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LES BRAS ARTICULÉS ÉTUDE GÉNÉRALE ET RÉALISATION 
D'UN ALGORITHME DE CINÉMA TIQUE INVERSE. 

Hanotaux Philippe, Gançarski Pierre 

Département d'Informatique . - Université Louis Pasteur 
7 rue Descartes 67084 STRASBOURG 

RÉSUMÉ. 

Cet article présente dans une première partie une étude générale sur les bras articulés en animation 
informatisée. La définition, les structures, les contraintes et la manipulation des bras articulés sont étudiées. 
Dans une seconde partie, nous nous sommes attachés au problème de la manipulation des bras par la cinématique 
inverse. Ayant constaté que les méthodes classiques de cinématique inverse sont en général basées sur des 
théories mathématiques complexes, nous avons développé un algorithme basé exclusivement sur des 
constructions géométriques simples. 

1 - INTRODUCTION. 

Le concept de bras articulés a été largement 
développé, le plus souvent dans des domaines très 
spécifiques. Ainsi, en robotique, discipline qui fait 
certainement figure de précurseur en la matière, les 
robots sont représentés par des bras articulés dont la 
morphologie est adaptée aux tâches à accomplir. De 
même, en biomécanique, on trouve de nombreux 
systèmes visant à simuler la démarche et le 
comportement humain. Ainsi, dans le système 
DEVA, développé par Jane Wilhelms [Wilhelms 
87], les individus sont représentés par des corps 
articulés dont le comportement est régi par les lois 
de la dynamique classique. De même, le système 
POSIT, de Norman Badler [Badler 87b], permet de 
positionner des figures articulées en imposant un 
ensemble de contraintes. 

Diverses techniques de manipulation des bras 
articulés ont été développées. Une des plus courantes 
est la cinématique inverse. Cette technique à 
l'inconvénient de reposer sur un ensemble d'outils 
mathématiques complexes nécessitant la mise en 
oeuvre de calculs importants (calculs du rang de 
matrices, extractions de mineurs réguliers, 
inversions, etc.) Aussi, pour se détacher du "tout 
mathématique", nous avons développé un algorithme 
de cinématique inverse pour des bras linéaires en 
dimension deux, basé exclusivement sur des 
constructions géométriques. 

Après une étude générale sur les bras articulés 
(section 2), nous étudierons (section 3) les · 
principales techniques de manipulation. Dans la 
section 4, nous étudierons les méthodes classiques 
employées en cinématique inverse, et présenterons 
dans la section 5 le principe de notre algorithme. 

2 - LES BRAS ARTICULÉS. 

Un bras articulé est constitué d'un ensemble 
fini de corps élémentaires, connectés entre eux par 
des articulations, selon une relation pouvant être 
dynamique. 

2.1 - Les corps élémentaires. 

Un corps é lé men ta ire est un objet 
géométrique rigide formé d'une part, d'une charpente 
et d'autre part, d'un habillage. La charpente d'un 
corps élémentaire est constituée d'un ensemble de 
tiges incluses dans ce corps. Une tige, ou 
segment, est un segment de droite bordé par deux 
extrémités distinctes. L'habillage d'un corps 
élémentaire est formé de ses contours géométriques. 

.Ainsi, cette distinction entre charpente et 
habillage permet de séparer d'une part, le contrôle 
d'un corps et d'autre part, sa représentation 
graphique. 
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2.2 - Les articulations. 

Les articulations permettent de modéliser les 
liens entre les corps élémentaires ainsi que la nature 
de leurs mouvements relatifs admissibles. Il existe 
essentiellement deux grandes classes d'articulations : 
les articulations prismatiques et les articulations 
rotoïdes. 

Une liaison qui permet le mouvement de 
translation d'un corps par rapport à un second qui lui 
est rattaché définit une articulation prismatique 
( sliding joint). Les articulations prismatiques sont 
aussi appelées coulisses ou glissières. 

Une liaison qui permet le mouvement de rotation 
d'un corps par rapport à un second qui lui est rattaché 
définit une articulation rotoïde (rotary joint). En 
pratique, il existe différents mécanismes permettant 
de matérialiser la rotation relative de deux corps: les 
pivots (hinge), les cardans (universal joint), les 
rotules (bal/), etc. 

La figure 1 représente un pivot offrant un degré 
de liberté. 

!Figure 1 · 'Un pivot. 

Le débattement relatif de deux corps liés par une 
articulation peut être limité par deux butées, 
définissant l'intervalle de validité pour la variable qui 
caractérise cette articulation. 

2.3 - Structure des bras articulés. 

La topologie d'un bras articulé peut être très 
diverse selon le type d'objet à modéliser. On peut 
cependant dégager trois structures : la structure 
linéaire, fréquemment employée en robotique, la 
structure arborescente, bien adaptée à la 
modélisation de corps articulés (articulated body), et 
la structure de graphe, complexe et ne 
présentant pas la notion de hiérarchie. 

2.4 - Contraintes sur les bras articulés. 

Des contraintes sur les bras articulés sont 
souvent introduites pour apporter un plus grand 
contrôle à l'animation. On peut distinguer les 
contraintes ponctuelles des contraintes globales. 

Une contrainte ponctuelle agit localement 
au niveau d'une articulation (contrainte de 
débattement, contrainte de vitesse ou d'accélération 
au niveau de l'articulation, etc ) ou d'un corps 
élémentaire (contrainte de position, d'orientation, de 
trajectoire, de vitesse, etc.) 

Par exemple, dans le système DEY A 
[Wilhelms 87], toute articulation oppose une force 
de résistance proportionnelle à l'écartement relatif des 
corps qu'elle relie. De même, il est possible 
d'imposer au tronc d'un squelette articulé de garder 
une orientation proche de la verticale. Cette dernière 
contrainte, appliquée à un corps élémentaire, permet 
de résoudre le problème de l'équilibre du squelette. 

Une contrainte globale définit un ensemble 
de conditions que le bras doit vérifier dans son 
ensemble. Elle permet à l'animateur de contrôler à 
un niveau élevé le comportement global d'un bras 
articulé. 

Par exemple, David Zeltzer introduit des liens 
portant sur les mouvements relatifs des jambes d'un 
corps articulé, afin de coordonner sa démarche 
[Zeltzer 88]. Pour cela, le mouvement d'un pied est 
décomposé en deux phases : une première phase 
durant laquelle il repose sur le sol, suivie d'une 
phase pendant laquelle il n'est plus supporté par le 
sol. La phase au sol du premier pied est en 
opposition par rapport à celle du second pied, de 
manière à produire une démarche naturelle. Selon le 
même principe, il décrit le mouvement d'un 
kangourou, qui évolue par bonds successifs, en 
synchronisant les phases au sol pour les deux pieds. 
De même, la cadence des jambes peut être accordée 
avec la vitesse globale du corps : on dira qu'il y a 
réaction active entre le corps et les jambes. Il est 
aussi possible de définir des contraintes externes 
décrivant le comportement d'un bras articulé vis à 
vis de son environnement. Ainsi, le corps articulé 
animé par David Zeltzer adapte sa vitesse suivant 
l'inclinaison du sol sur lequel il évolue. 

3 - LA MANIPULATION DES BRAS 

ARTICULÉS. 

Le mode de manipulation est un choix 
déterminant pour l'animation d'un bras articulé. En 
animation informatisée, on distingue essentiellement 
deux grandes techniques de manipulation des bras 
articulés : la cinématique et la dynamique. 

3.1 - La cinématique. 

La cinématique est l'étude d'un mouvement 
indépendamment des effets qui l'ont produit. La 
manipulation d'un bras articulé par une analyse 
cinématique consiste donc à étudier les positions du 
bras dans le temps. 
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On distingue deux modes de contrôle par la 
cinématique : la cinématique directe et la cinématique 
inverse. 

La manipulation d'un bras articulé par 
cinématique directe (forward kinematics) 
consiste à spécifier ses coordonnées articulaires dans 
le temps et à calculer sa position aux différents 
instants spécifiés grâce à son modèle géométrique. 
Le modèle géométrique d'un bras articulé est 
défini par un ensemble d'équations non linéaires qui 
expriment la relation géométrique entre les variables 
articulaires caractérisant les articulations et les 
coordonnées opérationnelles qui indiquent la position 
des extrémités fmales du bras. 

Le contrôle d'un bras par cinématique directe est 
trivial. En effet, on peut très facilement effectuer le 
pliage du bras d'un squelette en spécifiant par 
exemple un angle de 90° au niveau du coude. 
Cependant, cette technique est peu intuitive : il est 
en effet bien souvent difficile de se représenter la 
position de l'extrémité finale. d'un bras linéaire en 
spécifiant uniquement des angles ou des longueurs 
au niveau des articulations. De plus, cette méthode 
ne permet pas la portabilité du programme d'un bras 
à l'autre, ni aucune évolution. Aussi, cette technique 
est-elle très peu employée. 

A l'opposé, l'approche par la cinématique 
inverse (inverse kinematics) consiste à raisonner en 
termes de positions : l'animateur indique les 
positions finales d'une ou plusieurs extrémités du 
bras (distal end). Le système d'animation doit alors 
calculer le mouvement nécessaire. Le problème 
consiste donc à déterminer automatiquement 
l'évolution des variables articulaires du bras pour 
atteindre la position finale. Cette détermination 
nécessite en général rinversion du modèle du bras 
par diverses méthodes numériques ou algébriques. 
Lorsque le nombre de degrés de liberté du bras est 
supérieur au nombre de composantes définissant la 
tâche, on dit que le bras est redondant vis à vis de 
cette tâche. On calculera alors en général la solution 
vérifiant un certain critère, tel que le plus court 
déplacement ou le moindre effort. Cette redondance 
permet souvent plusieurs choix de trajectoires en cas 
de risque de collision. 

Ainsi, le système POSIT de Norman Badler 
[Badler 87b] permet le positionnement de corps 
articulés soumis à un ensemble de contraintes 
pondérées de positions. Par exemple, pour faire 
asseoir un squelette articulé sur une chaise, Nonnan 
Badler défmit quatre contraintes : la première spécifie 
que l'articulation attachée au bassin doit s'approcher 
d'un point du siège avec une contrainte relative 
élevée. La seconde contrainte doit lui permettre 
d'amener les épaules sur le dossier de la chaise, avec 
un poids relatif plus faible. Enfin, les genoux sont 

contraints aux bords du siège avec un poids relatif du 
même ordre que la deuxième. 

Ainsi, si le pantin ne peut faire coïncider 
exactement ses articulations avec les positions 
recherchées, les contraintes seront respectées d'autant 
plus fidèlement que leur poids est élevé relativement 
aux autres. Par exemple, le bon positionnement du 
bassin sur la chaise est primordial, tandis que les 
positions précises des genoux et du cou sont 
secondaires. 

Puis, pour que le pantin attrape un objet situé 
devant lui, Badler fixe des contraintes élevées pour 
l'attachement à la chaise, et plus faibles pour le 
placement des mains. Ainsi, même si le pantin ne 
peut attraper l'objet, il ne se lèvera pas, mais tout au 
plus se penchera-t-il en avant pour s'en rapprocher, 
en tendant ses bras. 

3.2 - La dynamique. 

La création de mouvement naturel et réaliste est 
un problème fondamental en animation informatisée. 
Les mouvements naturels sont souvent produits en 
recopiant des images naturelles enregistrées, et ce par 
un processus fastidieux nécessitant des équipements 
externes importants. Une alternative pour produire 
un mouvement réaliste est l'application de 
l'analyse dynamique. Les corps simulés sont 
traités comme des masses réagissant sous l'effet de 
forces et de couples (torques). Les formulations 
dynamiques sont en général basées sur la seconde loi 

~ ~ 

de Newton : F = rn 'Y, loi qui permet de déduire 
un ensemble d'équations caractéristiques. Parmi ces 
formulations, on trouve celle de Gibbs-Appel, 
d'Armstrong, ou encore des formulations récursives 
[Wilhelms 87]. 

Jane Wilhelms a appliqué la formulation de 
Gibbs-Appel dans le système DEVA, pour des corps 
articulés formés de segments de droite. Les équations 
dynamiques données par cette fonn ulation expriment 
les forces généralisées agissant au niveau des 
articulations pour chaque degré de liberté. 

Les forces et les couples responsables du 
mouvement sont dûs à des sources internes et 
externes. Le poids, la réaction appliquée aux 
articulations, notamment pour simuler l'effet des 
butées, et les forces motrices du bras articulé sont 
autant de forces internes. A l'opposé, la réaction du 
sol, permettant un phénomène de rebond en cas de 
collision, ainsi que le frottement, sont des forces 
externes qui permettent d'empêcher un corps articulé 
de pénétrer dans le sol ou de glisser. 

Parmi ces forces, certaines (le poids, la réaction 
du sol, etc) sont calculées automatiquement, d'autres 
(les forces motrices, etc) doivent être spécifiées par 
l'animateur pour donner un mouvement au bras. 
Aussi, il existe deux grands types de techniques 
utilisant la dynamique : les techniques basées sur la 
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dynamique directe et celles basées sur la dynamique 
inverse. 

La dynamique directe consiste à spécifier un 
ensemble de forces, le système calcule alors le 
mouvement résultant de ces forces. Cependant, il 
n'est pas évident de spécifier un ensemble de forces 
visant à produire un mouvement, car leur nombre est 
en général élevé et de plus il est difficile d'en prévoir 
l'impact sur le mouvement. 

A l'opposé, la dynamique inverse consiste à 
contrôler un bras articulé en termes de positions, le 
système doit alors, dans la mesure du possible, 
calculer les forces nécessaires à produire ce 
mouvement. 

Avec un contrôle dynamique intégrant la 
dynamique directe et la dynamique inverse, on arrive 
à un modèle actif d'animation : les mouvements sont 
basés sur des interactions internes et externes avec 
l'environnement. Mais cela ne suffit pas : par 
exemple, il est quasiment impossible de donner une 
expression à un visage par un ensemble de 
contraintes physiques. 

C'est pourquoi, le système ANIMA [Luciani 86], 
développé par Annie Luciani, propose une 
alternative au "tout mécanique" en associant les 
modèles mécaniques aux modèles géométriques. 

Les modèles mécaniques sont basés sur la 
seconde loi de la mécanique ou principe d'action
réaction, selon lequel les objets mécaniques sont en 
interaction [Luciani 86]. Annie Luciani définit ainsi 
la notion d'Objets Mobile Manipulable. Un Objet 
Mobile Manipulable est caractérisé par des 
propriétés intrinsèques, qui, lorsque cet objet est 
soumis à des actions en provenance d'autres objets 
qui interagissent avec lui, ou en provenance de 
l'animateur, définissent la nature de son mouvement 
conformément à ces propriétes et à ces actions. La 
donnée de cette physique de l'objet permet de déduire 
les déplacements et les déformations de l'objet à 
partir d'actions extérieures. 

Ainsi, Annie Luciani décrit une marionnette 
(figure 2) dont le squelette mécanique est constitué 
d'éléments de masse et d'élasticité, judicieusement 
assemblés. Cette marionnette est animée par deux 
"sticks" fixés sur les pieds, contrôlés par 
l'animateur. 

Cependant, la simulation d'un objet modélisé 
mécaniquement est souvent lourde et limitée. On 
associera de préférence cette représentation à la 
modélisation de constituants de l'objet ayant une 
grande importance pour le mouvement. A l'opposé, 
les modèles géométriques sont plus adaptés à la 
modélisation de parties de l'objet qui n'interviennent 

pas ou peu dans le mouvement, par exemple 
l'habillage de la marionnette. 

0 

Point fixe 

Masse 

Ressort visualisé 

Ressort non vj_sualisé 

D Stick 

~Ï!Jurt 2 · 'Description â unt marionnette avec .f49{!?.{51. 

Bien que très puissante, l'analyse dynamique pose 
de nombreux problèmes : coûts prohibitifs, 
instabilité numérique, etc. Par exemple, la 
formulation de Gibbs-Appel a une complexité en 
O(n4) pour un bras à n degrés de liberté. Elle 
nécessite aussi la résolution d'équations fort 
complexes ainsi que des processus d'intégration 
numérique. Enfin, le contrôle d'un mouvement par 
des forces et des couples peut être difficile et peu 
naturel. 

4 - ALGORIJ'HMES CLASSIQUES 
DE CINEMATIQUE INVERSE. 

Le problème du positionnement d'un bras articulé 
par la cinématique inverse repose généralement sur 
un ensemble d'outils mathématiques complexes 
nécessitant une mise en oeuvre de calculs 
importants. 

La description du modèle géométrique d'un bras 
articulé exprime la relation géométrique X= F(8) qui 
lie l'état des variables articulaires e à la description 
X de la tâche à effectuer. A l'inverse, le modèle 
cinématique d'un bras articulé relie les dérivées par 
rapport au temps des coordonnées articulaires 8 au 



BIGRE67-J~~~19~-----------------------------------------------------------9 

torseur cinématique de l'organe terminal (effecteur). 
Cette relation s'exprime sous la forme &X= J(9) &8 
où J est la matrice Jacobienne de F. 

A chaque modèle, géométrique, non linéaire, 
cinématique, linéarisé, correspond une ~sforma
tion qui fait passer des variables articulaires à celles 
de la tâche, et qu'il faut inverser. Le modèle 
cinématique est le plus couramment adopté et 
différentes méthodes d'inversion sont utilisées : la 
méthode des variables principales, des coefficients 
indéterminés, de la coordination optimale en 
fonction d'un critère quadratique, les inverses 
généralisées, la pseudo-inverse [Fournier 80], etc. 
Chacune des méthodes comporte des inconvénients : 
le calcul du rang de J, l'extraction d'un mineur 
régulier de dimension maximale, l'inversion de ce 
mineur, etc. 

Ainsi, on constate que les méthodes usuelles de 
comm~de d'un bras articulé reposent sur des 
théories mathématiques complexes basées sur le 
calcul matriciel. Aussi, nous proposons dans le 
paragraphe suivant un algorithme de cinématique 
inverse basé sur des constru~tions géométriques. 

5- NOTRE ALGORITHME. 

Notre algorithme est conçu pour le placement de 
bras linéaires par la cinématique inverse en 
dimension deux. Il permet en général de donner un 
mouvement naturel, mais pourra cependant échouer 
dans certains cas critiques théoriquement réalisables 
mais non réalistes pour des mouvements en 
animation informatisée "artistique". 

5.1 - Notations et définitions. 

Dans la suite, les bras sont dotés d'articulations 
prismatiques et d'articulations rotoïdes à un degré de 
liberté. 

Nous convenons de noter [Mo ... Mn] le bras 
articulé d'extrémités Mo et Mn, et formé des n-1 
points d'articulations M1, M2, ... , Mn-1· Le 
segment initial [MOM 1] est supposé fixe. 

Nous appelons directrice d'un bras articulé 
[Mo ... Mn] la demi-droite d'origine Mo passant par 
Mn. La directrice d'un bras articulé définit son 
orientation globale. La longueur globale 
d'un bras articulé est la distance séparant ses deux 
extrémités. 

La figure 3 représente la directrice [D) et la 
longueur globale d d'un bras articulé [Mo ... Mn]. 

5.2 - Méthode générale. 

Plutôt que de mettre en oeuvre des processus de 
résolutions numériques, notre approche est basée sur 
des constructions géométriques. Nous définissons un 
ensemble d'opérateurs locaux agissant 

localement sur les variables articulaires d'un bras et 
un ensemble de règles permettant de choisir les 
opérateurs nécessaires au déplacement de ce bras 
d'une position initiale vers une position finale. 

[D) 

~igurt 3 : 1Ji.rtctric.t tt fongutur gCo6alt tl'un 6ras articuû. 

Le problème du placement du bras nécessite d'une 
part, un ajustement de la longueur globale 
(compression ou extension) et d'autre, part un 
ajustement de la directrice (rotation). La figure 4 
représente un bras [MQ ... Mnl dont on désire déplacer 
l'extrémité Mn vers un point M'n. Le 
positionnement de ce bras doit s'effectuer par un 
"étirement" et une "rotation" de l'ensemble du bras, 
qui doivent conduire à translater le point Mn d'un 
vecteur L = H~H~. 

M'n 

~igurt 4 : 'Etirement g{o6a[ tt rotation gCo6alt tl'un. 6ras. 

Afin de permettre une variation répartie des 
variables articulaires sur l'ensemble du bras, la 
·translation globale Ï est décomposée en une série de 
translations élémentaires cÜ = r 1 ~-2 réalisées sur 
chacun des n-2 points M3, ... , Mn. Pour que le 
point Mn atteigne son but M'n· chaque tr~slation 
cÜ appliquée à un des points Mi (3~ i~ ~) doit aussi 
translater le point Mn de ce même vecteur ii. 
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Pour cela, lors de la translation cU du point Mi, 
on fixe le sous-bras [MQ ... Mi-2] et on translate le 
sous-bras [Mi···Mn] de cU sans modifier ses 
variables articulaires. De la sorte, le point Mn est 
bien lui aussi déplacé de cU. Enfin, il faut recalculer 
la nouvelle configuration du sous-bras intermédiaire 
[Mi-2···Mi]. en fonction de la nouvelle position du 
point Mi. Cette étape est réalisée grâce aux 
opérateurs que nous définissons plus loin. 

L'ensèmble de ce processus conduit à translater le 
point Mn d'un vecteur global égal à 

(:D.-2)xÜ=HaH~, ce qui amène bien le point Mn 
sur le point M'n· 

En résumé, pour chaque étape, le bras est 
décomposé en trois sous-bras : 

- Le sous-bras [MQ ... Mi-2], ftxe et déjà traité. 
- Le sous-bras [Mi-2···Mi], dit sous-bras recalculé. 

Le point Mi-2 reste fixe, tandis que le point Mi 
est translaté de cU, ce qui oblige à recalculer les 
variables articulaires aux points d'articulation 
Mi-2, Mi-t.et Mi. 

- Le sous-bras [Mi···Mn] qui est globalement 
translaté de cU, ce qui translate aussi le point 
Mndear. 

Considérons par exemple le bras [MQ .. M sl de la 
figure S, constitué de n = S segments liés par des 
articulations rotoïdes aux points Mt. M2, M3, et 
M4. On désire mener le point Ms sur le point M's. 

Le tableau de la figure 6 indique les différentes 
étapes de notre algorithme pour le positionnement 
du bras de la figure S. 

Le processus est effectué en n-2 = 3 étapes. 
Posons L = MsM's et ar: L /3. 

Lors de la première étape (i=3), le segment 
[MQ ... M 1] reste fixé, tandis que le sous-bras 
[M3 ... Ms] subit un déplacement global ar, ce qui 

signifie que le point Ms est lui aussi translaté de ar. 
Il faut alors recalculer la configuration du sous-bras 
[M} ... M3]. 

Puis, lors de la deuxième étape, (i=4), le sous
bras [MQ ... M2] reste fixé, tandis que le sous-bras 
[M4 ... Ms] subit un déplacement global aï, 
translatant une seconde fois le point Ms de ar. I 1 
faut alors recalculer la configuration la configuration 
du sous-bras [M2 ... M4]. 

Enfin, lors de la troisième étape (i=S), le sous
bras [MQ ... M3] reste fixé, tandis que le point Ms 
subit un déplacement ar. 

Finalement, la succession des 3 étapes a conduit 
à translater le point Ms d'un vecteur 3 ai= Hs M's. 

5.3 - Les opérateurs et les règles. 

Nous définissons des opérateurs qui permettent la 
translation cU d'un sous-bras [Mj ... Mn] sans déplacer 
le sous-bras [MQ ... Mi-2]. Ces opérateurs consistent 
à recalculer la configuration du sous-bras mobile 
[Mi-2···Mi] en tenant compte des contraintes de 
liens et de débattements imposées par les 
articulations aux points Mi-2. Mi-l et Mi. Ainsi, 
nous devons distinguer huit opérateurs selon le type 
d'articulation (P ou R) présentes au triplet de points 
(Mi-2. Mi-l, Mi). La définition de ces opérateurs 
nécessite la résolution de bras non redondants à deux 
degrés de liberté (résolution mathématique ou par 
construction géométrique), plus le recalcul éventuel 
de la variable articulaire de la troisième articulation. 

Dans certains cas, les opérateurs devront choisir 
entre deux configurations possibles pour le sous-bras 
à recalculer : ils choisiront alors celle qui entraîne le 
moins de variation pour la variable articulaire située 
au point Mi-2· offrant ainsi un critère efficace 
limitant de la modification de la configuration du 
bras lors du mouvement. 

Nous noterons ces opérateurs sous la forme 
AtA2/A3, où Ai représente le type d'articulation (P 
ouR) présente au point d'articulation Mi, caractérisé 
par la variable articulaire Vi (figure 7) . Ainsi, les 
huit opérateurs sont : RR/R, RR/P, RP/R, RP/P, 
PR/R, PR/P, PP/R et PP/P. 

Sous-bras fixe Sous-bras recalculé Sous-bras translaté 

iPI 
dl ~~'P"""v ,, 

, ~~~ 

L'explication du fonctionnement détaillé des 
opérateurs est trop longue, aussi nous ne la 
donnerons pas ici. 
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5.4 - Algorithme. 

Notre algorithme consiste en une boucle du type 
do - while qui, pour un vecteur t parcours le bras 
et applique les opérateurs adéquats, en fonction du 
type d'articulations présentes sur le "sous-bras à 
recalculer". Le vecteur t est réévalué à chaque étape 
de cette boucle, qui s'achève lorsque ce vecteur est 
"suffisamment petit", c'est à dire lorsque nous 
sommes suffisamment proches de la solution 
recherchée, ou lorsque aucun opérateur n'a· pu être 
appliqué avec succès sur l'ensemble du bras, ceci afm 
d'éviter le bouclage de l'algorithme lorsque la 
solution exacte n'est pas atteinte. 

Il est fréquent qu'un ou plusieurs opérateurs 
échouent sur la résolution d'un bras, car il n'existe 
pas de solution pour la nouvelle configuration du 
sous-bras calculé (violation de butées, cassure d'une 
articulation). Ce phénomène arrive en général lorsque 
le vecteur ar est ''trop grand". Aussi, nous avons 
développé un processus dichotomique qui, lorsqu'un 
opérateur échoue, divise successivement le vecteur ar 
jusqu'à trouver un nouveau vecteur ar le "plus grand 
possible" qui permette à l'opérateur en question de 
réussir. Cependant, lorsque ar devient "trop petit", 
la décomposition est abandonnée et l'opérateur 
échoue. 

L'expérimentation a montré l'efficacité de notre 
algorithme (rapidité, mouvement naturel), surtout 
pour des bras ayant un très grand nombre de degrés de 
liberté, ce qui n'est pas le cas des algorithmes 
classiques. Cependant, il arrive dans certains cas que 
l'algorithme échoue, même si le but à atteindre 
figure dans son domaine atteignable. Ce problème 
apparaît le plus souvent lorsque les contraintes 
imposées par les butées sont trop restrictives, et 
empêchent un débattement suffisant, ou lorsque la 
position finale est trop éloignée de la position de 
départ 

Néanmoins, notre algorithme a .l'avantage de 
rapprocher le bras du but à atteindre, même lorsque 
ce dernier ne figure pas dans le domaine atteignable. 

6 - CONCLUSION. 

Notre travail nous a permi d'étudier de manière 
globale les concepts des bras articulés en animation 
informatisée. Nous nous sommes attachés au 
problème de la cinématique inverse : nous avons 
développé un algorithme original n'ayant pas recours 
à des techniques de résolutions numériques. Ainsi, 
nous avons été menés à la réalisation d'un logiciel, 
développé sur un SUN 3, dans l'environnement 
SUNTOOLS. Ce dernier permet la définition et 
l'animation de bras articulés en deux dimension, sur 
écran noir et blanc. 

L'expérience a montré l'efficacité de notre 
algorithme, surtout pour des bras ayant un très grand 
nombre de degrés libertés, ce qui n'est pas le cas des 
algorithmes classiques. 

Il reste néanmoins que certains points de notre 
travail sont à améliorer : 

- il serait intéressant de développer des stratégies 
dans certains cas où le bras ne peut atteindre son 
but à cause du blocage des articulations à la 
butée. 

- l'extension de notre algorithme à la troisième 
dimension. 

- dans la version actuelle, la saisie des bras 
s'effectue par lecture d'un fichier de donnée. Une 
saisie interactive - avec la souris, par exemple -
permettrait de simplifier la définition des bras. 

- enfin, l'implantation dans le système ASA++ 
développé par Pierre Gançarski donnerait une 
application pratique à notre travail [Gançarski 
88a]. 
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Résumé 

Le but de cet article est de présenter 
complètement une méthode de maillage 
interactive d'un domaine 3D pouvant être 
décomposé avec des mailles 
parallélépipèdiques uniquement. 

1. INTRODUCTION 

Le problème de la construction 
(automatique ou interactive) du maillage d'un 
domaine 3D fait l'objet de nombreuses 
recherches et donne lieu à la création de 
différents logiciels. Ceux-ci sont en général 
interfacés avec des logiciels de 
Mathématiques Appliquées (méthodes 
d'éléments finis par exemple cf George88b ). 

Il existe différentes méthodes 
théoriques de construction de maillages 
(Octree , Polyédres de Voronoï, Polytopes de 
Delaunay) et des méthodes adaptées à certaines 
géométries (Cf: Boissonnat 84, George (88a, 
88c, 89), Jackins 80, Meagher 82).Cependant, 
les méthodes numériqùes qui utilisent ces 
maillages imposent souvent des conditions 
très particulières qui nécessitent la conception 
de méthodes plus spécifiques. 

L'objet de cet article est justement 
de présenter une nouvelle technique de 
~~l~ge a~ptée à la ~éthode numérique qui 
1 utilise. L Implémentation de cette technique 
ainsi que l'interface graphique développée pour 
son utilisation seront également décrits. 

2. OBJECTIFS DU MAILLAGE. 

2.1 ORIGINE DU PROBLEME. 

Ce travail a été réalisé dans le cadre 
d'un contrat de Recherche avec la société 
FRANLAB CONSUL TANT (Sophia
Antipolis), spécialisée dans l'Ingénierie 
Pétrolière. Cette société sait construire des 
modèles Mathématiques qui pennettent de 
simuler l'exploitation d'un gisement de 
pétrole en fonction de la géométrie du 
gisement, du nombre de puits forés et des 
conditions économiques. Ceci pennet donc 
d'en prévoir la rentabilité avant même toute 
décision d'exploitation. 

L'étude des gisements pétroliers pose des 
problèmes complexes en raison de la taille 
souvent importante des domaines à étudier et 
du fait que ces gisements sont constitués de 
trois fluides (eau, gaz,huile). A partir de 
données acquises sur le terrain (relevés de 
pression, quantités de fluides produites, essais 
sur des puits, enregistrements électriques, ... ), 
il est possible de mettre en oeuvre des 
méthodes de simulation de l'exploitation du 
gisement. 

Ces méthodes Mathématiques (que nous 
ne détaillerons pas), imposent plusieurs 
conditions sur le maille ur à réaliser. Ces 
conditions sur la méthode de maillage sont 
présentées dans le paragraphe suivant. 

2.2 OBJECTIFS 

Le logiciel à réaliser doit satisfaire 
~lu~i~urs conditions qui s'expliquent soit par 
1 ongme du problème, soit par la méthode 
numérique de simulation qui doit l'utiliser. 
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a- L'utilisation en interactif de la méthode 
doit être possible (pour construire le maillage 
ou pour le modifier). 

b- il doit être possible de raffiner 
localement le maillage dans certaine zone 
sensible ( autour d'un puit par exemple): le 
maillage sera donc plus dense dans certaines 
régions, 

c- le regroupement de mailles voisines 
doit être possible afin de créer une nouvelle 
maille, 

d- l'accès aux mailles voisines d'une 
maille donnée doit être très efficace car il 
s'agit de l'opération la plus fréquente lors de 
l'utilisation des méthodes de simulation, 

e- la méthode doit faciliter la saisie 
automatique ou interactive des données 
relatives à chaque maille, 

f- enfin, cette méthode doit être adaptée 
au traitement de domaines très vastes 
(plusieurs millions de mailles). 

2.3 CONSEQUENCES 

Ces différentes contraintes sur le 
maillage à réaliser entraînent les conséquences 
suivantes pour la méthode de maillage à 
utiliser: 

.. Une maille possède un nombre 
variable de mailles voisines: 
Ceci provient de la construction interactive du 
maillage avec raffmements ou regroupements 
successifs de mailles. · 

- Les opérations de FUSION et de 
DIVISION de mailles doivent être simples 
pour l'utilisateur. 

- La recherche des voisines d'une 
maille doit se faire par un algorithme plutôt 
que par la gestion de pointeurs ce qui serait 
une solution trop couteuse en place mémoire. 

- Aucune condition n'existe sur 
l'approximation de la frontière du domaine (un 
gisement est en effet souvent très étendu et sa 
frontière est connue de façon approximative). 

Ceci nous a permis de simplifier l'étude en 
nous restreignant à l'utilisation de mailles 
parallélépipèdiques uniquement. Cette 
simplification est valable car, pour le 
problème à résoudre, il est licite d'approximer 
la frontière par des facettes planes formées de 
parallélogrammes. 

3. DESCRIPTION DE LA 
METHODE DE MAILLAGE 

En fonction des contraintes 
précédemment décrites, il s'agit d'étudier une 
technique de maillage avec les structures de 
données associées, et de développer les 
algorithmes pour le regroupement et le 
raffinement de mailles ainsi que pour la 
recherche des mailles voisines. L'étude des 
méthodes de maillage classiques ne nous a pas 
permis d'opter pour l'une d'elles car aucune ne 
satisfaisaient pleinement aux conditions 
précédemment exposées. 

3.1 PRINCIPE 

La méthode utilisée permet à 
l'utilisateur de construire son maillage par des 
opérations LOCALES de FUSIONS et de 
DIVISIONS successives. La figure suivante 
illustre ce mécanisme: 
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b) Recherche extérieure 

Lorsque la maille est située sur un 
bord, elle possède des voisines qui ne sont pas 
dans son niveau.Dans ce cas, on recherche 
dans l'arbre de l'historique de création du 
maillage le niveau père de cette maille tel que 
l'on se retrouve dans la situation du cas 3. 

4. IMPLEMENTATION DE LA 
METHODE ET INTERFACE 
GRAPHIQUE 

Le but de cette partie est de détailler 
les différents modules réalisés pour faire 
fonctionner cette méthode de maillage. 

Pour des impératifs de portabilité et 
de compatibilité avec les autres parties du 
logiciel, le langage utilisé est le langage 
Fortran 77. les outils graphiques étant 
développés avec la norme GKS, dans son 
implémentation UNIGKS de la société 
UNIRAS. 

Cependant, tout le logiciel est 
développé en préservant l'indépendance entre 
les applications et la norme graphique utilisée 
afin de favoriser la réutilisabilité de ces 
applications (si on doit passer à la norme 
PIDGS par exemple). 

4.1 STRUCTURE DE 
DONNEES. 

La structure de données associée au 
maillage précédemment décrit doit d'une part 
permettre de mémoriser l'arbre de l'historique 
de la construction du maillage et d'autre part 
faciliter l'accès aux différentes données 
rattachées à chaque maille. Elle doit de plus 
être économique en place mémoire. 

4.1.1 ORGANISATION 

Ceci a conduit à définir cette structure de 
données sous la forme d'un fichier à accès 
direct dont l'organisation générale est donnée 
ci-dessous. 

Y8rl 

etructure 
de dol"nées 
exiltante 
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Il serait trop long de détailler ici toutes les 
informations qui figurent dans cette structure. 
Les principales sont les suivantes: 

- Les informations sur les 
mailles: 

- MET A: définit l'état d'une maille. 

MET A < 0 : la mailles est morte 
(elle n'appartient plus au domaine), 

META= 0: la mailles est active, 

META > 0 : la maille est 
désactivée car elle fait partie d'un autre niveau 
soit à la suite d'une opération de fusion soit 
à la suite d'une opération de regroupement 

- PM: un tableau de 10 éléments 
contenant les caractéristiques géométriques de 
la maille (Les coordonnées en X et Y des 
sommets, la cote en z de la base et celle du 
sommet). 

- Les informations sur les 
niveaux: 

- Liste des niveaux: on y accède par 
IPPF. Cette liste permet de connaître le nom 
et le numéro de chaque niveau. 

Cette liste est constituée à partir des deux 
tableaux NF et IPF qui contiennent les 
noms des niveaux et leurs numéros 
d'enregistrements (le logiciel écrit limite à 50 
le nombre de niveaux différents). 

- Enregistrement de type niveau: 
Chaque élément de IPF pointe sur un 
enregisttement qui contient les caractéristiques 
d'un niveau: 

- PF: un tableau de 10 éléments 
semblable à PM, 

- NBIJK: tableau de 3 éléments 
donnant les découpages en X, Y :z de ce 
niveau, 

- UK: un tableau de 6 éléments qui 
donne la position du niveau dans le maillage 
de son niveau père, 

- NF A: nom du niveau père dont le 
niveau est issu, 

IPPM: numéro de 
l'enregistrement de la liste des mailles qui 
constituent ce niveau, 

- NBSF: nombre de sous-niveaux, 

- IPSF: numéro de l'enregistrement 
où se trouve la liste de ses sous-niveaux, 

- IPPT: numéro de l'enregistrement 
qui contient la liste des paramèttes. 

4.1.2 PRIMITIVES DE 
MANIPULATION 

n existe deux catégories 
de pnm1t1ves de manipulation de cette 
structure de données: 

- les primitives de "bas 
niveau" qui permettent entre autre de créer ou 
supprimer des éléments et d'accéder aux 
différents enregistrements. 

-les primitives de "haut 
niveau", qui utilisent les premières pour 
permettre la construction d'un maillage par 
une suite d'opérations de FUSION et de 
DIVISION. 

Toutes ces primitives sont utilisables par 
l'utilisateur via l'interface graphique qui est 
présenté dans le paragraphe suivant 

En particulier, grâce à un menu 
spécifique, il lui est possible de consulter 
toutes les informations contenues dans cette 
structure, de rajouter des données , de modifier 
des données existantes (s'il en a 
l'autorisaJion). 
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Résumé 

L'utilisation de la modélisation par arbre de 
construction nécessite de la part du concepteur de 
scènes 3D des connaissances mathématiques , 
notamment une certaine familiarité avec la 
géométrie 3D. Nous présentons ici une méthode 
offrant à tout utilisateur : a) la possibilité de 
concevoir une scène 3D générant, de façon 
transparente, un fichier de la scène de type arbre 
de construction ; b) un ensemble de 
comportements logiques aidant l'utilisateur lors de 
la disposition des objets dans la scène. 

1 Introduction 

La réalisation d'images de synthèse passe 
nécessairement par la constitution de la base de 
données graphiques de la scène à visualiser. Cette 
base de données doit être structurée pour pouvoir 
être exploitée efficacement par les algorithmes de 
rendu. En ce qui concerne notre laboratoire, nous 
avons adopté la modélisation par arbre de 
construction (CSG), plus naturelle pour le 
concepteur que la représentation par frontières par 
exemple. 

La construction de la scène nécessite bien sûr une 
phase de saisie. Or pour la constitution de scènes 
complexes (plusieurs dizaines de milliers de 
polygones par exemple), cette phase de saisie est 
longue et pénible ; elle l'est encore plus pour des 
utilisateurs n'ayant pas de connaissances 
particulières en informatique et mathématique, 
notamment en géométrie tridimensionnelle. 

C'est la raison pour laquelle de nombreux travaux 
ont été réalisés ces dernières années en conception 
assistée par ordinateur. en synthèse d'images ou en 
géométrie pour développer des outils d'aide à la 
conception ou à la saisie. 

Grosso modo, les recherches effectuées empruntent 
des techniques à trois domaines de l'informatique : 
l'interactivité, la programmation orientée-objet et 
l'intelligence artificielle. 

Il est évident que tous les travaux portant sur ce 
domaine ont pour objectif de fournir des logiciels 
interactifs. Les travaux de [GUIN 89] ou de [V AN 
88] insistent cependant particulièrement sur cet 
aspect 

Les paradigmes de la programmation orientée
objet offrent la puissance: 
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-de la notion de classe et de liens entre ces l'interactivité, et le mode privilégié de saisie a été 
classes : [LAUN 89], [GRAN 86], [FLEI 87], pendant longtemps l'éditeur de texte vi permettant 
[SABE 87], [LEE 85], [BRAU 89], [SHEU 88]; la constitution d'un fichier ASCII. 

- de l'héritage, simple ou multiple suivant Dans le but de faire évoluer ce moyen de saisie un 
les cas: [BRAU 89], [SHEU 88]; peu limité, nous avons développé ce que nous 

appelons une interface évoluée et ce avec deux 
- de certains aspects du génie logiciel : objectifs : 

réutilisabilité, modularité, ... : [FLEI 87], [SABE 
87]. 

Enfm, l'utilisation des règles ou de la logique des 
prédicats permet d'apporter une aide dans la phase 
de conception, de générer des réflexes, ... : [KIMU 
87], [ROCH 87], [SHEU 88], [ROLL 89], 
[SCHO 89]. 

L'objectif de cet article est de présenter une 
méthode permettant à l'utilisateur non spécialiste 
de créer une scène 3D grâce à des fonctionnalités 
de haut niveau. Outre ces fonctions, nous voulons 
que le système fournisse une aide à l'utilisateur 
lors de la construction de la scène, soit sous forme 
de réflexes, soit en faisant apparaître un message 
sur l'écran indiquant une possibilité de choix, une 
contrainte qui va être violée, ... 

Dans le paragraphe 2, nous présenterons le 
contexte de notre étude et l'environnement orienté
objet que nous avons choisi pour effectuer nos 
développements. Dans le paragraphe 3, nous 
examinerons les classes que nous avons mises en 
oeuvre et les liens existant entre ces classes. Nous 
présenterons, dans le paragraphe 4, les fonctions 
de haut niveau modifier _taille et déplacer_ vers 
puis. la fonction poser _sur, pour laquelle nous 
avons été amenés à utiliser des règles et un moteur 
d'inférence. Nous conclurons ce papier, dans le 
paragraphe 5, en envisageant quelques extensions 
et prolongements de ce ·travail. 

2 Le cadre de notre développement 

- permettre à un utilisateur non spécialiste de 
pouvoir générer ce fichier ASCII interactivement 
grâce à des fonctions de haut niveau faisant 
référence à des actes de tous les jours : poser_ sur, 
déplacer _vers, modifier _taille, ... 

- mettre à sa dispositi~n une certaine logique 
afmde: 

• l'aider par le biais d'informations sur le contact 
probable entre deux objets ou sur la violation de 
contraintes lors de manipulations ; 

• lui faciliter la tâche en générant des actions, des 
réflexes logiques comme par exemple la 
répercussion de tout mouvement d'un objet sur les 
objets posés sur lui. 

Pour réaliser le deuxième objectif, nous avons 
décidé d'utiliser le générateur de systèmes experts 
KOOLl. Ce dernier a l'avantage de combiner trois 
paradigmes de programmation : 

- les objets, pour représenter les 
connaissances factuelles ; 

- les règles, pour représenter les 
connaissances opératoires correspondant à des 
déductions logiques ; 

- les procédures, pour représenter les 
connaissances opératoires correspondant aux 
actions à exécuter ou aux calculs d'informations 
nouvelles. 

En effet, KOOL est à la fois un langage objet et 
Nous disposons, dans le laboratoire Images de un système à base de règles et, comme il est écrit 
l'Ecole des Mines de Saint Etienne, d'un système en LE_LISP, on peut appeler une fonction 
de synthèse d'images appelé ILLUMINES [BEIG LE_LISP pour représenter une connaissance 
89]. Ce système est constitué d'un modeleur algorithmique. 
volumique du type arbre de construction, 
CASTOR ([BEIG 88]), de dispositifs de saisie et 
d'algorithmes de visualisation variés (fil de fer, 
Atherton, tracé de rayons, ... ). Le modeleur a été 
initialement conçu sur un matériel n'autorisant pas 1 KOOL est une marque déposée de BULL 
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De plus, KOOL possède un outil de définition possède l'attribut père (voir la figure 1), ceci dans 
d'interfaces de dialogue permettant de générer des le but de générer facilement le fichier ASCII 
fenêtres graphiques dans lesquelles nous pouvons décrivant un arbre de construction. 
afficher les scènes en cours de construction. 

Les relations à l'intérieur d'un objet ou entre 
L'utilisateur travaillera interactivement comme objets sont spécifiées à l'aide des attributs : 
suit : il construit sa scène. objet par objet; pour contact bas. contact haut, sous et sur. Ces 
ce faire, il dispose de toutes les primitives attributs seront utilisés tir les fonctions poser-sur 
reconnues par le modeleur (cube, sphère, cylindre • déplacer _vers et changer _taille( voir la figure 1). 
pour l'instant) et de fonctions de haut niveau 
mises à sa disposition (changer taille. poser sur. 
déplacer_ vers). - -

3 La hiérarchie des classes 

L'arbre de construction a été choisi pour la 
modélisation des scènes car il correspond à une 
approche assez naturelle des utilisateurs, la 
décomposition d'une scène complexe en éléments 
plus simples : une scène est constituée d'objets, 
lesquels sont formés à l'aide de primitives du 
modeleur : cube, sphère, cylindre, ... , et 
d'opérations booléennes. 

Ceci nous a donc conduit à définir les 
classes: 

-scène; 

- objet scène; 

- primitive; 

-cube; 

-sphère; 

-cylindre. 

Les classes cube, sphère, cylindre sont des 
sous-classes de la classe primitive. elle-même 
sous-classe de la classe objet scène (un objet peut 
en effet être uniquement composé d'un cube). La 
classe scène est une classe à part, comprenant 
comme seul attribut contenu qui contiendra la liste 
des objets présents dans la scène. Les autres 
classes possèdent en commun les attributs 
suivants : poids, centre de gravité, boîte 
englobante. La classe objet scène dont les 
instances sont susceptibles d'être composées de 
plusieurs primitives possède les attributs opérateur 
booléen etfils, alors que la classe primitive 

F 

La scène apparaissant ci-dessus est représentée par 
les objets suivants : 

01: 

A: 

fils: [A, B] 
opbool : union 
sous: 0 
sur: 02 
contact_haut : A 
contact_bas : B 

fils: [A, B] 
sous: 0 
sur: B 
contact_haut : face 1 
contact_bas : face2 

02: 
fils : [E, Th1Pl] 
opbool : union 
sous: 01 
sur: 0 

contact_haut : (E, C) 
contact_bas: F 

Th1Pl: 
fils : [C, F] 
sous: 0 
sur: 0 
contact_haut : 0 
contact_bas: 0 
père: 01 

Figure 1 

Les attributs contact bas, contact haut, sous et 
sur diffèrent selon-la classe des instances 
auxquelles ils appartiennent. Le contact haut d'un 
cube est une face alors que le contact haut d'une 
instance scène objet est une primitive. Ces 
attributs contact_x (x = haut ou bas) possèdent 
eux-mêmes deux attributs. Le premier est 
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constitué de la liste des pnm1t1ves (ou des 
contact_x) susceptibles d'être pris en compte lors 
de l'application de la fonction poser sur. Le 
second, nommé hauteur, comprend la -liste des 
bau tems des contacts_ hauts de la liste précédente. 

Tous ces attributs sont initialisés par défaut à la 
création de l'instance ; ils sont bien entendu 
susceptibles d'évoluer au cours de la création de la 
scène. Des réflexes sont alors nécessaires pour 
propager toute modification d'un attribut sur ceux 
qui lui sont liés (le poids, le centre de gravité, la 
boîte englobante d'une instance scène objet 
constituée de deux primitives est la somme ou la 
corn binaison des attributs respectifs des deux 
primitives). De plus, lors de la création d'un objet, 
primitive par primitive, toute la structure 
arborescente de l'objet (fils, père, opérateur 
booléen, création d'instance intermédiaire, ... ) ainsi 
que les relations internes à l'objet (contact bas, 
contact haut, sous, sur, ... ) se doivent d'être gérées 
automatiquement 

4 Les fonctions modifier _taille, 
déplacer _vers et poser _sur 

Nous avons choisi de mettre en place ces trois 
premières fonctions car elles paraissent d'un 
maniement naturel aux utilisateurs, ne demandant 
à ces derniers que de désigner (avec la souris) ou de 
nommer les objets. Elles permettent déjà la 
création de scènes complexes et, de plus, elles se 
complètent mutuellement 

Par ailleurs, elles semblent poser suffisamment de 
problèmes pour permettre une étude de la 
faisabilité de la solution que nous proposons, ce 
qui est le but principal recherché de nos ttavaux 
actuels. 

4.1 Généralités 

La fonction modifier taille permet de modifier les 
dimensions d'un objet de la scène à l'aide 
d'affmités. 

La fonction déplacer_ vers fait également intervenir 
deux objets. Elle fonctionne de la manière 
suivante : l'utilisateur désignant deux objets A et 
B (en les cliquant ou en les nommant), 
déplacer_A_ vers_B ~et de rapprocher A de B 
grâce à une translation de vecteur directeur centre 
de gravité de A-centre de gravité de B. On peut 
utiliser également cette fonction pour un objet A 
posé sur un autre objet B. Grâce à une vue de 
dessus, on peut déplacer A vers le haut, la 
droite, ... , ou vers un point désigné sur l'écran, 
tout en maintenant A au contact de B. 

Comme nous l'avons expliqué dans le second 
paragraphe de ce papier, nous voulons offrir à 
l'utilisateur de ce logiciel une certaine aide 
logique. 

Le premier type d'aide que peut apporter notre 
outil réside dans les renseignements fournis à 
l'utilisateur quant à un contact entre deux objets 
ou au déséquilibre d'un objet à la suite de 
l'application d'une de ces fonctions. Ceci est 
réalisé en offrant à l'utilisateur les informations 
suivantes: 

• en cas de grossissement ou de déplacement d'un 
objet, le système signale si celui-ci (ou ceux 
situés sur lui) arrive au contact d'un autre. Il faut 
alors être capable de revenir en arrière, d'annuler 
l'opération. 

• à la suite d'un déplacement d'un objet A ou de la 
pose d'un objet A sur un objet B, le système 
signale si l'objet A est en déséquilibre ou non. 

Ces réflexes sont calculés en travaillant 
uniquement sur les boîtes englobantes des objets. 

Le second type d'aide permet à l'utilisateur d'éviter 
certaines démarches dites logiques : 

• modifier la taille d'un objet nécessite de savoir 
pat rapport à quelle origine on effectue l'affinité. 
Le choix, par défaut, que nous proposons est le 
suivant : si un objet est posé sur un autre, il 
doit modifier sa taille de façon à toujours rester 
posé sur l'autre ; si un objet est isolé, on va 
modifier sa taille en laissant invariant son centre 
de gravité. 

La fonction poser_ sur s'applique à deux objets ou 
primitives. La méthode utilisée consiste à mettre 
en contact le contact_haut de l'objet sur lequel on 
pose avec le contact_bas de l'objet que l'on pose. • l'application d'une des trois fonctions à un objet 

nécessite de bouger tout objet possédant un lien 
avec ce dernier (être posé sur, être collé sur .. ). 



26 --------------------------Informatique géométrique et graphique 

Tous ces réflexes sont réalisés à l'aide de fonctions 
Lisp, de relations et d'autres réflexes introduits 
auparavant 

Pour préciser ces notions, nous proposons, à 

autres objets. S'il n'y a pas contact, déplacer 
A, modifier son centre de gravité et sa boîte 
englobante. 

évolution contact( A) :modifie le contact_haut et 
le contac(bas de A. 

partir de la scène de la figure 2 quelques actions Voici maintenant le schéma de la fonction 
possibles de l'utilisateur et les réactions entraînées modifier taille ; suivant qu'elle s'applique à une 
par le système. primitive ou à un objet, elle subit de légères 

A 

01 =(A, B, D) 

Si on modifie la taille de 01, alors la taille de A, 
de B et de D sont modifiées et C bouge. Si on 
modifie la taille de A, alors cette action se réalise 
et B, D et C sont déplacés en fonction de la 
modification de la taille de A. 

Figure 2 

4.2 modifier _taille et déplacer _vers 

Nous allons maintenant fournir quelques 
précisions sur les fonctions modifier _taille et 
déplacer vers. Ces dernières utilisent plusieurs 
méthodes1dentiques; ce sont: 

init(A) : on modifie la taille de A par rapport à 
quoi? 

vérifl(A): A sera-t-il trop lourd? 
vérij2(A) : A tombera-t-il ? 
vérif3(A) : A arrivera-t-il_au contact d'un autre 

objet? 
actl(A): modifie la boîte englobante, le centre de 

gravité, le poids de A 
act2(A) : déplace récursivement ce qui est sur A 

(avec toujours le test pour savoir si on 
arrive au contact d'un autre objet) 

déplacer(A,TL) : teste si A, subissant une 
translation TL, ne touche pas, par 
l'intermédiaire des boîtes englobantes, d' 

modifications: 

modifier _taille( objet scène) 

d&lt 
dupliquer objet scène en TMP 
vérifl (TMP) 

si.QKl 
grossir toutes les primitives de TMP 
vérifl(TMP) 

fin OKl 

si...QK2. 
recopier TMP dans objet 

finOK2 

détruire TMP 
fin 

modifrer _taille(primiti ve) 

d&Jt 
init(primitive) 
vérifl (primitive) 

si OKl 
dupliquer père(primitive) en TMP 
vérifJ(duplicata(primitive)) 

vérif2 ( duplicata(primitive)) 
si OK2 

vérij3( duplicata(primitive)) 
ac tl ( duplicata(primitive)) 
calcul de la ttanslation à faire subir à ce 
qui est dessus 
act2 ( duplicata(primitive)) 

si..QK3. 
recopier TMP dans 
père(primitive) 
recopier objets dessus 

fin0K3 
finOK2 

détruire TMP 
fin OKI 

fin 
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4.3 poser _sur 

Cette fonction est beaucoup plus délicate à 
mettre en oeuvre que les deux précédentes. Cest la 
raison pour laquelle nous l'isolons dans un 
paragraphe particulier. Comme indiqué dans le 
paragraphe 3, nous avons créé les attributs 
contact_haut et contact_bas pour réaliser cette 
fonction poser_sur. Comme nos primitives sont 
limitées au cube, à la sphère et au cylindre, nous 
avons en fait trois possibilités pour le contact_x 
(x= haut ou bas) d'une primitive : ce peut-être 
une face plane horizontale (cube, cylindre vertical), 
un point (sphère) ou une arête (cylindre couché). 
Ce sont les valeurs par défaut que nous 
attribuerons à contact_x d'une primitive. 

Mais comme nous voulons pouvoir poser 
une instance de objet scène sur une instance d'un 
autre objet scène, l'analyse se complique : 
contact_haut (resp_bas) peut avoir plusieurs 
composantes connexes, lesquelles peuvent ou non 
être situées à la même hauteur ... La combinatoire 
du problème et l'existence d'une représentation des 
connaissances par des règles dans KOOL nous ont 
conduit à adopter une stratégie mettant en oeuvre 
des règles, avec appel de fonction Lisp pour mettre 
à jour certaines informations ou pour provoquer 
une action. 

Nous n'avons pas encore terminé l'étude 
complète de la fonction poser_sur à ce jour. Nous 
pouvons cependant fournir des exemples de règles 
que nous avons mises en évidence pour le 
moment: 

cette fonction, il le peut toujours grâce à 
déplacer_ vers. 

• Si contact_bas n'a qu'une composante connexe et 
tous les points de contact_haut n'ont pas la même 
hauteur alors envoyer un message à l'utilisateur. 
Ce message signale qu'il y a plusieurs solutions 
possibles et que l'utilisateur doit préciser une 
composante connexe de contact haut de B sur 
laquelle on posera A. 

5 - Conclusion et travaux à venir 

Ce papier présente l'état actuel de nos 
recherches et réflexions sur la réalisation d'une 
interface évoluée pour un modeleur 3D. Comme 
nous l'avons déjà signalé, la phase actuelle 
consiste essentiellement en une étude de faisabilité 
du problème. C'est la raison pour laquelle nous 
nous sommes volontairement limités à trois 
fonctions de haut niveau, modifier_taille, 
déplacer_vers et poser_sur. Même pour ces trois 
fonctions, nous ne prétendons pas avoir étudié 
tous les cas auxquels peut se trouver confronté un 
utilisateur. 

En l'état actuel de nos recherches, nous ne 
regrettons pas d'avoir choisi KOOL pour 
développer notre logiciel. En effet, la possibilité 
offerte d'utiliser les objets, les règles et les 
procédures nous parait importante pour représenter 
les connaissances dont nous avons besoin. 
L'absence d'héritage multiple ne nous a pas posé 
pour l'instant de problème . Nous ne savons pas si 
ce sera toujours le cas dans quelques mois. 

D'après ce que nous avons expliqué ci
• Si contact_haut et contact_bas n'ont qu'une dessus, il est clair que notre projet abonde en 
composante connexe, alors utiliser methodl, où développements possibles. Parmi ceux auxquels 
methodl est défmie de la manière suivante : nous avons pensé, nous pouvons citer : 

methodl(A,B) 

début 
définir une position intermédiaire de B telle 
que le centre de gravité de A soit aligné avec 
celui de B 
appliquer une translation à A pour que A 
parvienne au contact de B 
fin 

Comme on le voit, nous proposons donc 
une solution par défaut dans laquelle A a une 
position stable ; si l'utilisateur souhaite modifier 

- la définition de nouvelles fonctions comme 
renve~.p~_contre. 

-l'utilisation de termes "mal définis" de tous 
les jours (un peu, beaucoup, ... ) comme 
paramètres des fonctions définies (par exemple 
demander de déplacer_A_ vers_B "un peu" !). 

- la défmition de nouveaux attributs tels que 
axe de symétrie, point(s) caractéristique(s), 
permettant de généraliser les fonctions déjà 
définies. On peut penser. par exemple, à une 
fonction coller_A_contre_B, où des points 
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caractéristiques auraient été défmis sur A et sur B, 
coller consistant à les faire coïncider. 

Tolerancing in Product Modeling, Proceedings 
CAPE 86, 165-178. 

- intégrer les déformations libres, telles [MART 88] P. MARTIN and D. MARTIN, 
qu'elles ont été définies dans notre équipe ([NIE An Expert System for Polyhedra Modelling, 
89]), à notre interface pour étendre fortement les EUROGRAPHICS' 88, 221-232. 
possibilités de consttuction de cette interface. 

BIBLIOGRAPHIE 

[BEIG88] M. BEIGBEDER, Un 

[NIE 89] Z. NIE et B. PEROCHE, 
Déformations libres et arbres de construction, 
Actes de Groplan 1989. 

[LAUN89] P. LAUNAY, Euclid-Is Data 
Concept : an Object Oriented CAD/CAM 
System, MICAO 89, Vol. 1, 173-184. 

développement pour la modélisation et le 
visualisation en synthèse d'images : CASTOR, [LEE 85] K. LEE, D. C. GOSSARD 
Thèse, Ecole des Mines de Saint Etienne, A Hierarchical Data Structure for Representing 
1988. Assemblies: part 1, CAD 1985, Vol. 17, n°l, 

15-19. 
[BEIG 89] M. BEIGBEDER et B. 

PEROCHE, Un système de synthèse d'images [ROCH 87] D.N. ROCHELEAU, K. LEE, 
3D: ILLUMINES, Actes des Journées UNIX System for Interactive Assembly Modeling, 
de Grenoble, 1989,. CAD 1987, Vol. 19, n° 2, -65-72. 

[BEEK 89] E. BEEKER, Application de la [ROLL 89] D. ROLLER, F. SCHONEK and 
programmation orientée objet à la CAO, A. VERROUST, Dimension-driven Geometry 
:MICAO 89, Vol. 1, 121-126. in CAD: A Survey, Rapport de recherche du 

LIENS, EN.S., Paris,l989. 
[BRAU89] G. BRAUN, Sur la 

programmation de constructions géométriques, 
Actes de PIXIM 89, Paris, 419-433. 

[FLEI 88] K. FLEISHER, Implementation 

[SABE 87]P. SABELLA, 1. CARLBOM, An 
Object-Orieilted Approach to Solid Modeling 
for Empirical Data, Siggraph 87 Course notes : 
Object-Oriented Geometrie Modeling and 
Rendering. of a Modeling Testbed, Siggraph 87 Course 

notes : Object-Oriented Geometrie Modeling 
andRendering. [SCHO 89] F. SCHONEK and A. 

VERROUST, A Rule Oriented Method to 
Parametrize CAO Designs, Rapport de 
recherche du LIENS, 1989, E.N.S., Paris. 

[FRIE 84] M. FRIEDELL, Automatic 
Synthesis of Graphical Object Descriptions", 
Computer Graphies 84, Vol. 18, N°3, 53-62. 

[GRAN 86] E. GRANT, P. AMBURN and T. 
WHITTED, Exploiting Classes in Modeling 
and Display Software", IEEE CG&A, Nov. 86, 
13-20. 

[GUIN89] J.Y GUINEMEN, G. HUBERT 
et F. LEBOUVIER, La modélisation à la carte: 
les outils métiers, MICAO 89, Vol. 2, 795-
803. 

[KIMU 87] F. KIMURA and H. SUZUKI, 
An Uniform Approach to Dimensioning and 

[SHEU 88] P. C-Y. SHEU, Object Oriented 
Graphies Knowledge Bases, C&G 1988, Vol. 
12, n°l, 115-123. 

[VAN88] M.J.G.M. VAN EMMERIK, A 
System for Graphical Interaction on 
Parametrized Models, EUROGRAPIDCS '88, 
233-242. 



BIGRE 67- Janvier 1990-----------------------------29 

Structuration de contours 
discrets pour l'édition 

d'Images 

J .P.Braquelaire P.Guitton 

LaBRI1 

Université Bordeaux 1 
351, cours de la Libération 

33405, Talence Cedex - France 

Résumé- Une scène 2Dl/2 est composée d'un 
ensemble d'objets 2D pouvant se recouvrir. Il existe 
plusieurs mises en oeuvre d'un tel modèle. Dans cet 
article, nous présentons une approche basée sur la 
décomposition de 1 'image en régions élémentaires et 
la représentation des objets 2D par un ensemble de 
contours discrets. Ce modèle a été développé afin de 
réaliser un environnement interactif de manipula
tion d'images 2D dans le cadre du projet LUMIÈRE. 

1 Introduction 

Une des applications majeures de la synthèse 
2D est la réalisation de palettes graphiques in
teractives. Les deux principaux types de fonc
tionnalités que l'on y retrouve sont les traçages 
de formes et les remplissages de régions. 

La synthèse d'images 2D1/2 diffère de la 
classique synthèse 2D par sa capacité à gérer 
des objets pouvant se recouvrir. Une scène 
2D 1/2 est un ensemble partiellement ordonné 
d'objets 2D selon une information de pro
fondeur. Quand la scène est visualisée, le dessin 
des objets respecte cet ordre: les objets les plus 
éloignés sont masqués par les plus proches. 

Afin d'améliorer la convivialité de la saisie 
dans la palette, les informations de profondeur 
ne sont pas precisées sous forme de coordonnées 
3D, mais par 1 'intermédiaire d'informations de 
haut niveau, du type "Placer le cercle derrière 

~Laboratoire Bordelais de Recherche en Informa
tique - Uni té de Recherche Associée au Centre National 
de la Recherche Scientifique n.226 

le triangle et devant le carré". On peut, de la 
même façon, spécifier des modifications de la 
scène: "Deplacer le carré derrière le triangle et 
le cercle". 

En synthèse 2D classique, un remplissage 
peut détruire l'information frontière d'une 
région; dans ce cas il s'avère difficile d'annuler 
son effet, ou d'effectuer un remplissage avec 
un autre motif. C'est un des autres avantages 
de la synthèse 2D 1/2 de résoudre ce genre de 
problème, et de permettre certains effets 3D 
comme l'élimination de parties cachées. Si 
une surface appartient à un seul objet, elle 
est remplie avec la spécification de rendu qui 
lui est associée; dans le cas contraire, elle 
l'est avec celle de l'objet le plus proche de 
l'observateur, sélectionné au moyen de l'ordre 
partiel défini sur la scène. Enfin, l'image 2Dl/2 
ne nécessitant pas de temps de calcul élevé, elle 
convient parfaitement à un environnement in
teractif comme celui d'une palette graphique. 

2 Gestion d'objets 2D 

Dans une approche classique, les objets 2D 
sont considérés comme monolithiques et devant 
être dessinés entièrement à chaque réaffichage. 
Par exemple, avec la norme GKS [ISO 85] 

les objets sont définis, sous la forme de seg
ments, par des primitives graphiques telles que 
Text, Polyline, etc... Un inconvénient de ce 
type de défini ti on est le réaffichage total de 
la scène après modification de l'un des objets. 
Le réaffi.chage s'effectue en commençant par les 
objets les plus éloignés, selon l'algorithme du 
peintre. 

Une amélioration de 
cette méthode, présentée dans [Slate 89], est 
basée sur la subdivision régulière de l'image en 
cellules . Elle consiste à optimiser 1 'affichage, 
en gérant des listes d'objets associés à chaque 
cellule, permettant de sélectionner rapidement 
les seuls objets devant être redessinés après une 
modification. Cependant, l'objet est toujours 
considéré comme une entité indivisible, et une 
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modification, même mineure, peut conduire à 
des affichages multiples des régions communes 
à plusieurs objets. 

Une autre approche consiste à décomposer 
l'image en zones n'appartenant qu'à un seul 
objet et en zones communes à plusieurs ob
jets. Ces dernières correspondent à des recou
vrements entre plusieurs objets. Dans ce cas, la 
mise à jour d'une image après une modification 
de la scène s'effectue en ne réaffichant qu'une 
seule fois chaque zone modifiée. 

Le problème de mise à jour d'une image com
posée d'objets se recouvrant est naturellement 
lié au réaffichage dans un système de gestion 
de fenêtre ([Hopgo 85], [Getty 87]). Cepen
dant, la limitation à des fenêtres de forme 
rectangulaire ne permet pas d'appliquer ces 
méthodes à la modélisation 201/2. Dans un 
cas plus général, il est nécessaire de traiter 
explicitement les descriptions géométriques et 
topologiques des contours d'objets. 

Dans la suite de ce papier, nous présentons 
le modèle utilisé dans l'environnement de 
synthèse 2D1/2 que nous développons: la 
palette L UMIERE. 

3 Définition d'objets par des 
contours discrets 

Un objet 2D est décrit par 

1. un ensemble de contours définissant sa 
forme 

2. une spécification de rendu définissant son 
intérieur. 

Les contours sont supposés définir sans ambi
guïté une région finie du plan, à l'aide, par 
exemple, d'un algorithme de remplissage clas
sique. 

De façon générale, la spécification de rendu 
est une fonction allant de 1 'ensemble des pix
els appartenant à la région dans un espace de 

couleurs. Le cas le plus simple est celui d'une 
fonction constante colorant de façon uniforme 
tous les pixels de la région. On trouve dans 
[Bourd 89] un modèle 2D de spécification de 
dégradés de couleurs permettant la définition 
de fonctions de rendu plus sophistiquées. 

Un contour peut être défini dans le plan Eu
clidien par une liste de courbes de Jordan, ou 
dans le plan discret par un chemin, c'est à dire 
une liste de points deux à deux voisins. 

L'inconvénient majeur de la seconde ap
proche réside dans la difficulté de transporter 
dans 7.Z x 7.Z les propriétés de la géométrie 
Euclidienne. Par exemple, deux lignes droites 
discrètes peuvent se "croiser" sans avoir de 
point commun. A l'opposé, leur intersection 
peut comporter plusieurs points, comme c'est 
le cas sur l'exemple de la figure 1. 

Figure 1: Intersections multiples de deux 
droites discrètes 

Cependant, le choix de contours définis dans 
le plan Euclidien n'est pas non plus, pour 
d'autres raisons, toujours satisfaisant. En effet, 
il rend difficile 1 'utilisation de contours quel
conques. En particulier, dans le cas d'une 
palette graphique, il est souhaitable de pou
voir saisir un contour interactivement au moyen 
d'un tablette à digitaliser. Dans le cas partic
ulier de retouche d'images vidéo digitalisées, il 
peut s'avérer très utile d'isoler différents com
posants de 1 'image et de construire de cette 
façon une scène 2D1/2. Dans ce cas également, 
le contour, qui peut être construit de façon 
automatique ou semi-automatique au moyen 
d'algorithmes de suivi de contour, est naturelle-
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ment de nature discrète. 

Une solution intermédiaire pourrait consis
ter à mélanger des contours discrets et des con
tours continus. TI serait dans ce cas très difficile 
d'intégrer ces deux types de contours dans une 
seule et même structure. Que serait, par exem
ple, l'intersection entre une courbe continue et 
une courbe discrète? 

Par conséquent, la volonté de pouvoir 
intégrer à une scène 2Dl/2 des objets définis au 
moyen de courbes discrètes a motivé le choix de 
la géométrie discrète pour les contours d'ob jets. 

Bien sûr, il n'y a pas de solution pleine
ment satisfaisante pour résoudre les problèmes 
géométriques évoqués plus haut. Le cas des 
contours qui se "croisen~" sans posséder de 
point commun peut se résoudre en définissant 
les chemins en 4-connexité. De même, il 
est nécessaire d'accepter que certaines pro
priétés du plan Euclidien, comme l'unicité de 
l'intersection de deux droites, ne se trans
portent pas dans le plan discret. Nous 
verrons plus loin que cela ne présente pas 
d'inconvénient majeur, dans le cadre de la 
modèlisation 2Dl/2. 

