau niveau est formé de 
l'identificateur de la définition et du code {de sorte Code) obtenu par interprétation du terme. 
L'interprétation du terme, réalisée également par une surcharge de la fonction interp, construit 
le code pour le nouveau niveau en calculant une nouvelle descendance pour chaque ancienne 
feuille. Chaque descendance est le résultat de l'interprétation du symbole fonctionnel avec des 
valeurs extraites de la branche partant de la feuille. Il est créé autant de nouvelles feuilles que 
de valeurs résultant de l'interprétation du symbole fonctionnel. 

op interp 
op interp 
op interp 

Def-list IT -> IT . *** interprete une liste de définitions 
Term IT -> Code . *** interprete un terme 
F Coordlist -> Coordlist *** interprete un symbole fonctionnel 

Les multifonctions utilisées pour interpréter les symboles fonctionnels peuvent, selon les valeurs 
passées en arguments, ne donner aucune solution, comme par exemple l'intersection de deux 
droites parallèles. Dans ce cas, la valeur renvoyée est fail. 

Le nombre de résultats obtenus pour toute l'interprétation est égal au nombre de branches de 
l'arbre d'interprétation. Il est au plus égal au produit des degrés de multiplicité de chacune des 
multifonctions qui interviennent. On ne peut donc éviter une explosion exponentielle de l'espace 
des solutions. Actuellement, l'exploration de cet espace se fait par backtracking dans l'arbre. 
Pour améliorer l'efficacité de ce backtracking, on peut agir de manière statique en modifiant 
l'ordre des définitions dans le plan de construction tout en respectant le graphe de dépendance. 
Nous montrons dans la section suivante que ceci peut être obtenu en instanciant la fonction 
choice du tri topologique décrit à la section 3.4 avec des heuristiques particulières. Une autre 
possibilité, qui n'est pas décrite dans cet article, est de s'aider de l'esquisse pour ne conserver 
que les solutions les plus intéressantes. Cette approche fait actuellement l'objet de recherches 
dans notre équipe. 

5 Modification de l'ordre d'un plan de construction 

Nous présentons différentes fonctions de choix pour paramétrer le tri topologique d'un NADS. 

5.1 Réduire le nombre de noeuds 

L'exploration complète de l'arbre d'interprétation conduit à examiner tous les noeuds de l'arbre. 
En notant di le degré de multiplicité de la définition de niveau i, le nombre de noeuds est égal 
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à 2:.j=1 ll{::: 1 di. Cette quantité est évidemment rendue minimale lorsque les di sont rangés par 
ordre croissant. En faisant remonter vers la racine de l'arbre d'interprétation les définitions qui 
ont les degrés de multiplicité les plus faibles, on réduit ainsi le nombre de noeuds à parcourir 
par backtracking. Ceci se traduit, dans l'algorithme de tri topologique, par la fonction de choix 
suivante: 

eq multi-choice(dl,il) = dl . 
eq multi-choice(dl d2 ds,il) = 

if ((is-param(dl) or are-in-list(args-term(dl),il)) 
and (multi(dl) >= multi(d2))) 

then multi-choice(dl ds,il) else multi-choice(d2 ds,il) fi . 

La fonction de choix précédente résulte d'une vision, disons optimiste des choses où toutes 
les multifonctions sont aussi productives que possibles. En tenant compte de la probabilité 
d'échouer d'une fonction, on veut au contraire élaguer lors d'un échec le plus gros sous-arbre 
possible. Il faut alors faire placer au début du plan de construction les fonctions ayant le plus 
grand risque d'échouer. On minimise ainsi le nombre de calculs intermédiaires qui interviennent 
avant ces fonctions, et si elles viennent réellement à échouer, le sous-arbre éliminé est plus 
volumineux. La fonction de choix résultant de cette heuristique est donnée ci-dessous. 

eq risk-choice(d1,il) = dl . 
eq risk-choice(dl d2 ds,il) = 

if ((is-param(dl) or are-in-list(args-term(dl),il)) 
and (risk(dl) <= risk(d2))) 

then risk-choice(dl ds,il) else risk-choice(d2 ds,il) fi . 

5.2 Regrouper les éléments d'une même sous-figure 

Ordonner les définitions en tenant compte à la fois des dépendances mais aussi de l'appartenance 
des éléments à des sous-figures différentes permet aussi d'avoir un parcours plus efficace de 
l'arbre. En effet, si l'on regroupe au maximum les définitions dont les éléments appartiennent à 
la même sous-figure, l'extraction des arguments parmi une branche de l'arbre est plus rapide. 
Les définitions et les arguments dont elles dépendent sont plus proches et donc accessibles plus 
rapidement. 

On peut aussi permettre à l'utilisateur de visualiser les différentes sous-figures et de n'effectuer 
le bactracking que sur une sous-figure donnée. Ceci permet de ne sélectionner qu'une partie de 
la solution, et de comparer des figures. 

5.3 Discussion 

Les critères de tri topologique que nous avons énoncés ci-dessus ne sont pas forcément indépen
dants. On peut les combiner en leur imposant des priorités: il est ainsi possible de choisir dans 
les définitions éligibles celles qui définissent un objet faisant partie de la sous-figure courante, 
puis parmi celles-ci, celles qui ont le degré de risque le plus important, et enfin, parmi celles qui 
restent en lice, celles qui ont le degré de multiplicité le plus petit. Ces critères de tri ne sont 
pas les seuls possibles. On peut, par exemple, considérer la complexité (en calcul) des fonctions 
pour placer les définitions les plus complexes en début ou en fin de plan. On peut aussi diminuer 
la distance de cheminement entre une définition et les objets dont elle dépend afin de limiter 
les duplications de calculs inutiles. 

Nous avons présenté ici une manière statique de structurer l'espace des solutions. Il existe 
d'autres possibilités pour améliorer l'efficacité de l'exploration ou pour la faciliter à un utili
sateur. Par exemple, on se rend compte, après la spécification des arbres d'interprétation, que 
les valeurs (et les calculs) pour des noeuds d'un même niveau sont souvent répétées. On peut 
donc mettre en place une table de hachage conservant pour chaque définition, les valeurs des 
arguments et la valeur du résultat. 
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6 Conclusion 

Nous avons présenté dans cet article une formalisation des univers géométriques manipulés par 
YAMS. Nous avons insisté sur les notions de plan et fonction de construction et sur la manière 
de les interpréter. Nous avons montré comment la présence de multifonctions induit la notion 
d'arbre d'interprétation et nous avons indiqué quelques méthodes pour transformer cet arbre 
afin de rendre son parcours plus efficace. 

Cette première approche doit être bien sûr complétée par des méthodes de réduction de l'espace 
des solutions pour ne produire que les solutions les plus proches de l'esquisse. Nous étudions 
actuellement deux méthodes différentes. La première consiste à orienter le plus possible les ob
jets manipulés en introduisant dans l'esquisse des contraintes de type inégalité. Ces contraintes 
peuvent être entrées explicitement par l'utilisateur ou déduite de l'esquisse et de situations pré
cédentes. La deuxième méthode s'appuie sur des propriétés d'invariance locales par similitude: 
on essaye ainsi de mesurer la similitude entre l'esquisse et la solution. Nous espérons, dans 
les meilleurs cas, à n'avoir qu'à "geler" la branche de l'arbre d'interprétation correspondant à 
l'esquisse. 
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Résumé : Dans ce papier nous étudions la localisation de points d'une grille hexaédrique ré
gulière dans une subdivision de l'espace. Ceci est utile pour des applications qui modélisent la 
propagation d'ondes dans un espace 3D par la méthode des différences finies. Les solveurs nu
mériques actuels, comme ceux employés en propagation d'ondes sismiques peuvent traiter un 
milliard de points. Il est donc nécessaire de disposer d'une méthode de localisation efficace en 
temps. Nous proposons une telle méthode basée sur la discrétisation des faces de la subdivision 
3D considérée. 

Mots-clés: Localisation, géométrie discrète, droite discrète, triangle discret. 

1 Introduction 

Les applications qui simulent des propagations d'ondes en différence finies, que ce soit des 
ondes radio [Ber94], ou des ondes sismiques se propageant dans le sous-sol [RM92], nécessitent 
de localiser les points d'une grille régulière dans l'espace dans lequel s'effectue la propagation. 
En effet, il s'agit de savoir, pour chaque point, dans quel milieu il se trouve, pour pouvoir lui 
associer les caractéristiques de ce milieu. En termes géométriques, l'espace de propagation est 
subdivisé en volumes correspondant chacun à un milieu considéré comme homogène. Associer 
un point au milieu dans lequel il se trouve revient alors à déterminer le volume de la subdivision 
dans lequel il se trouve. 

Les solveurs numériques actuels, comme ceux employés en propagation d'ondes sismiques, 
peuvent traiter un grand nombre de points, de l'ordre de 5003 à 10003 . Comme il s'agit d'effec
tuer de nombreuses localisations en une session de travail, l'obtention d'un algorithme perfor
mant en temps est indispensable. 

[FBR98] ont proposé un algorithme basé d'une part sur une cohérence spatiale unidimension
nelle, et d'autre part sur l'exploitation des relations d'incidences du modèle topologique de la 
subdivision de l'espace. Cet algorithme localise les points ligne par ligne. Pour éviter de les lo
caliser individuellement, il calcule les intersections de la ligne considérée avec les volumes de la 
subdivision. Ainsi, tous les points localisés entre deux intersections consécutives avec un même 
volume sont associés à ce volume. Le calcul d'intersection nécessite le parcours du volume pour 
trouver les faces d'intersections. Le volume sera donc parcouru autant de fois qu'il y existe de 
lignes qui 1 'intersecte. 

Cet algorithme présente l'avantage d'être simple, sans coût mémoire autre que celui de la subdi
vision. Il fournit de plus les intersections dans l'ordre lexicographique nécessaire au traitement 
numérique ultérieur. Mais il nécessite des parcours de la subdivision qui peuvent être assez 
nombreux, notamment lorsqu'un des volumes est parcouru très fréquemment, comme c'est le 
cas du volume représentant l'air pour la propagation d'ondes radio. 

Au lieu de déterminer les intersections des lignes et des volumes, et donc de parcourir plu
sieurs fois le bord des' volumes, il s'agirait de ne parcourir ce bord qu'une seule fois, et de 
calculer les intersections lors de cet unique parcours. En considérant, qu'à homothétie près, les 
coordonnées de points à localiser sont entières, le problème revient à discrétiser le bord des 
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volumes, puis à traiter le résultat de la discrétisation de sorte que les points engendrés soient 
triés lexicographiquement. 

Nous proposons dans cet article de montrer comment les objets de base de la géométrie discrète 
que sont les droites et les plans discrets permettent de discrétiser efficacement le bord d'une 
subdivision 2-D ou 3-D. Nous proposons un algorithme de discrétisation efficace, ne parcourant 
la subdivision qu'une seule fois, et utilisant une structure de donnée annexe de faible taille en 
pratique, pour réordonner les points fournis par la discrétisation. 

Dans la section 2, nous proposons un état de l'art sur les algorithmes de localisation de points. 
Puis, dans la section 3, les mathématiques de l'approche géométrie discrète pour la localisation 
sont présentées. Dans la section 4, les nouveaux algorithmes sont présentés et expliqués. Nous 
donnons des premiers résultats dans la section 5, puis concluons avec la section 6. 

2 Etat de l'art 

Le problème consistant à localiser les points d'une grille régulière, c'est-à-dire d'une grille dont 
les lignes sont parallèles aux axes et dont l'écartement entre les lignes suivant chaque direction 
est constant, peut être abordé de diverses manières. Il existe des méthodes dites à germes 
(Rog85] où l'on procède par diffusion à partir de points déjà localisés, ou des méthodes de 
balayage par lignes [FVDF+94], où l'on calcule les intersections entre les lignes et les arêtes en 
2D ou les faces en 3D du modèle. 

Parmi ces dernières nous pouvons choisir une option privilégiant un faible coût mémoire en 
utilisant des techniques de balayage du modèle (section 2.1). Nous pouvons également privilégier 
la vitesse de localisation des points en introduisant des structures de données complémentaires. 
Cela peut être fait pour éviter un certain nombre d'opérations redondantes, comme dans la 
méthode dite du cloisonnement [BY95) (section 2.2), qui a pour but de répartir en régions les 
lignes de balayages, et de ne plus effectuer les opérations pour les différentes lignes mais pour les 
régions. Mais ces structures de données complémentaires peuvent également être adaptées à une 
particularité du problème, à savoir ici la localisation de tous les points d'une grille régulière. 
C'est le cas des "méthodes Euclidiennes" (section 2.3) ou des "méthodes discrètes" (section 
2.4) qui deviennent plus efficaces au prix d'un stockage supplémentaire. Ce papier traite de ces 
dernières méthodes. 

2.1 Cohérence ID étendue 

Une méthode de balayage par ligne utilise une cohérence spatiale ID dans la direction des 
lignes parcourues. Associée à une connaissance des relations d'adjacence des polygones en 2D 
(resp. des polyèdres en 3D), elle permet d'exploiter une cohérence spatiale, en quelque sorte, 
orthogonale aux lignes parcourues. 

Ainsi, pour localiser les points de cette grille, nous pouvons procéder par balayage de la subdi
vision à partir d'un point du bord [FBR98). Pour ceci nous déterminons le point d'entrée dans 
le domaine 2D (resp. 3D) et le ou les polygones (resp. le ou les polyèdres) auquel il appartient. 
Puis à partir de celui-ci, nous déterminons le point de sortie de ce polygone (resp. polyèdre) 
en calculant les intersections entre la droite de propagation, qui est une des lignes de la grille, 
et les arêtes (resp. les faces) du polygone {resp. polyèdre). Sachant que dans une subdivision 
de l'espace, un point de sortie correspond à un point d'entrée dans un ou plusieurs polygones 
(resp. polyèdres), nous pouvons nous propager dans le modèle jusqu'à obtenir un point de sortie 
permettant de localiser le point donné, et ceci grâce aux segments (points d'entrée, points de 
sortie). 

La complexité de cet algorithme est en O(nid), où n est le nombre de lignes de la grille suivant 
la direction de l'axe x, ile nombre d'intersections entre une de ces lignes et la subdivision, et 
d est le degré moyen des faces ou des volumes. De plus, nous localisons les points suivant les 
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lignes de propagation, une par une, donc seul le modèle doit être stocké en mémoire. Cette 
méthode est donc peu coûteuse en mémoire, et extensible à toute dimension immédiatement. 

2.2 Le cloisonnement 

Le balayage par ligne avec cloisonnement 2D ou 3D [BY95] qui est l'algorithme le plus généra
lement utilisé, permet de localiser de manière plus efficace, mais en ajoutant une structure de 
données complémentaire. 

Le principe est d'utiliser une structure de données où l'on stocke la projection des sommets sur 
un bord du modèle 2D (resp. 3D), c'est-à-dire une subdivision en segments (resp. en polygones). 
A chaque élément de cette subdivision, on associe l'ensemble des arêtes (resp. des faces) dont la 
projection recouvre cet élément de subdivision. Il suffit donc pour localiser un point de travailler 
en deux étapes. Il faut d'abord déterminer l'élément de subdivision qui contient la projection 
du point, puis parcourir les arêtes (resp. les faces) pour trouver le polygone (resp. le polyèdre) 
que l'on cherche. Il n'y a plus de propagation dans la subdivision, mais une recherche dans la 
structure de données complémentaire. Cela occasionne un coût supplémentaire en espace, ne 
dépendant pas du nombre de points à localiser, mais de la complexité de la subdivision initiale. 

2.3 Une méthode Euclidienne 

L'algorithme de localisation par balayage par ligne avec cloisonnement est conçu initialement 
pour localiser des points individuellement. Dans le cas où l'on veut localiser tous les points de 
la grille, comme c'est notre cas, nous avons deux parcours à effectuer. Un premier parcours de 
la subdivision 2D (resp. 3D) permet d'obtenir une subdivision ID (resp. 2D) par projection, 
puis un second sur cette dernière structure de données sert à obtenir le résultat. 

Si nous pouvons stocker toutes les intersections des lignes de projection avec les arêtes (resp. 
les faces) de la subdivision 2D (resp. 3D), il devient alors intéressant de les calculer lors d'un 
parcours unique de la subdivision. Il suffit pour cela de les stocker dans une liste associée à 
un vecteur en 2D (resp. une matrice en 3D) dont chaque élément correspond à une ligne. La 
complexité de 1 'algorithme passe alors à 0( ni log( i)). Dans la mesure où le degré moyen des faces 
(resp. des volumes) d peut être très grand [FBR98], la méthode Euclidienne est généralement 
plus efficace que les méthodes précédentes. Ici, par opposition à la méthode de localisation par 
cloisonnement, l'occupation mémoire dépend du nombre de points à localiser. Il faut noter que, 
en pratique, cette occupation mémoire n'est pas plus importante que celle engendrée par la 
structure de données complémentaire de la méthode précédente. 

2.4 Et la géométrie discrète? 

Revenons au coeur du problème qui est de localiser tous les points d'une grille dont les lignes 
sont parallèles aux axes, et caractérisée par des écartements constants Ox, oy (et c5z en 3D) 
suivant ces directions. Cette grille régulière, par un changement de repère (plus précisément 
une homothétie sur les axes), peut être vue comme une translation d'une grille unité, c'est-à
dire où c5x = c5y = Oz = 1. Localiser les points de cette grille revient alors à déterminer, dans 
ce nouveau repère, dans quelle face de la subdivision 2D (resp. volume de la subdivision 3D) 
se trouvent les points de coordonnées entières (F. 1). Cette méthode est développée dans les 
sections suivantes. 

3 Géométrie discrète 

Afin d'éviter la localisation individuelle des points, nous utilisons une cohérence spatiale lD. 
Nous localisons des intervalles entiers par la détermination de leurs extrémités, c'est-à-dire leurs 
bords. A ceci, ajoutons des structures complémentaires afin de pouvoir retrouver les bords de 
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F 1: Points à localiser dans un ensemble de failles 

ces intervalles à partir des bords des cellules, cellules qui ne sont parcourues qu'une unique fois. 
Or parcourir une seule fois le bord, arête par arête en 2D (resp. face par face en 3D) demande 
un algorithme incrémentai de discrétisation des cellules de dimension 2 ou 1. C'est précisément 
ce que permet la géométrie discrète [Bre65][Rev91] [AAS97]. 