4 Topologie des contours 

Le choix du plan discret pour définir la topolo
gie des contours soulève des problèmes diffi
ciles [Franç 89]. Dans le plan Euclidien, le 
dessin d'un ensemble de contours découpe le 
plan en régions élémentaires. Par exemple la 
figure 2 représente la visualisation d'une scène 
composée d'un triangle et d'une boite ovale. 
Le dessin de ces deux contours engendre les 
quatres régions élémentaires {R 0 ,, Rt, R2, R3} 
représentées sur la figure 3. La région Roo peut 
être finie ou infinie selon que 1 'on restreint ou 
non 1 'image à un sous-ensemble fini de 7L x 7L. 

L'objet topologique engendré par un tel 

Figure 2: Visualisation d'une scene 2Dl/2 

Figure 3: Decomposition de la scène en region 

carte planaire est une décomposition du plan 
Euclidien en trois sous-ensembles: 

1. Un ensemble fini de points appelés som
mets; 

2. Une union finie de courbes de Jordan ap
pelées arcs, chaque arc reliant deux som
mets; 

3. Une union finie de régions simplement con
. nexes appelées faces, dont les frontières 

sont des unions de sommets et d'arcs. 

partitionnement est appelé carte planaire La troisième hypothèse entraîne que la carte est 
[Tutte 63, Cori 75]. Plus précisément, une un graphe connexe. :;ous supposerons par la 
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suite que l'ensemble des contours est lui même 
connexe. 

L'utilisation de cartes planaires pour décrire 
la topologie de contours du plan est dev
enue assez classique en informatique graphique. 
Récemment, dans [Baude 89], cette ap
proche a été présentée comme un paradigme 
d'interaction graphique. 

Dans le cas qui nous concerne, il s'agit de 
mettre en relation la description géométrique 
discrète des contours avec leur description 
topologique sous forme de carte planaire, ap
pelée carte des contours. Pour cela on 
considère le dessin dans le plan discret de 
1 'ensemble de tous les contours de la scène. Ce 
dessin est appelé image des contours; il con
stitue une représentation discrète de la carte 
des contours. 

Comme cela est évoqué en [Gangn 89], 
l'association topologie/géométrie d'un ensem
ble de contours dessinés dans le plan s'appuie 
sur la détection des intersections entre les 
éléments de contour. Chaque intersection est 
associée à un sommet de la carte. Les inter
section découpent les contours en composantes 
élémentaires associées aux arcs de la carte. 
Chaque face de la carte est ainsi relié à une 
région élémentaire de 1 'image. 

On appelle nœud les points de 1 'image des 
contours associés aux sommets de la carte. 
L'intersection de deux courbes dans le plan 
Euclidien et dans le plan discret ne con
tient pas obligatoirement le même nombre de 
points. n n'est pas nécessaire de définir chaque 
point d'intersection comme un hœud. Plus 
précisément, les nœuds sont: 

• ou bien des points appartenant à un seul 
contour, 

• ou bien les extrémités des parties com
munes à plusieurs contours. 

Par exemple, dans la figure 4, les disques noirs 
représentent les nœuds. 

Une portion de contour joignant deux noeuds 
est appelée segment de contour. Chaque 
noeud est associé à un sommet de la carte 
et chaque segment à un arc défini comme la 
courbe de Jordan joignant, dans le plan Eucli
dien, chacun des points de la courbe discrète. 

Sur l'exemple de la figure 4, il y a deux seg
ments joignant le second et le troisième noeud, 
chacun associé à un arc de la carte. La face 
définie par ces deux arcs ne contient aucun 
point du plan discret et est associée à une 
région vide. Le seul inconvénient dans ce cas 
est une multiplication inutile des arcs et des 
sommets dans la carte, du point de vue du 
coloriage des régions. Mais cela n'entraîne pas 
d'anomalie dans la visualisation de la scène. 

Figure 4: Définition de nœuds utilisant 1 'image 
des contours 

5 Modèle de la scene 

Une scène 2Dl/2 comporte 4 niveaux de de
scription: 

• le niveau logique concerne l'organisation 
des régions en objets et la position relati
ve des objets; on y trouve des opérations 
telles que les créations, modifications ou 
réaffichages d'objets, etc ... 

• le niveau topologique concerne la topolo
gie de l'ensemble des contours, c'est à 
dire les chemins et les régions définies par 
les segments de contour~ on y trouve des 
opérations telles que le suivi d'un contour 
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délimitant une région, l'insertio~ d'un nou
veau contour d'objet, etc ... 

• le niveau géométrique décrit la forme de 
chaque élément de contour fournissant des 
chemins planaires discrets; on y trouve des 
opérations telles que la détection d'une in
tersection entre deux éléments de contour, 
le test d'appartenance d'un point à un con
tour, etc ... 

• le niveau graphique concerne 
les spécifications de rendu décrivant, pour 
chaque objet, 1 'aspect de son intérieur qui 
est défini par l'union de toutes les régions 
le composant; on y trouve des opérations 
telles que les remplissages de surfaces. 

Nous avons vu dan~ la section précédente 
le lien entre les niveaux géométriques et 
topologiques. 

Les opérations du niveau logique sont essen
tiellement de type ensembliste, un objet étant 
défini comme une réunion de régions. Chaque 
région est identifiée par une face du graphe, re
liant ainsi les niveaux logique et topologique. 

Le dessin d'un objet est obtenu par l'examen 
de la structure logique pour obtenir la liste 
des faces, puis par l'accès à la structure 
topologique pour obtenir la liste des arcs, et 
enfin, par le remplissage des régions en util
isant les segments (niveau géométrique) et 
la spécification de rendu qui lui est associée 
(niveau graphique). 

Les opérations telles le "pop" et le "push" 
sont facilement réalisables en utilisant l'ordre 
partiel sur les objets: seules les régions mod
ifiées sont réaffichées. 

L'opération fondamentale permettant de 
modifier une scène est l'addition d'un nouveau 
contour dans la structure des contours. Au 
niveau logique, cette opération peut être in
terprétée de différentes façons: 

·• la création d'un nouvel objet composé des 
régions situées à l'intérieur du nouveau 
contour. 

Figure 5: Sous-segments d'un segment ne le 
re couvrant pas 

• l'agrandissement d'un objet par ajout des 
régions situées à l'intérieur du nouveau 
contour, et 1 'extension de la fonction de 
rendu au nouvel ensemble de pixels. 

• le creusement d'un objet en lui enlevant les 
nouvelles régions créées. 

Au niveau topologique, 1 'opération 
d'insertion de contour se traduit par des in
sertions de sommets et d'arêtes dans la carte. 
n en résulte une modification de la partition 
de la scène en régions élémentaires, nécessitant 
une renumérotation des faces de la carte, re
spectant la structure logique de la scène (voir 
[B:t:aqu 89a]). 

Au niveau géométrique, 1 'insertion d'un con
tour se traduit par la création de nouveaux 
segments, et l'éclatement de segments en sous
segments provoqué par l'insertion d'un nou
veau nœud. On peut noter que 1 'implémen
tation cl~sique sous forme incrémentale des 
courbes discrètes soulève certains problèmes 
(voir_par exemple [Brese 87]). Par exemple, 
si P est un point du segment discret P1P2, 
les segments P1P et P P2 ne recouvrent pas 
nécessairement le segment P1 P2 (voir figure 5. 
Nous présentons dans [Braqu 89b] une implé
mentation résolvant ce problème. 
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6 Conclusion 

Le choix d'utilisation d'une géométrie discrète 
en relation avec une topologie Euclidienne clas
sique pour modéliser des contours d'objets 2D 
permet la définition de scènes dont les objets 
ont éventuellement des frontières discrètes. Le 
fait que certaines propriétés de la géométrie Eu
clidienne ne se transportent pas dans le plan 
discret ne pose pas de problème réel; cela en
traine simplement, dans certains cas, un ac
croissement du nombre de sommets et d'arètes 
dans la carte, et du nombre de segments dans la 
structure géométrique. Par contre, le résultat 
de la visualisation n'est pas altérée, les contours 
n'étant pas tracés directement dans l'image, 
mais servant à définir le domaine de fonctions 
de remplissage. 
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La branche de l'informàtique qui s'intéresse à la synthèse d'images a comme principaux objectifs de 
construire des programmes d'ordinateurs capables de créer des images de scènes bi- ou tri-dimension
nelles. On distingue deux aspects: la modélisation des objets (on parle de modèles géométriques ou de 
~.et la visualisation de cette scène (qui conduit à l'~. 

II existe maintenant des algorithmes performants permettant la visualisation d'une scène de façon 
réaliste: élimination des parties cachées, ombres portées, effets de transparence, effets de réflexion. 
Quelques équipes de recherche travaillent encore dans ce domaine, en particulier autour des techniques 
de lancer de rayon. Cependant, il nous semble que les recherches doivent se déplacer aujourd'hui vers 
la modélisation déclarative de formes. 

Dans le cadre du projet Ex.ploEonnes, nous nous sommes fixé comme objectif le développement 
d'algorithmes permettant l'exploration d'univers de fonnes. L'idée de départ est d'associer deux méca
nismes: 

-la possibilité d'engendrer automatiquement tous les objets d'un univers de formes particulier; 

-l'exploration sélective de cet univers particulier, en décrivant les formes à atteindre à l'aide de pro
priétés géométriques, topologiques, mécaniques ou auttes. Il faut donc disposer de moyens de descrip
tion de formes ne faisant pas appel à une méthode constructive, mais uniquement à certaines proprié
tés: on parle de méthode déclarative. 

Les applications potentielles de ces techniques sont la réalisation de systèmes experts en construc
tion de jeux d'essais, construction de scènes difficilement modèlisables 'manuellement', recherche de 
formes nouvelles jamais vues, ou construction de représentations d'images mentales, de concepts. 

mots-clés 
synthèse d'image, modélisation géométrique, arbres de génération, arbres de construction, bon point 

de vue, exploration d'univers, univers de formes. 
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Introduction 

La branche de l'informatique qui s'intéresse à la 
synthèse d'images a comme principaux objectifs 
de construire des programmes d'ordinateurs ca
pables de créer des images de scènes bi· ou tri-di
mensionnelles. On distingue deux aspects: la mo
délisation des objets (on parle de modèles. géomé
triques ou de ~. et la visualisation de cette 
scène (qui conduit à l'.imaG). 

Il existe maintenant des algorithmes perfor· 
mants permettant la visualisation d'une scène de 
façon réaliste: élimination des parties cachées, 
ombres portées, effets de transparence, effets de 
réflexion. Quelques équipes de recherche tra
vaillent encore dans ce domaine, en particulier au
tour des techniques de lancer de myon. Cependant, 
il nous semble que les recherches doivent se dé
placer aujourd'hui vers la modélisation géomé
trique. 

Que de peines actuellement JX>ur placer, de ma
nière très artisanale, les différents constituants 
d'une scène: un cube ici, un cylindre là, un cône à 
cet endroit. Ainsi pas à pas est défini le contenu 
de la future image. Même si les outils informa
tiques actuels permettent de réaliser ces opérations 
de manière assez commode, il n'en reste pas 
moins vrai que ces opérations sont vite fasti
dieuses, la création de la moindre scène pouvant 
nécessiter des centaines de formes primitives. 
Sans parler de la création de films animés! 

Nos recherches actuelles consistent à revoir ce 
problème sous un jour totalement nouveau. 
Décrire une scène en terme de ses constituants 
géométriques élémentaires, c'est obliger l'homme 
à se mettre à portée de la machine. En effet ce 
mode de description est immédiatement tradui
sible dans la mémoire de l'ordinateur. Un système 
plus proche de la démarche humaine devrait per
mettre de décrire une scène comme on le fait 
lorsque l'on nous demande de décrire ce que l'on 
voit sur un tableau. On devrait pouvoir directe
ment demander à l'ordinateur de dessiner un paysa
ge bucolique, avec un ruisseau serpentant dans un 
pré où pâturent quelques moutons. La simple des· 
cription que l'on vient de donner permet à 

quelqu'un de se faire sa propre représentation de la 
scène (parmi toutes les scènes que l'on pourrait 
imaginer), et s'il est doué pour la peinture, il est 
capable de visualiser cette représentation mentale. 
Pour un ordinateur celà sous-entend qu'il devra 
avoir des connaissances nombreuses sur le 
monde: savoir ce que signifie bucolique, ce qu'est 
un mouton, etc. Avant d'arriver à de tels sys
tèmes, un long chemin reste à parcourir. 

Les applications potentielles sont la réalisation 
de systèmes experts en: 

- construction de jeux d'essais, permettant de 
fournir des scènes dont les propriétés connues 
serviront au test et à l'évaluation d'algorithmes et 
programmes variés, 

- construction de scènes difficilement modèli
sables 'manuellement', soit parce que le nombre 
d'éléments à décrire est trop grand, soit parce que 
la complexité des formes à créer dépasse les capa
cités d'imagination du concepteur, 

• recherche de formes nouvelles jamais vues, 
tant pour des applications artistiques qu'en archi
tecture ou génie moléculaire, 

- construction de représentations d'images men
tales, de concepts, comme il est souvent nécessai
re aux fins d'enseignement 

Dans le cadre du projet Exploformes , réalisé 
en commun avec le Laboratoire d'Informatique 
pour les Sciences de l'Ingénieur de l'ENSM (LISI) 
et le Laboratoire d'Informatique de la Faculté des 
Sciences de Nantes (LIST), nous nous sommes 
fixé comme objectif le développement d'algo
rithmes permettant l'exploration d'univers de 
~. L'idée de départ est d'associer deux méca
nismes: 

- la possibilité d'engendrer automatiquement 
tous les objets d'un univers de formes particulier 
(exemple: univers des polyèdres définis par des 
méthodes différentes, univers des automates cel· 
lulaires, univers d'assemblages de plaquettes, ... ). 
Cette partie conduit à créer potentiellement des 
millions de formes différentes. Ce nombre de 
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formes implique un mécanisme de choix de ce 
que l'on veut visualiser. · 

- l'exploration sélective de cet univers particu
lier, en décrivant les formes à atteindre à l'aide de 
propriétés géométriques, topologiques, méca
niques ou autres. Ce deuxième mécanisme permet 
à l'observateur de restreindre le nombre de formes 
qui l'intéressent Il faut donc disposer de moyens 
de description de formes ne fai~t pas appel à 
une méthode constructive, mais uniquement à 
certaines propriétés: on parle de méthode décJarati
~- Ce haut niveau de description de l'informa
tion passe par les méthodes de l'intelligence 
artificielle. 

L'objectif de la modélisation déclarative est de 
permettre d'engendrer des formes (ou des en
sembles de formes) par la simple donnée d'un en
semble de propriétés ·ou de caractéristiques. 
L'ordinateur est chargé d'explorer l'univers 
des formes potentielles, afin de sélectionner 
celles correspon~t à la définition donnée. Le 
concepteur n'a plus qu'à choisir, à l'aide d'outils 
appropriés, la ou les formes qui lui conviennent. 

n faut donc pouvoir décrire, engendrer et étudier 
des objets apparten~t à des univers de formes. 
Pour cela, il faut disposer d'outils: 

- de description, 
- de génération, 
-de prise de connaissance (visualisation, explo-

ration, apprentissage), 

Nous allons faire le point sur les travaux qui 
ont été réalisés dans cés différentes directions au 
sein de notre groupe de recherche. 

1 - Les outils de description 

L'idée essentielle est de s'appuyer sur une des
cription fonnelle, à l'aide d'un ensemble de pro
priétés nécessaires et suffisantes pour décrire tota
lement un ensemble d'objets. On va s'intéresser 
aux notions suiv~tes: 

- classes de propriétés: topologie, géométrie, 
mécanique, ... 

- propriétés globales, ou locales (mise en place 
de mécanismes d'héritage et de synthèse), 

- composition de propriétés: union, intersec
tion, négation, 

- relations entre propriétés. 

Nous avons entrepris d'étudier des univers d'ob
jets très différents, afin de mettre sur pied des mé
c~ismes de description aussi formels que pos
sibles. C'est ainsi que la figure 1 donne un 
exemple d'images obtenues à l'aide d'un automate 
cellulaire (Projet AutoFormes : LuM88, 
LuM89). 

Le procédé utilisé a consisté à définir un motif 
(voir ci-dessous). Un automate cellulaire suscep
tible d'engendrer des images contenant ce motif a 
ensuite été calculé. Cet automate permet de créer 
un grand nombre d'images différentes, en utilisant 
par exemple des configurations de pixels initiales 
différentes les unes des autres (figure 1). La des
cription est ici graphique, et conduit à des objets 
bidimensionnels. Très rapidement, la nécessité de 
disposer de techniques de description déclarative 
des motifs est apparue, que nous avons entrepris 
d'étudier (Mar88). 

Motif de départ 
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figure 1 : images produites par un automate cellulaire 

Un deuxième exemple est l'exploration des 
formes contenues dans une matrice de cubes élé
mentaires (voxels). Les objets sont représentés 
par une collection de cubes pleins. A titre 
d'exemple, le nombre de formes contenues dans 
une matrice de 32x32x32 cubes élémentaires 
s'écrit avec 10 000 chiffres ! Un exemple de 
conttainte est la construction de triplombres, ob
jets définis par trois ombres portées (Projet 
SpatioFormes : Cha87, Ker89). Un système 
d'ombtes conduit à plusieurs objets possibles, 
suivant les propriétés voulues: par exemple, on 
peut jouer sur la quantité de matière, ou sur le 
degré de connexité des sous-ensembles. La figure 
2 illustre un triplombre. 

Nous sommes ici en présence d'une contrainte 
graphique permettant d'engendrer des objets tridi
mensionnels. Il est évident que le simple usage de 
trois ombres portées ne permet pas de décrire sans 
ambiguïté tous les objets appartenant à une m~
trice d'énumération spatiale. En effet, trots 
ombres portées ne définissent en général pas un 
objet unique: il suffit de songer aux objets creux, 
ne différant que par les cavités internes pour com
prendre qu'ils auront tous les mêmes ombres por
tées. 

La contrainte sur les ombres devra donc être 
complétée par d'autres contraintes, si l'on veut 
définir de manière plus précise le ou les objets 
souhaités: contraintes de connexité, de topologie, 
d'encombrement, etc. 

La famille des polyèdres nous a permis d'étudier 
la description d'objets à l'aide de quelques proprié
tés: régulier, convexe, archimédien, de Poinsot, 
étoilé, de Kepler, platonicien, etc. (Projet 
PolyFormes : MaM88, MaM89a, MaM89b). 
C'est ainsi que le polyèdre de la figure 3 est obte
nu en précisant simplement les trois propriétés 
suivantes: polyèdre régulier, non-convexe, à faces 
pentagonales. Les faces de ce polyèdre sont 
uniquement des pentagones, qui en se recoupant, 
engendrent des facettes triangulaires. On est ici en 
présence d'un univers qui est bien connu du po?tt 
de vue descriptif (il suffit de se reporter à tout dic
tionnaire ou ouvrage de mathématique sur le sujet 
pour trouver de telles descriptions). 
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figure 3 - description formelle d'un polyèdre 
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figure 2 ,_ Un exemple de triplombre 

Description: 

Polyèdre régulier, 
non convexe, 

à faces pentagonales 
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De la même manière, nous avons cherché à dé
crire des scènes sous forme de langage 'quasi-natu
rel'. Un exemple de description est donné figure 
4: 

figure 4 - exemple de description de scène 

L'objectif n'est évidemment pas de recréer des 
programmes d'analyse de phrases en langue natu
relle, mais de trouver quels mots, quelles proprié
tés sont utilisés fréquemment pour décrire des 
formes, et ensuite chercher à engendrer des objets 
correspondant à ces descriptions. Quelques résul
tats ont été obtenus (Projet MultiFormes : 
Bea89, Ple89a, Ple89b), relativement peu pro
bants pour l'instant, mais encourageants. On 
s'aperçoit d'ailleurs assez rapidement que le pre
mier problème consiste à réussir à obtenir une 
description d'une scène par une personne ! 

A l'heure actuelle nos recherches sur l'aspect 
description ne sont pas les plus avancées. Nous 
avons bien étudié la prise en compte de quelques 
propriétés (platitude, symé~e. allongement, ... ), 
mais, sauf dans le cas des polyèdres, nous n'avons 
pas encore de véritables résultats. Les progrès les 
plus importants ont été réalisés dans le domaine 
de la génération et de l'exploration. Afin de déve
lopper l'aspect "description", il semble souhai
table de rechercher des domaines particuliers utili-

sant un vocabulaire spécifique, fournissant ainsi 
des moyens de description. Seules les situations 
concrètes semblent capables de fournir des listes 
de propriétés des objets manipulés, propriétés 
assez riches pour décrire finement l'univers à ex
plorer. 

créez un bloc B plus large que long 
créez un prisme aussi long et large 

que B, sur le bloc 
créez un cube C et un cube P aussi 

haut que C 
augmentez la hauteur de C et transfor

mez P en pyramide 
mettez C à gauche de B, contre lui, 

les faces avant de C et B étant alignées 
posez la pyramide sur le bloc le plus 

haut 

2 - Les outils de génération 

2.1 Mécanismes généraux 

Le problème essentiel est de savoir passer du 
modèle formel au modèle géométrique. Ceci sup
pose des techniques qui appartiennent aux trois 
catégories suivantes: 

- utilisation d'algorithmes spécifiques, 
adaptés au type d'objet que l'on veut construire. 
Ils ont l'avantage d'être en général efficaces, mais 
ils ne permettent pas forcément de structurer 
l'univers de formes (on entend par structuration le 
fait de pouvoir regrouper des ensembles de 
formes en utilisant un ou plusieurs critères). 

- utilisation de tirages aléatoires, qui im
pliquent bien entendu une paramétrisation des ob
jets à engendrer. Le tirage se fait sur les valeurs 
susceptibles d'être prises par les différents para
mètres. 

On distingue encore deux procédés: 
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. le tiraG aléatoire sans contrôle, pour lequel 
on se contente d'utiliser un générateur de nombres 
pseudo-aléatoires, sans chercher à vérifier une 
quelconque loi de probabilité. Ce mécanisme est 
très simple, mais conduit à obtenir des objets 
dont, par définition, on ne sait rien. 

. le tirage aléatoire contrôlé, pour lequel on fait 
usage de lois de probabilités fixées à l'avance. Les 
scènes obtenues sont alors dotées de ccrtaines pro
priétés, et sont donc mieux connues. Cependant, 
ce procédé ne permet pas de réaliser simplement 
la composition de propriétés et, surtout, n'assure 
pas que l'on pourra passer en revue tous les objets 
d'un univers donné: certains seront peut être inac
cessibles. 

- utilisation d'arbres de génération ou 
d'exploration. Deux c~ sont à considérer: 

. on s'intéresse à un univers fini: on re
cherche alors un ou plusieurs arbres permettant 
une énumération totale de cet univers. Un par
cours en préordre permet de structurer l'univers 
exploré, puisque la mise en place d'un mécanis
me d'élagage sera possible. Il sera alors pos
sible de n'explorer qu'une partie de l'univers, en 
éliminant les branches sans intérêt. On parle 
d'arbre d'exploration. Il peut exister plusieurs 
arbres d'exploration, permettant d'atteindre ou non 
la totalité des objets de l'univers. 

. on s'intéresse à un univers infini. On ne 
dispose plus d'arbre exhaustif. Dans ce cas, on 
passera par un arbre de construction, ou encore de 
déduction. Il est fait usage des règles, pour engen
drer les objets à partir de propriétés. La modélisa
tion des propriétés abstraites se fait à l'aide de 
règles constructives ou destructives. 
Différents mécanismes sont alors nécessaires: 
chaînage avant ou arrière, chaînage mixte, pour 
déduire ou vérifier des propriétés. 

Pour explorer l'univers de formes, on procède 
par énumération totale, ou partielle (élagage). La 
vérification de l'exactitude des propriétés peut se 
faire de plusieurs manières: 

- vérification dynamique: on vérifie la pro
priété lors de la construction de chaque nœud, 

- vérification a posteriori: on vérifie la pro
priété uniquement sur les feuilles, 

- vérification en cours de route: on ne 
vérifie pas systématiquement à tous les nœuds, 
mais suivant une 'période' plus ou moins fixe . 

On notera que dans le cas des arbres d'explora
.ti.o.n. la vérification a posteriori est toujours pos
sible, mais que la vérification dynamique est sou
haitée, pour permettre l'utilisation de techniques 
d'élagage. Dans le cas des arbres de construction 
seule la vérification dynamique est possible. 
Cependant on est amené à travailler de façon 
mixte pour ces deux modes. 

Pour un univers de formes donné, un ensemble 
de propriétés définit une famille d'objets de cet 
univers. Ce sont les objets vérifiant toutes les 
propriétés données. Soit EnsProp un ensemble de 
propriétés, et EnsFormel l'ensemble des formes 
correspondantes. On cherche à construire les élé
ments de EnsFormel. 

Une forme est construite lors du parcours ou de 
la construction d'un arbre. Aux propriétés recher
chées on fait correspondre des règles de construc
tion, ou au contraire des règles d'élagage, selon le 
mode de déduction des objets à partir de leurs pro
priétés. On associe souvent une ou plusieur 
règles à une propriété. Comme il y a en général 
plusieurs propriétés à vérifier, le système peut 
travailler de manière nécessaire ou suffisante. 
Ceci conduit à la construction d'un ensemble 
d'objets EnsForme2 en général différent de l'en
semble cherché. Plusieurs situations peuvent se 
produire (figure 5): 

a) les règles sont suffisantes: 
EnsFormel contient EnsForme2; on peut ne 

pas obtenir des objets qui pourraient être intéres
sants, mais tous les objets trouvés conviennent. 

b) les règles sont nécessaires: EnsForme2 
contient EnsForme 1; tous les objets intéressants 
sont produjts, mais on peut en produire plus 
(trop). 
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EnsForme1 

EnsForme2 

a) Règles suffisantes 

EnsForme1 

EnsForme2 

c) Règles non fiables 

Les autres cas sont les cas les plus difficiles, 
puisque les situations respectives des ensembles 
ne permettent plus de garantir la correction des 
objets trouvés, ou même que l'on pourra en trou
ver alors qu'ils existent 

c) les règles sont non fiables: certains des ob
jets engendrés répondent aux propriétés (ceux ap
partenant à l'intersection de EnsFormel et 
EnsForme2), mais d'autres ne conviennent pas. 
Pour se ramener à a), on peut alors utiliser des 
règles de vérification a posteriori. Cette situation 
est en fait assez fréquente. 

d) les règles sont incorrectes: 
EnsForme2 lî EnsFormel= 0 . On veut éviter 

cette situation à tout prix. 

L'idéal est d'obtenir directement le (les) objet(s) 
recherché(s). En pratique, il y a deux dangers: 

. on obtient trop d'objets (objets n'ayant pas la 
propriété voulue, et qui ne sont pas indispen
sables à la construction des objets corrects, redon
dances), et il faut en jeter beaucoup 

. on n'obtient pas tous les objets répondant à 
la propriété voulue 

nsForme1 

EnsForme2 

b) Règles nécessaires 

d) Règles incorrectes 
figure S - Situations possibles selon les règles 

2.2 Arbres d'exploration 

Prenons par exemple l'univers des configura
tions de segments de droite que l'on peut construi
re sur une grille (voir figure 6). 

Ce type de scène bidimensionnelle a une grande 
importance pour certains algorithmes d'élimina
tion de parties cachées. L'exploration de l'univers 
des configurations de segments de droite permet 
d'engendrer des jeux d'essai dotés de propriétés ca
ractéristiques pour les différentes variantes de ces 
algorithmes. 

Si l'on s'intéresse à des tirages aléatoires, plu
sieurs paramétrisations peuvent être choisies. 
Citons par exemple: 

- un segment de droite est défini par les coor
données de ses extrèmités. 

- un segment de droite est défini par un couple 
de coordonnées, une direction et une longueur . 

Dans les deux cas de figure, il y a quatre valeurs 
à tirer au hasard Ce type de génération donne de 
bons résultats lorsque l'on s'intéresse à des jeux 
d'essai favorisant des répartitions spatiales ou des 
propriétés sur les longueurs (voir Kre87, Kre88). 
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grille 
figme 6 - Une configuration de segments de droite 

On peut aussi s'intéresser à la génération systé
matique de toutes les C<>D:figurations de segments 
de droite. On passe alors par deux étapes: 

-la première consiste à numéroter tpus les se&
!llimtS possibles que l'on peut tracer sur la grille. 

- on utilise ensuite une méthode permettant 
d'engendrer toUtes les confi&uratjOOS possibles. œ 
ces numéros, configurations possèdant les pro
priétés suivantes: 

. elles sont composées de un à nbmax numé
ros, nbmax étant le nombre total de segments 
différents que l'on peut construire sur la grille, 

. les numéros dans une configuration donnée 
sont tous différents. 

1 

~, 

~ ~~ 

~ ~ ~~ 

~ ~ 
,... 

~ 
~ 

' ~, " 
~, 

une configur •tion de segments 

n est ainsi possible d'utiliser un arbre de géné
ration, permettant d'engendrer systématiquement 
ces différentes configurations possibles. La figure 
7 est un exemple d'un tel arbre. 

Si l'on sait passer d'un numéro donné au seg
ment associé (c'est-à-dire retrouver les coordon
nées des extrèmités de ce segment), un simple 
parcours de cet arbre permet d'engendrer à volonté 
toutes les configurations souhaitées. On re
marquera qu'à chaque niveau un nouveau segment 
est ajouté. Un segment mis en place n'est jamais 
enlevé par la suite. 

2 3 4 

12 13 14 23 24 34 

123 124 134 234 

1234 figure 7- Un arbre d'énmnération pour 4 segments 



44 --------------------------- Informatique géométrique et graphique 

Ce type d'arbre d'énwnération trouve de nom
breuses applications, à partir du moment où l'on 
dispose d'un nombre fini d'objets élémentaires 
qu'il s'agit de combiner. Les triplombres peuvent 
également être créés à partir d'arbre de génération. 
Des objets constitués d'ensembles de polyèdres 
élémentaires (cubes, pyramides, prismes, ... ) col
lés par leurs faces sont en cours d'explo~ation 
(Projet· PastoFormes : Col88). D'autres objets 
constitués d'ensembles de facettes polygonales 
planes ont été créés en utilisant le même procédé 
(Projet PlaquoFormes : Bou88). D'une manière 
générale, l'utilisation d'arbres d'exploration per
met de structurer l'univers des objets, en utilisant 
soit des méthodes constructives (collages, addi
tions), soit des méthodes destructives (suppres
sions). Il peut exister plusieurs arbres d'explora
tion d'un même univers, suivant les conditions de 
construction que l'on utilise. Il est alors intéres
sant d'étudier le comportement des différentes pro
priétés recherchées, en fonction de l'arbre choisi. 

Certaines propriétés vont permettre de mettre en 
œuvre les techniques d'élagage: il s'agit de pro
priétés qui, une fois vérifiées (ou au contraire non 
vérifiées) sur un nœud restent vérifiées (ou non 
vérifiées) sur tout le sous-arbre dépendant de ce 
nœud. Un exemple typique est le fait qu'une 
configuration contienne des segments se coupant: 
dès qu'une intersection se produit, à l'addition d'un 
segment donné, toutes les configurations qui dé
pendent de ce segment seront dotées de la proprié
té: il y a (au moins) une intersection de seg
ments. Une étude systématique des propriétés sus
ceptibles de se transmettre (et donc de favoriser un 
élagage) est en cours, avec comme objectif la 
mise en place d'évaluateurs de configurations per
mettant d'engendrer à volonté les ensembles de 
segments recherchés (Projet FiloFormes: Elk89). 
Nous avons montré par exemple qu'il existe une 
classe de propriétés que nous appelons proprié
tés cumulatives qui permettent de mettre en 
place automatiquement deux types d'élagage: 

- un élagage par le haut, qui permet, une pro
priété étant atteinte, de ne plus descendre dans 
l'arbre, 

- un élagage par le bas qui évite de s'engager 

dans une branche ne permettant pas d'atteindre une 
propriété recherchée 

Bien entendu, la connaissance de telles proprié
tés va permettre de réaliser des explorateurs de 
formes efficaces, c'est-à-dire n'engendrant pas trop 
d'objets inutiles. 

2.3 Arbres de déduction 

Dans le cas des arbres de déduction, il est fait 
usage de règles pour engendrer des objets à partir 
de propriétés. Il faut donc modéliser des pro
priétés abstraites, telles que des règles 
constructives ou destructives. Différents méca
nismes sont souhaitables. 

Une première méthode consiste à créer un systè
me utilisant une base de faits et de règles, et un 
moteur d'inférences travaillant en chaînage 
avant. Les faits servent à représenter les proprié
tés (abstraites ou numériques) des objets, tandis 
que les règles permettent d'exprimer des propriétés 
abstraites. Ces règles s'appliquent sur des faits 
définissant partiellement un objet, et permettent 
de déduire de nouveaux faits qui complètent la 
connaisance de l'objet On cherche à définir les 
règles de manière à ce qu'à saturation de la base de 
faits on ait une connaissance complète des objets. 
Ce mécanisme permet, à partir de propriétés abs
traites, de déduire les propriétés nwnériques des 
objets. 

C'est ce type de mécanisme qui permet, par 
exemple, de calculer les coordonnées des différents 
sommets des polyèdres définis de manière formel
le par leurs propriétés. Pour cet univers des poly
èdres, les informations géométriques d'un objet 
seront représentées par un ensemble de faits. Par 
exemple une face avec les coordonnées de ses 
sommets constituera un fait, l'angle dièdre entre 
deux faces également, etc. Par ailleurs on peut 
énoncer une règle affirmant que si l'on cannait 
une face et l'angle dièdre d•un polyèdre régulier, 
on peut déduire une face voisine, ce qui conduit à 
la création d'un fait nouveau. 
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On peut écrire symboliquement: . 

Facel, AngleDièdre -> Face2 

D'autres règles pennettent aussi 1a déduction de 
l'angle dièdre à partir des formes des faces comme 
par exemple: 

NbCotésFace, NombreFaceAutourSommet 
-> AngleDièdre 

On constate que 1a propriété d'être régulier est 
modèlisée surtout par des règles, tandis que les 
faits pennettent 1a modèlisation géométrique des 
paramètres numériques. 

Une deuxième méthode consiste à ajouter au 
système que nous venons de décrire un mécanis
me de déduction en chaînage arrière permet
tant, à partir d'un objet cOmplètement défini par 
un ensemble de faits, de dire s'il vérifie des pro
priétés abstraites connues. Cette méthode corres
pond à des vérifications a posteriori de 1a validité 
des objets engendrés. Comme cette méthode tra
vaille sur des objets existants, elle doit être asso
ciée à un mécmisme de construction, comme 
celui de la première méthode. 

Par exemple, pour reprendre l'univers des poly
èdres, comme l'on procède par recollement de 
faces le long d'une arête, on peut très bien obtenir 
un objet qui n'est pas fermé (l'univers contient en 
fait d'autres formes que les polyèdres!). On peut 
prévoir une règie de vérification a posteriori qui 
constate que l'objet obtenu est bien un polyèdre. 

Disposant maintenant de mécanismes de déduc
tion, nous pouvons nous intéresser à la repré
sentation des propriétés sous forme de 
règles. Certaines propriétés abstraites sont faci
lement exprimables à l'aide de règles construc
tives, tandis que d'autres le sont plus naturelle
ment avec des règles destructives. Ces deux procé
dés sont donc complémentaires. 

D'autres procédés à base de règles existent, telle 
que la technique de construction respectant des 
règles de collage. 

Par exemple, la propriété 'est symétrique' peut 
conduire à une méthode de construction consistant 
à toujours coller deux objets élémentaires symé
triques, lors de chaque étape. De même 1a proprié
té "est allongé" s'exprime aisément par des règles 
de collage précisant qu'il faut toujours coller dans 
une même direction. Si maintenant on s'intéresse 
simultanément à ces deux propriétés, on constate 
que l'usage de toutes les règles associées à ces 
propriétés n'aboutit pas à la construction d'un 
objet à la fois allongé et symétrique. Elles se 
contrarient mutuellement durant lem application. 

Une conclusion semble s'imposer: il paraît 
assez facile de travailler avec plusieurs propriétés 
lorsque celles-ci s'expriment à l'aide de faits. 
Vérifier simultanément plusieurs propriétés se 
traduit alors par l'union de faits correspondmt. 
Par contre, si deux propriétés sont exprimées à 
l'aide de règles, il est impossible, en général, de 
trouver un ensemble de règles par opération en
sembliste à partir des ensembles initiaux qui tra
duise simultanément les deux propriétés. 

Enfin il est possible d'utiliser des règles en les 
faisant travailler par déformation d'une structure 
existante. Dans ce cas celles-ci, lorsqu'elles s'ap
pliquent, modifient les valeurs numériques de la 
scène. Là aussi, on représente les propriétés atten
dues par des règles. La méthode semble bien adap
tée à la construction de scènes décrites par plu
sieurs propriétés, même si celles-ci se contrarient 
partiellement. Bien sûr, il s'agit alors de proprié
tés assez imprécises comme par exemple "une 
forme arrondie", une "forme carrée", etc. Ces deux 
propriétés sont en effet conciliables dans un carré 
à coins arrondis. 

Cette manière d'utiliser des règles est intéres
sante pour la description de propriétés relative
ment floues, comme cela a été mis en évidence 
dans (Bea89]. 
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3 - Les outils de prise de 
connaissance 

Le point de départ de l'analyse est le fait que, si 
l'on connaît les propriétés de la scène a priori, on 
ne connaît pas la forme que peut prendre cette 
scène. Il faut donc disposer de mécanismes per
mettant de favoriser en particulier l'exploration 
visuelle de la scène. Par ailleurs, des téchniques 
permettant de réduire les temps de calcul en tenant 
compte d'explorations précédentes doivent être 
mises en œuvre. Ce sera le rôle des modules 
d'apprentissage. 

3.1 Les techniques de visualisa
tion 

Les notions les plus importantes en ce qui 
concerne la visualisation concernent: 

-le choix d'un bon point de vue. L'idée est 
que des algorithmes tenant compte des propriétés 
connues (données lors de la description) et dé
duites (en combinant les propriétés connues) doi
vent permettre de sélectionner automatiquement 
un point de vue mettant en valeur telle ou telle 
propriété. 

platitude 

1::::::::::1 plan contenant robjet 

Cest ainsi qu'un programme d'exploration d'un 
univers d'arbres octaux doit proposer (si c'est sou
haité) un point de vue permettant de voir un 
maximum de cubes. On notera que la notion de 
bon point de vue est une restriction de la notion 
de : le meilleur point de vue. Cette restriction est 
rendue nécessaire si l'on veut obtenir des temps de 
calcul raisonnables. 

Elle s'accompagne de la notion de zones 
d'observation, liées au type de propriété que 
l'on cherche à mettre en valeur (voir Col88). La 
figure 8 donne des exemples de zones 
d'observation, dans lesquelles un bon point de vue 
devrait être choisi pour observer des propriétés de 
symétrie ou de platitude. 

- la nécessité de proposer plusieurs modes 
de visualisation. Le même objet devra pou
voir être présenté en mode fil-de-fer, avec élimina
tion des parties cachées, en utilisant des tech
niques de ttansparence. L'ensemble de l'objet sera 
montré, ou seulement une partie, voire un simple 
squelette. Ces différents modes de visualisation 
pourront être présents simultanément sur une 
même image. 

axe de 
symétrie 

symétrie 

-zone d·obserYation 

figure 8 -Zones d'observation 
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- la possibilité d'explorer visuellement un 
grand nombre de solutions potentielles. 
On est pratiquement ramené au problème de dé
part de cet article: comment explorer une collec
tion d'images concernant le ou les objets créés? 
Comment décrire formellement les critères de 
choix qui vont permettre d'élaguer la production? 

Si les recherches sont bien engagées sur les 
deux premiers points, autant sur le dernier point 
il n'existe pas encore de réalisations très perti-
nentes. 

3.2 Les techniques d'apprentis-

vaux sont en cours. Ils se développeront cepen
dant rapidement, dans la mesure où la nécessité de 
ce type de service se fait sentir immédiatement, 
dès que les mécanismes de génération systéma
tique sont en place. 

Conclusion 

Ce tour d'horizon des travaux que nous avons 
engagés sur le thème de la recherche de techniques 
pour la modélisation géométrique déclarative est 
forcément partiel. Il avait un double objectif: 

sage - attirer l'attention de la communauté sur une 
voie de recherche très fructueuse, qui devrait voir 

En ce qui concerne les possibilités d'apprentis- rapidement de nombreux chercheurs s'y intéresser. 
sage, elles sont intéres~tes pour les raisons sui-

. vantes: 

- garder une trace de ce qui a été exploré, 
pour ne pas revoir des objets ou classes d'objets 
déjà connus ou retrouver rapidement des objets 
connus, 

- conserver des points de vue intéres
sants, 

- enrichir le système d'exploration: in
corporation de nouvelles règles de description, ou 
de nouvelles propriétés (avec les règles d'élagage 
associées), 

- pouvoir remettre en cause certains 
choix: si l'on trouve'à un moment donné une 
meilleure voie d'exploration (découverte d'arbres 
d'exploration mieux adaptés) ou si de nouvelles 
contraintes sont ajoutées. 

On voit donc qu'il y a deux types d'objectifs: 

- économiser du temps de calcul (et donc avoir 
des réponses plus rapides) en réutili~t des re
cherches faites précédemment, 

- ajouter de nouvelles potentialités au système, 
sans avoir à réécrire des lignes et des lignes de 
programme. 

En ce qui concerne l'apprentissage, peu de tra-

- faire le point sur les travaux que nous réali
sons depuis près de trois ans. 

Le projet ExploFormes est constitué d'un en
semble de projets relativement disjoints les uns 
des autres en apparence, mais tous liés par la re
cherche des techniques de modélisation déclamti
ve. Aujourd'hui, cette liste comporte les projets 
suivants: 
SpatioFormes (A. Charroux, M. Kergall), 
PolyFormes (Ph. et D. Martin), 
MultiFormes (D. Plemenos, C. Beasse), 
PastoFormes (C. Colin), 
FiloFormes (G. Kremer-Patard, G. Elkharroubi), 
PlaquoFonnes (G. Bouvet, B. Benoist), 
AutoFormes (J.Y. Martin), 
UrbaFormes (D. Le Goff). 

Certes, notre avancée peut paraître modeste en 
regard de l'objectif que nous nous sommes fixé. 
Cependant, les quelques résultats que nous avons 
obtenus nous rendent optimistes. Les progrès réa
lisés en parallèle sur la puissance des machines et 
l'efficacité des algorithmes de traitement permet
tent d'envisager une utilisation réelle des tech
niques inventoriées. En fait, il nous semble qu'en 
trois ans nous sommes passés, vis-à-vis d'un cer
tain nombre d'interlocuteurs à qui nous avons pré
senté nos travaux, d'un scepticisme poli à un in
térêt mesuré, mais réel. Nous espérons convaincre 
d'autres chercheurs de l'intérêt de cette approche, 
et continuons plus que jamais dans notre travail. 
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Abstract 

Wê study enumeration and visibility problems 
in the d-dimensional integer lattice L~ of d
tuples of integers $ n. In the first part of the 
paper we give severa! useful enumeration prin
ciples and use them to study the asymptotic be
havior of the number of straigh t lin es traversing 
a certain fixed number of lattice vertices of L~, 
the line incidence problem and the edge visibil
ity region. In the second part of the paper we 
consider an art gallery problem for point ob
stacles. More specifically we study the camera 
placement problem for the lattice L~. A lattice 
pointis visible from a camera C (positioned at 
a vertex of L~) if the line segment joining A 
and C crosses no other lattice vertex. For any 
given number s $ 3d of cameras we determine 
the position they must occupy in the lattice L~ 
in order to maximize their visibility. 

1980 Mathematics Subjèct Classifica
tion: 68U05, 52A43 
CR Categories: F.2.2, !.3.5 
Key Words and Phrases: Art gallery prob
lems, Camera placement problem, Density, 
Lines, Integer lattice, Prime number, Rie
mann's zeta function, Visibility. 

•Part of this research was conducted while the 
author was visiting le Laboratoire d'Informatique de 
l'Ecole Nonnale Supérieure 

1 Introduction 

The present paper is concerned with severa! 
enumeration and visibility problems in multi
dimensiodal integer lattices. Before providing 
an outline of the main resulta of the paper we 
remind the reader that ((z) denotes the Rie
mann zeta function, Ln>l n-z, lzl > 1, while 
Ld (respectively, L~) is the complete lattice of 
d-tuples of non-negative integers (respectively, 
$ n), whe,re d?:. 2. 

In the first part of the paper we are deal
ing with severa! enumeration problems which 
arise in the analysis of algorithms of combi
natorial and computational geometry. These 
include: ( 1) the asymptotic number of dif
ferent straight lines traversing at least k ver
tices of d-dimensional lattices, simplexes, etc., 
(2) the expected length and standard devia
tion of maximal (or other kinds of) segments 
of d-dimep.sional lattices, simplexes, etc., (3) 
the maximum number of incidences I( m, n) be
tween m points and n lines in the plane [Ede87, 
chapter 6J, [CEG*88, page 13], and ( 4)the com
plexity of computing the region of the plane 
illuminated by a line segment in the presence 
of other line segments (edge visibility region) 
[0Ro87, pages 219-223]. 

We show how to compute asymptotically op
timal bounds for problems (1), (2) and exact 
constants of known lower bounds for problems 
(3) and (4). Underlying severa! themes of our 
present study we will encounter in the sequel 
sever al applications of generalizations of an old 
theorem, from 1849, of G. Lejeune Dirichlet. 
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The theorem states that the probability that 
two integers chosen at random are relatively 
prime is 1/((2) [Knu81, page 324], (HW79, 
page 269]. This result can also be stated as fol
lows: if .6. is a bounded plane region with area 
area(.6.) and G(.6.) is the set oflattice points of 
.6. whose coordinates are relatively prime then 

IG(.6.)I ,_ area(.6.) 
((2) 

as .6. grows by homothety to the full plane ( see 
(HW79, page 409]). It turns out that our anal
ysis of the above mentioned problems requires 
the asymptotic evaluation of multidimensional 
versions of sums of the form LPeG(&) !( P) in 
terms of J .6. f, where f is a real function (mono
tone or Lipschitzian). Intuitively one can think 
of the function f as "quantifying" the visibility 
of the point P from the origin wh ile the su rn 
LPeG(&) f(P) "quantifie8" thEf "total" visibil
ity from the origin. After proving the required 
extension we proceed with the precise evalua
tion of the above mentioned quantities. 

In the second part of the paper we consider 
visibility questions on multidimensional inte
ger lattices. Two points x and y of the d
dimensional lattice Ld are mutually visible (or 
can see one another) if there is no lattice point 
on the line segment joining them. IfS is a set of 
lattice points we denote by Vn(S) (respectively, 
Un(S)) the set of lattice points which are visi
ble from every (respectively, sorne) point of S. 
There have been several interesting results in 
the literature concerning visibility problems. 

F. Herzog and B. M. Stewart [HS71] con
sider the problem of realizability of patterns 
of visible and nonvisible lattice points. A pat
tern Pd in the d-dimensional lattice is defined 
to be an assignment of circles and crosses to 
the lattice points. They study the question 
of realizability of patterns, i.e. given a pat
tern Pd does there exist a point u in the lat
tice such that a point u + z is visible (re
spectively, nonvisible) whenever x is a point 
of Pd marked with a circle (respectively, cross). 
In fact they show that a pattern Pd is real
izable if and only if for any prime p the set 
{(x1 modp, ... , Xd modp) : (xl! ... , xd) E C} 
is not a complete set of representatives modulo 
p on d-tuples of integers, where C is the set of 
circles of Pd. 

H. Rumsey [Rum66] studies the density of 
the set V(S), for San arbitrary subset of Ld. 
Cali two points x, y of the lattice p-equivalent 

if and only if x = y mod p. Let [x ]p be the 
equivalence class of a point x and let S/p be 
the set of equivalence classes [x]p with x E S. 
Then Rumsey shows (generalizing the above 
mentioned theorem of Dirichlet) th at for any 
finite set S of lattice points the density of the 
set V(S) is given by the infinite product 

II (t- IS/:')' 
pE'P p 

where P is the set of prime numbers. In fact 
Rumsey gives a caracterisation of the set S 
for which the above formulais true. It should 
also be mentioned that the above formula for 
the density of V(S) was previously obtained 
by Rearick (Rea60] for ISI = 2 and when the 
points of Sare pairwise visible. 

H. 1. Abbott (Abb74] considers the problem 
of determining the minimum number f(n) of 
cameras which are necessary in order to see ail 
the points of the 2-dimensional lattice L~, i.e. 
f( n) = minimum s su ch th at for sorne set S of 
s lattice points Vn(S) = L~. He shows that 

Inn 
1 1 

</(n)<4lnn. 
2 n nn 

The lower bound result follows easily by ap
plying the Chinese remainder theorem. For 
the upper bound Abbott constructs recursively 
a sequence x~, x 2 , ••. , Xk such that for each i, 
Xi+l is a point x in the lattice L~ for which the 
set-theoretic difference 

is of maximal size and shows that k = O(ln n) 
iterations· of this procedure suffice in order to 
cover ail the vertices of the lattice. His method 
however gives no indication on how to locate 
"quickly" these points on the lattice. Neverthe
less, he also shows using work of Erdos [Erd62] 
that there exists a constant n > 0 such that 
for n sufficiently large every point of the lat
tice L~ is visible from the set {(1, 0)} U {(O,j) : 
j = 0, 1, ... , k }, where k = O(lna n). However, 
this last configuration is far from optimal, as 
we will show later. It is straightforward to see 
that his methods extend easily in order to yield 
similar results for the d-dimensionallattice L~. 

ln the present paper we are concerned with 
a slightly- different problem; the camera posi
tioning problem in multidimensional lattices. 
We are given s cameras C1 , ..• , C, which are 
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supposed to be located on the nodes of the d
dimensional lattice L~. We are interested in 
determining a set S = { A1 , ... , A$} of posi
tions (lat ti ce points) for these cameras in su ch 
a way that if camera ci is positioned at lo
cation Ai, for i = 1, ... , s, then the number of 
lattice points visible by at least one of the cam
eras is maximized, i.e. under what conditions 
on the set S of possible camera locations is the 
quan tity 1 Un ( S) l maximized? 

It is easy to see ( using the above mentioned 
theorem of Dirichlet) that in the case of a single 
camera and any location A, lVn(A)l = lUn(A)l 
is asymptotically equal to ~. Moreover, it 
can be shown that the set of lattice points 
visible from a fixed location A contains arbi
trarily large cubic gaps [Apo76, theorem 5.29), 
[Rad64], [HS71], i.e. for any integer k > 0 there 
exista a lattice point P = (Pl, ... , Pd) su ch that 
none of the points in the cube {P + z : 1 ::; 
Zi ::; k} is visible from A. This immediately 
raises the question of where to locate an addi
tional camera in order to maximize visibility. If 
s = 2 then it is still not hard to show using the 
principle of inclusion/exclusion that the opti
mal visibility for two cameras is achieved when 
the two cameras are pairwise visible. 

The second part of the paper begins with an 
extension of Rumsey's work on the density of 
visibility sets which is suitable to our analysis 
of the camera positioning problem. We study 
the general case of this problem both for fini te 
(using sieve methods which enable us to count 
the number of points of a set not belonging 
to certain prescribed subsets) and infinite (us
ing probabilistic methods) lattices. We give a 
necessary condition for an arbitrary set S of s 
cameras to be in optimal configuration, namely 
that for every prime p with s ::; pd the cameras 
are pairwise p-visible. This implies that for any 
s ::; 2d, the number of points visible from s 
cameras is maximized exactly when the camera 
positions are pairwise visible. Thus although 
the above cited theorem of Abbott implies that 
for n large enough ( actually, 2d ::; ln n /2ln ln n) 
it is impossible to see ali the points of L~ with 
only 2d cameras, the optimal configuration of 
2d cameras is achieved exactly when the cam
eras are pairwise visible. For example, straight
forward calculations show that with four cam
eras in "pairwise visible" configuration one can 
see about 99, 86 percent of the points of L~. 
In addition we show that the optimal configu
ration for s ::; 3d cameras is o?tained exactly 

when the cameras are p-visible for ali p > 2 
and each equivalence class z E S/2 has either 
Uzl/2dJ or flzl/2dl elements. 

2 Enumeration 
in Lattices 

Problems 

The enumeration problems considered in this 
section will turn out to be consequences of 
enumeration principles regarding the number 
of lattice points inside a convex compact set. 
Subsection 2.1 includes our general enumera
tion theorems while subsection 2.2 gives the fol
lowing applications: (1) enumerating the num
ber of different lines each traversing k vertices 
of the d-dimensional lattice L~, (2) enumer
ating the maximum number of incidences be
tween m points and n lines in the plane, and 
(3) analysing the edge visibility region. The es
timates obtained in the theorems below will be 
very useful in our analysis of the camera place
ment problem for finite lattices. 

2.1 General Results 

In this subsection we abbreviate by L the com
plete lattice of d-tuples of non-negative integers 
(d ~ 2). Let .!l be a convex compact subset of 
JRd and let 1 be a real function on .!l. Let G(ô) 
be the set of lattice points z = (z1 , ... , zd) in 
.!l su ch that gcd( z1, ... , xd) = 1. We would like 
to find an estimate on the sum LPeG(~) I(P). 
We prove the following two theorems wh1ch can 
be useful in many lattice enumeration prob
lems. 

Theorem 2.1 Let .!l be a convex compact sub
set of JRd. Let 1 be a real positive continuous 
function on .!l which is monotone in ali its ar
guments. Then we have that 

E f(P) - ((1d) ·1 f = 
PEG(~) ~ 

( { 
6log 6 

0 max/. 6d-1 if d = 2 ) 
otherwise 

where 6 is the diameter of d. 

Theorem 2.2 Let d be a convex compact sub
set of JRd. Let f be a real positive function on 
d which satisfies the Lipschitz condition 

A= sup 1/(x)- f(y)l < oo. 
~f.y lz- YI 
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Then we have that 

:L /(P)- ((~) ·1 / = 
PEG(~) ~ 

( { 
6log6 

0 (6·A+maxf)· 6d-l if d = 2 ) 
otherwise 

where 6 is the diameter of .6.. 
We first prove a lemma. 

Lemma 2.1 Under the assumptions of theo
rem 2.1 we have that 

1

1 f- :L f(P)I = 0(6d-l ·max/) 
~ PE~t 

Proof. First it will be necessary to extend f 
on JRd. We may assume, without loss of gen
erality, that f is non-decreasing. Extend f on 
JRd by setting /(x) := inf{/(y) :y E .6., x~ y} 
with the convention inf0 = sup~ f. It is no 
hard to prove that the extension is still posi
tive, non decreasing, upper semicontinuous and 
that supnc~ f = sup~ /. 

The proof given here is a generalization of 
the proof of the main result in [N os48]. Let 
S be the square with corners the 2d points 
(xb ... , xd) where Xi = 1, O. For each lattice 
point P let S'j; be the square P +Sand S-p be 
the square P- S. Put 

.6. = {P: d(P, 8â) ~ Vd} 

and let â+ = Â U Â,Â- = Â- Â. It is not 
difficult to show that 

1. UPe~. st c Â+ 

2. UPe~. S-p :> Â-

3.â+\â-CÂ 

4. Â- c Â c Â+ 
Renee we have that 

Here we used /( P) = minqesjt /( Q) which fol
lows from the monotonicity of the function f. 
Similarly we have that 

Also here we used f(P) = maxqes; f(Q) 
which follows from the monotonicity of the 
function f. By combining the last two inequal
ities we obtain that 

Moreover we have that 

ki~ area(â). mxxf ~ area(â). mgxf. 

Next we prove that area(â) = 0(6d-l ). In
deed since Â is convex the area of Â is less than 
2 times the area of Â \ Â. Using the Steiner
Minkowski formula [BZ88, page 141] or [Ber78, 
pages 98 and 147], we obtain that the area of 
this last set can be written as 

i:=d 
a;rea(Â \ Â) = Llï(Â) · d~. (1) 

i:=l 

Furthemore it is well-known that the functions 
li(.) are bounded over the set of convex sub
sets of the unit bail and verify the identities 
li(kâ) = kd-ili(.6.). Hence we can write (as
suming, without loss of generality, that 0 E .6..) 

area(Â \ Â) 
i:=d 1 . 

= L: 6d-i . li< 6 . Â > . d~ 
i:=l 

= 0(6d-1), 

which completes the proof of our lemma. 0 

Proof of theorem 2.1. Let .6.k = Â n k · L 
the set of lattice points of Â whose coordinates 
are divisible by k. By using the observations 

G(â) = Âl \UÂp 
p 

and 

· gcd(~, k') = 1 ==> .6.k n Âk' = Âk·k'' 

where p ranges over primes, and a standard 
sieve éUgument (see, for example, [Nar83)) we 
can show that 

L f(P) = LJl(k). L f(P) 
PEG(~) 

where p is the Mobius function. Now we use 
the previ?us lemma in order to estimate the 
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sum l:Pe~, f(P) above. Let h~c(P) = k ·P. 
Then using the fact that ~" = k( f~ n L), for 
k ~ 1, we obtain 

L /( P) = L 1 0 h~c ( P) 
PE~" PEt~nL 

Renee it follows from the previous lemma that 

0 (<~)d-l· max/ o h~c) 
k t~ 

Trivial calculations show that 

max/ o h~c =max/, 
*~ ~ 

~"" 1 0 h. = :. ·l 1 
It follows easily by summing over k that 

0 (E< ~ )d-1 . mg-x/) . 
k:$6 

The right-hand side is readily simplified to 

0 ( f { 6 log 6 if d = 2 ) 
mg-x · 6d-l otherwise 

Using the well-known identities 

I L:}J~!)I=o(6L). 
k>6 

e.g. see [Knu81, exercise 10, section 4.5.2], and 
a rea(~) = 0( 6d) the proof of the theorem can 
be completed without difficulty. D 

The proof of theorem 2.2 is similar; for de
tails see [KP90). We will make use of theorems 
2.1 and 2.2 for functions of polynomial type 
on convex domain. However it is worth men
tioning that our results extend to non-convex 
rectifiable domain in the plane JR2• In that 
case the error term that appears in theorems 
2.1 and 2.2 is expressed in function of the area 
and the length of the domain instead of its di
ameter [KP90]. 

2.2 Applications 

The enumeration principles proved in the pre
vious section can be applied to many problems 
in combinatorial and computational geometry. 

2.2.1 Computing the Number of Lines 

As a first application of theorem 2.1 we enu
merate the number of different lines traversing 
at least k + 1 lattice points of the d-dimensional 
cube, the d-dimensional simplex of size n or a 
product of simplexes of lower dimension. We 
formalize this as follows. Let .J be a partition 
of {1, ... , d} and let n be a function of :J into 
YL. Set 

V(n) ={x: 0 ~ L: Xi< n1, VIE .J}. 
iEf 

where x (x1, ... , xd) runs over d-tuples of 
in te gers. 

For example we easily obtain from the above 
definition th at the domain V( { i} -+ n) is the d
dimensional grid of size n while V( { 1, ... , d} -+ 

n) is the d-dimensional simplex of size n. In 
general V(n) is the product of I.JI simplexes of 
corresponding dimensions III, for I E .J. Let 
6(n, k) be the number of different lines of posi
tive slope each traversing at least k + 1 lattice 
points of the domain V(n). The following the
orem gives an asymptotic evaluation of 6(n, k). 

Theorem 2.3 
Let .J be a partition of {1, ... , d} and let n be 
a function of :J into YL. The number 6(n, k) 
of different straight /ines of positive slope each 
traversing at /east k + 1 different lattice points 
of the domain V( n) is given by the formula 

1 n;·III { 1 1 } 
((d) : 

1
g (2 ·III)! . kd - (k + 1)d 

({ 
~log~ 

+0 ln~:-1 
ifd = 2 ) 
otherwise 

where lnl = sup:rn. 

Proof. (Outline) Let p = (Pb ... ,pd) be a 
given slope su ch th at gcd(p) = 1 and let S(p, k) 
be the set of lines each traversing at least k + 1 
different lattice points of V(n). It is then clear 
th at 

6(n, k) = L g~c(p, n), (2) 
gcd(p)=l 
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where Yt(p, n) is the cardinal of the set S(p, k). 
Therefore we expect that the theorem will fol
low from the above identity and theorem 2.1 or 
2.2. Indeed we can show that 9t(P, n) is a poly
nomial expression of the coordinates p1 , · · · , Pd 

of p and th at maxpeiR" 9k (p, n) = 0( qt:) and 

maxpeB" 89~~~,n) = O(lnld-l ); for details see 
[KP90].o 

The following result is a generalization of the 
previous theorem and, furthermore, it natu
rally cornes along with the study of length of 
segments of a grid. 
Theorem 2.4 let h be a real positive homo
geneov.s function of degree a ?: 1 which is C 1 

on (.IR~)• and let S(p, k) be the set of lines of 
positive slope p = (Pl, ... , Pd) each traversing 
at least k + 1 different lattice points of the d
dimensional grid of size n.. The number 

6(h, n, k) = L: h(p) ·IS(p, k)l 
gcd(pJ=l 

is given by the formula 

na+2d 1 1 
((d) . ( ka+d - (k + 1)a+d) . w(h) 

+O ({ ï:!: log~ ifd= 2 ) 
n•+~d-1 h' . 

k•+• ot erwase 

where w(h) = 
~o,l]" lli(1 - Xi)h(xt, · · ·, zd)dz1 ... dxd. 

Proof. (Outline) Elementary calculus shows 

that the function h(p) · IS(p, k)l is 0("·::-1 
)

Lipschitz on the d dimensional grid. Then the 
result follows by application of theorem 2.2. 0 

The ab ove theorem can also ·be used for the 
calculation of the expected length and stan
dard deviation of maximal segments in the d
dimensional lattice L~ [KP90]. 

2.2.2 Analysis of the Incidence Problem 

We conclude this section by an application of 
our theorem 2.2 to the computation of con
stants occurring in lower bounds of two com
binatorial problems arising in Computational 
Geometry. The first problem is the incidence 
problem in arrangement of lines as defined in 
[Ede87, chapter 6] or [CEG*88]. 

In (CEG*88] it is shown that the maxi
mum number of incidences, J(m, n), between 
m points and n lines in the plane is 

e(m213 n213 +rn+ n), 

moreover we can read in [CEG*88, page 13] 
th at 

I(m, n) :5 3?'6m213n213 + 25n + 2m. 

Here we prove the following result. 
Theorem 2.5 If 

then for ali t > 0 we have for m and n suffi
ciently large 

I(m, n) ?: { y'12j1r2 _ t} m2/3n2/3. 

Proof. ( Outline) The lower bound example 
of [Ede87, chapter 6] is based on arranging the 
points in a square grid and choosing the lines 
close to highly populated rows of points. We 
follow this example and apply the theorem 2.1 
to make precise computations. Let 1.. be aline 
of the grid of size p ( ....... ..fiii). We denote by 
contr(l) the number of points of the grid that 
lie on l. Let L be the set of lines of slope (pos
itive and 1negative) :5 ap of the grid and na 
the number of such lines. The real a is to be 
later detey-minated so that n ....... na. We put 
contr(L) = EteL contr(l). Using theorem 2.1 
we get 

and 

where ft(a) and h(a) are polynomials expres
sion ma. 

Combining the two previous equations and 
the fact that contr( L) is a lower bound for 
I(p2 , na) we can show that 

1 ... f I(m, n) (r( )/ )-1/3 Im m 
213 213 

?: ., 2 2 ; 
m,n-oo n m 

which completes the proof of the theorem; see 
[KP90) for details.D 

2.2.3 Analysis of the Edge Visibility 
Region 

The second problem we want to analyse is the 
Edge · visibility region as defined in [0Ro87, 
pages 219-223]. The problem is to compute 
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the region of the plane illuminated by a line 
segment in the presence of other line segments. 
Suri and O'Rourke (S086] establish a worst
case lower bound of ne n4 ) for constructing this 
region where n is the number of segments. 
They propose two configurations: the Integer 
and the Rational Configuration. Their analy
sis of the Integer Configuration is based on the 
evaluation of the number N ( n) of distinct .inter
sections lying in the half-plane y > 2 between 
lines passing through points (1, i) and (2, j) for 
0 ~ i, j < n. In [0Ro87,S086] it is shown that 
a lower bound for this number is the sum 

S(n) := min(b, n-b)· (n-b), 
a~b~n,gcd( a,b )=1 

which is then evaluated as a f2(n4 ) using the 
identity Lo~a~b<n,gcd(a,b)=l 1 = 3/1f'2 

• n 2 
· (1 + 

o(1)). We show now how to compute an equiv
alent of N(n). 
Lemma 2.2 The number 2 · N(n) is exact/y 
the number of different /ines of positive slope 
of the 2-dimensional grid of size n. 
Proof. (Outline) Use the duality which maps 
the line passing through the points ( 1, x) and 
(2, y) on the point (x, y). It is no hard to 
show that by duality concurrent lines are trans
formed into points on aline. 0 

Using the above lemma and theorem 2.3 we 
get 

1 3 4 
N(n) .-..J ((2)32 ·n. 

3 Visibility Problems 

In this section we concentrate on the study of 
an art gallery question. 

3.1 Camera Placement Problem 

An interesting (and in general still open) art 
gallery problem was posed by Moser [Mos85] in 
1966: given a set P of points in the plane how 
many guards located at points of P are needed 
to see the unguarded points of P? The special 
case of this problem where the points of P are 
located on the vertices of the integer lattice L~ 
has been studied by Abbott [Abb74]. In this 
section we will be concerned with a related but 
different art gallery question for point obsta
cles: the camera placement problem on integer 
lattices. Namely, where on the lattice L~ does 
one position a set of s cameras ~n order to max:
imize their visibility? A naïve search over ali 

possible nli lattice positions is impractical since 
it would require about 

searches in order to check and verify aU possible 
configurations for the s cameras. 

Before proceeding any further it will neces
sary to define more rigorously what we mean by 
optimal configuration of a set of cameras. Our 
analysis will be based on a theorem of Rumsey 
[Rum66] re garding the ratio of the set Vn ( S) of 
points of the lattice L~ which are visible from 
aU the points of S simultaneously, namely 

lim IVn(S)I = 11 (1 _ IS/pl) . (3) 
n-oo nd pd 

pE'P 

The abo~e quantity is denoted by dp(S). 
It follows easily from the principle of inclu
sion/exclusion that the limit of ratio of the set 
Un(S) of points of the lattice L~ which are vis
ible from at least one point of Sis given by the 
formula 

(4) 
We caU the above quantity the density of the 
configuration S and denote it by u(S). A con
figuration S consisting of 8 points is called op
timal if for any other 8-point configuration S' 
the density of S exceeds the density of S'. 

Now we can determine what is the optimal 
configuration for a single point. Equation (3) 
shows that the density of the set of lattice 
points visible from a single camera is always 
1/((2) regardless of the position of the camera. 
For two points it is not difficult to see that by 
combining equations (3), (4) we can conclude 
that the visibility is max:imized exactly when 
the cameras are pairwise visible. For 8 > 2 
equation ( 4) becomes rather unmanageable. To 
proceed any further it will be necessary to make 
a thorough analysis of the relative position and 
distribution of the points of the given configu
ration. 

3.1.1 Admissible Families 

In the sequel we give several basic definitions 
and establish notation that will be essential in 
our subsequent study. Let P = {2, 3, 5 · · ·} be 
the set of prime numbers, p ranges over the set 
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of primes and Q over subsets of P. Two points 
A and B are p-visible if p is not a divisor of 
gcd(A- B). Two points A and B are Q-visible 
if for all p E Q, p is not a divisor of gcd(A
B). In particular two points A, B which are 
P-visible are visible in the geometrie sense, i.e. 
the line segment joining A and B avoids all the 
lattice points but A, B. 

ForS set of lattice points we use the follow
ing notations 

• VQ(S) the set of points which are Q-visible 
from each point of S 

• dQ ( S) the density (if it exists !) of the cor
responding set VQ ( S). 

Now the above mentioned result of Rumsey 
can be stated as follows. 
Theorem 3.1 ([Rum66]} IfS is a jinite set 
of points then the set v-p($) has a density given 
by 

We see then that d-p(S) depends only on the 
gcd(A- B), where A and Brun over elements 
of the set S. Clearly, theorem 3.1 gives the 
density of the set of points X such that 

X~Amodp, VpE'P, VAES. 

I t is a parti cul ar case of the following prob
lem. 

Problem 3.1 Given a finite set S of lattice 
points and for every point A of S a square-free 
natural number 9A 1 what is the density of the 
set of points X such that 

X= A modp .ç:::> p 1 9A '? (5) 

Theorem 3.2 The system (5) has a solution 
if and only if the following two conditions are 
satisfied for any prime p, 

• coherence condition: 

P 1 9A =:::} (p 1 9B .ç:::> P 1 gcd(A- B)) 
• maximality condition: 

I{A Es: p AUA}/PI <pd 
M oreover this set of solutions has a density 
given by 

1 . TI (1 - IS/pl) 
(lcm{gA :A ES} )d pd ' 

pEQ 

where Q is the set of primes relative/y prime to 
the lem of the 9A 's. 