3.1 Etude du cas 2D 

Considérons l'exemple de polygone à discrétiser de la F. 2. En prenant le 1er point sur ou à 
droite des arêtes, nous obtenons pour un y fixé une suite d'abscisses Xi, qui permettent d'obtenir 
des segments [xi, Xi+l- 1]. Chacun de ces segments sera alors compris dans un des polygones, 
information que nous retrouvons grâce aux relations topologiques de la subdivision. Trouver 
ces points revient à discrétiser l'arête, un segment de droite Euclidienne. Nous utiliserons une 
discrétisation différente de celle de Bresenham [Bre65], à cause de la contrainte : 

- Sur une droite y = k, nous voulons le 1er point entier sur ou à droite du segment de droite 
Euclidienne. 

Pour ceci, nous utiliserons les droites discrètes introduites par Reveillès [Rev91](AAS97]. Une 
droite discrète D est l'ensemble des points de /Z2 vérifiant les deux inégalités suivantes: 

où a, b, w1 et w2 sont entiers, et a et b premiers entre eux. Nous appelons épaisseur arithmétique 
la valeur f = w2- w1. 

Soit j) le segment de droite Euclidienne définit par ses deux extrémités A( a 0 , cq) et B(j30 , {31), 
ao, a1, f3o et {31 réels. Afin d'éviter les accumulations d'erreurs, nous pouvons utiliser des 

F 2: Exemple de polygone à discrétiser et segments en résultant 
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rationnels puisque nous sommes dans un domaine fini, et cela nous donne les deux extrémités 
A'(7, ~) et B'(7, ~), avec r assez grand. En posant a = Yl- yo, b = xo- x1 et d = 
-(XoYl + x1yo), nous avons: 

d 
:D : ax + by + - = 0 

r 

Or, a et b étant entiers, nous pouvons discrétiser cette droite Euclidienne :D en une droite 
discrète D de même pente, donc vérifiant w 1 ::; ax + by < w 2 , avec la même normale (a, b). 

Il nous faut maintenant regarder l'effet de la contrainte sur w 1 et w2. Nous voulons pour y = k, 
le 1er point sur la droite Euclidienne ou à sa droite. Ceci est la combinaison de trois conditions : 
l'existence et l'unicité de ce point, ainsi que sa position sur ou à droite de la droite Euclidienne. 

L'existence et l'unicité de ce point sont données par c = lai. Démontrons ceci dans le cas où 
a> O. 

w1 ::; ax + by < w2 

WI - by ::; ax < W1 + é - by 

w' ::; ax < w' + c 

aw" + a' ::; ax < aw" + a' + é 

w 11 + .i. < x < w" + ~ a - a 

W/1 + r ~ l ::; X < W/1 + r a':E l 
et pour l'existence et l'unicité de ce point: 

avec w' = w1 - by 

nous avons w' = aw" + a' 
avec a' E [0, a- 1] 

x entier 

if a'= 0 { 
w" ::; x < w" + r ~ l } 

=> r~l =1{:}1::;c::;a 

{ 

w" + r ~ l ::; x < w" + r ~ l } 
=} r a':E l = 2 {::}a ::; C ::; a+ 1 

=> é = a puisque y varie. 

if a' i= 0 

De la même manière, si a < 0 nous obtenons é = -a, et en regroupant les deux cas: E = lai. 
Ainsi, l'existence et l'unicité de ce point caractérisent l'épaisseur arithmétique é de la droite 
discrète D. Il est à noter que cela correspond bien au résultat connu [Rev91], pour lai ~ lbl, 
dans le cas où cette droite discrète est 8-connexe (F. 3). 

Il reste à prendre le point sur la droite Euclidienne, ou le premier point à sa droite. Si a > 0, 
nous avons alors un point entier sur la droite Euclidienne ou à sa droite si a x + by + ~ 2. 0, 

donc ax + by ~ r- ~l· De même dans le cas où a< 0, nous avons ax + by::; l-~ j. 

Des inégalités précédentes, nous déduisons que pour obtenir le premier point sur ou à droite de 
la droite Euclidienne, nous devons prendre les droites discrètes suivantes: 

Si a> 0, r-~1::; ax +by < r-~1 +[a[ 

Si a< 0, l-~ J + 1-[a[::; ax + by < l-~ J + 1 

Dans le cas où a= 0, le point à prendre est simplement (min(f xo/r l , r x dr l),y). 
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y b>O 
a<O 
lai> b 

b>O 
a>O 

F 3: Les différents cas 
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b>O 
a<O 
lai< b 

x 

3.2 Passage au cas 3D 

Pour traiter le cas 3D, nous passons de l'équation d'une droite discrète à celle d'un plan discret 
en ajoutant simplement une coordonnée z aux inégalités, ce qui nous donne w1 :'S" ax+by+cz < 
w2 [Rev91][AAS97). Il s'agit alors de trouver les points extrémités de segments correspondant 
aux intersections entre les droites suivant l'axe des x et les faces du modèle. 

Ici aussi, il suffit alors de prendre le premier point à droite ou sur le plan Euclidien, donc de 
prendre c = lai pour les mêmes raisons que précédemment, et nous en déduisons: 

si a> 0, r-~1 ~ az +by+ cz < r -~1 +lai 

si a < 0, l-~ J + 1 - lai ~ az + by + cz < l-~ J + 1 

avec a, b, cet d déterminés de manière analogue au cas 2D. 

Dans le cas où a= 0, le point à prendre est simplement (min(fxo/rl, rxdrl) ,y,z). 

Comme nous l'avons vu pour le cas 3D, et pour les dimensions supérieures, c'est identique au 
cas 2D du point de vue mathématique. Cela devient plus compliqué au niveau algorithmique 
lorsqu'il s'agit de générer des segments de droites discrètes ou des faces discrètes. 
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4 Algorithmique 

4.1 En 2D 

Nous venons de montrer comment discrétiser les arêtes, et ceci peut être effectué de manière 
incrémentale. Dans le cas où a > 0, cela conduit à l'algorithme suivant: 

r fby+"'- 'l y= fU:l ,x= -~ etR=ax+by+l;J 

tant que (y :f. l ~ J) 
y=y-1 
R= R-b 
tant que (R < 0) 

x=x+l 
R=R+a 

fin tant que 
(x, y) point de la droite discrète 

fin tant que 

L'algorithme pour le cas "a < 0" est similaire. Nous savons discrétiser les arêtes des polygones 
de la subdivision. Il reste à utiliser cette discrétisation pour localiser les points de la grille. Pour 
ceci, nous regroupons les points ainsi obtenus en fonction de leur ordonnée y dans des listes, 
chacune d'elle étant associée à une ligne de la grille en fonction de la valeur de y. 

Dans le cas général, nous avons un unique point ayant une abscisse x dans une liste donnée 
(F. 4). Il suffit donc de trier ces points par abscisse croissante pour obtenir les valeurs des 
Xi servant à former les segments cherchés. Cela fournit alors pour ce segment de points à 
coordonnées entières sa localisation. 

x· ~ 

F 4: Cas normal 

Cependant deux cas particuliers peuvent survenir, qui entrainent l'existence de plusieurs points 
ayant une même abscisse x dans une même liste. 

- Le premier cas est l'existence d'un sommet d'arête ayant une ordonnée entière. Dans ce 
cas, nous obtenons un même point pour chaque arête ayant ce sommet pour extrémité. 
Seule l'étude de la pente de ces arêtes permet de déterminer celui à garder. Il s'agit ici de 
garder le point qui a été obtenu à partir de l'arête dont la pente forme un angle minimum 
avec l'axe des x. 

Ainsi sur l'exemple de la F. 5, nous prendrons la droite ::D3 et non pas la droite ::Ds car 
sa pente est proche de 1r et non de O. Avec la droite !)3 il est facile de voir que la ligne de 
balayage passe de la région 4 à la région 2. Il est à noter que ce cas particulier ainsi que 
son traitement est identique au cas de l'algorithme Euclidien. 

- Le second cas particulier est un trop faible pas de discrétisation par rapport aux arêtes. 
Ainsi, deux arêtes distinctes peuvent générer la même discrétisation. Contrairement au cas 
euclidien, nous perdons l'ordre naturel sur les points d'intersection induit par la géométrie 
Euclidienne, ordre que nous pouvons retrouver en calculant de manière euclidienne ces 
points d'intersection. Dans ce cas particulier, le coût de ce calcul n'est pas préjudiciable 
puisqu'il n'arrive que rarement. 
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F 5: Cas d'un sommet ayant une ordonnée entière 

Ainsi dans le cas de la F. 6, les deux droites Euclidiennes 1) 1 et 1)2 donnent lors de 
leur discrétisation le point P(i,j). Il faut donc calculer A(a,j) et B({3,j) de manière 
euclidienne pour ordonner A et B, c'est-à-dire trouver le maximum entre a et {3. 

y=k 

F 6: Cas d'un pas de discrétisation trop petit 

4.2 En 3D 

Afin de simplifier l'algorithmique en 3D, nous nous restreindrons dans la suite à des faces 
convexes. Ici, il s'agit de discrétiser des faces, et pour efficace, de manière incrémentale. Pour 
cela, nous allons discrétiser la projection orthogonale de cette face sur le plan x = O. 

Dans un premier temps, nous cherchons tous les points entiers sur le bord ou à l'intérieur de cette 
projection. Pour ceci, nous pouvons utiliser l'algorithme de discrétisation des arêtes précédant 
en faisant la remarque suivante: En discrétisant les arêtes, les unes après les autres, nous 
obtenons pour une valeur de z allant de Zmin à Zmax deux valeurs lfroin et Y:nax, éventuellement 
égales. Mais les points entiers correspondant au Ymax sont sur ou à droite des arêtes et non 
pas à l'intérieur de la projection. Il suffit donc de considerer Y~ax = Y:nax - 1 lorsque le point 
est à droite et non pas sur l'arête, pour obtenir les bornes du segment cherché pour un z fixé. 
La valeur Y~ax = ifmax reste inchangée sinon. Grâce à ceci, nous avons une discrétisation de la 
projection de la face donnée par: 

{0, y, z} tel que pour Z E [zmin, Zmax], Y E [Y~in' Y~ax] 

Il reste, pour chacun des couples (y, z) de cette projection, à trouver la valeur de x correspon
dante pour le point du plan discret, de manière à vérifier la contrainte de prendre le premier 
point sur ou à droite de la face. Ici, un algorithme du même type qu'en 2D suffit. Dans le cas 
où a, b et c sont positifs, cela donne: 
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z= r':'-1 ,y= r-:1 ,x= r (a+~+~)l etR=ax+by+cz+l~J 
tant que (y =/:- l ~ J ) 

y=y-1 
R=R-b 
tant que (R < 0) 

x=x+l 
R=R+a 

fin tant que 
(x, y, z) point de la face discrète 

fin tant que 

A . t d , fi , 1 zo zo vec zo var1an e Zmin a Zmax et pour un zo xe, Yo = Ymax et YI = Ymin. 
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Il nous reste à regrouper les points ainsi obtenus en fonction de leur coordonnées y et z dans des 
listes, chacune d'elle étant associée à un élément d'une matrice de stockage et correspondant à 
une ligne de la grille en fonction de ces deux valeurs. Dans le cas général, tout comme en 2D, 
nous avons un unique point ayant une abscisse x dans une liste donnée. Il suffit donc à nouveau 
de trier ces points par abscisse croissante pour obtenir les valeurs des x; servant à former les 
segments cherchés. 

Deux cas particuliers entralnent l'existence de plusieurs points ayant une même abscisse x dans 
une liste. 

- Le premier cas est l'existence d'un point à coordonnées entières sur une arête. Dans ce 
cas nous obtenons un même point pour chaque face ayant cette arête comme bord, et 
seule l'étude du vecteur normal à la face permet de déterminer celui à garder. Il s'agit ici 
de garder le point qui a été obtenu à partir de la face dont la coordonnée x du vecteur 
tangent normalisé est la plus proche de zéro. 

- Le second cas particulier est un trop faible pas de discrétisation par rapport aux faces. Ici, 
tout comme en 2D, il est nécessaire de calculer les points d'intersections d'une manière 
Euclidienne. 

5 Résultats 

Si en 2D, les temps de calculs obtenus pour la méthode discrète sont équivalents à ceux de la 
méthode Euclidienne, en 3D, les premiers résultats montrent que l'algorithme discret est jusqu'à 
six fois plus efficace (Pentium Pro 200 avec 128Mo de RAM). Mais ces tests ont été effectués 
sur des cas simples. Les tests actuels sur des exemples plus conséquents sont en cours. 

6 Conclusion 

Nous avons montré que la géométrie discrète permet de localiser efficacement un grand nombre 
de points dans une subdivision 2-D ou 3-D en évitant les deux écueils majeurs que sont les 
erreurs numériques dues aux calculs d'intersection, et les parcours répétitifs de la subdivision. 
Le premier inconvénient est évité en se ramenant à la localisation de points entiers et en déter
minant incrémentalement les points discrétisant le bord de la subdivision. Le second l'est en ne 
parcourant qu'une seule fois la subdivision, et en réordonnant les points calculés. 

Plusieurs améliorations de l'algorithme proposé restent à effectuer. Il est d'abord possible d'amé
liorer le traitement des cas particuliers pour accrohre encore son efficacité en temps. En outre, 
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comme les objets discrets sur lesquels il s'appuie sont définis en dimension n, son extension 
à toute dimension est aisément envisageable, avec comme application pratique le traitement 
de séquences d'images 3-D comme une image 4-D. Enfin, il serait souhaitable de produire une 
discrétisation adaptative, i.e. dont la taille des voxels est fonction de la structure de la subdi
vision. On évite ainsi de produire une discrétisation soit trop fine, et donc trop coûteuse pour 
la subdivision considérée, soit au contraire trop grossière, au risque d'occulter certains détails 
de la structure de la subdivision. 

Une autre approche, actuellement en cours d'étude, consiste à minimiser le nombre de droites 
considérées. Il s'agit de projeter toute la subdivision sur l'une des faces du parallélépipède 
qui l'englobe, et de coraffiner les arêtes projetées pour obtenir une subdivision 2-D de la face 
de projection. On obtient ainsi un ensemble de polygones à l'intérieur desquels les droites 
intersectent la même liste ordonnée de faces. Il suffit alors de traiter une seule droite au plus 
par polygone. Le nombre de lignes de lignes traitées est minimal. Ce coraffinement peut être 
calculé une seule fois, et utilisé à plusieurs reprises pour des maillages de tailles différentes. 
En outre, cette technique s'applique non seulement aux maillages cartésiens tels que nous les 
avons traités ici, mais aussi aux maillages curvilignes, traitables par les méthodes de calculs en 
différence finies, et évitant les inconvénients de diffractions parasites observés avec les maillages 
cartésiens. 
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Résumé : Les objets discrets tridimensionnels {ensemble fini de voxels) sont considérés comme 
des complexes cellulaires tridimensionnels. Le bord est un ensemble de surfels (face des voxels). 
Nous supposons sans perte de généralité que cet ensemble de surfels est un polyèdre dont les 
faces sont des surfe/s. Le bord en surfels peut être décomposé en faces qui sont des disques 
topologiques et qui appartiennent à un plan discret standard, formant un nouveau type de poly
èdre appelé polyèdre discret standard. Ce polyèdre a des faces comportant généralement plus de 
un surfel, permettant ainsi une réduction de l'espace nécessaire pour mémoriser l'objet. Cette 
décomposition est appelée polyédrisation ou facétisation. C'est l'extension en 3D du problème 
de la polygonalisation de courbes discrètes. Une des propriétés principales de ce polyèdre est la 
réversibilité; en effet à partir du polyèdre standard il est possible de recalculer exactement l'objet 
initial. Nous présentons un algorithme de polyédrisation en polyèdre standard, avec des exemples 
sur des objets de synthèse mais aussi un objet naturel. Nous donnons aussi des exemples d'ap
plication à la visualisation du bord des objets discrets tridimensionnels. 

Mots-clés : Géométrie discrète, topologie discrète, objet voxel, plan arithmétique, polyédisa
tion, polygonalisation, visualisation discrète 

1 Introduction 

Nous considérons les objets discrets formés d'un ensemble fini de points de 71?, appelés objets 
voxels. Les points sont représentés, de manière classique, par des cubes unitaires (voxels) centrés 
sur les points de coordonnées entières. Nous utilisons l'approche de complexe cellulaire 3D de 
Kovalevsky [Kov89] [~ov97]. Les voxels sont les 3-cellules, les faces d'un vox el sont appelées 
surfels ou 2-cellules, les arêtes sont appelées lignels ou 1-cellules et les so~mets sont appelés 
pointels ou 0-cellules. Le bord en surfel d'un objet voxel est l'ensemble des surfels incidents 
à exactement 1 voxel de l'objet et 1 voxel du complémentaire de l'objet. C'est la notion de 
bord utilisée dans l'approche « cuberille » en imagerie discrète 3D. Nous supposons dans cet 
article que le bord en surf el forme un polyèdre dont les faces sont les surfels, i.e. une variété 
combinatoire orientable sans bord de dimension 2 (tout lignel du bord est incident à exactement 
2 surfels et tout pointel du bord est incident à une seule ombrelle de surfels). Il est montré 
dans [Fra95a] [Fra96] qu'un plan standard est une variété combinatoire infinie orientable sans 
bord de dimension 2 dont les faces sont des carrés (surfels). D'où le bord d'un objet voxel peut 
être décomposé en disques topologiques appartenant à des plans standards, i.e. le bord peut 
être décomposé en un nouveau polyèdre appelé polyèdre discret standard ou polyèdre standard, 
dont les sommets sont des pointels et dont les faces ne sont pas nécessairement planes au sens 
euclidien mais sont des disques topologiques appartenant à un plan standard. 

Cette décomposition est appelée polyédrisation ou facétisation. Il est clair que le polyèdre 
cherché n'est pas unique. Le polyèdre standard à la propriété intéressante de contenir toute 
l'information nécessaire pour recalculer l'objet voxel initial. La polyédrisation en faces standards 
est donc réversible, ce qui n'est pas la cas des méthodes produisant un polyèdre euclidien 
approximant le bord de l'objet voxel, comme le « marching cube » par exemple. Le polyèdre 
standard permet aussi une représentation du bord des objets voxels moins volumineuse que le 
bord en surfels. 



244 Dunkerque- 2, 3, 4 Décembre 1998 

Une première étude de ce problème a été faire dans [BJ94], où l'accent est mis sur la réver
sibilité. Une autre polyédrisation (d'un 48e d'une sphère uniquement) avec des plans naïfs à 
la place des plans standards est donnée dans [Deb95]. La solution dans [BJ94] n'est pas entiè
rement discrète, elle utilise la méthode des moindres carrés. La solution que nous proposons 
est entièrement discrète. Nous utilisons l'algorithme de reconnaissance de plans standards pré
senté dans [FST96] ; il vérifie qu'un ensemble de points de 'll3 appartient à un plan standard et 
permet de déterminer le cône des solutions pour les paramètres caractérisant un plan standard. 