Proof. ( Outline) If the system has a solution 
then the coherence and maximality conditions 
are easily verified. Let n be the set of solutions 
of equation (5) and let G be the set of points 
X satisfying the congruences X = A mod gA, 

where A ES. Clearly we have 

n ç vQ(S) ne. 

N ow use the coherence and maximality condi
tions to show that in fact equality holds 

n = vQ(S) ne. 

Use now the work of Rumsey on the density of 
periodic and visibility sets to obtain the result 
concerning the density of the above mentioned 
set. This proves the desired result. 0 

In our subsequent study we will be mainly 
concerned· with the following extension of the 
previous problem concerning the realizability 
of families 9i,j of integers by lattice points Ai. 

Problem 3.2 Solve in Ai, 1 ::; i ::; s the sys
tem 

Ai:: A; modp .ç:::> PIYï,;, 

where the 9i,j are given with 1::; i,j::; s, 9i,j = 
9i,i and 9i,i = O. 
Theorem 3.3 The problem 3. 2 has a solution 
if and only if the following two conditions are 
satisfied for any prime p, 

• coherence condition: 

P 1 Ui ,i, U;,k =:::} P 1 9i,k 
• maximality condition: 

1{ 1 ' ... ' s} 1 p 1 ::; pd' 
where {1,···,s}/p is the quotient space of 
{1, .. ·,s} bythe relationi""'j iffPI9i,i· 

Proof. See [KP90).D 
Now we have developed the necessary ma

chinery to proceed with our study of the op
timal placement of a set of cameras. In the 
sequel we will study the following problem. 

Problem 3.3 Given s, maxim ize 

u(S), 

under the, condition ISI =s. 

Let S be a configuration of points of the lat
tice L~. We know that the set of points which 
are visible from at least one point of S has a 
density ·given by 

u(S) = 2: ( -I)IPI-1d-p{P). 
PcS,IPI2:1 
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Moreover we know that u(S) depends only on 
the prime factors of gcd(Ai- A;), for Ai, A; E 
S. This leads us to defining Ui,j as the product 
of the prime factors of the gcd(Ai -A; )'s and 
let g be the family of the Uï,;'s. Moreover we 
define u(g) := u(S) where 

u(S) = L (-IjiPI-1 II (1- IP/~(p)l) 
PÇ{l,· .. ,•) pEP 

IPI2:1 

and P / g(p) is the quotient space of P by the 
relation i """ j if and only if p 1 Ui ,i. 

The previous considerations have made it 
clear how, given a family g = (Ui,Jh5.i<i5., 
of square free integers which satisfies the co
herence and maximality conditions 3.3, 
to construct a set S of s points such that 

u(S) = u(g). 

Let us cali admissible system (of size s) such 
a family of Ui,j 's. In the rest of this section we 
will concentrate on the solution of the following 
problem. 
Problem 3.4 

Maximise u(g) 

over the set of admissible systems g of a given 
size s. 

3.1.2 Optimal Placement of Cameras 

In the sequel we will use of the following nota
tion: 

• u9 ( Q, SI) is the density of the set of points 
which are Q-visible from at least one point 
of sl' for the system g. 

• u 9 ( Q, TI) is the density of the set of points 
which are not Q-visible from each point of 
T1 , for the system g. 

• 
u9 (Q, S1andjorS2 · · · andjorT1andjorT2 · · ·) 
is the density of the set of points which 
are Q-visible from each point of sl and/or 
s2 ... and/or not Q-visible from each point 
of T1 and/or T2 ···,for the system g. 

where Si and Ti are subsets of {1, ... , s}. In 
particular we have u(g) = u9 (P,{1, ... ,s}). 
Our first lemma also provides an algorithm for 
relocating the given set of cameras in order to 
improve their visibility. 
Lemma 3.1 If g and h are two admissible sys
tems of size s then we have 

(Vl ~ i,j ~ s,gi,j 1 hi,j) ==> u(g) ~ u(h), 

with equality if and only if Vi, j 9i,j = hi,j. 
Proof. (Outline) Put S = {1, ... , s}. In the 
sequel we use the notation 

The main idea of the proof is to construct a 
sequence 

h(O) := h, ... , h(i), ... h(k) = g 

of admissible families each of size s. The family 
h(i+l) is obtained from the family h(i) by divid
ing an equivalence class in h(i) by an appropri
ate prime number (as indicated in the sequel). 
Since the resulting sequence of admissible fam
ilies satisfies u(h(i)) < u(h<i+l)) the proof of 
the theorem will be complete. 

In the sequel we indicate how to resolve the 
induction step. This amounts to treating the 
special case where for sorne prime p 0 E P and 
sorne index io we have that Ui,j = hi,i Vi, j, 
except that 

g .. _hio,i\.IJ'ES'·-{J'·p lh ·} lo,J - p v ·- · 0 io,J · 

Let 0 be the domain { P Ç S : i 0 E P, S' n P =/; 
0} and letS" = S\ (S' U { io} ). Straightforward 
arguments on the number of equivalence classes 
of the sets concerned show that 

• VP Ç S, Vp =/;Po, lP/g(p)l = IP/h(p)l, 

• VP En, IPfg(po)l = IP/h(po)l + 1, 

• VP En, IP/g(po)l = IP/h(po)l. 
Using the above properties we obtain 

u(g)- u(h) = 
E< -1)1PI- 1{dp(g, P)- dp(h, P)} = 

p 

L< -l)IPI-ld'P\po(g, P)·{dp 0 (g, P)-dp 0 (h, P)} = 
n 

L(-1)1PI- 1d'P\po(g, P). 
1
d = 

n Po 

1 -
d · u9 (P \po, io and S' and S") >O. 
Po 

The difference u( h) - u(g) is clearly positive 
because up to a constant positive factor it ap
pears as the density of the set of points which 
are P \Po-visible from io and from at least one 
point of S' and not P \po-visible from each 
point of S". This completes the proof of the 
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induction step, and hence also the proof of the 
lemma. 0 

As a consequence of the lemma we obtain 
the following rather surprising fact: if S is an 
optimal configuration then the number IS/pl 
of equivalence classes of S modulo p depends 
only on ISI and the prime p and is otherwise 
independent of the chosen configuration. More 
formally we have the following theorem. 

Theorem 3.4 IfS is an optimal configuration 
th en 

Vp E P, IS/pl = min(ISI,pd). (6) 

Proof. (Outline) First we prove the neces
sity of (6). IS/pl ::; pd is obvions since there 
can exist at most pd different d-tuples modulo 
p. This implies that IS/pl ~ min(ISI, pd). Let 
s = ISI. Ifs ~pd then identity (6) follows eas
ily from the previous lemma.. So let us assume 
that s >pd. We need to show that IS/pl =pd. 
Assume on the contrary that IS/pl < pd. As
sume that the d-tuple (tl, ... , td) is a repre
sentative of a missing equivalence class and let 
A, B be two different lattice points of S such 
that Pl gcd{A- B). Use the Chinese remainder 
theorem to replace A with a new point A' sat
isfying A' = (t1, ... , td) modp and for primes 
q #P, A'=: Amodp. Let S'= (S-{A}U{A'}. 
Using the previous lemma it is easy to show 
that u(S') > u(S), contradicting the optimal
ity of S. 0 

It is now possible to prove the optimality 
condition for ~ 2d cameras. 
Theorem 3.5 A configuration S of ~ 2d lat
tice points is optimal if and only if it consists 
of pain.vise visible points. 

For s :5 3d cameras we have the following 
theorem. ~· 
Theorem 3.6 A configuratio'n S of ::; 3d 
points is optimal if and only if the following 
two conditions are satisfied 

and 

V:r E S/2, lzl = l ~~ J or lxi= r~ll 
Proof. (Outline) Let ISI =s. First we prove 
that the conditions are necessary. We have seen 
in theorem 3.4 th at the first condition is nec
essary. So without loss of generality we may 
assume that the first condition is realized. In 

that case it is easily seen that the second con
dition is equivalent to 

Vx, y E S/2 llxl- IYII::; 1. 

Let d1 = c1 U { i} and c2 be two equivalent 
classes of S/2 where i is a distinguished el
ement of d1. Assume on the contrary that 
ld1l > lc2l + 1. A contradiction will be obtained 
if we can show that the configuration obtained 
by removing i from dt and adding it to c2 is 
a better one. Let S' be the configuration ob
tained from S by deleting i drom d1 and adding 
it to c2. That this can be done follows easily 
from the Chinese remainder theorem. Let tjJ be 
an injection from c2 to c1 and let c1 = Ct\ t/J( c2). 
Then we obtain easily that for aH P Ç S such 
that i is not an element of P, 

• if Pnct f. 0, Pnc2 = 0 then IPU{i}/Pis' = 
1 + IP U {i}/Pis, 

• if Pnc1 f. 0, Pnc2 i= 0 then IPU{i}/Pis' = 
IP U {i}/Pis, 

• if Pnc1 = 0, Pnc2 = 0 then IPU{i}/Pis' = 
IP U {i}/pls, 

• if Pnct = 0, Pnc2 i= 0 then IPU{ i} /vis, = 
-1 + IP u {i}/Pis, 

where IPU{i}/Pis and IPU{i}/Pis' denote the 
number of equivalence classes of P U { i} mod
ulo p, ·in the configurations S, S', respectively. 
Using these properties we obtain easily that 

1 
2d. 

u(S')- u{S) = 

(-1)1Pid'P\2 (PU {i}). 2~ 
PÇS 

Pnct=• 
Pnc~~· 

PÇS 
Pnc~, Pn41(c~ >=• 

Pncl \f>(c~)~• 

( -1 )IPI d'P\2 ( P U { i}) = 

2
1
d ·Ug(S)('P\2, i and c1 and S \ c2 U f/J( c2)) > 0, 

which proves the necessity of the second condi
tion. 

Next we prove the sufficiency of the two con
ditions. For this it suffices to show that any 
two configurations S, S' of the same size both 
satisfying·the two conditions have the same vis
ibility. But it is clear that S/2, S' /2 have the 
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same number of equivalence classes of each type 
LISI/2dj, flSI/2~, respectively. This implies 
ea.sily that there is a unique up to isomorphism 
configuration. And thus u(S) is independent of 
the chosen configuration S. 0 

3.1.3 Extensions 

The main difficulty in studying the optimality 
of a given configurationS of s lattice points lies 
in part in the unwieldiness of the alternating 
sum formula for the density u( S) of the lattice 
points visible from a camera in S. The main 
concept that proved helpful in our study of the 
camera placement problem was that of admis
sible systems. Intuitively, the coherence and 
maximality conditions of an admissible system 
for a configuration S captures the essential in
formation concerning visibility questions of a 
point A from a point B, namely the prime 
divisors of gcd(A - B), for A, B E S. This 
makes it possible to manipulate configurations 
by changing the locations of their points in 
order to eventually determine a configuration 
with better visibility. We then showed that in 
optimal configurations of size s, the cameras 
must be clustered in equivalence classes (for p 
prime) of specifie size which depends only on 
the size s and the prime p. This enabled us 
to give the optimality characterizations of the 
previous section. 

Still the key idea in overcoming the inherent 
complexity of optirnizing u(S) lies in the in
ductive formula for computing u(S) which is 
proved in [KP90] using Dirichlet series. We 
have the following theorem. 

Theorem 3. 7 {Expectation) For any con
figuration S and any prime p the density u(S) 
is given by the following formula 

Details of the proof a.s weil as algorith
mic constructions concerning optimal configu
rations in fini te lattices can be found in (KP90]. 
It is interesting to note that by allowing the 
primes to "play dice" (Kac59, chapter 4] one 
can ob tain elegant proofs of sorne of the above 
theorems for infinite lattices [KP90]. 
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Construction d'objets géométriques définis par des 
contraintes 

Anne Verroust, 
LIENS, Ecole Normale Supérieure, 

CNRS DRA 1327, 45 rue d'Ulm, 75230 PARIS CEDEX 05, FRANCE 

Résumé 

Nous présentons une méthode qui permet de 
concevoir des dessins définis par des contraintes 
d'angle et de distance sur un dessin initial ap
proximatif. Cette méthode est fondée sur l'uti
lisation de règles pour guider le calcul du des
sm. 
Le cas plan est étudié : les principales règles 
de construction et l'ensemble des schémas de 
contraintes résolus par celles-ci sont décrits. 
Le problème de l'extension d'une telle approche 
au cas tridimensionnel est examiné. 

1 Introduction 

L'intérêt d'une méthode permettant la cons
truction d'objets à partir d'un dessin approché 
et de la donnée d'un ensemble de contraintes 
géométriques (distance, angle, volume, appar
tenance d'un point à une surface donnée, etc ... ) 
est très vif dans le domaine de la C.A.O. de 
pièces mécaniques : 

• elle permet de dessiner d'une façon auto
matique une famille d'objets et de les stocker 
de façon efficace, en gardant seulement un ob
jet générique et les dimensions de chaque objet 
de la famille. 

• elle soulage la tâche du dessinateur, lui 
permettant de dessiner approximativement un 
objet, de donner les dimensions de celui-ci et 
de laisser à l'ordinateur le soin d'en calculer les 
coordonnées exactes. 

' contrainte 
angulaire 

_ contrainte 
de distance 

Figure 1: Polygones : approximatif contraint 
(1 ), résultat (2) et surcontraint en angle (3) 

1. détecter les schémas de contraintes in
consistants et en particulier les cas de 
sur contraintes 

2. être interactive 

3. fournir des résultats précis 

4. être utilisable de façon automatique sur 
des familles de dessins ayant les mêmes 
contraintes, aux valeurs numériques près 

5. résoudre le problème pour un ensemble 
raisonnable de contraintes, en particulier 
être utilisable pour la plupart des dessins 
de pièces mécaniques. 

Les approches existantes peuvent être classi
Une telle méthode devrait avoir les propriétés fiées en trois familles (cf. [RSV89] pour plus 
suivantes : de détail) : 
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1. les approches "primaires" ([Req77], 
(Fit81], [GZS88] et [CDG85]) qui résol
vent ce problème pour une famille res
treinte de contraintes (par exemple don
née uniquement des distances sur l 'hori
zontale et la verticale). 

2. les approches "algébriques" qui transfor
ment le problème en un système d'équa
tions non linéaires. Les méthodes numé
riques utilisées (Newton-Raphson pour 
[HB78a], [HB78b), [Lig79], [LLG81), 
[LG82] et [LA85] et une méthode de pro
jection pour [Bar87]) sont lentes et four
nissent une solution approximative. 

3. les approches "déductives". Dans ce type 
d'approche, le 'talcul de la figure ou du 
solide est guidé par les règles d'un sys
tème expert ([Sun86], [Ald88] et [Sun87]) 
ou par des règles d'un progranune PRO
LOG ([Bru85) et [Bru86]). Ces règles cor
respondent intuitivement au "savoir fai
re" du dessinateur. Les contraintes et la 
description topologique des objets sont 
vus comme des prédicats pour PROLOG 
(resp. des faits pour un système expert). 
Les règles de construction sont des ex
pressions logiques reliant prédicats et ar
guments (règles du système expert). Dans 
tous ces modèles, les règles sont intro
duites pour découper le problème en sous
problèmes d'intersection (de droites et de 
cercles pour le problème plan et de sur
faces pour le problème tridimensionnel). 

1.1 Approches déductives 

L'approche qui va être décrite dans la suite 
de cet article est une approche "déductive". 
Examinons plus précisément les caractéristi
ques des différentes approches de ce type. 

l.l.l Utilisation de PROLOG 

Brüderlin [Bru85], [Bru86] veut montrer que 
PROLOG peut être util~sé pour résoudre des 
problèmes de contraintes de dessins de pièces 
mécaniques. En fait Brüderlin utilise deux lan
gages : PROLOG qui construit symbolique
ment la résolution de l'objet et Modula-2 qui 

effectue les calculs. Brüderlin s'intéresse à la 
fois aux dessins 2D et à la conception de so
lides 3D. 

Les contraintes bidimensionnelles acceptées 
sont du type : donnée des coordonnées d'un 
point, distance entre deux points, angle entre 
deux segments, ... 

Dans le cas tridimensionnel, Brüderlin en
visage deux types de contructions : 

• l'utilisateur donne des contraintes sur les 
projections orthogonal~s du solide. Celles
ci sont répercutées sur le solide et toutes 
ses projections. 

• les contraintes sont tridimensionnelles 
angle dièdre et distance spatiale. Brüder
lin montre deux exemples où le problème 
se ramène à un problème d'intersection 
de surfaces. Dans ce cas, ces intersections 
sont calculées par des méthodes numé
riques approximatives. 

Les règles sont utilisées pour construire pro
gressivement la figure ou le solide en partant 
de points fixés et pour gérer les cas de sur
détermination. 

1.1.2 Le système PICME 

PICME, [Sun86], est calqué sur la construction 
faite par un dessinateur industriel. L'utilisa
teur ne connaît qu'un référentiel et donne des 
contraintes d'angle par rapport à ce repère, 
des coordonnées de points et des contraintes 
de distance. PICME semble résoudre le même 
type de figures que le système bidimensionnel 
de Brüderlin mais ne détecte pas les surcon
traintes. 

1.1.3 L'approche d' Aldefeld 

Conune
1 
Brüderlin, Aldefeld [Ald88] effectue sa 

résolution en deux passes : une construction 
symbolique et une résolution numérique à par
tir de cette construction. Son système a les 

· caractéristiques suivantes : 

• les contraintes utilisées sont les mêmes 
que dans le système PICME 
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• il maintient un historique des déductions 
ce qui lui permet, dans sa deuxième passe 
d'autoriser les modifications des types de 
contraintes et de fournir une explication 
quand une partie de la figure est sur
déterminée. 

• Aldefeld ne donne pas précisément ses 
règles, mais les exemples utilisés laissent 
à penser que tout est calculé à partir 
de points fixés comme dans les deux ap
proches précédentes. 

1.1.4 Second modèle de Sunde 

Le second modèle (2D) de Sunde, [Sun87] et 
[SK87], offre plus de possibilités : 

1. l'utilisateur n'a pas à donner des indica
tions sur la construction de la solution 
en fixant des points. La figure solution 
est obtenue à un déplacement près 

2. une contrainte peut être supprimée puis 
remplacée par une autre en cours de ses
sion (maintien d'un historique comme Al
defeld) 

3. les cas de sur-détermination d'une partie 
de la figure sont détectés 

Pour résoudre des figures contraintes comme 
en ( 1) Sun de introduit les concepts d'ensembles 
CA et CD: 

• deux points appartenant à un même en
semble CD sont contraints en distance. 
En fait, on peut associer un repère local 
à chaque ensemble CD. Dans ce cas tous 
les éléments de cet ensemble ont leur po
sition connue dans l~ repère associé. 

• deux segments appartenant à un même 
ensemble CA sont contraints en angle. 

Les règles dirigent la réunion d'ensembles CA 
ou CD :quand tous les points appartiennent à 
un même ensemble CD, le problème est résolu. 
Sunde donne quelques règles de construction 
et de réunion d'ensembles CD ou CA : 

• dès qu'une contrainte de distance entre 
deux points est donnée, un ensemble CD 
contenant ces deux points est crée 

• dès qu'une contrainte d'angle entre deux 
segments est donnée, un ensemble CA 
contenant ces deux segments est crée 

• les règles sl et s2 qui seront décrites 
dans le prochain paragraphe 

Cette notion d'ensemble CA ·ou CD est aussi 
utilisée pour introduire des règles simples dé
tectant les cas de sur-détermination : une con
trainte d'angle (resp. de distance) ne peut être 
introduite si les deux éléments concernés ap
partiennent déjà à un même ensemble CA (resp. 
CD). 
Tous ces auteurs ([Bru85], [Bru86], [Sun86), 
[Ald88] et [SK87]) 

- n'explicitent pas les règles utilisées dans 
leur méthode (ils en donnent une ou deux en 
exemple) 

- n'étudient pas les limitations de leur ap
proche. 
Les not~ons d'ensemble CA et d'ensemble CD 
et les idées générales introduites par Sunde dans 
sa dernière approche ont constitué le point de 
départ du modèle plan qui va être décrit dans 
le ·prochain paragraphe. Nous nous intéresse
rons ici aux principales règles de constructions 
et aux choix pris durant le déclenchement de 
certaines de ces règles. Les limitations de cette 
approche ont été étudiées dans [VS89] et seront 
rappelées. 

Puis une extension du modèle au cas tridi
mensionnel sera envisagée et les limites de la 
méthode seront dégagées. 

2 Problème plan 

Considérons une figure polygonale approxima
tive dont certains des sommets ou des segments 
sont contraints par la donnée : 

• d~ la distance entre deux sommets 

• d~ l'angle entre deux segments. 

Nous avons décrit dans [VS89] un ensemble 
de règles implémentées sur un système expert 
([Fal88J) permettant : 

• de détecter des cas de sur-détermination 
d'une partie du dessin 
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• de construire un polygone satisfaisant les 
contraintes numériques indiquées. 

Ces règles s'appuient sur les notions de CD et 
CA introduites par Sunde : 

• à chaque CA est associé un repère angu
laire A et tous les segments appartenant 
à ce CA ont une direction fi~ée dans A 

• de la même façon, tous les points appar
tenant à un même CD ont leur position 
connue dans un repère R associé à l'en
semble CD 

• les règles de création et de vérification 
des ensembles CA et CD sont les mêmes 
que celles utilisées par Sunde [Sun87] et 
décrites dans le paragraphe précédent 

Un ensemble de contraintes peut être satisfait 
par plusieurs figures différentes; il faut donc 
soit faire intervenir l'utilisateur, soit sélection
ner automatiquement la figure solution. 
Or, pour utiliser cette méthode sur une famille 
d'objets définis à partir d'un modèle, il est in
téressant d'automatiser le choix durant le dé
clenchement de certaines des règles de cons
truction en fonction de la figure modèle. Dans 
cette optique, nous allons détailler les princi
pales règles de construc'tion et, pour chaque 
règle qui peut conduire à un choix, expliciter 
les critères utilisés pour effectuer celui-ci. 

2.1 Règles de construction 

Les règles de construction permettent : 

1. de réunir des repères, i.e. de calculer la 
matrice de passage d'un repère à 1 'autre 

2. de réunir des repères angulaires, i.e. de 
calculer l'angle existant entre ces deux 
repères 

Dans la suite, on dira que : 
• deux repères R et R' sont fixés en 

angle, quand ils sont tous deux associés à un 
même repère angulaire 

• deux repères R et R' sont en rota
tion autour de P, quand la position du point 
P est connue dans les deux repères (ils n'ont 
plus qu'une liberté de rotation entre eux) 

• le point P est sur une droite connue 
dans R, quand P appartient à un segment de 
direction fixée dans R et dont la position de 
l'autre extrémité est connue dans R 

• le repère R est en translation par 
rapport à R' le long d'un cercle, quand les 
repères Ret R' sont fixés en angle et quand il 
existe un repère R" tel que R et R" ( resp. R' 
et R") sont en rotation autour d'un point. 
(en fait on a aussi : R' est en translation par 
rapport à R le long d'un cercle) 

• le repère n est en translation par 
rapport à R' le long d'une droite, quand 
les repères R et R' sont fixés en angle et quand 
un point P connu dans R est sur une droite 
connue dans R'. 
L'ensemble de la figure est fixée quand il existe 
un repère pour lequel les coordonnées de tous 
les points sont connues. Les principales règles 
de construction (cf. [VS89]) sont : 

• les règles élémentaires (S1, S2) 

• les règles de construction du triangle (T1, 
T2_, T3) 

• les règles de construction du quadrilatère 
(Ql, Q2, Q3) 

• la règle du parallélogramme 

2.1.1 Les règles élémentaires 

Les règles élémentaires ont été citées en exemple 
par Sun de dans [Sun87] et dans [SK87]. Elles 
permettent de construire une figure du type 
"chaîne" séquentiellement (cf. Figure 2). 

C Par applications successives 
B __-::::: ~ des règles S1 et S2 , les 

j 
~ D points A, B, C, D, 

1 
E et F sont fixés 
entre eux. En 

A particulier, la 
V E distance entre A 

F et F et l'angle formé 
par les segments AF et AB sont connus. 

Figure 2: Figure du type chaîne 
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• sl :si l'angle entre seul. et seg2 est connu 
et si seg1 est fixé (resp. seg2) dans le 
repère angulaire A1 (resp. A2) alors on 
peut réunir A1 et A2. 

• S2 : si les repères 'R et 1l' sont en rotation 
autour d'un point P et s'ils sont fixés en 
angle, alors on peut les réunir. 

2.1.2 Les règles du triangle 

Trois cas particuliers de construction du tri
angle conduisent à des règles : 

B' 

Figure 3: Les différentes solutions pour T1 

• T 1 : triangle ABC 1 défini par la donnée 
des trois distances ( trois repères sont deux à 
deux en rotation autour des points A, B et 
C). Deux points du triangle sont fixés, le cal
cul de l'intersection de deux cercles fournit le 
troisième point. Il peut donc y avoir zéro, une 
ou deux solutions {le cas où les deux cercles 
sont confondus est détecté avant le déclenche
ment de la règle). 
La position du troisième point par rapport aux 
deux premiers (à gauche ou à droite du seg
ment joignant les deux premiers points) sur la 
figure originelle détermine le choix pris dans 
T1 . Les trois points jouent le même rôle dans 
cette règle, comme on peut le voir sur la fi
gure 3 : on aura le choix entre AB' C et ABC 
si l'on fixe AC, entre BAC et BA'C si l'on fixe 

B 

Figure 4: Les différentes solutions pour T2 

sur une droite connue dans 7l'). Les points A 
etC sont fixés, la position de B est déterminée 
en calculant l'intersection d'un cercle et d'une 
droite (zéro, une ou deux solutions). 
Le choix pris dans T2 est déterminé par les 
grandeurs respectives de l'angle BCA dans les 
différentes solutions et dans la figure originelle 
(cf. figure 4). 

A c 

Figure 5: Une solution pour T3 

• T3 : triangle ABC défini par la donnée 
d'une distance sur AC et des deux angles ad
jacents, i.e. CAB et BCA (le point B est sur 
deux droites différentes connues dans le repère 
1l où les points A et C sont fixés). La position 
du point B est obtenue par le calcul d'intersec
tion de deux droites. Il y a donc au plus .une 
solution (cf. figure 5). 

2.1.3 Les règles du quadrilatère 

BC et entre ACB et AC' B si AB est fixé). trois_ cas particuliers supplémentaires permet-
• T 2 :triangle ABC défini par la donnée de tent de construire les quadrilatères : 