Le problème de la polyédrisation est l'extension en 3D du problème très étudié de la polygona
lisation de courbes discrètes en 2D (cf. [DR92], [DRR94], [Via96a], [Via96b] et [Kov97]). Dans 
cet article, nous nous limitons à l'étude de la faisabilité de notre méthode. 

Dans la section 2, nous donnons quelques définitions et propriétés utilisées dans la suite. En 
section 3, nous posons en détail le problème et nous présentons la solution proposée. Ensuite 
section 4, des résultats sur des objets synthétiques, ainsi qu'un objet naturel sont donnés. 
Une application à la visualisation du bord des objets voxels est présentée en section 5. Nous 
terminons par une conclusion et des perspectives de recherches. 

2 Notions de base 

Nous utilisons comme notion de surface, celle de variété combinatoire de dimension 2, classique 
en topologie combinatoire [Fra95b]. Nous utilisons les notions de variété combinatoire sans 
bord de dimension 2, de variété combinatoire avec bord de dimension 2, dont les éléments 
sont les sommets, arêtes, faces; ainsi que les notions de relations d'incidences et d'adjacences, 
d'ombrelle, de bord d'une face, de connexité et d'orientabilité. Nous utilisons aussi la notion de 
disque topologique qui est une variété combinatoire de dimension 2, orientable, dont le bord est 
une courbe simple. 

Un plan standard est l'ensemble des points (x, y, z) de l'espace discret 'll3 qui vérifient la double 
inégalité 

J1. ::; ax + by + cz < J.l + lai+ lbl + Ici 

où tous les paramètres sont des entiers. Ces plans ont été introduit par Jean-Pierre Reveillès 
dans [Rév91]. 

Soit Il un plan standard, G le graphe de 6-connexité dans Il et F l'ensemble des cycles de 4 points 
dans G. Il est montré dans [Fra95a] [Fra96] que le couple (G, F) est une variété combinatoire 
orientable sans bord de dimension 2. 

Nous appelons polyèdre standard la variété combinatoire orientable sans bord dont les faces sont 
des disques topologiques de surfels appartenant à un plan standard, appelées faces standards. 
Les sommets d'un polyèdre standard sont des pointels et sont appelés sommets standards ; ses 
arêtes sont des chemins 6-connexes de pointels, appelées arêtes standards, dont les extrémités 
sont des sommets standards et ne contenant pas d'autres sommets standards. La figure 1 montre 
les arêtes standards de la polyédrisation d'un héxaèdre euclidien discrètisé (en fait un cube 
2 fois chainfréné). Les lignels du bord des faces standards sont représentés par des segments 3D 
unitaires. 

3 Polyédrisation en faces standards 

Soit V un objet voxel dont les voxels sont centrés sur les points de coordonnées demi-entières. 
On note son bord en surfels B. Les pointels de son bord ont les coordonnées toutes entières. 
On suppose que B ne contient qu'une seule composante connexe (dans le cas contraire chaque 
composante connexe est traitée séparément), et que B est une variété combinatoire sans bord 
de dimension 2, i.e. un polyèdre dont les faces sont les surfels. On peut noter que comme 
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FIG. 1- Arêtes standards d'un héxaèdre. 

chaque surfel est une face standard (les sommets incidents à un surfels appartiennent à un plan 
standard), B est un polyèdre standard dont les surfels sont les faces, les lignels sont les arêtes 
et les pointels sont les sommets. Le problème de la facétisation en faces standards est, à partir 
de V, de trouver un polyèdre standard avec des faces plus grandes (en nombre de surfels) que 
celle de B. 

Un exemple simple, mais instructif, est celui d'un objet constitué d'un unique voxel centré sur 
le point ( ~~ ~~ ~). Son bord comporte 6 surfels; les 3 surfels incidents au pointel (0, 0, 0) (resp. 
au pointel (1, 1, 1)) définissent une ombrelle appartenant au plan standard 

0 :::; x + y + z < 3 ( resp. 0 :::; x + y + z - 1 < 3). 

Le bord de cet objet peut être décomposé en 2 disques topologiques appartenant chacun à un 
plan standard, ce qui n'est pas possible pour un polyèdre euclidien. 

L'algorithme de facétisation que nous proposons consiste à calculer les faces standards du poly
èdre cherché une à une, en faisant grossir une face initiale constituée d'un surfel (en fait d'une 
ombrelle dans la mesure du possible). A chaque étape on ajoute un seul surfe! s (non déjà 
affecté à une face standard) à la face courante fen construction pour obtenir une nouvelle face 
courante J' si les conditions suivantes sont vérifiées : 

1. les surfels de J' forment un disque topologique ; 

2. les pointels de J' appartiennent à un plan standard. 

La première condition est vérifiée si le bord de J' est une courbe simple de lignels. La deuxième 
condition est vérifiée par une reconnaissance de plan standard basée sur l'algorithme bien connu 
de Fourier pour résoudre un système d'inéquations [FST96]. Lorsqu'il n'y plus de surfels s qui 
vérifient les 2 conditions précédentes, on cherche une nouvelle face initiale en parcourant tous 
les surfels de B jusqu'à en trouver un non déjà traité. L'algorithme s'arrête lorsque tous les 
surfels sont affectés à une face standard. 

La première condition impose que s soit adjacent à un surfel de J, i.e. soit incident à un ligne! 
du bord de f. Les surfels s sont choisis dans l'ensemble q(f) des surfels adjacents à un surfe! 
de /, n'appartenant pas à f et non déjà affectés à une face standard. En ajoutant un surfel s à 
f, on met à jour q(f) pour obtenir q(f'), en supprimant s de q(f) et en ajoutant un ensemble 
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FIG. 2 - Faces standards d'un héxaèdre. 

de surfel t. L'ensemble t est l'ensemble des surfels adjacents à s, non déjà affectés à une face 
standard et n'appartenant pas à f. A chaque surfel de t on associe un entier appelé profondeur, 
qui est égal à un de plus que la profondeur maximale de q(!) (les surfels de la face initiale ont 
une profondeur de 1). Nous avons décidé de choisir le surfel s dans l'ensemble des surfels de 
q(f) de profondeur minimale. On obtient ainsi un parcours en largeur d'abord des surfels. 

Il est clair que le polyèdre standard que l'on obtient dépend fortement des choix effectués lors 
de la polyédrisation: le choix de s dans q(f) et le choix de la face initiale. 

Pour des raisons pratiques en imagerie médicale, il peut être nécessaire de limiter la taille des 
faces standards. Cela peut être fait facilement, soit en limitant le nombre de surfels des faces 
standards, soit en limitant la profondeur maximale dans q(f). Les détails de ces variantes, 
ainsi que d'une variante destinée à retrouver les faces d'un polyèdre euclidien à partir de sa 
discrétisation sont développés dans [Pap]. On trouve aussi dans [Pap] plus de détails sur le 
problème, les notions utilisées, l'algorithme de facétisation et les résultats obtenus. 

4 Résultats 

Nous avons expérimenté notre algorithme de polyédrisation sur des objets de synthèse comme 
des sphères, ainsi que sur la numérisation par un scanner à rayon-X d'un champignon de Paris. 
Les images sont obtenues par une méthode classique de rendu de polygones, i.e. un ombrage 
plat ou lissage de Gouraud avec une unique source lumineuse. Les surfels d'une même face 
standard sont affichés avec la même couleur. 

La figure 2 montre les faces standards obtenues pour un héxaèdre (l'objet voxel est l'intersection 
de 6 demi-espaces). Pour cet objet, la facétisation fournit 11 faces standards, et non pas les 
6 faces auxquelles on peut s'attendre. Le bord comporte 1962 surfels, la taille moyenne des faces 
est de 178.36 surfels, la taille maximale est de 475 surfels, la taille minimale est de 13 surfels. 

La figure 1 montre, pour le même objet, les arêtes standards obtenues par la variante de notre 
algorithme déstinée à retrouver les faces du polyèdre euclidien initial. Le polyèdre standard 
généré a 8 sommets, 12 arêtes et 6 faces; soit exactement le même nombre que le polyèdre 
euclidien initial. 

Le même type de visualisation est utilisé pour les figures 3 et 4. Pour la sphère, on peut noter 
que les 48 symétries du cube n'apparaissent pas. Le nombre de faces standards est de 352 pour 
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FIG. 3 - Sphère de rayon 25. FIG. 4 - Champignon de Paris. 

un total de 12174 surfels dans le bord, la taille moyenne des faces est de 34.59 surfels, la taille 
maximale est de 140 surfels, la taille minimale est de 1 surfe!. Il y a 130 faces standards de 5 
surfels ou moins. 

Pour le champignon de Paris le nombre de faces standards est de 1019 pour un total de 26392 
surfels dans le bord, la taille moyenne des faces est de 25.90 surfels, la taille maximale est de 
332 surfels, la taille minimale est de 1 surf el. Il y a 4 75 faces standards de 5 surfels ou moins. 

On peut remarquer que le nombre de petites faces (moins de 5 surfels) est important. Le 
développement de variante de l'algorithme pour réduire ce nombre de petites faces reste à faire. 

5 Application à la visualisation 

Pour visualiser un objet discret tridimensionnel, on utilise les méthodes classiques de rendu 
à base de polygones. Pour cela, il faut décomposer le bord de l'objet en polygone. Comme 
les surfels sont des polygones, il est possible de les utiliser pour la visualisation. Les effets de 
marche d'escalier peuvent être supprimés par l'évaluation de la normale au bord des objets 
[TW97] [PF98]. Il est aussi possible de faire la visualisation à partir d'un polyèdre standard 
bien que les sommets standards n'appartiennent pas nécessairement à un plan euclidien. En effet 
les logiciels de rendu classique à base de polygones (comme la librairie OpenG L) triangulent 
automatiquement tout polygone de plus de 3 sommets. On peut donc afficher un polyèdre 
standard en fournissant au logiciel de rendu, pour chaque face standard, la suite de pointels de 
son bord. 

Les figures 5 et 6 sont le rendu du polyèdre standard avec un ombrage plat, i.e. sans lissage. 
On peut noter des défauts dans l'affichage, surtout visibles sur la sphère en raison de sa taille 
(boite englobante) plus petite, et donc d'une taille de surfel plus grande à l'écran. Lorsque la 
taille d'un surfe} est de l'ordre de celle d'un pixel à l'écran les défauts ne sont plus aussi visibles. 

La non-coplanarité euclidienne des pointels du bord des faces standards et leur bord « crénelé » 

provoquent des défauts visibles dans les images dus à une mauvaise triangulation des faces. 
Pour remédier à ces défauts, on peut remplacer la suite de pointels représentant une arête 
standard, par l'arête euclidienne définie par les 2 extrémités de l'arête standard. Cela revient à 
utiliser pour le rendu de chaque face, une permutation circulaire de ces sommets standards. Cela 
réduit le nombre de sommets nécessaires à l'affichage de chaque face et supprime le crénelage 
du bord des faces standards. Ce nouveau polyèdre utilisé pour 1 'affichage est appelé polyèdre 
semi-discret. On peut noter que le polyèdre semi-discret peut comporter des faces à 2 sommets 
(comme une face standard peut ne comporter que 2 sommets standards et former un disque 
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FIG. 5- Sphère de rayon 25. FIG. 6 - Champignon de Paris. 

FIG. 7- Sphère de rayon 25. FIG. 8 - Champignon de Paris. 

topologique ce qui n'est pas possible pour un polyèdre euclidien). 

Sur les figures 7 et 8, on peut voir le résultat du passage au polyèdre semi-discret. L'affichage est 
meilleur car les arêtes ne sont plus crénelées. Le polyèdre semi-discret permet un affichage de 
meilleur qualité, plus rapide (car les faces ont moins de sommets), mais on perd la réversibilité 
entre le modèle polyèdrique et 1 'ensemble de points initial. 

Les figures 9 et 10 montrent les premiers résultats sur un cube 2 fois chainfréné (héxaèdre), de 
la variante de notre algorithme destinée à retrouver les faces d'un polyèdre euclidien discrétisé. 
Sur la figure 9 on voit le rendu du polyèdre standard et sur la figure 10 le polyèdre semi-discret. 
Cette variante étant encore en cours d'étude nous ne la détaillons pas dans cet article. 

6 Conclusion 

Nous avons présenté un nouvel algorithme de polyédrisation d'objets discrets tridimensionnels 
entièrement discret, qui produit un nouveau polyèdre dont les faces sont des disques topolo
giques appartenant à un plan standard. Il présente 2 propriétés intéressante: la réversibilité 
et la compression des données initiales. Ce polyèdre peut être utilisé pour la visualisation des 
données discrètes 3D, soit directement, soit en utilisant une forme réduite du polyèdre stan-
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FIG. 9 - Héxaèdre. FIG. 10 - Héxaèdre. 

dard (le polyèdre semi-discret). Les premiers résultats sont très encouragant et de nombreux 
développements restent à faire: 

- l'étude théorique et expérimentale de la compression des données que l'on peut obtenir; 

- conception de 1 'algorithme inverse ; 

- l'extension à la polyédrisation d'une scène discrète 3D comportant plus d'un objet (comme 
cela a été fait en 2D dans [Kov97]; 

- l'expérimentation des nombreuses variantes possibles (pour chacun des choix que l'on peut 
faire dans l'algorithme), et leurs conséquences sur les statistiques et la géométrie des faces 
standards; 

- l'expérimentation plus approfondie de la visualisation des objets discrets; 

- le développement de l'utilisation de polyèdres standards en modélisation géométrique et 
en imagerie médicale. 
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Résumé : Cet article présente un nouvel algorithme de visualisation de volumes basé sur une 
représentation duale des données. L'objectif visé est double: améliorer dans un même temps la vitesse de 
génération des images ainsi que la qualité de ces dernières. Nous utilisons pour y parvenir deux 
transformations morphologiques basées sur les cartes de distance et les squelettes. La première a pour 
objectif d'accélérer la recherche d'intersections avec la surface alors que la seconde sert d'initialisation à la 
représentation implicite de cette même surface, le tout tendant vers un système interactif de visualisation. La 
rapidité des traitements associée à une bonne qualité de visualisation donnerait, soit dans le cadre d'une 
exploration qualitative, soit comme guide dans des mesures quantitatives, la possibilité de réaliser une étude 
tridimensionnelle d'objet naturel de manière interactive. 

Mots-clés: visualisation volumique, surface implicite, EDT, squelette morphologique. 

1. Introduction 

Avec le développement sans cesse croissant des différentes modalités d'imagerie dans le domaine 
médical (scanner X, Résonance Magnétique et Tomographie par Emission de Positrons) et le domaine 
biologique (Microscopie confocale), les besoins informatiques en matière de visualisation n'ont cessé 
d'augmenter, au point de devenir aujourd'hui un des domaines majeurs de l'infographie. De nombreux 
travaux ont ainsi été menés en matière de reconstruction, visualisation et manipulation de données voxels. Ils 
peuvent être classés de différentes façons, mais sont généralement groupés selon deux approches 
concurrentes : les surfaciques et les volumiques. 

Les approches surfaciques reposent sur la représentation de la frontière de l'objet au moyen de primitives 
géométriques appropriées [LOR87][0LI96][LUC97]. Leur complexité dépend des primitives de surface 
utilisées. La plupart de ces méthodes doivent leur succès à leur facilité à être utilisées avec des matériels 
spécialisés, notamment des processeurs graphiques qui permettent d'afficher en temps réel un grand nombre 
de facettes ombrées et d'éliminer des parties cachées. Toutefois, de telles représentations posent certains 
problèmes, dus à leur manque d'information sur les propriétés globales de l'objet. De plus, elles peuvent 
générer un très grand nombre de primitives. 

A l'opposé, les approches volumiques permettent de maintenir un lien direct entre l'ensemble des 
données du volume et la visualisation de celui-ci [LEV88][LUC95]. Les algorithmes mis en œuvre dans ce 
cadre n'utilisent aucun intermédiaire géométrique. Seules les données du volume vont permettre à 
l'utilisateur d'explorer le contenu réel des informations, de façon continue. Il s'agit là d'une rupture majeure 
avec les techniques surfaciques basées essentiellement sur la géométrie. Ces modes de visualisation sont eux
mêmes subdivisés en deux catégories selon le moyen utilisé pour véhiculer l'information (émission de l'objet 
vers l'image ou de l'image vers l'objet), on parlera alors de mode de transport basé sur la transmission 
(modèles de projection objet ou back-mapping) ou bien basé sur la réflexion (modèles de projection image ou 
front-mapping). Les premiers algorithmes consistent à passer en revue l'ensemble des objets, de manière à 
les projeter sur le plan image alors que les seconds tendent à établir pour chaque pixel les contributions du 
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milieu environnant. Dans ce dernier cas, l'algorithme le plus utilisé est celui du lancer de rayons discrets. Son 
principe consiste à envoyer, pour chaque pixel du plan image, un rayon vers le volume de données et de 
déterminer s'il rencontre la surface de l'objet contenu dans le volume. 

Si la littérature démontre que le lancer de rayons discrets est 1 'algorithme offrant la plus haute flexibilité 
en terme d'intégration des données volumiques, elle signale aussi que cela s'effectue bien souvent au 
détriment de la rapidité à générer des images de bonne qualité. Ainsi, si nous considérons que la 
représentation volumique offre les mêmes atouts que la représentation surfacique, mais avec en plus certains 
avantages comme l'uniformité et l'atomicité des données (insensibilité face à la complexité de la scène ou 
encore capacité à représenter les informations internes), elle n'est pas sans poser de problèmes comme par 
exemple, une plus importante charge mémoire, une demande supérieure en capacité de calcul ou bien encore 
la nature discrète de la scène. 

Ces constatations, à savoir qu'aucune des approches présentées ci-dessus ne donne entière satisfaction, 
sont à la base de notre recherche. Le système de visualisation que nous proposons est un système hybride 
basé sur l'utilisation de surfaces implicites définies à partir de squelettes [HAR93][GAL97]. Notre objectif 
est de mettre au point un outil d'exploration interactif de données voxels. Nous nous sommes attachés à 
améliorer deux aspects fondamentaux liés à la génération d'images: la rapidité de calcul et la qualité des 
images et avons recherché la validation de notre travail en utilisant des données issues du monde réel et de 
simulations. 
Nous présenterons dans une première section, des travaux analogues ayant déjà fait l'objet de publications, 
puis dans une seconde section, notre modèle en insistant notamment sur les optimisations apportées. Enfin, 
après avoir présenté et discuté nos premiers résultats, nous conclurons en dressant quelques perspectives. 