deux distances sur BC et AC et de l'angle en . • Ql : quadrilatère ABCD défini par la 
A (les repères 'R et 'R' sont en rotation autour donnée des distances sur les quatre segments 
de Cet le point B est à la fois fixé dans 1l et et d'un angle entre les segments non adjacents 
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B' B F 
En procédant comme dans le cas précédent, on 
transforme le problème en un problème de tri
angle : le triangle CD E résolu par la règl~2 
(les distances sur DE et CD et l'angle DEC 
sont connus). 

~~~-__..:;~D' Le choix entre les différentes solutions s'effec-
~~';;::/:J~~~ tue donc en comparant les ordres de grandeur 

respectifs des angles CDE et éÎJ5E dans la 
figure originelle et dans la figure solution. 

Figure 6: Deux solutions pour Q 1 

BC et DA ( 'R, est en translation par rapport 
à 'R' le long de deux cercles différents). 
En fixant Ab et en construisant en AË la pa;.. 
rallèle à BC, on en déduit la position de E 
dans le repère associé à A et D (utilisation de 
la règle S2). Le triangle DEC est alors défini 
par la donnée de trois distances. Ce qui donne, 
pour le quadrilatère, deux solutions : AB'C' D 
et ABCD. Les segments Ab et BC jouent des 
rôles symétriques, le point F correspond au 
point E sur la figure 6 et les deux solutions 
sont alors A' BCD' et ABCD. 
Comme dans la règle T1, la position du point 
C par rapport au segment DË détermine le 
choix entre les deux solutions. 

Figure 7: Deux solutions pour Q2 

• Q2 : quadrilatère ABC D défini par la 
donnée de trois distances sur BC, CD et AD 
et des deux angles DAB et ABC ( n est en 
translation par rapport à 'R' à la fois le long 
d'une droite et le long d'un cercle). 

Figure 8: Une solution pour Qa 

• Q3 : quadrilatère défini par la donnée de 
trois angles et de deux distances sur deux seg
ments opposés ( 'R, est en translation par rap
port à 'R' le long de deux droites différentes). 

· En procédant sur la figure 8 comme dans les 
cas précédents, on se ramène au cas de triangle 
Ta sur CDE : la distance DE et les angles 
CDE et DEC sont fixés. Il n'y a donc qu'une 
solution. 

2.1.4 La règle du parallélogramme 

La règle du parallélogramme est utilisée dans 
certains cas de figure où une contrainte d'angle 
concerne des segments non adjacents. Ceci peut 
se produire dans un cas particulier de qua
drilatère et pour des polygones ayant plus de 
quatre sommets. Cette règle permet de réunir 

. deux segments contraints en angle et en dis
tance mais non adjacents. 

Considérons la figure 9. Les segments BC 
et DE sont contraints en angle et en distance. 
En ajoutant C' tel que DG' soit parallèle à C B 
et BC' soit parallèle à CD, on obtient deux 
segments adjacents contraints en angle et en 
distance. On peut donc appliquer la règle S2 

et réunir les repères associés de C' D et DE. 
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A A 

Figure 9: Insertion d'un parallélogramme. 

Remarque 1 Les constructions introduites du
rant la résolution de la règle Qi {i = 1, 2, 3} 
reviennent à déclencher la règle du parallélo
grame puis la règle ~. 

Le choix effectué durant le déclenchement 
de Q1 {resp. Q2) est donc le même que si l'on 
avait déclenché la règle du parallélograme puis 
T1 (resp. T2). 

2.2 Schémas de contraintes 

L'étude des limites de la méthode a été effec
tuée dans [VS89]. Pour caractériser les figures . 
résolues par les règles de construction, il nous 
faut introduire la notion de schéma de con
traintes : 

Définition 1 Etant donnés un polygone et un 
ensemble de contraintes associées à ce poly
gone, on construit un couple {S,C) appelé sché
ma de contraintes et un graphe {S,&) asso-
cié où : 

• S est l'ensemble des sommets du poly-
gone 

• C est l'ensemble des contraintes associées 
au polygone, les contraintes étant trans
formées en : 
o pour la contrainte de distance entre les 
deux points P et Q, d{{ P, Q}) 
o pour la donnée d'un angle entre les seg
ments PQ et RS, a({{P,Q},{R,S}}) 

• & est l'ensemble des arêtes contraintes en 
angle ou en distance. 

Le schéma de contraintes {S, C) est dit simple 
si le graphe associé peut être recouvert par un 
cycle simple. 

Définition 2 Un schéma de contraintes {S, C) 
sera dit bien contraint si 

1. card(C) = 2 x card(S)- 3 

2. Il existe un ensemble de valeurs associées 
aux éléments de C tel que le cardinal de 
l'ensemble des polygones satisfaisant les 
contraintes numériques est fini et non nul. 

Définition 3 Un schéma de contraintes {S, C) 
sera dit presque simple s'il existe une suite 
(S1, C1), ... , {Sn, Cn) de schémas de contraintes 
simples vérifiant : 

1. {St,Cl) est inclus dans {S,C) 

2. ui~nsi = s 
3. C = Uï~n(Cï n C) 

. .f. pour i > 1, ci =(Ci n C) u vi u Aï, 
oÙ; Vi est constitué de contraintes de dis
tance d{{ P, Q}) telles qu'il existe un Si 
avec j < i contenant P et Q. 
et Aï est constitué de contraintes d'angle 
a({{P,Q},{R,S}}) telles qu'il existe un 
Sj, avec j < i, contenant les points P, 
Q, Ret S. 

5. si la suite comporte plus d'un élément 
alors les {Cï,Sï), pour i < n, sont bien 
contraints. 

(Un schéma {S, C) est inclus dans un schéma 
de contraintes (S',C') ssi S est inclus dans S' 
et C est inclus dans C' .) 

En particulier un schéma de contraintes simple 
est presque simple. 

Proposition 1 Pour les figures associées à un 
schéma de contraintes presque simple, 

1. 1 'ensemble des règles de construction di
rigent le calcul d'une solution quand le 
schéma {Sn ,Cn) est bien contraint 

2. les règles de vérification détectent les cas 
de surcontrainte pour {Sn,Cn)· 

Esquisse de démonstration : (cf. [VS89] 
pour une démonstration complète) La défini
tion d'un schéma presque simple permet de 
décomposer le problème en une suite de pro
blèmes concernant des schémas simples : les 
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Figure 10: Pour (1) et (2) les schémas de con
traintes sont presque simples alors que pour (3) 
et (4) ce n'est pas.le cas. Les méthodes n'utili
sant qu'un repère (i.e. celles décrites dans 1.1.1 
à 1.1.3) ne peuvent résoudre aucun des cas (1) 
à (4). 

(Si, C1). On se ramène donc au cas des sché
mas simples. 
Intéressons-nous au 1. de la proposition. 
Un schéma simple bien contraint constitué de 
n points peut avoir : 

n-1 contraintes d'angle et n-2 contraintes 
de distance ou 

n-2 contraintes d'angle et n-1 contraintes 
de distance ou 

n - 3 contraintes d'angle et n contraintes 
de distance. · 
Dans chacun des cas, on montre (cf. [VS89]) 
que l'ensemble des règles de construction per
met le calcul d'une solution. 
Prenons un schéma simple surcontraint. Un 
sous ensemble de ses sommets est surcontraint. 
Comme le schéma est simple, le sous-schéma 
est simple. D'après 1., un sous ensemble des 
contraintes permettra la résolution de la figure 
et on aura à l'insertion d'une surcontrainte: 

soit l'insertion d'une contrainte de distance 
entre deux points dont les coordonnées sont 
connues dans un même repère 'R, 

soit l'insertion d'une contrainte d'angle en-· 
tre deux segments déjà fixés en angle, 
ce qui correspond aux deux règles de vérifica-

tion utilisées. 

Remarque 2 Quand les schémas ne sont pas 
presque simple, on ne peut rien dire : 

• les surcontraintes peuvent ne pas être dé
tectées par les règles de vérification {le 
cas (4) de la figure 10 est surcontraint 
mai~ ceci n'est pas détecté par les règles) 

• il existe des schémas de contraintes dont 
la résolution ne peut se faire que globa
lement . Plus particulièrement, pour tout 
entier n, il existe un schéma de contrain
tes comprenant N ~ n sommets {cf. 
{VS89}) dont la résolution est globale. 

La résolution de tous les schémas de contraintes 
au moyen de règles n'est donc pas envisageable. 

Les problèmes types de dessins de pièces 
mécaniques qui nous ont été proposés par l 'équi
pe de C.A.O. de Hewlett-Packard (Boblingen, 
R.F.A.) correspondent à des figures ayant des 
schémas de contraintes presque simple. Une 
utilisation de règles dans un tel contexte est 
donc envisageable. 
Les choix pris durant le déclenchement des rè
gles de construction est invariant par rotation 
ou homothétie. Plus précisément, on a : 

Proposition 2 Pour un polygone modèle ayant 
un schéma de contraintes presque simple et bien 
contraint et pour un ensemble de valeùrs nu
mérique-s associées vérifiant : 

1. les valeurs des contraintes d'angle sont 
égales aux angles du modèle 

2. il existe un réel k strictement positif tel 
que les valeurs des distances données par 
les contraintes et mesurées sur le modèle 
sont dans un rapport k, 

les choix pris par les règles de construction 
donnent comme solution un polygone semblable 
au modèle. 

Démonstration : les critères de choix utili
sés 'dans les règles ne font intervenir que des 
angles. Ceux-ci sont identiques dans le cas de 
figures semblables. 

Par contre, quand les valeurs numériques 
associées aux contraintes ne correspondent pas 
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aux cotes d'un polygone semblable au modèle, 
le schéma de contraintes et la figure originelle 
déterminent les choix pris durant le calcul de 
la figure solution. En particulier : 

Remarque 3 On peut avoir, pour une figure 
donnée (cf. Figure 11) : 

• deux ensembles de contraintes d'angle et 
de distance tels que les schémas de con
traintes associés soient presque simples 
et bien contraints 

• une figure F satisfaisant les contraintes 
numériques de ces deux ensembles 

mais la figure F n'est solution que pour un des 
ensembles de contraintes. 

-figure choisie ou modèle 
;:::;;:.=====~~ deuxième alternative 

Figure originelle et les deux Figures 
ensembles de contraintes solution 

Figure 11: Figures solutions différentes selon 
les schémas de contraintes 

Il faut donc, quand on donne un schéma de 
contraintes associé à un modèle, envisager quels 
"aspects" du modèle on veut privilégier dans 
le choix de la famille de solutions. 

3 Cas tridimensionnel 

Envisageons une extension de ce modèle au 
cas tridimensionnel. Les objets à dessiner et 

à définir sont constitués de faces polygonales 
planes. L'ensemble des contraintes à considé
rer doit être une extension de l'ensemble des 
contraintes bidimensionnelles. Le modèle doit 
donc accepter : 

• les contraintes bidimensionnelles sur les 
faces : 

- des contraintes de distance entre deux 
points d'une même face 

-des contraintes d'angle entre deux seg
ments appartenant à une même face (il 
faut que le sens de la normale de chaque 
face soit fixé pour qu'il n'y ait pas d'am
biguïté lors de la donnée de 1 'angle) 

Cet ensemble de contraintes n'est pas suffisant 
pour que 1 'on puisse spécifier n'importe quel 
polyèdre. En effet, il existe des polyèdres non 
convexes dont toutes les faces sont fixées mais 
qui restent flexibles (cf. [Ber78] pages 134 et 
170-171 pour plus de détails). Nous introdui
sons donc une contrainte tridimensionnelle : 

• la contrainte d'angle dièdre entre deux 
faces adjacentes. 

Les repères et repères angulaires utilisés dans 
le cas plan sont associés à des faces et les règles 
résolvant le problème bidimensionnel sont éten
dues. On peut ainsi de la même façon définir 
une face par la donnée de contraintes de dis
tance entre deux points de la face et de con
traintes d'angle entre des segments de celle-ci. 

L'étude des cas d'égalité du trièdre (cf. Ha
. damard [Had32] pages 67 à 69) permet de fixer 
des faces entre elles. Un trièdre est connu : 

~Jr\ 
® /t\@ '- angle dièdre 

\.... angle d'une 
face 

Figure 12: Différents cas d'égalité du trièdre 
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• par la donnée des trois angles de ses faces 
(cas 1 de la Figure 12) 

• par la donnée de ses trois dièdres (cas 2 
de la Figure 12) 

• par la donnée de l'angle de l'une de ses 
faces et des deux dièdres ajacents à cette 
face (cas 3 de la Figure 12) 

• par la donnée d'un angle dièdre et des 
angles des deux faces adjacentes à ce di
èdre (cas 4 de la Figure 12) 

Ainsi, le tétraèdre de la figure 13 est résolu en 
utilisant les extensions des règles du cas plan 
et un des cas d'égalité du trièdre. 

Figure 13: Utilisation du cas 1 d'égalité du tri
èdre pour un tétraèdre contraint par six dis
tances 

Comme le cas plan a des limites, les poly
èdres considérés seront tels que : 

• le schéma de contraintes associé à chaque 
face est simple 

• si deux faces distinctes ont deux points 
en commun, alors l'arête les joignant fait 
partie de la frontière de chacune des deux 
faces. 

Ces restrictions sur les polyèdres ne sont pas 
suffisantes pour qu'un ensemble fini de règles 
résolve les polyèdres contraints, même en uti
lisant l'interprétation de Brüderlin, i.e. : 

• la donnée d'une distance entre les points 
P et Q implique que, si P est fixé, Q 
appartient à une sphère centrée en P de 
rayon connu 

• la donnée d'un angle entre les segments 
PQ et QR tels que PQ est connu dans 
une face fixée implique que R appartient 
à un cône connu dans cette face 

• la donnée d'un angle dièdre entre deux 
plans dont l'un est fixé et dont la direc
tion du segment d'intersection est connue 
dans celui-ci fixe le deuxième plan. 

Et en ajoutant les règles suivantes : 

• si deux segments adjacents PQ et QR 
sont liés en angle et si les points P et R 
sont fixés dans un repère donné, alors le 
point Q appartient à un solide de révo
lution correspondant à la rotation d'axe 
P R d'un arc de cercle (l'arc capable de 
l'angle ft'QR décrit sur PR). 

• si un point appartient à trois solides dis
tincts connus dans un repère, alors on 
peut calculer la position de ce point dans 
ce repère. 

Remarque 4 Il existe une famille (Pï)i>l de 
polyèdres contraints (cf. Figure 14} tels- que, 
pour tout i : 

• Pi a j = i + 4 sommets, est contraint par 
3 x j- 6 contraintes et est bien contraint 

• a~cun des triangles composant Pi n'est 
fix.é par les contraintes 

• la position de chacun des sommets com
posant Pi se déduit en résolvant le pro
blème des contraintes pour l'ensemble des 
points 

• Pi+l est construit à partir de Pi en ajou
tant à celui-ci un sommet et deux faces 
triangulaires contraintes par la donnée de 
trois angles (cf. Figure 14). 

Si, pour éliminer la famille (Pi )i> 1, nous ne 
considérons que des polyèdres trié-~lraux (type 
de polyèdres utilisé dans [KP85], par exemple), 

·c'est à dire les polyèdres dont les sommets sont 
adjacents à trois faces exactement, nous nous 
heurtons à un problème avec la famille ( Qi)i~O : 
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Figure 14: Les polyèdres P1, P2 et P, vus de 
dessus et le polyèdre P2 en perspective 

• chaque Qi contient 2(3+i) = j sommets, 
est contraint par 3j- 6 contraintes et est 
bien contraint. 

Chaque Qi, i > 0 est construit à partir de Qi-l 
en ajoutant deux points et une face quadrilaté
rale au polyèdre Qi-1, comme nous le montre 
la figure 15. 

Remarque 5 Il existe une famille (Qi)i>O de Figure 15: Les polyèdres Q0 , Q1 et Qi vus de 
polyèdres triédraux contraints uniquement par dessus et Q1 et Q2 en perspective 
des contraintes d'angle et de distance à l'inté-
rieur d'une face tels que : 

L'utilisation de règles pour "paramétrer" les 

• chaque face composant le polyèdre Qi ne dimensions des polyèdres ne présente donc pas 
contient pas de partie surdéterminée est les intérêts du cas plan : 
n'est pas totalement contrainte 

• aucune des règles du trièdre n'est appli
cable 

• l'interprétation de Brüderlin ne fournit 
pas les moyens de calculer la solution 

• même si l'on se limite aux contraintes 
d'angle et de distance sur les projections 
orthogonales des faces du polyèdre, un 
ensemble fini de règles ne peut résoudre 
tous les cas de figure correspondants à 
des polyèdres dont les faces .sont ... asso-
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ciées à des schémas de contraintes simples 
(cf. la famille de polyèdres (Pi)i~l). 

method. Computer A ided Design, 
20(3), Avril 1988. 

• on ne peut pas exhiber un petit ensemble [Bar87] 
de règles qui résoud le problème pour 

L.A. Barford. A Graphical Langua
ge-Based Editor For Generic Solid 
Models Represented by Constraints. 
PhD thesis, Cornell University, Mai 
1987. 

une famille relativement générale de po-
lyèdres et de schémas de contraintes, com-
me dans le cas plan (les Qi sont des po-
lyèdres que l'on peut rencontrer dans des 
applications du type C.A.O. de dessin de [Ber78] 
pièces mécaniques). 

M. Berger. Géométrie III (convexes 
et polytopes, polyèdres réguliers, 
aires et volumes). Cedic/Fernand 
Nathan, Paris, 1978. 

4 Conclusion 

Nous avons présenté un ensemble de règles qui 
permet de paramétrer automatiquement les di
mensions des dessins plans de pièces mécani
ques. L'ensemble de. ces règles a été implanté 
sur un système expert (cf. [Fal88] pour une 
description du système expert et [VS89] pour 
un exemple d'exécution) écrit en C sous Unix. 
Ces règles sont fondées sur les cas particuliers 
de construction du triangle et du quadrilatère 
et sur l'introduction d'un parallélograme pour 
résoudre certaines configurations de contrain
tes d'angle. 
L'ensemble des schémas de contraintes réso
lus par cette méthode , les schémas presque 
simples, est suffisament général pour une ap
plication de type C.A.O. de dessins de pièces 
mécaniques. 
Pour chaque règle conduisant à plusieurs solu
tions, nous avons p,roposé un critère de choix 
invariant par rotation et par homothétie. 
Cette approche satisfait les conditions 1 à 5 
énoncées en introduction. 

Nous avons envisagé une extension du mo
dèle au problème tridimensionnel. Nous avons 
montré qu'une telle approche ne peut résoudre 
qu'un cas limité de figures et n'est pas envi
sageable pour paramétrer les dimensions des 
solides dans le cadre d'une application de type 
C.A.O. de dessins de pièces mécaniques. 
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Présentation du programme de recherche gOcad 
et premiers résultats. 

CHIPOT Y. HUANG Y. JACQUEMIN P. MALLET J.L. 

Novembre 1989 

Le programme ·de recherche gOcad a sources de mesures; par exemple ces 
débuté en 1988 avec le support des compa- données peuvent consister en: 
gnies pétrolières ELF-AQUITAINE et 

CFP-TOTAL. • des points à interpoler, 
Son objectif est de développer un logiciel 
de modélisation ·d'objets géologiques qui 
prenne mieux en compte la complexité de 
ces objets et des données associées que ne 
le font les méthodes de CAO classiques. 

1 Complexité des données 
géologiques 

L'objectif des méthodes de CAO basées 
sur des interpolateurs de type Bézier 
ou Splines est de produire des surfaces 
esthétiques et non pas d'ajuster ces sur
faces à des données qui en géologie sont: 

• hétérogènes 

• plus ou moins précises 

• irrégulièrement distribuées 

• indéterminées. 

Dans ce qui suit, de telles données seront 
qualifiées de "complexes" 

1.1 Hétérogénéité 

Les données sont hétérogènes car elles· 
proviennent généralement de plusieurs 

• des plans tangents à respecter en cer
tains points, 

• des vecteurs joignant des couples de 
points situés de part et d'autre d'une 
déchirure de la surface (faille), 

• des temps de parcours de rayons sis
miques. 

1.2 Précision 

Le point d'intersection d'un forage avec 
une surface est une donnée parfaitement 
connue si on la compare avec une donnée 
sismique par exemple, qui, elle, est beau
coup moins certaine. On attribue donc des 
cœfficients de certitude à ces données dont 
il faudra tenir compte au cours du proces
sus d'interpolation. 

1.3 Distribution 

La distribution des données sur la surface 
est complètement irrégulière: 

• les intersections des forages avec une 
surface à modéliser sont distribuées 
aléatoirement, 
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• les données sismiques sont con
centrées sur des lignes posées de façon 
plus ou moins aléatoire sur la surface. 

1.4 Indétermination 

Contrairement à la CAO conventionnelle, 
la forme même des surfaces à modéliser 

Afin de Palll
.er a' Figure 1: Modélisation d'une surface par 

est inconnue a priori. 
éléments triangulaires. 

cet inconvénient, on suppose connue une 
première approximation grossière de la 
surface à modéliser dont le seul but est de 3 
définir sa topologie. 

Le nouveau modèle issu 
de DSI 

2 Objectifs 

Les principaux objectifs de recherche du 
programme gOcad sont les suivants: 

• développer une version interactive 
de la méthode "Discrete Smooth 
Interpolation" -DSI- (voir [1], (7], 
[8] et [9]) permettant d'ajuster les 
surfaces géologiques complexes aux 
données hétérogènes éventuellement 

3.1 Principe de la méthode DSI 

Comme le suggère la figure 1, nous pro
posons de modéliser une surface S par un 
ensemble de facettes triangulaires. Les 

sommets -;pk E R 3 de ces triangles peuvent 
être: 

• parfaitement connus; par exemple 
cela correspond aux points d'inter
section d'un forage avec une couche, 

• Inconnus. 
imprécises, Les côtés de ces triangles constituent 

• définir une structure de données un réseau sur la surface S et le voisinage 
N ( k) d'un nœud -;{; k de ce réseau est défini géométrique destinée au stockage, à 

la manipulation et au traitement de 
ces surfaces par la méthode DSI; 
cette structure doit être compatible 
avec la nature des doi:mées utilisées 
dans les applications en Géophysique, 
Géologie et Reservoir Engineering, 

• développer une interface conviviale 
pour la modélisation interactive 3D 
des objets géologiques, 

• fournir un outil de traitement des 
données sismiques pour la modéli
sation 3D et la simulation des 
réservoirs. 

--+ 

comme étant l'ensemble des nœuds cp a liés 
directement à -;{;k. La rugosité globale 
R (-;{;) de la surface S est alors définie de 
la façon suivante où les cœfficients v~ ( k) 
sont des pondérateurs donnés: 

R (7P) = L L va(k). -;{;~ 1 2 

k ~EN(k) 

La minimisation de R ( '(/;) en fonction 

de la position des sommets 7P k inconnus 
permet d'estimer ceux-ci. On peut mon-

-+ 
trer que R (cp) admet un unique minimum 
si les deux conditions suivantes sont satis
faites: 
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1. il y a au moins un sommet connu Delaunay. De plus, il est possible d'ajuster 
sur chaque composante connexe du localement la taille du maillage en fonction 
réseau constitué par les côtés des tri- de la complexité de la surface. 
angles, 

2. les cœfficients {va ( k)} sont tels que 

3.2 

va(k) ~ 0, \1 a E N(k), a f= k 
va(k) < - L va(k) f= 0 

aEN(k) 
a#;k 

Prise en compte de données 
imprécises 

3.4 Interactivité 

La méthode DSI est suffisamment rapide 
pour être utilisée de façon interactive sur 
une station de travail. Par exemple sur 
une station fonctionnant à une vitesse de 5 
Mips sans "fl.oating point acceleration", le 
calcul d'une surface comportant 2000 tri
angles est effectué en 10 secondes (temps 
d'attente devant la console). 

Tou te donnée "i" imprécise est exprimée 
sous forme d'une contrainte du type sui-

4 vant où on suppose que Ai est un 
opérateur linéaire: · 

Opérations géométri-
ques sur les surfaces 

La méthode DSI est alors généralisée 
(voir [8]) en minimisant le critère R* ( <p) 
suivant: 

Dans cette formule 1 · 1 est une norme 
euclidienne et wr est un cœfficient de cer
titude attaché à l'information "i". 

Par exemple, si l'information "i" con--sis te en la connaissance approximative tj; >. -d'un nœud <p >. alors on a: 

- [o, ... , - - - -or Ai ( <f') = 0, <p)..' 0, ... ' 

[0, ... , - - - or Bi = 0, <p ).., o, ... ' 

3.3 Choix du maillage 

Le choix du maillage est absolument libre 
et il est possible d'utiliser un générateur 
automatique de maillage, comme par ex
emple une extension 3D de l'algorithme de 

La méthode DSI permet d'ajuster les sur
faces modélisées aux données, mais cela 
ne suffit pas pour les applications pra
tiques. Il est en effet absolument indis
pensable de pouvoir réaliser des opérations 
géométriques sur ces surfaces telles que: 

• découpage d'une surface par une 
deuxième surface jouant le rôle de 
ciseaux, 

• union, intersection, différence de 
deux solides définis par des surfaces 
fermées, 

• détermination des intersections d'une 
surface par un rayon. 

Ces opérations doivent pouvoir être 
exécutées en temps réel et de façon exacte. 
Pour ce faire, nous proposons d'accéder 
aux ·triangles d'une surface à l'aide d'une 
structure d'arbre octal comme le suggère 
la figure 2. La profondeur maximale de ces 
arbres est fixée et les feuilles contiennent 
des pointeurs vers les triangles qui coupent 
les parallélépipèdes associés. Par exemple, 
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pour calculer les intersections d'un rayon 
avec une surface, on ne prendra en compte 
que les parallélépipèdes de 1 'arbre coupés 
par ce rayon. 

5 Les caractéristiques du 
logiciel 

5.1 Structure de données 
géométriques 

Elle est conçue de façon à: 

• accroître l'efficacité de 1 'algorithme 
DSI, 

• permettre de calculer rapidement 
1 'intersection d'une surface par un 
rayon, l'intersection de 2 surfaces, 
leur réunion (au sens des solides cor
respondants), 

• simplifier la conversion des modèles 
de grille traditionnels (utilisés en car
tographie automatique) en surfaces 
triangulées même en présence de 
failles (déchirures de la surface), 

• faire des opérations "chirurgicales" 
sur les surfaces (faire des trous, 
couper les surfaces), 

• d'intégrer les différents types d 'infor
mation géométriques sur la surface 
modélisée en tenant compte de leur 
degré de certitude, 

• de permettre l'étude et le stockage 
de propriétés physiques attachées à la 
surface. 

5.2 Construction du modèle Ini
tial 

Elle peut être faite automatiquement à 
partir des résultats d'une autre applica
tion. Par exemple, ce maillage initial peut 

CJ 

0 

LL/ 7 
/ / , 

/s /s 
4 s 

1 

(c) 

bai te COI'"I'"espondent â 
une bn~nche 

boite col'"respondent è 
une feuille contenent 
une liste de tl'"iengles 

1 
1 7 

~ 

1 
1 

1 

Figure 2: Structure d'arbre Qctal. 
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Figure 4: Fusion de deux sommets d'un 
Figure 3: Redécoupage des triangles sur 3 triangle. 
auréoles autour d'un triangle donné. 

être généré à partir des résultats d'une car
tographie automatique ou d'une coupe sis
mique. 

5.3 Amélioration du modèle Ini
tial 

Le maillage du modèle initial ne convient 
pas dans certains cas, parce qu'il présente 
des irrégularités, ou qu'il n'a pas été défini 
de façon assez précise à certains endroits. 
Le logiciel comprend des outils destinés à 
améliorer localement la qualité du mail
lage: 

6 

• la fonction "Splitting" redécoupe les 
triangles dans une zone donnée (fig. 
3), 

• la fonction "Beautifier" fusionne les 
nœuds du maillage trop proches les 
uns des autres (fig. 4 ) , ou réorganise 
les liens du maillage (fig. 5). 

Extension du domaine 
d'application 

Le programme a été conçu à l'origine pour 
être utilisé spécifiquement dans le domaine 
des Sciences de la Terre, mais depuis peu, 
il a trouvé des applications dans le do
maine médical en collaboration avec le 

Figure 5: Changement de diagonale dans 
un quadrilatère. 

Professeur Hubert Gérard de la Faculté de 
médecine de Nancy. 

On _trouvera sur les figures 6, 7 et 8 des 
reconstitutions d'organes d'un embryon 
humain d'une taille de 7 mm réalisé à par
tir de coupes microscopiques. 

De telles applications ne doivent pas 
surprendre dans la mesure où les tech
niques d'acquisition de données et les 
problèmes posés sont quasiment iden
tiques: 

• les coupes géologiques correspondent 
. . 

aux coupes microscopiques, 

• les méthodes sismiques correspondent 
aux méthodes d'échographie, 

• les peaux d'organes sont des surfaces 
aussi complexes que les interfaces en
tre les différentes couches géologiques, 

• par suite de 1 'imperfection des moyens 
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de mesure, les données sont impré
cises. 

Au niveau de la méthode de modélisa
tion, la substitution des techniques clas
siques d'interpolation par la méthode DSI 
suppose que l'on connaisse a priori un 
maillage initial des surfaces modelisées. 
Une partie importante des recherches en 
cours porte précisément sur la génération 
de tels maillages à partir des données 
disponibles. 

7 Conclusion 

Le projet gOcad est en fait un mode
leur géométrique dans lequel la méthode 
DSI remplace les interpolations ou ap
proximations à base de Splines ou de sur
faces de Bézier habituellement utilisées en 
CAO. Cette substitution offre plus de sou
plesse pour la modélisation d'objets na
turels aussi bien dans la phase de maillage 
initial des objets modélisés que dans la 
phase d'ajustement aux données qui sont 
généralement hétérogènes et imprécises. 
Les photos d'écran des figures 9,10,11 et 
12 montrent des représentations de sur
faces géologiques réalisées avec gOcad. 
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Figure 6: Reconstitution d'un embryon humain. 
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Figure 7: Section de cœur d'un embryon humain. 

Figure 8: Maillage du cœur d'un embryon humain. 
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Figure 9: Dôme de sel. 

Figure 10: Couche d'argile transpercée par un dô1ne de sel. 
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Figure 11: Surface d'une couche déchirée par une faille. 

Figure 12: Lentille. 
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Résumé : Toute carte planaire connexe est l'union de deux arbres : un arbre des sommets, et un arbre des faces. 
Chaque arbre étant codé par un mot de Dyck, la carte planaire connexe bipartitionnée est codée par le mélange des 
deux mots correspondants. Ce codage, appelé "mot planaire", est inspiré des opérations d'Euler. 

L'avantage principal de la représentation par mots planaire est d'être purement séquentielle, donc plus facile à 
manipuler qu'une structure à pointeurs. Malheureusement l'ensembles des mots planaires constitue un langage sous 
contexte. La syntaxe du langage et de sous-langages interessants ne peut être décrite sous forme de Backus. 

On se ramène à une grammaire hors-contexte parenthésée en faces en introduisant une fonction qui ferme les 
parenthèses de sommets. On peut ainsi décrire des grammaires de sous-langages éliminant les isthmes et les boucles. 

Les ensemble de mots planaires sont égalemment munis de structures algébriques . Les subdivisions ou 
facettisations régulières de surfaces homéomorphes à la sphère peuvent être données par des formules. 

1. Introduction 

Les polyèdres, plus généralement les 
volumes et surfaces subdivisées en cellules 
(faces, arêtes, sommets), possèdent une 
structure topologique induite par la relation de 
bord entre les cellules. On peut regrouper les 
divers types de représentations de celle-ci en 
trois grandes familles : 

1- représentation par bord : liste de facettes, 
faces-arêtes-sommets [BAE79] 

2- représentation par coin : arête ailée 
[BAU75], carte combinatoire [LIE88] 

3- représentation par construction : 
opérations d'Euler [MAN82] 

Les cartes combinatoires codent les 
structures de polyèdres homéomorphes au tore 
à p anses (ou trous). Les cartes combinatoires 
planaires codent les structures de polyèdres 
homéomorphes à la sphère. 

Nous avons développé un codage des cartes 
planaires par des suites de parenthèses, 
mspirées des opérations d'Euler, que nous 
avons appelé "mot planaire" [TOS89]. 

Ce type de mots a été utilisé pour coder des 
circuits electroniques et faire du 
placement-routage [MAL79]. D'autres types de 
représentation des cartes planaires par mots 
eXIstent [COR75] [ARQ86]. 

2. Rappels 

2~1. Cartes combinatoires 

Une carte combinatoire [FONT79)(LIE88] 
est un ensemble fini B de brins ( derm-arêtes 
orientées) muni de deux permutations : 

• une involution sans point fixe a 
• une permutation quelconque a 

On introduit aussi (en notation post-fixée): 
• la permutation cp =a .a 

Schéma de co"espondance : 

c est successeur de a dans la face Fj et 
sucesseur de a dans le sommet Si : 

c=a.cp=b.a 
a et b sont oppos~s dans l'arête {a, b} : 

b=a.a=a ~a=b.a=o 
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Exemple de polyèdre 

P4 

Ps 

Carte planaire associée 

b1 

b5 

2.2. Représentation des arbres 

Plusieurs types d'arbres, au sens de "cartes à 
structure d'arbre" existent: 

• des "arbres de sommets", c'est-à-dire 
des cartes connexes dont toutes les 
arêtes sont des isthmes. A toute carte de 
ce type est associé un arbre qui a pour 
nœuds les sommets de la carte et pour 
arêtes les arêtes de la carte. 

• des "arbres de faces", c'est-à-dire des 
cartes dont toutes les arêtes sont des 
boucles. Ce sont des cartes duales des 
cartes précédentes. A toute carte de ce 
type est associé un arbre qui a pour 
nœuds les faces de la carte et pour 
arêtes les arêtes de la carte. 

Un arbre ou une ramification est 
représentable par un mot de Dyck [MAR80]. 
Celui-ci code la structure syntaxique en blocs 
parenthésés de la séquence de brins engendrée 
en parcourant l'arbre : les symboles 
d'ouverture et de fermeture correspondent aux 
aller et retour sur les arêtes. 

Inversement on peut renuméroter les brins à 
partir du mot de Dyck. 

Exemple d'arbre de sommets 

b7 b9 

b3 b3 
b7 

b5 

b5 

séquence de brins 
b3 b5 b6 b70706b9690503 

mot de Dyck 
SSSSSSSS5S 

séquence renumérotée 
St S2 S3 S4 S4 53 55 S5 S2 51 

Exemple d'arbre de faces 

séquence de brins 
bl b2 b4 64 62 b8 08Dï 

mot de Dyck 
ffffffff 

séquence renumérotée 
ft fz f3 r3 r2 f4 tt ft 

b9 
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3. Représentation 
planaires 

des 

3.1. Bipartition des cartes 

cartes 

Toute carte planaire connexe admet une 
bipartition de ses arêtes en branches et cordes, 
telles que les deux cartes partielles 
correspondantes soient : [SAK70] 

• un arbre des sommets: l'arbre maximum 
composé d'isthmes correspondant aux 
branches de la carte 

mot de Dyck correspondant à chacune de ces 
séquences, un mélange de mots de Dyck 
correspondra à la séquence de parcours de la 
carte. 

La carte donnée en exemple est l'"union" des 
deux exemples d'arbres précédents. Séquence 
de parcours, suite parenthésée et séquence 
renumérotée sont des mélanges des suites 
correspondantes associées àux deux arbres. 

En utilisant deux systèmes de parenthèses : 
parenthèses de branches ou de sommets et 
parenthèses de cordes ou de faces, on peut 
donc coder les cartes plannaires connexes. 

• un arbre de faces : le coarbre composé 
de boucles correspondant aux cordes de 
la carte 3.3. Cartes planaires 

3.2. Cartes planaires connexes 

On peut effectuer un parcours séquentiel 
d'une carte planaire connexe bi-partionnée tel 
que les arêtes sont parcourues deux fois et les 
brins une seu1e fois. On génère ainsi une 
séquence à double occurence d'arêtes 
[FRA Y84J ou une séquence à simple occurence 
de brins. 

Exemple 

séquence de brins 
blb2b3b4b5b6b7640267b866b9E8 

6ID96503 
suite parenthésée 
x =ffsfsssffsfssffsss 
séquence renumérotée 
fl fz Sl f3 sz S3 S4 r3 fz ~ f4 S3 S5 f4 ft S5 S2 Sl 

Ces séquences sont des mélanges (ou 
produits de mélange) des séquences 
correspondants aux arbres de la partition . Un 

Toute carte planaire se décomposant en 
composantes planaires connexes, est 
représentable par un mot du type suivant : 

- -
CUl C ... C Up C 

avec Ui représentant la ième composante 
connexe de la carte 

Dans la suite on ne considérera que des 
cartes planaires connexes. 

3.4. Remarque 

Une séquence d'opérations d'Ellier 
planaires fBRA80][MAN82J décrit égalemment 
une carte bipartitionnée : 

• les composantes connexes de la carte 
sont données par CSF ou MFVS 
(création coquille, sommet et face) 

• les branches sont données par AS ou 
MEV (création arête et sommet) 

• les cordes :par AF ou MEF (création 
arête et face) 

Les opérations d'Euler ont des paramètres 
de type topologique (sommets, arêtes, faces ou 
brins) et des paramètres de type géométrique 
ou graphique (coordonnées des sommets, 
couleur des faces, ... ).Dans les mots planaires, 
on élimine la référence explicite aux éléments 
topologiques. La structure topologique est 
induite par la structure syntaxique, les éléments 
topologtques correspondant aux blocs 
parenthésés [TOS89]. Pour décrire ou tracer un 
polyèdre à l'aide de mots planaires, il ne reste 
donc qu'à introduire les paramètres purement 
géométriques ou graphiques. 
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4. Langage planaire 

4.1. Définitions 

4.1.1. Mélanges 

Etant donnés : 
deux vocabulaires de parenthèses disjoints 

Vs = { s, s} ; Vr = { f, f} 
Lt et Lz deux langages sur Vs et Vr 

L'ensemble des mélanges des mots v de Lt 
et w de Lz , noté M{v, w) est donné par : 
(COR86] 

{ Vl Wt •.• Vr Wr 1 Vt •.. Vr = V et Wt ..• Wr = W } 

Ou encore par : 
u E M{v, w) <> 
Ils{u) = v et Ilr(u) = w 

En notant: 

• v = lls(u) la suite extraite de u dans Vs 
• w = Ilr(u) la suite extraite de u dans Vr 

L'ensemble des mélanges de mots de Lt et 
de Lz , noté M(Lt, Lz) est donné par : 

{ Vl Wt ••• Vr Wr 1 Vt ••• Vr ELt et Wt .•• wr ELz } 
Ou encore par : 

M(Lt, Lz) = Ils -IcLt) n nr-\Lz) 

4.1.2. Mot pbtnaire 

Un "mot planaire connexe" est un mélange 
de deux mots de DY.ck de symboles de 
parenthèses différents (les uns correspondant 
aux sommets et les autres aux faces), ceux-ci 
pouvant éventuellement se chevaucher. 

Soient: 

Le langage de Dyck sur Vs, noté Ls 
Le langage de Dyck sur V r, noté Lr 

On appellera langage planaire sur : 

V sr= Vs uVr 
l'ensemble des produits de mélange de mots 

de Dyck Ls et Lr , c'est à dire : 

Lsr = M(Ls, Lr) 

4.2. Grammaire 

L'ensemble des mots planaires est généré 
par la grammaire hors contexte suivante : 

Gsr = (VN, VT, -+,X) 
Vocabulaire terminal : 

VT = V sr= { s, ~, f, f} 
Vocabulaire non terminal : 

VN = {X,Y,Z,S,~,F,F} 
Axiome: X 
Les règles sont de trois types : 
• Règles de parenthésage 

(Ao) X -+YZ 
(Al) Y -+ A 1 S YS 1 Y Y 
(A2) Z -.. A 1 F Z F 1 Z Z 

• Règles de migration 
{Ml) S F-+ FS 
(M2) SF-+ FS 
(M3) SF-+ FS 
(M4) SF-+ Fs 

• Règles terminales 
(Tl) S -+ s 
(T2) S -+ s 
(T3) F-+ f 
(T4) F-+ f 

4.3. Productions hors contexte 

4.3.1. Arbres de sommets 

Le langage de Dyck sur Vs est engendré par 
la grammaire d'axiome Y et de règles (At), 
(T 1) et (T 2) ou ce qui est équivalent : 

Y-+AisYs IYY 

Ls code les arbres de sommets. 

4.3.2. Arbres de faces 

Le langage de Dyck sur Vr est engendré par 
la grammaire d'axiome Z et de règles (A2), 
(T 3) et (f 4) ou Ge qui est équivalent : 

Z-+AI fZfiZZ 

Lr code.des arbres de faces. 
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Premiers mots engendrés par la grammaire Gsr 
en haut productions "hors contexte " 
en bas productions "sous contexte" 

x-----+Y z 

-------SYS 
y 

\ 
y y·--~ v 

ssss 

\/FZF 
z 

\z--+~CJO 
FFFF 

SSFF 

FSSF 

D 
SFSF 

SFFS 

ss 

ssss 

0 
FF 

FFFF 

Q 
FSFS 

01 
FFSS 
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4.3.3. Arbres de sommets et de faces 

La grammaire d'axiome X et de règles : 
(A) avec i = 0, 1, 2 et (Ti) avec i = 1, 2, 3, 4 
engendre les concaténations de mots de Dyck, 
c'est à dire : LsLc . Celui-ci est une partie du 
langage de Dyck à deux systèmes de 
parenthèses, engendré par les regles : 

Y-.AisYs lfYfiYY 
Les mots de ce langage représentent des 

cartes qui sont des "arbres de sommets et de. 
faces", c'est-à-dire des cartes dont toutes les 
arêtes sont soit des isthmes, soit des boucles. A 
toute carte de ce type on peut associer un arbre 
dont les nœuds sont les sommets ou les faces 
de la carte et les arêtes sont les arêtes de la 
carte. 

Exemple 

fsffssfssssfsf 

4.4. Productions sous contexte 

4.4.1. Migrations 

Les mélanges sont engendrés par 
application des règles (Mi) sur les 
concaténations, c'est-à-dire par migration à 
gauche des symboles de faces à travers ceux de 
sommets. En terme de cartes cela revient à 
faire migrer des cordes "mobiles" le long de 
branches "fixes". 

4.4.2. Expressions parenthésées 

Lsr peut encore se définir comme 
l'intersection de deux langages constitués 
d'expressions parenthésées LMAR80], de 
maruère plus précise de mots de Motzkin 
2-coloriés [D EL87]: 

Lsr=MsnMr 
avec: 

Ms = M(Ls, Vr*) langage e~endré par la 
grammaire parenthésée [MAR80j(DEL87]: 

Y-.A 1 sYs IYY 
y-.fYifY 

Mr = M(V s •, Lr) est engendré par la 
grammaire équivalente : 

z-.A 1 fZfiZZ 
z-.sz 1 sZ 

4.4.3. Type du langage 

L'ensemble des mots planaires Lsr est un 
langage sous contexte. 

En effet Lsr contient le langage : 
{ sn (f S)n f n 1 n E N } 

qui est du type an bn en, donc sous-contexte. 

Illustration avec n = 4 

Ceci constitue un grave inconvénient. La 
syntaxe du langage et d'éventuels sous-langages 
de cartes (autres que les arbres) ne peut être 
décrite directement sous forme classique 
(Backus ou autre). 

Les grammaires parenthésées précédentes 
n'assurent la cohérence d'ouverture-fermeture 
d'un seul système de parenthèses. Pour 
engendrer les langages planaires avec ce type 
de grammaires, il faut trouver un mécanisme 
qui assure la cohérence de rautre système de 
parenthèses. 



92 --------------------------- Informatique géométrique et graphique 

5. Langage planaire ouvert 

5.1. Mots de Dyck ouverts 

5.1.1. Fermeture syntaxique 

La cohérence d'un système de parenthèse 
peut être assuré par le mécanisme suivant : 

• on compte les parenthèses 11en trop .. , 
c'est-à-dire les parenthèses fermantes 
sans ouvrantes correspondantes et les 
parenthèses ouvr.antes sans fermantes 
correspondantes. 

• puis on 11ferme 11 tous les blocs du mot en 
ajoutant à gauche les parenthèses 
ouvrantes manquantes, et à droite les 
parenthèses fermantes manquantes. 

On définit ainsi une fonction de 11fermeture 
syntaxique.. qui à une suite quelconque de 
parenthèses associe un mot de Dyck. On 
pourra toujours considérer une suite 
quelconque de parenthèses comme un mot de 
Dyck 11ouvert11

, représentant un arbre 110uvert11
, 

dont certaines branches ne comportent qu'un 
seul brin. 

5.1.2. Automate 

L'automate suivant compte les parenthèses 
en trop. 

Vocabulaire d'entrée : Vs 
Etat courant : couple d'entiers (i, j) avec 
• i nombre de parenthèses fermantes 
• j nombre de parenthèses ouvrantes 

Etat initial: (0, 0) 
Fonction de transition b défmie par : 
• ouvrir parenthèse 

s : (i ' j) ... (~ j + 1) 
• fermer parenthèse 

-s : (i, 0) ... (i + 1, 0) 
(i, j) ... (i, j-1) 

5.1.3. Fonctions associées 

sij = 0 
si j > 0 

L'automate définit les fonctions suivantes : 
Décompte des parenthèses en trop : 

Rs: u E Vs* -+ Rs(u) EN2 

Rs(u) = d((O, 0), u) = (p, q) 

Fermeture syntaxique : 

Ds: U EVs* -+ Ds(u) E Ls 
Ds(u) = sPu ?1 si Rs(u) = (p, q) 

5.1.4. Exemples 

Mot ouvert 

u = ssss sssssss ss 
= s (s S) s s s (s s s s s S) s 

Mot fenné associé 

Ds(_u) _=:.. s2u 83 _ _ _ 
= sssssssssssss ssssss 

5.1.5. Monoïde associé 

Le sous-ensemble de mots suivant est en 
bijection avec les couples d'entiers : 

{ sPsq 1 (p, q) E N2
} C {s, s}* 

On peut munir N2 de la loi interne suivante : 
(~ j) # (k, 1) = b((~ j), ~s1) 
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Et identifier : 
SX = (1, O)k = (k, 0) 
s1 = (0, 1)1= (0, 1) 
gk s1 = (k, 0) # (0, 1) = (k, 1) 

Cette loi se calcule de la manière suivante : 
(i, j) # (k, 1) = 

!i, 1) si j = k 
i + k- j, 1) si J < k 
i, 1 + j - k) si j > k 

Cette loi est associative et vérifie : 

(h,h) # ··· # (im,jm) = 
(h, jm + r) si r ~ 0 
(h-r, jm) si r < 0 

en posant : r = h-iz + ... + jm-1-Ïm 
Elle possède un élément neutre : {0, 0). 
(N2

, #) est donc un monoïde. De plus Rs 
est un épimorphisme de monoïde : 

Rs(u v) = Rs(u) # Rs(v) 
Rs(A) = (0, 0) 

5.1.6. Propriétés 

Neutralité à gauche et à droite : 
(i, j) # (k, 1) = (k, 1) <> i = j ~ k 
(k, 1) # (i, j) = (k, 1) 0 i = j s 1 

Lois d'addition : 
(i, O) # (k, 1) = (i + k, 1) 
{k, 1) # (0, j) = (k, 1 + j) 
(~ 0) # {0, j) = (i, j) 
(o, j) # G, o) = (o, o) 

Idempotence : 

(i, i) # (i, i) = (i, ? 
Le sous-ensemble Rs- (i, i) est donc stable 

par concaténation. Il est également stable par 
les opérations du type : 

x -+ vxw 
avec Rs(v) = q, j), Rs(w) = (k, k) 
et j ~ i, k s 1 

Le langage de Dyck contient A et constitue 
un sous-monoïde du monoïde libre: 

Ls = Rs-\(0, 0)) 

5.2. Mots planaires ouverts 

5.2.1. Extension des fonctions 

On étend les fonctions Rs et Ds à Vs( en 
posant: 

Rs: u E Vsr* -+ Rs(u) EN2 

Rs(u) = Rs(Ils(u)) 

Ds: u E Vsr* -+ Ds(U) EMs 
Ds(u) = sPu S'l si Rs(u) = (p, q) 

Rs est encore un épimorphisme de monoïde 
de V sr* sur (N2, #) et les propriétés 
précédentes se généralisent facilement. 

On a alors: 

Ms = Rs - 1({0, 0)) 

Lsr = Mr n Ms = Mr n Rs-1((0, 0)) 
= Ds(Mt) 

5.2.2. Exemple 

u = ssfsfssfssffssf 
3 -2 

Rs(u) = (3, 2); Ds(u) = s us 
Ds(u) = sssssfsfssfssffssfss 

5.2.3. Interprétation 

Les expressions parenthésées de Mr 
peuvent être considérées comme des mots 
planaires "ouverts", représentant des cartes 
"ouvertes" dans un sens proche de celui de 
[LIE88][LIE89]. Les arêtes "ouvertes" sont de 
deux types: 

• branches à un seul brin : parenthèses de 
sommet incomplètes, c'est-à-dire sans 
correspondant dans un bloc 

• oordes : paires de parenthèses de face 
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Ces cartes ouvertes sont donc "couturables" 
entre elles selon deux directions : 

• coutures latérales de branches par 
concaténations et correspondances 
induites entre parenthèses de sommets 

• coutures verticales de cordes par 
imbrications dans des parenthéses de 
faces et empilements de faces 

La fonction de "fermeture" élimine l'éventuel 
bord extérieur restant et délimite la face 
extérieure. 

On peut ainsi défmir des grammaires 
hors-contexte générant des sous-langages 
particuliers du langage planaire : 

L c Mr => Ds(L) c Lsr 
Un exemple important est un sous-langage 

de mots représentant des cartes planaires sans 
isthmes et sans boucles. Les cartes 
topologiques de beaucoup de polyèdres 
homéorphes à la sphère vérifient cette 
propriété. 

5.2.4. Langage sans isthmes 

Un isthme est toujours une branche de 
l'arbre maximal. C'est également une arête qui 
ne borde qu'une seule face, donc telle que le 
couple de parenthèses de sommet 
correspondant ne chevauche aucun couple de 
parenthèses de faces : 

u = v Si w Si v' avec v v' et w E Lsr 
Une arête n'est pas un isthme si elle borde 

deux faces. La parenthèse ouvrante et la 
parenthèse fermante sont séparées par 
chevauchement d'au moins un couple de 
parenthèse de faces : 

u = v Si w fk w' Si v' fk v" 
Ou bien: 

u = v fk w Si w' fk v' Si V1 

avec: vww' v' v" E Lsr 
Les règles suivantes effectuent cette 

séparation : 
(Ao) X -+ A 1 Z X 
(At) Y -+ s Y 1 Y s 1 X 
(A2) Z-+ fYf 
Les opérations associée à ces règles sont la 

concaténation et les "imbrications" suivante : 
Fpq : u -+ f ~Pu sq f 

Concaténation et imbrications de mots 
ouvzerts correspondent aux coutures de 
branches et coutures de cordes des cartes 
ouvertes. 

Schéma de co"espondance 

fsP 
coutures verticales sq1 

/ ~ 

coutures latérales 

Remarque : le langage engendré contient 
Lr, les boucles ne sont donc pas éliminées. 

5.2.5. Langages sans isthmes et sans boucles 

Les règles suivantes séparent également les 
parenthèses de face et éliminent les boucles : 

X-+AIZX 
Y-+ sY 1 Ys 1 sX 1 Xs 1 ZX 
Z-+ fY f 

Les opérations associées aux règles sont 
alors la concaténation et les imbrications Fpq 
avec p ou q > 0 . 

Exemple de polyèdre ouvert 

Foo( Fu(A) Fu(s) Fu(A)) 

Malheureusement tous les mots sans isthmes 
ou sans boucles ne sont pas générés à l'aide de 
ces grammaires. 

Contre-exemple: s f s s f s s f s s f s 
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6. Formules 

6.1. Facettisations régulières 

6.1.1. Empilements 

Par facettisations régulières on entend des 
cartes obtenues par accolement et empilement 
répétitifs des· même éléments (faces 
triangulaires ou quadrangulaires). Les 
empilements de faces s'expriment à l'aide de 
l'opération Fpq. 

Empilement de q faces quadrangulaires : 
Fuq(s) = (fS)q s (s i)q 

Empilement de q faces quadrangulaires sur 
une face triangulaire : 

Fnq+\A) = (fS)q(Is)(sl) (sl)q 

6.1.2. Facettisation quadrangulaire 

Une grille p x q est constituée par 
accolement de p colonnes à q faces 
quadrangulaires : 

Q(p, q) = lJP = (Fuq(s))P 
avec: 

b = Fnq(s) 
Le bord extérieur comprend p cordes et 

p + 2q branches : 
Rs(O(p, q)) = (q, p + q) 

La grille fermée associée est : 
Ds(O(p, q)) = sq lJP s q sP 

Une face extérieure à 2(p + q) brins y est 
distinguée. 

Exemple de grille quadrangulaire 4 x 5 

.--- .--------. .--- ...--. ...--. 

L--...o .._________. L--...o t.....__... 

' 

6.2. Structuration en parallèles 

6.2.1. Principe 

Soit l'ensemble des mots planaires ouverts 
codant les cartes ouvertes dont le bord 
comprend p-1 branches: 

Cp = { u 1 u E Mret Rs(u) = (0, p-1)} 
On distingue alors deux cas de "fermeture" : 
• Fermeture syntaxique d'une carte 

ouverte. Une face extérieure à p côtés 
est alors distinguée : 
Ds(fui) = fulsP"""1 

• Raccord de deux cartes le long de leurs 
bords : 

fuf v ELsr 

v 

u 

Il n'y a pas de face extérieure distinguée. 
Dans le cas régulier toutes les faces sont 
triangulaires ou quadrangulaires. 

Cp est stable par "enroulement de bande": 
u .... s fu f o avec IJ = FuP(s) 

Schéma d'enroulement de bande 



96 ------------------------- Infonnatique géométrique et graphique 

On peut donc générer .des cartes ouvertes 
par enroulements successifs de bandes autour 
3'une carte ouverte de départ. 

6.2.2. Facettisation hémisphèrique 

Cône ouvert ou hémisphère à une bande : 
HP(p, 1) = s tp-1 s (s f)p-1 

Enroulements de q-1 bandes autour du 
cône: 

HP(p, j) = (s f) HP(p, j-1) (f6) 
HP(p, q) = (s f)q-1 HP(p, 1) (f D)q-1 

Hémisphère fermée à pq + 1 faces : 
Ds(fHP(p, q) f) = fHP(p, q) fsP--1 

6.2.3. Facettisation cylindrique 

Face 11intérieurè11 
: 

CP(p, 0) = sp-1 

Enroulements de q bandes autour de la face 
intérieure : 

CP(p, j) = (s t) CP(p, j-1) ffi 
CP(p, q) = (s t)q sp-1 (f D)q 

Cylindre fermé à pq + 2 faces : 
Ds(f CP(p, q) f) = f CP(p, q) f SP"-1 

6.3. Structuration en méridiens 

6.3.1. Facettisation hémisphérique 

Une hémisphère structurée en méridiens est 
obtenue en accolant p tranches de q faces : 

HM(p, q) = r tp-2 r 
Première tranche : 

r = (f s)q (s f)q 

Dernière tranche : 
r = crS)q (sf)q 

Tranche intermédiaire : 
t = Fuq(A) = (fS)q (s f)q 

Cette hémisphère est fermée : 
Rs(HM(p, q)) = (0, 0) 

Le cas particulier du cône est constitué de p 
faces triangulaires accolées : 

HM(p, 1) = (f s s l) (fs s l)p-2 (fssf) 

Exemple avec : p = 6 

6.3.2. Facettisation cylindrique 

Le cylindre de px q faces quadrangulaires, 
est constitué par accolement de p colonnes à q 
faces: 

CM(p,q) = (s t)q bP"-1 (f S)q 
Colonne de clôture définie par l'imbrication: 

a = (s t)q ; a = (f S)q 

Bord extérieur à p-1 branches : 
Rs(CM(p, q)) 
= (0, q)#(q, p-1 + q)#(q, 0) = (0, p-1) 

Cylindre fermé associé : 
Ds(f CM(p,q) l) = fa bP"-1 a f s p-1 

Exemple avec :p = 6; q = 3 
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6.4. Facettisation sphérique 

On construit une sphère à pq faces en 
accolant deux hémisphères : 

SP(p, q) = f HP(p, r) t HP(p, q-r) 
Pour des raisons de symétrie et 

d'optimisation de taille de piles, on prendra: 
r = q/2 si q est paire 
r = (q + 1)/2 si q est impair 

Accolement d'une hémisphère structurée en 
parallèles et d'un cylindre structuré en 
méridiens: 

f HP(p, r) f CM(p, q-r) 

7. Conclusion 

Plusieurs questions restent posées et devront 
être étudiées : 

Peut-on trouver des règles exhaustives qui 
éliminent isthmes ou boucles ? De manière 
générale, quelles sont les propriétés des cartes 
qui peuvent s'exprimer syntaxiquement ou 
algébriquement ? 

Peut -on généraliser ce type de 
représentation par "mots" (parenthésés ou non) 
? La généralisation aux cartes combinatoires de 
genre quelconque (donc aux tores à p anses) 
semble problématique : le parcours des anses 
détruit la structure en blocs parenthésés. 

A quelles conditions l'extension aux cartes 
combinatoires généralisées [LIE88] [LIE89] 
représentant les subdivisions de surfaces non 
onentables, de volumes, de variétés à n 
dimensions est -elle possible ? 
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Résumé 

Pour agrandir l'espace des objets que l'on 
peut définir avec la modélisation par arbre de 
construction, on peut ajouter les déformations 
libres aux transformations affines. Dans ce 
papier, nous étudions deux extensions de ces 
déformations libres : d'une part, le remplacement 
de l'interpolation de type Bézier par une 
interpolation de type B-spline ; d'autre part, 
l'utilisation d'un ensemble de fonctions de 
déformation pour définir le déplacement des 
points de contrôle. 

1. Introduction 

La modélisation par arbre de construction 
(Constructive Solid Geometry) est très utilisée 
dans le domaine de la synthèse d'images. Son 
processus de construction et sa cohérence 
naturelle donnent un environnement de 
modélisation agréable pour l'utilisateur. Si elle 
est suffisante pour définir des objets qui ont une 
forme plutôt régulière (des objets appartenant 
aux domaines de la mécanique et de l'architecture 
par exemple), elle est malheureusement moins 
performante pour modéliser des objets moins 
réguliers comme ceux que l'on peut voir autour 
de nous : une bouteille, un poste de téléphone, 
une lampe, ... 

Pour modéliser des formes non régulières, 
on a développé les surfaces paramétriques 
(Bézier, B-spline, ... ). Comme ce sont des 
modèles surfaciques, ces surfaces paramétriques 
ont un inconvénient : elles ne décrivent pas 
spontanément un solide ; il est donc difficile de 

les intégrer dans la modélisation par arbre de 
construction. 

En 1986, Sederberg a présenté une méthode 
pour déformer un objet appelée déformation libre 
(Free-Form Deformation : [Sede 86]). On défmit 
un maillage de points de contrôle autour de 
l'objet à déformer. Quand on déplace ces points 
de contrôle, l'objet se trouvant au milieu du 
maillage se déforme en suivant les déplacements. 
Cette déformation est réalisée avec un 
changement de base et une interpolation 
volumique de type Bézier. Avec cette méthode, 
on peut déformer, d'une manière libre, un objet 
de n'importe quelle dimension et de n'importe 
quelle forme. Par rapport aux surfaces 
paramétriques, cette méthode est surtout 
intéressante pour déformer un objet solide. 

Dans ce papier, nous développons deux 
extensions à cette méthode qui permettent de 
résoudre quelques problèmes liés à la 
formulation de Sederberg. Pour modéliser une 
forme complexe avec la déformation libre, il faut 
définir beaucoup de points de contrôle. Or avec 
la formulation de Sederberg qui. utilise 
l'interpolation de type Bézier, l'ordre 
d'interpolation dépend du nombre des points de 
contrôle. Par conséquent, quand le nombre des 
points de contrôle utilisés augmente, le temps de 
calcul croît rapidement. Pour cette raison, 
Sederberg a utilisé l'assemblage de quelques 
déformations simples contigues pour obtenir une 
déformation complexe ; mais cela introduit un 
problème de continuité entre deux déformations 
libres. Ici nous proposons d'utiliser 
l'interpolation de type B-spline, au lieu de celle 
de type Bézier, dans la formulation des 
déformations libres. Avec cette nouvelle 
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formulation, l'ordre d'interpolation devient 
indépendant du nombre de points de contrôle. 
Cette nouvelle formulation nécessite cependant 
un reparamétrage dans l'interpolation. 

Un autre problème se pose au niveau du 
déplacement des points de contrOle. En général il 
est fastidieux pour l'utilisateur de spécifier le 
déplacement des points de contrôle pour ol?tenir 
une déformation désirée, surtout quand le nombre 
de points de contrôle nécessaire est important. 
Pour faciliter l'utilisation des déformations 
libres, nous définissons un ensemble de 
fonctions de déformation les plus utilisées dans 
la pratique et nous appliquo~s une telle fonction 
prédéfinie sur les points de contrôle pour les 
déplacer. En utilisant ces fonctions de 
déformation, l'utilisateur n'a souvent que 
quelques paramètres de fonction à spécifier au 
lieu de déplacer un nombre de points de contrôle 
beaucoup plus important. 

Nous présentons une extension de l'aibre de 
construction avec les déformations libres dans le 
prochain paragraphe et la formulation des 
déformations libres avec l'interpolation de type 
B-spline dans le troisième paragraphe. Dans le 
quatrième paragraphe nous décrivons les 
fonctions de déformation que nous pouvons 
appliquer aux points de contrôle. Quelques 
illustrations sont données dans le cinquième 
paragraphe, quelques conclusions dans le sixième 
paragraphe. 

2. Extension de 1 'arbre de 
construction avec les 
déformations libres 

Avec la modélisation par arbre de 
construction, un objet est représenté par un 
arbre, dont les feuilles sont des solides primitifs 
(cube, cylindre, sphère, ... ),et dont les noeuds 
portent des transformations (translation, affinité, 
rotation, ... ) ou des opérations booléennes 
(union, intersection, différence). 

Quelles sont les possibilités d'extension du 
modèle arbre de construction? Il est possible 
d'admettre des solides primitifs plus complexes 
que les quadriques, comme des tores ou des 
hélices circulaires ; mais l'ajout de solides 

primitifs n'agrandit que linéairement l'espace 
d'objets que l'arbre de construction peut 
modéliser. Les trois opérations booléennes sont 
complètes. La seule possibilité reste donc 
l'extension des transformations. 

Dans l'arbre de construction classique, les 
transformations utilisées sont toutes affines, ce 
qui permet de les représenter à l'aide de matrices 
homogènes. Cela donne une grande efficacité 
quand on parcourt l'arbre de construction, car on 
peut combiner les transfonnations par produit de 
matrices. L'inconvénient est que les 
transformations affmes ne changent pas la forme 
des objets, à l'exception de certains cas 
particuliers (transformations perspectives par 
exemple). Cela limite largement l'espace de 
modélisation de l'arbre de construction. Pour 
dépasser cette limitation, nous allons introduire 
des transformations non-affines pour déformer 
l'objet dans l'arbre de construction. Avec cette 
extension on ne peut plus combiner les 
transformations, quand on parcourt l'arbre, par 
un produit de matrices. 

Il nous reste à choisir une fonction de 
déformation dans l'espace des fonctions de 
transformation. Pour obtenir un grand espace de 
modélisation et garder en même temps 
l'efficacité de calcul, la fonction polynOmiale 
semble être un bon compromis. Les 
déformations libres proposées par Sederberg sont 
justement de telles fonctions de transformation. 

Rappelons ici brièvement la formulation de 
Sederberg des déformations libres. Pour déformer 
un objet, on définit un sytème de coordonnées 
local autour de cet objet pour former une région 
de déformation (voir la figure 1). Soit P un 
point de coordonnées (s,t,u) dans le système 
local. Le changement de coordonnées entre le 
système du monde et le système local est donné 
par les équations suivantes: 

P = Po + sS + tT + uU (1) 

T*U.(P-Po) S*U.(P-Po) S*T.(P-Po) 
s= • t=---- u=----

T*U.S S*U.T • S*T.U 

où Po, S, T, U définissent le système local, 
* et . représentent respectivement le produit 

vectoriel et le produit scalaire. 



100 -------------------------Informatique géométrique et graphique 

s 
Fig.l Système local et points de 

contrôle( représentés par le maillage) 

Ensuite, on défmit un maiUage de points de 
contrôle Pijk sur la région de défonnation : 

i j k 
Pijk =Po+ IS + ;;;T+;-U (2) 

OSiSl, OSjSm, OSkSn 

où (l+l)*(m+l)*(n+l) donne le nombre de 
points de contrôle. 

La déformation est spécifiée par le 
déplacement des points de conttôle. Si on note 
P'ijk les nouvelles positions des points de 
contrôle après le déplacement, la position 
déformée Pffd d'un point P est fournie par un 
changement de système de P à (s,t,u) (voir la 
formule (1)), suivi d'une interpolation 
volumique de type Bézier 

1 
~c) 1-i i Prta = .t.J • 1-s) s 
i=O 1 

[~ (~\1-t)m-jJ 
J=O J J 

[iJ:}-u)n-VP';jk] (3) 

Remarque : la région de déformation peut 
contenir seulement une partie de l'objet à 
déformer, ce qui permet de définir une 
défonnation locale (voir la figure 2). 

Fig. 2 Défonnation locale 

Comme la déformation de l'objet est 
spécifiée par le déplacement des points de 
contrôle, il est naturel que tant que les points de 
contrôle restent invariants, l'objet ne soit pas 
déformé. Cette règle est bien respectée par la 
formulation de Sederberg défmie ci-dessus. Nous 
pouvons le vérifier en remplaçant P'ïjk dans (3) 
par (2): 

= Po+sS+tT +uU 

.=P 

Nous appellerons dans ce qui suit règle 
d'invariance ceue propriété. 
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formulation, l'ordre d'interpolation devient 
indépendant du nombre de points de contrôle. 
Cette nouvelle formulation nécessite cependant 
un reparamétmge dans l'interpo1ation. 

Un autre problème se pose au niveau du 
déplacement des points de contrôle. En général il 
est fastidieux pour l'utilisateur de spécifier le 
déplacement des points de contrôle pour ol?tenir 
une déformation désirée, surtout quand le nombre 
de points de contrôle nécessaire est important. 
Pour faciliter l'utilisation des déformations 
libres, nous définissons un ensemble de 
fonctions de déformation les plus utilisées dans 
la pratique et nous appliquo~s une telle fonction 
prédéfmie sur les points de contrôle pour les 
déplacer. En utilisant ces fonctions de 
déformation, l'utilisateur n'a souvent que 
quelques paramètres de fonction à spécifier au 
lieu de déplacer un nombre de points de contrôle 
beaucoup plus important. 

Nous présentons une extension de l'arbre de 
construction avec les déformations libres dans le 
prochain paragraphe et la formulation des 
déformations libres avec l'interpolation de type 
B-spline dans le troisième paragraphe. Dans le 
quatrième paragraphe nous décrivons les 
fonctions de déformation que nous pouvons 
appliquer aux points de contrôle. Quelques 
illustrations sont données dans le cinquième 
paragraphe, quelques conclusions dans le sixième 
paragraphe. 

2. Extension de l'arbre de 
construction avec les 
déformations libres 

Avec la modélisation par arbre de 
construction, un objet est représenté par un 
arbre, dont les feuilles sont des solides primitifs 
( cube, cylindre, sphère, ... ), et dont les noeuds 
portent des ttansformations (translation, affinité, 
rotation, ... ) ou des opérations booléennes 
(union, intersection, différence). 

Quelles sont les possibilités d'extension du 
modèle arbre de construction? Il est possible 
d'admettre des solides primitifs plus complexes 
que les quadriques, comme des tores ou des 
hélices circulaires ; mais l'ajout de solides 

primitifs n'agrandit que linéairement l'espace 
d'objets que l'arbre de construction peut 
modéliser. Les trois opérations booléennes sont 
complètes. La seule possibilité reste donc 
l'extension des ttansfonnations. 

Dans l'arbre de construction classique, les 
transformations utilisées sont toutes affines, ce 
qui permet de les représenter à l'aide de matrices 
homogènes. Cela donne une grande efficacité 
quand on parcourt l'arbre de construction, car on 
peut combiner les ttansfonnations par produit de 
matrices. L'inconvénient est que les 
ttansformations affmes ne changent pas la forme 
des objets, à l'exception de certains cas 
particuliers (transformations perspectives par 
exemple). Cela limite largement l'espace de 
modélisation de l'arbre de construction. Pour 
dépasser cette limitation, nous allons introduire 
des ttansformations non-affines pour déformer 
l'objet dans l'arbre de construction. Avec cette 
extension on ne peut plus combiner les 
transformations, quand on parcourt l'arbre, par 
un produit de matrices. 

Il nous reste à choisir une fonction de 
déformation dans l'espace des fonctions de 
transformation. Pour obtenir un grand espace de 
modélisation et garder en même temps 
l'efficacité de calcul, la fonction polynômiale 
semble être un bon compromis. Les 
déformations libres proposées par Sederberg sont 
justement de telles fonctions de ttansfonnation. 

Rappelons ici brièvement la formulation de 
Sederberg des défonnations libres. Pour déformer 
un objet, on définit un sytème de coordonnées 
local autour de cet objet pour former une région 
de déformation (voir la figure 1 ). Soit P un 
point de coordonnées (s,t,u) dans le système 
local. Le changement de coordonnées entre le 
système du monde et le système local est donné 
par les équations suivantes: 

P = Po + sS + tT + uU (1) 

T*U.(P-Po) S*U.(P-Po) S*T.(P-Po) 
s= t= u=----

T*U.S ' S*U .T ' S*T.U 

où Po, S, T, U définissent le système local, 
* et . représentent respectivement le produit 

vectoriel et le produit scalaire. 
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s 
Fig.l Système local et points de 

contrôle(représentés par le maillage) 

Ensuite, on défmit un maillage de points de 
contrôle Pijk sur la région de déformation : 

i j k 
pijk =Po+ IS + ;;T +;-U (2) 

OSiSl, OSjSm, OSkSn 

où (l+l)*(m+l)*(n+l) donne le nombre de 
points de contrôle. 

La déformation est spécifiée par le 
déplacement des points de contrôle. Si on note 
P' ijk les nouvelles positions des points de 
contrôle après le déplacement, la position 
déformée Pffd d'un point Pest fournie par un 
changement de système de P à (s,t,u) (voir la 
formule (1)), suivi d'une interpolation 
volwnique de type Bézier 

1 
~ G} l-i i Prrd= k . 1-s) s 
i=O 1 

[~ (~ \1-t)m-j~ 
J=O J J 

L~J:)t-u)n-kb,ijk] (3) 

Remarque : la région de déformation peut 
contenir seulement une partie de l'objet à 
déformer, ce qui permet de définir une 
déformation locale (voir la figure 2). 

Fig. 2 Déformation locale 

Comme la déformation de l'objet est 
spécifiée par le déplacement des points de 
conttôle, il est naturel que tant que les points de 
contrôle restent invariants, l'objet ne soit pas 
déformé. Cette règle est bien respectée par la 
formulation de Sederberg défmie ci-dessus. Nous 
pouvons le vérifier en remplaçant P'ijk dans (3) 
par (2): 

1 

~ G} l-i i Prrd= k . 1-s) s 
i=O 1 

[~J7 )t-tr-jJ 
L~J:)l-u)n-kbijk] 

1 

~ C) l-i i = k . 1-s) s 
i=O 1 

[ ~ ('~')t-t)m-jJ 

[J~(:J n-k k i j k ]] L 1-u) u (Po+-S+-T-i-U) 
k=O k 1 rn n 

= Po+sS+tT+uU 

.=P 

Nous appellerons dans ce qui suit règle 
d'invariance cette propriété. 
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3.3 Formulation des déformations 
libres avec interpolation de type 
B-spline non-périodique 

Pour simplifier la présentation, sans perte 
de généralité, nous considérons maintenant les 
défonnations libres avec interpolation de type B
spline non-périodique de dimension un (voir la 
figure 3). 

~T 
Po 

y 

x 

Fig. 3 Repère local de dimension 1 

Avec cette simplification, le changement de 
coordonnées entre le système du monde et le 
système local est donné par les équations 
suivantes: 

P =Po+ tT (8) 

t = T.(P-Po)/(T.T) 

et les points de contrôle sont définis par : 

Pi = Po + iT 0 ~ i S n (9) 

Soit P = Po + tT un point sur l'objet à 
déformer (qui est réduit à une ligne droite). Sa 
position déformée est définie par une 
interpolation de type B-spline non-périodique : 

3 

Pffd(t) = L N{tl(t') P'[t]+i (10) 
i=O 

Cette formulation ne vérifie pas la règle 
d'invariance. Pour le voir, il suffit de remplacer 
P'i dans (10) par Pi et d'examiner quelques 
points particuliers : 

pour t = 0, P = Po+OT, 

Pffd(O) =Po, Pffd = p 

pour t = 1, P = Po+1T, 
Pffd(1) = (3P1+ 1P2+2P3)/6, Pffd "* p 

pour t = 2, P = Po+2T, 
Pffd(2) = (Pz+4P3+P 4)/6, Pffd -:t:. p 

La règle d'invariance n'est pas respectée'aux 
extrémités, car l'interpolation dans ces 
intervalles n'est pas homogène avec celle utilisée 
dans les intervalles médians. En fait, c'est à 
partir du troisième intervalle (Q3) que la règle, 
d'invariance commence à être respectée, à une 
constante près. 

Pour respecter la regle d'invariance, nous 
allons effectuer un reparamétrage avant d'exécuter 
l'interpolation. 

3.4 Reparamétrage 

Pour la simplicité de la présentation, nous 
nous limitons toujours au cas à une dimension. 
Etant donné un point P = Po + tT sur l'objet à 
déformer, nous effectuons d'abord un 
reJili3ffiétrage 

tr = f(t) (11) 

où f(t) est une fonction que nous allons définir 
ci-dessous. 

Ensuite nous effectuons l'interpolation de 
type B-spline ·non-périodique, avec tr au lieu de t 
comme paramètre, pour trouver la position 
déformée du point P : 

3 

Pffd(fr) = L ~ly] (ly') P'[fr]+i (12) 
i=O 

Maintenant il nous faut une fonction de 
reparamétrage f(t) pour que la formulation des 
défonnations libres ainsi définie respecte la règle 
d'invariance. Sans perte de généralité, supposons 
que Po soit à l'origine du repère du monde et 
regardons la situation dans le premier intervalle 
d'interpolation (0Str<1). Le problème est 
simplifié comme suit : 

les points de contrôle sont Pi = iT ,' 0 S i S n ; 

le point à déformer est P = tT ; 
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le reparnmétrage est de la forme fr = f(t) 
avec [lr] = 0 et t'r = fr . 

En remplaçant P'i dans (12) par Pi , nous 
avons la position interpolée du point P : 

La règle d'invariance impose 

Pffd(tr) = P 

ce qui nous donne : 

3 

L tll<tr> iT =tT 
i=O 
3 

L tll<tr> ï = t 
i=O 

5tr3 - 18tr2 + 36tr - 12t = 0 (13) 

L'équation (13) définit la fonction de 
reparamétrage dans le premier intervalle 
d'interpolation. Pour les autres intervalles, la 
fonction de reparamétrage est différente, mais 
peut être formulée d'une manière similaire. 

Pour évaluer la fonction de reparamétrage 
sur les intervalles extrêmes, il faut résoudre une 
équation algébrique d'ordre trois. Une éwde plus 
détaillée montre que l'équation obtenue de cette 
façon donne toujours une et une seule racine 
réelle. Comme nous l'avons dit, à partir du 
ttoisième intervalle, la règle d'invariance est 
respectée avec la formulation sans reparamétrage, 
le reparamétrage se réduisant à l'addition d'une 
constante. 

Remarque : le premier intervalle 
d'interpolation (Ds;tr<l) correspond à l'intervalle 
0St<23/12. 

En résumé, nous utilisons l'algorithme de 
déformation libre suivant : 

1) Définition du système de coordonnées 
local. 

2) Définition du maillage de points de 
contrôle. 

3) Déplacement des points de contrôle (ces 
ttois premières étapes sont les mêmes que celles 
présentées dans le paragraphe 2). 

4) Pour chaque point à déformer : 
4.1) Calcul des coordonnées locales. 
4.2) Reparamétrage. Pour respecter la règle 

d'invariance, on effectue un changement de 
paramètres : 

Sr= f(s), tr = f(t), ur= f(u) (14) 

Les nouveaux paramèttes sont utilisés comme 
paramèttes d'interpolation de l'étape suivante. 

4.3) Interpolation de type B-spline non
périodique avec les points de contrôle déplacés : 

3 
~ [Sr] ') 

Pff'd = ~ Ni (Sr 
i=O 

t~o ~'rl<t,.'l 
[kt J.: Url (Ur) P' [ s,)+i,[ 'r )+j,[ Ur )+k] ( 15) 

où [t] est la partie entière de t et t' = t - [t] , 
Ni k sont les fonctions de mélange de 

l'interpolation de type B-spline cubique non
périodique dans l'intervalle k , 

P'ijk sont les nouvelles positions des 
points de contrôle après le déplacement 

Remarque 1 : Dans le développement ci
dessus, nous avons implicitement supposé que 
le nombre de points de conttôle était supérieur à 
cinq dans la dimension considérée. Si ce n'est 
pas le cas, la formulation est un peu différente, 
bien que le principe reste le même. En fait, si le 
nombre de points de conttôle est inférieur ou 
égal à quatre, nous revenons à la formulation de 
Sedelberg. 
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Remarque 2 : Signalons que Griessmair et 
Purgathofer ont aussi utilisé indépendamment 
l'interpolation de type B-spline non-périodique 
dans la formulation de déformations libres 
[Griess 89]. Dans leur formulation, la règle 
d'invariance n'est pas considérée et il n'y a pas de 
reparamétrage avant d'exécuter l'interpolation. 

3.5 Transformation des normales 

Pour visualiser l'objet déformé, il faut 
transformer, en plus des points, les normales à 
l'objet. Nous utilisons la règle de transformation 
des normales présentée dans [Barr 84]. 

Soit une transformation définie par 
l'équation : 

P' = F(P) (16) 

La transformée N' de la normale N est donnée 
par la formule suivante : 

N'= det(J) J-1 T N (17) 

où J est la matrice Jacobienne liée à la 
fonction de transformation. 

Comme nous l'avons dit auparavant, la 
déformation libre avec interpolation de type B
spline est décomposée en trois étapes 
successives : un changement de système, un 
reparamétrage et une interpolation. Les fonctions 
de transformation pour ces trois étapes sont 
toutes connues explicitement et nous pouvons 
les utiliser pour calculer les matrices 
Jacobiennes cOITespondantes. 

3.6 Considérations de continuité 

Nous avons indiqué que la déformation 
libre avec interpolation de type B-spline 
supprime le problème de continuité entre deux 
déformations libres. Quant au problème de 
continuité entre la partie d'un objet qui subit une 
déformation locale et la partie restante de l'objet, 
nous devons remplir les mêmes conditions de 
continuité ,que pour les déformations libres de 
Sederberg : pour maintenir la continuité d'ordre 0 
(resp. 1, 2), il faut que le premier (resp. les deux 

premiers, les trois premiers) plan de points de 
contrôle situé à l'extrémité de la région de 
déformation reste invariant 

4. Fonctions de déformation 
appliquées aux points de contrôle 

Avec la méthode de déformation libre, la 
déformation est spécifiée par le déplacement des 
points de contrôle. En général, il est fastidieux 
pour l'utilisateur de spécifier ce déplacement 
pour obtenir la déformation désirée, surtout 
quand le nombre de points nécessaires est 
important pour modéliser une forme complexe. 
Une solution possible consiste à utiliser une 
interface interactive ; l'utilisateur spécifie le 
déplacement des points de contrôle en utilisant 
un apareil interactif comme une souris. Dans ce 
cas-là il faut trouver une solution propre pour 
spécifier le déplacement des points de contrôle 
dans l'espace 3D avec un apareil qui se déplace 
en général dans un plan. Dans ce qui suit, nous 
proposons une autre solution. Nous définissons 
un ensemble de fonctions de déformation. Pour 
réaliser le déplacement, nous appliquons une 
telle fonction prédéfinie sur les points de 
contrôle. Avec la fonction de déformation, 
l'utilisateur n'a souvent que quelques paramètres 
à spécifier au lieu d'avoir à déplacer un nombre 
de points de contrôle beaucoup plus important 

Dans ce qui suit, nous décrivons les 
fonctions de déformation qui sont utilisées dans 
l'implantation actuelle. Ce sont celles qui 
paraissent les plus utiles dans la pratique. 
D'autres fonctions de défonnation peuvent aussi 
être ajoutées. Signalons que la courbure 
circulaire, l'effilement et la torsion ont été 
défmis pour la première fois dans [Barr 84]. 

4.1 Transformations affines 

Nom~ reprenons les transfonnations affines 
en les appliquant aux points de contrôle et non à 
l'objet directement. Cette "complication" est 
nécessaire pour maintenir la continuité entre une 
transformation affine et une transformation non
affme, comme le montre la figure 4. 
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Fig. 4 Une partie de l'objet reste invariante, 
une partie est soumise à une transformation non
affine et une partie est soumise à une 
transformation affine 

Les tranformations affines utilisées sont la· 
translation, la rotation et l'affinité. D'une façon 
générale, elles peuvent être représentées par 
l'éq~on: 

P'=MP+V 

où M· est une matrice 3*3 qui représente 
l'affinité et la rotation, et V un vecteur d'mire 3 
qui représente la translation. 

En utilisant la formulation des 
déformations libres et la règle d'invariance, nous 
avons: 

=MP+V 

Cela signifie que l'application d'une 
transformation affine aux points de contrôle 
d'une déformation libre donne le même résultat 
de déformation que l'application directe sur 
l'objei. 

4.2 Courbure 

Nous introduisons la courbure (bend) pour 
modéliser les objets classiquement définis par 
extrusion (sweeping). L'utilisateur définit une 
trajectoire ; l'objet se déforme en suivant cette 
trajectoire (voir la figure 7). 

Etant donnée une trajectoire Po(t) , OStSl,. 
nous défmissons un repère local S(t), T(t), U(t) 
pour chaque point sur cette trajectoire (voir la 
figure 5). Pour ce faire, nous pouvons utiliser le 
repère de Frenet qui définit U(t) comme la 
direction de la tangente, T(t) pointant vers le 
centre de courbure et S(t) étant orthogonale à 
T(t) et U(t). Ce repère n'est pas défini aux points 
de la trajectoire où la courbure est nulle. Cela est 
surtout possible pour une trajectoire plane. Dans 
ce cas-là, nous prenons pour S(t) la normale au 
plan [Bron 85]. · 

z 

Z2 

Z1 

x 
Fig. 5 Repère local sur une trajectoire 

La courbure le long de l'axe z est définie 
par les équations suivantes: 

où z 1 et z2 délimitent la région de courbure. 

P' = Po(t) + x S(t) + y T(t} 

Un cas particulier est la courbure circulaire, 
où la trajectoire est un arc de cercle. 

4.3 Effilement 

L'effilement (taper) ressemble à l'affinité. 
Cette transformation déforme un objet en le 
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diminuant ou en l'agrandissant dans deux 
directions, sans changement dans la troisième 
direction (voir la figure 7). Les équations de 
l'effùement défmi le long de l'axe z sont les 
suivantes: 

r=f(z) 

x'= r x, 
y'= r y, 
z'=z · 

où f(z) est donnée par l'utilisateur (ce peut être 
une fonction linéaire par exemple). 

4.4 Torsion 

Comme l'effilement est une affinité 
différentielle, la torsion (twist) est définie 
comme une rotation différentielle (voir la figure 
7). Les équations de la torsion définie le long de 
l'axez sont: 

9=f(z)· 

x··= x cosa -y sin9, 
y'= x sin9 +y cos9, 
z'=z 

Remarque : la courbure, l'effùement et la 

obj =ffdbsp(grid, cyündre(r, h)),· 

Fig.6 Utilisation de fonctions de 
dL'ionnation 

Rappelons que la déformation que nous 
introduisons dans l'arbre de consttuction est une 
interpolation volumique de type polynOmial. 
Les fonctions de déformation définies dans ce 
paragraphe ne sont appliquées qu'aux points de 
contrôle des déformations libres, pas directement 
à l'objet. 

torsion forment un ensemble complet de Les avantages de cette méthode indirecte, 
fonctions de déformation pennettant de modéliser par rapport à l'application directe de la fonction 
le cylindre généralisé. de déformation sur l'objet, sont les suivants : 

4.5 Utilisation de fonctions de 
déformation pour déplacer les 
points de contrôle 

Pour illustrer l'utilisation de fonctions de 
déformation, regardons l'objet de la figure 6. n 
peut être modélisé comme suit : 

/* définir le maillage de points de contrôle 
*/ 

1) L'homogénéité de programmation : 
toutes les déformations sont réalisées par 
l'intermédiaire de la déformation libre. 

2) L'efficacité de calcul : les fonctions 
polynOmiales sont certainement les fonctions de 
déformation les moins coûteuses à évaluer. 

L'inconvénient est aussi évident : à travers 
la déformation libre, la méthode indirecte ne 
donne qu'un résultat approximatif par rapport à 
la méthode directe. Quand le nombre de points de 

grid = initgrid(l, m, n, Po. S, T, U); 
/* déplacer les points de contrôle 

utilisant un effilement et une affmité * 1 
tapergrid(zl, z2, (R-r)l(z2-zl), grid); 
ajfingrid(z2, h, R/r, R/r, 1 ~ grid); 

contrôle augmente, le résultat de la déformation 
en libre tend vers celui de l'application di.recte de la 

fonction de déformation sur l'objet 

/* appliquer la défonnation libre * 1 S. Implantation et illustration 
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Nous avons implanté les déformations 
libres avec interpolation de type B-spline dans 
ll...LUMINES [Beig 89], un système de synthèse 
d'images 3D qui est développé à l'Ecole des 
Mines de St-Etienne et qui comprend un 
modeleur de type arbre de construction. Nous 
utilisons l'algorithme d'Atherton pour la 
visualisation. Avec les déformations, la 
facettisation uniforme des objets n'est plus 
suffisante. Nous développons, en nous inspirant 
du travail de Parry [Parry 86], un algorithme de 
facettisation adaptative qui tient compte de la 
courbure de l'objet, du profil de l'objet et de la 
taille des facettes. 

Voici quelques images réalisées avec les 
déformations libres. 

La figure 7 montre un cube et un cylindre 
qui subissent respectivement une courbure, oh 
effilement et une torsion. 

Fig.7 Courbure, effilement et torsion des 
primitives 

Dans la figure 8 nous montrons comment 
réaliser une forme complexe avec un seul 
mail'lage de points de contrôle, tout en utilisant 
l'interpolation tri-cubique, ce qui montre 
l'avantage de notre formulation par rapport à 
celle de Sederberg. 

Fig.8 Déformation complexe avec un seul 
maillage de points de contrôle 

La lampe de la figure 9 est modélisée avec 
5 primitives (4 cylindres et 1 sphère) qui 
subissent 4 déformations (3 effilements et 1 
cowbure). 

Fig.9 Une lampe 

6. Conclusions 

Nous avons présenté l'utilisation de 
transformations non-affines (les déformations) 
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dans la modélisation par arbre de construction. 
Ces transformations non-affines, comme 
complément aux transformations affmes dans 
l'arbre de construction classique, agrandissent 
largement l'espace d'objets que l'arbre de 
construction peut modéliser. Bien sûr, la 
déformation est plus coûteuse au niveau du 
temps de calcul qu'une transformation affine, 
mais cela reste raisonnable car nous la réalisons 
avec une interpolation de type polynômial. 

La formulation des déformations libres avec 
interpolation de type B-spline rend 
l'implantation un peu plus compliquée que celle 
de Sederberg. Par contre l'utilisation devient plus 
facile ; l'utilisateur ne s'occupe plus de 
l'assemblage des déformations contiguês, il n'y a 
donc plus de problème de continuité entre deux 
déformations libres. Cela est surtout intéressant 
quand on veut modéliser une forme complexe, le 
nombre de points de contrôle nécessaires 
devenant important. 

L'utilisation de fonctions de déformation 
pour déplacer les points de contrôle facilite 
beaucoup le travail de l'utilisateur. ll n'a que 
certains paramètres à spécifier au lieu d'avoir à 
préciser tous les points de contrôle. Cependant, 
comme la fonction n'est pas appliquée 
directement sur l'objet mais sur les points de 
contrôle, le résultat obtenu n'est qu'une 
approximation de la fonction de déformation 
originale. 
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CONNECTIVITE DES TRIANGULATIONS DU PLAN 

Jean-Paul Laumond 

LAAS/CNRS 
7 avenue du Colonel Roche 31077 Toulouse Cedex 

e-mail: jpl@laas.laas.fr 

L'article correspondant à cette communication va 
paraitre dans la revue Information Processing 
Letters en 1990, sous le titre "Connectivity of 
plane triangulations". Il est également disponible 
comme rapport de recherche LAAS 88371. Nous en 
donnons ici un résumé. 

Dans ce papier on présente une caractérisation 
topologique des ensembles d'articulation d'un 
graphe planaire: un ensemble de k sommets d'une 
carte planaire k-connexe (k=3,4 ou 5) est un 
ensemble d'articulation si et seulement si il peut 
être trié en une séquence (a 1•a2····ak) telle que le 
circuit (a 1 ,a2•···ak,a 1) est un circuit séparateur de la 
carte planaire augmentée des arêtes (ai,ai+J>· 

Cette caractérisation conduit à des algorithmes 
linéaires pour tester la 3-connexité, la 4-connexité 
et la 5-connexité des triangulations du plan. Les 
algorithmes restent optimaux lorsqu'on les étend 
pour énumérer tous les ensembles d'articulation 
d'une triangulation k-connexe. L'étude est complète 
en ce sens que toute triangulation du plan est au 
plus 5-connexe (comme toute carte planaire) et au 
moins 2-connexe. 

Le principe général de l'étude est le suivant. De la 
caractérisation topologique des en sem bles 
d'articulation précédemment citée, on déduit que les 
ensembles d'articulation d'une triangulation sont 
soit des chemins séparateurs reliant deux sommets 
de la face externe, soit des circuits séparateurs. 

Chiba et Nishiseki [Chiba, Nishiseki 85] ont 
proposé des algorithmes efficaces pour énumérer les 
triangles et les quadrangles d'un graphe. 

Les triangles séparateurs sont des circuits de 
longueur 3 non réduits à une face. Les quadrangles 

séparateurs sont des circuits de longueur 4 non 
constitués de la fusion de deux faces adjacentes. Le 
test d'existence de circuits séparateurs de longueur 3 
se fait donc par une simple comparaison entre le 
nombre de faces triangulaires et le nombre de 
triangles. De même, le test d'existence des circuits 
séparateurs de longueur 4 se fait par une simple 
comparaison entre le nombre de paires de faces 
triangulaires adjacentes (égal au nombre d'arêtes qui 
ne sont pas sur la face externe) et le nombre de 
quadrangles. 

Il ne reste plus qu'à tester l'existence de chemins 
séparateurs entre sommets de la face externe. Ces 
tests sont donnés efficacement par une technique de 
marquage des sommets adjacents à un sommet de la 
face externe. 

Les résultats de l'analyse de complexité sont les 
suivants: 

- l'existence d'une paire d'articulation d'une 
triangulation du plan peut être donnée en temps et 
place linéaires; l'énumération de telles paires est 
également linéaire. 

-l'existence d'un triplet d'articulation d'une 
triangulation du plan peut être donnée en temps et 
place linéaires; l'énumération de tels triplets est en 
O(n+p) où n et p représentent respectivement le 
nombre de sommets et le nombre de chemins 
séparateurs de longueur 3 de la triangulation. 

- l'existence d'un quadruplet d'articulation 
d'une triangulation du plan peut être donnée en 
temps et place linéaires; l'énumération de tels 
quadruplets est en 0 (n+p+q) où n, p et q 
représentent respectivement le nombre de sommets, 
le nombre de chemins séparateurs de longueur 4 et 
le nombre de quadrangles séparateurs de la 
triangulation. . 
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On conclut la pré~tation sur rétroi~ connexion 
existant entre la connectivité et le caractère 
hamiltonien d'un graphe. En particulier, le test 
linéaire de 4·connectivité donne une condition 
suffisante et linéaire d'existence d'un circuit 
hamiltonien dans une triangulation (tout graphe 
planaire 4-connexe est en effet hamiltonien, et il 
existe des algorithmes linéaires pour construire un 
circuit hamiltonien). Ce résultat peut être étendu 
dans certains cas à des triangulations non 4· 
connexes, à partir d'une décomposition primitive 
des triangulations en composantes 4-connexes. 

[Chiba, Nishizeki 85] Arboricity and subgraph 
listing algorithms. SIAM J. Comp. 14 (1). 
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Résumé 

Nous proposons ici un schéma de . 
représentation combinatoire qui permet de 
traduire tout solide topologique à l'aide d'un 
couple de permutations agissant sur l'ensemble 
des sections frontières, traduisant respectivement 
l'organisation des faces (resp. des arêtes) autour 
de chaque arête (resp.face). L'étude de sa validité 
est ré.solue dans le cadre des solides 
combinatoires effeuillables. · 
L'étude de ces solides effeuillables, généralisant 

la notion 2D classique d'arbre, nous conduit à 
étudier une notion de "solide non organisé" qui 
est au solide topologique ce qu'un graphe est à 
une carte. 

Introduction 

La modélisation géométrique des objets 
tridimensionnels, constitue le point de départ de 
tout développement et correspond très: souvent à 
un type d'application très précise. 

Une classification de ces techniques de 
modélisation peut être proposée en fonction de la 
part laissée à chacun des deux aspects 
topologique et géométrique. Ce problème est 
classique dans tous les domaines combinant 
analys(( et synthèse d'images, le mouvement 
actuel tendant à privilégier de plus en plus la 
richesse de la structure topologique sous-jacente, 
la géométrie de l'objet n'étant alors qu'une couche 

d'informations complémentaire au modèle 
topologique. Ainsi, en modélisation 3D de 
solides, du point de vue topologique, la 
représentation par les bords (BREP) s'intéresse 
généralement à la topologie des objets, 
uniquement en hiérarchisant les différents 
niveaux (sommets, arêtes, faces et volumes). 
Quelques travaux utilisent la théorie des graphes 
pour décrire les relations de voisinage entre ces 
niveaux. Dans ces descriptions, le modèle ne 
prend généralement en compte que les solides 
élémentaires, la reconstruction des solides réels 
se faisant alors par une géométrie constructive 
sur ces solides élémentaires (recollements par 
sommets, arêtes ou faces). Récemment, sont 
apparues des descriptions visant à enrichir les 
relations fonctionnelles entre les éléments 
constitutifs en adoptant une structure 
combinatoire plus ou moins riche, 
essentiellement caractérisée par la définition 
combinatoire de la notion de carte telle que 
définie dans [Cori 75]. Une représentation de ce 
type peut être trouvée dans [Requicha 80] mais la 
structure combinatoire est encore pauvre. 
[Guibas 85] donne une structure combinatoire 
issue des diagrammes de Voronoï, mais dans cet 
article, les préoccupations essentiellement 
théoriques, laissent de côté les applications 
possibles en infographie. Enfin, sont apparues 
des modélisations (cf [Dobkin 89], [Arquès 88], 
[Lienhardt 88] et [Spehner 88]) appliquant au 
domaine tridimensionnel la richesse des 
structures et des outils développés autour de la 
notion de carte planaire. 
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L'étude des cartes planaires peut être structurée 
en les niveaux aujourd'hui bien connus et 
développés : "graphes" (cf [Berge 73] et 
[Tutte 84]), "topologique" (théorie des cartes de 
genre quelconque), "combinatoire" (cf [Cori 75]) 
(identification des cartes à des couples de 
permutation agissant sur les brins), 
"algorithmique" (les permutations se traduisent 
par des listes chaînées) et "géométrique" (chaque 
pointeur est remplacé par un angle ou une 
longueur). 

Paradoxalement, une telle approche hiérarchisée 
ne semble pas être aussi développée en graphique 
3D. Si les aspects topologique et combinatoire 
font l'objet de travaux récents, le niveau analogue 
au "niveau graphe" des cartes semble ne pas avoir 
été développé. Ce domaine sous-jacent aux
solides topologiques semble pourtant un des 
points d'attaque possibles dans l'étude de la 
validité d'une technique de modélisation associant 
les niveaux topologique et géométrique au niveau 
combinatoire. C'est également le niveau naturel 
auquel sont exprimables certains algorithmes 
agissant sur les solides. C'est cet aspect qui est 
développé dans cet article, qui a pour but de créer 
le cadre théorique, permettant de poser un certain 
nombre de problèmes algorithmiques 3D, dont 
certains semblant très difficiles, n'ont pas été 
posés à notre connaissance, et généralisent 
certains algorithmes classiques de théorie des 
graphes (par exemple, le test de planarité de 
HOJ?CfOft et Tarjan). 

Précisément: 
1. Nous développons d'abord la notion de solide 
topologique, indépendamment de toute géométrie 
(qui pourra être ajoutée ultérieurement), comme 
partition de R 3, notion que nous modélisons, en 
associant à tout solide topologique un solide 
combinatoire, dit généralisé, défini par un couple 
de permutations agissant sur l'ensemble des 
"sections frontières" (portions de faces) du solide. 
Un "solide topologique" permet de modéliser tout 
type de solide réel. En tennes classiques de 
modélisation (cf [Requicha 80]), le domaine de 
notre schéma de représentation combinatoire 
(cf paragraphe 1) est donc vaste, et de définition 
très simple. Par ailleurs, notre démarche est 
~- Alors que les travaux précités modélisent 

essentiellement des solides, par une géométrie 
constructive, basée sur les frontières 
bidimensionnelles de solides ne possédant qu'un 
seul volume intérieur, nous développons un 
modèle dans lequel la notion de volume est 

intrinsèQue. De ce fait, toute partition de R 3. en 
sommets, arêtes, faces et volumes formant un 
solide complexe sera modélisée de façon ~. 
indépendamment de toute reconstruction, qui, par 
définition, est réalisable de multiples façons. De 
même, la non-ambiguïté sera évidente, traduisant 
le fait que le schéma de modélisation, qui, à un 
solide topologique, associe un solide 
combinatoire, est une bijection sur l'espace 
image. 

2. Nous étudions la validité de ce schéma de 
représentation, ce qui revient à déterminer si un 
solide généralisé (combinatoire) est plongeable 
en tant que partition de R 3. Ce problème est 
beaucoup plus difficile que l'analogue 2D, où la 
notion de genre permet, par un simple calcul 
algébrique de tester la planarité d'une carte. Une 
telle notion de genre, associée à une 
classification des variétés compactes de 
dimension 3, n'existe pas au niveau 3D 
(cf [Arquès 88]). Le principal résultat de cet 
article concerne la caractérisation des solides 
généralisés effeuillables qui sont plongeables 
dans 1R 3, par la planarité des "cartes associées" à 
leurs sommets. L'obtention de ce résultat nous a 
conduit à la notion de "solide non organisé" (par 
organisation, nous entendons par exemple l'ordre 
dans lequel on rencontre les faces en tournant 
autour d'une arête qui leur est frontière, l'ordre des 
arêtes qui sont frontières d'une face, ou 
l'organisation des brins issus d'un sommet) qui 
est aux solides ce qu'un graphe est à une carte. Le 
problème de la réorganisation d'un tel solide non 
organisé en un solide de R 3 , est une 
généralisation du test de planarité de Hopcroft et 
Tarjan (cf conclusion pour des exemples). 

3. Après avoir associé aux solides généralisés et 
non organisés, une implantation sous forme de 
listes chaînées croisées sur les sections 
frontières, nous présentons enfin, certains 
algorithmes de manipulation de nos objets, ainsi 
qu'un algorithme testant la validité d'un solide 
combinatoire effeuillable (cf paragraphe N). 



114 -------------------------- Informatique géométrique et graphique 

1. Notions de solides 

L'intérêt de la notion de solide non organisé, 
présentée dans ce paragraphe, outre l'aspect 
"généralisation" d'un graphe, est d'être le cadre 
naturel pour certains algorithmes sur les solides 
(cf paragraphe IV); algorithmes, pour lesquels 
l'organisation du solide n'est pas utilisée. 

Définitions 1 
1. Solide topologique 

Un solide topologique S est une partition de 
m. 3 en quatre ensembles fmis de cellules : 
- l'ensemble de ses sommets, qui sont des points 
de m.3, 
- l'ensemble de ses arêtes, qui sont des arcs de 
Jordan ouverts simples, deux à deux disjoints, 
dont les extrémités sont des sommets. On 
appelle brin (arc), toute arête orientée du solide. 
L'ensemble des sommets et des arêtes constitue 
le graphe sous-jacent au solide. 
- l'ensemble de ses faces, qui sont des variétés de 
dimension 2 ouvertes, simplement connexes, 
deux à deux disjointes, dont les frontières sont 
constituées de sommets et d'arêtes, 
- l'ensemble de ses volumes, qui sont des ouverts 
de JR 3, deux à deux disjoints, dont les frontières 
sont constituées de sommets, d'arêtes et de faces. 

Deux cellules sont dites incidentes si l'une est 
dans la frontière de l'autre. 

Equivalence de solides topologiques 
Deux solides topologiques sont dits 

équivalents, s'il existe un homéomorphisme de 
lR 3 sur lui-même qui préserve l'orientation de 
m. 3 et qui échange les sommets, arêtes, faces et 
volumes des deux solides. 
Une classe d'équivalence de solides topologiques 

sera appelée solide dans la suite. · 

2. Topologie au voisinage d'un sommet 
A tout sommet s du solide, on associe la carte 

planaire (non nécessairement connexe) C(s) 
défmie par (cf Figure 1) : 
- Chaque arête a du solide issue de s, donne un 
sommet de C(s). 

-Chaque secteur angulaire (a1,s,av (constitué 
de deux arêtes issues de s telles que al et a2 
soient deux arêtes successives de la frontière 
d'une face incidente à s) donne une arête joignant 
le sommet associé à al dans C(s) au sommet 
associé à a2 dans C(s),l'ordre des arêtes de C(s) 
issues d'un sommet ai étant l'ordre dans le sens 
trigonométrique des faces s'appuyant dans ce 
solide sur le brin ai issu de s. 

C(s) peut être vue intuitivement comme la trace 
du solide sur une petite sphère centrée en s. Cette 
carte traduit précisément l'organisation 
topologique du solide au voisinage de s. 

a2 

a3~a6 
C(s) V 

Fi&nre 1 : Un solide constitué de 
deux volumes intérieurs 

Remarque 
Cette définition d'un solide couvre tous les 

types de solides habituellement envisagés en 
géométrie 3D, y compris ceux possédant des 
faces pendantes (habituellement non considérées 
en modélisation 3D, cf [Requicha 80]). 

Définition 2 : Solide non organisé 
On appelle solide non organisé ou sans 

topologie (NOSolide) le couple N = (Cl..~) 
constitué d'un ensemble Ct fini d'arêtes et d'une 
famille ~ de parties de Ct appelées faces : 
Ct= (al, ... , an) ~ = (ft, ... , fm) 

avec : fi • f'(CI.) et fi • 0 pour tout i. 

Remarques 
1. On déduit, de façon évidente, à partir d'un 
solide S, dont les faces ont pour frontières des ~ 
circuits eulériens, un NOSolide N =(Ct.~). en 
oubliant dans la définition d'une face f de rf' , 
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l'ordre naturel des arêtes qui coQstituent sa 
frontière, et en oubliant pour chaque arête l'ordre 
des faces qui s'appuient dessus. 

La perte de cette information sur l'ordre des 
arêtes d'une face, entraîne l'impossibilité de 
reconstruire, à partir de N, l'ensemble des 
sommets et l'ensemble des volumes. Ce 
phénomène est l'analogue de celui qui, pour un 
graphe issu d'une carte, en oubliant l'ordre des 
arêtes issues de chaque sommet, rend impossible 
la reconstruction des faces de la carte de départ. 

Exemple 1 : Le NOSolide sous-jacent au solide 
de la figure 1 est défini par : 

Ct = {al, ... .89) 

~ = { ft= {at.82,83) 'f2 = {a1.34·a5) ' 
f3 = {a3,a5.86) 'f4 = {36,a7,a8) ' 
fs = {a3,a8,a9) • r6 = {a2.34·361 • 
f7 = {as,a7.ag} ) 

2. Soit un NOSolide N = (Cl.~), 3=' étant une 
famille de parties de O.. 

Pour préserver la dualité, on peut défmir O. 
comme famille de parties de 3=', en défmissant 
l'arête 8j dans Ct comme l'ensemble (vide si cette 

arête est "pendante" dans R 3) des faces de ~ qui 
la contiennent : ai e 'P(~). 

C'est sous cette définition duale que nous 
considérerons dans la suite les NOSolides. 

On dira qu'une face f et une arête a sont 
incidentes si f e a et a e f. 
Le degré d'une arête ou d'une face est le cardinal 

de l'ensemble qui la définit 

Exemple 2 : L'exemple 1 se redéfinit par : 

Ct= { a1 = {ft,f2) 

a3 = {ft!3Jsl 
as= {f2,f3,f7} 
a7 = {f4,f7) 

ScJ={fsJ7l l 
~ est inchangé. 

' a2 = { f 1 ,f6} ' . 
• 84 = {f2,f6) ' 
'86 = {f3,f4,f6} • 
, ag= (f4,fs} , 

A un tel NOSolide, on peut associer un solide 
(dit "généralisé") selon l'algorithme suivant, 
appelé réorganisation dl.l. NO Solide : 

Construction d'un solide à partir 
d'un NOSolide 