2. Etat de l'art 

L'idée d'utiliser des surfaces implicites pour reconstruire et visualiser les données acquises selon des 
maillages réguliers de l'espace, est une idée relativement récente, introduite par [MUR91] au début des 
années 90. Le principe de cet algorithme consiste en la minimisation itérative d'une fonction énergie codant 
la distance entre une surface implicite (définie comme un « blobby modèle >> [BLI82]) et les données 
initiales. Le principal intérêt de cette approche réside dans sa capacité à représenter ces données sous une 
forme très compacte. Toutefois, les temps de traitement sont beaucoup trop importants. De plus, cette 
approche souffre de son incapacité à représenter des formes complexes. Dans [RAN94], on retrouve le même 
type d'idée pour visualiser ce qui est nommé Unions de Sphères. Plus récemment, [BIT95] puis [FER96] ont 
présenté des méthodes automatiques de reconstruction basées sur la transformation en axe médian, cette 
transformation étant dans un second temps génératrice d'une surface implicite. Enftn, on notera que 
l'approche développée par [FER96] n'est valable que pour les objets dont le squelette s'exprime de manière 
filiforme, ce qui n'est qu'un cas particulier de squelette 3D. 

L'ensemble de ces travaux, à l'exception du premier, opère selon un même principe qui consiste à 
dissocier méthodologiquement les deux étapes nécessaires à la visualisation des données 3D, à savoir la 
caractérisation du squelette et son exploitation. Nous proposons dans cet article la démonstration inverse. 
Autrement dit, les moyens permettant d'obtenir le squelette d'un objet peuvent être (et donc doivent être) les 
mêmes que ceux utilisés pour représenter ce même objet avec des surfaces implicites. L'algorithme que nous 
allons maintenant développer se présente donc comme un algorithme homogène et efficace. 

3. Présentation générale de l'algorithme 

L'architecture générale de notre système de visualisation se présente, comme le montre la figure suivante, 
sous la forme de deux blocs fonctionnels. 

Le premier, réalisé une seule fois, a pour objectif de caractériser la forme étudiée au moyen d'un unique 
descripteur : le squelette morphologique [ATT95J[VID96]. Ce squelette doit, comme nous le montrerons 
ultérieurement, satisfaire à trois critères essentiels pour atteindre l'objectif visé : la réversibilité, l'homotopie, 
la minimalité. 

• la réversibilité : l'objet doit pouvoir être reconstruit totalement et sans erreur, à partir de son 
squelette. 

• l'homotopie : la topologie de l'objet doit être préservée. 
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• la minimalité : le nombre des primitives décrivant le squelette doit être le plus petit possible, 
sans aller à l'encontre des autres caractéristiques énoncées précédemment. 

Cela nous a permis en outre, d'obtenir un moyen de compression de données relativement performant car, 
et nous aurons l'occasion d'y revenir, nos premiers résultats expérimentaux montrent que seul (dans le 
meilleur des cas) 1 %des voxels représentant l'objet dans son intégralité est nécessaire pour décrire cet objet 
en totalité, selon le principe de réversibilité énoncé précédemment. 

Volume de 
données binaires 

Projection de la 
boite englobante 

sur masque 

Visualisation par 
surfaces implicites 

Figure 1 -Présentation générale de l'algorithme 

A,Z1 
L±__, 

Squelette réversible minimal 

Déplacement adaptatif 

Plusieurs étapes sont nécessaires pour parvenir à ces résultats. Elles consistent à : 

1. calculer, à partir du volume de données segmenté, la carte de distances internes à l'objet (EDTi 
pour Internai Euclidean Distance Transformation) (SAI94a] 

2. évaluer un sur-ensemble de voxels regroupant totalement l'objet initial [SAI94b] 
3. simplifier le descripteur précédemment obtenu [BOR97] 

L'ensemble de ces algorithmes est repris et commenté en annexe. Ils reposent sur la défmition suivante du 
squelette dans un espace continu : 

Soit Q, un ensemble de l'espace E. La boule ouverte B(x,r) (resp. fermée ~(x,r)) est maximale dans Q si 
et seulement si V x', r' B(x,r) c B(x',r') c Q (resp. ~(x,r) c ~(x',r') c Q) implique x = x' et r = r'. Le 
squelette de l'ensemble Q -noté Sq(Q)- est le lieu géométrique des centres des boules ouvertes (resp. 
fermées), maximales dans Q. 

Le second bloc concerne la visualisation proprement dite. Il admet comme paramètres d'entrée, le volume 
de données binaires ainsi que son squelette précédemment établi. Il est basé sur un algorithme de lancer de 
rayons appliqué aux volumes de données voxels. La phase de déplacement recherchant les éventuelles 
intersections entre l'objet étudié et les rayons, ainsi que la phase procédant au calcul de la normale à la 
surface rencontrée pour en évaluer l'éclairage incident, ont fait l'objet d'une attention particulière. 
L'ensemble de ces développements est repris en détail dans le paragraphe 5. 
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4. De la dualité du modèle 

La notion de forme est à la fois très intuitive et imprécise. Sa représentation en matière de reconstruction 
et de visualisation 3D passe encore majoritairement aujourd'hui, essentiellement pour des raisons historiques, 
par une approximation polyédrique de la surface, à défaut de rester sous forme d'un volume ordonné de 
voxels. 

Ce type de représentation n'est bien entendu pas le seul. On peut citer pour exemple, sans être exhaustif: 
• la représentation par partitionnement de tétraèdres [BER92], 
• la représentation par recouvrement de boules [RAN94][ATT95), 
• la représentation par squelette [ATT95][BIT95]. 

Ces deux derniers modèles, en tous points similaires (cf. Annexe), ont cet avantage de pouvoir représenter 
une forme de manière compacte ce qui, a priori, est un gage d'efficacité. De plus, et c'est là l'essentiel de 
notre propos, le squelette morphologique se présente actuellement comme l'un des moyens les plus 
performants et intuitifs pour modéliser un objet, en particulier naturel. Or les données que nous exploitons 
sont d'origine naturelle. La surface S d'un tel objet s'exprime alors par rapport à son squelette Sq(S) par la 
relation 

s = { p E 3 3 
1 f(Sq(S), p) = E } 

où f est une fonction potentielle dépendante de la distance séparant le point p du point squelette le plus 
proche etE une constante d'iso-valeur. 

5. Optimisation des performances 

Nous entendons par optimisation, la capacité induite par le choix d'une stratégie de visualisation, 
d'améliorer de façon significative la génération des images, en terme de rapidité de calcul et de qualité 
d'image, objectifs souvent contradictoires. Nous présentons ci-après les moyens mis en œuvre pour y 
parvenir. 

5.1. Calcul des intersections 

Parmi l'ensemble des techniques permettant de réduire le temps de calcul nécessaire à la visualisation de 
volumes numériques [ST A94] [N0097], celles basées sur l'exploitation de cartes de distance permettent 
d'accélérer de façon significative les calculs d'intersections entre les rayons et la surface de l'objet [ZUI95]. 
Le principe utilisé consiste à : 

1. pré-calculer, pour tous les voxels extérieur à l'objet, la carte de distance associée et la substituer à ces 
mêmes voxels. Cette étape de pré-traitement reprend le même type de transformation que celui 
employé pour extraire le squelette. Nous notons cette transformation EDT E, pour Extemal Euclidean 
Distance Transformation. 

2. exploiter les distances stockées dans le volume pour échantillonner de façon adaptative les positions 
le long du rayon. Ce déplacement est effectué, comme le montre la figure 2, selon un pas dépendant 
de la distance séparant la position courante le long du rayon, du bord de l'objet le plus proche. Ce 
principe est similaire en tout point, à celui faisant intervenir dans le domaine continu les constantes 
de Lipschitz, pour accélérer le calcul d'intersections avec les LG-surfaces [KAL89]. 

Dép lacement et 
sortie du volume 

Dép lacement et détection 
d'une intersection 

e Point de départ 

0 Case de passage 

• Détection d'une intersection 

---)-- Ray on 

lm Case d'arrêt 

Figure 2 - Principe de déplacement adaptatif suivant une carte de distances euclidiennes 
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L'évaluation des intersections à la surface de l'objet étudié consiste donc en une succession de 
déplacements dont la longueur est fonction de la carte de distances associée. A ce traitement par nature 
discret, nous avons ajouté une étape supplémentaire permettant d'obtenir une approximation plus précise de 
1 'intersection à la surface recherchée. Elle consiste à substituer au déplacement discret un déplacement 
continu, dérivé du principe du Sphere-Tracing [HAR96], comme le montre la figure 3. 

Sortie du volume 

1er pas de déplacement 

Figure 3- Recherche de l'intersection 

A cette phase d'accélération des rayons, a été couplée une seconde phase permettant de restreindre les 
calculs nécessaires à l'évaluation de l'image. Le principe retenu consiste à limiter le nombre de rayons lancés 
à ceux intervenant réellement dans le processus de formation de 1' image. Ce procédé fonctionne par 
affmement progressif d'un masque binaire marquant les pixels à évaluer. Il opère en deux temps, comme le 
montre la figure suivante : 

b 

1. initialisation du masque par projection de la boîte englobante, 
2. affmement du masque pour tout rayon ne rencontrant aucun objet durant son déplacement en 

fonction de la plus petite distance o rencontrée (cette distance est assimilée à une sphère de 
rayon o, ce qui équivaut à un cercle de rayon o' sur le masque). 

Initialisation 

a 

~ 
IIÎÎIIIII 

b" 

A 

Figure 4- Principe d'affinage du masque 

a 
5.2. Qualité 

L'évaluation de la qualité d'une image est une tâche difficile parce que totalement subjective. On ne 
dispose pas de moyens standards permettant de quantifier cet état, au contraire d'autres domaines de 
l'imagerie numérique. Pour notre part, nous considérons que la qualité d'une image tient à sa capacité à 
communiquer de façon synthétique, à son utilisateur, l'essentiel de l'information pertinente qu'elle contient. 

Plus concrètement, et par rapport à notre domaine d'application, un moyen d'améliorer la qualité des 
images consistera soit à augmenter l'ordre d'interpolation du gradient à la surface, soit à en modifier le calcul. 
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Rappelons que le gradient d'une fonction de densité 3D est défini comme une dérivée partielle de cette 
fonction, dans les trois directions : 

(
ar ar ar J Vr(x,y,z)= -,-,-
ax ()y az 

Dans le cas de volumes de données discrètes, f est inconnue. On ne peut donc qu'estimer ce gradient 
directement, à partir des données, selon le principe de gradient local défini par : 

g(x, y,z)= Vf(x, y,z)= ~ [f(x + 1, y,z)- f(x -1, y,z\ f(x, y+ 1, z)- f(x, y -l,z\ f(x, y,z + 1)- f(x, y, z -1)] 
2 

Une autre alternative consiste à étendre le voisinage à 26 voisins au plus. On obtient alors une meilleure 
estimation du gradient, au détriment cependant des performances en temps de calcul et avec en conséquence 
un lissage additiotmel de la surface qui n'était pas forcément désiré. 

La solution que nous proposons consiste à substituer à ce calcul approché du gradient -compte tenu de la 
nature discrète des données- un véritable calcul de gradient basé sur la dérivée formelle du polynôme P 
associé au squelette de l'objet précédemment établi. Ce calcul s'effectue après avoir déterminé les points 
d'intersection à la surface de l'objet reconstruit. Pour chacun de ces points, on intègre toutes les contributions 
des primitives (points du squelette) participant localement à l'orientation de cette surface. 

Le squelette est donc pour nous ici, un moyen d'initialiser une surface reconstruite implicitement par 
réversibilité de ce dernier. De plus, parce que ce squelette est minimal, nous obtenons des temps de calcul 
très performants pour chacune des normales évaluées. Pour les améliorer encore lors du calcul de la normale, 
nous divisons le volume en 33 partitions où nous stockons une liste des atomes recouvrant partiellement ou 
totalement chacune de ces partitions. Cela nous permet alors de ne travailler que sur un sous-ensemble du 
squelette, lui-même déjà minimal. 

La normale s'exprime de la façon suivante: 

aP n 
- = L[l-d(ci,p)]. k 
ap i=l 

avec 

où (ci, ri) représente le centre et le rayon de la ième composante du squelette, L un coefficient de lissage, n le 
nombre de composantes du squelette et p le point de surface. Les images obtenues sont présentées dans le 
paragraphe suivant. Le temps nécessaire à leur calcul y est aussi mentionné. 

6. Résultats expérimentaux 

Pour illustrer notre algorithme de visualisation, nous avons utilisé deux types d'objets. Le premier issus 
du monde réel représente une tête (base de données de la NLM 1

). Le second objet est purement artificiel, il 
consiste en une combinaison de quatre sphères. Tous les résultats qui sont présentés ici, ont été calculés sur 
une plate-forme HP 735 dotée 128 Mo de mémoire. 

Un pré-traitement, nécessaire à la visualisation, est appliqué sur les deux volumes, ce qui permet 
l'extraction de leur descripteur de forme. Celui-ci est symbolisé par le squelette réversible et minimal. Les 
informations concernant les volumes sont regroupées dans le tableau suivant. 

P<>~tâge~d~ Nombre de primitives dans 
Nombre de 
voxels dans 

l'objet 
vox:e;Is « objet >> 
dans le .vott1ltle 

Squelette réversible 
Squelette réversible et 

minimal 
%del'objet %de l'objet 

Sphères 146 803 12.5% .. 28 <l% 4 <1% 
Tête 389 615 325% 10149 3% 1 427 <1.% 

L'un de nos objectifs est l'amélioration de la visualisation du point de vue qualitatif. Ce souhait est réalisé 
par l'utilisation des surfaces implicites et du double déplacement (continu et discret). Ces techniques utilisent 
toutes les deux le descripteur de formes de l'objet qui caractérise le volume sans altérer sa forme initiale. 
Ensemble, ces méthodes permettent de remédier aux problèmes liés à la discrétisation du domaine dans 
lequel nous travaillons. 

1 http: //www .nlm.nih. go v /researchlvisible/ visib le_human. html 
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Les premiers résultats confirment bien le fait que l'amélioration de la qualité des images calculées 
s'effectue pratiquement systématiquement au détriment de la rapidité. La comparaison des courbes de la 
figure 6 au niveau de l'utilisation du déplacement «discret/continu» montre une différence de coût très 
prononcer entre la tête et la combinaison de sphères. Cette différence est liée au nombre de primitives 
composant les squelettes de chaque objet, et s'explique par le fait que la technique de déplacement en vision 
continue est liée intrinsèquement à ces mêmes primitives. 

Parallèlement à cette approche, les optimisations portant sue la rapidité de calculs ont été développées de 
manière à ce qu'aucune altération de la qualité soit générée lors de la visualisation. Ainsi, comme le montre 
aussi la figure 6 la contradiction est mise en échec, puisque ces améliorations surpassent la perte engendrée 
par la technique de déplacement. Nous obtenons désormais une image de meilleure qualité (voir image 5-
1 b,5-2b) en un temps d'exécution moindre. 

la- Ils lb- 23s 

2a- lOs 2b- 8s 

Figure 5 - Présentation et comparaison de nos résultats par rapport aux approches traditionnelles 
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Figure 6- Présentation des temps de calcul en fonction des traitements effectués 
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7. Conclusion et perspectives 

L'algorithme de visualisation volumique de données discrètes que nous venons de présenter a pour double 
objectif de diminuer le temps nécessaire au calcul de l'image tout en améliorant la qualité de celle-ci. Le 
principe retenu pour y parvenir repose sur une représentation duale des données. L'utilisation de cartes de 
distance (externe comme interne à l'objet) permet une représentation implicite de la surface en plus de fournir 
un moyen efficace pour le calcul des intersections. De même, l'utilisation du squelette (obtenu par la carte de 
distance interne) nous fourni aussi un moyen de reconstruire la surface, là encore implicitement. L'avantage 
de ce dernier, hormis sa compacité naturelle, concerne son aptitude à représenter la forme de façon continue 
d'après sa propriété de réversibilité. 

Nos premiers résultats montrent la pertinence de notre approche et nous poussent à envisager d'autres 
développements. Une première idée consisterait à substituer au partitionnement statique utilisé lors du calcul 
de la normale, un partitionnement dynamique de type octree, cette étape restant encore la plus "gourmande" 
en calculs. Nous envisageons, de même, la possibilité d'adapter la définition du squelette pour pouvoir 
représenter la forme selon différents niveaux de détails. 

Annexe : Rappels sur les squelettes et les cartes de distances 

Le squelette aussi appelé transformée en axe médian (MAT) est une transformation morphologique 
permettant de décrire de manière compacte les propriétés globales d'un objet, en particulier leur forme. Ainsi, 
dans un espace de dimension 3, cette décomposition transforme un objet en une hypersurface. Le squelette 
est donc un sous-ensemble de l'objet assimilable à un graphe dont la structure nous donne une information 
sur la forme de l'objet. Une représentation intuitive de ce sous-ensemble consiste à associer à chaque sommet 
de ce graphe, une valeur relative à la distance séparant ce sommet du contour le plus proche (équivalent au 
rayon de la boule maximale centrée en ce sommet). Cela nous ramène à la défmition du squelette par boules 
maximales inscrites, précédemment établie. 

L'application de cette définition aux images numériques n'est pas sans poser quelques problèmes lorsque 
1 'on souhaite que le processus de défmition du squelette satisfasse les conditions suivantes : 

• être homotopique, 
• être réversible, 
• être minimal. 

La reversibilité permet de reconstruire totalement la forme squelettisé. Elle est définie par la relation 

X = UB(sr (sq(x))) 
r>O 

où sr représente l'ensemble des centres des boules maximales de rayon r. En d'autres termes, la connaissance 
du squelette de X et de la taille des boules maximales permet de reconstruire X· 

La minimalité est défmie par la relation X= U~, Bi tel que X ne puisse pas s'écrire avec un nombre 

strictement inférieur à k boules. 

La littérature [ATT95][VID96] fait apparaître quatre classes de méthodes permettant d'obtenir un 
squelette. On distingue les méthodes : 

• par amincissement, 
• basées sur la propagation de feu de prairies, 
• analytiques, 
• exploitant les cartes de distance. 

La relation liant la carte de distances, aussi appelée fonction de distances, au squelette est définie pour x 
par la fonction ox(x) = d(x, xc)= min {d(x, y), x EXC}, distance d'un point au complémentaire de X· Om 
appelle fonction d'étanchéité la restriction de ox à Sq(x). 
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Résumé : Ce papier présente une méthode interactive pour effectuer le rendu de scènes com
plexes répétitive comme par exemple un paysage, de la fourrure, des tissus organique, etc ... 
C'est une adaptation au Z-buffer des textures volumiques avec l'idée d'utiliser les capacités gra
phiques des nouvelles cartes graphiques. Notre approche consiste à représenter un motif de la 
texture volumique par une superposition de tranches, ou une tranche est en fait un polygone 
texturé contenant l'information de couleur {l'éclairage étant donc précalculé). Le motif de tex
ture est plaqué répétitivement sur une surface (une colline, un chat, etc ... ). Nous montrons des 
résultats de notre implémentation, une scène de 13 millions de polygones virtuels animée à 5 
images/secondes sur une station SGI 02. 

Mots-clés : Textures volumiques, temps réel 

1 Introduction 

La complexité visuelle est une partie importante du réalisme d'une scène, spécialement pour une 
scènes comme un paysage, de la fourrure, des tissus, etc ... Si nous représentons cette complexité, 
souvent répétitive, par des polygones cela prend beaucoup de temps de calcul et engendre des 
effets d'aliasing. Dans certain cas ces détails peuvent être représenté avec une texture 2D, mais 
la plus part du temps ils sont réellement 3D, c'est-à-dire produit un effet de parallaxe quand 
le point de vue bouge (exemple : des arbres sur une colline). L'autre approche consistant à 
supprimer les plus petits polygones ne donne pas un résultat visuel satisfaisant. La situation 
est encore pire si l'on veut obtenir une application temps réel, ce qui fait que souvent le temps 
réel est synonyme de pauvreté visuelle en terme de détails. 

Le fait que les détails ne soient pas plats n'implique pas que l'on doivent nécessairement les 
représenter avec un modèle 3D à base de polygones, complexe et cher. L'impression de 3D est 
une notion progressive qui fait entrer en jeu beaucoup de facteurs : la forme globale de l'objet, 
les mouvements dû à la parallaxe, les occultations, les ombres, les réflections diffuses, etc ... 
En fonction de la taille des détails certaines de ces propriétés peuvent suffire pour donner une 
impression de 3D. Un bon moyen pour donner cette impression de 3D sans aliasing est de ne 
représenter que le minimum d'information nécessaire à ce que l'on peut voir. 

1.1 Travaux antérieurs 

Les textures volumiques, introduite par Kajiya et Kay en 1989 [KK89] et étendues par Neyret 
[Ney95b) [Ney95a] [Ney94], utilisent 3 différents niveaux pour représenter l'information (voir 
figure 1) : 

- les grandes variations comme la surface d'une colline ou le dos d'un animal sont codées 
en utilisant une triangulation classique de la surface. 

- le niveau de détails moyen, comme l'herbe ou les poils, qui sont concentrés au voisinage 
de la surface, est codé en utilisant un volume de référence stocké une seul fois et plaqué 
répétitivement, à la manière d'une texture 2D (une instance de ce volume de référence est 
appelée texel. 

- le niveau de détails fin, comme les microscopique variations de chaque objet, sont codés 
par un modèle de réflexion stocké dans chaque voxel. Dans l'extension multiéchelle des 
textures volumiques ce niveau correspond au niveau du pixel. 

Si l'on met en relation ce formalisme avec les critères d'impression de 3D cité en introduction, on 
peut voir que l'on utilise une description explicite (par des polygones) pour le niveau d'échelle 
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F 1: Spécifications des textures volumiques. 

élevé ; au niveau moyen une représentation volumique suffit pour les effets de parallaxe et les 
occultation (ce niveau correspond à quelques pixels); le modèle d'illumination stocké dans 
chaque voxel simule la géométrie au niveau inférieur à celui du pixel. 

Le rendu des texels comporte des similitudes avec le rendu volumique qui utilise aussi le ray
tracing. En 1994 Lacroute et Levoy ont introduit une nouvelle approche (LL94] adaptée au 
nouvelles fonctionnalités des processeurs des cartes graphiques, qui a rendu interactif le volume 
rendering. Cette approche consiste à regrouper les voxels en tranches qui peuvent ainsi être 
représentés par une texture contenant une valeur de transparence. Le rendu consiste alors 
à rendre la superposition de ces tranches. Les cartes graphiques d'aujourd'hui permettent le 
rendu de faces texturées transparentes sans coût prohibitif supplémentaire. 

1.2 Notre approche 

Ce papier présente une méthode permettant le rendu interactif de scène complexes et répétitive. 
L'idée est d'adapter les textures volumiques présentées précédemment au Z-buffer en utilisant 
la même approche que celle de Lacroute et Levoy. Nous voulons ainsi obtenir le même type de 
complexité visuelle qu'avec les textures volumiques, mais avec interactivité en plus. 

Contrairement au rendu volumique la quantité de donnée volumique que nous traitons est 
petite. Nous pouvons donc rendre plusieurs volume interactivement. Par exemple un volume 
de 64 tranches peut être rendu avec 64 faces texturées (i.e. 2 x 64 triangles) alors que le même 
modèle représenté avec des polygones en contiendrait plusieurs milliers. 

D'un autre cote l'utilisation des processeurs graphiques apporte des limitations : l'éclairage et 
les ombres sont précalculées, ils ne seront pas remis a jour si la source de lumière se déplace. 
Alors que le ray-tracing permet le déplacement de la lumière en gardant des ombres exactes. 

Le plan de ce papier est le suivant : le paragraphe 2 décrit la représentation de notre modèle 
ainsi que l'algorithme de rendu correspondant; celui-ci est amélioré dans le paragraphe 4.3. Le 
paragraphe 3 indique comment construire les objets à partir de modèles existants. La partie 
animation du paragraphe 5 est similaire à l'animation en ray-tracing des textures volumiques. 
Ce papier finit par une présentation des résultats (paragraphe 6) et une conclusion. 

2 Représentation de base et rendu 

Dans ce paragraphe nous introduisons notre méthode pour représenter des objets complexes 
constitué d'une surface couverte de détails répétitifs et nous expliquons comment en effectuer 
le rendu. La création des données fait l'objet du paragraphe suivant. 
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F 2: Un texel est dessiné en rendant une superposition de faces texturées. 

2.1 Structure de données 

A la manière des textures volumiques utilisés en ray-tracing [Ney95b) la spécification d'une 
surface est une triangulation contenant à chaque sommet des coordonnées textures (u,v) et un 
vecteur définissant la hauteur et la direction de la texture 3D (voir la figure 2). 

La partie volumétrique de notre modèle est différente de celle utilisé en ray-tracing: chaque voxel 
de notre volume de donnée contient quatre composantes (RGBA où A code la transparence, 0 
pour transparent et 255 pour entièrement opaque), tous les voxels d'une même tranche forment 
ainsi une texture 2D. 

2.2 Rendu 

Le rendu utilise une carte graphique standard comportant des fonctionnalités 3D (OpenGL dans 
notre implémentation), en dessinant les faces texturées au dessus de chaque face de la surface 
texelisée. Nous pouvons utiliser le mipmap [Wil83] implanté en hardware pour supprimer l'effet 
d'aliasing quand la surface est lointaine ou bien que l'angle de vue est rasant. Il est à noter que 
l'utilisation de texture, de la transparence et du mipmap ne coûte pratiquement pas plus cher 
que le rendu d'un polygone "nu" si ces fonctionnalités sont câblées sur la carte graphique. 

L'utilisation de la transparence et du Z-buffer pose certains problèmes si l'on rend les polygones 
dans un ordre quelconque. Tant que l'on utilise une transparence qui ne peut prendre comme 
valeur que 0 ou 255 cela ne pose pas de problème : les pixels dont l'alpha vaut 0 ne sont pas 
tracés et les pixels dont l'alpha vaut 255 recouvre entièrement ce qu'il y a derrière. Lorsque 
l'on rend un pixel dont la transparence est semiopaque on prend bien en compte les pixels se 
trouvant derrière seulement si ils ont été rendu avant. Une solution pour résoudre ce problème 
est de rendre les tranches de l'arrière vers l'avant, ce qui est trivial au sein d'un unique texel 
mais qui demande un trie selon les Z des texels lorsque la scène en comporte plusieurs. Pour 
un unique texel rendre les faces de l'arrière vers l'avant est également utile aussi pour éviter les 
erreurs du à l'imprécision de stockage des Z. 

Pour choisir l'ordre de tracé il suffit d'effectuer un produit scalaire entre le vecteur normale 
à la surface et la direction de vue, ceci si le texel n'est pas trop déformé par les vecteurs de 
hauteurs. 

Comme nous utilisons un Z-buffer classique pour rendre chaque face, l'intersection de deux 
texels ne posent pas de problème, ce qui n'était pas le cas en ray-tracing. Cette propriété 
importante est illustrée sur la figure 9 {droite) dans le paragraphe 6. 

3 Création du motif de référence 

Dans ce paragraphe nous décrivons comment créer un motif de texture 3D. Nous faisons la 
conversion d'un modèle existant sous un autre format (i.e. facettes, ... ). Bien sur utiliser une 
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F 3: En haut : topologie cyclique du motif. En bas : motif isolé. 

F 4: Gauche : contours. Milieu : Contours remplis. Droite : On voit à travers les tranches. 

approche texturale pour répéter les détails apporte des contraintes sur la construction du motif: 
le motif de texture 3D (c'est-à-dire le volume de référence) va se plaquer répétitivement sur la 
surface en suivant les coordonnées textures (u,v) qui se trouvent sur chaque sommet. Ceci 
implique que notre volume de référence soit cyclique, soit que les objets se trouvant dans notre 
volume ne "touchent" jamais les bords du volume, soit que ces objets se prolongent cycliquement 
comme l'illustre la figure 3. 

Une fois que l'utilisateur a choisi son modèle pour représenter les détails, il reste à construire 
le motif de référence pour que le modèle reproduise le même effet visuel que la représentation 
polygonale. nous procédons donc de la façon suivante : 

- couper en tranches le modèle 3D, 

- évaluer l'éclairement en chaque point, 

- remplir l'intérieur de l'objet 

Ce dernier point sur la conversion de représentation polygonales est un point clé. La description 
de l'objet est une surface donc chaque tranche n'est qu'un contour de l'objet (voir figure 4 à 
gauche). Lorsque que la direction de vue n'est pas orthogonale à la surface on pourra voir 
l'intérieur de l'objet. Il faut donc que l'intérieur de l'objet soit plein, les pixels à l'intérieur de 
l'objet doivent avoir une opacité égale à un, en outre la couleur de ces pixels doit correspondre 
à la couleur du bord de l'objet de manière à avoir une impression visuelle de continuité exacte 
(voir figure 4 au milieu). Nous utilisons donc un algorithme de remplissage pour chaque couche. 

Cette solution n'est pas suffisante lorsque l'angle de vue est très rasant puisqu'alors on peut 
voir à travers les tranches (voir figure 4 à droite). Ce problème est résolu au paragraphe 4.3. 

3.1 Construction d'une tranche avec son éclairage 

Dans le cas d'une description standard d'un objet par des polygones (par exemple un fichier 
Openlnventor), nous utilisons un algorithme standard de rendu pour couper en tranches l'objet 
et obtenir au passage le calcule de l'éclairage. Pour ceci nous utilisons les deux plans de cliping 
qui définissent ainsi une tranche de l'objet (comme le montre la figure 5). Chaque image RGBA 
ainsi calculée nous donne une tranche (la valeur alpha est importante). On déplace ces deux 
plans de cliping pour obtenir chaque tranche. Il est a noter que l'éclairage est ainsi fixé à la 
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F 5: Construction d'une tranche en utilisant les outils de rendu classique. 

construction du volume de référence, ce qui est une limitation par rapport à la méthode utilisée 
en ray-tracing. 

On peut également utiliser un ray-tracer pour rendre chaque tranche et ainsi obtenir un éclairage 
et des ombres exactes. 

3.2 Remplissage de l'intérieur de l'objet 

Avec une description polygonale de l'objet, les tranches contiennent juste le contour de l'objet. 
Nous remplissons donc l'objet en deux passes : 

- marquage de l'intérieur de l'objet 

- remplissage des pixels marqués avec la "bonne" couleur 

3.3 Conversion en texel d'autres représentations. 

Surfaces implicites 

Pour construire notre volume de référence nous pouvons utiliser les surfaces implicites [BBB+ 97]. 
Les surfaces implicites ont l'avantage d'être pleines à l'intérieur de l'objet ce qui nous évite de 
passer par la phase de remplissage. Pour construire notre volume de référence à partir d'une 
surface implicite nous évaluons simplement la fonction en chaque voxel de notre volume. 

De la même manière nous pouvons convertir les hypertextures [PH89]. 

Champs de hauteurs 

Les champs de hauteurs permettent de spécifier les détails d'une surface. Nous partons d'une 
image 2D en niveau de gris ([0 .. 255]). Chaque niveau de gris nous donne la hauteur de la colonne 
se trouvant au pixel correspondant. La construction de notre volume de référence à partir d'une 
image de hauteurs est ainsi triviale. Nous utilisons une deuxième image contenant l'éclairage 
précalculé, les normales étant obtenues à partir du gradient de l'image de hauteur et ainsi nous 
pouvons pré calculer l'éclairage. 

Nous avons utilise un bruit de Perlin (Per85] pour produire l'image de hauteur (voir figure 11 au 
paragraphe 6). Comme ce bruit est analytique nous pouvons obtenir directement les normales 
sans passer par le gradient. Avec ces normales et l'image d'éclairage on construit ainsi le texel. 

Le remplissage est similaire à la procédure décrite au paragraphe 3.2. 

4 Problème avec un angle de vue rasant 

Quand l'angle de vue est très rasant, par exemple lorsque l'on voit le sommet d'une colline 
sur lequel des texels sont plaqués, des tranches horizontales ne donnent pas un résultat visuel 
satisfaisant. En effet on peut ainsi voir à travers le texel, entre les tranches (voir figure 2). Dans 
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F 6: Critère basé sur la quantité d'information que l'on peut voir de l'intérieur de l'objet. 

F 7: Trois directions de tranches. 

ce paragraphe nous introduisons un critère de qualité qui indique quand l'apparence d'un texel 
est satisfaisant ou non, et nous ajoutons deux directions de tranches de manière à avoir toujours 
une apparence correcte quelque soit le point de vue. 

4.1 Critère de qualité 

Quand le direction de vue est loin de la verticale du texel, il est possible que l'on voit à travers 
les tranches parce que la projection à l'écran des tranches superposées (voir figure 2 à droite) 
n'est pas continue. Ceci dépend de l'angle a, de la hauteur h entre deux tranches et de la 
largeur e de l'objet (voir figure 6). Le premier critère de qualité h.tan(a)fe <= 1 nous indique 
donc quand un défaut apparaît. Nous utilisons ce critère pour choisir le nombre de tranches à 
afficher pour avoir un aspect visuel correcte pour un angle donnée, ou pour basculer vers une 
autre direction de tranche (voir paragraphe 4.2). 

Nous pouvons utiliser ce critère pour limiter la quantité de pixel, que l'on peut voir à l'intérieur 
de l'objet. Si l'utilisateur ne veux pas que l'on voit plus de d pixels à l'intérieur de l'objet (voir 
figure 6) le critère précédent nous donne h.tan(a)fd <= 1. Une valeur maximale pour d est e/2, 
en effet la couleur de l'intérieur de l'objet ressemble à la couleur du bord donc si l'on dépasse 
le "milieu" de l'objet on va voir une couleur du coté opposé qui a souvent le contraste inverse. 
Ce critère va aussi nous donner le nombre de tranche à avoir (au minimum) pour respecter une 
qualité donnée. 

4.2 Trois directions de tranches 

La solution pour ne pas voir à travers le texel lorsque l'angle de vue est très rasant est de stocker 
deux directions de tranches supplémentaires (voir figure 7). 

Au moment du rendu le produit scalaire Ci entre les trois directions et la direction de vue indique 
laquelle des trois directions de tranches à utiliser. Comme on le suggérait dans le paragraphe 
précédent, on peut aussi choisir la direction de tranche où le critère de qualité est le plus 
avantageux. La tangente de 1 'angle de vue est .ji - cl f Ci, donc la direction à utiliser est le i 
pour lequel (1/c[- 1) x h[ est minimum (où hi est la longueur Li du texel dans la direction 
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surface defonnation 
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mapplng delonnalion 

texel content modifiCation 

F 8: Trois directions de tranches. 

i divisé par le nombre Ni de tranches). Un volume peut alors être visualisé correctement de 
n'importe quel point de vue. 

4.3 Optimisation 

Rendre une scène complexe avec ce modèle consiste en fait à rendre des milliers de polygones 
texturées, ce qui au bout du compte peut être assez coûteux. 

On peut utiliser les critères vus au paragraphe précédent pour limiter au maximum le nombre 
de faces texturées à rendre. Pour une qualité visuelle donnée les critères nous donnent le nombre 
de polygones à rendre, ce nombre est la plupart du temps inférieur au nombre de tranches réel
lement existantes. Si l'on supprime simplement certaines tranches on va perdre de l'information, 
on procède donc à une sorte de MIP-mapping [Wil83] dans la 3e dimension de la texture. On 
combine donc deux images pour n'en faire qu'une qui contiendra la somme des informations 
des images de départ. Ceci augmente un peu l'occupation mémoire mais améliore aussi les 
performances en terme de nombre d'images par seconde. 

5 Animations 

Trois manières d'animer les textures volumiques sont possibles [Ney95a] (voir figure 8) 

- déformer la surface sur laquelle se trouve les texels. 

- déformer l'orientation des vecteurs de hauteur se trouvant sur chaque sommet de la surface 
(par exemple pour simuler du vent dans l'herbe). 

- animer le volume de référence à la manière d'un dessin animé. 

Ces méthodes, prévues à l'origine pour le ray-tracing, sont utilisables dans notre modèle inter
actif. La modification des vecteurs de hauteurs, qui peut se faire par exemple en suivant un 
modèle physique nécessite de recalculer les coordonnées des tranches texturées à chaque pas de 
l'animation. Stocker une animation du contenu du volume de référence nécessite plus de mé
moire texture mais il est à noter que sur SGI 02 il n'y pas de différence entre la mémoire vive 
et la mémoire texture donc ceci n'est pas vraiment une limitation dans notre implémentation, 
mais cela peux en être une sur d'autres plates-formes. 
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F 9: Gauche, milieu : poire 643 . Droite : Superposition de deux texels . 

.. ~~ .. :.~ 
» 

F 10: Gauche, milieu : poire 643 . Droite : Superposition de deux texels. 

6 Résultats 

Le premier exemple est un objet lnventor représentant une poire ayant environ 1000 faces. La 
figure 9 montre un unique texel à la résolution de 64 x 64 x 64 depuis différents points de vue 
(utilisant différentes directions de tranches). A droite la figure illustre que l'on peut superposer 
deux texels sans que cela ne pose problème. 

La figure 10 présente le plaquage de 96 texels sur une sphère. Si l'écran a la résolution d'une 
vidéo (768 x 576) la scène tourne à 3 images/secondes sur une SGI 02. La scène coûte donc 
64 x 2 polygones texturés alors la même scène rendu avec uniquement des polygones aurait 
coûtée 96000 polygones. Il est à noter que la poire est un modèle simple, le gain est plus 
important pour un modèle complexe. 