Construire un solide à partir d'un NOSolide, 
consiste à spécifier l'ordre des arcs constituant la 
frontière d'une face et, dualement, l'ordre des 
faces, lorsque l'on tourne autour d'un arc, selon l' 
Algorithmel :Réorganisation d'un NOSolide 

En entrée, on a un NOSolide N = (Cl.~). 
1. Dédoubler Ct en 'a = {ai+ ,a(, i e {1 , ... ,n) ), 
ensemble des arcs (brins) associés aux arêtes ai. 
2. Organiser chaque face (ensemble d'arêtes) fj, 
en ordonnant ses arêtes en un circuit et en 
choisissant pour chaque arête un sens de parcours 
(en remplaçant l'arête 8j de fj par ai+ ou a(). Si 
l'on désire maintenir l'aspect dual de nos 
définitions, les faces fj ainsi organisées seront 

notées fj+, les faces rj- associées étant obtenues 

en parcourant le circuit fj+ en sens contraire et en 

remplaçant chaque arc ai+ (resp. a() par son 

opposé af (resp. ai+). En fait, la donnée des 

faces rr n'apporte aucune information 
complémentaire au modèle. Aussi, dans la suite, 
nous ne les introduirons pas, et nous 
confondrons fj et fj+ dans les notations. 

3. Organiser chaque brin ai+ en un circuit 
constitué des faces qui s'appuient dessus dans 
l'ordre où on les rencontre en tournant autour du 
brin ai+ dans le sens trigonométrique. 

Définitions 3 : Solide généralisé 
1. Un tel solide, obtenu par l'Algorithme 1, sera 
dit généralisé (car non nécessairement plongeable 
en tant que partition de R 3). 
2. Sommets d'un solide généralisé · 

L'algorithme décrit définition 1.2, pennet 
d'associer à tout solide généralisé SG, une carte 
C(SG) dont les sommets sont associés aux brins 
~ SG, deux sommets b1 et~ étant liés par une 

arête si bt et 1>2, -1 sont deux brins successifs 

d'une face fj+ ou Cf, l'ordre des successeurs bi 
d'un sommet b de C(SG) se déduisant de l'ordre 
des faces s'appuyant sur ce brin (cf Figure 6 et 
paragraphe IV.2 pour l'algorithme précis). On 
appelle sommet d'un solide généralisé, toute 
composante connexe de C(SG). 
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Remarques 
1. Soit S un solide de JR 3. Si l'on réorganise 
son NOSolide sous-jacent de manière à réobtenir 
S, le solide effectivement obtenu S'se déduit de 
S en décomposant chaque sommet s de S, en 
autant de sommets que s a de composantes 
connexes. Par exemple, si S est constitué de 
deux tétraèdres ayant un seul sommet en 
commun (opposés par ce sommet), S' sera 

. constitué de ces deux tétraèdres disjoints, le 
sommet commun dans S donnant lieu à deux 
sommets disjoints dans S'. 
2. Les cartes connexes définissant les sommets 
d'un solide généralisé n'ont aucune raison d'être 
planaires. 
3. Le problème du plongement, dans JR 3, d'un 
solide généralisé, est celui de la validité du 

Solides Non organisés 

1 Solides Non Organisés 1 
Effeulllables 

modèle combinatoire (validité au sens de 
[Requicha 80]), bien que se situant à un autre 
niveau, aucune géométrie n'étant incluse, à ce 
stade, dans nos objets. En particulier, on montre 
dans [Arquès 88] que le problème du plongement 
d'un solide combinatoire dans une variété 
compacte de dimension 3 (problème qui contient 
celui du plongement dans JR 3) est lié à la 
classification des variétés compactes de 
dimension 3, problème aujourd'hui non résolu . 
Par contre, une dimension en dessous, le 
classique problème du plongement dans lR 2, d'un 
arbre défini dans lR 3, est trivial. Nous nous 
proposons, dans cet article, d'étudier sa 
généralisation aux solides : c'est ce problème que 
nous abordons dans le paragraphe Ill. 

e.ll212l§mf1.~ atg,Qc:lthmlQ.U.ff.~; .. 
~lgog~aum1 d'un ~21ide DQD 
g[gaci:ié dana 83 

J.P/oooemem par "réocqanlsstjon" ... 
Solides Généralisés 

Solides Topologiques 

·1=== 1 ~Solides Topologiques Effeulllables 
1 

l S"""'"" Ill! R"""'•lllllillll!a idNIJ111IJJl.III.{UI 
• (lalfHèlLQal · 

Représentations combinatoires des 
solides généralisés lllll111.11lltiQDI. IIUL u.a a:aam~ll 

Représentations combinatoires ECQilJ.imfl. ~ la ttalld.ll~ dJJ. 
des solides topologiques schéma ~ Rewésentaticm.· 

- Qutalllli ~Dllilli œQCtlliiDWIQDii 
Représentations comblnatol res 

.. 
wmblcalQiœa gui mDl g!VldMs des solides effeulllables aux ,sglldiui rgggtgglgu~a? 

Alnut d'ut'IA ~ faan"tllizOI iZzDDID' lfi&ll 'tlilodd 

~ ~ 

~~af1 Solides Structures 
Géométriques de données 

Fipre 2: Les différents niveaux de description du schéma de représentation combinatoire. 
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II. Structures de données 

11.1. Définition 
d'un NOSolide 

combinatoire 

Le problème d'une représentation combinatoire 
d'un NOSolide se pose naturellement comme 
préliminaire à toute implantation algorithmique. 

Paradoxalement, bien que la notion de brin soit 
l'élément de base de la représentation 
combinatoire d'une carte, et bien qu'un NOSolide 
contienne naturellement la notion d'arête, 
l'élément de base naturel de sa représentation 
combinatoire n'est pas le brin issu d'un sommet, 
mais la "section frontière (de face)" sf(a.O , 
intuitivement, partie de la face f incidente à une 
arête frontière a (cf Figure 3). Une notion de ce 
type a été introduite dans [Dobkin 89] dans le 
cadre des complexes cellulaires topologiques 
(c'est-à-dire solides topologiques dont les 
volumes sont homéomorphes à lR 3). 

Fjgure 3 : Dans le cas d'un solide, la 
.section frontière de la face f incidente à 
l'arête a est la partie hachurée ci-dessus. 

Définition 4 : NOSolide combinatoire 
Un NOSolide combinatoire est le triplet 

( ~ ,p,s) constitué de deux partitions p. et s 
agissant sur un ensemble fini ~ d'éléments 
appelés "sections frontières". 

Les éléments de p (resp. s) sont appelés faces 
(resp. arêtes) du NOSolide combinatoire. 

Remarques 
1. A tout NOSolide (Ct ,3=' ), on associe, à 
l'évidence de façon bijective, un NOSolide 
combinatoire, en prenant pour ensemble ~ des 
sections frontières l'ensemble des couples sf(ai,fj) 

où : ai E Ct , fj E ~ et ai E fj. 
Une face f (resp. arête a) apparaît alors comme 

une partie de ~ : c'est l'ensemble des sections 
frontières sf(* ,t) (resp. sf(a,*)). 
2. La dualité naturelle, interne aux NOSolides, 
échangeant arêtes et faces, se traduit, dans ce 
modèle combinatoire, par l'échange de pets: le 
NOSolide dual Nd de N = (~ ,p,s) est 
Nd= (~.s.p). 

Structure de données associée à 
un NOSolide 

A la structure combinatoire précédente, on 
associe une implantation naturelle d'un 
NOSolide : deux listes chaînées principales pour 
les faces et les arêtes. De chaque enregistrement 
face (resp. arête) de la liste principale des faces 
(resp. des arêtes), est issue une liste chaînée 
cin:ulaire des sections frontières bordant cette face 
(resp. s'appuyant sur cette arête). 

type face = enregistrement 
nom : chaîne de caractères; 
sfl : Asection_frontière; 
face_suivante : Aface 

fin; 

type arête = enregistrement 
nom : chaîne de caractères; 
sfl : Asection_frontière; 
arête_suivante : Aarête 

fin; 

type section_frontière = enregistrement 
· sf_suc_mface : Asection_frontière; 

sf_suc_marête : "section_frontière 
fm; 

Les sections frontières, éléments de base de la 
structure, sont donc organisées en deux familles 
de listes chaînées croisées (une représentant la 
partition p et l'autre la partition s). 
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DL DL DL 
NIL 

Figure 4 : Structure de données associée aux exemples. 1 et2 

11.2. Définition combinatoire d'un 
solide généralisé 

Nous donnons ici la traduction, au niveau des 
structures combinatoires, de l'Algorithme 1 qui 
permet de créer un solide généralisé à partir d'un 
NOSolide. 

Définition S : Ensemble des sections 
frontières orientées 

On appelle section frontière orientée d'un solide 
généralisé, un couple sf(ai* ,fj) où: 

ai* e fj (ai* est élément du circuit de la face 

fj+ = fj , *représentant+ ou-). 
On note 1: l'ensemble des sections frontières 

orientées. 

a~ 

Fjgure S: Solide combinatoire associé au 
solide de la Fi ure 1 

P.,= (a1+ ,a(, ... , ag+,ag-} 
3=' = ( f1 = a1+az+a3+, f2 = a1+34+a5+, 

f3 = a3+as-36+, f4 = 36-a7+ag+, 

fs = a3+a~fag+, f6 = a2+86-"4-. 

f7 = as+a~fa7- } 
I = ( sf(a1+,r1), sf{az+,ft) ,sf (a3+,ft), ... , 

sf (as+ ,r7), sf(a~f,f7), sf(a7-,f7) } 
ft est le cycle: 
(sf(a1 + ,r1), sf(a2+,ft) , sf (a3+,f1)) pour x. 

Traduction de l'Algorithme 1 
-Par le 2., l'ensemble des faces est en bijection 

naturelle avec l'ensemble des cycles d'une 
permutation 1t sur 1: (cf Figure 6). 

- Par le 3., on associe à chaque arc ai+, 
l'ensemble des sections frontières de 1:, dont le 
premier terme est at ou a(. 

Organiser selon l'Algorithme 1 chaque arc ai+ 
en un circuit constitué des faces fj (ici, les 

sections frontières sf(ai * .fj)) qui s'appuient 

dessus, consiste à défmir, pour chaque arc at, un 

cycle constitué des sf(ai* ,fj)· On définit ainsi une 
seconde permutation a dont les cycles sont en 
bijection avec les arcs ai+ (cf Figure 6). 
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On a donc associé, de façon bijective, à tout 
solide généralisé, un solide généralisé 
combinatoire (I,1t,O'). 

Implantation d'un solide généralisé 
Elle est la traduction directe des permutations 

sous fonne de listes chaînées circulaires, agissant 
sur des enregistrements du type "sections 
frontières" (cf Figure 6) : 

type face = enregistrement 
nom : chaîne de caractères; 
sfo 1 : "sfo; 
faœ_suivante : "face 

fin; 

type arc = enregistrement 
nom : chaîne de caractères; 
sfo 1 : "sfo; 
arc_suivant: "arc 

fin; 

type sfo = enregistrement 
( sfo signifie : section frontière orientée} 

arc : [+,-]; 
sfo_suc_mface : "sfo; 
sfo_suc_marête : "sfo 

fin; 

III. NOSolide effeuillable 

Définition 6 : Effeuillage d'une face 
On appelle opération d'effeuillage d'une face 

d'un NOSolide N de R 3, l'opération qui consiste 
à choisir une arête incidente à une seule face 
(arête de degré 1), et à supprimer" dans la 
définition de N cette face en tant qu'ensemble et 
en tant qu'élément des arêtes auxquelles elle est 
incidente. 

Algorithme 2 : Effeuillage NOSolide 
On appelle algorithme d'effeuillage d'un 

NOSolide, l'application itérée de l'opération 
d'effeuillage des faces, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
d'arêtes de degré 1. 

Remarque 
L'opération et l'algorithme d'effeuillage 

n'utilisent que la notion de degré d'une arête 
(nombre de faces qui la constituent en tant 
qu'ensemble) et ne dépendent en aucun cas de 
l'organisation éventuelle des arêtes autour d'une 
face ou des faces incidentes à une arête. Ils sont 
donc parfaitement définis pour les solides 
topologiques et généralisés, étant entendu que 
leur application à un tel solide doit être faite en 
conservant son organisation, et produit donc un 
nouveau solide topologique ou généralisé avec 
une face de moins. 

Définition 7 
Un NOSolide (resp. Solide, Solide généralisé) 

est dit effeuillable si et seulement si il perd 
toutes ses faces par l'algorithme d'effeuillage. 

Proposition 
Un solide, transformé par l'algorithme 

d'effeuillage en son graphe sous-jacent, est un 
solide à un seul volume. 

La réciproque est fausse. 

Définition 8 : NOSolide plongeable 
Un NOSolide est dit plongeable dans 1R 3, si on 

peut le réorganiser en un Solide de 1R 3. 

Théorème 
Un NOSolide effeuillable est plongeable dans 

lR 3, si et seulement si, on peut le réorganiser en 
un solide généralisé dont les sommets soient 
définis par des cartes planaires. 

Corollaire 
Un solide généralisé effeuillable est plongeable 

dans 1R 3 si et seulement si les cartes définissant 
ses so~mets sont planaires. 
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IV. Algorithmes 

IV.l. Algorithme d'effeuillage 

Par la remarque de la définition 6, cet 
algorithme s'applique au niveau des NOSolides. 

Algorithme Test_effeuillable (N =(Cl,~): NOSolide): booléen; 
/UJml. 

(Ct 1 étant l'ensemble des arêtes de degré 1 du NOSolide courant N et 

~ 1 étant l'ensemble des faces qui leur sont incidentes} 

Déterminer le degré de chaque arête de Ct; 
Déterminer les ensembles Ct 1 et ~ 1; 

Tant que 0.1 non vide ./~Jiu 

~=~\~1; 

(On définit ainsi un nouveau NOSolide N =(Cl.~) où Ct reste inchangé par effeuillage.} 
Déterminer les ensembles 0. 1 et ~ 1 pour N; 

fin.. 

EiJir. 
Si~=0 
AJm:s. Test_effeuillable =VRAI 
Sina11 Test_effeuillable =FAUX 
EinSi 

Si l'on maintient à jour, une table des degrés 
des arêtes et les chaînages circulaires 
bidirectionnels des sections frontières s'appuyant 
sur chaque arête, on peut réaliser facilement cet 
algorithme, linéairement en le nombre de 
sections frontières de la structure. Pour cela, il 
suffit d'utiliser une file; les éléments dans la 
queue de la file, à chaque étape de l'itération 
principale, étant l'ensemble courant 0.1 des arêtes 
de degré 1. 

Remarque 
Le problème de la réorganisation d'un NOSolide 

en un solide de lR 3 est une généralisation 
naturelle du test de planarité d'un graphe résolu 
en temps linéaire par Hopcroft et Tarjan. Une 
étape intermédiaire dans la résolution de ce 
problème est l'obtention d'un NOSolide 
effeuillable recouvrant le NOSolide donné. Cette 

étape est analogue à celle de l'obtention d'un 
arbre recouvrant un graphe, algorithme de base 
essentiel en algorithmique 20. Les méthodes 
pour obtenir un tel arbre recouvrant sont 
nombreuses (algorithme de Kruskal, méthodes 
associées aux différents algorithmes de parcours 
d'un graphe). Ces algorithmes sont linéaires en le 
nombre d'arêtes. Il semble que la généralisation 
au niveau des NOSolides (linéarité en le nombre 
de sections frontières) de ces algorithmes ne soit 
pas évidente. On peut très facilement déduire de 
l'algorithme d'effeuillage, un algorithme de 
recouvrement d'un NOSolide, de complexité, le 
nombre de sections frontières au carré : 

Partant d'un NOSolide N = (0..~). on construit 
itérativement un NOSolide effeuillable 
recouvrant S = (0.,9). initialisé avec 9 = 0. On 
teste alors pour chaque face candidate à être 
ajoutée, si son ajout laisse le NOSolide 
effeuillable S courant effeuillable, auquel cas, on 
l'ajoute effectivement. 
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IV .2. Détermination des sommets 
d'un solide généralisé 

Algorithme de reconstruction d'un sommet 
L'algorithme présenté ici, reconstruit la 

structure de données implantant la carte C(s) que 
nous avons associée à un sommet s, dans un 
solide généralisé (cf défmition 3). 

On va, dans un premier temps, déterminer la 
sous-structure (de la structure implantant le 
solide généralisé) composée des sections 
frontières orientées sf(ak * ,fl) telles que s soit 

sommet initial ou final de 3Jc * : on dira que s est 
incident (initial ou final) à la section frontière 

sf(3Jc * ,fl)· 
En entrée, est donnée une section frontière sf, 

incidente au sommet s dont on cherche à 
reconstruire la carte C(s). 

Cet algorithme consiste en l'application des 
deux règles suivantes (cf Figure 6): 

Rl : Si s est initial (resp. final) à une section 
frontière orientée sf(akx ,fl), il est incident à 

toutes les sections frontières sf(akY ,fi) du 
chaînage donnant les faces s'appuyant sur l'arête 
ak. Il sera initial (resp. final) à sf(3JcY ,fi) si y=x, 

sinon il sera fmal (resp. initial) à sf(akY ,fi)· 
R2 : Si s est initial (resp. final) à la section 
frontière sf(ak * ,fl), alors s est final (resp. initial) 

à la section frontière sf(ar * ,fl) précédent (resp. 

suivant) sf(3Jc: * ,fl) dans le chaînage circulaire des 
sections frontières orientées définissant la 
frontière de ft. 

On adjoint deux champs : "initial" et "final" 
aux enregistrements de type sfo, initialisés à 0, 
destinés à recevoir le nom du sommet initial et 
final de l'arc définissant cette section frontière. 

On crée également le chaînage inverse, 
circulaire, des sections frontières de chaque face, 
en utilisant un champ "sfo_pred_mface". 

Algorithme Carte_Sommet (sf: sfo, ex = [ +,-]) : carte; 
{En entrée: une section frontière orientée sf de sommets, initial si ex=+, final si ex=-; en sortie: la 
carte C(s). Cet algorithme est constitué de deux algorithmes : ) 

Algorithme Marquage_Sommet (sf: sfo, ex=[+,-]); 
{ En entrée : une section frontière orientée sf de sommet initial (resp. final) s, si ex = + (resp. -) 
En sortie, les enregistrements associés aux sections frontières incidentes à s, sont marqués s } 

l2JbJ4. { Marquage_Sommet) 
Si (sfÎ .initial = 0 et ex = +) ou (sfÎ .final = 0 et ex = -) ~ 

Si ex = + ~ sfÎ .initial = s; 
Marquage_Sommet (sfÎ.sfo_pred_mface, -) {Règle R2} 

SiJJ.!J.n. sfÎ .final = s; 
Marquage_Sommet (sfÎ.sfo_suc_mface, +) ·{Règle R2) 

E]nSi; 
Marquage_Sommet (sfÎ.sfo_suc_marête,sfÎ.arc * sfÎ.sfo_suc_marêtef.arc *ex) 

{Règle R 1; avec la règle usuelle sur la multiplication des signes) 
E.inSi 

EirL {Marquage_Sommet). 
Algorithme Reconstruction_ Carte_Sommet; 
{Retourne la carte C(s) sous laforme chaînée de representation d'un graphe: :si l'on ajoute 
deux champs "initial" et "final" à .l'enregistrement de type arc, on peut marquer, par le 
sommet s, le champ initial ou final de tout arc auquel il est initial ou fmal.La sous-structure, 
de la structure globale ainsi obtenue, est du type de celle implantant un graphe (cf Figure 6).) 

l2JbJ4. {Carte_Sommet} 
Marquage_Sommet (sf,ex); 
Reconstruction_ Carte_Sommet 

fin {Carte_Sommet}. 
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Nll.. 

a2 
Sommets 
associé& 
aux ar&ca: 

~ 
"V" 

Dans C(s),les sommets sont associé& aux arêtes 
ai du solide (ici a2-3-6-8). Les successeurs dans 
C(s) d'un ai sont les aj tels qu'il existe deux 
sections frontières sf(ai,f) ct sf(aj,f) liées par la 
rèsle R2. Dans la figure ci-dessus, les sections 
frontières permettant de détcnnincr les successeurs 
de a3 sont grisées. De façon à ce que les listes de 
sucocsseun; soient obtenues dans le bon ordre, il 
faut considén:r les arcs issus deS : a2-, a6-, a~ 
par exemple, cc qui inverse les listes de sections 
frontières qui en sont issues. 

a8 

::::~:: 

Fjgure 6 :Structure de données associée à la figure 5, Visualisation de Rl et R2 
et reconstruction de la carte associée au sommet s : la complexité de cet algorithme est linéaire en le 

nombre de sections frontières incidentes au sommet reconstruit 

IV.3. Test de validité d'un solide 
généralisé effeuillable 

Al~orithme Plongeabilité (SG: solide généralisé 
effeuilla ble) ; 

{Teste, par le genre, si toutes les cartes 
définissant les sommets de SG sont ptanaires.} 

Si Ys : genre(C(s)) = 0 
dlau. .. Plongeable .. 
SHwn. "Non plongeable .. 
E.iJlS.i. 

lJi121lJ. Ein.. 
Tant que il reste une section frontière 

orientée sf, dont l'un des 
champs initial (a = +) ou final 
(a= -)est non marqué 

Créer un nouveau sommet s; 
C(s) + Carte_Sommet (sf, a ) 

La complexité de cet algorithme est également 
linéaire en le nombre de sections frontières: cela 
se déduit de l'algorithme Carte_Sommet et du fait 
que le calcul du genre d'une carte est linéaire en le 
nombre de ses brins, qui sont ici naturellement 
associés aux sections frontières. 
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Conclusion 

Nous nous sommes intéressés à 2 problèmes : 
1. le problème de la plongeabilité d'un solide 
généralisé dans R3 (résolu dans le cadre d'un solide 
généralisé effeuillable), c'est-à-dire le problème de 
la validité du modèle proposé; 
2. le problème plus général de la réorganisation 
d'un NOSolide en un solide de R3. 

L'analogue en 2D du premier problème est celui de 
la détermination du genre d'une carte et donc de son 
plongement sur une surface. En 2D, ce problème est 
très simple, directement lié à la classification des 
surfaces de dimension 2 à l'aide du genre. En 3D, il 
n'existe pas de formule du genre permettant de 
conclure par un simple calcul algébrique si un solide 
généralisé est ou non plongeable dans R3. 

L'analogue en 2D du second problème est celui du 
test de la planarité d'un graphe (cf [Hopcroft 74]). 
Pour aborder ce problème en dimension 3, il est 
nécessaire de définir l'analogue d'un graphe pour un 
solide. Cet analogue peut être vu à plusieurs 
niveaux. La notion que nous avons proposée dans 
cette optique et qui nous semble la plus générale 
souhaitable est celle de NOSolide. Le problème du 

-plongement d'un NOSolide dans R 3 semble 
difficile. Un cas particulier est celui du plongerneill 
des NOSolides effeuillables. L'analogue 2D est 
évident :-tout arbre est plongeable dans le plan, 
mais il n'en est pas de même pour les NOSolides 
effeuillables. Seront plongeables (cf théorème) 
ceux que l'on peut réorganiser en un solide 
généralisé dont tous les sommets sont associés à 
des cartes planaires (Déterminer si c'est toujours 
possible est un problème ouvert). On est donc 
ramené à réorganiser les listes de sections 
frontières des faces et des arêtes de façon à rendre 
planaires les graphes associés à chaque sommet. Ce 
problème généralise celui résolu par Hopcroft et 
T&;fjan, pour les raisons suivantes : il y a plusieurs 
graphes que l'on traite simultanément et qui ne sont 
pas indépendants (deux sommets d'un solide 
généralisé liés par une arête donneront deux graphes 
contenant deux sommets associés à cette arête); 
modifier l'ordre des arêtes d'une face modifie les 
sommets du solide (y compris leur nombre) et donc 
les graphes associés . 

. La notion de NOSolide modélisant un solide sans 
sa topologie peut être mise en rapport avec la 
classique notion d'hypergraphe. Les hypergraphes 
ont été introduits dans un tout autre contexte et dans 
un but d'unification de la théorie des graphes 
(cf [Berge 73]). Si ces deux notions ont des points 
communs, leurs buts sont cependant totalement 
différents. n est en particulier à noter que ce qui est 

considéré_ respectivement comme faces et arêtes 
dans les NOSolides est en fait vu par les concepteurs 
des hypergraphes comme arêtes et sommets. Les 
préoccupations sont donc fondamentalement 
différentes : le problème de la récupération de la 
notion de sommet et de celle de volume dans le cadre 
des NOSolides n'a pas d'équivalent dans le cadre des 
hypergraphes; le problème du plongement se pose 
différemment dans les deux situations 
(les hypergraphes se plongent sous forme 
d'hypercartes sur une surface, problème totalement 
différent du plongement d'un NOSolide dans 
l'espace). 
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Résumé 

l'fous décrivons ici les études menées au 
Laboratoire d1nformatique Fondamentale de Lille 
dans l'équipe Graphique sur les algorithmes et 
architectures parallèles pour la synthèse d'images. 
Après avoir présenté synthétiquement l'ensemble 
de nos activités dans ce domaine, nous 
approfondissons trois aspects qui sont 
caractéristiques de nos travaux : le premier porte 
sur l'utilisation de plusieurs, voire beaucoup de 
processeurs graphiques spécialisés existants pour 
gérer la même mémoire de trame ; puis nous 
décrivons une architecture-objet multiprocesseur 
sur laquelle nous proposons plusieurs méthodes 
d'équilibrage de charge, c'est-à-dire d'affectation 
optimale des objets graphiques aux processeurs. 
Enfin nous proposons une approche cellulaire du 
lancer de rayons, qui nous semble prometteuse, 
car ne nécessitant pas de calcul d'intersections, 
mais qui pose de nouveaux problèmes. 

1 Présentation générale 

La synthèse d'images est l'objet de travaux au 
LIFL depuis une dizaine d'années et l'équipe 
Gn\phique comporte aujourd'hui une dizaine de 
personnes. La problématique que nous étudions 
est essentiellement celle de l'introduction du 
parallélisme dans les algorithmes et les 

architectures de la phase visualisation de la 
synthèse d'images. 

Le parallélisme peut en général être obtenu de 
trois manières différentes suivant le point de vue 
ou l'on se place : parallélisme sur les algorithmes 
eux-mêmes, parallélisme sur les objets traités, 
parallélisme sur les pixels produits. Aujourd'hui, 
nos travaux portent essentiellement sur les deux 
dernières classes de parallélisme (qui sont les 
seules pouvant mener à un parallélisme massif) 
et nous conduisent à étudier deux types de 
machines : les machines-objet et les machines
pixel. 

1.1 Machines-objet 
(4 chercheurs+ 1 DEA+ 2 élèves-ingénieurs) 

Après différents travaux préliminaires, deux 
architectures sont à l'étude dans notre équipe : 
- la première est un pipe-line de processeurs
objets en nombre relativement faible, de nature 
classique (les simulations sont réalisées sur 
Transputers), que le développement de la partie 3 
de ce document étudie plus précisément du point 
de vue équilibrage de charges. 
-la seconde (projet I.M.O.G.E.N.E), qui ne sera 
pas décrite plus avant ici, résulte de choix 
initiaux beaucoup plus sévères : pas de mémoire 
de trame de manière à assurer le temps réel, un 
processeur par objet de base (et donc parallélisme 
massif), fonctionnement en parallèle, objectif 
d'animation. Un prototype de processeur-objet a 
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été réalisé, évaluant des expressions quadratiques ; 
un second plus complexes (16 processeurs de 
base et la logique de combinaison associée) est à 
l'étude; d'autres ttavaux sont en cours pour traiter 
les ombres portées, le CSG, et l'antialiassage. 

1.2 Machines-pixels 
(4 chercheurs + 1 DEA) 

De manière orthogonale au dernier exemple de 
machine-objet, nous étudions depuis plusieurs 
années la possibilité de réaliser une machine à un 
processeur par pixel (et donc également à 
parallélisme massif) ; il était dans ce cas 
indispensable d'effectuer un ttavail algorithmique 
de base très important, car il existait peu 
d'algorithmes pour cette classe d'architectures. 
Des résultats sur les algorithmes ont été obtenus, 
permettant de s'orienter vers une architecture dite 
multi pipe-line (et non SIMD comme dans Pixel
Planes) ; diverses simulations ont été menées et 
un prototype d'une telle machine (projet RC1) est 
maintenant à l'étude. Cependant il est apparu au 
cours de l'étude qu'une telle approche, bâtie sur 
les algorithmes de base de rendu (tracé, 
ombrage, .... ) pouvait être étendue au lancer de 
rayon (projet RC2) ; ceci fait l'objet de la partie 4 
de ce document 

1.3 Autres travaux 
(1 chercheur + 1 DEA + 1 Ingénieur de 
Recherches) 

Ne pouvant ignorer l'existence de processeurs 
graphiques spécialisés dans les catalogues des 
constructeurs, il nous a également paru 
intéressant d'en faire une analyse comparative 
détaillée ; en particulier la question de 
l'utilisation en parallèle de plusieurs de ces 
processeurs pour produire la même image a été 
étudiée et fait l'objet de la partie 2 de ce 
document. D'autres ttavaux sur la synthèse de 
textures et sur l'utilisation des méthodes 
d'éclairement dites globales sont également en 
cours (au niveau DEA essentiellement). 

2 Partage de Taches entre 
Processeurs Graphiques 
Spécialisés 

L'étude porte sur la parallélisation des 
processeurs graphiques spécialisés. Elle a 
consisté, en premier lieu en un examen 
comparatif des différents processeurs disponibles 
[AMD 87],[CAK 86],[1NT 87],[MMS 87],[TIN 
87]: 

* Le 82786 de chez "INTEL" 
* Le TMS 34010 de chez "TE X AS 
INSTRUMENTS" 
* Le AM95C60 de chez "ADVANCED 
MICRO DEVICES" 
* Le RGP de chez "NA T 1 0 NA L 
SEMICONDUCTORS CORP" 
* Le AGDC de chez "NEC ELECTRON/CS" 

Aprés étude, assez détaillée, de ces processeurs, 
qui présentent en général la même structure, nous 
avons retenu le TMS 34010. Ce dernier offre 
certaines instructions, beaucoup plus de registres 
de programmation, plus d'opérateurs logiques et 
arithmétiques, ainsi qu'une meilleure aptitude à 
un fonctionnement en parallèle en particuli~ un 
cache intégré d'instructions [CAK 86],[TIN 87]. 
L'étude d'architectures adaptées passe par la 

combinaison des avantages des deux approches : 
le parallélisme et les processeurs spécialisés. Le 
problème important concerne le stockage de 
l'image et le partage des accés à la mémoire 
correspondante. ' 
Les approches du partage sont le pipeline et le 

parallélisme. 

2.1 Le pipeline: 

Le pipeline consiste en un groupement de 
processeurs. Chaque processeur s'occupe d'une 
tâche donnée, par exemple: 
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Recherche des Tracé de 
caractéristiques Accés 

segments 

•• • mémoire 

D__.8__.@__.8_.8__. 
Facette ~ ~ 
à étudier Calcul des Remplissage 

segments 

Le processeur spécialisé offre déjà toutes ces 
opérations. Donc, au lieu de grouper ces 
processeurs en un pipeline, il serait plus 
avantageux de les utiliser en parallèle afin de 
profiter du maximum de leurs puissances. 

2.2 Le parallélisme: 

L'approche parallèle peut être réalisée de 
deux façons: le partage géométrique et le partage 
par objet. 

Le parta~:e &OOmétrigue: 

La mémoire image est la représentation 
matricielle de l'écran sous forme de mots 
mémoires où chaque mot représente la valeur 
numérique ou la couleur à affecter au pixel: 

0 x 
0 

y 

Les pixels sont accessibles à l'aide de 
couples de coordonnées (y ,x). 

Le partage géométrique peut être 
représenté par 1a manière suivante: · 

n p 

q 

y 

n' p' 

q' .. 
x 

F1F2: identifie la fenêtre et par conséquent le 
processeur qui 1a gère. 
pp' :représente 1a taille de 1a fenêtre. 
qq' : représente la taille du pavé. 
nn' : représente le nombrede pavés 

constituant la mémoire image. 

Dans le partage géométrique, il existe 
deux configurations: 

• Chaque processeur s'occupe d'un pavé de 
pixels: 
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1 xl xl xiF11 xl xl xl xl 
.... . 

P1 

P3 

Pv k+1 

y 

• 
• 

• 

Pv 0 

+ 
..__ 

• ..__ 

• 
• 
• 

c: 
• 

Dans cette configuration on distingue le 
cas particulier où l'écran est divisé en fenêtres 
chacune traitée par un processeur: 

~~1 ~ xl xl xl xl xl xl xJ 
y 

~~xl xl xl F21 xl xl xl ~ 
x 

Pv k 

+ 
P2 1r 

• • 
P4 

• 
• 
• 

lC 

• • .__ Pv k 

1 =21 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 ~ 
x 



P1 P2 

P3 P4 

Cette configuration pose des problèmes 
peu parallélisables en raison des problèmes de 
frontières. 

* Chaque processeur s'occupe d'un pixel: 

P1 

P3 

Pv k+1 

... 

... 

• 

Pv 0 

+ 
.__ 

• .__ 

• 
• 
• 

• 

1: 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 Fj 

y 

x 

Pv k 

+ 
P2 

• • 
P4 

• 
• 
• 

• • .._ Pv k 

Dans cette approche, nous avons étudié divers nous avons utilisé un algorithme de sui vi de 
algorithmes usuels dont par exemple le contour avec inversion. 
remplissage de tâches polygonales. Pour cela, 
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les résultats de simulation ont montré 
que l'on pouvait faire un remplissage correct en 
des temps performants. On n'utilise pourtant 
qu'incomplètement les opérateurs spécifiques des 
processeurs. 

Le parta~ par obi et: 

Le partage par objet consiste en un 
groupement parallèle de processeurs (chaque 
processeur s'occupant d'un objet): 

Le problème important concerne les résolution de ce problème nous avons retenu deux 
conflits d'accés à la mémoire image. Pour la solutions: 
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( P1 ) • M1 

( P2 ) • M2 
( p ) ( P3 ) .. M3 

( P4 ) .. M4 

M Mémoire 
écran 

( P1 ) • M1 

c P2 ) .. M2 )__.0 ( ( P3 ) .. M3 p 

( P4 ) .. M4 Mémoire 
écran 

"Quad Pixel Dataflow Manager (QPDM) Dans ces deux configurations, nous 
utilisons toutes les performances du TMS 34010 
(Transfert de blocs de pixels, Tracé de segment, 
... ).Ces deux solutions sont en CotU'S d'étude. 

AM95C60" 

En conclusion, l'étude des différentes approches 
de partage de tâches montre que: 

L'approche pipeline est à rejeter puisqu'on 
n'utilise pas toutes les performances de ces 
processeurs. 

L'approche du partage géométrique par pavage 
est à rejeter pour les problèmes de frontières 
posés par cette configuration. _ 

L'approche du partage géométrique limité à des 
pavés d'un pixel, donne de bons résultats. 
L'inconvénient est qu'elle n'utilise pas au mieux 
toutes les performances de ces processeurs. 
L'approche du partage par objet pose ,le 

problème d'accés à la mémoire, par contre elle 
utilise toute la puissance de ces processeurs en 
particulier pour un nombre élevé de processeurs. 

2.3 Bibliographie: 

* [AMD87] 
Advanced Micro Deviees 1987 

Technical Manual Revision B 
* [CAK86] 
R. Carrell - JR. Killebrew 1986 
"The TMS 34010 Graphies System Processor" 
Graphies Algorithms 
Byte décembre 1986 pp 193 - 202 
* [INT 87] 
Intel1987 
"82786 CHMOS Graphies Processor" 
Advance Information 
* [MMS 87] 
Mini-Micro Systems octobre 1987 pp 68-102 
"Gauging the great graphies ic race" 
Graphies chip technology 
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Texas Instruments 1987 
"TMS 34010 Users's Guide" 
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3 Architecture objet pour la 
synthèse d'images: Problème 
d'équilibrage de charge 

L'émulation d'une machine parallèle de 
synthèse d'images à découpage par objets sur 
un réseau de Transputers nous a conduit à 
tenter d'optimiser le taux d'utilisation des 
processeurs. Cette optimisation est fortement 
dépendante de la répartition des objets sur les 
différents processeurs. 

L'architecture de la machine est présentée, puis 
nous montrons l'importance d'une répartition 
judicieuse des objets; plusieurs méthodes de 
répartition sont ensuite présentées et suivies 
d'une politique pour leur évaluation. 

3.1 Modèle d'architecture 

Pour chaque pixel t de 1 'image, un processeur 
calcule, sur· le sous ensemble de ses objets qui 
intersectent la droite t, le couple (p,a)t où p 

est la profondeur et a l'aspect de l'objet le 
plus proche de la surface d'affichage au pixel 
t. Si aucun objet n'intersecte la droite t alors 
le couple conventionnel (pf,af) est calculé: 
profondeur maximale, aspect du fond. 

Les couples calculés par chaque processeur 
élémentaire sont rendus disponibles à la couche 

d'unification; soit (p,a)t i le couple renvoyé par 

le processeur i pour 1 'instant t. 

La couche d'unification implémente 
l'algorithme de profondeur, elle sélectionne à 

t constant le couple (p,a)i dont le p est 
minimum, c'est alors 1 'aspect a qui est affiché 
au pixel t. 

Pour un processeur élémentaire i, la durée dti L'architecture étudiée est un développement 
des idées exposées dans les travaux de nécessaire au calcul du pixel t est une fonction 
Weinberg [Weinberg 81], Durif [Durif 83] et 
Deering [Deering 88]. 

L'architecture est composée d'une couche de 
conversion de trame en trois dimensions et 
d'une couche d'unification implémentant 
l'algorithme de profondeur sur les 

croissante du nombre d'objets o/ intersectant 

la droite t. Par simplification on pose que dt i 

est égal à ot i_ 

informations provenant de la première couche. 3.2 Position du problème d'équili
La couche de conversion de trame est un brage de charge 
ensemble de processeurs élémentaires tous 
îdentiques et travaillant en parallèle. 

Un processeur élémentaire effectue la 
conversion de trame de l'ensemble des objets 
élémentaires qui sont à sa charge. La 
conversion d'un objet est incrémentale et se 
fait dans un cube dont la face avant est la 
surface d'affichage, l'ordre des pixels ainsi 
produits respecte l'ordre de balayage d'un 
faisceau virtuel qui balaierait la surface 
d'affichage de haut en bas et de gauche à droite. 
Dans la suite on utilise la notion d'instant 
courant t plutôt que celle de pixel (x,y) sur la 
surface d'affichage; t et (x,y) sont liés par la 
relation: 

t =(y- 1) * LARGEUR_D_ECRAN +x 

Dans la suite on considérera le processus 
d'unification comme instantané (on sait que sa 
durée peut être· majorée indépendamment du 
nombre et de la configuration des objets 
traités). Deux cas extrêmes de fonctionnement 
des processeurs élémentaires sont envisagés: le 
fonctionnement synchrone · et le 
fonctionnement asynchrone; l'étude pratique se 
faisant sur un cas intermédiaire. 

3.2.1 Fonctionnement synchrone 

Les processeurs calculent le même pixel en 
rp.ême temps. Un processeur ayant terminé son 
calcul attend que les autres processeurs aient 
terminé le même calcul pour passer au pixel 
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suivant. Le temps de cycle de la machine est contrainte est alors double: il faut minimiser 
alors le temps du processeur le plus le.nt: le déséquilibre entre les processeurs et 

s'assurer, sur des intervalles t de l'ordre de la 
tcyclet =max suri des (Ol) taille des tampons, que chaque processeur 

Le calcule a peu près ·1e même nombre d'objets 
temps total de proo.uction de 1 'image, (les tampons absorbent les déséquilibres 

timage, est alors la somme sur l'ensemble des locaux). 
pixels de l'image des temps de cycle: 

timage = Lt tcyclet 3.3 Méthodes d'équilibrage de 

Une régulation de la charge devrait tendre à charge 
minimiser timage. On montre facilement que 
si en tout pixel ton a: 

Le but est de trouver une répartition d'un 
ensemble 0 de n objets sur un ensemble P de p 
processeurs. La solution optimale appartient à 
l'ensemble des applications de 0 -> P dont le 

où p est le nombre de processeurs cardinal est pn. 
élémentaires, alors timage est minimum. On 
espère alors, en réduisant la différence: Afin de rechercher une répartition optimale, il 

est nécessaire d'en définir les critères, ceux-ci 
1 o/ - ot 1 p 1. devant permettre pour un mode de 

fonctionnement, de résoudre l'équilibrage de 
réduire le temps de calcul de l'image. charge. 

Il faut remarquer que dans la majorité des cas Les différentes méthodes se placent dans le cas 
il n'existe tout simplement pas de répartition intermédiaire et recherchent une solution qui 
des objets qui satisfasse l'égalité précédente. approche la répartition optimale. 

3.2.2 Fonctionnement asynchrone 

Cette fois les processeurs sont complètement 
asynchrones: un tan1pon de taille infinie à la 
sortie de chaque processeur permet leur 
découplage. timage est alors défini par le 
temps de travail du processeur le plus lent sur 
toute l'image. Un bon équilibrage des 
processeurs devrait donc respecter: 

En considérant que les objets recouvrent des 
quantités relativement faibles de pixels il 
suffit alors que chaque processeur ait un 
nombre égal d'objets. 

3.2.3 Fonctionnement mixte 

La solution mixte combine la répartition 
intelligente des objets et l'utilisation de 
tampons de découplage de taille finie. La 

3.3.1 Méthode zéro de répartition 

La méthode la plus simple consiste à assurer 
seulement que chaque processeur reçoit un 
nombre égal, à un près, d'objets. Si cette 
distribution se fait de façon aléatoire sur un 
nombre suffisamment grand de processeurs on 
peut espérer qu'elle sera, en moyenne, 
relativement bonne. 

Une distribution qui ne demande guère plus de 
traitements suppose que la proximité logique 
de deux objets élémentaires est équivalente à 
une proximité géométrique. Les objets 
élémentaires composants d'un même objet sont 
logiquement proches, ils sont donc distribués 
équitablement sur les processeurs. 
Un avantage de cette technique est que 
1 'équilibre de charge se conserve si une 
transformation géométrique est appliquée à un 
objet composé; 1 'ensemble des objets peut 
alors être chargé une fois pour toutes sur les 
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processeurs, une animation de plusieurs objets 
ou du point de vue aura peu d'effet sur la 
répartition de la charge. 

un plflll y doit couper au plus un nom
bre limité d'objets égal au numéro de la 
passe en cours. 

3.3.2 Première méthode de répartition 

La stratégie est la sui vante: 

dans la négative le processeur fait suivre 
l'objet au processeur suivant. Le dernier 
processeur renvoie l'objet au processeur hôte. 

Recherche d'une partition 

l'ensemble 0 des objets telle que: 

de Pour tous les objets non acceptés par 
1' ensemble des processeurs on effectue une 
nouvelle passe. Après un nombre de passes 
égal au nombre maximum d'objets qui coupent 
le même plan y divisé par le nombre de 
processeurs, tous les objets sont répartis dans 
les processeurs. 

le placement des objets d'un même sous 
ensemble Pi sur le même processeur soit une 

"très mauvaise" solution pour l'équilibrage de 
charge. Ensuite on distribue équitablement les 
objets d'un sous ensemble Pi sur les 

processeurs. 3.4 Evaluation 

solution 1 Le but est de comparer les différentes 
méthodes pour différents types de scène. 

Construction d'un graphe de dépendance dont 
-on cherche une partition en un minimum de Pour chaque méthode et pour chaque scène on 
sous graphes totalement connexes. Deux objets effectue: 
sont dépendants si ils se recouvrent dans la • 
direction de projection. 

solution 2 

Le plan de projection est divisé en zones. En 
prenant comme hypothèse que les objets 
recouvrent une faible quantité de pixels, on 
peut associer à un objet un point particulier. • 
Un objet appartient à la zone qui contient la 
projection de son point. L'ensemble des zones 
non vide forme la partition recherchée. 

Les zones peuvent former un quadrillage 
régulier de la surface d'affichage ou bien leur 
taille peut varier en fonction de la densité des 
points particuliers. 

dans le cas d'un fonctionnement synchro
ne des processeurs, une mesure du 
nombre maximum d'éléments dans les 
tampons de découplage. Ceci nous per
met pour la suite de choisir une taille 
pour les tampons, mais aussi nous donne 
une idée du déséquilibre des processeurs. 

dans le cas d'un fonctionnement des pro
cesseurs avec des tampons de taille 
finie, la mesure du temp~ total de cal
cul de 1 'image, qui sera le principal 
élément de comparaison, et la mesure du 
taux de travail effectif des processeurs 
qui nous donne une mesure du déséquili
bre. 

Une émulation de l'outil permettant 
3.3.3 Deuxième méthode de répartition d'effectuer les mesures a été réalisée sur un 

réseau de Transputers, cependant la 
L'allocation des objets aux processeurs se fait const.nlction de scènes n'est pas réalisée. Les 
en plusieurs passes. Lors d'une passe tous les seuls résultats obtenus le sont pour des cas 
objets sont envoyés un par un au premier particuliers. 
processeur. 

Un processeur accepte un objet si il vérifie la 
condition suivante: 
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3.5 Conclusion 

L'évaluation des différentes techniques de 
distribution des objets devrait permettre le 
choix d'une ou de plusieurs d'entre elles ainsi 
qu'une valeur réaliste pour les capacités des 
tampons de découplage. 

Dans ce qui précède, la couche d'unification a 
été volontairement ignorée; son rôle est de 
sélectionner pour un pixel l'information de 
l'objet le plus proche de la surface d'affichage. 
Deux techniques pour réaliser cette couche 
sont envisagées: d'une part un pipe-line dont 
chaque étage est alimenté par la sortie d'un 
processeur élémentaire, d'autre part un arbre 
dont les feuilles sont les sorties. des 
processeurs élémentaires. 
Il reste alors à évaluer l'influence de la couche 
d'unification sur les performances de la 
machine. 
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4 Une Architecture 
Cellulaire pour le Lancer de 
Rayons 

4.1 Architecture 

Le problème le plus important auquel est 
confronté l'algorithme classique du lancer de 
rayons est le calcul des intersections rayon-objets 
qui prend 80% (voire plus!) du temps de 
traitement 

Pour éliminer, ou du moins réduire de manière 
significative, le calcul des intersections, il faut 
essayer de simuler la réalité. Dans un 
environnement réel, les "rayons" se propagent 
dans l'espace, indépendamment les uns des autres, 
pour se réfléchir sur les surfaces des objets 
rencontrés, etc ... 

En représentant le monde réel par une structure 
tridimensionnelle où chaque élément est une 
unité élémentaire, nous pouvons espérer 
approcher à la fois la structure réelle des objets et 
surtout le phénomène de propagation des rayons 
dans l'espace. Il nous faut identifier chaque 
volume élémentaire d'objet et le traiter en tant 
qu'entité qui s'autosuffit i.e. qui contient toutes 
les informations physiques de l'objet auquel elle 
appartient. Cela signifie que les objets sont 
discrétisés et mémorisés en volumes élémentaires 
(voxels). Les rayons qui se propagent dans 
l'espace des objets, traversent donc un espace de 
voxels. Une intersection est produite lors de 
l'arrivée d'un rayon à un voxel occupé par un 
objet. 

L'architecture que nous proposons est donc 
basée sur le découpage de l'espace image en 
unités élémentaires, chaque unité ne traitant qu'un 
seul pixel. La prise en charge d'un pixel consiste· 
à gérer tous les voxels dont la projection parallèle 
se rapporte à ce pixel. Ces unités élémentaires 
communiquent avec leur voisinage immédiat à 
travers un réseau de communications à 4 voisins. 
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hôte partie 
géométrie 

précalcul 

processeur 
élémetltaire bus 

vidéo 

Nous avons donc un réseau cellulaire (RC). suffisante, ce qui permet, par ailleurs, un gain 
pl~ dont la taille est identique à celle de important en espace mémoire. 
l'écran [MER84]. Chaque cellule est un Une cellule ne possède donc dans son vecteur 
processeur élémentaire (PE) qui dispose d'un que les voxels qui contiennent un élément de 
espace de travail destiné au stockage des parties swface. 
d'objets (les voxels) et d'un registre vidéo à Le réseau cellulaire ainsi défmi doit d'abord être 
double accès. chargé par 1a scène à rendre et ensuite effectu~ le 

Dans RC, la cellule d'indices (ij) gère rendu par l'exécution du lancer de rayons de 
l'ensemble des voxels d'indices (i, j, *) de l'espace manière totalement répartie, les rayons se 
des objets. On appelera cet ensemble de voxels le propageant de cellule en cellule. 
"vecteur(ij)". RC qui est une structure 2D, 
travaille, en réalité, en 3D sur des objets 4.2 Chargement 
discrétisés.[ATA89] 

L'algorithme du lancer de rayons utilise, pour 
la propagation des rayons, les qualités physiques 
(Kd, Ks, Kt, ... ) des objets et géométriques 
(normale, ... ) des surfaces. Il n'est donc pas 
nécessaire d'éclater totalement ·Jes objets en 
voxels, la discrétisation des surfaces seules est 

Les scènes quenotte architecture aura à traiter 
sont décrites par des facettes ou des polygones 
plans qui décrivent la surface des objets. 
[MER84a] 

Le but du chargement consiste à discrétiser les 
surfaces en projetant les polygones sur le réseau 
cellulaire de façon à ce qu'une. cellule n'ait à 
connaître que les caractéristiques de la partie 
élémentaire de surface des polygones qui s'y 
projettent i.e. devant appartenir à son vecteur. 

n existe différentes possibilités de discrétisation 
. et celle que nous avons choisie utilise RC en 
mode multipipeline [LEP89]. 

Les facettes sont distribuées aux cellules de RC 
en utilisant le front gauche du réseau. Les 
surfaces ttaversent le réseau cellulaire en fronts 
d'onde [K.UN82] [KUN87], et sont converties en 
voxels au cours de la ttaversée. Les voxels sont 
insérés dans le vecteur en respectant le tri en Z 
des voxels précédents. 
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Les surfaces sont injectées l'une après l'autre 
dans un pipeline de distribution dont la taille est 
nécessairement la même que celle du front gauche 
du réseau cellulaire. A chaque cellule de 
distribution correspond un pipeline horizontal du 
réseau cellulaire. 

4.3 Lancer de Rayons 

exécution de l'algorithme du lancer de 
rayons 

L'exécution de l'algorithme du lancer de rayons 
consiste à suivre les rayons de cellule en cellule à 
travers le réseau cellulaire et à tenter de trouver 
une intersection rayon-objet pendant le parcours, 
c'est-à-dire l'existence dans les vecteurs traversés 
d'un élément de surface ayant la même profondeur 
que le rayon en (ij). Le mode de fonctionnement 
des cellules est alors dirigé par le flot de données 
(les rayons) qui lui parvient de son voisinàge 
immédiat 

L'exécution du lancer de rayons est déclenchée 
par l'utilisateur, les rayons primaires sont 
parallèles à l'axe des Z. Chaque cellule, possédant 
au moins un objet de la scène (dans le cas où 
l'observateur est à l'infini), calcule les rayons à 
émettre et les transmet à ses voisines selon un 
algorithme de parcours dépendant des rayons 
mêmes. 

A la réception d'un rayon, une cellule qui 
contient un objet l'intersectant "calcule" 
l'intensité à retourner à la cellule génératrice du 
rayon reçu. Ce calcul consiste à mémoriser le 
rayon reçu, à déterminer les rayons à générer, à 
les lancer et à attendre les intensités de retour 
correspondantes. 

L'arrêt du traitement doit nécessairement être 
réalisé par une structure physique entre les 
cellules {and-wired) qui indiquera la présence d'une 
activité dans RC. 

L'algorithme de propagation des rayons est 
semblable au suivi analytique de Voxar 
[CAU89],[AMA87],[FUJ86], [CLE86]. 

Une possibilité de mode de fonctionnement que 
les machines séquentielles et parallèles peuvent 
difficilement adopter est le mode évolutif de 
génération de l'image qui consiste à afficher une 
image de qualité médiocre dès le chargement de la 
scène. Cette image ira en s'améliorant à mesure 
que le calcul cellulaire évolue. En effet, le calcul 
de l'ombrage étant totalement réparti, une cellule 
affichera la couleur de l'élément de surface visible 

qu'elle possède ou la couleur de fond, et lancera 
les rayons à partir de sa surface visible. A chaque 
rayon de retour, la cellule modifiera en 
conséquence la couleur affichée. 

calcul des ombres portées 

Une possibilité de calcul des ombres portées 
que l'algorithme classique ne peut pas mettre en 
œuvre à cause du coût que cela engendrerait est le 
suivi des rayons lumineux plutôt que des rayons 
d'observation. 

En considérant que toute la scène est à 
l'intérieur de la structure cellulaire, et en prenant 
le cas défavorable de sources non directionnelles, 
il suffit pour chaque source d'atteindre tous les 
voxels de l'espace cellulaire. Les avantages de ce 
choix sont: 

0 Le nombre · de rayons à lancer est 
indépendant de la complexité de la scène, 

0 Les goulots d'étranglement prévisibles dans 
le voisinage des sources (lorsqu'on lance les 
rayons à partir des objets vers les sources) sont 
évités grâce à la "séquentialisation" du lancer des 
rayons d'ombres portées à partir des sources. 
Cette séquentialisation est inévitable car une 
cellule est un processeur élémentaire séquentiel. 
Ceci est acceptable car les ombres portées sont 
calculées une seule fois et il n'y a pas de rayons 
de retour comme pour la méthode classique. 

0 La possibilité de traiter correctement 
certains effets visuels spéciaux comme la 
visibilité indirecte (par réflexion sur un miroir ou 
par réfraction à travers une surface transparente) 
d'une source par un objet. 

0 L'élimination du besoin de dupliquer la 
position de chaque source dans chaque cellule, ce 
qui est nécessaire dans le cas de la méthode 
classique. 

réseau de communications 

L'efficacité du réseau de communications 
dépend de sa capacité (son aptitude) à écouler le 
flot de rayons et donc à permettre aux cellules de 
travailler à leur rythme. 
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Comme certains rayons engendrent dans une 
cellule des tâches plus importantes (cas 
d'intersections) que d'autres (simples routages 
incrémentaux), il est important que le réseau 
régule le transport des rayons en fonction de 
l'occupation des cellules par lesquelles ces rayons 
doivent passer. n s'ensuit qu'un réseau synchrone 
est plus adapté qu'un· réseau asynchrone. 
Cependant un réseau synchrone dans ce type 
d'architecture peut facilement conduire à ~ne 
étreinte fatale, il suffit qu'une boucle de tentative 
de synchronisation s'établisse. 

Il faut donc désynchroniser les échanges entre 
les cellules, et le meilleur moyen est qu'une 
cellule devant émettre vers une voisine sache si 
cette dernière est en mesure ou non de traiter son 
message. L'utilisation de mémoires double accès 
suggérée par [LAT88] permet une régulation du 
flot de rayons, une cellule ne déposant son 
message dans le buffer commun que si la cellule 
réceptrice le permet. 

incohérence 
de visibilité 
des surfaces 

La surface d'un objet du monde réel est 
décomposé en triangles J?lanS ex:prim~s ~s le 
repère 3D associé au terminal de ~s~tsatl~n. La 
surface de ces triangles est enswte discrétisée et 
stockée dans la structure mémoire cellulaire. La 
"compacité" des objets peut être garantie par 
l'homogénéité des surfaces des triangles qui 
composent les objets et par 1 'adhérence aux 
frontières de triangles adjacents d'une même 
surface. Nos expériences de rendu d'objets 
discrétisés ont montré quelques anomalies au 
niveau de la frontière entre 2 objets. On s'aperçoit 
que la surface visible n'est pas toujours la bonne. 
Cette anomalie est encore plus nette lorsque des 
surfaces d'objets différents se rejoignent avec des 
tangentes locales voisines. . 

Pour les courbes gauches, un phénomène 
d'aliassage risque d'apparaître à . cause des très 

Conséquences de la discrétisation petits triangles nécessaires à la description des 
parties de la surface dont la courbure est très 

Le choix de structures discrètes a été guidé par accentuée. Ces petits triangles sont 
le parallélisme massif qu'elles apportent et par~ • soit apparents, par augmentation artificielle 
coût de fabrication relativement peu élevé du fatt . de leur surface, ils créent alors un aliassage de 
de l'orientation VLSI dûe à leur régularité. couleur sur la swface, 
Cependant ces structures créent des phénomènes • soit invisibles et des trous apparaîtront 
qui risquent de nuire à la qualité de l'image. dans la surface à la visualisation. 

Ces phénomènes se situent à différents Cet aliassage peut être traité en corrigeant la 
niveaux: couleur calculée si la variation d'intensité dépasse 

0 Au niveau des objets: un certain seuil [FUJ86]. Cependant cette 
Il s'agit de s'assurer que les objets éclatés en solution implique un dialogue supplémentaire 

voxels testent compacts, c'est à dire que leur entre les cellules. 
surface reste fermée et ne soit pas artificiellement 0 Au niveau des rayons: 
trouée ou blessée (crevassée). 11 faut s'assurer qu'un rayon devant rencontrer 

un ·objet le rencontre vraiment. Etant donné 
l'algorithme de suivi analytique des rayons basé 
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sur l'algorithme de tracé de segment de 
Brésenham, nous pouvons assurer que la 
propagation d'un rayon dans 1a structure cellulaire 
est aussi fidèle au rayon "réel" qu'il représente 
qu'un segment de Bresenham l'est à la droite 
"réelle" qu'il représente. 

0 Au niveau du flux de rayons: 
Le choix d'un plan cellulaire de PE travaillant 

en 3D impose une efficacité certaine du réseau de 
communications qui doit absorber, sans goulot 
d'étranglement, le flot des rayons qui se 
propagent dans l'espace de la scène. La capacité 
d'écoulement du flux de rayons par le réseau 
dépend non seulement de la complexité de la 
scène, mais aussi de la structure physique des 
objets. Il est évident qu'un taux élevé de 
concentration spacio-temporelle des rayons en un 
point de l'espace des objets provoquera un goulot 
d'étranglement dans le PE qui gère l'espace 
correspondant Comme pour les voxels situés "à 
proximité des sources lumineuses (dans le cas 
d'un traitement classique des ombres portées), si 
un .voxel est situé au foyer d'un miroir 
parabolique, le PE correspondant devra router 
tous les rayons qui se réfléchissent sur le miroir, 
et si celui-ci est suffisamment grand, on peut 
imagîner sans difficulté la contrainte à laquelle 
est soumis le réseau. 

4.4 Conclusion 

Les architectures cellulaires soulèvent nombre 
de problèmes (aliassage, ombres portées, 
progression des rayons ... ) pour lesquels plusieurs 
solutions sont possibles. L'étude exhaustive des 
problèmes posés et de leurs solutions peut 
amener à une plus grande connaissance du 
comportement de ces architectures et donc de leur 
maîtrise dans le domaine de la synthèse d'images. 

Les réseaux cellulaires apportent, ~nous semble 
t'il, une réponse élégante très prometteuse à la 
synthèse d'images par lancer de rayons aussi bien 
du point de vue temps de traitement que du point 
de vue du coût de la machine. 
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Resumé 
Nous presentons .dans cet article, une 
méthode de description symbolique à 
plusieurs niveaux d'abstraction dans un 
systeme de vision active . Cette méthode de 
description s'appuie sur la conception d'un 
Jangage d'analyse et de représentation des 
connaissances . Ce langage est basé sur deux 
notions importantes: 
-une representation centrée-objet utilisant 
SHIRKA.à laquelle on ajoute d'autres fa
cettes entre autres des facettes d'agencement . 
-extension des types abstraits . 

Introduction 

Un système de vision est caractérisé par le 
volume important d'informations. L'un des 
problèmes majeurs est l'expression de ces 
informations sous une forme symbolique 
condensée [Hato.n87] avant leur transmission 
a un système de prise de décision (robot par 
exempJe). 
En vision an.ificielle, les tâches d'interpré-. 
tation impliquent différents 11ir.re1Jux de 
desœjtion, chaque niveau se référant a un 
ensemble d'informations "pertinentes" sur les 
objets analysés. 
L'approche proposée dans cet article repose 
sur une description symbolique d'objets en 
termes de traits caractéristiques (features) et 
deleursreJatiOJJ.S. 

Elle constitue un saut qualitatif par rapport aux 
méthodesstructurellescJassiques [Browse82]. 
En effet. celles-ci se réfèrent â un modèle de 
représentation unique. D'où la difficulté 
d'appliquer efficacement cesméthodes1orsque 
la nature des tâches du système utilisant ces 
informations est tres diverse. 
Dans le cadre d'un système de "vision active~~ 
nous ~'Uggerons une méthode structurelte 
agrégativec' est-à-dire condui~'8llt à associer à 
un objet unemulti -représentation. Chaque 
représentation cotTespondant à un "point de 
vue~~ descritif ou fonctionnel de J'objet. 
Les différentes descriptions sont hiérarchisées 
La description de haut niveau, la plus abstraite 
est construite au niveau d'une mac.IJine 
PirtueUe .Au niveau bas. la traitement porte 

-sur des données images. Les niveaux 
intermédiaires construisent progressivement 
des objets abstraits de plus en plus 
complexes. 
On transite ainsi par plusieurs descriptions 

symboliques à 1' aide d'une suite de structura
tions d'informations. 

L'outil de description proposé est conçu sous 
forme d'un Langage Formel d'Analyse et 
Représentation de Formes en vision. Un teJ 
outil peut être d'une grande efficacite dans 1a 
construction d'une base de connaissances 
dans un système de vision. 
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En effet, Ja puissance de ce langage provient 
de la possibilité d'intégrer à la fois les 
informations sur J'aspect statique: une 
représentation expressive de l'agencement 
structurel des traits caractéristiques. et dyna
mique (procédures) des objets qu'il décrit. 

1 Concept de vision active 

La vision active introduit une organisation de 
la perception dans un systeme de vision artifi· 
cielle. Le principe consiste à appréhender un 
objet à partir d'une suite finie d'images 
I 1, 12 .... In fournissant des informatïons 
complementaires. L'automate générant cette 
suite procède selon une stratégie de vision qui 
con.~sœ à extraire, à chaque étape, les 
caractéristiques visuelles, et utilisercelles-ci 
pour déduire une autre image censée fournir 
desinformations complétantcellesconstruites 
lors des etapes precëdentes. 

r 
cycle perceptif 

apprentissage des 
modèles d'objets 

interprétation(s) partielle(s) 

L_ 

~--------~-------~ 
interprétation finale 

description symbolique d'objets 

l 

- _j 

fin de cycle 

Figure 1: Principe du système de vision active 

. La construction d'un cycle de perception 
s'appuie ~11rdeux notions importantes: 

Intuitivement, cette notion introduit une sorte 
de perception d'un objet en terme d'un 
ensemble d'entités, ayant cbacune une unité 
sémantique, intégrées au sein d'une structure 
d'ordre supérieur. 

Elle induit une implementation structureed 'Wl 

objet en termes de sous-objets [Carré89) de 
structure plus simple. A Chaque sous-objet 
cOtTespondantunefonction.nalitéparticuliere. 
En pratique, l'agrégation e!:tt a la ba.se d'Wle 
stratégie de perception permettant d'acquérir 
activement' de nouvelles infonnations.à 

partir des informations connues. 

objet X 

/_1_~ 
position 1 position n 

/ ~ / ~ 
vue 11 . - . _ . vue 1 n vue n1 

~ 
Figure 2: agrégation des vues 

1.2 Notio.a de aaclliAes visio.a 
vinllelles. 

vue nn 

La réalisation d'un systéme de vision active 
repose sur 1 'utilisation de Machines-Vision 
Virtuelles (MVV). Toute résolution 
systématique d'un problème un tant soit peu 
complexe exige une démarche fondée sur le 
principe de découpage par niveaux 
d'abstraction. ou "couches logiques" . 
Lamachine virtuelle de plus bas niveau inclut 
des opérateurs de traitement des données 
"physiques". Elle supporte un niveau de 
langage exprimant les données images et les 
opérateurspourmanipulercesdonnées. 
La machine de niveau le plus élevé est une 
machine hypothétique capable de foW'llir une 
expression symbolique condensée similaire à 
cellef ormuléehabituellementparJ 'utilisatew-. 
Les machine intermédiaires correspondent 
chacune un niveau d'abstraction oû sont 
déflJlÎs des objets et des opérateurs pour les 
manipuler. 
La tâche globale d'interprétation est distribuée 
entee les différentes machines virtUelles. 
Chaque machine réalise un type de sous
tâches. Les sous-tâcbes au niveau d une 
machinepeuventfaire des hypothèses sur les 
résultats des traitement opérés par des 
machines de niveauinférieur. 
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L'approche adoptée pour l' interprètation des 
objets permet futiJisation à chaque niveau 
d'abstraction d'une base connaissance com
mune. 
Quand on parle de systèmes basés sur la 
connaissance,on est confronté à trois classes 
deproblèmes[Ravisbankar88]: 

- quelle est la connaissance relative au 
contexte? 

- commentreprésentercette connaissance? 
- comment et quand cette connaissance serait 

utilisée? 

2- Approche proposee 

Eovisionartificielle,l'analysed'objets est, en 
général, un processus complexe.Pour essayer 
de J r appréhender. il est donc nécessaire 
d'adopter des méthodes de décomposition 
hiérarc.biqueduproblème. 
A chaque niveau de la hiérarchie correspond 
à un niveau d'abstraction où sont repré-

. sentées àlafoisles connaissances statiques et 
dynamique sur les objets. 
Le langage permet Un.e forme d'expression 
trés efficace pour représenter les connais
sancesdynamiques. 

2-1 Hiénrctie d'abstractio.a ea 
laJllace 

C.onceptuellement,tout se passe comme s'il 
existe N langages : Lo , Lt ..... LN cOtTes
pondant chacun à la réalisation d'une machine 
virtuelle. Le langage LN se situe au niveau 
d'abstraction le plus élevé; c'est le langage 
utilisé pour une description symbolique et · 
sémantique delaréalitédes objets. Le langage 
1{, est au niveau bas de la hiérarchie; il es 
utilisé pour décrire les données image en 
termes de primitives de base telles que : 
image, segment, arc, pixel, angle, etc ... 
Les langages intermédiaires sont prévus pour 
conttuire et manipuler les objets plus comp
lexes 
L'interprétations'opère une stratégie ascen
dantooéscendante 

Pllase asceadaate 

A chaque etape, l~interpretatioJl di objets est 
utilisée pour guider l'interprètation dans 
J'etape suivante: prédiction d'hypothèse sur 
les objets de niveau de compléxité supérievre 
en se référant aux connaissances a priori. 

Description des objets•plan • 

Figure 3: phases ascendante 
et descendante des langages 

r•ue desceadaate 

L 
n 

L n-1 

L i 

L 1 

L 0 

Un objet complexe est décrit en terme d'une 
agrégation d'objets de niveau de complexité 
inférieure. Ainsi, partant de la machine 
virtuelle la plus abstraite ,celle de plus haut 
niveau, le processus d1interprétat.ionconsiste 
à udescendre" peu à peu, ,par des compo
sitions successives vers la machine traitant les 
images. 
La phase descendante permet la vérification 
des hypothèses émises en phase ascendante. 

2-2 Caractéristiques des lugages Lï-

Les constructions de base qui caractérisent les 
langagesLï sont: 

ao) - types de données pré-déftnis: 
tous les types définis au niveau des machines 
inférieuressontco~dérésconuneprédé.furis 
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bo) objets: 
t·envirOJlJlement de chaque niveau est fondé 
sur la notion d'objets. Chaque objet appartient 
a un type de données qui détermine quelle 
sorte de données èet objet peut contenir et les 
opérations pouvant agir sur ses données 
(capsule). 

C
0

) types abstraits de données[Liskov86] 1 

[Parnas 72 ]: 
un type abstrait est constitué d'un ensembJe 
d'objets et d'un ensemble d'opérations. 
Ces types abstraits incorporent l'abstraction 
aussi bien au niveau de la paramétrisation 
qu ·au niveau de la spécification. 
Le mécanisme d1absttaction est étendu au 
niveau de la représentation des données d'un 
type en utilisant une representation centrée 
objetcommesuit: 

(ABSTRACTION nom(paramètre(s)) 

Spécification 

(déft.nition d'opérations à effectuer 
sur les objets du type) 

Représentation 

(représentation des informations 
à l'aide de SHIRKA 

[Rechenmann86]) 

Implémentation 

fin) 

(renf erme)es corps des 
opérateurs déclarés dans la partie 

spécification) 

Spécification d'un type abstrait 

d0
) -les opérateurs d'agencement structurel: 

ils décrivent! es relations entres les objets . On 
peut citer: .. poser-sur" , "intérieur à" ,etc. 
lls sont implémentés, par macro-expansion 
dans la machine de niveau immédiatement 
inférieure. 

e0
) -polymorphisme: 

les parametres de types permettent de cons
truire des abstractions polymorphiques. Cene 
propriété permet d'appliquer un operateur a 
des objets de types différents. 
Par exemple. soit l' opérateur "poser_sur", 
on peut écrire: 

tige poser-sur cylindre 
tige poser-sur boîte 

··poser-sur" est un opérateur qui cOITespond à 
une procédure au niveau de l'objet "tige" avec 
pour paramètre des objets différents ( soit de 
t:ype cylindre soit de type boite ) 

r)- approche orientée objet; 
Les objets sont des entités conceptuelles au 
niveau de chaque niveau. Les procédures 
recoivent des objets en arguments et 
retournent comme résultats du traitement , 
des objets (en effet la méthode de passage 
d'arguments par appel par objet offre plus 
d'avantage que l'appel par simple 
partag~). dansleslangages orienté-objet ,toute 
1' attention est focalisée autour des objets. 
Les différents objets au niveau d'une même 
machine virtuelle communiquent par envoi de 
messages. Par exemple, si l'objet Ûi envoie à 
l'objet O.C le message "sl parallele s2H, celui
ci correspond à une activation de la méthode 
au .niveau de l'objet sl qui communique avec 
l'objet s2 pour vérifier le parallélisme des 
deux segments s 1 et s2. 

go)type et sous-type : 
A chaque type peuvent etre attachés des sous
types d'objets plus spécifiques ,plus 
spécifiquesappelésspécialisationsdecetype. 
La restriction d'un type se traduit par un 
nouveau type possedant les mêmes attributs et 
les mêmes opérations que le type qu'il 
restreint et nouveaux attributs et d'opérations 
propres. 

h)héritagemultiple: 
Un type d'objets peut être défini comme la 
restriction simultanée de plusieurs types .Il 
hérite alors aussi bien des attributs et des 
opérations de tous ces types ,auxquels il 
ajoute sed attributs et ses opérations propres . 
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2-3 qerça d• Iucage LO 
Les types de données existant actuellement 
sont: image ,pixel ,segment ,arc. 
fis sont implantés de lafaçon suivante: 

-type image: 

(ABSTRACJ'ION image 
début 
spécification 
acquérir_ image( ident _image) 
afficher_ image( ident _image) 
afficher_fenêtre (co1_sup : reel ,col .... i.nf : 

reel • lig_ sup : reel ,Jig_ inf: reel ) 
détruire_ image(ident _image) 
sauvegarder_ image( ident _image) 

représentation 
{ 
att : $un tableau 

{ attl :$liste entier 
$domaine [0 . 1 ] } 

implémentation 
(partie non visible concernant la création 

des corps des procédures acquérir_ image(), 
afficher_image(),détruire_image(),etc ... 

fin) 

- le type segment 

( ABST ACTION segment 
début 

spécification 
calcul_ segment(long_ min: entier, 
long_ max :entier) retum: longueur. 
recherche _parallèles( idem_ segme.nJsegment. 

Idem _longueur: entier ) retum: booléen 
. recherche _perpendiculaires( ident _segment : 
segment. Ident _longueur: entier) 

repréSentation 
{ 

return: booléen 

extrémité! : $un { pixel 
Xcoord $un reel 
Y coord $un reel } 

extrémité2 : $un { pixel 

} 

Xcoord $un ree1 
Y coord $un reeJ } 

longueur : Sun reel 

direction $un reel 

.mplémentation 
(partie non visible concernant Ja création 

des corps des procédures calcul_ segment('), 
recherche _paralleles()ctc ... 

( 

Fi.n) 

exemple de programme écrit en Lo 

program analyse image 

al.acquérir_image() 
at.affic.berfenêtre(coJ_sup: 30 ,col_inf: 100 
,lig_ sup : 60 ,lig_inf : 120 ) ; 
sl .s2 ,s3 ,s4 calcul_ segment (long_ min 

: 25 ,long-max :40); 
recherche _parallèles ( sl , s2 ) ; 

) 

3 Représeatalioa expressive de 
t• •eaceaeJlt 

Le langage de représentation des 
connaissances doit _permettre une repre
sentation multiple des objets . Cette repre
sentation multiple correspond aux différentes 
partitions de 1' objet. Chaque partition est 
caractérisée par un ensemble d'attributs 
dèfinissan.t les propriétés de fobjet,un 
ensemble d'attributs définissant les éléments 
de fobjet,et un ensemble d'attributs 
explicitant les agencements structuraux: 
[Pietret89]. 

Dans le c.bapitre suivant .nous développons 
lesfacettes d'agencement. 

3-1 Faceues d'aaeaceae.at 

Pour expliciter fagencemen.t .nous ajoutons 
les facettes $agenc ,$proc-agenc ,$f11t-agen à 
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1' ensemble des facettes pre-définis dans le 
système SHIRKA. 

$agenc: 
les valeurs qui suivent la facette $agenc 

sont toujours des schémas ou des références à 
des schémas par leur nom . 

- $agenc :liste d'objets a agencer. 

-$proc-agenc : permet d'attacher à un attribut 
un nom de procedure s'executant au niveau 
des machines inférieures pour vérifier 
1· agencement. . Cette procedure renvoie la 
valeur vrai ou faux . 

instruction: 

att-agenc : $age ne ''liste des elements à 
agencer'' 

$proc-agenc ''nom de fonction" 

- $filt -agenc : si l'agencement ne nécessite 
pas une sequence d'instructions pour 
l'exprimer . on peut utiliser directement 
l'instruction relationnelle après $filt -agenc 
. Cette instruction sera exécutée directement 
par les machines inferieures . 

instnaction: 

att-agenc :$agenc "liste des elements à 
agencer .. 

$filt -agenc "instruction exécutable" 

3-2 .Eieaple. 

SoitJ'objet "arche~~ àreprésenter. 

archeestdécritedelamanièresuivante: 

-deux briques verticales .parallèles,ne se 
touchant pas. 

-ces deux briques soutenant ensemble une 
troisièmrorique, posédtorizontalement. 

Cette description au niveau du type ab~r. 
"ARCHE" est la suivante ,dans la machine M 
Vi supportant Li : 

abstraction ARCHE 
( dèbut 

} 

Specifications 

Representation: 
{ 
att 1 :$un brique 1 

agencl :$ agenc briquet. 
$proc-filt- brique 1 posée vertica

lement 

att 2 :$un brique2 
agenc2 :$agenc brique2 

_:$proc-filt brique2 posee vertica
lement 

agenc3 :$agenc briquel ~brique2 
$proc-agenc procédure 1 

att3 :$un brique3 
agenc4 :$agencbriquel ~brique2.brique3 

$proc-agenc procedure2 .. 

implémentation 

fin) 
procédurel au niveau du langage Li est 

definie par: 

brique 1 même-longueur-que bnque2 
brique l ne -se-touche-pas-avec briq ue2 

procèdure2 est définie par : 

brique3 posee-horizontalement 
brique 1 et brique2 supportent brique3 

Au niveau de la machine M-VVi ,les 
expressions de haut niveau utilisées sont des 

expressions proche de l'utisateur .Parmi ces 
instructions ,on peut citer: 
- même-longueur-que 
- ne-se-touche-pas-avec 

- posée-horizontalement 
- supportent 

Ces instructions correspondent à des appels 
de procédures au niveau de la machine MVVi . 
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Coacluioa 
Nous avons présenté dans cet article ,les 
concepts essenciels d'un langage de haut 
niveau destiné à la description d'objets . Ces 
objets au niveau de la machine la plus abstraite 
. communiqueront par envoi de messages 
,avec un système de prise de décision (robot 
d'assemblage) .Cette communication par 
envoi de messages permettra de ne transmettre 
que des informations pertinentes .Par exemple 
,à la reception du message prendre (tige ) T 1 , 
l'objet Tl transmettra au robot que des 
informations juste nécessaire pour la prise . 

Bibliopapllie: 

[Browsell) R.A. Browse ,''knowledge
based visual interpretation using declarative 
schemata,Dept of computer . university of 
british columbia. Van couver B. C ,nov 82 

1 Carrel9}:atre ,méthodologieorientée-objet 
pour la représentation des connaissances 
, concept de point de vue , de représentation 
multiple et évolution d'objet. These LIFL Lille 

. Ijanvier8 

[Bata 17) J.P. HatonJCnowledge-based 
methodology in pattern recognition and und
erstanding rapport de recherche I.N.R.I.A 
juillet1987 

[Listn 16) B. Liskov, J. Guttag, abstrac
tionandspécificationi.n program development 
. The M. 1. T Press Cambridge Massachusetts 
1986 

[Paraas n) D.L. Parnas On tbe criteria 
to be used in decomposing systems into 
moduleCommA.C.Mdec 19n 

[Rmûaat• Il] A. Ravishankar,R.Jain, 
Knowledgerepresentation and control in 
computer vision system I.E.E.E Expert spr
ing88 

(R.ec.he.aaanal6f.Rechenmann P.Font
anilre , P. Uvietta . Systeme de gestion de 
bases de connaissances centrées-objet manuel 
d'utilisation nov 88 

[Pierret-Golbreic.b89) C.Pierret,I.Delouis 
,D.L.Scapin ,Ull outil d'acquisition et de 
représentation de tâche orienté-objet ,rapport 
L~'RIA août 89 .. 



146 ------------------------- Informatique géométrique et graphique 
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Résumé 

Cet article présente le langage "G" et son 
application au codage des arbres CSG. 
Différents exemples sont donnés: 

- création de nouvelles primitives, 
- accès à des renseignements géométriques, 
- calcul du volume d'un objet défini 

par un arbre CSG, 
-automate de conversion d'arbres CSG. 

1. Introduction 

Les ~es géométriques sont reP.résentées 
en machine par des données de tailles et de 
structures très variées selon le mode de 
représentation adopté: [BR081] [BAE79] 

• listes: modèle fùaire ou facettes 
• arbres: CSG, quad-tree, ... 
• graphes et cartes combinatoires: modèle 

poly~drique, représentation par 
frontière, . .. : 

• tableaux: courbes et surfaces de Bézier 
B-spline, ... ' 

Le traitement de ces données met enjeu des 
ru.sorithmes de visualisation qualitativement 
différents: 

• simple tracé de dessin 
• lignes cachées 
• lancer de rayons 

représentation unique avec pour conséquence 
les problèmes de conversion d'un mode à 
l'autre. 

Il s'avère utile de définir un langage 
permettant de créer des classes d'entités, plus 
exactement des classes de données 
représent~t les entités géométriques, ainsi que 
les opérations portant sur ces classes. Des 
langages graphiques "orientés-objet" ont été 
~év~loppés, notamment pour faire de 
1 ammation (THA85], de l'ensei~ement de 
géométrie assisté par ordinateur L CH087] ou 
des constructions géométriques (BRA89] 
[WIJ86]. 

Un tel langage permettrait de: 
• définir dans le même formalisme 

l'ensemble des représentations 
actuellement utilisées en Modélisation 
Géométrique (filaire, CSG, Quad-tree 
par frontière, ... ) ; ' 

• définir la Géométrie et l'Univers de 
modélisation dans lequel l'utilisateur 
désire travailler; 

• construire les scènes et les figures à 
l'aide de formules algébriques; 

• exprimer plus ''proprement", sous forme 
algé~riq~e ~t récursive, les algorithmes 
de VISualisation et de conversion. 

Le langage fonctionnel "G" constitue une 
tentative d'élaboration d'un tel langage. 

~s langages act~els permettent de créer, Comme exemple d'utilisation du langage "G" 
mampuler et VISualiser des entités ~~s présentons le codage des arbres CSG en 
géométriques [BOU86] (WIJ86]. Mais elles 
sont souvent codées selon un mode de 
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2. Le langage "G" 

Le langage 11G" est actuellement interprété. 
L'interpréteur est écrit en langage C. 

Ce chapitre a pour but une présentation 
rapide du langage 11G11

, en particulier les 
différentes entités utilisées par le langage. 

• Les classes 
• Les types de base 
• Les noeuds 
• Les variables 
• Les données 
• Les fonctions 

Une première version de ce langage avait été 
définie dans [TOS88] et [EXC89). 

2.1. Les classes 

Le langage "G" utilise une hiérarchie de 
classes. Chaque classe possède donc un unique 
père (pas d'héritage multiple comme dans 
[BRA89]). La classe englobant toutes les autres 
est la classe < g > . On déclare une classe en 
indiquant son père. Les classes sont notées 
entre < > . Le = = > indique l'inclusion 
d'une classe dans une autre. 

Exemple: 

< reel > = = > < g > 
< entier > = = > < reel > 

2.3. Les noeuds 

Un noeud "G" possède un nom, et des 
arguments. La notation des noeuds est préfixée 
et parenthésée. Les types de base sont des 
objets "G". 

Voici différents noeuds "G" avec leurs 
arguments: 

FAUX() 
VECTEUR(5,7) 
VECTEUR(5,6, 7) 

+(5,6) 
+ (*(518),/(418)) 

Les exemples ci-dessus sont en fait des 
réseaux de noeuds 11G". Car les arguments sont 
eux-même des noeuds "G". 

Comme nous le verrons par la suite, 
l'utilisation des classes dans un réseau est 
nécessaire à la création de fonctions. Le réseau 
suivant est donc autorisé: 

VECTEUR(< reel> 1 <reel > 1 <reel >) 

2.4. Les variables 

Les variables de "Gn sont globales, elles 
servent principalement à déclarer des fonctions 
ou à mémoriser les réseaux couramment 
utilisés. 

Une variable est en fait un pointeur sur un 
objet (et donc un réseau). L'affectation d'une 
variable se fait avec le symbole = . Pour utiliser 
la variable, il suffit d'indiquer son nom.· 

pi = 3.141592 
L'utilisation de classes permet de créer des pt = POINT( 10120. 1 15.) 

fonctions génériques. En effet une opération = SPHERE( pt , a) 
définie sur une classe est (en général) 

0 

automatiquement définie pour toutes ses 
sous-classes. Une fois les 3 lignes précédentes 

2.2. Les types de base 

Les types de base actuellement utilisés par le 

interprétées, -la variable o pointe sur une 
sphère de centre (10,20,15) et de rayon 
3.141592. 

L'utilisation des variables permet de créer 
facilement des réseaux: 

langage nan sont les entiers, les réels et les a = 1989. 
chaînes de caractères. carrea = *(a~a) 

Les chaînes de caractères sont notées entre Dans l'exemple ci-dessus le réseau pointé 
guillemets. par carrea est formé de l'objet *, ses deux 

arguments pointent sur la MÊME valeur 1989. 
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2.5. Les données 

Les objets peuvent être des données ou des 
fonctions. Pour indiquer q_u'un objet est une 
donnée, on le déclare en mdiquant sa classe 
d'appartenance: 

VRAI() = = > <booleen > 
VECTEUR(< reel>,< reel>) = = > <vecteur> 
VECTEUR(< reel > , < reel > , < reel >) 

UNION(< vide>,< vide>) 
UNION( <csg >, <csg >) 

= = > <vecteur> 
= = > <vide> 
==> <csg> 

Des données de même nom peuvent avoir un 
nombre d'arguments différents. Si le nombre 
d'arguments est identique, alors les données 
sont différenciées par les classes de· leurs 
arguments. 

Il n'est pas nécessaire de définir le vecteur 
d'entiers: en effet, <entier> est incluse dans 
< reel > . Les vecteurs d'entiers sont donc 
automatiquement de classe < vecteur > . Si cet 
effet n'est pas désiré, il faut explicitement 
défmir la donnée: 

VECTEUR(<entier>,<entier>) = = > <vec_ent> 

2.6. Les fonctions 

On déclare les fonctions en indiquant dans 
quel"cas" l'on se trouve. Le cas est déterminé à 
partir des classes des paramètres de la 
fonction. Pour chaque cas on défmit la classe 
d'arrivée de la fonction: 

+: (<vecteur>,< vecteur>) - > <vecteur> 

La ligne précédente permet de déclarer le 
cas d'une addition de 2 vecteurs. Mais pour 
évaluer ce cas, il faut le décomposer en 
plusieurs "sous-cas". Dans chaque sous-cas on 
détermine la façon dont le calcul est fait: pour 
cela il faut avoir préalablement déclaré des 
variables. 

vx 1 = < reel > vy1 = < reel > vz 1 = < reel > 
vx2 = <reel > vy2 = <reel> vz2 = <reel> 

+: (<vecteur>,< vecteur>) - > <vecteur> 
( VECTEUR(vx1 ,vy1),VECTEUR(vx2,vy2)) 

-- > VECTEUR(+ (v x 1 ,vx2), + (vy1 ,vy2)) 
( VECTEUR(vx1 ,vy1 ,vz1),VECTEUR(vx2,vy2,vz2)) 

- > VECTEUR(+ (vx1 ,vx2), + (vy1 ,vy2), + (vz1 ,vz2)) 

Après cette déclaration on peut calculer la 
somme de vecteurs de réels (ou d'entiers) à 2 
ou 3 dimensions. 

2. 7. L'exécution 

Un réseau précédé de ! est évalué. Un 
pointeur sur un réseau résultat est renvoyé. 

a = !*(5,3) 

Le réseau *(5,3) est créé, et a pointe sur son 
évaluation: 15 

2.8. Méthode d'évaluation 

Par défaut les paramètres d'un objet sont 
évalués avant l'objet lui-même. 

Les classes des paramètres évalués 
permettent de déterminer le cas. 

Ensuite on détermine le sous-cas en vérifiant 
si l'on peut "connecter" les paramètres de 
l'objet aux paramètres de la fonction. 

Une fois la "connexion" faite, on évalue la 
fonction. 

Remarque: pour éviter de nombreux calculs, 
par défaut, durant une exécution, le résultat de 
chaque évaluation est conservé. Ceci a pour 
conséquence que l'évaluation d'un réseau 
donne un réseau. 

+ (2,5} 
a ! COMPLEXE( r 1 r) 

Dans cet exemple a pointe sur un complexe 
dont les 2 paramètres pointent sur le MEME 
entier: 7 

Voici un exemple où de nombreuses 
évaluations s'enchaînent. 

Les fonctions suivantes indiquent que 
l'écriture dans un fichier et la transformatiOn 
d'un entier en une chaîne de caractères (avec 
un certain format) sont faites en langage C. 

ECRIT: (<fichier> 1 <chaine>) - > <erreur> 
(<fichier> , <chaine>) - > ""ecrit fichier 

Pour l'addition de 2 vecteurs, on peut CHAINE: (<chaine> , <entier>) - > <chaine> 
considérer les cas à 2 et 3 dimensions. (<chaine> , <entier>) - > ""entier_ chaine 
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Il est agréable d'utiliser une conversion par 3. Définition des CSG 
défaut (format %d par exemple): 

e = <entier> 
CHAINE: (<entier>) - > <chaine> 

( e) ->CHAINE( "%d", e) 

Les arbres CSG utilisés par les logiciels de 
visualisation ont pour feuilles des primitives 
élémentaires auxquelles sont associés une 
transformation géométrique et des attributs 
graphiques et pour noeuds des opérations 
booléennes [ROT80]. Nous les appellerons des 

Il est utile aussi d'écrire dans une "sortie CSG 11de base11
, par opposition aux CSG évolués 

standard11
• On considère que la sortie standard que nous utiliserons par la suite. 

est un fichier ouvert ailleurs; le résultat de ~tte · Nous allons donc définir les CSG de base en 
ouv~rture est stocké dans la vartable langage "G11 • Ces CSG de base sont facilement 
sortJe_standard. convertibles aux formats des programmes de 

c = <chaine> 
ECRIT: (<chaine >) -- > <erreur> 

(c) ->ECRIT (sortie_ standard,c) 

On peut aussi désirer écrire autre chose que 
des chaînes de caractères. On considère alors 
que la fonction CHAINE est capable de 
convertir n'importe quel objet en chaîne de 
caractères. · 

CHAINE: ( < 9 >) -- > <chaine> 
( < 9 >) - > "CHAINE: Conversion non prévue" 

9 = <Q> 
ECRIT: ( <9 >) -> <erreur> 

( 9) -> ECRIT( CHAINE(g)) 

visualisation. 
Il faut commencer par faire une hiérarchie 

des classes de CSG. 

<CSQ> ==> <9> 
<primitive> ==> <CS9> 
<csg_base> ==> <g> 
<noeud_ csg > ==> <csg_base> 
<feuille_ cs9 > ==> <CS9_base> 
<attributs> ==> <g> 
<attribut> ==> <Q> 
<couleur> ==> <attribut> 
<texture> ==> <attribut> 
<op_bool> ==> <g> 

Voici quelques déclarations de primitives 
contenues dans les arbres CSG: 

PVIDE() = = > 
Voici maintenant les différentes évaluations SPHERE( ) = = > 

qui se produisent lorsque l'on écrit: ! ECRIT(5) TORE(< reel>) = = > 
CUBE(} = = > 

<primitive> 
<primitive> 
<primitive> 
<primitive> 

ECRIT(5) 
CHAINE(5) 
CHAINE("%d" ,5) 
ECRIT("5") 
ECRIT (sortie_ standard, "5") 

Cette méthode d"'emboîtage11 des différentes 
évaluations peut sembler inutile. Mais elle 
possède de gros avantages: sa simplicité et sa 
modularité. Dans l'exemple précédent tous les 
cas supplémentaires ajoutés à la fonction 
CHAINE sont exploités par la fonction ECRIT. 

La contrepartie d'une telle liberté de 
définition est bien sûr la lenteur de l'exécution. 

Voici quelques attributs graphiques: 

COULEUR(< entier>) = = > 
RVB(<reel>,<reel>,<reel>) = = > 
UNI() = = > 
DAMIER(< couleur>) = = > 

<couleur> 
<COuleur> 
<texture> 
<texture> 

Pour simplifier l'utilisation des attributs, et 
facilement pouvoir en ajouter de nouveaux, on 
les regroupe dans une donnée spéciale. 

ATIRIBUTS( <couleur>, <texture>)= = > <attributs> 

Les noeuds des arbres CSG sont des 
opérations booléennes, il faut les définir. 

Nous allons maintenant voir les avanta~es 
d'un tel système pour la modélisatwn UNION() 
géométrique et notamment le codage des INTER() 
arbres CSG. DIFFE() 

= = > <op boel> 
= = > <op-bool> 
= = > <op=bool> 
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Il reste maintenant à définir les noeuds et les 
feuilles de l'arbre CSG de base. On considère 
que < taf > est la classe des transformations 
affines. 

NOEUD(< op_ bool > 1 < csg_base > 1 < osg_ base>) 
= = > < noeud_csg > 

· FEUILLE(< primitive>,< taf >,<attributs>} 
= = > <feuille_csg > 

Cette formalisation permet de représenter 
n'importe quel arbre CSG, mais de manière 
peu agréable; par exemple, pour définir l'union 
de la sphère unitaire et d'un tore: 

NOEUD( UNION( ), 
FEUILLE( SPHERE( ),Tl()~ 

ATTRIBUTS( COULEUR(2),UNI() ) ), 
FEUILLE( TORE(.2),TI( )1 

ATTRIBUTS( COULEUR(3},UNJ()} ) 

Dans l'exemple précédent Tl ( ) représente la 
transformation affine identité. 

On voit donc ~ue cette défmition des arbres 
CSG n'est pas satisfaisante. ll est nécessaire de 
pouvoir les définir plus agréablement; pour 
cela nous allons créer des opérations qui 
modifient l'arbre, qui le déplacent ou changent 
ses attributs graphiques. L'expérience nous a 
montré qu'il faut définir ces actions sur un 
arbre CSG comme des données et non comme 
des fonctions. 

Voici les nouvelles classes nécessaires, elles 
permettent de classer les arbres CSG "vide" 
(<v csg > ), ceux dont la racine est un attribut 
grapliique (<a csg > ), une opération 
booléenne ( < 0 csg >) ou une transformation 
géométrique ( < 1_ csg > ). 

<v_osg> ==> <CSQ> 
<a_osg> ==> <osg> 
<o_osg> ==> <OSQ> 
<t _csg> ==> <csg> 

Les nouvelles données pour les noeuds sont: 

UNION( <v_osg > 1 <v_csg >) = = > 
UNION(<csg>l<csg>) = = > 
INTER(<v_csg>l<osg>) = = > 
INTER(<osg>l<v_ysg>) = = > 
INTER(<CSQ> 1 <CSQ>} = = > 
DIFFE(<v_csg>,<csg>) = = > 
DIFFE( <csg >, <csg >) = = > 

<v_csg> 
<o_csg> 
<v_osg> 
<v_csg> 
<O_CSQ> 
<v_csg> 
<o_csg> 

Voici quelques transformations: translations, 
dilatations, rotations, homothéties et 
application d'une transformation affme à 
l'arbre CSG. 

TX(<reel>,<v_csg> ) = = > 
TX( <reel > 1 < csg > ) = = > 
TR( <reel> 1 <reel>,< reel> 1 <v _csg >) 

==> 
TR( <reel> 1 <reel> , <reel > 1 < csg >) 

==> 
DZ(<reel>,<v_osg> ) = = > 
DZ( <reel > 1 < osg > ) = = > 
Dl(< reel > , <reel > , <reel> , <v_ osg >) 

==> 
Dl (<reel>,< reel > 1 <reel > , < csg >) 

==> 
RY(<reel>,<v_csg> ) = = > 
RY( <reel> , < csg > ) = = > 
HO(<reel>,<v_csg> = = > 
HO(< reel>,< csg > ) = = > 
* (<taf> ,<v_csg> ) = = > 
* (<taf> ,<csg> ) = = > 

<v_osg> 
<t_osg > 

<v_csg> 

<t_csg > 
<v_csg> 
<t_csg > 

<v_osg> 

<t_csg> 
<v_csg> 
<t_csg> 
<v_csg> 
<t_csg> 
<v_csg> 
<t_csg> 

Bien entendu, il faut colorier les CSG: 

BLEU(<v_csg>) = = > 
BLEU(<csg>) = = > 
COULEUR(<entier>,<v_csg>) = = > 
COULEUR(< entier> 1 < csg >) = = > 

Choisir une texture: 

<V_CSQ> 
<a_csg> 
<v_csg> 
<a_csg> 

TEXTURE(<texture>,<v_csg>) = = > <v_csg> 
TEXTURE(<texture>, <osg>) = = > <a_csg > 

Et déclarer l'objet vide: 

VIDE() = = > <v_csg> 

Avec les définitions précédentes, l'union de 
la sphère et du tore s'écrit simplement: 

UNION( COULEUR( 2,SPHERE() ), 
COULEUR( 31TORE(.2) ) 

Cette écriture est bien plus simple, elle 
permet de coder facilement des arbres CSG. 

Un exemple plus complexe: 

!* Une colonne */ 
colonne = UNION( OZ(S,CYLINOREO), 

TZ{6,01(2,2,4,CONEQ)) 

!* Un bloc troué */ 
bloc = DIFFE( TR(-2~·2,-2,01(4161 14,CUBEO)) 1 

TR(-3~-3~0,01(6~5~ 10,CUBEQ)) 

!* Union des deux et positionne axe vertical */ 
a = TR( 0~-4.5,-6 1 UNION( colonne 1 bloc)) 
!* Fait l'union avec le symétrique */ 
a = H0(.1 ,UNION( a 1 DY(-1 ,a) ) ) 
!*Visualisation de l'objet */ 
!VISU( b) 
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Visualisation filaire avec le langage Go 
[EXC89: 

Il faut maintenant montrer comment l'on 
passe du codage précédent au codage des 
arbres CSG "de base". Pour cela on utilise un 
automate. 

4. Automate de conversion 

Nous utilisons un automate à état courant 
afm de transformer l'arbre CSG en un arbre 
CSG "de base". L'état courant est composé 
d'une transformation affme et d'attributs 
graphiques. Certaine variables sont nécessaires 
à cet automate: 

atr = < attributs> 
prl = <primitive> 
tra= <taf> nta= <taf> 
c1 = < csg > c2 = < csg > r = < reel > 
r1 = < reel > r2 = < reel > r3 = < reel > 

Nous appelons cet automate TC; c'est une 
fonction. Elle renvoie l'arbre CSG "de base". 
Nous donnons ci-dessous les différents cas de 
la fonction TC, ainsi que quelques déclarations 
de sous-cas. 

4.1. Vide ou primitive 

TC:( <taf>,<atrg>,<v_csg> )-><feuille csg> 
( tra,atr, <v_csg > ) -> PRIMITIVE(PVIDE( f,tra,atr) 

TC:(<taf> ,<atrg> ,<primitive>)-> <feuille_csg> 
( tra,atr,pri ) - > FEUILLE(pri,tra,atr) 

4.2. Opération booléenne 

TC:( 
( 
( 
( 

<taf>, <atrg> ,<o_csg>) -> <csg_base> 
tra,atr, UNION (<v csg > ,c2) ) - > TC (tra,atr ,c2) 
tra,atr,UNION(c2, <v csg >)) -> TC(tra,atr,c2) 
tra,atr,UNION(c1,c2)) 

-- > NOEUD(UNION( ),TC(tra,atr,c1 ), 
TC(tra,atr,c2) 

) 
tra,atr,INTER(c1,c2)) 

-> NOEUD(INTER( ), TC(tra,atr,c1), 
TC(tra,atr ,c2) 

) 
tra,atr,DIFFE(c2, <v_csg >)) -> TC(tra,atr,c2) 
tra,atr,DIFFE(c1,c2)) 

-> NOEUD(DIFFE(), TC(tra,atr,c1), 
TC(tra,atr,c2) 

Pour une opération booléenne, l'automate 
parcourt simplement l'arbre de sauche _puis 
celui de droite et engendre un objet NOEUD. 
Dans les cas ou l'arbre CSG est dégénéré, il n'y 
a pas création d'une opération booléenne. Les 
cas comme UNION(<v_csg>,<v_csg>) ne 
font pas partie de ce cas de fonction car leur 
classe est <v_ csg >, ils ont donc été pris en 
compte en 4.1. 

4.3. Transformation 

On considère que le produit de deux 
transformations affines ainsi que les fonctions 
TX, RY, ... qui renvoient une transformation 
affine existent. Elle sont d'ailleurs simples à 
progrt.lllllrier en "G". Lorsque l'automate doit 
modifier une transformation affine, seule la 
transformation courante est modifiée. 

Voici quelques sous-cas: 

TC:( 
( 
( 

<taf>,<atrg>,<t_csg> )-> <csg_base> 
tra,atr,TX(r,c1)} -> TC(*(tra,TX(r}),atr,c1) 
tra,atr,TR(r1 ,r2,r3,r1)} 

- > TC(*(tra,TR(r1,r2,r3)},atr,c1) 
tra,atr,RY(r,c1)) -> TC(*(tra,RY(r)),atr,c1) 
tra,atr,HO(r,c1)) -> TC(*(tra,HO(r)),atr,c1) 
tra,atr,*(nta,c1)) -> TC(*(tra,nta),atr,c1) 
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4.4. Attributs c1 = < csg > 
c2= <csg> 
c3= <CSQ> 

La modification des attributs graphiques est c4 = < csg > 
plus complexe: en effet, il faut pouvoir modifier UNION: ( < csg > , < csg > , < csg > )- > < csg > 
un attribut sans modifier les autres. On utilise (c1,c2,c3)- > UNION(c11UNION(c2,c3)) 
pour simplifier l'écriture une variable atr qui UNION:(<csg>,<csg>l<csg>l<csg>)-> <csg> 
pointe sur un objet ATTRIBUTS avec ses (c11c21c31c4)-> UNION(UNION(c11c2),UNION(c3,c4)) 

paramètres. Une fois l'attribut à modifier ... 
déterminé, on recrée le nouveau noeud 
ATTRIBUTS. 

i = <entier> t = <texture> tex= <texture> 
col= <couleur> atr = ATIRIBUTS(colltex) 
TC:( <taf>, <atrg >, <a_csg > )--> <csg_base > 

( tra1atr,COULEUR(i1c1)) 
-> TC(tra, ATIRIBUTS(COULEUR(i)~tex)l c1 ) 

( tra,atr1TEXTURE(t,c1)) 
-> TC(tral ATIRIBUTS(col,t), c1) 

( tra,atr,BLEU(c1)) 
- > TC(tra,atr ,COULEUR(O,c1)) 

4.5. Démarrage 

On démarre l'automate en lui passant 
comme unique paramètre un arbre CSG. Il 
initialise l'état courant avec la transformation 

· affme identité et des attributs graphiques par 
défaut. 

defaut = ATIRIBUTS(COULEUR(O),UNIQ) 
TC:( <csg >) -> <csg_base> 

(c1) -> TC(TI(),defaut1C1) 

Nous disposons maintenant d'un automate 
permettant la transformation d'un arbre CSG 
évolué en un arbre CSG de base qui est 
facilement visualisable. 

Un autre automate parcourt l'arbre CSG de 
base pour engendrer un fichier lisible par le 
programme de visualisation voulu. 

5. Objets évolués 

Nous considérons que les objets "évolués" 

5.2. Définition par contrainte. 

Les contraintes que nous définissons 
permettent de positionner un nouvel objet en 
fonction des autres. Ce sont des contraintes du 
même type que celles que l'on trouve dans 
[BRA89]. 

Défmir une sphère en transformant une 
sphère unitaire n'est pas très pratique pour 
certaines descri{ltions. Il peut être plus 
agréable de définir la sphère par son centre et 
son rayon. 

Une fonction SPHERE qui a pour 
arguments un point et un réel et qui renvme un 
arbre CSG s'écrit. 

x= <reel> 
y= <reel> 
z= <reel> 
r= <reel> 

SPHERE: (<point> 1 <reel>)-> < csg > 
(POINT(x,y,z),r)- > TR(x,y,z,HO(r,SPHEREQ)) 

On n'a pas à modifier l'automate TC pour 
prendre en considération cette sphère. En 
effet, lorsque TC évalue ses arguments, la 
sphère définie par centre et rayon est 
transformée en un arbre CSG. 

On peut facilement définir une sphère par 
son centre et un point de sa surface. Pour 
simplifier l'écriture on peut utiliser la fonction 
que l'on vient de définir. 

p1 =<point> 
p2= <point> 

sont en fait des fonctions. L'évaluation d'un SPHEAE: (<point> 1 <point>)-> < csg > 
,objet évolué le transforme en un arbre CSG. (p1,p2)->SPHERE(p1,DISTANCE(p1,p2))' 

5.1. Union multiple 

Il est très fréquent d'utiliser l'union de plus 
de deux objets, il est donc agréable de défmir 
des fonctions UNION avec 3,4, ... paramètres: 

Si l'on veut utiliser des contraintes plus 
complexes, il faut extraire des renseignements 
des primitives. n faut par exemple écrire une 
fonction permettant d'accéder au 
positionnement réel de la primitive. Cette 
fonction peut facilement être écrite, en utilisant 
l'automate TC: 
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c = < csg_base > 
t= <taf> 

ORIGINE: ( < csg_ base>)-> <point> 
(PRIMITIVE(< primitive> ,t, < atrg >)) 

C= <CSQ> 
ORIGINE: ( < csg > )- > <point> 

(c)- > ORIGINE(TC(c)) 

- > *(t,POINT(O,O,O)) 

Le CSG est transformé en CSG de base ne 
contenant qu'une seule primitive. Pour 
connru."tre les coordonnées de l'origine du 
repère associé à cette primitive, il suffit de 
transformer le point (0,0,0) avec la 
transformation associée à l'objet. On peut donc 
obtenir l'origine de n'importe quelle primitive 
CSG même transformée. 

On peut facilement créer des fonctions de 
positionnement complexe des objets entre eux, 
mais il faut avoir préalablement défini les 
points de contact, repères tangents ... 

5.3. Définition récursive 

Les paragraphes ci-dessous fournissent 
quelques exemples d'objets définis 
récursivement. Ces objet sont de type fractal on 
peut trouver leur définition dans [MAN83). 

5.3.1. L'arbre binaire 

On souhaite visualiser cet arbre avec des 
cylindres pour branches et des sphères aplaties 
comme feuilles. Le principe est le suivant: au 
bout de chaque branche existante, on 
positionne deux branches plus petites dans des 
directions aléatoires. 

/* Prédéclaration */ 
ARBRE: (<entier>)-> < csg > 
/*Une fourche */ 
e= <entier> 
fourche= UNION( RY(ALEA(-1.,-.2),ARBRE( + (e,-1))}, 

RY(ALEA(.2,1.),ARBRE( + (e,-1))) 

/*Définition de l'arbre*/ 
ARBRE: (<entier>)-> < csg > 
(e)-> SI(EGALE(e,1), 

01(.1,.5,.5,TZ(1.,SPHERE( ))), 
UNION(D1(.1,.1,1.,CYLINDRE( )), 

DZ(1.,H0(.8,RZ(ALEA(O.,PI},fourche})) 
) 

La fonction ALEA renvoie une valeur 
aléatoire dans l'intervalle indiqué. Pour 
ARBRE(B) nous obtenons: 

5.3.2. Eponge de Sierpinski-Menger 

Cette éponge est formée par l'itération d'une 
fonction qui remplace un cube par 20 cubes 
plus petits. 

Une itération: 

2 itérations: 



1~----------------------------fu~~q~~mé~q~ct~hlq~ 

3 itérations: 

Nous montrons ci-dessous le programme 11 G11 

qui a engendré les images précédentes. La 
première ligne est une déclaration en avant; 
ceci est fait afin de pouvoir donner une valeur à 
a. La variable col3 contient 3 éponges empilées 
les unes au-dessus des autres, et croix contient 
4 éponges disposées en forme de croix. La 
variable tout fait l'union des 4 colonnes 
extérieures et des croix inférieure et 
supérieure; elle est donc formée de 20 petites 
éponges. 

EPONGE: (<entier>) -- > < csg > 
e =: <entier> 
a = EPONGE(+ (e,-1)) 

col3 = UNION( a , TZ(1 ,a) , TZ(2,a) ) 

croix = UNION( TX(1 ,a) , TY(1 ,a), 
TX(1,TY(2,a)) , TX(2,TY(1,a)) 

tout = UNION( col3 , TY(2,co13), 
TX(2,col3) , TX(2,TY(2,col3)), 
croix , TZ(2,croix) 

Pour le corps de la fonction, on teste si la 
profondeur est égale à 1; si oui, on est arrivé à 
un cube terminal; sinon, on renvoie l'union des 
20 petites éponges. 

EPONGE: (<entier>) -- > < csg > 
( e ) -- > SI( EGALE(e, 1) , CUBEO , 

H0(/(1.,3.),tout) 

Visualisation des trois images données en 
exemple: 

!VISU(RY(-.4,RZ(-.4,H0(1.4,TR(-.5,-.5,-.5,EPONGE(2)))))) 
!VISU(RY(-.4,RZ(-.4,H0(1.4,TR(-.5,-.5,-.5,EPONGE(3)))))) 
!VISU(RY(-.4,RZ(-.4,H0(1.4,TR(-.5,-.5,-.5,EPONGE(4)))))) 

Le nombre d'objets créés augmente 
rapidement: 20, 400, 8000, 160000. La dernière 
~p~onge . visualisée contient 8000 cubes 
elementarres. 

5.4. Balayage discret 

On engendre un balayage discret en faisant 
une union d'objets. Chaque objet subit une 
transformation affine par rapport au précédent. 

5.4.1. Algorithme initial 

Nous créons la fonction balayage, qui a pour 
arguments: le nombre d'objets composant le 
balayage, la transformation affme permettant 
de passer d'un objet au suivant et l'arbre CSG 
qui représente l'objet. 

e = <entier> 
t = <taf> 
C = <CSQ > 
ITERATION:( <entier>, <taf>, <csg >) --> <csg > 

( e, t, c) -->SI( EGALE(e,1), c, 
UNION(c, 

*(t,ITERATION( + (e,-1),t,c))) 

Cet algorithme fonctionne très bien , mais il 
produit un arbre mal équilibré: 

UNION 
c~ 1 

* 
t~ 1 

UNION 

c~ 1 
* 

t~ l 
UNION 

c~ l 
* 

t ~ 1 

5.4.2. Algorithme évolué 

L'algorithme suivant est plus comr.Iexe, mais 
il engendre un arbre mieux équilibré. Son 
principe est simple: on regroupe les objets par 
le bas; au lieu de déplacer e fois avec la 
transformation t l'objet c on déplace e/2 fois 
avec la transformation t*t les objets c et t.c 
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ITERATION:(<entier>l<taf> 1 <CSQ>) -> <CSQ> 
(e~t~c)-> 

SI ( EGALE(el1) 1 

Cl 
SI ( PAIR(e) 1 

ITERATION (j (e ~2) 1 *(t~t) 1 UNION (cl* (t1C))) , 
UNION( c,*(t,ITERATION( + (e,-1),t,c))) 

Pour 7 itérations nous produisons l'arbre 
suivant: 

UNION 
c~! 

* 
t~ 1 

UNION 

~1 
UNION r2~! 
~! UNION 