Le second exemple est basé sur un buisson généré par AMAP [dREF+88) qui contient 3500 
triangles (le remplissage n'est pas nécessaire ici). Le texel est de taille 64 x 256 x 256. Le rendu 
de 16 instances de ce buissons sur la figure 10 (droite) tourne à 7 images/seconde. 

Le troisième exemple utilise un champ de hauteurs crée par un bruit de Perlin cyclique. Le 
texel est de taille 64 x 256 x 256 (i.e. avec 64 tranches) (voir figure 12). Un texel de ce type 
serait représenté par 256 x 256 x 2 = 131072 alors qu'avec notre modèle il est représenté par 
2 x 64 polygones texturées pour une complexité visuelle équivalente (ici le gain en polygones 
est d'environ 1000). L'image 13 représente le mapping de 96 texels sur une sphère triangulée 
avec 196 triangles. Le rafraîchissement est d'environ 2 images/seconde toujours sur une 02. Ce 
taux de rafraîchissement peut être largement amélioré en utilisant le critère de qualité vu au 
paragraphe 4.1. De plus la plupart des texels dans cette scène ne sont pas visibles puisqu'ils 
sont de l'autre coté de la sphère. 
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F 11: Texture de Perlin cyclique. Gauche : champ de hauteur. Droite : shading. 

F 12: Des texels déformés. 

F 13: Gauche : Texels sur une sphère. Droite : Texels sur un plan. 
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7 Conclusion 

Nous avons présenté un nouveau modèle permettant d'augmenter fortement la complexité vi
suelle d'une scène dans un contexte de rendu interactif, en adaptant au Z-buffer, le modèle de 
textures volumiques basé sur le ray-tracing (Ney95b) (Ney95a) et ainsi utiliser les fonctionnali
tés des cartes graphiques. Chaque texel plaqué sur la surface est constitué d'une superposition 
de faces texturées transparentes. Ces faces texturées sont contrôlées par des vecteurs de hau
teurs sur chaque sommet de la surface. Nous avons aussi proposé des méthodes pour construire 
ces textures 3D à partir de diverses représentations (polygones, surfaces implicites, champs de 
hauteurs). 

Comparé à la version utilisant le ray-tracing la qualité de rendu est bien sûr inférieur (l'éclairage 
et les ombres sont précalculées). Mais comparé à la pauvreté visuelle des scènes existantes en 
réalité virtuelle nous avons grandement augmenté la qualité des détails. Parmi les applications 
possibles de cette technique nous pensons à une implémentation dans un simulateur d'opération 
chirurgicale : lors d'une simulation la surface de l'organe va se déformer; enrichir cette surface 
par une texture 3D permet d'accroltre le réalisme. 

Parmi les travaux qui sont en cours de réalisation nous pensons enrichir le modèle en permettant 
la modification de l'éclairage de manière interactive. Pour ceci nous explorons une approche 
inspirée du bump-mapping. 
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Résumé : Dans cet article, nous présentons une nouvelle méthode pour effectuer les calculs 
de radiosité sur des facettes polygonales complexes, telles que des polygones concaves ou même 
troués. De tels polygones sont fréquemment présents dans les scènes issues de modeleurs géo
métriques commerciaux. Nous présentons également une méthode de subdivision qui permet 
d'améliorer le rapport longueur/largeur des polygones au fur et à mesure de leurs subdivisions. 
Ces deux méthodes permettent de réduire de façon significative la mémoire utilisée lors des 
calculs de radiosité ainsi que le temps de calcul, sans perte de précision. 

Mots-clés : Simulation de l'éclairage, radiosité, ondelettes, géométrie 

1 Introduction 

La simulation des phénomènes lumineux pour faire du rendu réaliste est un domaine de re
cherche très actif depuis une dizaine d'années. De nombreuses approches ont été proposées 
pour effectuer cette simulation. Parmi elles les méthodes de radiosité introduites par C. Goral 
et al. [GTGB84], ont prouvé leur efficacité pour calculer une solution indépendante du point de 
vue. Cependant la complexité théorique de ces approches est en O(n2

) par rapport au nombre 
total d'éléments n. Une amélioration significative de ces méthodes réside dans l'introduction 
des approches hiérarchiques [CGIB86, HSA91) et plus particulièrement dans leur formalisation 
avec l'utilisation de fonctions de base de type ondelettes [Sch94, GSCH93]. Ces approches ra
mènent la complexité à O(k2 + n) où k et n sont respectivement le nombre de surfaces initiales 
et d'éléments finaux. La dernière extension en date de ces algorithmes a été une méthode de 
regroupement de facettes, connue sous le nom de clustering [SAG94]. Le gain en terme de com
plexité, qui est descendue à O(k log k + n), est cependant contrebalancé par l'apparition de 
nouveaux problèmes, notamment en ce qui concerne des erreurs dues à une approximation plus 
grossière de la visibilité entre ces regroupements de surfaces. 

Indépendamment de cette évolution, peu de recherches ont été consacrées au problème de 
l'adéquation des scènes aux calculs de radiosité. En effet, les données géométriques initiales 
proviennent de différentes sources : 

- de modeleurs géométriques industriels, tels qu' AutoCAD ou ARC+, 

- de l'analyse de plans architecturaux, 

- de relevés effectués par des archéologues, 

- d'une acquisition directe par scanners 3D, à base de lasers, qui fournissent un nuage de 
points qu'il faut ensuite trianguler. 

Les données provenant de ces différentes sources sont ensuite regroupées pour former le modèle 
géométrique de la scène. Les modèles ainsi obtenus ne sont pas nécessairement adaptés aux 
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calculs de radiosité: les primitives peuvent être des facettes très allongées, mais aussi des facettes 
concaves ou même trouées. Les modeleurs géométriques, en particulier, travaillant par CSG, 
fournissent souvent des surfaces polygonales complexes. 

Une première solution consisterait à trianguler toutes les surfaces pour ensuite ne travailler que 
sur des triangles ou sur des parallélogrammes. Malheureusement, il en résulte une multiplica
tion des surfaces initiales, rendant le modèle d'autant plus complexe au sens du nombre de 
surfaces. De plus, la triangulation peut faire apparaître de nouveau des triangles très allongés, 
qui viennent encore augmenter la complexité géométrique de la scène. Enfin, il se pose le pro
blème de la reconstruction de la continuité de la fonction de radiosité sur toutes les facettes 
créées par la triangulation. L'avantage des facettes triangulaires ou quadrangulaires est qu'elles 
se décomposent toujours de la même manière. En conséquence, dans la méthode de radiosité 
hiérarchique, lors de la phase de push-pull 1 , les coefficients utilisés pour la propagation ne 
dépendent pas de l'endroit où l'on se trouve dans la hiérarchie. 

Une seconde solution serait de travailler avec le polygone initial, quelle que soit sa complexité. 
Il faut alors trouver un algorithme de subdivision général, qui puisse être appliqué à tout type 
de polygone. La subdivision varie alors d'un polygone à l'autre. Il faut donc recalculer les 
coefficients de push-pull à chaque niveau de la hiérarchie. 

La solution que nous introduisons dans cet article consiste à plonger la fonction inconnue sur 
un support étendu, que nous nommons pavé. Pratiquement, nous choisissons comme pavé un 
parallélogramme englobant le polygone initial. Ainsi, en mode hiérarchique, l'utilisation de 
valeurs précalculées est à nouveau rendue possible pour le pavage régulier engendré, ce qui 
accélère grandement les calculs. La seule différence par rapport au cas classique apparaît lorsque 
la surface émet de l'énergie. Dans ce cas, il ne faut utiliser que la fraction de la fonction 
correspondant effectivement au support initial. 

Nous avons d'autre part développé une nouvelle façon de subdiviser les mailles régulières de type 
triangle ou parallélogramme pour que la subdivision améliore leur rapport longueur/largeur, 
les rendant ainsi mieux adaptées aux calculs de radiosité hiérarchique. 

2 Motivation et travaux antérieurs 

La méthode de radiosité hiérarchique utilise pour chacun des objets composant la scène une 
représentation fonctionnelle de l'énergie lumineuse par unité de surface, la radiosité. 

Le calcul de l'énergie lumineuse sur l'ensemble de la scène se fait en exprimant la loi de conser
vation de l'énergie: l'énergie qui part d'un point est égale à la somme de l'energie émise par ce 
point et de l'énergie réfléchie par ce point. L'énergie réfléchie est égale au produit de l'énergie 
reçue en provenance des autres points de la scène et de la réflectance au point considéré. En 
exprimant cette conservation au moyen de la radiosité, on obtient: 

B(x) = E(x) + p(x) 1s B(y)K(x, y)dy. (1) 

Dans le cadre de la méthode de radiosité, on se restreint aux surfaces diffuses, et la réflectance 
est donc indépendante de la direction d'arrivée. 

Pour résoudre cette équation, on décompose la fonction de radiosité sur une série de fonctions 
de base: 

B(x) = LCicPi(x). 
i 

L'équation de transport (1) s'exprime alors comme un ensemble de relations entre les coefficients 
de cette décomposition: 

Ci= CiO+ La( ePi, cPj)Cj. 
j 

1. La phase de push-pull permet la propagation de l'énergie reçue à différents niveaux de la hiérarchie aux 
autres niveaux [HSA91, Sch94]. 
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Pour effectuer une bonne estimation de l'intégrale de l'équation 1, on utilise des quadratures, 
par exemple des quadratures de Gauss. Une quadrature permet d'approximer la valeur d'une 
intégrale par une somme pondérée : 

où (xk) sont les points de quadrature et (wk) leurs poids associés. La précision des calculs 
dépend du nombre de points de quadrature utilisés. 

Pour utiliser ces points de quadrature et leurs poids pour des fonctions définies sur un support 
quelconque, il est nécessaire d'établir une correspondance entre les coordonnées tri-dimensionnelles 
sur ce support et les coordonnées paramétriques ( u, v). On utilise pour cela les fonctions de 
mapping sui vantes : 

1P(u,v) 

1P(u,v) 

où les points sont donnés par la figure 1. 

.x 

pl 
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p~ 
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v 

FIG. 1 - Transformations entre les coordonnées réelles et normalisées. 

s 

Avec ces fonctions de mapping, le calcul des coefficients a( ~i, ~j) peut s'exprimer sous la forme: 

[ [ K(x, y) <Pï(x) ~j(Y) dx dy, 
lsl ls'J 
( ( J1(u,v) J2(s,t) K(th(u,v),1P2(s,t))4>i(lPl(u,v)) </>j(lP2(s,t)) dudvdsdt, lsl ls'J 

où les facteurs J1 et J2 sont les jacobiens des fonctions 1P1 et lP2· Dans le cas présent, les jacobiens 
sont des constantes proportionnelles à l'aire du support. On peut donc extraire les jacobiens 
de l'intégrale. De plus, en travaillant sur des fonctions de base normalisées (Ji), c'est-à-dire 
définies sur des domaines normalisés, on obtient la forme suivante : 

Ces calculs permettent d'établir la valeur des coefficients du système d'équations qu'il faut 
résoudre. La résolution du système d'équation elle-même se fait suivant des méthodes itératives 
telles que celles décrites par [CGIB86, HSA91, Sch94). 

Notre travail porte sur une extension de la fonction de mapping au cas des polygones quel
conques, tels que les polygones concaves ou troués. Ces recherches sont dans la continuité du 
travail sur le maillage de discontinuité [LTG93, BP95). 

3 Fonction de radiosité étendue 

Pour pouvoir gérer des polygones complexes nous avons introduit une nouvelle façon de calculer 
la fonction de radiosité. Le principe consiste à étendre la fonction de radiosité sur un pavé 

u 
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englobant le polygone initial (figure 2). Pour étendre cette fonction on effectue les calculs de 
transfert énergétique comme si tous les points du pavé faisaient partie d'une surface initiale de la 
scène. Tous les points du pavé reçoivent donc de l'énergie. Pour évaluer cette quantité d'énergie 
on effectue les calculs classiques des coefficients d'interaction aussi bien sur les points situés à 
l'intérieur du polygone initial que sur ceux situés sur le pavé englobant mais à l'extérieur du 
polygone initial. La seule différence est que l'on étend la fonction de visibilité en associant à 
chaque point hors du polygone initial la visibilité du point le plus proche situé à l'intérieur de 
ce polygone. 

Comme pavé on choisit le parallélogramme qui englobe tout le polygone et dont l'aire est 
minimale. Si plusieurs parallélogrammes répondent à ce critère on prend celui dont les angles 
sont les plus proches de 1r /2 pour éviter d'obtenir des pavés trop aplatis. 

La fonction de radiosité sur un polygone La fonction de radiosité sur le pavé englobant 

FIG. 2 - Étendre la fonction de radiosité au pavé englobant. 

Une fois que l'on a choisi les pavés englobant, on utilise un algorithme classique pour résoudre 
l'équation de radiosité en calculant les interactions à partir des nouvelles mailles formées par les 
pavés. Les transferts d'énergie se font alors vers des parallélogrammes. Pour chaque interaction 
on fait comme si tout le pavé correspondant au récepteur recevait de l'énergie. On peut noter 
ici que la fonction stockée sur le pavé représente une quantité d'énergie supérieure à l'énergie 
réellement reçue sur le polygone initial. Pour prendre en compte ce phénomène, on fait attention 
à n'utiliser que la fraction de la fonction qui correspond réellement à la maille initiale lorsqu'on 
émet de l'énergie. On évite ainsi de propager le surplus de l'énergie au fil des itérations. 

D'autre part, il faut aussi faire attention si l'on considère les pavés englobants en tant que 
primitives géométriques pour le calcul de la visibilité. En effet, un rayon entre deux points de 
la scène peut être intercepté par un pavé et pourtant ne pas être arrêté par le polygone initial 
correspondant. Les structures décrivant les pavés dans le programme doivent donc avoir une 
fonction qui indique si un point du pavé est ou n'est pas à l'intérieur du polygone correspondant. 

Voyons maintenant plus précisément comment on opère et quels sont les avantages de cette 
méthode dans le cas des approches hiérarchiques à base d'ondelettes. 

Le premier point à souligner est que lors du découpage hiérarchique d'un pavé, des mailles 
particulières peuvent apparaître. Comme le montre la figure 3 on peut obtenir des mailles vides 
et des mailles pour lesquelles le pavé englobant correspond exactement au polygone initial. 
Dans le premier cas il ne faudra pas prendre en compte ces mailles pour l'émission et dans le 
deuxième cas on peut utiliser l'implantation des parallélogrammes classiques pour poursuivre 
les calculs. 

Les méthodes à base d'ondelettes consistent à considérer la fonction de radiosité sur chaque 
maille avec plusieurs niveaux de détail (classiquement on découpe la maille suivant un quad
tree et chaque niveau du quadtree permet d'affiner la représentation de la fonction par rapport 
au niveau supérieur). Les interactions entre les mailles de la scène sont ensuite calculées aux 
niveaux de représentation les plus élevés possibles tout en respectant un critère de qualité. On 
minimise ainsi le nombre d'interactions à calculer. 

Quand une surface doit réfléchir l'énergie qu'elle a reçue à différents niveaux de représentation 
vers une autre surface tous ses niveaux de représentation doivent être cohérents. On utilise alors 
des coefficients de push-pull pour faire descendre toute l'énergie jusqu'aux feuilles de l'arbre 
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c==J : polygone initial 

J#::HffiHI : partie pleine d'un polygone 

~ · partie vide d'un polygone 

11111 : pavé corresondant exactement au polygone 

~: pavé support d'aucun polygone 

FIG. 3 - Exemple de maillage d'un polygone concave. 

hiérarchique et la faire remonter de façon cohérente. 

275 

Il est alors très intéressant d'utiliser des supports réguliers de type parallélogramme ou triangle 
pour la fonction de radiosité car les coefficients de push-pull sur ce type de support sont les 
mêmes à tous les niveaux. Ils peuvent donc être calculés une fois pour toute et réutilisés tout 
au long du déroulement de l'algorithme de résolution. En étendant la fonction de radiosité 
au parallélogramme englobant, on évite donc de calculer ces coefficients à tous les niveaux de 
représentation. 

Un autre avantage de cette extension est que le découpage d'un polygone devient beaucoup plus 
naturel. On utilise, en effet, un quadtree classique qui génère à chaque niveau quatre nouveaux 
parallélogrammes que l'on peut traiter exactement de la même façon que le pavé initial. On n'est 
plus obligé de chercher un découpage efficace du polygone ni de considérer individuellement tous 
les polygones créés à chaque niveau. 

4 Algorithmes de subdivision 

La subdivision d'un support pour établir le maillage de niveau plus bas est toujours basée sur 
le pavé correspondant au support. Du coup, les subdivisions ne sont effectuées que sur deux 
formes géométriques, les triangles et les parallélogrammes. 

Classiquement, les algorithmes de subdivision découpent une maille en quatre : un parallélo
gramme est réduit en quatre parallélogrammes identiques, et les triangles sont divisés en trois 
triangles identiques plus un triangle obtenu par symétrie (figure 4). Comme nous allons le voir 

L / --..LZ/ 
"--------"· / 7 7 

FIG. 4- Découpe standard d'un parallélogramme et d'un triangle. 

ci-dessous, cette approche n'est pas idéale pour faire une approximation de la fonction inconnue. 
Le problème vient du fait que les mailles filles sont toujours semblables aux mailles mères. 

Dans le cas des parallélogrammes, il en résulte que toutes les subdivisions d'une maille très 
allongée gardent ces même proportions. Il y a donc beaucoup de chances que la valeur de la 
fonction inconnue varie de manière importante le long du grand coté du parallélogramme. Il 
en résulte une subdivision excessive du parallélogramme, donnant naissance à un maillage peu 
adapté pour approcher la fonction. 

Nous avons introduit un algorithme de subdivision des parallélogrammes qui tend à faire dispa
raître ce problème. La découpe est illustrée par la figure 5. En effet, lorsque le parallélogramme 
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est trop allongé (ce qui correspond à un rapport supérieur à 2 entre les côtés long et court), 
nous le découpons en quatre tranches. Cette approche tend à réduire le rapport, et produit 
donc un maillage plus apte à approcher efficacement la fonction. 

L 7-LZZZ7 
~ -/_Ç?J~ 

FIG. 5- Découpe non standard d'un parallélogramme et d'un triangle. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les triangles, certaines améliorations concernant la subdivision 
peuvent aussi être faites. En fait, il est plus facile de trouver des points de quadrature pertinents 
sur un parallélogramme que sur un triangle. Il en résulte qu'avec des parallélogrammes les 
approximations de la fonction inconnue sont meilleures, ce qui rend les calculs plus performants 
tout en créant moins de subdivisions. 