~~~ / ~ 
UNION * 

.~ l r2---- 1 
c; * UNION 

t~d ~1 

A titre d'exemple: 

IVISU(ITERATION 20, 

~l 
t c 

*(RX(/(PI, 10))1DZ(.9)) 1 

01(.1 ,.1, 1.,CYLINDREO) 

5.5. Union d'arbres CSG paramétrés 

t = <reel> 
X:(<reel>) -> <CSQ> 

( t) - > RX(j(t15), 
TY(.6~ 

RX(t, 
TY(.3~ 

H0(.05,SPHERE0) 
) ) ) 

Nous voulons créer l'arbre CSG 
correspondant à l'union des objet produits par 
la fonction X pour des valeurs régulièrement 
espacées du paramètre. 

Cette fonction, qui engendre l'union, 
s'appelle elle-même X. Ses paramètres sont: la 
valeur de début, l'intervalle entre deux valeurs, 
et le nombre d'objets. 

debut = < reel > 
delta = < reel > 
nbr = <entier> 
X: ( < reel > 1 < reel > , <entier > )- > < csg > 
(debut,delta,nbr) - > 
SI (EGALE(nbr~1), 

X(debut), 
UNION( 
X(debut,delta,/(nbr ,2) ), 
X(+ (debut, *(delta,/(nbrl2))),delta1 + (nbr,/(nbr,-2))) 

) 

Voici X(O., *(5,/(PI, 1 00)),200): 

6. Calculs sur les arbres CSG 

Voici quelques calculs sur les arbres CSG 
qu'il est facile de programmer en "G". Les 
calculs ne sori.t pas faits directement sur les 
arbres CSG mais sur les CSG de base. 

Soit X une fonction paramétrée renvoyant 
un arbre CSG. 6.1. Point dans un CSG 

Par exemple, la fonction X suivante 
positionne une sphère en fonction de t: Lors du test d'appartenance d'un point à un 

CSG de base, deux cas se présentent: la 
primitive et l'opération booléenne. 
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Dans le cas de l'opération booléenne, on 
appelle à nouveau la fonction DEDANS. Pour 
la feuille, on vérifie si le point transformé par la 
transformation inverse de l'objet est inclus dans 
la primitive unitaire. 

pt 
pr 
ta 
ty 
c1 
c2 = 

<point> 
<primitive> 
<taf> 
<op_bool> 
<csg_base> 
<csg_base> 

DEDANS: (<point>,< csg_base >) - > <booleen> 

(pt,FEUlLLE(pr,ta, < atrg >)) 
- > DEDANS( *(INVERSE(ta),pt) , pr) 

(pt,NOEUD(ty,c1,c2)) 
- > DEDANS( pt,ty,c1 ,c2) 

Bien sûr pour faciliter l'accès à cette 
fonction, on peut la faire directement exécuter 
sur un objet < csg > : 

C= <csg> 
DEDANS: (<point>, < csg >) - > <booleen> 

(pt,c) - > DEDANS(pt,TC(c)) 

6.2. Calcul du volume d'un CSG 

Pour le calcul du volume nous pouvons 
utiliser la méthode de Monte-Carlo [KEY68]. 
Celle-ci tire des points aléatoires dans un 
volume englobant l'objet et vérifie leur 
appartenance à l'objet. 

Tirage aléatoire de point (on considère que 
la scène est incluse dans un cube centré à 
l'origine et de coté 2): 

PT ALEA:()-> <point> 
Ici on vérifie si le point est dans la primitive ()->POINT(ALEA(-1.,1.), 

unitaire: ALEA(-1., 1.). 

x= <reel> 
. y= <reel> 
z = <reel> 
p = POlNT(x,y,z) 

DEDANS: ( < point> , <primitive>) - > <booleen> 

( p , SPHERE() ) 
- > INFERIEUR( + (*(x,x), +(*(y, y), *(z,z))) , 1.) 

( p , CYLINDRE( ) ) 
-> ET( ET( INFER1EUR(x,1.),SUPERIEUR(x,O.) ), 

INFERIEUR( + (*(x,x),*(y,y)), 1.) 
) 

Pour une opération booléenne, on peut 
accélérer le calcul; en effet, il n'est pas 
nécessaire, dans le cas d'une union, d'examiner 
la branche de droite si l'on sait que le point est 
dans l'objet de gauche. Il en est de même pour 
les autres opérations booléennes (dans le cas 
inverse). 

DEDANS: (<point> , <op_ bool > , 
< csg_base >, < csg_ base>) - > <booleen> 

(pt,UN10NQ,c1 ,c2) 
- > SI( OEDANS(pt,c1 ), VRAIQ, DEDANS(pt,c2) ) 

(pt,INTERQ,c1 ,c2) 
-> SI( DEDANS(pt,c1), DEDANS(pt,c2), FAUXQ) 

(pt,DJFFEQ,c1 ,c2) 
-> SI( DEDANS(pt,c1), 

NON (DEDANS(pt,c2)), 
FAUXQ) 

ALEA(-1., 1.) ) 

Calcul du nombre de points intérieurs à 
l'arbre CSG, le paramètre représente le 
nombre total de points testés: 

c = < csg_base > 
e = <entier> 
NBIN: ( < csg_base >,<entier>) - > <entier> 

( c,e) -> SI ( EGALE(e, 1) , 
SI(DEDANS(PTALEA( ),c), 1 ,0) , 
+ ( NBIN( c,/(e,2) ), 

NBIN( c, + (e,/(e,-2)) ) 

Le volume est donc donné par la fonction: 

VOLUME: ( < csg >,<entier>)-> <reel> 
(c,e) -> /(*(S,NBIN(TC(c),e)),e)) 

Le s représente le volume du cube dans 
lequel sont tirés les points aléatoires. 

Ce calcul peut être accéléré; en effet, pour 
chaque point et chaque primitive, on est obligé 
d'inverser la transformation affine. On l?eut 
prévoir de calculer toutes les transformatlons 
mverses, une fois pour toutes avant de tester 
l'appartenance des différents points. 
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7. Conclusion 

Le langage "G" est très pratique pour défmir 
des scènes géométriques, ainsi que des objets 
complexes. On peut bien entendu l'utiliser dans 
d'autres domaines. 

Dans son implantation actuelle, ses deux 
principaux défauts sont la place mémoire 
occupée et la lenteur d'exécution. 

Pour l'éponge formée de 8000 objets: 
• 26,5 Mo de mémoire 
• 16 mn 40 sec de cpu 
• 1,3 Mo pour le fichier contenant le CSG 

qui a été engendré. 
Le temps d'affichage de cette éponge en 

lancer de rayons, avec les ombres portées et 
une résolution de 320x200 est de: 

• 10 mn 20 sec de cpu 

Les temps sont donnés pour un IBM 6150 
avec accélérateur virgule flottante. 

Les recherches actuelles sont dirigées vers: 
• Le calcul de spline, B-spline ... 
• La modélisation de surface 
• La définition et l'interrogation de bases 

de données géométriques. 

8. Bibliographie 

[BAE79]A.BAER, C.EASTMAN, M.HEN
RION, "Geometrie modelling: a survey", 
CAD, Vol11, N° 5, Septembre 79 

[BRA89]G.BRAUN, "Sur la proprammation de 
constructions géométriques', Bigre+ Glo_
bule N61/62, p48-60, Octobre 89 

[BR081] C.M. BROWN, "Sorne Mathematical 
and Representation As:pects of Solid Mo
delling", IEEE Transactions on PAMI, Vol 
3, ~ 4, Juillet 1981 

[BOU86]K.BOUATOUCH, Bruno ARNAL
DI et Thierry PRIOL, "LGRC: un langage 
pour la synthèse d'image par lancer de 
rayon'\ TSI, Vol 5, No 6, 1986 

[CH087]E.CHOURAQUI, C.INGmLTER
RA, "Modélisation des connaissances d'un 
système expert d'E.A.O. de la géométrie", 
Actes de MARI 87, Tome 1 

[EXC88]T.EXCOFFIER, "Construction géo
métrique de solides et accélération des al
gorithmes de lancer de rayons'\ Thèse de 
doctorat, Université Claude Bernard Lyon 
I, Novembre 88 

[EXC89]T.EXCOFFIER, "Go: Un langage 
pour terminal graphique 3D", Rapport de 
recherche RR 02.89, LIGIA, Février 89 

[KEY68] R.KEYSER, "Monte-Carlo methods", 
CERN 68-5, Data handling Division, Pro
gramming techniques, p137-148, Février 68 

[MAN83]B.MANDELBROT, "The fractal 
geometry of nature",Freeman, 1983 

[ROT80]S.D. ROTH, "Raycasting for madel
ling solids11

, Computer Graphies and Images 
processing, p109-144, Academie press 18, 
1982 

[THA8S]N.MAGNENAT-THALMANN, 
D.THALMANN, "Computer Animation: 
Theory and Practice11

, Computer Science 
Workbench, Springer· Verlag, 1985 

[TOS88]E.TOSAN, T.EXCOFFIER, "G11
: Un 

langage de modélisation géométrique, Rap
port de recherche RR 01.88, LIGIA, Mars 
88 

(WIJ86] J .J. van Wijk, 11SML: a solid modelling 
language11

, CAD, Vol18, No 8, Octobre 86 

[WIS87]M.WIRSING et Don SANNELIA, 
"Une introduction à la programmation fonc· 
tionnelle: HOPE et ML", TSI, Vol6, ~ 6, 
1987 



158 --------------------------- Informatique géométrique et graphique 

Conception et Réalisation d'un logiciel pour la Construction 
Interactive d'objets 3D par le modèle CSG 

Christian NGUYEN 

Laooratoire d'Informatique de Sophia Antipolis- Nice (LIS AN) 
Av. Albert Einstein 

06560 VALBONNE cedex FRANCE 
e-mail : nguyen@cerisi.cerisi.fr 

Résumé :Cet article sc propose de décrire un logiciel de modélisation intcraclive et de visualisation (arêtes 
cachées) d'objets graphiques 3D. L'étude porte essentiellement sur les méthodes de conception d'un tel logiciel 
ainsi que sur les aspects conviviaux de son utilisation. 

Mots clés : C.S.G. (Constructive Solid Gcomctry), polyhèdrcs, évaluation booléenne, interface conviviale, 
interactif, arêtes cachées. 

1. Le modèle CSG 

Ce modèle (Constructive Solid Geometry) 
définit un objet tridimensionnel grâce à une 
construction progressive de celui-ci par 
l'intermédiaire de primitives solides (encore 
appelées objets 3D élémentaires: parallélépipède, 
sphère, cylindre, cone, tore, ... ). 

Les primitives sont des instances de volumes 
élémentaires (des pointeurs sur des définitions) 
que l'on compose grâce à des opérateurs booléens 
du modèle volumique (union, intersection et 
différence) (Requicha80]. 

La représentation de ce modèle est stockée 
sous forme d'un arbre binaire dont les feuilles 
sont des primitives et les noeuds des opérateurs de 
composition. 

On associe aux instances des renseignements 
supplémentaires (orientation, position dans 
l'espace, taille, ... ) représentés sous forme 
matricielle. 

2. Modélisation interactive 

La construction interactive d'objets 
volumiques doit satisfaire plusieurs exigences: 
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0 être la plus conviviale possible : nous 
disposons pour cela d'un environnement fenêtré, 
gérant le périphérique d'entrée qu'est la souris 
(munie de 3 boutons) et proposant menus 
déroulants, ascenseurs et fenêtres de saisie. 

En effet, les procédures de lecture des données 
font intervenir une fenêtre "popup" indépendante 
constituée: 

de champs de saisie. 
d'un "bouton" de validation des données. 
d'un "bouton" d'abandon en cas d'erreur. 

Ceci permet d'assurer la robustesse par les 
contrôles, la convivialité avec possibilité 
d'abandon et de se déplacer librement dans les 
champs avant de valider ou d'abandonner. 

Exemple: 

Sphère 

Nom de la sphère : 11 
Rayon: 
Coordonnées à l'origine en x : 

en y: 
enz: 

C VMid J 

c aMiki511 1 

Le clavier reste nécessaire pour entrer, de 
façon effective, toute donnée alphanumérique (ex: 
le nom d'un objet) et numérique (ex : les 
paramètres géométriques d'un objet). 

0 proposer de nombreux utilitaires de 
création, liés en majeure partie au modèle choisi 
(i.e CSG) à savoir : la demande des données de 
base (paramètres géométriques, origine), la 
possibilité de dupliquer par translation ou 
symétrie, de transformer par translation, rotation 
et homothétie, des objets préexistants, et de les 
combiner à travers les opérateurs ensemblistes du 
modèleCSG. 

0 associer rapidité et robustesse (fiabilité), 
tous deux dépendant fortement de la structure de 
données choisie. 

Le modèle géométrique CSG peut aisément 
remplir les deux premiers points mais présente 
l'inconvénient majeur de demander un temps de 
calcul certain pour la construction des objets 
intermédiaires et de l'objet final. 

Dans le cadre d'une création interactive, notre 
choix s'est donc porté sur l'utilisation de volumes 
élémentaires constitués de surfaces polygonales 
planes et convexes (approximation polyédrique). 

Ceci interdit, pour l'instant, l'utilisation d'une 
forme de primitives complexes constituée de 
surfaces de forme libre [Chiyokura83]. Malgré 
tout, l'implémentation d'un modèle robuste de 
conversion, permettant de représenter ces surfaces 
par un ensemble de polygones convexes, 
résoudrait ce problème [Matallah89] [Toriya89]. 

3. La structure de données 

Dû à la rapidité de visualisation d'objets 
modélisés par leur frontière, notre structure de 
données met en jeu aussi bien le modèle CSG que 
le modèle B-rep (ou représentation par frontière, 
modèle représentant un solide comme étant 
constitué d'un ensemble de faces, reliées par des 
arêtes). 

Il y a donc une utilisation conjointe du 
modèle C.S.G. (en vue d'une défmition rapide des 
objets et d'un moyen de stockage peu encombrant) 
et du modèle B-rep (pour des algorithmes de calcul 
assez simples et de manipulation rapides, ainsi 
que dans le cadre d'un moyen de stockage précis 
mais encombrant). 

Cette dualité est intégrée à l'intèrieur même de 
la structure de données. Le passage d'un modèle à 
l'autre ne peut présenter d'ambiguilé au vue de la 
richesse des informations dont on·dispose. 

La conversion CSG .. B-rep des primitives 
solides de l'arbre CSG est donc faite avant 
l'évaluation des opérations booléennes. 

De plus, la structure de données comporte 
deux arbres : 

0 l'arbre CSG défini par l'utilisateur; en fait 
plusieurs arbres liés entre eux par leur racine 
durant les sessions permettant la constitution de 
l'objet final, puisqu'un objet est constitué de 
sous-ensembles d'objets moins complexes, et 
reliés ensuite par les opérations booléennes 
terminales. De plus, étant construit des feuilles 
vers la racine, un pointeur "père" est nécessaire. 

0 l'arbre hiérarchique des noms de primitives 
(feuilles), sauvegardant toutes les données de 
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calcul de celles-ci, et des noms de sous-objets 
définis grâce aux opérations booléennes (noeuds). 

Entre les deux, les liens sont uniques : à une 
feuille ou un noeud ne correspond qu'un seul et 
unique nom (liens ensemblistes entre les 
domaines et relations de type 1:1 d'inclusion). 

Notre base de données présente donc une 
intégrité: 

0 de domaine (contrôle syntaxique et 
sémantique d'une donnée quelconque)., 

0 de relation (ou d'identité) (vérifie les 
valeurs de clés pljmaires : uniques, non nulle~. 
toujours spécifiés). 

Arbre des Noms 

/tête 

origine nom 
param. & mat type 
de transfoonat ..... !be .... 
vol. englooant csg ...... ... 
param.gean. ~filsd 

- pt_sommets '. pt_fa:es 
~ 

r nom 
type 

localisation snatiale œ&; 
vteur sur som. adiaœnts csg 

StalUS filsg filsd 

/ \ pteur sanmets 1._ 
étendue polygooe 
équat0 polygooe 

n001 n<XD 
type type 
<k!c fi 
csg csg 

4. Manipulation 
CSG 

de l'arbre 

La manipulation de l'arbre CSG se fait par 
l'intermédiaire d'un menu comportant les 
fonctionnalités suivantes : 

0 visualisation : de l'arbre, ce qui permet de 
marquer, par l'intermédiaire de la souris, une 
partie de l'objet comme étant en instance de 
suppression ou de supprimer cette marque. 
La visualisation d'un arbre binaire dans son 
ensemble dans une fenêtre n'étant pas 
envisageable, la fenêtre de visualisation ne permet 
d'afficher que 3 niveaux de l'arbre à partir d'un 
noeud donné. 

Arbre C.S.G 

ra;~ 

~/~ ~//~ 
V /lsuiv 1 ...... precl suiv ..... 

op op 
marqœ IWique 

4 mfo mto 
tilsg~ filsgl filsd 

1 1 \ 
Iire père pbe 

~/Y// L-)/A/h V/Y// 
op op op 

mll'que marque marque 
mlo mto info 

~& ~ ~ 

~ ~ 

Champs: op= {u, n, -,primitives} marqué= en instance de suppression. 
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Pour descendre ou monter dans l'arbre, l'utilisateur 
n'a qu'à cliquer sur le noeud dont il veut voir 5. Les opérations booléennes 
1 'ascendance (bouton gauche) ou la descendance 
(bouton droit). 

j:~&irJ.l:l:~l:t:tnmjj~~~~:~lit\:I~j::~:ü:::::\:I::tJI!j::~:::t:~I::::lft:I~~:\:l::Itt{;ti:itl~::::~:::}t~t~t:::~ 

....,__m_urs---4 --1 ~~ 1 

blocl fenêtre 

DO 

0 compactage : destruction effective des 
noeuds marqués (et de toute leur descendance). 
Cette opération implique aussi des changements 
importants dans l'arbre des noms. 

noeuds à supprimer 

L'arbre à compacter L'arbre retourné 

0 correction : modifier les caractéristiques 
géométriques d'une primitive. 

0 infos : visualisation d'une. pnmtttve 
donnée (type de l'objet, position dans le monde, 
attributs géométriques, données de la matrice). 

0 liste : liste de tous les objets créés. 

Diverses méthodes de résolution des 
opérations booléennes existent dans les systèmes 
de modélisation. L'idée commune est l'éclatement 
des faces des solides opérandes pour l'élaboration 
des faces du solide à évaluer. 

L'obligation de travailler sur écran 
monochrome a induit le fait d'utiliser une 
modélisation du solide dans laquelle l'évaluation 

. CSG consiste en la conversion d'un objet 
composite en un unique objet (et non une 
méthode consistant à supprimer les faces inutiles 
"au vol" dans le plan de projection). Ainsi l'objet 
final est-il une entité à part entière. La base de 
donnée résultante peut aisément être utilisée par 
un logiciel de rendu. 

Dans le cadre du logiciel, nous avons choisi 
une classification Face-Face,la méthode utilisée 
par D.H. Laidlaw [Laidlaw86]. Elle consiste à 
calculer les intersections entre les polygones 
constituant les deux solides intéressés par 
l'opération booléenne. En fonction du segment 
intersection, ces facettes sont découpées afin 
d'obtenir des polygones convexes non 
intersectants, puis classifiées vis-à-vis de l'autre 
solide. Enfin, suivant l'opération booléenne mise 
en jeu, une sélection des polygones est effectuée. 

Le temps de calcul résultant est assez 
conséquent (on doit comparer chaque face du 
premier solide à l'ensemble des faces du second). 
Laidlaw propose la méthode des boites 
englobantes afin de minimiser' les volumes sur 
lesquels s'effectueront les calculs, mais la 
complexité des opérations booléennes reste 
quadratique. Une solution envisagée consiste à 
effectuer une subdivision spatiale (octree) 
permettant ainsi de diminuer l'ordre de complexité 
de ces algorithmes (exact octree - [Navazo86], 
polytree- [Carlbom87], BSP tree- [Thibault87], 
boolean octree - [Hegron88]). 

6. Le calcul des arêtes cachées 

0 répertoire : répertoire des fichiers sur L'obtention d'une scène dans laquelle les faces 
disque contenant la définition d'un objet complet. cachées sont rejetées a aussi été implémentée. 

Là encore, le fait de ne disposer que d'un 

161 
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moniteur monochrome, a fait porter notre chai x 
vers un algorithme de suppression des arêtes 
cachées. 

Pour permettre un algorithme simple, les 
polygones (convexes) sont découpés en triangles. 

Pour savoir si un triangle est une face arrière, 
il suffit de voir si ses sommets sont orientés dans 
le sens des aiguilles d'une montre. La suite 
consiste à tracer un segment PQ donné aussi loin 
qu'il est visible. On définit à cette fin une 
pyramide de vision ayant comme sommet le point 
de vue et comme base le triangle associé aux 
segments à traiter. 

pseudo-polymorphisme ?. déjà été mis en place qui 
autorise une certaine modularité dans la 
conception de l'ensemble du logiciel. Il permet 
surtout de défmir des procédures générales ayant 
comme paramètre formel un pointeur sur la 
définition d'un nouveau type (un type énuméré 
constitué des types de primitives mis en place). 
Cela se présente sous la forme : 

struct type_bloc 
{ 

char nom [20]; 
float x, y, z; 

) bloc[lO]; 

struct type_cone 
{ 

char nom[20]; 
float x, y, z, ra; 
int i; 

} cone[5]; 

typedef enum {type_bloc, type_cone} type_objet; 

De plus l'écran est divisé en N x N régions mainO 
auxquelles sont associées les listes de triangles, { 
ceci permettant de ne voir la complexité des 
calculs augmenter que linéairement. 

7. Implémentation du logiciel 

Nous disposons actuellement d'une station 
SUN 3-140 (microprocesseur 32 bits, 2 Mo de 
RAM, moniteur 1152x900 monochrome, 
système d'exploitation: 4.2 BSD UNIX). 

Les outils mis en oeuvre sont : 

0 SUNTOOLS : interface utilisateur 
fenêtrée. 

'0 SUNVIEW : gestion des fenêtres par 
l'intermédiaire de SUN GUIDE (Sun General User 
Interface Design Environment) qui est une 
interface programmable accessible via une 
librairie de sous-routines. 

Le logiciel est écrit en C. Malgré tout, un 

init(&bloc[O]); 
init(&cone[O]); 

init(objet) 
type_objet *objet; 

{ 
objet->x ::::: objet->y ::::: objet->z ::::: 0.0; 

Enfin, tous les calculs de définition d'une 
clôture, de transformation des objets du monde 
réel au monde image, de découpage selon le 
volume de vision et de projections (qu'elles soient 
parallèles ou perspectives), ont été implémentés. 

8. Conclusion 

Actuellement le logiciel présente déjà certains 
avantages: 

0 un source structuré et transportable 
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0 une interface utilisateur conviviale et [Tbibault~7] W.C. Thibault, B.F. Naylor, 
robuste «Set operations on polyhedra using binary space 

partitioning trees», Computer Graphies, 21 (4), 
0 une structure de données performante joly 1987. 

pouvant donner naissance à une base de données 
des plus classiques ... 

Certaines parties nécessitent de nouvelles 
recherches pour améliorer leur performance, 
notamment en ce qui concerne les opérations 
booléennes. De plus il est envisagé de réécrire le 
source en C++ afm de bénéficier des avantages de 
l'approche orientée-objet. 
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Etat de l'art en modélisation et animation des 
vêtements 

F. Taillefer 
Syntim Inria Rocquencourt 

4 décembre 1989 

Résumé 

A l'heure actuelle, peu d'articles de recherche 
concernent la synthèse et l'animation des tex
tiles. Pourtant les méthodes foisonnent déjà 
et présentent toutes un même défaut :' au
cune d'entre elles n'allie rapidité d'exécution 
et exhaustivité des formes créées. Cet article 
s~ propose d'exposer les différentes méthodes 
actuellement utilisées, leur spécificités ainsi 
que les produits qui auront pu en découler. 

1 Introduction 

Un tissu se reconnaît à sa forme et à sa 
texture. 
Concernant les textures, la recherche est 
arrivée à un niveau qui lui permet, tout 
en offrant un latge éventail de textures, 
d'exhiber des algorithmes de calcul et de map

ping interactifs. Comme nous le montrons 
ultérieurement, la plupart des logiciels des
tinés à la mode concernent la -création et la 
visualisation de motifs sur des vêtements. 
Par contre, en ce qui concerne 'la forme, peu 
de choses ont été écrites. A part quelques 
modistes, tel Mario Cooper [COOP], qui nous 
fournissent une classification des différents 
plis possibles à. l'aide de croquis, la plupart 
des chercheurs [MERE59,FREI67,HEAR60] 

s'interessent plutôt aux propriétés physiques 
du tissu en tant que matériau. Ce qui nous 
intéresse d'une manière moins directe. 

Deux courants de recherche distincts se 
trouvent donc dégagés en synthèse du 
vêtement : 

• la classification et la géométrie des plis 
d'après l'observation, 

• la simulation du comportement du tissu 
d'après les .lois de la physique. 

2 Géométrie des plis 

La géométrie du drap a été abordée pour 
la première et la dernière fois par Jerry Weil 
[WEIL86] dans le cas d'un drap 'accroché en 
différents points. Il fournit un algorithme per
mettant le calcul de toute la partie du drap 
inscrite dans le polygone convexe des points 
d'accroche (cf fig.l). 
Ayant remarqué que chacun des points du 
drap indu dans le polygone des points de con
trainte est placé le long d'une chaînette, il 
donne une méthode permettant de générer ces 
chaînettes. 

Nous pouvons constater, de part le nom
bre d'adhérents, que cette méthode reste 
marginale. La raison en est la spécificité du 
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pli traité qui occulte totalement la rapidité du 
calcul. ' · 

3 Physique du tissu 

Beaucoup plus populaire cette optique 
permet de calculer n'importe quel type de 
pli sur n'importe quel type de tissu. Le 
problème reste le temps d'exécution ; une 
scène d'animation moyennement complexe at
teint souvent une heure de calcul par sec
onde d'animation sur une station de travail 
graphique. 

Deux grandes méthodes cohabitent. L'une, 
facile d'implémentation, passe par la min
imisation de l'énergie globale du tissu, et 
l'autre plus complexe, passe par la résolution 
des équations aux dérivées partielles gou
vernant le mouvement des objets déformés 
élastiquement. 

3.1 Minimisation 

Elle consiste à amener le tissu, après un 
nombre fini d'itérations dans un état où son 
énergie est minimale. On admet que l'énergie 
du tissu est minimale si elle l'est en chacun 
des points du tissu. En pratique, le minimum 
global est rarement atteint, et quant il l'est, 
n'est pas vraiment plus réaliste qu'un des min
ima locaux. 

3.1.1 Que minimise-t-on ? 

En chaque point une fonctionnelle de 
l'énergie est calculée qui résulte de la somme 
des forces appliquées en ce point, à laquelle on 
peut rajouter, pour des besoins d'animation 
des énergies cinétiques. 

Le point est de plus soumis à des con
traintes l'empêchant de passer à travers la 
surface de l'objet sur lequel il est posé ou 
au travers de la surface dont il ·fait partie. 
Ce genre de problème peut être ramené de 

manière simple à un problème sans contraintes 
plus facile à résoudre. La méthode dite de 
"pénalisa.tion" consiste à rajouter des termes 
énergétiques dans la fonctionnelle de manière 
à la pénaliser quand elle ne remplit pas les con
traintes. Typiquement, à chaque contrainte on 
associe une fonction g( u) qui vaut 0 quand u 
satisfait la contrainte et qui prend des valeurs 
rédhibitoires des que u s'en écarte. 

3.1.2 Comment minimise-t-on? 

La méthode classique consiste en le cal
cul d'une direction d dans R3 suivi d'une min
imisation linéaire le long de cette droite. Les 
méthodes diffèrent en fait selon la manière 
dont elles calculent le vecteur direction ainsi 
que sa norme [CIAR88]. 

Le problème général de la minimisation 
d'une fonctionnelle J, trouver : 

u E V/ J ( u) = inf J (v) 
v EV 

revient à trouver : 

tels que la suite ( Uk) converge vers u. 
La dernière méthode employée, au grand 

dam des mathématiciens, reste celle du gra
dient. La direction dk choisie sera celle de plus 
grande pente en le point uk considéré : 

La minimisation se ramenera alors à trouver 
p( uk, dk) tel que : 

Il existe des méthodes de convergence qui sont 
plus rapides telles celles du gradient conjugué 
ou du simplexe [CIAR88j. Si les informaticiens 
les boudent encore c'est peut-être que ce n'est 
pas là qu'il y a le plus de temps à gagner. 
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Carl Feynmann [FEYN86] nous fait remar
quer que quelque soit la méthode de minimi
sation, une forme nécessitant les n points d'un 
maillage pour être représentée correctement ne 
sera atteinte qu'après n 2 itérations de la min
imisation sur le maillage. 
En effet, l'énergie étant nünimisée localement 
le déplacement d'un point ne dépendra pas de 
la forme globale du drap mais des positions 
respectives de ses voisins les plus proches. On 
se rend bien compte que le déplacement d'un 
point est proportionnel à la distance qui le 
sépare de ses voisins. 

C'est pour cette raison que Carl Feynmann 
va utiliser une méthode multigrid [STEU82], 
qui en raffinant et en simplifiant alternative
ment le maillage va permettre à la minimisa
tion de converger plus vite. Il arrivera ainsi 
à réduire le temps d'exécution de n 2 à nJ;, k 
étant calculé pour chaque méthode multign·d 
en fonction du rythme sur lequel on alterne 
raffinements et simplifications. 
C'est une réduction du temps de cal
cul assez spectaculaire, malheureusement la 
dégradation du réalisme de l'image l'est 
presque autant. Les petits objets ont tendance 
à passer au travers du maillage quand il est 
trop lâche, et les 'petits détails tendent à dis
paraître, les maillages fins n'ayant pas le temps 
de corriger complètement les formes amples, 
léguées par les maillages lâches. 

Pour en revenir à un point de vue plus 
gén~ral, l'amélioration des méthodes de min
imisation pourrait aussi passer par une glob
alisation ; la fonctionnelle à minimiser en un 
point tenant compte de la forme générale 
du drap et ne se limitant plus aux quelques 
voisins. 

Il est à noter que la minimisation se 
prête moyennement à l'animation, la con
vergence mathématique de la fonctionnelle 
n'empruntant pas toujours les mêmes chemins 
que le comportement physique d'un drap. 

3.2 Résolution des équations 
differentielles partielles 

C'est la méthode la plus sophistiquée qui 
nécessite des connaissances en mécanique aussi 
bien qu'en analyse numérique. 

Dans un premier temps, on extrait, à 
partir des théorèmes de la dynamique, des 
équations différentielles gouvernant le com
portement de certains objets en fonction du 
temps. Dans notre cas, les objets qui nous in
teressent sont des surfaces. 

D. Terzopoulos [TERZ87] combine la dy
namique des solides [GOLD50] à la théorie 
de l'élasticité [LAND59j. Posant a( a1, a2) les 
coordonnées d'un point dans le repère in
trinsèque à un objet de type tissu, soit X( a, t) 
la position de ce point dans l'espace en fonc
tion du temps. L'équation de Lagrange du 
mouvement nous donne : 

J.1. = densité de masse, 
1 = amortissement, 
e:(X) = ·énergie potentielle de 
déformation. 

Notre premier travail va maintenant être 
de simplifier l'équation et de trouver une ex.; 
pression pour e:(X) qui ne soit pas trop com
plexe tout en restant réaliste. D. Terzopoulos 
approxime l'expression de l'énergie potentielle 
par une norme de la différence entre les 
tenseurs de l'objet au repos et de l'objet 
déformé : 

avec ax ax 
Gii(X(a)) = - · -

aai aaj 

a2 x 
Bii(X(a)) = n · --

3aiaa1 

les tenseurs métriques et de courbure. 
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a = résistance à l'élongation, 
f3 = résistance à la courbure, 
n = normale à la surface. 

Ici, D. Terzopoulos va calculer une expres
sion approchée de li:(: 1, et obtiendra enfin 
une équation différentielle complète. 

La deuxième partie de la méthode consiste 
évidemment en la résolution de notre équation 
partielle dont le schéma général est [PLAT87): 

Equation différentielle partielle 

Equation différentielle ordinaire 

Système algébrique 

La première étape va consister en la 
discrétisation des dérivées spatiales par la 
méthode des différences finies. On approxime 
le drap par un maillage uniforme de pas h. Soit 
({) la fonction sur ce maillage trois fois contin
uement dérivable, alors la formule de Taylor 
nous permet d'écrire : 

hz 
({)(u. + h) = p(u.) + hp'(u.) + Tp"(u.) + e(h) 

~f?(u.- h) = p(u.)- hp'(u.) + ~
2 

<p"(u.) + e(h) 

dont nous déduisons: 

IP' ( u.) = If? ( u. + h) - If? ( u. - h) 
2h 

"( ) _ lf?(U + h) + lf'(U.- h)- 21f?(U.) 
p tJ. - h2 

Nous avons ainsi exprimé nos dérivées par
tielles premières et secondes en un point de 
notre maillage en fonction de différences finies. 

La deuxième 
étape consiste en la discrétisation des dérivées 
temporelles. Les méthodes ressemblent à celle 
des différences finies mais restent spécifiques 
au temps dans la mesure où il est forcément 
linéaire et où il va toujours de l'avant {cf fig.2 
et fig.3). 

Nous. obtenons finalement un système 
algébrique que nous allons résoudre par une 
des méthodes classiques directes (factorisa
tion LU, QR, Cholesky) ou indirectes (Gauss
Seide!, relaxation) [CIAR88). 

Comme nous pouvons le constater, cette 
méthode est lourde à implémenter. De plus, 
elle est trés coûteuse en temps de cal
cul. Toutefois elle est complète, elle peut 
représenter n'importe quel type de drap dans 
n'importe quelles circonstances et, étant la 
plus physique, elle est la plus réaliste. De plus 
de part son généralisme elle unifie en une 
même technique les notions de forme et de 
mouvement des objets. 

4 Travaux personnels 

Dans un premier temps, il était normal 
de se focaliser sur les méthodes physiques 
qui seules permettaient de modéliser de fa
con réaliste la totalité des formes textiles. A 
l'heure actuelle, où le nouveau problème est 
celui du temps d'exécution beaucoup de gens 
persistent dans la voie physique. Il semble qu'il 
y ait mieux à faire. 

Par exemple, des personnes proposent de 
troquer la simplicité des différences finies 
contre le formalisme des éléments finis 
[POUR88] beaucoup plus complexe. Est-ce 
bien nécessaire ? Les éléments finis devraient 
nous apporter de par leur précision plus de 
réalisme. Or le réalisme des .différences finies 
nous convenait tout à fait. Quand au gain 
de temps, il est minime. Le programme en 
sera à peine plus rapide mais plus lourd à 
implémenter. 

D'autres diront que les machines seront bi
entôt assez rapides pour pouvoir , traiter en 
temps réel des vêtements. Le problème est que 
nous leur donnerons alors quatre fois plus de 
choses à faire et que nous seront quatre fois 
plus exigeants quand aux résultats. 
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C'est pour ces raisons que nous axons notre 
recherche sur la description géométrique des 
plis, les méthodes physiques completant, si be
soin est, notre approche. 

Le travail qui a été effect\Ié dans notre projet 
consiste en un programme permettant la ma
nipulation intéractive 3D de drapés (cf fig.4). 
On peut considérer celà comme une exten
sion des travaux de Jerry Weil dans la mesure 
où le drapé est la forme que prend le tissu 
en dehors du polygone convexe des points 
d'accroche de ses draps. Le but avoué de 
ces recherches est de pouvoir généraliser cette 
technique au vêtement porté et ceci dans une 
optique éminemment C.A.O. Mais qu'en est-il 
exactement des produits informatiques concer
nant la synthèse des vêtements ? 

5 Les produits 

Il est un fait établi que l'informatisation 
du processus de production dans les industries 
de la mode n'a pu encore remonter jusqu'à la 
C.A.O. Une exception toutefois, la création du 
tissu et de ses motifs, où un logiciel tel Vi
sion développé par Info Design [TECH89] per
met la création intéractive de tissages à l'écran 
et une sortie sur imprimante d'un réalisme, 
parait-il, Saint Thomasien. 
Un autre exemple intéressant est celui du 
logiciel modadrape de la gamme modaCAD 
développé sur Macintosh II [CGA89], qui per
met, outre la création de motifs sur palette, 
de les mapper en 3D sur des corps digitalisés 
de mannequins. Les images fixes :ainsi réalisées 
sont d'une qualité photographique. 

En ce qui concerne le vêtement porté, 
un seul programme, développé par Richard 
Lundim [NYIT CGL] permet de visualiser une 
jupe portée sur un corps en train de danser. La 
juP,e est droite, pas trop longue, sans motifs et 
pas très réaliste. L'application est limitée. 

6 Conclusion 

Le dernier terrain à conquérir en synthèse 
des vêtements reste la e.A.O. La pierre 
d'achoppement en est le temps réel et dans 
l'état actuel de la technologie il ne sera ja
mais atteint par les méthodes d'optimisation 
physique. On peut tabler sur le temps et 
l'arrivée de machines plus rapides, mais le 
temps est justement ce qui a tendance à nous 
manquer de plus en plus (au regard de la 
concurrence dans les industries de la mode). 
C'est pourquoi, nous pensons qu'il serait bien, 
dés maintenant, d'orienter une partie de la 
recherche vers une étude des formes des tis
sus. 

Le problème qui se pose maintenant est "qui 
le fera"?. En effet, l'observation des différentes 
formes que peut prendre un tissu quand il 
est sur un homme n'est le travail ni d'un 
mathématicien ni d'un physicien et encore 
moins d'un informaticien. 



BIGRE67-J~~~l990'--------------------------------------------------------169 

Posons f(t,y)= ~~~~. Soit h. le pas dans le 
temps, 

Méthode d'Euler : ,!l~ 2. 

Méthode de Runge-Kutta : -~~\'W. 3 
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CONSTRUCTION DU DIAGRAMME DE VORONOI DANS LE PLAN 
EN UTILISANT LA STRUCTURE DE CARTE 

Mounir ELBAZ et jean-Claude SPEHNER 
Université de Haute Alsace 

4, rue des Frères Lumière 68093 Mulhouse Cedex. 

Résumé.- plus proches de s que de tous les 
autres sites de S. Les régions R{s) 

L'algorithme de L. Gulbas et J · Stolfl déterminent une partition de E appelée 
[GS 851 détermine, pour un ensemble le diagramme de Voronoï de S et 
nnt s den sites dans le plan, une notée Vor(S). Le dual géométrique 
triangulation TCS) de S qui raffine DeHS) de Vor{S) est appelé le diagram
strtctement le diagramme de Delaunay me de Delaunay de S. 
Del(S) dès qu'il existe un cercle qui Les diagrammes de Voronoï sont 
passe par au moins quatre points de utilisés dans de nombreux domaines: 
s et ne contient aucun point de S en physique, chimie, cristallographie, 
son intérieur. n existe alors des robotique .... Leur construction est un 
isométries t du plan telles que problème fondamental en algorithmi-
t(T(S)) * T(t(S)) · que géométrique. 

Nous proposons ici une variante de M.I. Shamos et D. Hoey [SH 751 ont 
l'algorithme de L. Gutbas et J · Stolfl donné le premier algorithme qui 

qui a la même complexité optimale construit Vor(S) en O(nlog n) ce qui est 
nlog n' qui détermine DeUS) et non optimal dans le plan. L. Guibas et J. 
une triangulation et qui utilise une Stolfi [GS 851 ont donné un algorithme 
structure de données plus simple. En particulièrement élégant pour cons
plus, nous introduisons des tests truire une triangulation T(S) qui raffine 
d'approximation angulaire pour. la Del(S) en Q(nlog n). Cependant, leur 
colinéarité et la cocycHcité. En uUH algorithme est asymétrique et ceci 
sant ces approximations, les dtaaram implique l'existence d'isométries t du 
mes de Delaunay déterminés sont tels plan telles que 'L(T(S)) * T(t(S)). La 
que t(DeHS)) = DeHt(S)) pour toute construction de Vor(S) comme dual de 
similitude 1: du plan. T(S) et non de Del(S) conduit alors à 

des calculs inutiles. En effet, plusieurs 
Introduction.- triangles de T(Sl sont inscrits dans un 

Soit s un ensemble de n sites dans même cercle, le centre de celui-ci est 
le plan euclidien. V seS, soit R(s) déterminé plusieurs fois à partir de 
1 'ensemble des points de E qui sont données différentes et du fait des 



172--------------------Informatique géométrique et graphique 

approximations dans les calculs on 1.- Généralités sur les diagrammes de 
risque de déterminer des sommets Voronoi et de Delaunay, 
fictifs et des côtés fictifs. De tels 
sommets fictifs peuvent être visualisés Notations.- Soit E le plan euclidien 
à l'aide d'un fort grossissement. muni de la distance euclidienne d. 
Nous proposons ici une variante de v X c E, X désigne la plus petite 

l'algorithme de Guibas et Stolfi qui partie fermée de E contenant X. Quels 
détermine Del(S) et non une triangu que soient les points distincts x et y 
lation T(S) comme le leur. En outre, de E, xy désigne le segment de droite 
notre algorithme traite plus efficacem- fermé reliant x et y; xy = xy - {x,y} le 
ent le cas des points èocycliques que segment de droite ouvert de la même 
le leur. La structure de "quad-edge" droite; med(x,y) désigne la médiatrice 
utilisée par Guibas . et Stolfi pour de {x,y}. H(x,y) ={pEE; d(p,x) < d(p,y)} 
manipuler les subdivisions d'une est un demi plan ouvert convexe. 
surface non orientée est proche de la v p e E et pour toute partie finie X de 
carte non orientée de Tutte [Tu84l. E, soit d(p,X)=min{d(p,x); xE X}. 
Nous utilisons ici la notion plus simple . . . 
de carte (orientée) introduite par Définttlon 1.1.- Soit S un ensemble fini 
Edmonds [Ed m60l et developpée par de points de E appelés sites. 
Cori [Co751 et qui a le même intérêt de (i) Vs ES, R(s) ={pEE; d(p,s) <d(p,S-{s})} 
séparer le topo logique du géométrique. est appelé la région de Voronoi du site 
Nous proposons également des s. Comme R(s) =n {H(s,t); t e S -{s}} , 

approximations de la colinéarité et de R(s) est une partie ouverte convexe 
la cocyclicité qui reposent uniquement de E. 
sur des comparaisons angulaires. La (ii) Tout point u de E tel qu'il existe 
E-géométrie ainsi introduite est fonda trois sites r ,s,t de S tels que d(u ,·r) = 
mentalement différente de celle de d(u,s) = d(u,t) = d(u$) est appelé un 
L. Guibas, D. Salesin et j. Stolfi sommet de Voronoi de S. 
[GSS891 qui repose sur des approxima- (iii) V s,t E S, soit c(s,t) = {p E E; 
tians de distance. d(p,s) = d(p,t) < d(p,S-{s,t})}. 
Après un rappel sur les diagrammes c(s,t) c med(s,t). Si c(s,t) *Cl> alors 

de Voronoï et de Delaunay en 1, nous c(s.t) est appelé un côté de Voronoï 
exposons nos tests d'approximation en de S. c(s,t) = R (s) n R (t) est une 
2 puis, après des rappels sur les cartes partie fermée convexe de med(s,t) et 
en 3, la construction de Dei(S) en 4 et tout u e c(s,t)-c(s,t) est un sommet de 
celle de Vor(S) en 5. Voronoï. c(s,t) est donc une partie 

ouverte connexe de la droite med(s ,t) 
c'est à dire soit un segment ouvert, 
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soit une demi- droite ouverte, soit la ordonnés dans le sens trigonométrique, 
droite med(s,t). s1s2, ... ,sh_1sh,shs1 sont des côtés de 
(iv) L'ensemble V des sommets de Delaunay de S reliant les sommets de 

Voronoï de S, l'ensemble des côtés de {s1, s2, ... , sh} et forment un polygone 
Voronoï deS et l'ensemble des régions convexe P(u) appelé le polygone de 
de Voronoï deS forment une partition Delaunay de u. 
de E qui est appelée le diagramme de L'ensemble D(u) des points p de E 
Voronoï de S et qui est notée VodSL strictement intérieurs à P(u) est appelé 

la région de Delaunay de u. 
Dé finition 1.2.- (0 v p e E, le cercle 
K(p) de centre p et de rayon d(p ,S) Définition 1.4.- L'ensemble des sites de 
est dit critique pour S. S, des côtés de Delaunay de S et des 
p e R (s) si, et seulement si, K(p)nS={s}. régions de Delaunay de S forme une 
p e c(s,t) si, et seulement si, partition de l'enveloppe convexe 
K (p)n S={s,t}. conv(S). Cette partition est appelée le 
p e V si, et seulement si, K(p) n S diagramme de Delaunay de S et est 
contient au moins trois sites; dans ce notée DeHS). Les diagrammes Vor(S) 
cas K(p) sera appelé le cercle de et Del(S) sont duaux. 
Voronoï de p. 

(il) Soit conv(S) l'enveloppe convexe 
de S c'est à dire la plus petite partie 
convexe de E qui contient S. 

Un segment de droite ouvert st avec 
s,t e S est appelé un côté frontalier de 
S si l'un des demi- plans fermés 
limités par la droite st contient S 
et si st n S= (]). 

L'ensemble Fconv(S) des côtés 
frontaliers et de leurs extrémités est 
appelé la frontière de conv(S). 
Un segment st avec s ,t E S est un 

côté de Fconv(S) si, et seulement, si 
c(s,t) est non borné. 

Définition 1J . - (i) Un segment st avec 
s,t E S tel que c(s,t) :f (]) est appelé un 
côté de Delaunay de S. 
(ii) Si u E v et si K(u) n s = 
{ s1,s2 , ... ,sh} avec s1, s2 , ... , sh 

,."}, 
1 1 • 

l 1 \ 

/ : \ 
1 1 \ 

fig.L 
Del(S) (traits pleins) 
et Vor(S) (pointillé). 

-------------")" 
,.,,.r' 

,.,.·· 
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Notations.- Si p,q,r sont des points (ii) Etant donnés trois sites non alignés 
non alignés, soient,circ(p,q,r) le cercle p, q et r et un site s, le point s est-il 
circonscrit au triangle pqr et disk(p,q,r) approximativement cocyclique" avec 
l'ensemble des points de E qui sont p,q,r ou est-il à l'intérieur ou à 
strictement intérieurs à circ(p,q,r). l'extérieur du cercle circ(p,q,r) ? 
disk(p,q,r) = disk(p,q,r) U circ(p,q,r). Nous proposons ici, pour chacun 
Dorénavant, st E Del(S) signifiera que des deux problèmes, un test qui repose 
st est un côté de Del(S). uniquement sur des comparaisons 

d'angles et qui donne donc la même 
Lemme 1.5 ou lemme- d'inclusion.- réponse pour un ensemble quelconque 
Si T ç; S et si st e Del(S) avec s,t E T T de trois ou quatre points et pour 
alors s t e Del (T). son image t(T) par une similitude 
Preuve.- Si st e Del(S), c(s,t) * <t>. quelconque 1. Il en résulte que, lorsque 

, Or c(s,t) ~ {peE; d(p,s) = d(p,t) < ces tests sont utilisés pour la cons
d(p,T-{s,t}} = c'(s,t), c'(s,t); <1> et par truction de Del(S), alors t(Del(S)) = 
suite tE Del(T). Del(t(S)) quelle que soit la similitude t 

Défi 'tl 16 Définition 2.2.- Soit e un nombre réel 
, lm on • .- Soit :s; la relation strictement positif. Nous supposerons 

d ordre telle que: que E est supérieur aux erreurs d'arron-
(i) Si p,q E S de coordonnées di portant sur les angles calculés. 

respec~ives (Xp,Yp) et ("9•Yq) alors Trois points p, q et r sont dits alignés 
P ~ Q st ou bien Xp < Xq ou bten Xp =- Xq !_ E près si ou bien ils sont alignés ou 
et ~P < Yq· . bien si chaque angle a du triangle pqr 

St n.= !SI: un algorithme de tn vérifie lsin SI < E. Dans le cas contraire, 
détermtne 1 ensemble o~donné (S,~) en le point r _eeut être à gauche ou à 
O(nlogn). droite de p~. 

(ii) Si T1,T2 cE on pose T1 ~ T2 si 

v p E T1 et v q E T2 p ~ q. 2.3. Le test d'alignement.- La fonction 
aligné appelée pour trois sites p,q et 

. 2.- Les approximations géométriques. r donne la réponse o lorsque les polnts 
p,q,r sont alignés à E près et sinon la 

2.1.-lntroduction.- La construction de réponse +t ou -t selon que r est à 
Del(S) soulève les problèmes d'appro- gauche ou à droite de p~. Elle utilise 
ximation suivants: la fonction Fsin(u,v,w) qui calcule le 

(i) Etant donnés deux sites p * q et sinus de l'angle Cu~ , iiW) selon la for
un site r, le site r est-il "approxima- mule Fsin = (x.y'-x'.y)/(d(u,v).d(u,w)) 
tivement aligné" avec p et q ou est-il où (x,y) et (x',y') sont les composantes 
à gàuche ou à droite de p~ ? respectives de Ü~ et de Ü~ . 
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function aligne(p ,q,r :sommet); 

begin 

11 := d(p,q); 12 := d(q,r); 13 := d(r ,p); 

if 12 ) 11 then 

if 12 ) 13 then 

sinl := Fsin(p,q,r) 

el se stn 1 := Fstn(q,r,p) 

else if 11 ) 13 then 

sinl := Fsin(r ,p,q) 

else stn1 := Fstn(q,r ,p) 

if lstn11 < E then aligne:=O 

else if sinl ) 0 then 

functton encercle(p,q,r ,s: sommet); 

begin test:= aHgne(p,q,r); 

tf test* 0 then 
begin stn2:=Fstn(s,p ,q); 

cos2 := Fcos ( s ,p ,q); 

stn3:=stn2•cosl-stnl•cos2; 
tf lstn31 < E then encercle:=O 

else tf stn3 > 0 then 

end 

encercle:=1 

else encercle:=-1 

else encercle:=aligne(p,q,s) 
end; 

aHgne:=l else aligne:=-l 
end; La fonction Fcos(u,v,w), appelée par 

encercle, calcule Je. cosinus de l'angle 
( Ü~,Ü~) selon la formule: 

Définition 2.4.- Si p,q et r sont trois Fcos := fd(u,v)2 + d(u,w)2- d(v,w~ li 
sites non alignés à E près et si s est [2•d(u,v)•d(u,w)J. 
un site supplémentaire, les points p,q,r Les données sin1 := Fsin(r ,p,q) et 
e. t s sont dits cocycliques ! E pr~s si cosl := Fcos(r ,p,q) sont Initialisées hors 
la différence .a des angles rr~ ,r ) et de la fonction. 
r$,s<b vérifie lsin .al < E. Dans le cas 
contraire le site s peut appartenir à 3.- Généralités sur les cartes. 
disk(p,q,r) ou non. Défi iti 3 t . · ID OD •. - Tout triplet C=(B,œ,o) 

où: B est un ensemble fini, ex est une 
involution sans point fixe ( V b e B, 

2.5.- Le test de cocyclicité.- cx(b) * b et cx2{b) = b) et a est une permu
t~tion de B, est appelé une carte. Les 

La fonction encercle appelée pour éléments de B sont appelés des brins. 
quatre sites p,q,r et s avec p,q et r 
non alignés à E près donne la Définition 3.2.- (i) V b e B ,œ*(b) = 
réponse 0 lorsque p,q,r et s sont (b,œ(b)) est appelée une arête de C. 
cocycliques à E près et, dans le cas Les brins b et cx(b) sont dits opposés. 
contraire, la réponse +1 ou -1 selon œ(b) sera noté -b dans toutes les 
que s e disk(p,q,r) ou non. Si procédures utilisées. 
aligné(p,q,r)= 0 alors encercle(p,q,r,s)= (ii) Si k est ~e plus petit entier non 
aligné(p ,q,s) et si aligné(p ,q ,r) = -1 n~l tel que o (bt=-~, l'or bite des brins 
alors encercle(p,q,r,s) = -1. Ce dernier o (b)={b,o(b), ... ,o (b)} est appelée un 
cas n'est pas utilisé dans le programme. sommet de C. 
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(iii) V b E B, (o -1 o cd*(b)={b,( o-1 o <XHb), sommets alors C a au pl us 3n-6 côtés 
... , (o-1 o ~)k-1 (b)}; où k est le plus et au plus Zn-4 faces. Si on ajoute la 
petit entier strictement positif tel que région ouverte D(ro) = E-conv(S) à 
(o-1 o cx)k(b) = b, est appelé la face Del(S), on obtient une partition de E. 
directe de b. (o o ~) *(b) est appelé la La carte représentée par cette partition 
face rétrograde de b. est appelée la carte de Delaunay de S. 

La procédure creearete(s ,t) crée deux 
n.<fi iti 3 3 brins b et -b tels que som(b) = s et ut: n On 1 .- (i) Soit C = (B,œ,o) une 

som(-b) = tet place b dans som-1(s) 
et -b dans som-1(t). 

carte. V b E B soit: 
som(b) un point de E tel que som(b) = 
som(b') si et seulement Si b' E G* (b); 4.- l.a construction du diagramme de 
are(b) un segment de droite ouvert Del d S 

' entre les points som(b) et som(<X(b)) aunay e 1 

tel que si k = \o*(b)\ alors les côtés D 1 't S { } t ans a sut e, = s1, ... ,sn es 
are(b),are(o(b)), ... ,are(o (b)) soient ordonné de telle sorte que 1 s i < j s n 
placés autour du sommet som(b) selon implique Sis: Sj. 
l'ordre trigonométrique. 

1 1 
· 

f (b) l' hl d . t d E Déflnttlon 4~1.- Le lien supportant bas ac ensem e es potn s e - -- --
strictement à gauche de la ligne de (L,R) avec L,~ c S et L ~ R est le 

1 l i t ~ t f ~ d~f' . segment de drotte gd où g e L et po ygona e or en ee e ermee e tnte 
l · t (b) (( -1 )(b)) d E R et tel que tous les autres sites par es po1n s som , som o orx , . . 

(( -1 )k-l(b)) ù k t 1 de S sotent dans le demt-plan supérieur .. . , som o o ex o es e 
l t 't t' t 'ct t 0 'tif délimité par la droite gd. Le lien sup-P us pe 1 en ter s n emen p s1 ,.. ~ 

tel que (o-l 
0 

œ)k(b) = b. portant bas est un cote de Fconv(S). 
- ( f ) t ~ lée n La fonction suivante est adaptée de p- som,are, ac es appe ~ [GS 

851 représentation de la carte C dans le · 

plan E. functton lsupportbas(s ,t) i 
(ii) Si les points {som(b); bE B}, les begin b:=o (envelop(s)): 
segments {are(b); b E B} et les régions 
{fac(b); b e B} forment une partition 
du plan E, la représentation pest dite 
planaire. 
Deux cartes ayant la même représen
tation sont isomorphes. 
Une carte est dite planaire si elle 
admet une représentation planaire. 
Si C est une carte planaire avec n 

u:=som(-b); 
c:=envelop(t); v:=som( -c); 
m:•aligne(s,u ,t); 

n:=allgne{v,t,s); 
while m=l or n=l do 

begin if m•l then 
-1 begin s:=u; b:=o (-b); 

u:=som(-b) end; 
tf n=l then 
begin t:=v; c:::o(-c); 

v:=som(-c) end 
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m:= aligne(s,u,t); 
n :=aligne(v ,t,s) 

end; 

lsupportbas := creearete(s,t) 
end; 

La fonction envelop(l) donne, pour 
un sommet 1 sur Fconv(S), le brin b 
tel que som(b) = l et fac(b) = co. 

4.2.- La détermination du site valide 
à gauche. 
(i) Deux parties L et R de S telles 
que L ~ R et V s e S-LUR ou bien 
s ~ L ou bien R ~ s sont dites 
contiguës. Dans ce cas: 

functlon valldegauche(b:brin): 
begin g:=som(b): d:=som(-b): b:=o(b)j 

u :=som( -b); v:=som( -o(b)); 

if aligne(g,d,u) = 1 then 

begtn stnt:=Fstn(u,g,d); 

cos1 :=Fcos(u,g,d): 

whtle encercle(g,d,u,v) > 0 do 

begin c~=o(b); delete (b); 

b:= c; u:=v; v:=som(-o(b)) 

end 

end else v:=g; 

tf v * d and encercle(g,d,u,v) = 0 

then delete(b) ; 

valtdegauche:=v; 

end: 

- Si g e L et d e R sont tels que gd La procédure validedroite est la duale 
soit un côté de DeHLUR) alors gd est de cette procédure. 
appelé un lien de (L,R) · (iii) Preuve.- I 1 existe une région de 
- Si gd est un lien de (L,R) et si s,t Delaunay D(u) de De HL U {d}) à gauche 
eS, on dit quet domines relativement de gd admettant gd comme côté. 
à gd si te disk(g,d,s). Donc, il existe g" e L tel que gg" e 

Soit f(g) = (~ , g2 , ... , g~ la suite des De HL U {d}) et, d'après le lemme 
sites voisins de g dans Del(L) ordonnés d'inclusion, g" e f(g). De plus, si g

1 
selon le sens trigonométrique en est valide à gauche relativement à gd 
~ornant autour de g à partir de ~axe alors g" rt. {g

1
, ... ,gi_

1
}. 

gâ et qui sont tous à gauche de ga. Cas 1.- Si i = k, g" = g1, gg1 et g1d sont 
On suppose qu'il existe au moins un donc des côtés de DeHLU{d}). 
site à gauche de gà. Alors f(g) * <t>. Cas 2.- Si i < k et g. 

1 
rt. circ(g,d,gi), 

h - 1+ 
Le site gi est dit valide ! gauc e- .fut t disk (g,d,gi) d'où d t. 

relativement à gd si : V· j E {1,2, ... ,1-t} disk(g,gi,gi+t) et, par suite, 
gj+t domine gj relativement à gd dans circ(g,gi,gi+1) est critique pour LU{d} 
Let si i < k alors gi+t ne domine pas d'où g~ e De HL U {d}) et g" =gr 
gi relativement à gd dans L. On définit Comme gd e De HL U {d}), d'après le 
dualement la validité ! droite. lemme d'inclusion, circ(g,d,gi) est aussi 
(ii) La fonction valide ! gauche.- critique pour LU{d} et, donc, g1d E 

Cette fonction détermine le site v DeHLU{d}). 
valide à gauche relativement au lien Cas 3.- Si i < k et gi+t e circ ( g,d,g1), 
gd de (L,R) donné par un brin b tel circ(g,d,g.) = circ(g,d,gi+1) est critique 
que som(b) = g et som(-b) = d. pour LU{J}. ggi+l et g1d sont donc des 
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côtés de DeHLU{d}) et g" = gi+l' 
Dans tous les cas, V j e {1, ... ,i-1 }, 

g4 

g2 domine g1. ggt est donc supprimé 

• 1 ... ~· .......... -· ... ' 

g3 E circ(g,d,g2), gg2 est 
donc supprimé. 

d3 ne domine pas d2. 
d2 est valtde à droite. 

ggj n D(u) * (]) et, donc, ggj 
f. DeHL U {d}). De même ggi 
~ DeHLU{d}) dans le cas 3. 

•,, 

........ ,"'~ gl ,/--....... 
/ .. 

g3 ne domine pas g2. g2 est 
valtde à gauche . 

~--- -~~· ,, -..... ....... , ,..~~·/"* 

d2 domine dt. ddl est donc 
supprimé. 

g2d2 est le lien suivant. 



BIGRE 67- Janvier 1990'-------------------------179 

4.3 La détermination du lien suivant 4.4. La détermination des liens de (L,R). 
de (L,R). - (i) Le lien courant gd et le 

lien suivant g'd' appartiennent à un procedure lien (l,r:sommet); 

même polygone de Delaunay de L U R begin b:=lsupportbas{l,r); 

et qui se situe à gauche de g?l. u :=som( -o(b)); v:= som( -o-le -b)); 
whtle allgne(l,r ,u) > 0 or aUgne() ,r ,v)> 0 

functlon vaUde(b:brtn); 

begin g:=5om(b); d:=5om(-b); 

end; 

g':= validegauche(b); 

d ':=vaUdedrotte(b); 

if g :t: g' and d * d' then 

begin a:=encercle(g,d,g' ,d') : 

if a*O then if a > 0 th en 

g':=g else d':=d 

end; 

valide := creearete ( g' ,d') 

HO Preuve.- C1 =circ( g,d,g') est critique 
pour LU {d} et, par dualité, C2 = 
circ (g ,d,d') est critique pour RU {g}. 
Par hypothèse, il existe un site de 
L U R tel que C = circ(g,d,s) soit 
critique pour L UR. Donc C est aussi 
critique pour L U {d} et pour R U {g} 
d'après le lemme d'inclusion. Donc, 
soit C = Ct soit C = C2 . 

do begin b:= vallde(b): l :=som(b); 

end 

end: 

r:=som( -b); u:=som( -o(b)); 
-1 v:=som(-o (-b)) 

4.5 La détermination du diagramme de 
Delaunay de S.- L'algorithme de 
partition (di vide and conquer) qui 
construit Del(S) est donné par la 
procédure récursive suivante: 

procedure D elaunay({s1, .. . ,sn}) i 

begin tf n ) 3 then 

begin i:=f.!! li 
2 

Delaunay( {.sl, .... s 1}); 

DelaunaY,({ sl+l, . .. ,sn}); 

lien ( 51'51+1) 

end 

el .se tf n = 3 then 

Si g' domine d' alors C * Ct et, par , 
suite, C = C2 et g'd est. un côté de 
DeHLUR) et un lien de (L,RL end; 

triangleH.s1,s2,.s3}) 

else if n = 2 ,theo 

creearete(st,s2) 

Le cas où d' ~omine g' est dual. La procedure triangle traite le cas 
Dans le cas QUI reste, c = cl= c2 et de trois points. 
les sites g' et d' sont consécutifs sur 
le cercle C . Il en résulte que g'd' · E 

DeHLuru. g'd' est donc un lien de (L,R). Théorème 4.6.- SiS est un ensemble de 
Dans tous les cas, le lien trouvé et n sites, l'algorithme précédent déter
gd sont des côtés du polygone de mine Del (S) en un temps optimal en 
Delaunay inscrit dans C. &(nlog n) et une place en O(n). 
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Preuve.- (i) Supposons que l'algori- 4.7 .-Comparaison avec l'algorithme de 
thme a détermipé correctement Del(L) Guibas et Stolfi. (i) La procédure 
et Del(R), L et R étant deux parties validegauche est une variante d'une 
contiguës de S. Le premier lien de procédure de Guibas et Stolfi. La 
(L,R) déterminé est le lien supportant différence réside dans l'élimination de 
bas de (L,R) puis, pour tout lien gd la diagonale ggi lorsque les points 
de (L,R) tel qu'il existe des sites de g,d,gi et gi+1 sont cocycliques. Elle 
LU R à gauche de gà, l'algorithme implique l'élimination de toutes les 
détermine un nouveau lien g'd' de (L,R) diagonales de polygones de Delaunay 
qui appartient à un même polygone de par récursivité. 
Delaunay de LUR que gd . Il en résulte (ii) Lors de la détermination du 
que tous les liens de (L,R) so'nt déter- nouveau lien g'd' à partir du lien gd 
minés par la procédure lien. dans le cas où les points sont cocyc-
Pour tout cercle de Voronoï C de L tiques, nous choisissons le côté g'd' 

qui n'est pas critique pour L UR, il alors que Guibas et Stolfi choisissent 
existe un lien gd de (L,R) tel que g e C le côté· g'd. 
et d est un site de R qui est à l'intér-
ieur de c . or, dans ce cas, le cercle 5.- La détermination du diagramme de 

Va ronai. C est supprimé et remplacé par un 

cercle de Voronoï de LU R par la Définition 5.1 . - Si c = (B,cx,o) est une 
procédure lien. Le même résultat est carte, C1 = (B,cx,o o <ï) est une carte dont 
valable pour R. La procédure lien les sommets, les côtés et les faces 
détermine donc les cercles de Voronoï rétrogrades sont respectivement les 
de L U R et, par suite, le diagramme faces rétrogrades, les côtés et les 
de Del (LU R) · Il :en résulte, par sommets de C. C1 est appelée la carte 
récurrence, que l'algorithme détermine duale de c. La carte duale de la carte 
bien Del(S). de Delaunay est représentée par Vor(S). 

(ii) Les approximations géométriques 
sont en & (1). Comme il existe au plus 51 2. - Les sommets de Vor{S) .- Pour 
3n-6 côtés et au plus 2n-4 faces la chaque sommet de Voronoï u, la région 
procédure de lien est donc en O(n). de Delaunay D(u) est inscrite dans 

La compléxité T(n) de l'algorithme K(u). Si C = (B,o:,o) est la carte de 
verifie la relation : Delaunay de S, V b e B tel que fac(b) = 
T(n) = T(f~l) + T(L ~ j) + O(n). D(u) nous définissons som1 (b) = u et 
Il en résulte que T(n) = n logn . nous associons à la face f= (o-1 o cx)*(b) 



BIGRE 67- Janvier 1990'------------~------------181 

les coordonnées (x(f) ,y(f)) du point u. 
Si nous ajoutons à E le point à l'infini 
co, nous définissons de la même 
manière, V b E B tel que fac(b) = co, 
ver1(b) =co. 

5.3.- Les côtés de Vor(S).-
Soit st E DeHS). 

(i) Si st f. Fconv(S), alors st est un 
côté commun à deux polygones de 
Delaunay P(u) et P(v) et c(s,t) est un 
segment de droite reliant u et v. 
(ii) Supposons que les sites de S ne 

soient pas tous colinéaires. Si st E 

Fconv(S), alors il existe un unique 
sommet de Voronoï u tel que st soit 
un côté de P(u) et c(s,t) est la demi-

Conclusion.-

Nous avons utilisé la structure de 
carte pour construire les diagrammes 
de Delaunay et de Voronoï dans le 
plan. Une notion de pavage qui géné
ralise celle des cartes a été introduite 
dans [Sp 891. Nous généralisons notre 
algorithme à l'espace Euclidien tri-
dimensionnel en utilisant les pavages 
et plus précisement l'opération de 
fusion dans les pavages. 
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Résumé 

Nous traitons deux applications de la dualité 
en Géométrie Algorithmique. Notre objectif est 
d'aller au delà des principes généraux couram
ment énoncés et de traiter les aspects algori
thmiques de problèmes réels. Nous décrivons 
une première application au problème, classique 
dans son énoncé, d'intersection de polyèdres 
convexes dans rR3 , et une seconde application à 
la détermination des coupes planes d'un polyèdre 
convexe de IRn. 

Introduction 

Parler de la dualité en Géométrie Algo
rithmique ne semble pas très original car, dès la 
Thèse de M.l. Shamos [Shamos 78], cette 
notion est présentée comme un outil important 
pour les problèmes d'intersection de polyèdres 
convexes en particulier. Par la suite, un certain 
nombre de travaux sur ce sujet ont été publiés 
[Brown79], [Chazelle85], [Edelsbrunner87], 
[Muller78], [Preparata 79]. Les deux principaux 
thèmes évoqués sont l'intersection de polyèdres 
convexes dan~ JR 3 et l'intersection des demi
plans dans rR • Ces exposés en restent à des 
descriptions assez générales sans trop entrer dans 
le détail des algorithmes et en particulier de 
structures de données utilisées. 

Dans la première partie de cet article nous 
traitons les aspects algorithmiques d'un algo
rithme d'intersection de polyèdres convexes par 
dualité, à partir du choix d'une structure de 
données classique et performante pour la repré
sentation surfacique des polyèdres : la structure 
d'arêtes ailées représentée par une liste double
ment chaînée (DCEL). Nous exposons la trans
formation de la structure de données d'un 
polyèdre convexe à la structure de données du 
polyèdre dual. Ensuite nous traitons le problème 
d'intersection via la transformation de dualité et 
l'enveloppe convexe de deux polyèdres convexes. 
Les résultats numériques montrent que la métho
de est performante et très f:aable. En effet la prise 
en compte des cas particuliers est relativement 
aisée dans cette approche. 

Dans la seconde partie nous noos intéressons 
à des outils permettant d'avoir des informations 
sur des polyèdres donnés par intersection de 
demi-espaces dans IRn (n~3), en utilisant des 
coupes de ces polyèdres par des sous espaces de 
dimension 2 (donc des plans). Notre but est de 
pouvoir calculer rapidement différentes, coupes 
par des plans parallèles à une direction donnée. 
Nous montrons qu'il s'agit d'une application de 
la détermination de la forme standard d'un 
polygone défini par intersection de demi-plans. 
Cependant un préconditionnement lié à une 
direction des plans de coupe permet un calcul 
rapide de tout coupe parallèle à cette direction. 
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1 Principe général 
de la dualité 

Définition : Etant donné A un sous-ensemble 
non vide de IRn, on définit l'ensèmble polaire de 
A par: 

A* = { y E IR3 1 V x E A, <x,y> ~ 1}, 
où<.,.> désigne le produit scalaire habituel. 

Propriétés [Berger 78] : 

(1) . Si A est borné, alors 0 e int(A"). 
(2) . Si 0 e int(A), alors A* est borné. 
(3). A* est un convexe fermé. 
(4). (Au B)" =A* nB". 
(5). A**= E(A) (enveloppe convexe de A). 
(6). Si 0 e A et A convexe fermé, alors 

A** =A. 
(7). Si A= E({ai, i=l. .. n}),alors 

n 

A*= (l {y E IR3 1 <y,ai> ~ 1}. 
i=l 

On en déduit que si A est un polytope, alors 
A* est un polytope. 

(8) . Si P est un polytope convexe fermé 
borné tel que 0 e int(P),alors P" est 
aussi un polytope convexe fermé borné. 

Théorème : Si A et B sont deux polytopes 
convexes tels que 0 e int(A n B),alors : 

An B = (E(A", B"))*. 

Démonstration: 

De (6), on déduit: (9) A**= A et B** =B. 
De (4) et (9), on déduit: 
(10) (A* u B")* =An B. 
De (5) et (10), on déduit: 
(11) (A* u B")*"= E(A* ,B*). 
Donc : E(A* ,B*)* =(A* u B*) ... = 

(A* u B*)* = An B. 

Ainsi, le calcul de l'intersection de deux 
polytopes se ramène à la détermination des 
polytopes duaux et à un calcul d'enveloppe 
convexe ce qui donne une méthode générale. 

Afin de travailler sur des polytopes bornés, 
on utilisera la propriété (8) i.e. on supposera 
dans toute la suite que 0 e int(A n B) 

Aliorithme : L'algorithme de détermination de 

l'intersection de deux polytopes par dualité s'écrit 
de la façon suivante: 

PROCEDURE INTERSECTION DUALITE 

.fin 

(Pl,P2,P : polytope) 

P_DUAL(Pl,Pl*) { calcul de Pl* 
polyèdre dual de Pl } 

P_DUAL (P2, P2*) 
ENVELOPPE_CONVEXE(Pl*,P2*,P) 
P_DUAL(P*,P) 

2 Représentation D.C.E.L. 
d'un polyèdre de IR 3 et de 
son dual 

2.1 Représentation D.C.E.L. 
d'un polyèdre de IR 3 

Une classe importante de représentation des 
objets solides est constituée des représentations 
par bords. Celles-ci utilisent les composantes 
de l'objet situées sur sa frontière. 

La représentation d'un objet solide contient 
deux types d'information concernant : 

- la géométrie : description physique de 
l'objet, par la donnée de sa position, de sa taille, 
des surfaces et des courbes qu'il contient, ... 

- la topologie : connexité de l'objet, 
présence de trous, description à l'aide d'un graphe 
- ensemble de sommets/faces et d'arêtes - des 
relations d'adjacence liant les différentes compo
santes de l'objet. 

Dans le cas des polyèdres, les trois types de 
composantes sont : 
-les sommets, points de IR3; 
- les arêtes, segments reliant deux sommets 
adjacents; 
- les faces, parties de plan bornées par des 
arêtes. 

Une étude détaillée des différentes structures 
est décrite par [W oo 85] et aussi par [Weiler 85]. 
Les structures réalisant le meilleur compromis 
temps-mémoire pour les opérations usuelles 
sont celles organisées autour des arêtes, et 
appelées "arête-Ailée". 
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Panni les structures "arête-Ailée" se trouve la 
structure D.C.E.L. - Doubly-Connected Edge 
List- représentée par la figure ci-dessous. Son 
nom vient du fait que pour chaque arête, on 
trouve deux liens arête-arête vers deux arêtes 
adjacentes. 

Figure 1 -Structure D.C.E.L. 

Les types PASCAL utilisés dans les 
algorithmes décrits ci-après pour représenter un 
polyèdre avec la structure D.C.E.L. sont: 

ptr_face = Aface; 
ptr_arete = ~arete; 
ptr_sommet = ~sommet; 

point2 = enregistrement 

x,y : zœl.; 
.fiD.: 

point3 = enregistrement 

x,y,z ~; 

.fiD.; 
polyedre = enregistrement 

facel ptr face; 
somrnetl : ptr_sornmet; 

.fiD.; 
face = enregistrement 

ptr_aretel ptr_arete; 

normale point3; 

marque ~; 

suivant ptr_face; 

.fin; 
arete = enregistrement; 

ptr_sl,ptr_s2 : ptr_sommet; 

ptr_fd,ptr_fg : ptr_face; 

ptr_al,ptr_a2 : ptr_arete; 

.fiD.; 

sommet = enregistrement; 

ptr_ar~tel ptr_arete; 
coord point3; 
repres point2; 
suivant ptr_sommet; 

.fin; 

Un polyèdre est donc constitué d'un ensemble 
de faces, arêtes et sommets, les faces et les 
sommets étant chaînés sous forme de liste 
(champ suivant). Les champs ptr_xx représen
tent l'information topologique du polyèdre, les 
champs coord (coordonnées du sommet) et 
normale (vecteur normale à la face et orienté 
vers l'extérieur du polyèdre) donnent l'infor
mation géométrique du polyèdre . 

. Remarg,.ue : dans le cas des polyèdres convexes, 
les nombres d'arêtes, faces et sommets sont liés 
par la formule d'EULER : S+F=A+2, où A,F et 
S sont respectivement les nombres d'arêtes, faces 
et sommets du polyèdre [Wilson 85]. 

2. 2 Représentation D.C.E.L. du 
dual d'un polyèdre de R 3 

Oms la description D.C.E.L utilisée, on cannait 
les coordonnées des sommets du polyèdre P, 
ainsi que les normales extérieures à ses faces. 

On peut donc en déduire les composantes du 
polyèdre dual : 

- A chaque sommetS de P correspond une 
face F de normale extérieure n; vériflant ---Op = OS./IIOSII. . 

- A chaque face F de P correspond un 
sommets· tel que : 

----t;. - - -OS = nF/<DF,ÜSp 
où S.F est un sommet de F et np sa normale 
exténeure. 

Il reste à déduire la structure D.C.E.L. du 
polyèdre dual : les sommets du polyèdre primai 
et les sommets du polyèdre dual ayant une 
correspàndance univoque, il est facile de voir que 
le graphe plmaire d'adjacence des sommets du 
polyèdre primai correspond au graphe d'adjacence 
des faces du polyèdre dual. Ceci montre qu'à 
chaque arête primate correspond une arête duale. 
En prenant comme convention d'orienter l'arête 
duale du sommet correspondant à la face gauche 
de l'arête primale vers le sommet correspondant à 
la face droite de l'arête primate, on déduit la 
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structure D.C.EL duale représentée par la figure 
2 ci-dessous. 

De même, les liens sommet -+ arête et face -+ 
arête peuvent être déduits de la structure primale. 

[] 
1 

1 

Figure 2 - Passage de la structure primale à 
la structure duale 

Algorithme de construction de la structure duale 

L'algorithme décrit ci-dessous construit la 
structure D.C.E.L. du polyèdre P*, polyèdre dual 
de P. 

Etape 1 :On parcourt les faces primates et 
pour chacune d'entre elles : 

- on crée le sommet dual correspondant; 
-on parcourt les arêtes du contour en créant 

les arêtes duales correspondantes en mettant à 
jour pour ces dernières les liens ptr_si et ptr_ai; 

- une fois le parcours du contour terminé, on 
met à jour le lien ptr_arête 1 du sommet dual. 

Etape 2 : Pour chaque sommet primai, on 
crée la face duale correspondante en mettant à 
jour le lien ptr_arête1 et le lien ptr_fi de cette 
arête ptr_arêtel. 

Etape 3 : On complète la mise à jour des 
liens ptr_fi des arêtes duales. 

PROCEDURE ETAPE 1 

Yai:. F : face 

S* : sommet 

A,A*,A_prec* arete 

~ 
pour toute face F de P .faiL:e. 

marquer F à 0 
oour toute face F de P .faiL:e. 
~ 
CREER_ SOMMET ( S *) 
pour toute arete A du contour de F 
~· 

soit F' l'autre face de A 
LIER (A*,s*) (lien ptr_s. de A*) 

..ti. F' . marque = 0 .alQn 

~ 
CREER_ ARE TE (A* ) 

A.ptr_duale +- A* 

A* .ptr_duale +- A 

.fin 
.ti1wl 

A* +- A.ptr_duale 

LIER (A_prec* ,A*) 
(lien ptr_ai de A*) 

LIER(A*,S*) 

(lien ptr_si de A*) 

A_prec * +- A* 

fin 
marquer F à 1 
LIER (S *,A*) 

.fin 
fin 

(lien ptr_arete1 de S *) 
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PROCEDURE ETAPE_2 

Jlai:. A* : arete 

S : sommet 

F* : face 

~ 
pour tqpt sorrunet S de P .faiœ. 

. œl2llt. 

fin 

CREER_FACE (F*) 

A* +- S.ptr_aretel.ptr_al 

LIER (A*,F*) 

.fin 

PROCEDURE ETAPE 3 

ygr. A* : arete 

F* : face 

œwt. 
pqur toute face F* de P* .f.a.i..œ. 

pour toute arète A* du contour de 

F* .f.aim 
LIER (A*, F*) 

Remamue : le champ pt r _duale a été ajouté au 
type arete afin d'avoir un algorithme plus 
concis et rapide. 

Complexité : Les étapes 1 et 3 se font 
proportionnellement au nombre d'arêtes, donc au 
nombre de sommets (on peut montrer que les 
nombres d'arêtes, faces et sommets sont du 
même ordre dans le cas des polyèdres convexes) 
et l'étape 2 proportionnellement au nombre de 
sommets. On en déduit que la construction de la 
structure duale se fait en O(n) où n est le nombre 
de sommets du polyèdre primai. 

3 Algorithme d'intersection 
de polyèdres convexes de IR 3 

par dualité 

3.1 Algorithme général 

Cet algorithme permet le calcul de 
l'intersection de deux polyèdres convexes con
naissant un point M intérieur à celle-ci. 

Si on n'utilise pas les structures D.C.E.L des 
polyèdres duaux pour le calcul de leurs enve
loppes convexes (voir remarque au paragraphe 
3.2), on peut se contenter de calculer uniquement 
les listes des sommets des polyèdres duaux. 

PROCEDURE INTERSECTION_DUALITE_ESPACE 

(Pl,P2 : polyedre; M:point3 

~ P_inter : polyedre) 

~ PE:polyedre; 

~ 

.fin 

TRANSLATER(Pl,-M) 

[translater Pl de -M 

TRANSLATER(P2,-M) 

LISTE_SOMMETS_DUAUX(Pl,LSl) 

{ calcul de la liste des 

{ sorrunets duaux de Pl* } 

LISTE_SOMMETS_DUAUX(P2,LS2) 

ENV_CONVEXE (LSl U LS2,PE) 

{ PE=env(LSl U LS2) } 

P_DUAL(PE,P_inter) 

TRANSLATER(P_INTER,M) 

Propriété [Preparata 85] : L'enveloppe convexe 
de n points de IR 3 peut être au mieux calculée en 
temps de l'ordre de n.log n (par ex. par la 
méthode Divide & Conquer). 

Complexité : les temps de réalisation des 
procédures TRANSLATER, LISTE_SOMMETS_DUAUX et 
P_DUAL étant proportionnels au nombre de 
sommets du polyèdre considéré, on voit immé
diatement que la complexité de l'algorithme 
présenté ci-dessus dépend de l'algorithme d'enve
loppe Convexe utilisée dans ENV_ CONVEXE ( LSl 

u LS2, PEl • Donc d'aprés la propriété énoncée ci
dessus, la complexité de cet algorithme général 
d'intersection par dualité est au mieux en 
O(n.log n), n étant le nombre de sommets des 
deux polyèdres convexes. 

3.2 Quelques remarques sur le 
problème d'enveloppe convexe de 
deux polyèdres de IR 3 

- Dans la procédure INTERSECTION_ DUALITE_ 

ESPACE. la structure des polyèdres duaux n'est 
pas utilisée pour calculer leur enveloppe 
convexe. L'algorithme du paragraphe 3.1 ne 
calcule d'ailleurs que les coordonnées des som-
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mets des polyèdres duaux supprimant ainsi cette Un exemple 
information. 

On peut se demander alors si, connaissant la 
structure de deux polyèdres convexes, il exis- ,. 
terait des algorithmes d'enveloppe convexe avec 
une complexité de l'ordre du nombre de sommets 
des deux polyèdres, ce qui donnerait un 
algorithme de calcul d'intersection (par dualité) 

* 

de deux polyèdres convexes en O(n) au lieu de 
O(n.log n), ce qui serait optimal. 

Des méthodes du type "wrapping" - enrou
lement de plan autour de polyèdres - [Preparata 
85] peuvent être envisagées. 

En effet dans le cas où les deux polyèdres 
sont disjoints, l'enveloppe convexe des deux 
polyèdres peut se calculer par la méthode de 
"wrapping" [Preparata 85] [Carlier 89] en \ln 
temps proportionnel au nombre de sommets des 
deux polyèdres. 

Cette méthode d'enroulement peut aussi 
s'appliquer dans le cas où les deux polyèdres ne 
présentent qu'une seule imbrication. 

Comme application de ce cas de figure (une 
seule imbrication), on peut noter le problème 
d'intersection d'un polyèdre convexe et de l'un de 
ses translatés. 

L'idée d'une méthode générale de calcul 
d'enveloppe convexe de deux polyèdres convexe 
serait de réaliser plusieurs enroulements succes
sifs correspondants aux différentes imbrications 
des deux polyèdres. Le problème est alors de 
savoir si une telle méthode a une complexité de 
l'ordre du nombre de sommets. 

3.3 Détermination d'un point 
intérieur à l'intersection de deux 
polyèdres 

Dans cette section, on a fait l'hypothèse de la 
connaissance d'un point M appartenant à 
l'intérieur de l'intersection des deux polyèdres. 
Natte sujet n'était pas de déterminer ce point 
dans le cas général, mais la détermination d'un 
tel point peut s'avérer tout aussi complexe, voire 
plus, que le calcul· de l'intersection elle-même. 
Cependant un tel point se présente souvent 
naturellement dans les données d'un problème. -

* 

* -

Figure 3 - Exemple d'intersection par dualité 

4 Détermination rapide de 
sections planes parallèles 
d'un polytope de IR n 

La détermination de la forme standard d'un 
polygone défmi par intersection de demi-espaces 
est une des applications les plus classiques de la 
dualité [Preparata 85]. Elle donne un algorithme 
en O(n.logn) pour déterminer sous forme stan
dard le polygone : 

n 

p = n {x E IR 2 1 <x,ak> $ bk}' dans le cas 
k=l 

où l'on peut trouver un point de ce polygone 
pris alors pour origine. La réalisation est aisée 
dans IR 2 , plus délicate dans IR 3 si on veut 
construire le polyèdre sous forme D.C.E.L. par 
exemple. Ce problème ·a été évoqué lors de 
l'intersection de deux polyèdres. 
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Avant de montrer comment cette méthode peut 
s'appliquer à la détermination de coupes planes 
parallèles d'un polytope convexe quelconque de 
IR", nous en faisons un bref rappel. 

4.1 Forme standard d'un poly
gone donné par intersection de 
demi-plans 

Le polygone 
n 

p = n (x E IR 2 1 <x,ak> =:;; 1} 
k=l 

est en fait égal à (E(a1 ,a2·····~))*. On détermine 
sous forme standard l'enveloppe convexe 
E(al ,a2•· .. ·3n) qui sera donc un polygone 

(~1 ,ai2·····\, } p=:;;n. 

Il en résulte que : 
p 

P =il (xe IR2 1 <x,~k> =:;; 1}, 
k=l 

et une analyse plus fine montre que l'on récupère 
sans difficulté le polygone sous forme standard à 
partir de cette écriture [Duc Jacquet 89]. 

Cet algorithme a évidemment pour comple
xité le coût du calcul de l'enveloppe convexe 
d'un ensemble de n points, toutes les autres 
parties de l'algorithme étant en O(n). Cette 
complexité est donc en O(n.logn) et on peut 
montrer facilement qu'il s'agit d'un algorithme 
optimal. 

4.2 Le problème des coupes 
parallèles 

On considère un polytope de IR" défini par : 
p 

P = il (x e IR 2 1 <x ,ak > =:;; bk } 
ka.l 

ak e IR",~ e IR k=l,2, ... ,p. 

Le nombre de demi-espaces définissant le 
polytope est supposé très grand, provenant par 
exemple d'une facettisation. Notre but est de 
déterminer de nombreuses coupes du polytope, 
par une famille de plans parallèles à une 
direction donnée .. La figure 4 montre des coupes 
d'un ellipsoïde facettisé. 

Figure 4 - Coupes parallèles d'un ellipsoïde 

Dans tout ce qui suit, Nous désignerons par une 
lettre les points de IR 3

• Il nous arrivera cependant --d'abréger le vecteur OM par M (dans les produits 
scalaires en particulier). 

La famille des plans de coupe peut être paramé
trée de la façon suivante : 

II}..={M = Q + Â. Ü +aI+~ j: ae IR et ~e IR} 
Â.EIR, 

les vecteurs I et J définissant la direction des 

plans II À et ii un déplacement des plans II À. Le 

vecteur Ü n'est évidemment pas dans le plan 

défmi par les vecteurs I et] (voir figure 5). 

Figure 5 - Paramétrage des plans n). 

Remarquons que l'intersection de IIÀ avec P 
n'est pas vide pour des valeurs de À appartenant 
à un intervalle [Â.min•Âmax ]les bornes pouvant 
éventuellement être infinies. 

Détenninons Â.min• Clmin et ~min tels que: 
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Âmin = Min À. 

rr"' n P -:~:- 0 

Le point O+Â.min Ü +a.mini +~minl 
appartient donc à rr l . ("'\ p. 

"'Ill In 

Nous pouvons de manière analogue définir 
Âmax, Clmax et ~max. Nous étudierons unique-

ment ici le cas où Â.min et Â.max sont bornés 

(ceci est le cas lorsque le polytope Pest borné, 

cas illustré dans 1R3 par la figure 6). 

n 'l-+ -:+R ~ 
+""max u +atmax 1 +t"ma xl 

~:::. nr·mmm::::. n "l -+ ~ ~ 
4:m:). . mm. +""~v. + cx.:aW.. 1 + P~ J 

.:::::::::::mllL:::::::: 

Figure 6 - Reparamétrage dans le cas d'un 
polytope bomé 

Remarquons que O.min• ~min• O.max et ~max 
peuvent ne pas être uniques. 

Le point M = n + À. Ü +a. i +~ j appartient 
à P si et seulement si : ... • 

<O,ak> + Â.<Ü, ak>+ a.<i,ak>+~<j,ak>~bk 
k = 1,2, ... ,p. 

posons: 

<O,ak> = rk 
• 

<i,ak> = mk 

k = 1,2, ... ,p. 

<U, éttc> . = sk 

Le problème de minimisation se reformule sous 
fo:r;me du programme linéaire dans IR3: 

Min f(Â.,a.,~) = À. 

Â. sk + a.mk + ~nk ~ ~ - rk 
k = 1,2, ... ,p. 

Ce programme linéaire dans IR3 avec p contrain
tes peut être résolu en O(p) [Prepara ta 79], 
[Meggido 83], [Dyer 84] ). Il en est de même 

pour le calcul de Âmax• a.max et ~max· Posons 
alors: 

nmin = n + Âmin ü +<Xmin I +~min j 
nmax = n + Àmax ü +<Xmax I +~max j. 

Nous adoptons un nouveau paramétrage de la 
famille de plans ITÀ. intersectant P. Pour JlE IR, 
le plan rr~ sera l'ensemble des points: 

+ • 

nmin+ Jl OmïnOmax + a.i + ~j: (XE IR et ~E IR. 
Il n'y aura intersection avec P que pour les 
valeurs de Jl appartenant à !'intervalle [0, 1]. 

4. 3 Représentation d'une section 
du polytope 

Dans le plan rr ~ nous considérons le repère 

constitué de l'origine H~ : ----H~ = gmin+ J.L OminOmax 
+ ... 

et des vecteurs i et j. Les réels a et~ repérant 

un point de nJ.L nP, vérifient les inéquations : 

<Omin•ak>+Jl<O rn in g rn a x , a k > + . . 
a<i,ak>+~<j ,ak>~~ 

k = 1,2, ... ,p. 

Posons: 
'Yk = ~- <Omin•ak> 

et Ôk = <OmïnOmax ,ak> 
k = 1,2, ... ,p. 

Avec les notations introduites plus haut, les iné
galités précédentes sur a. et ~ s'expriment : 

a. mk + ~ nk ~ 'Yk - Il Ôk 
k = 1,2, ... ,p. 

D'après le choix du paramétrage de la famille de 
plans l'origine H~ appartient à l'intersection 
pour Jl E [0,1] et par conséquent: 
V k=l,2, ... ,p V }..1. E [0,1] : 'Yk- J.iÔk ~ Q. 

La section du polytope P par le plan n~ sera 
donc défmi par : 

p 

8 {(~), amk+~nk ~'Ylc JlÔk}· 

Il s'agit donc du problème classique de 
détermination sous forme standard d'un poly
gone défmi par intersection de demi-plans. 
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Cependant nous avons une famille de problèmes 
analogues dépendant de J.L 

Le demi-plan{(~}, a.mk+~nk ~'Yk- J.Û)k} dé

pend de Jl mais la normale à la frontière, {~: ). 
est toujours la même. Posons : 

Tk=(~:) k = 1,2, ... ,p. 

Plaçons nous maintennt dans l'espace dual et 
considérons le point correspondant à la 
contrainte : 

a.mk + ~nk ~ 'Yk - JlÔk 
Ce point est à l'infmi dans la direction T k si 
'Yk- JlÔk =O. Nous ne traiterons pas ici ce cas 
pour la simplicité de l'exposé. 

Ce point est donc défmi par Â.k T k avec : 

'\J.l_ 1 
1\.k-

'Yk- JlÔk 

Pour chaque valeur de Jl, il suffit donc de 
recalculer seulement le rapport Â.k. 

4.4 L'algorithme et sa com
plexité 

L'algorithme proposé comporte trois phases: 
1) un reparamétrage de la famille de plans 
2) un ·préconditionnment lié à l'ordonnancement 
des points dans l'espace dual. 
3) la détermination des coupes 

Re.paramétraie de la famille de plans 

On suppose la famille de plans paramétrée 
comme dans le paragraphe 4.3, le plan nJ.L étant 
l'ensemble des points (JA E [0,1]) : 

• • 
.amin+ J.1.0min.Qmax + ai + ~j: a.E IR et ~E IR 

La résolution du programme linéaire qui mène à 
cette paramétrisation est de complexité O(p ). 

On calcule les quantités suivantes : 
'Yk = ~- < nmin•ak > 

Ôte = < OminOmax , &tc > . . 
<i,ak> =mk <j,ak> =nk 

' k = 1,2, ... ,p. 

Ceci se réalise en O(p ). 

La complexité de cette phase est donc en O(p). 
Signalons que cette phase de l'algorithme est 
inutile si elle peut se déduire des données d'un 
problème particulier. 

Préconditionnment 

On ordonne les points Tk = {~:) k = 1,2, ... ,p 

par angles polaires croissants en O(p.logp). 

Detennination de la cogpe IIJl n P 

Dans l'espace dual, pour une valeur de Jl on 
calcule les points : 

~=Â.kTk 
k = 1,2, .. ,p. 

On calcule ensuite l'enveloppe convexe des 
points DJc en utilisant le Graham Scan dont on 
rappelle brièvement le schéma [Preparata 85]. 
Les Dk se trouvent dans une liste chaînée et le 
premier élément (que l'on doit choisir corres
pondre à un point de l'enveloppe) est pointée par 
p_début La fonction suce (resp. pred) donne 
l'élément précédent (resp. suivant) dans la liste. 

PROCEDURE GRAHAM_SCAN 

.fin 

p := p_début 
tantgue (succ(p) :1:. p_début) .!aim 

~(Aire(p,succ(p),succ(succ(p))) > 0 
~ p := succ(p) 

..s.i.o.cn ~ 
supprimer succ(p) 
p := préd(p) 

.fin 

Cet algorithme est en O(p ). 

On détermine ensuite la coupe dans l'espace 
primai. Conformément à la méthode citée au 
paragraphe 4.1, cela se réalise en O(p). 

Ceci donne pour cette phase une complexité 
glo~ale en O(p). 
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4.5 Exemple 

Considérons le polyèdre défmi par les demi-
espaces: 

Dl~ Hn 2x~ll D; ~ (ŒJ. x+y-z~1l 
D3 ~ lŒl· 2y~1l D4 ~ lŒ} -x+y-~11 
D5 ~ ({~). -2X$1) D6 ~ (ŒJ. -x-y-z~1) 
D7 ~ {(~). -2y~1~ D8 ~ ((~} x-y-~1) 
D9 ~ {Œl· z~1~ 

Ce polyèdre est représenté dans la figure ci
dessous (avec les conventions usuelles sur la 
représentation de IR3). 

Figure 7 - Le polyèdre f1 Dk 
k-1 

Les points Tk correspondants dans l'espace dual 
sont volontairement déja rangés dans un ordre 
d'angles croissants. 

Nous étudions les sections par des plans 
parallèles au plan des xy et nous choisissons : 

nmin ~ m 0 max ~ (~) 
·r~g) r~!} 

Dans toutes les figures l'axe des x est horizontal 
orienté vers la droite, l'axe des y vertical orienté 
vers le haut. Notons que le point origine HJ.l est 
confondu avec À~ T9. 

Cas u=0.2 

Dans le plan dual du plan de section nous avons 
le polygone de la figure 8. 

Figure 8 - Section dans l'espace dual avant 

enveloppe convexe - J..L = 0.2 

L'enveloppe convexe est représentée sur la figure 
9 et la section du polyèdre sur la figure 10. 

Figure 9 - Section dans l'espace dual après 

enveloppe convexe - J..L = 0.2 

0 
Figure 10 - Section du polyèdre - J..L = 0.2 

Cas U=0.3 
Nous avons dans le plan dual du plan de section 
le polygone de la figure 11. 
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Rgure11 -Section dans l'espace dual avant 
enveloppe convexe - p. = 0.3 

La section du polyèdre est donnée par la figure 
12. 

0 
Rgure 12- SBCtion du polyèdre -JL = 0.3 

On remarque en comparMt les figures 10 et 
12 que la section change de fonne : passage d'un 
polygone à quatre cotés à un polygone à six 
cotés. On vérifie facilement que ce passage d'une 
forme à une autre se fait pour la valeur J.1=0.25. 
On remarque que pour cette valeur, les points 
correspondants sont alignés dMs l'espace dual, 
comme le montre la figure 13. Cette remarque 
pourrait être exploitée dans le cas général, d'une 
part pour détecter toutes les coupes "distinctes" 
(et générer alors le polyèdre complet), d'autre 
part pour éliminer des points de l'espace dual qui 
n'interviendraient plus pour des valeurs du 
paramètre J.l supérieure (ou inférieure) à certaines 
valeurs (dépendantes de ces points). 

Rgure 13 - Section dans l'espace dual avant 

enveloppe convexe- p.= 0.25 

5 Conclusion 

La Géométrie Algorithmique est l'objet de 
nombreux travaux dont beaucoup sont orientés 
vers la théorie de la complexité. Cependant ces 
travaux ont permis l'élaboration d'une métho
dologie pour traiter des problèmes de Géométrie. 
Ceci permet aujourd'hui à de très nombreux 
domaines d'applications de développer des mé
thodes autour de la Géométrie Algorithmique. 
Cependant le fossé est encore grMd entre les 
avancées théoriques sur un problème et les pro
blèmes qui se posent réellement quMd il s'agit 
de résoudre effectivement ce problème dans un 
domaine d'application. Les problèmes d'intersec
tion en sont des exemples typiques : résolus 
pour les uns, ils posent encore. de très nom
breuses difficultés pour d'autres qui y sont 
confrontés dans les applications. Dans cet article 
nous avons voulu exposer deux méthodes 
algorithmiques effectives autour de la théorie de 
la dualité : intersection de polyèdres convexes 
dans fR3 et coupes parallèles d'un polytope de 
fRO. La première méthode se signale par sa fia
bilité. Elle pourrait servir de base à un algo
rithme d'intersection de polyèdres non convexes 
par une méthode de décomposition en parties 
convexes. La seconde méthode pennet des déve
loppements autour de la reconstruction de poly
èdres à partir de coupes. L'accent a été mis sur le 
réalisation effective des algorithmes et les struc
tures de données lorsque cela était nécessaire. 

Notons aussi que la théorie de la dualité sur 
les polyèdres convexes pennet de généraliser la 
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notion de représentation standard d'un polygone 
convexe à des polygones convexes non bornés, 
entités géométriques souvent utilisées dans de 
nombreux problèmes. On peut montrer une rela
tion de dualité entre la forme de standard d'un 
polygone convexe [Shamos ?8] et la notion d'é
criture minimale classique en Mathématique 
[Berger 78]. Nous n'avons pas pu développer ici 
cet exposé et nous renvoyons à [Duc Jacquet 
89]. 
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Résumé 

Cet article traite du problème de la détermi
nation des différentes positions d'équilibre d'un 
objet polyédrique sur un plan horizontal. Nous 
décrivons tout d'abord la structure de données 
D.C.E.L. que nous utilisons pour modéliser un 
polyèdre quelconque. La détermination de son 
centre de gravité et de son volume est obtenue 
par tétraèdrisation sur chaque face. Nous met
tons en oeuvre une méthode originale (par 
"remplissages" successifs) pour obtenir son 
enveloppe convexe qui représente la totalité de 
ses polygones de sustentation. Enfin, à partir de 
ces différents résultats, nous déterminons ceux 
qui correspondent à ses positions d'équilibre. 

Introduction. 

Reconnaître automatiquement la forme d'un 
objet polyédrique dans une image est un 
problème complexe qui nécessite un traitement 
lourd, correspondmt à la multitude des confi
gurations visuelles possibles. Afin de les 
réduire, il serait intéressant de se limiter aux 
possibilités réelles représentant l'objet en 
équilibre. Nous proposons alors d'étudier le 
problème de la détermination des positions 
d'équilibre d'un polyèdre homogéne quelconque 
sur un plm horizontal, ce qui nous permettra de 
sélectionner, dans l'ensemble des vues qu'il peut 
offrir, celles qui correspondent à une vision réa
liste. Nous choisirons tout d'abord une struc
ture de données nous permettant de modéliser un 

objet polyédrique quelconque. Nous étudierons 
ensuite une méthode de détermination de son 
centre de gravité et de son volume. Le problème 
posé nous oriente naturellement vers le calcul de 
son enveloppe convexe, traité suivant une 
méthode originale dite de "remplissage". Enfin, à 
partir de ces résultats, nous déterminerons les 
différentes positions d'équilibre de l'objet sur un 
plan en décrivmt le type du contact objet/plm. 

1. Modélisation d'un polyèdre 
Structure de données D.C.E.L. 
du type "arête ailée". 

Un polyèdre quelconque est décrit par un 
ensemble de faces, d'arêtes et de sommets. Les 
arêtes, formées par deux somm~ts. décrivent 
l'intersection unique entre deux faces voisines. 
Les sommets décrivent alors l'intersection entre 
au moins trois faces. 

Il semble importmt de connaître à tout 
moment les relations d'adjacence entre faces, 
arêtes et sommets. C'est dms cette optique que 
nous avons choisi d'utiliser, pour la modé
lisation d1un polyèdre (convexe ou non-convexe), 
une structure de données du type "arête ailée", et 
plus particulièrement la structure "D.C.E.L." 
(Doubly Connected Edge List) [Preparata85, 
Woo85, Szafran89]. 

Cette structure est basée sur une représen
tation en faces, arêtes et sommets qui est axée 
sur la description des arêtes. 

Une arête sera représentée par deux sommets 
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St et S2 définissant son orientation et pointera 
sur ses deux faces adjacentes (Ft à sa gauche et 
F2 à sa droite) ainsi que sur les arêtes obtenues 
l'une par rotation autour de S1 sur F1 (A1) et 
l'autre par rotation autour de S2 sur F2 (A2). 

La notion de face "gaqche" ou "droite" par 
rapport à une arête de son contour est donnée 
pour un point de vue extérieur au polyèdre. 

Pour avoir la possibilité d'effectuer un 
pas8age immédiat d'une face à une arête ou d'un 
sommet à une arête, il faut ajou ter à la 
description d'une face et d'un sommet un champ 
arête qui représentera respectivement une arête 
du contour et une arête adjacente. 

Liens pour la structure de données D.C.EL. 

La description d'un polyèdre se fera alors en 
fonction des informations suivantes: 

poUr un sommet: 
- ses coordonnées (x,y,z) dans un repère 
cartésien. 
-une arête dont il forme l'une des extrémités 
(liaison sommet .... arête). 
-son suivant (liste de sommets). 

pour une arête : 
- ses sommets extrêmes S1 et S2 (liaison 
arête .... sommet). 
- les faces F1 et F2 respectivement à sa 
gauche et à sa droite (liaison arête .... face). 
- les arêtes A1 et A2 obtenues respectivement 
par rotation autour de St sur F1 et 
autour de S2 sur F2 (liaison arête .... arête). 
- sa suivante (liste d'arêtes). 

pour une face : 
- sa normale N(x,y ,z) orientée vers l'extérieur 
du polyèdre. 
- une arête délimitant son contour (liaison 
face -t arête). 
r sa suivante (liste de faces). 

pour un polyèdre : 
- la liste de ses sommets. 
- la liste de ses arêtes. 
- la liste de ses faces. 

Nous coderons ces différents éléments sous la 
forme suivante : 

type { en pascal 

ptr_sommet = Asommet; 
ptr_arete = Aarete; 
ptr_face = Aface; 

point3 =record x,y,z real end; 
sommet = record 

coord : point3; 
arete1 : ptr_arete; 
suiv : ptr~sommet 

arete = record 
end; 

So array [1 .. 2] of ptr_sommet; 
Ar : array [1 .. 2] of ptr_arete; 
Fa: array [1 .. 2] of ptr_face; 
suiv : ptr_arete 

face = record 
normale : point3; 
arete1 : ptr_arete; 
suiv : ptr_face 

polyedre = record 
!_sommets : ptr_sommet; 
l_aretes : ptr_arete; 
l_faces : ptr_face 

end; 

end; 

end; 

L'étude de cette structure de données n'est pas 
notre objectif, mais il a été établi que celle-ci 
correspondait à un bon compromis entre la taille 
mémoire nécessaire au stockage des données et la 
complexité des algorithmes élémentaires que l'on 
est amené à mettre en oeuvre [Woo85, 
Szafran89]. . 