Nous avons donc choisi de subdiviser un triangle en deux triangles semblables et un parallélo
gramme. Ceci procure deux avantages : d'une part nous bénéficions de calculs plus exacts au 
niveau inférieur, et d'autre part, si le triangle est très allongé, nous profitons de l'avantage des 
parallélogrammes pour lesquels nous savons réduire l'aspect étiré des sous-mailles. 

5 Résultats 

Nous présentons maintenant les résultats obtenus avec ces deux modifications sur des scènes de 
test issues d'applications industrielles. 

5.1 Scènes de test 

Trois scènes ont été utilisées pour effectuer nos tests. 

L'Opéra de Lorraine, sur la Place Stanislas à Nancy, a été modélisé récemment pour pouvoir 
simuler de nouveaux projets d'éclairage lors du renouvellement de l'illumination de la place. Le 
modèle géométrique a été réalisé avec un modeleur du commerce (Arc+), par les techniciens 
de la ville de Nancy. La modélisation a été faite à partir de relevés architecturaux divers. Le 
résultat est une scène détaillée représentant fidèlement la réalité. Elle est composée de 34 614 
surfaces initiales. 

La tholos de Delphes est un des trois temples circulaires recensés actuellement dans le monde. 
Il fait partie du sanctuaire de Marmaria, sur le site archéologique de Delphes. Ce temple et les 
autres bâtiments du sanctuaire, tous détruits, ont été modélisés en vue de la restitution du sanc
tuaire en synthèse d'image. La tholos a elle aussi été modélisée avec un modeleur du commerce, 
PDMS, à partir des relevés effectués par les archéologues. De plus, certains détails du bas-relief 
et quelques sculptures ont été acquis à l'aide d'un capteur laser. La scène totale contient envi
ron 913 000 surfaces. Cette complexité rend actuellement son utilisation en radiosité impossible. 
Nous utilisons donc une base de données simplifiée et partielle de la tholos pour nos tests. Cette 
base est composée majoritairement de polygones qui ne sont pas des parallélogrammes. Parmi 
les 7 778 surfaces initiales, 4 512 sont des polygones complexes, 2 099 des parallélogrammes et 
1 167 des triangles. 

Le Soda Hall est un bâtiment de l'université de Berkeley. Nous avons récupéré la scène sous 
format VRML 2 . Pour nos tests, nous nous sommes limités à une seule pièce du 5ème étage. Nous 

2. L'adresse web est http://www.cs.berkeley.edu/ kofler/ 
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avons par ailleurs fait les calculs sur l'ensemble de cet étage, mobilier compris, pour un total 
de 144 255 surfaces initiales [CAP98]. 

Les exemples des maillages produits par les différentes méthodes proviennent de la simulation 
de l'étage de l'Opéra. Il s'agit de la zone de maillage située près d'une fenêtre du premier étage 
(images 6 (a) et 6 (b)). 

(a) Premier étage de l'Opéra de Nancy. (b) Fenêtre du premier étage. 

lMG. 6 - Localisation des exemples de maillage. 

5.2 Utilisation des polygones 
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(a) Nombre de surfaces initiales. (b) Temps CPU. 

FIG. 7- Traitement des polygones complexes, 1} sans triangulation, 2} avec triangulation. 

Comme on peut le voir dans la figure 7 (a), le fait de trianguler les surfaces initiales 3 augmente 
leur nombre de 38% pour la tholos, de 71% pour le Soda Hall et de 88% pour l'Opéra de Nancy. 

Les figures 8 (a) et 8 (b) nous permettent d'apprécier le maillage créé par notre façon de 
traiter les polygones complexes. Nous pouvons remarquer, sur la figure 8 (a), que des triangula
tions simples peuvent engendrer de nombreux triangles très allongés. Bien que les subdivisions 
semblent bien suivre l'ombre de la fenêtre sur la partie gauche de la figure, ce n'est pas le cas 
sur la partie droite. Cela est dû à l'algorithme de triangulation qui s'appuie sur un des sommets 
des polygones. En revanche, notre approche génère un maillage régulier, plus apte à faire une 
approximation de la fonction de radiosité (figure 8 (b)). 

La fonction de radiosité représentée sur l'image 8 (a) a quelques défauts. Nous remarquons 
des traits noirs sur la partie du bâtiment entourant la fenêtre. Ils sont dus aux triangles très 
allongés qui posent des problèmes pour les calculs de visibilité. D'autre part, l'ombre projetée 
sur le carreau droit de la fenêtre est fortement crénelée, à cause de la triangulation initiale de 
la fenêtre. Ces problèmes n'apparaissent pas sur l'image 8 (b). 

3. Nous n'avons évidemment pas triangulé les quadrilatères 
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(a) Avec une triangulation préalable et une sub
division classique. 

(c) Avec subdivision adaptative. 
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(b) Avec notre traitement des polygones com
plexes. 

( d) Avec nos deux approches combinées. 

FIG. 8 - Exemples de maillage et solution de rodiosité. 

Les calculs sur les bases de données triangulées sont de 70% à 104% plus longs qu'avec notre 
gestion des fonctions de base de type ondelettes sur les polygones initiaux (figure 7 (b)). De 
plus nos résultats sont plus satisfaisants visuellement. Dans tous nos tests, la proportion de 
temps gagné est supérieure à la proportion du nombre de surfaces. Ce résultat est encourageant 
et démontre l'efficacité de notre approche. 

5.3 Subdivision non standard 

Comme on peut le voir sur la figure 9 (a), la nouvelle façon de subdiviser les mailles permet 
de diminuer le nombre final de mailles d'environ 60% pour l'Opéra de Nancy et le Soda Hall. 
En ce qui concerne la tholos de Delphes, le gain est de 85%. La raison est la nature cylindrique 
de nombreux éléments de la scène. Ils sont donc modélisés par de nombreux rectangles très 
allongés, pour lesquels notre approche est particulièrement bien adaptée. 

Les gains de temps se situent entre 43% et 52% (figure 9 (b)). Nous remarquons que lorsque 
les scènes sont triangulées, le gain de temps est moins bon que le gain en nombre de surfaces. 
Cela peut s'expliquer par le fait que le nombre de points de quadrature pour calculer le noyau 
est plus petit pour les triangles que pour les parallélogrammes. 

Les figures 8 (a) et 8 (c) illustrent, pour la scène triangulée, la différence de maillage entre la 
subdivision classique et notre subdivision adaptative. Notre approche permet de générer bien 
moins de mailles, et tend à faire disparaître les mailles très allongées. 
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(a) Nombre de: 1) surfaces initiales, 2) mailles 
finales avec la décomposition adaptative, 3) 
mailles finales avec la décomposition classique. 

(b) Temps CPU avec: 1) une décomposition 
adaptative, 2) une décomposition classique. 

FIG. 9- Effets de la décomposition standard {blanc) ou adaptative (hachuré) des surfaces. 

La différence entre ces deux maillages se voit aussi sur la fonction de radiosité. La subdivision 
adaptative ne peut pas résoudre le problème des triangles initialement très allongés. Par contre, 
les ombres portées sur les vitres sont bien meilleures. 

Cette alternative permet elle aussi un gain certain en temps de calcul, ainsi qu'en nombre de 
surfaces et donc en place mémoire. 

5.4 Combinaison des deux approches 

Ces deux améliorations des algorithmes de gestion des supports des fonctions de base peuvent 
être combinées, pour cumuler dans une certaine mesure leurs avantages. 

L'association du traitement des polygones complexes et d'une subdivision adaptative des tri
angles et des parallélogrammes donne des résultats intéressants. 

En ce qui concerne le nombre final de mailles, et donc aussi la mémoire, les gains vont de 63% 
pour l'Opéra de Nancy à 68% pour le Soda Hall, pour atteindre 89% pour la tholos de Delphes. 
Parallèlement, les temps de calcul chutent respectivement de 73%, 69% et 66% (figure 9 (a) et 
9 (b) ). 

La comparaison des figures 8 (a) et 8 (d) souligne bien la différence de maillage obtenue par les 
deux approches. Notre solution donne un maillage plus régulier, et mieux réparti sur la surface 
initiale. Cela permet de mieux répartir les efforts de calcul. 

La qualité de la solution de radiosité de l'image 8 (d) est visuellement la même que celle de 
l'image 8 (b). Seul le nombre de mailles differe entre ces deux solutions. 

6 Conclusion et recherches futures 

Nous avons développé une méthode permettant d'accélérer les calculs de radiosité lorsqu'ils 
sont effectués sur des facettes polygonales complexes, telles que des polygones concaves ou 
des polygones troués. De tels polygones sont fréquemment présents dans les scènes issues de 
modeleurs géométriques du commerce. Notre méthode permet de traiter ces polygones sans 
pré-traitement et sans augmenter le nombre de surfaces initiales. Les résultats expérimentaux 
montrent que notre méthode permet une diminution sensible du temps de calcul et de l'espace 
mémoire sur ce genre de scènes, rendant par là-même possibles les calculs sur des scènes plus 
complexes. 

Nous avons également développé deux nouveaux algorithmes de subdivision des quadrilatères et 
des triangles. Ces algorithmes permettent d'améliorer le rapport longueur/largeur des polygones 
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présents dans la scène au fur et à mesure de leur raffinement. De la sorte, nous évitons les 
subdivisions inutiles, et nous réduisons le nombre final de facettes. Les résultats expérimentaux 
montrent encore une amélioration sensible sur le plan de la mémoire et du temps de calcul. Nos 
deux algorithmes peuvent être combinés ensemble pour des gains encore plus élevés. 

Notre amélioration de la gestion des surfaces augmente nettement les performances de l'algo
rithme de radiosité à base d'ondelettes. Bien que ne modifiant pas la complexité générale de 
l'algorithme de résolution, cela permet de le rendre plus efficace, et par la même, plus apte à 
être utilisé dans des conditions limites. 

Les recherches futures porteront le portage de ces méthodes à des objets complexes qui ne sont 
pas plans, tels que des cylindres, des sphères ou des cônes. Ceci impliquera de ré-intégrer le 
jacobien dans l'intégrale de calcul des coefficients a(4>i, 4>j)· 

D'autre part, dans la prolongement de nos recherches sur la subdivision adaptative, nous en
visageons d'étendre notre algorithme au cas du maillage de discontinuité, au moins pour les 
discontinuités C 0 . Dans ce cas, le problème sera de maintenir la cohérence de la représentation 
en ondelettes malgré le changement de forme géométrique du support. 
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Résumé : Cet article propose une nouvelle méthode permettant de modéliser et de visualiser une grande 
diversité de surfaces, des plus simples aux plus complexes, de la surface plane aux surfaces partiellement 
définies ... Nous proposons tout d'abord un nouveau modèle géométrique qui décrit une surface à l'aide d'un 
atlas de discoïdes pouvant éventuellement se superposer. Associant à chaque discoïde une valeur de la 
fonction que l'on désire traiter (luminance, température .. .), nous montrons ensuite comment un opérateur de 
composition permet de traiter ce problème de superposition en combinant, via une fonction de présence, ces 
valeurs afin d'en obtenir une pour chaque point de la surface considérée. Nous montrons finalement 
comment l'algorithme classique du lancer de rayons peut être modifié pour intégrer ce nouveau modèle. 

Mots clés : Modélisation de surfaces, rendu réaliste, atlas de discoïdes. 

1. Introduction 

A l'origine, la conception assistée par ordinateur (CAO) propose des modèles pratiques pour représenter la 
surface des objets manufacturés; les surfaces sont généralement approchées à l'aide de maillages de facettes, 
de portions de sphères, de surfaces paramétriques (Bezier, B-Spline, Nurbs ... ) ou d'autres formes épousant 
au mieux la surface théorique et dont la définition mathématique est suffisamment simple à manipuler. 

Les méthodes précédentes sont souvent utilisées pour représenter la frontière des objets. Le modèle BREP 
(Boundary REPresentation) en est l'exemple le plus répandu. D'autres modèles tels que le modèle CSG 
(Constructive Solid Geometry) [RV85] sont beaucoup utilisés dans des domaines spécialisés pour lesquels ils 
sont parfaitement adaptés (CFAO pour les CSG). Les méthodes d'énumération spatiale [Sam90] décomposent 
un solide en un ensemble de cellules identiques (voxels), et des techniques d'itérations fractales [FF82] 
peuvent combiner les méthodes précédentes pour obtenir des objets encore plus complexes. Plus récemment, 
les systèmes de particules [Ree83] et les déformations de volumes ifree form deformation) [Bar84] 
permettent de défmir des objets de façon particulièrement réaliste pour l'animation. 

Tous les modèles précédents exploitent une définition mathématique des surfaces. Cette défmition n'est pas 
toujours bien adaptée à la représentation de surfaces complexes. Par exemple, la modélisation de la rugosité 
d'un objet à l'aide d'un maillage de facettes ou d'un arbre CSG implique de défmir des millions de facettes ou 
des milliers de primitives géométriques entraînant inévitablement des problèmes de mémorisation et de 
gestion des données. Une meilleure approche consiste à utiliser une représentation statistique de la surface 
[CT82], mais la complexité est cette fois-ci reportée sur la méthode de rendu servant à visualiser le 
phénomène [XT91 ]. Un autre exemple concerne la description de la surface de la mer. De nombreux travaux 
[Max81] [Pea86] [FR86] présentent différents modèles mathématiques simulant l'orientation des vagues lors 
de leur propagation en eau peu profonde. Le principal intérêt de ces méthodes concerne la modélisation 
géométrique des vagues, car le rendu est ensuite réalisé sur un maillage mal adapté à la représentation d'un 
grand nombre de vaguelettes. Une dernière situation concerne les surfaces qui ne sont pas complètement 
définies par exemple les surfaces obtenues par un procédé de numérisation. Des méthodes de triangulation 
reconstruisent ces surfaces à l'aide d'un maillage polygonal, lui-même généralement simplifié, car trop 
important pour être traité efficacement, mais donnant ainsi une seconde approximation de la surface. 

Les techniques de rendu sont souvent directement associées à l'aspect géométrique sous-jacent. Les deux 
exemples les plus significatifs sont les couples "CSG-lancer de rayons" [Whi80] ou encore "maillage 
polygonal-radiosité" [GT84]. Plus récemment, des modèles combinant radiosité et lancer de rayons ont été 
développés [SP89] [WK88] et d'autres phénomènes tels que les milieux participants [RT87] [AM98] ont été 
pris en compte. Tous ces modèles utilisent une défmition géométrique de la surface à représenter, permettant 
d'associer à chaque point de la surface une position et une normale. Cependant, considérant les surfaces 
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développés [SP89] [WK88] et d'autres phénomènes tels que les milieux participants [RT87] [AM98] ont été 
pris en compte. Tous ces modèles utilisent une définition géométrique de la surface à représenter, permettant 
d'associer à chaque point de la surface une position et une normale. Cependant, considérant les surfaces 
complexes décrites précédemment, les méthodes de rendu décrites dans la littérature sont souvent mal 
adaptées. 

Nous proposons dans cet article, un nouveau modèle permettant de traiter efficacement les problèmes de 
modélisation et de rendu des surfaces complexes. La première partie de cet article (section 2) présente ce 
modèle théorique appelé atlas de discoïdes puis la seconde partie (section 3) explique comment l'intégrer 
dans l 'algoritlune du lancer de rayons. 

2. Modèle théorique 

Dans ce paragraphe, nous défmissons le modèle mathématique associé aux atlas de discoïdes. Nous 
présentons comment décrire une surface à l'aide d'un atlas de discoïdes et comment défmir un opérateur de 
combinaison permettant d'associer une valeur à chaque point de la surface. 

2.1. Le modèle géométrique 

Il nous est apparu intéressant de distinguer quatre catégories de surfaces en fonction de la complexité des 
modèles nécessaires à sa description et de montrer comment notre approche répond aux problèmes 
spécifiques à chacune de ces catégories : 

1. la première catégorie correspond aux surfaces géométriques classiques (par exemple les figures 5, 7c, 
7d) ayant une défmition mathématique simple à exploiter: calcul simple de la normale en tout point de 
la surface, intersection avec une droite simple à calculer ... 

2. la deuxième catégorie regroupe des surfaces plus complexes mais admettant une défmition 
mathématique difficilement utilisable en synthèse d'images comme par exemple des calculs 
d'intersection trop spécifiques (cf. figure 7a, 7b). 

3. la troisième catégorie inclus les surfaces (cf. figures 14 ou 15) dont la complexité nécessite une 
définition statistique (rugosité, surface de mer ... ). Toutes ces surfaces ont pour point commun de 
pouvoir être décrite par une surface moyenne associée à des variations locales aléatoires. 

4. nous regroupons finalement sous cette quatrième catégorie toutes les surfaces qui ne sont pas bien 
défmies et pour lesquelles seul un échantillon de points est connu. 

Nous proposons ici un nouveau modèle de description de surfaces complexes. Cette solution représente une 
alternative aux méthodes de facettisation. Une surface S est représentée par un atlas de N discoïdes {Di, 
i= LN}, c'est-à-dire un ensemble de surfaces ouvertes pas forcément planes vérifiant les propriétés suivantes : 

• les discoïdes sont placés sur la surface de façon à épouser au mieux celle-ci au voisinage du centre du 
discoïde, 

• ils peuvent se superposer, ainsi un point de la surface peut être recouvert par plusieurs discoïdes, 
• chaque point M de la surface est recouvert par au moins un discoïde, c'est-à-dire que l'atlas des 

discoïdes recouvre la surface dans son intégralité. 

On comprend aisément comment ce mode de représentation d'une surface est commune à chacune des quatre 
catégories exposées précédemment. Si la surface est définie mathématiquement (catégories 1 et 2), le seul 
problème consiste à trouver un algoritlune de placement des discoïdes sur la surface. La figure la montre par 
exemple un plan recouvert par un atlas de discoïdes. Si on considère à présent les deux dernières catégories, 
le problème principal consiste à placer les discoïdes soit sur la surface de référence (catégorie 3), soit sur les 
points connus de la surface (catégorie 4). La Figure lb montre un exemple d'une telle surface. 

Figure l : a) Discoïdes couvrant sur une surface plane. b) Discoïdes répartis sur une surface quelconque. 
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2.2. Le modèle de rendu 

Nous précisons dans ce paragraphe comment associer au nouveau modèle géométrique précédent, un modèle 
de rendu capable de traiter les problèmes de superposition des discoïdes. Plus généralement nous considérons 
qu'une fonction fi appelée "fonction d'intérêt" caractérise pour chaque discoïde Di de l'atlas le problème que 
l'on désire traiter (illumination, température ... ). Connaissant ou calculant fi pour chaque point d'un discoïde Di 
nous désirons étendre cet ensemble de fonctions à une nouvelle fonction généralisée F(M} qui calcule une 
unique valeur pour chaque point M de la surface. Pour cela, nous associons à chaque discoïde, une "fonction 
de présence" ai. ai(M} représente pour chaque point M deS, la probabilité de présence du point M dans le 
discoïde Di parmi les N discoïdes de l'atlas. 

(M) , 'fi d l ., , {ai(M)>O siMEDi 
ai ven te one es propnetes: ( ) 

ai M = 0 si M ~ Di 
(l) 

N 

et I,ai(M)=l (2} 
i=l 

Figure 2 : Pour le point M, ai (M) est non nul pour tous les disques grisés. 

Nous définissons ensuite la fonction d'intérêt généralisée Fa sous la forme d'un "opérateur de composition", 
composant pour chaque point M, les valeurs de la fonction d'intérêt et celles de la fonction de présence : 

N 

Fa(M)= I,fi(M)ai(M) (3} 
i=l 

Afm de simplifier le calcul de la fonction de présence <lj, nous associons à chaque discoïde Di une fonction ~i 

, 'fi 1 ., , . {~i(M)>O si ME Di d d'fi . . 1 t (M} ven tant es propnetes sutvantes : ( ) . et permettant e e l1llf stmp emen ai : 
~i M = 0 SI ME Di 

ai(M)= Ji(M) (4} 

r~j(M) 
j=l 

Pour conclure, cette fonction de composition nous permet d'associer à chaque point de la surface une valeur 
unique obtenue comme une combinaison des valeurs de la fonction d'intérêt fi(M) des discoïdes qui la 
recouvrent, "mixée" par la fonction de présence <Xï(M}. Le choix des deux fonctions précédentes produit une 
large variété de résultats comme nous le montrons dans la section 3. 

3. Mise en oeuvre du modèle 

Dans ce paragraphe nous présentons via un ensemble progressif d'exemples la mise en oeuvre du modèle 
théorique précédent. Nous avons choisi d'utiliser comme discoïdes de simple disques plans ouverts. 

3.1 Choix de la fonction~ 

Considérons un exemple extrêmement simple permettant de mettre en évidence l'effet du choix de la fonction 
~- Deux disques de couleurs et de tailles différentes se superposent partiellement. La fonction d'intérêt que 
nous traitons est dans ce cas une fonction de couleur. Nous supposons donc que l'on associe une fonction fi 
constante et différente sur chacun des deux disques. Les images regroupées figure 3 montrent les effets dans 
la zone de superposition de l'utilisation de quatre fonctions~ différentes représentées sur la figure 4. 
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L'exemple le plus simple consiste à choisir pour chaque disque une fonction ~ constante et égale à 1 pour 
tous les points du disque (courbe 4a). L'application de l'opérateur de composition (équation 3) implique une 
couleur uniforme de la zone de superposition, couleur obtenue comme la moyenne arithmétique des couleurs 
de chaque disque (cf. figure 3a). La discontinuité de la fonction ~ au niveau du bord du disque (~ vaut 1 
jusqu'au bord du disque puis 0) provoque les passages brusques entre les zones couvertes par un seul disque 
et les zones couvertes par les deux disques. 

0 
Figure 3 : combinaison de deux disques avec différentes Figure 4 : 4 fonctions~ différentes. 
fonctions~· 

Pour éviter cela, choisissons pour chaque disque une fonction ~ qui varie de manière continue de 1 au centre 
du disque à 0 sur son bord. Dans ce cas, 1' opérateur de composition agit comme un opérateur de lissage dans 
les zones de superposition. Par exemple, la figure 3b est obtenue en utilisant la fonction ~(xM) = 2xM3 -
3xM2+ 1 (courbe 4b) où xM est la distance normalisée entre le centre du disque et le point M du disque. Le 

troisième exemple (figure 3c et courbe 4c) correspond à l'utilisation d'une autre fonction polynomiale dont 
les valeurs convergent plus rapidement vers O. Le passage d'une couleur à l'autre est plus brutal. Le dernier 
exemple (courbe 3d et figure 4d) montre l'effet d'une fonction plus générale non monotone sur l'intervalle 
[0 .. 1] comme par exemple ~(xM)=(700xM5 -17SOxM4 + 1418xM3 -377xM2 +9)/9. Les variations de la 
fonctions ~ provoquent des effets intéressants de "textures" dans la zone de superposition. 

3.2 Application à des surfaces planes 

Etendons ce système à une surface plane recouverte par un atlas de disques et éclairée par une source de 
lumière que l'on devine dans la partie supérieure de chacune des images de la figure S. Pour chaque disque Di 
de l'atlas, nous avons choisi d'utiliser la même fonction ~i. celle associée à la courbe 4c. La fonction d'intérêt 
est la fonction de luminance. Sur les figures Sa Sb et Sc, fi est constante, calculée par un modèle local 
d'illumination (modèle de Lambert) appliqué au centre du disque. Pour chaque disque Di, fi dépend donc des 
positions relatives de la source de lumière et du centre de Di· Comme nous l'avons vu précédemment, la 
proportion de zones de superposition est un facteur important dans la qualité des résultats. La répartition des 
disques sur la surface influence grandement ce paramètre. 

FigureS : Organisation des disques sur une surface plane. 
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Dans l'image 5a, les disques (de rayon constant) sont répartis suivant une grille régulière. Cette régularité 
apparaît dans l'image générée sous forme d'un pavage régulier. Les images 5b et 5c présentent la même 
surface plane recouverte de façon aléatoire par les disques, et seule la taille des disques, identique pour les 
disques d'une même image, varie. L'image 5d est toujours obtenue en utilisant un atlas de disques placés 
aléatoirement sur la surface, mais la fonction fi est cette fois calculée en chaque point de chaque disque et non 
plus simplement au centre. On obtient par le fait un résultat strictement identique à 1 'utilisation du modèle de 
Lambert sur une surface plane. 

3.3 Généralisation pour des surfaces non planes 

Considérons maintenant le cas d'une surface non plane comme par exemple le dôme de la figure 7c ou 7d 
(catégorie 1) ou la surface complexe de la figure 7a ou 7b (catégorie 2). Autant la première est simple à 
traiter car son expression mathématique est triviale, autant la seconde est difficilement utilisable car, par 
exemple, un algorithme d'intersection entre un rayon et une telle surface (sinus cardinal) est trop complexe. 
Or 1 'utilisation des disques fournit ici une solution équivalente aux deux problèmes. 

Dans le cas des surfaces non planes, 1 'utilisation de discoïdes plans génère une couverture imparfaite de la 
surface par les disques (cf. figure 6). De ce fait, le point M de la surface n'appartient pas forcément aux 
disques le recouvrant. 

Figure 6: Approximation d'un point de la 
surface par les points des disques associés. 

Figure 7 : Plaquage de disques sur des surfaces non 
planes. 

Pour résoudre ce problème, nous devons associer à chaque point M et pour chaque disque Di recouvrant M, 
un point Mi qui approximera M. Dans la figure 6, ces points Mi sont obtenus comme l'intersection entre la 
normale à la surface S en M avec les différents disques Di couvrant M. L'équation 3 est alors approximée 
par: 

N 

Fa (M)""" L fi (Mi )ai (Mi) 
i=l 

(5) 

Remarquons que cette expression est équivalente à 1 'équation 3 uniquement dans le cas où les points Mi sont 
superposés au point M, c'est-à-dire dans le cas des surfaces planes pour l'utilisation de discoïdes plans. 

Les deux images 7a et 7b représentent la même surface sur laquelle les disques sont placés suivant une grille 
régulière de façon à ce que leurs centres appartiennent à la surface et qu'ils soient tangents à la surface en 
celui-ci. La variation du nombre de disques et de leur taille influence grandement la qualité des résultats. La 
première image (7a) utilise des disques plus gros et moins nombreux que dans la seconde image (7b). Par 
conséquent, les zones de superposition étant plus grandes, les effets dus à la combinaison des valeurs de 
luminance des disques sont plus marqués. 

Dans les images 7c et 7d un dôme est éclairé par deux sources de lumière et un cylindre genere 
volontairement une ombre à la surface du dôme. Seul le dôme est représenté par un atlas régulier de disques 
et traité comme tel ; les autres objets sont rendus par un modèle local d'illumination. La fonction d'intérêt est 
toujours la luminance calculée uniquement au centre de chaque disque. La présence de l'ombre met en 
évidence une situation classique de variation brutale de la fonction d'intérêt. Les zones couvertes par des 
disques en partie à 1 'ombre et en partie éclairée admettent une valeur intermédiaire qui créent des 
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imperfections au niveau de la limite de l'ombre. Ces imperfections sont plus marquées dans la première 
image (7c) où le dôme est représenté par seulement 120 disques. La seconde (7d) en comporte 400 plus 
petits. 

3.4 Cas des surfaces partiellement définies 

L'extension de cette approche à des surfaces quelconques devient triviale. L'approximation présentée dans 
l'équation 5 est l'intérêt principal de cette méthode car différents algorithmes intégrant différents niveaux de 
connaissance de la surface traitée peuvent être implantés. Si la surface est partiellement connue, on associera 
des discoïdes sur l'échantillonnage connu et différentes méthodes fondées sur des calculs d'intersections entre 
rayon et disques peuvent être facilement envisagés. Pour cette raison, la prochaine section montre comment 
un algorithme de lancer de rayons est bien adapté pour traiter des surfaces représentées uniquement par des 
discoïdes. 

4. Intégration dans un algorithme de lancer de rayons 

4.1 Introduction 

L'algorithme de lancer de rayons [Whi80] consiste à simuler le trajet inverse de la lumière depuis le point 
d'observation à travers chaque pixel de 1' écran. Nous allons, suivant un schéma classique, séparer les deux 
aspects géométrique et radiométrique du problème. La partie géométrique calcule la position P et la normale 
en ce point de l'objet le plus proche intersecté par un rayon alors que la partie radiométrie calcule l'intensité 
en P, intensité généralement obtenue comme la somme de l'intensité issue d'un modèle local d'illumination à 
laquelle sont ajoutées les intensités d'un rayon réfléchi et d'un rayon réfracté, relancés récursivement dans la 
scène. 

Nous considérons donc une surface représentée par un atlas de discoïdes et nous désirons calculer l'intensité 
associée à chaque rayon passant par chaque pixel de l'écran. La première étape consiste à choisir la fonction 
~i (pour la fonction de présence) et la fonction d'intérêt fi qui sera, dans ce cas, une fonction d'intensité. Le 
premier problème consiste à déterminer la liste des disques intersectés par un rayon ou plutôt l'ensemble {Pi, 
i= l..N} des points d'intersection entre le rayon et les différents disques. La seconde étape consiste à définir 
les notions de rayon réfléchi et rayon transmis dans le cas d'une surface représentée par un atlas de disques 
afm d'obtenir l'intensité fmale de chaque pixel. 

4.2 Intersection rayon/surface de discoïdes 

Plusieurs méthodes simples peuvent être utilisées pour calculer {Pi, i= l .. N}, l'ensemble des points 
d'intersection entre un rayon et les différents discoïdes constituant l'atlas. Nous en proposons deux dans cette 
section, mais d'autres peuvent être aisément envisagées. Une première solution impose la connaissance de la 
géométrie de la surface. Si le point d'intersection P entre le rayon courant et cette surface est suffisamment 

simple à calculer, les points Pi sont obtenus comme l'intersection entre la normale N à la surface en P avec 
les différents disques Di recouvrant P (cf. figure 8). Une seconde méthode consiste à rechercher directement 
les points d'intersection entre les disques et le rayon (cf. figure 9). Les disques sélectionnés sont ceux 
admettant un point d'intersection avec le rayon. Ce second cas concerne les surfaces de catégories 2 et 4, où 
1' intersection entre le rayon et la surface ne peut pas être facilement déterminée mathématiquement. 

Deux disques intersectés 
par la normale en P 

Normale 

Figure 8 : Sélection des disques couvrant un point d'une Figure 9 : Sélection de disques par 
surface dans le cas d'une surface bien défmie. intersections directes avec le rayon. 
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4.3 Intensité du rayon courant et rayons secondaires 

Dans un lancer de rayons classique, l'intensité du point intersecté P s'exprime comme la somme d'une 
composante locale (modèle d'illumination local) et de l'intensité de deux rayons dits secondaires : le rayon 

réfléchi (spéculaire) et le rayon transmis dont les directions dépendent de la normale N en P : 

I{P) = llocal (P) + I réfléchi {P • N) +!transmis {P • N) (6) 

Dans le cas d'une surface représentée par un atlas de discoïdes, deux approches peuvent être envisagées. 

rayon transmis 

Figure 10: a) Composition des luminances locales b) application du modèle d'illumination au point moyen. 

La première méthode consiste à émettre des rayons secondaires depuis chaque disque Di intersecté par le 

rayon. Pour chaque disque, la normale Ni de chaque disque est utilisée pour déterminer les directions du 

rayon réfléchi et du rayon transmis (cf. figure IOa). La valeur de la fonction d'intérêt li{Pï) est calculée pour 
chaque point Pi de chaque disque Di. et une valeur fmale I est alors classiquement obtenue par application de 
1' opérateur de combinaison sur les valeurs li(P ï) : 

N 

1= L<X;(P;)I;(P;) (7) 
i=l 

La deuxième solution (figure lOb) repose sur l'émission d'un seul rayon réfléchi et d'un seul rayon transmis. 

Pour cela, connaissant {Pb i= l .. N}, la liste des points d'intersection et donc { Ni , i= l .. N} la liste des 

normales respectives en ces points, il est possible d'obtenir un point intermédiaire P et une normale 

intermédiaire N en appliquant d'abord l'opérateur de combinaison sur ces deux ensembles respectifs de 
points et de normales puis d'appliquer simplement l'équation 6. 

N 

P= ~ai(Mi)Pi (8) 
i=l 

N 

et N= ~ai(MJNi. 
i=l 

(9) 

Cette seconde solution permet un calcul plus rapide de la luminance de la surface car elle met en œuvre moins 
de rayons secondaires. 

4.4 Algorithme 

L'algorithme proposé ci-dessous précise comment incorporer le traitement des discoïdes dans l'algorithme du 
lancer de rayons. Cet algorithme exploite la méthode précédente qui ne retient qu'un seul rayon réfléchi et 
transmis par rayon primaire. 
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Algorithme classique du lancer de rayons: 

Algo lancer_rayons(ecran,scene) 
Pour chaque pixel de ecran faire 

rayon_prirnaire = rayon_oeil(pixel); 
objet= intersection(rayon_primaire,scene); 
Si (abject existe) alors 

P = point_intersection(rayon,objet); 
N = normale(objet,P); 
I(pixel) = intensite_locale(object,P,N); 
Si (objet est speculaire) alors 
rayon_refl=reflection(rayon_prirnaire,N); 
I(pixel) += intensite(rayon_refl,P,D); 

Fin si 
Si (objet est transparent) alors 
rayon_trans=transmis(rayon_prirnaire,N); 
!(pixel) += intensite(rayon_trans,P,D); 

Fin si 
Fin si 

Fait 
Fin algo 

5. Résultats 
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Algorithme implantant la solution de la figure 1 Ob: 

Algo lancer_rayons(ecran,scene) 
Pour chaque pixel de ecran faire 

rayon_primaire = rayon_oeil(pixel); 
objet= intersection(rayon_prirnaire,scene); 
Si (abject existe) alors 
L=liste_disques_inter(objet, rayon_prirnaire); 

Il Application de l'opérateur de composition pour calculer P et N 
P = 0; N = 0; sornrne_beta = 0: 
Pour chaque disque D de L faire 
beta = beta (D); 
sornrne_beta += beta; 
P += point_intersection(rayon,D); 
N += normale de D; 

Fait 
P = P/sornrne_beta 
N = N/sornrne_beta) ; 

Il Application du modèle d'illumination au point P de normale N 
I(pixel) = intensite_locale(P,D); 
Si (objet est speculaire) alors 
rayon_refl=reflection(rayon_primaire,N); 
I(pixel) += intensite(rayon_refl,P,D); 

Fin si 
Si (objet est transparent) alors 

rayon_trans=transrnis(rayon_primaire,N); 
I(pixel) += intensite(rayon_trans,P,D); 

Fin si 
Fait 

Fin algo 

Les images proposées ci-dessous ont été calculées à l'aide d'un algorithme de lancer de rayons adapté pour 
prendre en compte des surfaces de disques. Le modèle d'illumination local est un modèle de type Phong. 

Figure 11 : Scène de la porte vitrée. 
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La première image (figure Il) montre une utilisation des surfaces de disques pour simuler une surface 
rugueuse transparente. Cette scène est composée d'une porte vitrée dépolie. La vitre est définie par un pavé 
transparent couvert de disques sur toutes ses surfaces. Les disques sont placés et orientés aléatoirement sur les 
plans du pavé. La méthode utilisée pour le rendu est le première méthode exposée au paragraphe 4.3 (un 
rayon réfléchi et transmis par disque intersecté). Une seconde partie de la scène est visible à travers la vitre, 
elle est composée d'un tableau représentant l'image 12 et d'une pancarte collée contre le côté opposé de la 
porte. Le tableau peut être observé directement ou à travers la vitre, ce qui met en évidence les déformations 
liées aux effets de transmission à travers la vitre dépolie. Ces effets sont amplifiés par la distance séparant la 
vitre de l'objet vu par transparence, ainsi la pancarte "closed' très proche de la vitre apparaît presque nette. 

Figure 12: Scène de la piscine. 

Figure 13 : Scène de coucher de soleil sur la mer. 
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L'image de la figures 12 représente une piscine, dont le fond et les parois couvertes de textures sont visibles à 
travers la surface de l'eau représentée par un atlas de disques. L'algorithme présenté au paragraphe 4.4 a été 
utilisé pour la calculer en environ 1 heure (résolution 1200x800) sur un PC Pentium Pro à 200Mhz .. Les 
réflexions spéculaires sur la surface de 1' eau font apparaître le reflet des plots sur la surface. 

La figure 13 représente fmalement un coucher se soleil sur une mer modélisée par un atlas de disques. Les 
réflexions spéculaires sont parfaitement visibles à la surface de l'eau et le ciel (milieu participant) est traité 
par une méthode zonale capable d'intégrer des réflexions spéculaires [AM98]. 

6. Conclusion 

Nous avons présenté dans cet article une nouvelle méthode permettant de modéliser et de visualiser des 
surfaces complexes. Une surface étant représentée par un atlas de discoïdes, nous avons montré comment ce 
modèle permet de traiter efficacement et de manière similaire une grande variété de surfaces comme le 
montrent les simulations de surfaces d'eau ou de verre dépoli. Nous avons fmalement montré que cette 
méthode peut aisément être intégrée dans les algorithmes classiques de visualisation tels que le lancer de 
rayons. Les travaux futurs concernent de manière naturelle l'adaptation d'un tel modèle dans un algorithme 
global d'illumination comme celui de la radiosité. 
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