2. Calcul du centre de gravité et 
du volume d'un polyèdre 
homogène. 

La connaissance du centre de gravité de l'objet 
étudié est primordiale pour déterminer ses 
positions d'équilibre sur un plan. Nous étudions 
dans ce chapitre une méthode de détermination 
pour un polyèdre homogène quelconque. Dans 
un premier temps nous rappelons les formules 
de base que nous appliquerons aux polyèdres. On 
en déduira un algorithme de calcul du volume et 
du centre de gravité pour ces objets [Ronse89, 
Tsui82]. 

On notera par la suite (P) le.IZ~yèdre traité 
défini dans le repère cartésien (O,i,j,k). 
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2 .1. Rappels mathématiques -Formules 
de base. 

a) le volume. V= { <N où dV = dx dy dz. 
J(P) 

b) le centre de gravité. 

Le centre de gravité G=(gx,gy,gz) doit vérifier 
l'équation vectorielle 

GM.dV = 0 f - .... où M = (x,y ,z) 
(P) 

qui peut aussi s'écrire 

00 i dV= ( OM.dV 
(P) J(P) 

On en déduit: 

gx=l.f xdV 
V )(P) 

gy= .1. r ydv 
V )(P) 

gz= .1. [ zdV 
V JcP) 

Formules appliquées aux polyèdres. 

L'application de ces formules à un polyèdre 
quelconque nécessite une discrétisation du calcul. 
Elle consistera à partitionner implicitement 
l'objet en tétraèdres (polyèdres élémentaires) pour 
en déterminer les différents volumes et centres de 
gravité. La détermination de V et de G du 
pqlyèdre traité sera effectuée suivant une somme 
pondérée dépendante de ces différents résultats. 

2.2. Application à un tétraèdre. 
D 

On définit le tébaèdre (T) ~ Ak.::S? 
Le volume est indépendant du repère dms 

lequel est défini l'objet. On choisit alors de 
définir (1) dans le repère (A,AB,Aê,AD). 

La détermination du volume signé de (T) 
s'effectue par intégration suivmt des coupes 
successives parallèles à la base (AB,AC). La 
surface délimitée par le triangle (U, V, W) corres-

pondmt à une coupe de hauteur r sur AD est 

défmie par le produit vectoriel 

S(r} UVAUW ABAAC*(l-r)2 u _ ---- ~Dw 
2 2 A --

Le volume de (T) s'écrit alors: 

V (l')= AD.S{r) dr= AD.(ABAAC) ( (l-r)2 dr f
l -- - 1 

0 2 Jo 
soit v (l') = Aô.(ABAAC)~ (1) 

La détermination du centre de gravité de {T) 
reprend le même principe d'intégration. 

Le calcul de gz dms le repère (A,AB,AC,AD) 

est le suivmt: 

f
l -- -- -- 1 

- 1 AD-- S-( ) dr- AD.(ABAAC) i (1 )2 dr &z-- . r .r - r. -r 
Vm 0 2 Vm o 

on obtient d'une manière identique: &x=&y=1/4, 
- (----)il soit: AGen= AB+AC+AD ~ 4 . 

Cette égalité vectorielle nous permet de 
définir Gm par rapport à o, soit: 

- (---- -)1' 00cn= OA+OB+OC-tOD ~ 4 (2) 

2.3. Décomposition implicite d'un 
polyèdre quelconque en tétraèdres. 

Les polyèdres étudiés sont décrits sous forme 
de faces, d'arêtes et de sommets. Chaque face est 
décrite par une liste de sommets (contour) orien
tée de manière à ce que sa normale pointe vers 
l'extérieur de l'objet. Cette liste comporte au 
minimum trois éléments. La décomposition 
implicite de chaque face du polyèdre en différents 
triangles nous permettra de construire autant de 
tétraèdres sur lesquels nous pourrons appliquer 
les formules de base définies au-dessus. 

La triangulation d'une face est effectuée 
suivant un principe simple. En notant la liste 
des sommets {St , ... ,Si, ... ,St) décrivant le con
tour de la face F, nous construisons les triangles 
(St,Si,Si+l) pour i variant de 2 à f-1 (~3). Le 
calcul élémentaire du volume signé et du centre 
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de gravité sera donc appliqué aux tétraèdres 
(O',S 1 ,Si ,Si+ 1) ainsi formés. 

Sl 

Si+l Si+l 

2.4. Calcul du volume et du centre de 
gravité d'un polyèdre quelconque. 

Le calcul de V et de G pour un polyèdre (P) 
quelconque est basé sur la décomposition de 
l'objet en tétraèdres de base. Le centre de gravité 
de (P) sera en fait le barycentre des centres de 
gravité de chaque tétraèdre pondérés par son 
volume signé (ou masse car la densité est 
supposée constante). Les formules globales 
obtenues sont les suivantes: 

f- 1 

V(P) = l: L Y(O,St,Si,Si+t) 
faces i • 2 

L'algorithme de calcul de V et G s'en déduit 
immédiatement, soit: 

début 
Vœ1 +- 0; 

ffi(P) +- ( 0' 0' 0) ; 
pour chaque face F de (P) faire 
début 

fin; 

dét. du contour (S 1 , ... , Srl de F; 

pour i=2 à f-1 faire 
début {calculs pour un tétraèdre} 

fin; 

Vm +- Œ;: ·<OS: "~); 
ffi!Pl +- Œ<Pl + Vm *(~-tOS:-+0-s:;.); 
v<P1 +- viP, + Vm; 

{ corrections en module } 

ffi(P, +- ffi(P, 1 4 v(P1 ; { (2) l 
V.<Pl +- V(Pl 1 6; {(1)} 

fin. 

2.5. Complexité de l'algorithme. 

En notant n de nombre de sommets formant 
le polyèdre (P), il est démontré que le nombre de 
faces et d'arêtes décrivant P varie en O(n) 

[Wilson85]. L'étude de l'algorithme de calcul de 
V et de G nous permet d'affirmer qu'une arête de 
(P) ne sera traitée que deux fois, puisqu'elle 
sépare uniquement deux faces. Nous en 
déduisons que la complexité de cet algorithme 
varie de la même façon, soit en O(n). 

3. Détermination de l'enveloppe 
convexe d'un polyèdre non
convexe. 

L'enveloppe convexe d'un polyèdre non
convexe représente pour notre problème 
l'ensemble de ses polygones de sustentation pos
sibles. La détermination de ses positions d'équi
libre sur un plan nécessite donc le calcul de cette 
enveloppe. 

Nous avons à notre disposition différents 
outils algorithmiques qui nous permettent de 
déterminer l'enveloppe convexe d'un nuage de 
points de R 3 : les méthodes point par point 
(O(fil )), divide & conquer (O(n.log(n))) [Pre
parata85, Szafran89] ou par projections (O(nl )) 
[Appel76]. Nous pourrions choisir d'appliquer 
un de ces algorithmes à l'ensemble des sommets 
décrivant le polyèdre, mais, dans le cas qui nous 
intéresse, une telle méthode semble mal adaptée. 

En premier lieu, chacune d'elles construit 
intégralement la structure du polyèdre modélisant 
l'enveloppe. L'information déjà existante sur 
l'objet, décrite sous forme de faces et d'arêtes, 
n'est donc pas prise en compte lors du calcul. 
Enfin, une fois l'enveloppe déterminée, il serait 
intéressant de connaître les éléments de l'objet 
qui sont en contact avec le plan. La création de 
l'enveloppe nous obligerait donc à concevoir un 
algorithme de détermination des éléments com
muns (sommets, arêtes et faces) aux deux poly
èdres: l'objet et son enveloppe. Pour ces raisons, 
nous abordons le problème de détermination de 
l'enveloppe convexe sous un autre angle. 

La non-convexité d'un objet polyédrique se 
traduit par l'existence, dans sa description, 
d'arêtes séparant deux faces l'une en regard de 
l'autre. L'idée qui vient à l'esprit est de combler 
localement les "creux" ainsi détectés. Un tel 
"remplissage" est effectué par insertion de 
tétraèdres, polyèdres convexes élémentaires, dans 
la structure de l'objet. Il aura pour effet d'éli
miner les arêtes décrivant les régions non
convexes du polyèdre. La connaissance locale, à 
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priori incomplète lors du traitement d'une arête, 
nécessite une surveillance permanente de la 
cohérence de la description. Nous verrons plus 
loin en quoi consiste un tel contrôle des modi
fications. 

3 .1. Détection de non-convexité - Arête 
de type non-convexe. 

La non-convexité d'un polyèdre se traduit par 
l'existence d'au moins deux faces voisines l'une 
en regard de l'autre, donc d'une arête séparant de 
telles faces. Le critère arête "non-convexe" que 
nous formalisons est basé sur cette caractéris
tique. 

Soit A une arête, formée par les sommets S1 
et S2, orientée dans le sens S1 -S2, bordant à sa 
gauche la face F1 , de21ormale N., et à sa droite la 
face F2, de normale ~- En notant pm le produit 
mixte <$;S~A:N;>, on dira que l'arête A est 
"non-convexe" si pm<O. On définira par la 
même occasion les critères de coplanarité et de 
convexité d'une arête: si pm=O alors A est une 
arête "coplanaire", si pm>O alors A est une arête 
"convexe". 

Ft 

~2 /A 
'\P"Nt 

pm<O : A non-convexe 

3.2. Configurations d'insertion
Méthode de remplissage. 

Nous allons analyser dans cette partie les 
différentes configurations que l'on peut rencon
trer aprés détection d'une arête de type "non
convexe" sur l'objet. Pour simplifier le problè
me de caractérisation, nous supposons que le 
contour de chaque face est décrit par un polygone 
convexe. Cette contrainte sera vérifiée lors de la 
construction du modèle géométrique. 

On notera l'arête non-convexe détectée XY, 
formée par les sommets X et Y, orientée dans le 
sens X .... Y, bordant à sa gauche la face Fl et à sa 
droite la face F2. On appellera U (resp. V) le 
sommet adjacent à Y sur le contour de Ft (resp. 
F2) ainsi que XU et XV les arêtes (fictives ou 
réelles) délimitées par les sommets X,U et V. 

• Configuration n °1: trou simple en Y. 

On traite ici l'élimination du sommet Y. La 
configuration dite du "trou simple en Y" vérifie 
le critère: 

YU et YV appartiennent au contour d'une 
même face F3 et les arêtes XU et XV (fictives 
ou réelles) ne bordent pas à une même face. 
· Dans ce cas, le remplissage consistera à 
insérer dans le. structure de l'objet le tétraèdre 
(X,Y,U,V}. Dans la pratique, cette insertion 
entraînera la création d'une nouvelle face 
F=(X,V,U), les réductions ou éliminations des 
faces Ft ,F2 et F3 ainsi que l'élimination des 
arêtes XY ,YU, YV et du sommet Y. 

• Configuration n "2: trou simple en X. 

Cette configuration est un cas particulier de la 
précédente, où les faces Ft et F2 sont trian
gulaires. Il suffit d'inverser le sens de l'arête XY 
pour retrouver la première configuration. 

• Configuration n °3: entaille suivant XY sans 
plafond. 

On traite dans ce cas uniquement l'élimination 
de l'arête XY. Le critère de détection de cette 
configuration est: 

les arêtes XU et XV (fictives ou réelles) ne 
bordent pas une même face, idem pour les arêtes 
YU et YV et les sommets U et V ne sont pas 
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adjacents (condition sans plafond). 
V insertion du tétraèdre (X, Y ,U, V) entraîne la 

création des faces (X,V,U) et (Y,U,V), la 
réduction des faces Ft et f2 ainsi que l'éli
mination de l'arête XY. 

• Configuration n °4: entaille suivant XY avec 
plafond. 

On traite dans ce cas uniquement l'élimination 
de l'arête XY. Le critère de détection de cette 
configuration est 

les arêtes XU et XV (fictives ou réelles) 
n'appartiennent pas à un même contour de face, 
idem pour les arêtes YU et YV et les sommets 
U et V sont adjacents (condition avec plafond). 

Dans ce cas, l'insertion du tétraèdre (X,Y, 
U,V) va obstruer les passages (X,V,U) et 
(Y,U,V). Il faut alors dupliquer l'arête UV en 
U'V' pour décrire l'objet de manière cohérente 
(une arête borde deux faces). Il y aura alors 
création des faces (X,V,U) et (Y,U',V'), 
réduction de Ft et F2 et élimination de l'arête 
XY. 

---Y 

F\ /F 
~,~ 
v· x Y 

+ Configuration n '5: creux isolé à l'intérieur de 
l'objet. 

Ce cas peut être généré aprés le traitement 
précédent. Ce creux n'est en fait que le tétraèdre 
(X,Y,U,V) dont les normales aux faces sont 
orientées vers l'intérieur. On traite ici son éli
mination complète. Cette configuration vérifie 
le critère: 

YU et YV appartiennent au contour d'une 
même face F3 et les arêtes XU et XV (fictives 
ou réelles) bordent une même face F4. 

L'insertion consistera à éliminer les faces Ft à 
F4,les arêtes XY, YU, YV, XU, XV, UV et les 
sommets X,Y,U et V. 

3.3. Contrôle des modifications pour le 
maintien de la cohérence de l'objet. 

Chaque critère d'insertion du tétraèdre 
T=(X,Y,U,V) est local. La topologie de l'objet 
n'est prise en compte qu'au niveau le plus bas 
(choix d'une arête "non-convexe"). Il est évident 
que la validité de chaque critère dépend de l'objet 
tout entier (comme cela est illustré par la figure 
ci-dessous). 

Il faut alors effectuer un contrôle des 
modifications avant chaque insertion dans le but 
de ne pas· générer d'incohérence dans la des
cription du polyèdre P, du type "deux faces 
s'intersectent autrement que par une arête 
existante". Un tel contrôle sera réduit au test 
d'intersection d'une arête avec T, appliqué à 
toutes les arêtes formant l'objet, exceptées celles 
qui décrivent la structure de T. Il faut alors, pour 
chaque arête de P, tester si elle n'est pas 
partiellement ou entièrement incluse dans T. 
Une telle détermination nécessite une analyse 
méticuleuse des cas dégénérés que l'on rencontre 
souvent en géométrie algorithmique, par 
exemple quand une arête est dans le plan défini 
par une face de T avec inclusion partielle dans 
son contour. 

Le contrôle des modifications pour le main
tien de la cohérence de l'objet nécessite, avant 
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chaque insertion, un traitement qui tient compte 
de l'allure globale de l'objet. Celui-ci, entrainant 
un grand nombre d'opérations vectorielles, est 
trés couteux en temps de calcul. 

Dans les cas qui nous ont été présentés dans 
la pratique, les objets sont de forme "simple". 
On peut alors mettre en oeuvre un contrôle des 
modifications prenant en compte ce paramètre. 
On introduit la notion de niveau de contrôle où 
un niveau k (lè1) correspondra au test restreint à 
l'ensemble des arêtes appartenant au kèm c 

voisinage de chaque sommet du tétraèdre T. La 
détermination des arêtes formant le kèmc 

voisinage d'un sommet S s'effectue simplement 
par un parcours du graphe d'arêtes formant l'objet 
suivant les adjacences successives entre som
mets. 

Le choix du niveau de contrôle sera donc 
intuitif. Si P semble complexe (creux ou trous 
irréguliers) alors le niveau k devra être élevé 
pour mener à bien la détermination de son 
enveloppe convexe, et inversement. Il faut 
cependant noter que l'enveloppe initiale de P est 
modifiée aprés chaque traitement, ce qui peut 
modifier la complexité du problème. 

3 .4. Algorithme de type échec-réussite. 

L'algorithme correspondant à la méthode de 
remplissage avec contrôle des modifications est 
du type "échec-réussite". Pour chaque arête non
convexe détectée, on détermine tout d'abord la 
configuration qui lui corresp~md, puis: si 
l'insertion du tétraèdre Test posstble (controle), 
on effectue la modification. Dans le cas contraire 
(détection d'incohérence), l'arête en question sera 
momentanément mise à l'écart jusqu'à ce qu'une 
nouvelle insertion soit effectuée. 

On a la proposition: . 
"Quelque soit le polyèdre non-convexe P, tl 

existe un ensemble fini de tétraèdres Ti formés 
par des sommets de P, disjoints deux à deux, tel 
que (UTi)tîP=0 et (uTi)uP='!(P)". ,. . 

Cette proposition nous assure qu tl extste un 
ordre dans le traitement des arêtes non~onvexes 
qui permet d'aboutir à l'enveloppe con~exe de P 
suivant notre méthode. Cet ordre est dicté par le 
contrôle des modifications lors du traitement 
d'une arête. 

L'algorithme suit alors le schéma: 

début 

fin. 

marquer les arêtes de P à 0; 
tant que (il existe une arête A non

convexe de marque 0) 
faire début 

déterminer la configuration de A; 
contrôler la modification; 
si la modif. est acceptée 
alors début 

fin 

effectuer l'insertion; 
marquer toutes les arêtes de 
marque 1 à 0; 

sinon marquer A à 1; 
fin; {tant que} 

3.5. Complexité. 

La complexité de cet algorithme dépend de 
deux paramètres. On noterai le nombre d'arêtes 
non-convexes traitées en cours de l'algorithme, 
composé de n sommets, et k le niveau de con
trôle choisi. 

La détermination initiale des arêtes non-con
vexes nécessite un parcours de toutes les arêtes 
de P. Sa complexité s'évalue donc en O(n). 

Le nombre d'arêtes ek formant le kème voi
sinage d'un sommet est majoré par le nombre 
d'arêtes formant P (niveau maximum). D'aprés la 
formule d'Euler [Wilson85], celui-ci évolue en 
O(n), donc~ varie en O(n). 

Il faut remarquer que le traitement d'une arête 
non-convexe peut générer, suivant le type de 
configuration, plus d'une arête n~m-conve~e. De 
ce fait, l'évaluation théorique d~ 1 en foncuon de 
n nous est inconnue. A ce stade, nous ne 
pouvons évaluer la complexité de la méthode 
qu'en O(i.e~;). 

Dans la pratique, les objets sont de formes 
"simples" pour lesquels le niveau de contrôle des 
modifications (k) s'avère inutile. Nous avons 
évalué expérimentalement cette complexité pour 
de tels objets en faisant croître k. On remarque 
que le coût de l'algorithme est linéaire en l'ab
sence de vérification (k=O). 

En se basant sur différentes expérimentations, 
il semblerait que la complexité de l'algorithme 
soit O(n2 

), ce qui nous aménerait à penser que i 
évolue en O(n). 
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Complexité expérimentale pour des niveaux de 
contrôle croissants (k=0 . .4 ). 

400 Zmpll (~~ee.) 

200 

100 

3. 6. Remarques. 

• Afin de différencier les éléments de P et lès 
éléments de son enveloppe convexe lors de la 
description ultérieure des contacts avec le plan, 
on marquera à 1 les arêtes et les faces créées lors 
de l'insertion d'un tétraèdre, les autres étant 
marquées initialement à O. 

• L'enveloppe convexe de P issue de notre 
algorithme n'est pas décrite sous forme standard. 
Il peut arriver que certaines faces soient co
planaires et que certaines arêtes soient coli
néaires. Dans le contexte qui nous intéresse, 
standardiser cette enveloppe entrainerait une perte 
d'information importante en ce qui concerne la 
description du contact polyèdre/plan d'équilibre. 
Nous avons donc choisi de ne pas éliminer les 
faces coplanaires de la structure de l'enveloppe. 

3. 7. Conclusion. 

Nous avons abordé le problème de déter
mination de l'enveloppe convexe d'un polyèdre 
sous un nouvel angle. La méthode de remplis
sage, qui transforme l'objet par insertions suc
cessives de tétraèdres, est naturelle. Cependant, 
les problèmes issus du contrôle des modi
fications rendent peu performante sa généra
lisation à tous les polyèdres. 

On remarquera toutefois que les objets 
auxquels on s'interesse dans la pratique sont 
issus d'une modélisation du type C .S. G. La 
complexité des concavités pourraient être 
évaluées en fonction des opérations décrites dans 
l'arbre de construction. On pourrait alors 
automatiser le choix du niveau de contrôle des 
modifications ... 

Illustrations: enveloppes convexes obtenues par 
"remplissage" avec standardisation. 

(les arêtes initiales coplanaires ne sont pas représentées) 
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4. Détermination des faces 
d'équilibre du polyèdre. 

Nous avons vu comment déterminer le centre 
de gravité G d'un polyèdre homogéne quelconque 
P. Son enveloppe convexe, déterminée suivant 
la méthode de "remplissage", représente l'en
semble de ses polygones (convexes) de susten
tation. Il nous faut maintenant déterminer ceux 
qui vérifie le critère d'équilibre de P sur un plan 

horizontal. Ce calcul est basé sur le fait que, 
pour qu'un polygone représente une position 
d'équilibre, il faut que la projection orthogonale 
de G (G') sur le plan défini par le polygone soit 
à l'intérieur de celui-ci. Il suffrra donc, pour 
chaque face F de l (P), de déterminer G' et de 
tester son appartenance au domaine défini par F. 

4.1. Projection orthogonale de G sur un 
plan 1r. 

Le plan 1t est défini par un point On et sa 
normale Nn. G' est déterminé par l'égalité vec
torielle: 

4. 2. Appartenance d'un point à un 
polygone convexe. 

Chaque face F de 'I(P) est décrite par un poly
gone convexe (S1 , ... ,Sr) orienté suivant la nor
male ~ extérieure à la face. Le test d'apparte
nance d'un point M à F est basé sur le critère 
habituel: (en posant Sr+l = S1) 

4. 3. Détermination des faces 
d'équilibre. 

La méthode de détermination des faces d'équi
libre consiste simplement à passer en revue 
chaque face de '!(P). Pour chaque face F, on cal
cule G' et on vérifie s'il se trouve dans le poly
gone convexe défini par F. L'algorithme qui suit 
reprend ce schéma. 
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début 
~ur chaque face F de l(P) 
faire début 

déterminer G'; 
si G' est dans F 
alors marquer F à 1 
sinon marquer F à 0; 

fin; {faire} 
fin. 

Le fait que l'enveloppe convexe '!(P) n'est pas 
décrite sous forme standard nous oblige à élargir 
la définition du critère "face d'équilibre". On 
défmira une face d'équilibre comme un ensemble 
de faces coplanaires de '!(P) dont une a été mar
quée à 1 dans l'algorithme précédent La création 
d'un tel ensemble est basé sur la relation de voi
sinage entre deux faces séparées par une arête 
coplanaire. 

une face contenant G' 
et ses voisines coplanaires. 

L'algorithme de construction, qui suit le prin
cipe de standardisation, est le suivant: 

début 
{ F est une face marquée à 1 } 
FaceEqu ~ {F}; {ensemble de faces} 
Ens Faces ~ { F}; 
tant que Ens Faces "'0 
faire début 

Fcour ~ 1° élt. de EnsFaces; 
EnsFaces ~ EnsFaces \ {Fcour}; 
pour les arêtes A du contour de Fcour 
faire début 

Fv ~ face voisine de Fcour 1 A; 
si A coplanaire et Fv ~ Face Equ 
alors début -

FaceEqu ~ FaceEqu v {Fv}; 
Ens Face ~ Ens face v { Fv}; 

fin; {si} 
fin; {faire} 

fin; {faire} 
fin. 

Il suffit alors d'appliquer cet algorithme pour 
toutes les faces marquées à 1 afin d'obtenir les 
différents ensembles de faces de '!(P) représentant 
les positions d'équilibre du polyèdre P. 

4.4.Description du contact polyèdre 1 
plan d'équilibre. 

Aprés avoir déterminé les différents ensembles 
de faces de '!(P) correspondant à l'équilibre de P, 
il serait intéressant de décrire le contact 
polyèdre/plan à partir des éléments de P. On se 
ramenera alors à une description suivant des 
faces, des arêtes ou des sommets de P. 

Nous définissons tout d'abord un critère 
"d'appui" pour chaque élément intervenant dans 
la description d'une position d'équilibre de P. 

On dira qu'une face Fest une face d'appui si 
elle fait partie des faces décrivant P initialement 
On appellera une arête d'appui une arête faisant 
partie de la description initiale de P qui borde 
deux faces qui ne sont pas d'appui. Un sommet 
d'appui sera alors un sommet (de P) dont les 
arêtes adjacentes ne sont pas des arêtes d'appui. 

Le contact entre le polyèdre et le plan 
d'équilibre est alors décrit par trois ensembles, 
Ef, Ea et Es, représentant respectivement les 
faces, les arêtes et les sommets d'appui. Leur 
détermination ne pose pas de difficulté algo
rithmique puisque les éléments de 'l (P) faisant 
partie initialement de P sont marqués (cf. 
remarque 3.6.). 

4.5. Complexité. 

La complexité de l'algorithme de détermina
tion de toutes les projections G' dépend du 
nombre de faces f formant l'enveloppe. Comme 
nous l'avons vu au-dessus, f varie linéairement 
suivant n, le nombre de sommets de P 
[Wilson85]. La complexité est donc en O(n). 

Le test d'appartenance d'un point à un 
polygone convexe dépend du nombre d'arêtes 
formant le contour de la face sélectionnée. 
Comme une arête n'est traitée que deux fois dans 
l'algorithme global et que le nombre d'arêtes 
varie linéairement suivant n, on évalue la com
plexité en O(n). La complexité totale de cette 
méthode est donc O(n). 

5. Conclusion. 

Nous venons d'étudier le problème de déter
mination des positions d'équilibre d'un polyèdre 
homogéne quelconque sur un plan horizontal. Il 
nous a été posé en vue de réduire la complexité 
des algorithmes utilisés en reconnaissance de 
forme dans une image. Nous l'avons décomposé 
en trois parties afin de mettre en évidence sa 
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complexité. 
La détermination du centte de gravité d'un tel 

polyèdre fait appel à une méthode de complexité 
linéaire. 

Le calcul de son enveloppe convexe est un 
problème classique qui a fait l'objet de nombreux 
travaux. Cependant nous avons choisi d'étudier 
une nouvelle méthode, le "remplissage", qui 
semble mieux adaptée au contexte. Pour des 
objets simples cette méthode est de complexité 
linéaire (O(n)) mais sa généralisation à tout 
type d'objet nécessite un contrôle des modi
fication qui transforme son coût en O(n2 ) 

(expérimentalement). 
Enfin, la détermination des positions d'équi

libre sur un plan, faisant appel à des notions 
élémentaires de géométrie, ne pose pas de 
difficulté. La complexité de l'algorithme résul- · 
tant est linéaire. 

Nous avons vu que la méthode de déter
mination de l'enveloppe convexe par "rem
plissage" ne s'applique qu'aux objets dont la 
forme est peu perturbée. Cette contrainte devrait 
orienter notre choix vers une méthode de type 
point par point ou di vide and conquer. 

Cependant, la méthode de "remplissage" pos
séde un atout majeur par rapport aux méthodes 
par "points": elle maintient l'existence des 
éléments du polyèdre qui sont communs à son 
enveloppe (arêtes, faces). Par exemple, dans le 
cas où deux arêtes du polyèdre sont colinéaires et 
font partie de l'enveloppe convexe, notte métho
de conserve cette information, conttairement aux 
autres algorithmes qui ne "travaillent" que sur 
les sommets. 
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Résumé : Toute carte planaire connexe est l'union de deux arbres : un arbre des sommets, et un arbre des faces. 
Chaque arbre étant codé par un mot de Dyck, la carte planaire connexe bipartitionnée est codée par le mélange des 
deux mots correspondants. Ce codage, appelé "mot planaire", est inspiré des opérations d'Euler. 

L'avantage principal de la représentation par mots planaire est d'être purement séquentielle, donc plus facile à 
manipuler qu'une structure à pointeurs. Malheureusement l'ensembles des mots planaires constitue un langage sous 
contexte. La syntaxe du langage et de sous~langages interessants ne peut être décrite sous fonne de Backus. 

On se ramène à une grammaire hors-contexte parenthésée en faces en introduisant une fonction qui fenne les 
parenthèses de sommets. On peut ainsi décrire des grammaires de sous-langages éliminant les isthmes et les boucles. 

Les ensemble de mots planaires sont égalemment munis de structures algébriques . Les subdivisions ou 
facettisations régulières de surfaces homéomorphes â la sphère peuvent être données par des fonnules. 

1. Introduction 

Les polyèdres, plus généralement les 
volumes et surfaces subdivisées en cellules 
(faces, arêtes, sommets), possèdent une 
structure topologique induite par la relation de 
bord entre les cellules. On peut regrouper les 
divers types d=~~erésentatlons de celle-ci en 
trois grandes f · es : 

1- représentation par bord : liste de facettes, 
faces-arêtes-sommets [BAE79] 

2- représentation par coin : arête ailée 
(BAU75], carte combinatoire [LIE88] 

3- représentation par construction : 
opérations d'Euler [MAN82] _ 

Les cartes combinatoir-es codent les 
structures de polyèdres homéomorphes au tore 
à p anses (ou trous). Les cartes combinatoires 
planaires codent les structures de polyèdres 
homéomorphes à la sphère. 

Nous avons développé un codage des cartes 
planaires par des suites de parenthèses, 
mspirées des opérations d'Euler, que nous 
avons appelé "mot planaire" [TOS89]. 

Ce type de mots a été utilisé pour coder des 
circuits electroniques et faire du 
placement-routage [MAL79]. D'autres types de 
représentation des cartes planaires par mots 
eXIstent [COR75] [ARQ86]. 

2. Rappels 

2.1. Cartes combinatoires 

Une carte combinatoire [FONT79)(LIE88] 
est un ensemble fini B de brins ( derm-arêtes 
orientées) muni de deux permutations : 

• une involution sans point fixe a 
• une permutation quelconque a 

On introduit aussi (en notation post-fixée): 
· • la permutation <p =a .a 

Schéma de correspondance : 

c est successeur de a dans la face Fj et 
sucesseur de a dans le sommet Si : 

c=a.<p=b.a 
a et b sont oppos~s dans l'arête {a, b} : 

b=a.a=a <>a=b.a=b 
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Exemple de polyèdre 

P4 

Ps 

Carte planaire associée 

b1 

b1 

b7 
b9 

b7 

b5 

b5 

2.2. Représentation des arbres 

Plusieurs types d'arbres, au sens de "cartes à 
structure d'arbre" existent : 

·• des "arbres de sommets", c'est-à-dire 
des cartes connexes dont toutes les 
arêtes sont des isthmes. A toute carte de 
ce type est associé un arbre qui a pour 
nœuds les sommets de la carte et pour 
arêtes les arêtes de la carte. 

• des "arbres de faces", c'est-à-dire des 
cartes dont toutes les arêtes sont des 
boucles. Ce sont des cartes duales des 
cartes précédentes. A toute carte de ce 
type est associé un arbre qui a pour 
nœuds les faces de la carte et pour 
arêtes les arêtes de la carte. 

Un arbre ou une ramification est 
représentable par un mot de Dyck [MAR80]. 
Celui-ci code la structure syntaxique en blocs 
parenthésés de la séquence de brins engendrée 
en parcourant l'arbre : les symboles 
d'ouverture et de fermeture correspondent aux 
aller et retour sur les arêtes. 

Inversement on peut renuméroter les brins à 
partir du mot de Dyck. 

Exemple d'arbre de sommets 

b7 
b9 

b3 b3 
b7 

b5 

b5 

séquence de brins 
b3 b5 b6 b7 67 E6 b9 69 03' 63 

mot de Dyck 
ssssssssss 

séquence renumérotée 
Sl S2 S3 S4 S4 S3 SS SS S2 Sl 

Exemple d'arbre de faces 

séquence de brins 
hl b2b4 6462b8086I 

mot de Dyck 
ffffffff 

séquence renumérotée 
ft f2 f3 r3 r2 f4 f-4 ft 

b9 
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3. Représentation 
, planaires 

des 

3.1. Bipartition des cartes 

cartes 

Toute carte planaire connexe admet une 
bipartition de ses arêtes en branches et cordes, 
telles que les deux cartes partielles 
correspondantes soient: [SAK70] 

• un arbre des sommets: l'arbre maximum 
composé d'isthmes correspondant aux 
branches de la carte 

mot de Dyck correspondant à chacune de ces 
séquences, un mélange de mots de Dyck 
correspondra à la séquence de parcours de la 
carte. 

La carte donnée en exemple est l"'union" des 
deux exemples d'arbres précédents. Séquence 
de parcours, suite parenthésée et séquence 
renumérotée sont des mélanges des suites 
correspondantes associées aux deux arbres. 

En utilisant deux systèmes de parenthèses : 
parenthèses de branches ou de sommets et 
parenthèses de cordes ou de faces, on peut 
donc coder les cartes plannaires connexes. 

• un arbre de faces : le coarbre composé 
de boucles correspondant aux cordes de 
la carte 3.3. Cartes planaires 

3.2. Cartes planaires connexes 

On peut effectuer un parcours séquentiel 
d'une carte planaire connexe bi-partionnée tel 
que les arêtes sont parcourues deux fois et les 
brins une seule fois. On génère ainsi une 
séquence à double occurence d'arêtes 
[FRA Y84] ou une séquence à simple occurence 
de brins. 

Exemple 

séquence de brins 
bl b2 b3 b4 b5 b6 b7640207b8 E6b908 

Oï096303 
· suite parenthésée 

x =ffsfsssl'l'sfssl'l'sss 
séquence renumérotée 
ft f2 Sl f3 52 53 S4 r3 r2 S4 f4 S3 ssl4 ll ss S2 Sl 
Ces séquences sont des mélanges (ou 

produits de mélange) des séquences 
correspondants aux arbres de la partition . Un 

Toute carte planaire se décomposant en 
composantes planaires connexes, est 
représentable par un mot du type suivant : 

- -
CUl C ••• C Up C 

avec Ui représentant la ième composante 
connexe de la carte 

Dans la suite on ne considérera que des 
cartes planair~s connexes. 

3.4. Remarque 

Une séquence d'opérations d'Euler 
planaires fBRA80][MAN82] décrit égalemment 
une carte bipartitionnée : 

• les composantes connexes de la carte 
sont données par CSF ou MFVS 
(création coquille, sommet et face) 

• .les branches sont données par AS ou 
MEV (création arête et sommet) 

• les cordes :par AF ou MEF (création 
arête et face) 

Les opérations d'Euler ont des paramètres 
de type topologique (sommets, arêtes, faces ou 
brins) et des paramètres de type géométrique 
ou graphique (coordonnées ·des sommets, 
couleur des faces, ... ).Dans les mots planaires, 
on élimine la référence explicite aux éléments 
topologiques. La structure topologique est 
induite par la structure syntaxique, les éléments 
topologtques correspondant aux blocs 
parenthésés [TOS89]. Pour décrire ou tracer un 
polyèdre à l'aide de mots planaires, il ne reste 
donc qu'à introduire les paramètres purement 
géométriques ou graphiques. 
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4. Langage planaire 

4.1. Définitions 

4.1.1. Mélanges 

Etant donnés : 
deux vocabulaires de parenthèses disjoints 

Vs = { s, s} ; Vr = { f, f} 
Lt et Lz deux langages sur Vs et Vr 

L'ensemble des mélanges des mots v de Lt 
et w de Lz , noté M(v, w) est donné par : 
[COR86] 

{ Vl Wt ... VrWr 1 Vt ... Vr =V et Wt ... Wr = W} 
Ou encore par : 

uEM(v,w) ~ 
Ils(u) = v et llr(u) = w 

En notant: 

• v = Ils(u) la suite extraite de u dans Vs 
• w = llf( u) la suite extraite de u dans Vr 

L'ensemble des mélanges de mots de Lt et 
de Lz , noté M(Lt, Lz) est donné par : 

{ Vl Wt ... Vr Wr 1 Vt ... Vr ELt et Wt ... Wr ELz } 
Ou encore par : 

M(Lt, Lz) = Ils -t(Lt) (') nr-t(Lz) 

4.1.2. Mot planaire 

Un "mot planaire connexe" est un mélange 
de deux ·mots de Dxck de symboles · de 
parenthèses différents (les uns correspondant 
aux sommets et les autres aux faces), ceux-ci 
pouvant éventuellement se chevaucher. 

Soient: 

Le langage de Dyck sur Vs, noté L 
Le langage de Dyck sur Vr, noté Le 

On appellera langage planaire sur : 

V sf= Vs uVr 
l'ensemble des produits de mélange de mots 

de Dyck Ls et Lr , c'est à dire : 

Lsr = M(Ls, Lr) 

4.2. Grammaire 

L'ensemble des mots planaires est généré 
par la grammaire hors contexte suivante : 

Gsr = (VN, VT, -+,X) 
Vocabulaire terminal : 

VT =V sr= { s, s, f, f} 
Vocabulaire non terminal : 

VN = {X, Y, Z, S, S, F, F} 
Axiome: X 
Les règles sont de trois types : 

• Règles de parenthésage 
(Ao)X-+YZ 
(At) Y-+ A 1 SY~ 1 YY 
(A2)Z-+A 1 FZF 1 ZZ 

• Règles de migration 
(Mt) S"F-+ FS 
(M2) SF-+ FS' 
(M3) s F-+ Ps 
(M4) SF-+ FS" 

• Règles terminales 
(Tl) S -+ s 
(T2) S -+ s 
(T3) F-+ f 
(T4) F-+ f 

4.3. Productions hors contexte 

4.3.1. Arbres de sommets 

Le langage de Dyck sur Vs est engendré par 
la grammaire d'axiome Y et de règles (At), 
(ft) et (fz) ou ce qui est équivalent: 

Y-+AisYs IYY 

Ls code les arbres de sommets. 

4.3.2. Arbres de faces 

Le langage de Dyck sur Vr est engendré par 
la grammaire d'axiome Z et de règles (Al), 
(T 3) et (T 4) ou ce qui est équivalent : 

Z-+.AifZfiZZ 

Lr code des arbres de faces. 
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Premiers mots engendrés par la grammaire Gsr 
en haut productions 11hors contexte n 

en bas productions "sous contexte" 

x----+Y z 

--------s ys 
y 

\ v 
ssss 

\/FZP 
z 

\ 00 
FFFF 

SSFF 

FSSF 

D 
SFS"P 

SFFS 

ss 

ssss 

0 
FF 

FFPP 

Q 
FSFS 

01 
FPSS 
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4.3.3. Arbres de sommets et de faces 

La grammaire d'axiome X et de règles : 
(Ai) avec i = 0, 1, 2 et (Ti) avec i = 1, 2, 3, 4 
engendre les concaténations de mots de Dyck, 
c'est à dire : LsLr . Celui-ci est une partie du 
langage de Dyck à deux systèmes de 
parenthèses, engendré par les règles : 

Y-..AjsYs jfYfjYY 
Les mots de ce langage représentent des 

cartes qui sont des "arbres de sommets et de 
faces'\ c'est-à-dire des cartes dont toutes les 
arêtes sont soit des isthmes, soit des boucles. A 
toute carte de ce type on peut associer un arbre 
dont les nœuds sont les sommets ou les faces 
de la carte et les arêtes sont les arêtes de la 
carte. 

Exemple 

fsffssfssssfsf 

4.4. Productions sous contexte 

4.4.1. Migrations 

Les mélanges sont en~endrés par 
application des règles (Mi) sur les 
concaténations, c'est-à-dire par migration à 
gauche des symboles de faces à travers ceux d~ 
sommets. En terme de cartes cela revient à 
faire migrer des cordes "mobiles" le long de 
branches "fixes". 

4.4.2. Expressions parenthésées 

Lsr peut encore se définir comme 
l'intersection de deux langages constitués 
d'e"P.ressions parenthésées lMAR80], de 
maruère plus précise de mots de Motzkin 
2-coloriés [D EL87]: 

Lsr=MsnMr 
avec: 

Ms= M(Ls, V() langage engendré par la 
grammaire parenthésée [MAR80][DEL87] : 

Y-+A 1 sYs IYY 
Y-+fYjfY 

Mr = M(V s *, Lr) est engendré par la 
grammaire équivalente : 

z ... AjfZfjZZ 
Z-+sZ 1 sZ 

4.4.3. Type du langage 

L'ensemble des mots planaires Lsr est un 
langage sous contexte. 

En effet Lsr contient le langage : 
{ sn ( f S)n f n j n E N } 

qui est du type an bn en, donc sous-contexte. 

illustration avec n = 4 

Ceci constitue un grave inconvénient. La 
syntaxe du langage et d'éventuels sous-langages 
de cartes (autres que les arbres) ne peut être 
décrite directement sous forme classique 
(Backus ou autre). 

Les grammaires parenthésées précédentes 
n'assurent la cohérence d'ouverture-fermeture 
d'un seul système de parenthèses. Pour 
engendrer les langages planaires avec ce type 
de grammaires, il faut trouver un mécanisme 
qui assure la cohérence de l'autre système de 
parenthèses. 
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S. Langage planaire ouvert 

5.1. Mots de Dyck ouverts 

5.1.1. Fermeture syntaxique 

La cohérence d'un système de parenthèse 
peut être assuré par le mécanisme suivant : 

• on compte les parenthèses 11en trop11
, 

c'est-à-dire les parenthèses fermantes 
sans ouvrantes correspondantes et les 
parenthèses ouvrantes sans fermantes 
correspondantes. 

• puis on "ferme" tous les blocs du mot en 
ajoutant à gauche les parenthèses 
ouvrantes manquantes, et à droite les 
parenthèses fermantes manquantes. 

On définit ainsi une fonction de 11fermeture 
syntaxique" qui à une suite quelconque de 
parenthèses associe un mot de Dyck. On 
pourra toujours considérer une suite 
quelconque de parenthèses comme un mot de 
Dyck "ouvert", représentant un arbre "ouvert11

, 

dont certaines branches ne comportent qu'un 
seul brin. 

5.1.2. Automate 

L'automate suivant compte les parenthèses 
en trop. 

Vocabulaire d'entrée : Vs 
Etat courant : couple d'entiers (i, j) avec 
• i nombre de parenthèses fermantes 
• j nombre de parenthèses ouvrantes 

Etat initial: (0, 0) 
Fonction de transition o dé~e par : 
• ouvrir parenthèse 

s : (i ' j) ..... (i, j + 1) 
• fermer parenthèse 

s : (i, 0) ..... (i + 1, 0) 
(i, j) ..... (i, j-1) 

5.1.3. Fonctions associées 

sij = 0 
si j > 0 

L'automate définit les fonctions suivantes: 
Décompte des parenthèses en trop : 

Rs: u E Vs* -+ Rs(u) EN2 

Rs(u) = o((O, 0), u) = (p, q) 

Fermeture syntaxique : 

Ds: U EVs* -+ Ds(u) E Ls 
Ds(u) = sPu ?I si Rs(u) = (p, q) 

5.1.4. Exemples 

Mot ouvert 

u = ssss sssssss ss 
= s (s S} s s s (s s s s s S} s 

Mot fenné associé 

Ds(!l) _=:_ s2u s3 _ _ _ 
= sssssssssssss ssssss 

5.1.5. Monoide associé 

Le sous-ensemble de mots suivant est en 
bijection avec les couples d'entiers: 

{ sPsq 1 (p, q) E N2
} C {s, s} * 

On peut munir N2 de la loi interne suivante : 
(i, j) # (k, 1) = o((i, j), ~s1) 
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Et identifier : 
'ste = (1, O)k = (k, 0) 
s1 = (0, 1 )1= (0, 1) 
ste s1 = (k, 0) # (0, 1) = (k, 1) 

Cette loi se calcule de la manière suivante : 
(i,j) # {k, 1) = 

' ~i, 1) i+ k- j, 1) 
i, 1 + j- k) 

Elle est associative. 

si~ = k 
si J <k 
sij >k 

Elle possède un élément neutre : 
{0, O) 

(N2
, #) est donc un monoïde. 

De plus Rs est un épimorphisme de 
monoïde: 

Rs(u v) = Rs(u) # Rs(v) 
Rs{A) = {0, 0) 

5.1.6. Propriétés 

Neutralité à gauche et à droite : 
(i, j) # (k, 1) = (k, 1) <> i = j ::; k 
(k, 1) # (i, j) = (k, 1) <> i = j ::; 1 

Lois d'addition: 
(i, O) # (k, 1) = (i + k, 1) 
(k, l) # (O,j) = (k, l+j) 
(i, 0) # (0, j) = (i, j) 
(O,j) # G, 0) = (0, 0) 

Idempotence : 
(i, i) # (i, i) = (i, i) 

Le sous-ensemble Rs - 1(i, i) est donc stable 
par concaténation. n est également stable par 
les opérations du type : 

x~ vxw 
avec Rs(v) = q, j) , Rs(w) = (k, k) 
et j ::; i , k s 1 

Le langage de Dyck contient A et constitue 
un sous-monoïde du monoïde libre : 

Ls = ·Rs-\(0, 0)) 

5.2. Mots planaires ouverts 

5.2.1. Extension des fonctions 

On étend les fonctions Rs et Ds à V sten 
posant: 

Rs : u E Vst -+ Rs(u) EN2 

Rs(u) = Rs(Ils(u)) 

Ds: u E Vst -+ Ds(u) EMs 
Ds(u) = sPu ?I si Rs(u) = (p, q) 

Rs est encore un épimorphisme de monoïde 
de V st sur (N2

, #) et les propriétés 
précédentes se généralisent facilement. 

On a alors: · 

Ms = Rs-1((0, 0)) 

Lsr = Mr n Ms = Mr n Rs-1((0, 0)) 
= Ds(Mr) 

5.2.2. Exemple 

u = ssfsfssfssffssf 
Rs(u) = (3, 2); Ds(u) = s3 u g2 
Ds(u) = s s s ss fs f s s f s s ffs s fss 

5.2.3. Interprétation 

Les expressions parenthésées de Mr 
peuvent être considérées comme des mots 
planaires "ouverts", représentant des cartes 
"ouvertes11 dans un sens proche de celui de 
[LIE88][LIE89]. Les arêtes "ouvertes" sont de 
deux types: 

• branches à un seul brin : parenthèses de 
sommet incomplètes, c'est-à-dire sans 
correspondant dans un bloc 

• cordes : paires de parenthèses de face 
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Ces cartes ouvertes sont donc "couturables" 
entre elles selon deux directions : 

• coutures latérales de branches par 
concaténations et correspondances 
induites entre parenthèses de sommets 

• coutures verticales de cordes par 
imbrications dans des parenthéses de 
faces et empilements de faces 

La fonction de "fermeture" élimine l'éventuel 
bord extérieur restant et délimite la face 
extérieure. 

On peut ainsi définir des grammaires 
hors-contexte générant des sous-langages 
particuliers du langage planaire : 

L c Mr => Ds(L) c Lsr 
Un exemple important est un sous-langage 

de mots représentant des cartes planaires sans 
isthmes et sans boucles. Les cartes 
topologiques de beaucoup de pblyèdres 
homéorphes à la sphère vérifient cette 
propriété. 

5.2.4. Langage sans isthmes 

Un isthme est toujours une branche de 
l'arbre maximal. C'est également une arête qui 
ne borde qu'une seule face, donc telle que le 
couple de parenthèses de sommet 
correspondant ne chevauche aucun couple de 
parenthèses de faces : 

u = v Si w Si v' avec v v' et w E Lsr 
Une arête n'est pas un isthme si elle borde 

deux faces. La parenthèse ouvrante et la 
parenthèse fermante sont séparées par 
chevauchement d'au moins un couple de 
parenthèse de faces : 

u = v Si w fk w' Si v' fk v'1 

Ou bien: 
u = v fk w Si w' fk v' Si v" 

avec : v w w' v' V
11 E Lsr 

Les règles suivantes effectuent cette 
séparation : 

(Ao) X -+ A 1 Z X 
(At) Y -+ s Y 1 Y s 1 X 
(Az) Z-+ fYf 
Les opérations associée à ces règles sont la 

concaténation et les "imbrications" suivante : 
Fpq : u -+ f ~Pu sq f 

Concaténation et imbrications de mots 
ouvzerts correspondent aux coutures de 
branches et coutures de cordes des cartes 
ouvertes. 

Schéma de correspondance 

fsP 
coutures verticales sq1 

/ ~ 

Remarque : le langage engendré contient 
Lr, les boucles ne sont donc pas éliminées. 

5.2.5. Langages sans isthmes et sans boucles 

Les règles suivantes séparent également les 
parenthèses de face et éliminent les boucles : 

X-+AIZX 
Y-+ sY 1 Ys 1 sX 1 Xs 1 ZX 
Z-+ fYf 

Les opérations associées aux règles sont 
alors la concaténation et les imbrications Fpq 
avec p ou q > 0 . 

Exemple de polyèdre ouvert 

Foo( Fu(A) Fu(s) Fu(A)) 

Malheureusement tous les mots sans isthmes 
ou sans boucles ne sont pas générés à l'aide de 
ces grammaires. 

Contre-exemple: s f s s f s s f s s f s 
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6. Formules 

6.1. Facettisations régul~ères 

6.1.1. Empilements 

Par_ facettisations régulières on entend des 
cartes obtenues par accolement et empilement 
répétitifs des même éléments (faces 
triangulaires ou quadrangulaires). Les 
empilements de faces s'expriment à l'aide de 
l'opération Fpq. 

Empilement de q faces quadrangulaires : 
Fuq(s) = (fS)q s (s l)q 

Empilement de q faces quadrangulaires sur 
une face triangulaire: 

Fuq +1(A) = (fS)q(Is)(sl) (sl)q 

6.1.2. Facettisation quadrangulaire 

Une grille p x q est constituée par 
accolement de p colonnes à q faces 
quadrangulaires : 

Q(p, q) = 1JP = (Fnq(s))P 
avec: 

b = Fuq(s) 
Le bord extérieur comprend p cordes et 

p + 2q branches : 
Rs(O(p, q)) = (q, p + q) 

La grille fermée associée est : 
Ds(O(p, q)) = sq 1JP s q SI' 

Une face extérieure à 2(p + q) brins y est 
distinguée. 

Exemple de grille quadrangulaire 4 x 5 

.-- r----' r----' r----' r--" 

'----o '----o L--.o '----o 

0 

6.2. Structuration en parallèles 

6.2.1. Principe 

Soit l'ensemble des mots planaires ouverts 
codant les cartes ouvertes dont le bord 
comprend p-1 branches : 

Cp = { u 1 u E Mt et Rs(u) = (0, p-1)} 
On distingue alors deux cas de "fermeture" : 
• Fermeture syntaxique d'une carte 

ouverte. Une face extérieure à p côtés 
est alors distinguée : 
Ds(f u I) = fu fsP--1 

• Raccord de deux cartes le long de leurs 
bords : 

fur v eLsr 

u 

Il n'y a pas de face extérieure distinguée. 
Dans le cas régulier toutes les faces sont 
triangulaires ou quadrangulaires. 

Cp est stable par "enroulement de bap.de" : 
u -+ s fu fo avec o = FuP(s) 

Schéma d'enroulement de bande 
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On peut donc générer des cartes ouvertes 
par enroulements successifs de bandes autour 
d'une carte ouverte de d~part. 

6.2.2. Facettisation hémisphèrique 

Cône ouvert ou hémisphère à une bande : 
HP(p, 1) = s ~1 s (s l)p-1 

Enroulements de q-1 bandes autour du 
cône: 

HP(p,j) = (s t) HP(p,j-1) (JO) 
HP(p, q) = (s t)q-1 HP(p, 1) (TD)q-1 

Hémisphère fermée à pq + 1 faces : 
Ds(f HP(p, q) l) = f HP(p, q) 1 ?-1 

6.2.3. Facettisation cylindrique 

Face "intérieure": 
CP(p, 0) = sp-1 

Enroulements de q bandes autour de la face 
intérieure : 

CP(p, j) = (s t) CP(p, j-1) fo 
CP(p, q) = (s t)q sp-1 (T O)q 

Cylindre fermé à pq + 2 faces : 
Ds(f CP(p, q) l) = f CP(p, q) fSP"-1 

6.3. Structuration en méridiens 

6.3.1. Facettisation hémisphérique 

Une hémisphère structurée en méridiens est 
obtenue en accolant p tranches de q faces : 

HM(p, q) = r tp-2 r 
Première tranche : 

r = (f s)q (s l)q 
Dernière tranche : 

r = crS)q cs l)q 
Tranche intermédiaire : 

t = Fnq(A) = (fS)q (s f)q 
Cette hémisphère est fermée : 

Rs(HM(p, q)) = (0, O) . 
Le cas particulier du cône est constitué de p 

faces triangulaires accolées : 
HM(p, 1) = crs sn (fs s l)p-2 (fssl) 

Exemple avec : p = 6 

6.3.2. Facettisation cylindrique 

Le cylindre de p x q faces quadrangulaires, 
est constitué par accotement de p colonnes à q 
faces: 

CM(p,q) = (s t)q IJP"-1 (T S)q 
Colonne de clôture définie par l'imbrication: 

a = (s t)q ; a = (T S)q 
Bord extérieur à p-1 branches : 

Rs(CM(p, q)) . 
= (0, q)#(q, p-1 + q)#(q, O) = (0, p-l) 

Cylindre fermé associé : 
Ds(f CM(p,q) l) = fa IJP"-1 af sp-1 

Exemple avec : p = 6; q = 3 
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6.4. Facettisation sphérique 

On construit une sphère à pq faces en 
accolant deux hémisphères : 

SP{p, q) = fHP{p, r) fHP(p, q-r) 
Pour des raisons de symétrie et 

d'optimisation de taille de piles, on prendra : 
. r = q/2 si q est paire 

r = (q + 1)/2 si q est impair 
Accotement d'une hémisphère structurée en 

parallèles et d'un cylindre structuré en 
méridiens: 

fHP{p, r) f CM(p, q-r) 

7. Conclusion 

Plusieurs questions restent posées et devront 
être étudiées : 

Peut -on trouver des règles exhaustives qui 
éliminent isthmes ou boucles ? De manière 
générale, quelles sont les propriétés des cartes 
qui peuvent s'exprimer syntaxiquement ou 
algébriquement ? 

Peut-on généraliser ce type de 
représentation par "mots" (parenthésés ou non) 
? La généralisation aux cartes combinatoires de 
genre quelconque (donc aux tores à p anses) 
semble problématique : le parcours des anses 
détruit la structure en blocs parenthésés. 

A quelles conditions l'extension aux cartes 
combinatoires généralisées [LIE88] [LIE89] 
représentant les subdivisions de surfaces non 
onentables, de volumes, de variétés à n 
dimensions est -elle possible ? 
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Résumé 

Les Tries sont des structures de données utilisées 
pour la recherche multidimensionnelle. Cet article 
présente l'utilisation des Tries pour le lancer de 
rayon, et en explique les avantages vis à vis des 
autres structures habituellement utilisées. Ces 
avantages sont d'une part la compacité de la 
représentation en mémoire, et d'autre part la 
rapidité et la facilité de construction, grâce à des 
algorithmes basés sur des opérations booléennes. 
Une étude est également menée sur la complexité 
de construction et d'utilisation des Tries. 
L'algorithme de construction du Trie pour un 
ensemble de polyèdres, et son utilisation pour le 
lancer de rayons constituent la principale 
contribution de cet article. Nous avons établi des 
résultats expérimentaux permettant de comparer 
cette structure aux autres structures de type octree, 
qui montrent un gain important pour l'occupation 
mémoire, et un gain relatif pour le temps de 
calcul. 

Mots clefs: Lancer de rayons, structure de 
données, arbre binaire, opérations booléennes, 
trie. 

Introduction 
La boucle principale d'un algorithme de lancer de 
rayons consiste à trouver, pour une demi-droite 
donnée, l'ensemble des faces d'une scène qui sont 
intersectées par ce rayon. Pour réduire la 

complexité de ce procédé, diverses méthodes ont 
été étudiées. Parmi les principales voies de 
recherche, on assiste à une compétition entre: 

- Le grid. L'espace est divisé de manière régulière 
et rigide, sans tenir compte de la position des 
objets qui s'y trouvent. Cette structure permet 
l'application d'algorithmes incrémentaux 
performants. [Fuji. 86 ] 
- L'octree. L'espace est fractionné de façon à 
suivre la complexité locale de la scène, mais la 
position des plans de séparation de l'octree reste 
incluse dans l'ensemble des subdivisions d'un 
grid. Cette structure se prête volontiers aux 
algorithmes récursifs. [Glassner 84] 
- Le BSP tree. L'espace est fractionné par des 
plans ayant des directions quelconques, mais 
suivant de manière plus fine la complexité de la 
scène. [Nay lor 86] 

Par l'évocation de ces trois structures, nous 
voyons se dessiner l'un des axes de ce problème 
complexe que constitue le lancer de rayons. Nous 
avons d'une part une structure régulière, le grid, et 
sa régularité conduit à des calculs d'intersection 
particulièrement rapide [Fuji. 86], mais aussi à un 
encombrement mémoire important, car il faut 
garder le grid entier en mémoire. D'autre part, 
nous avons des structures qui suivent la 
complexité locale de la scène de la manière la plus 
précise possible, comme le fait le BSP tree, on a 
alors une représentation plus compacte, mais 
nous avons aussi des intersections avec des plans 
quelconques, plus coûteuses en temps de calcul 
pour le lancer de rayons. L'octree est un 
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compromis entre ces deux extrêmes, mais rien ne 
prouve que ce soit le meilleur possible, et de fait 
de nombreux travaux se sont portés sur d'autres 
compromis, comme l'utilisation de macro-régions 
à l'intérieur d'un grid régulier [Devillers 88] ou le 
mélange de grids réguliers et d'octrees [Snyder 
87]. Pour une étude complète sur les structures de 
type quadttee et octree, voir [Samet 89]. 

La structure qui est présentée ici est une 
amélioration de l'octree, en ce sens qu'elle en 
présente tous les avantages, tout en étant plus 
compacte au niveau occupation de la mémoire. 
"Trie" provient de "information retrieval" et est 
décrit pour la première fois dans [Fredkin 60], on 
le retrouve sous le nom d' "arbre binaire 
contracté" dans [Prep. 88] pour le calcul de 
complexité d'un algorithme de parties cachées. La 
première partie de cet exposé présente rapidement 
le Trie, et donne des résultats de complexité sur 
cette structure. La seconde partie montre comment 
construire un trie sur un ensemble de points, en 
utilisant des opérations booléennes sur des 
chaînes de bits. 

Les parties 3 et 4 constituent l'apport majeur de 
cet article. La partie 3 explique comment 
construire un Trie sur un ensemble de polyèdres 
convexes, en prenant en compte deux paramètres 
de construction qui sont la profondeur maximale 
et le nombre maximum de polyèdres par feuille de 
l'arbre ( encombrement maximum ). La quatrième 
partie montre comment cette structure peut être 
utilisée pour le lancer de rayon, par un algorithme 
proche de [Nayl. 86] pour les BSP-trees. 

Enfin, la dernière partie expose des résultats 
expérimentaux concernant la taille mémoire et le 
temps de calcul pour divers paramètres de 
construction des Tries. 

1 Définition d'un Trie 

1.1 Notations 

E est un espace discret de dimension d, limité à 
l'hypercube [0, K-l]d, avec K= 2k etk E IN. 
B est le nombre de points de cet espace discret, ou 
encore le nombre de boîtes élémentaires de 
l'hypercube [ 0, K- t]d. On pose h= k x d, donc 
B=K<i:2h. 

Ao est l'arbre constitué par une seule feuille, qui 
va correspondre à l'espaceE tout entier, Ah est 
l'arbre binaire complet que l'on peut construire sur 
les B points de E, en utilisant une subdivision 
récursive de cet espace en suivant successivement 
chacun des d vecteurs directeurs de E. 

Ah = ( Agauche• A droit } 
Agauche: sur [0.J(](d-l)x[0,2(k-l)_l] 

Amuit: sur [O,K](d-l)x[2(k-1),2k_l] 

La suite des arbres Ai avec i e [ 0, h ] correspond 
à des vision de l'espace E à différentes résolutions. 
Par exemple, pour d= 2: 

AO Al A2 A3 A4 

• A ~ D>.t:'b. 
DCDEBHmlim 
Définitions: 
Le Bintree d'un ensemble P de points appartenant 
à E, est le sous arbre de Ah pour lequel chaque 
branche de l'arbre conduit à un point de P. Le 
Trie, ou arbre binaire contracté sur un ·ensemble 
de points P appartenant à E est le Bintree sur cet 
ensemble P, dans lequel ont été supprimés tous 
les noeuds ayant un seul fils. La figure 1 montre 
la différence entre un Bintree et le Trie associé. 

Pl:llOll P2:11001 P3:11000 
P4:11101 P5:11100 

0 ........ 1......._ 

" 11~ 
11 

''')n~---. 
1100 1101 JUO 
/' /' ,, 

P3 P2 Pl PS P4 
Bintree 



220 -------------------------- Informatique géométrique et graphique 

110...,.. 

111X) '--.Pl , ...... 
P3 P2 

Trie 

Figure 1 

...... 
1110 

-""' ...... 
PS P4 

1.2 Résultats théoriques 

Pour obtenir des résultats théoriques sur les 
paramètres moyens des arbres, nous sommes 
obligés de définir un critère statistique de 
répartition des points P dans l'espace E. Nous 
allons supposer pour la suite que les N points de 
P sont répartis suivant une loi de distribution 
uniforme dans l'espaceE, ces points n'étant pas 
forcément distincts les uns des autres. 

La probabilité fh(N) pour qu'il existe au moins un 
point dans une feuille de Ah est donc: 

fh(N)= 1-{1-1/B) N 

Si N est fixé et B->+oo: Mh = N Log2(B) 
Si B est fixé et N->+oo: Mh -> B-1, le bintree 
tend vers Ah 

1.2.2 Trie 

Le nombre de feuilles est Fh le nombre Mh de . 
noeuds internes : Fh-1, la profondeur moyenne 
PEh des points de P est borné par: 

h 
Log2(Fh) <= PEh <= I. [1 - (1-1/2i)N] 

i= 1 

En pratique: 
Log2(Fh) <= PEh <= Log2(N) + 1 

Et pour N > 2048, on a même: 
Log2(Fh) <= PEh <= Log2(N) + 1/3 

Si B est ftxé et N->+oo: PEh -> Log2(B) 

1.3 Résumé des propriétés des 
Tries 

Le nombre moyen Fh de feuilles contenant au En pratique, on s'intéresse au cas où les N points 
moins un point dans Ah est: de P seront séparés, on choisira donc B=2h tel que 

B >> N, on va donc avoir: 

SiN est fixé et B -> +oo: Fh ->N,les points de P 
se séparent les uns des autres. 
Si B est fiXé etH-> +oo: Fh ->B,le·s points de E 
sont tous occupés. 
Si N=B -> +oo: Fh .. (1 - 1/e ) N 

1.2.1 Bintree 

Tries 

Bintrees 

Search trees 

'h 
=N 

=N 

N 

Mh PEh 

=N = Log2(N) 

""N log2(B) Log2(B) 

N- 1 ""2 Ln(N) 

Fh: 
- La ·profondeur PEh d'un point est fixe pour le Mh: 

Nombre moyen de feuilles 
Nombre moyen de noeuds internes 
Profondeur moyenne d'un point. bintree, et vaut PEh= Log2( B) PEh: 

- Le nombre moyens de noeuds internes Mh d'un 
bintree sur N points est: 

h-1 
Mh= I. Fi 

i=O 

Le Trie a donc de meilleurs perfonnances que le 
Bintree au pire et en moyenne pour les critères de 
profondeur d'un point et nombre de noeuds 
internes. De plus, le Trie acquière en moyenne les 
caractéristiques d'un arbre bien balancé, il 
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ressemble en cela à un A VL au niveau des 
performances, bi{m que dans le pire des cas, le 
Trie peut être totalement dégénéré. Le Trie est une 
bonne alternative à l'arbre binaire de recherche car 
un Trie est unique pour un ensemble P de points 
donné, ce qui n'est pas le cas de l'arbre binaire de 
recherche. De plus, la profondeur moyenne d'un 
arbre de recherche est 

2 ln(N):= 2 . ln(2) log2(N)= 1.4 x PEh 

Le Trie est donc en moyenne 40% meilleur qu'un 
arbre de recherche, et la partie 2 montre que sa 
construction par des opérations sur des chaînes de 
bits est très facile. Pour des calculs de complexité 
sur les Tries, on pourra consulter [Flaj. 86]. 

2 Construction d'un Trie 
sur un ensemble de points 

Avant de regarder le cas des polyhèdres, nous 
alons regarder comment construire un Trie sur un 
ensemble de points. Nous allons chercher à 
rassembler le plus possible les points de l'espace 
qui sont proches les uns des autres. L'algorithme 
sera décrit dans le cas d'un espace à trois 
dimensions, sachant qu'il reste valable en 
dimension quelconque. 

2.1 Les coordonnées hiérarchiques 

A devient la coordonnée unique d'un point de 
l'espace 3D discrétisé, que l'on va appeler adresse 
hiérarchique. Si l'on considère chaque bit l'un 
après l'autre, celui-ci correspond à une division 
binaire du cube de l'espace, effectuée 
successivement suivant les 3 axes de coordonnées. 

Ainsi, le premier bit correspond à la division du 
cube initial en deux secteurs séparés par le plan 
x=2k-1. Si A commence par le bit 0, le point se 
situera dans le demi-cube situé du côté x < 2k-l, 
si A commence par 1, le point sera du côté x > 
2k-l. Les deux premiers bits correspondent à un 
quart du cube initial, les trois premiers bits à un 
octant, etc ... 

On appelera .. secteur" un volume apparaissant lors 
de l'algorithme récursif de subdivision. Par 
extension, on pourra parler de ''l'adresse 
hiérarchique d'un secteur" pour un entier de k' 
bits, avec k' ::s:; 3k, qui correspondra à k' division 
successives du cube initial. On peut évaluer la 
proximité de deux points en comparant les deux 
chaînes de bits constituant leur adresse 
hiérarchique, du poids le plus fort vers le poids le 
plus faible, en s'arrêtant dès que l'un des bits 
diffère. La chaine commune extraite correspond à 
l'adresse d'un secteur de l'espace, le secteur de 
volume minimal contenant les deux points 
considérés. Donc plus la chaîne commune sera 
longue, et plus les deux points seront proches. La 
réciproque n'est malheureusement pas toujours 
vérifiée. 

2.2 Initialisation de la structure 
Supposons un ensemble de points ( Pl, P2, ... arborescente 
PN } inclus dans un cube de IN3, de côté 2k, k 
entier. Un point de coordonnées x,y,z, est 
représenté par trois entiers de k bits. 

x= 
y= 
z= 

xl,x2,x3, .... ,xk 
yl,y2,y3, .... ,yk 
zl,z2,z3, .... ,zk 

On constitue un nouvel entier A sur 3k bits en 
regroupant trois par trois les bits successifs de 
x,y ,z, du poids le plus fort au poids le plus faible. 

A = xl,yl,zl,x2,y2,z2, ..... ,xk,yk,zk 

Une structure nœud N sera formée d'un entier A 
(adresse hiérarchique) de 3k bits, d'un entier L qui 
mémoriser le nombre de bits significatifs de cette 
adresse, et de deux pointeurs vers les fils gauche 
et droit, Ng et Nd. Une feuille F comprendra 
seule-ment les registres A et L. On va introduire 
les points Pl, ... ,PN de [0 .. 2k-l]3 les uns après 
les autres dans l'arbre, en supposant pour 
simplifier que tous les points sont distincts. On 
crée une feuille FI pour le premier point Pl en 
chargeant le registre A avec l'adresse hiérarchique 
correspondant à Pl et L avec 3n car tous les bits 
sont significatifs, FI sert de racine à l'arbre. 
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ERsuite, nous construisons une feuille pour 
chaque point, et nous les introduisons 
successivement dans l'arbre. 

2.3 Insertion d'un point dans un 
Trie 

L'algorithme d'insertion d'un point est une 
fonction récursive qui prend en argument un 
pointeur vers la feuille à introduire Fi et un 
pointeur vers le nœud Nj racine de l'arbre, et qui 
retourne un pointeur vers le nouveau nœud racine 
de l'arbre. On compare les adresses hiérarchiques 
de la feuille Fi et de la racine Nj de l'arbre, sans 
dépasser la longueur utile Lj de l'adresse 
hiérarchique Aj de Nj. On obtient la longuepr L 
de la chaine commune. 

L ne peut en aucun cas être égal à 3k, car tous les 
points introduits sont différents. 

( Note: si on s'autorise à avoir plusieurs fois le 
même point, le test L = 3n permet de déterminer 
que l'on est dans une feuille terminale de l'arbre, 
et on applique alors un traitement particulier, par 
exemple, on incrémente un compteur de points 
pour cette feuille). 

Nous avons l'un des deux cas suivants: 

N N 

1 Nj l•il N~i 
Cas L < Lj Cas L = Lj 

Si L = Lj: Cela signifie que le point Pi appartient 
au secteur de l'espace correspondant au nœud Nj. 
Le bit L+ 1 de Ai va décider de la branche dans 
laquelle on va poursuivre récursivement 
l'insertion. Si le bit vaut 0, on choisira le nœud 
fils gauche, si il vaut 1, le nœud fils droit, et 
l'appel récursif retourne une nouvelle racine Nj. 

Si L < Lj: Dans ce cas, le point Pi n'appartient 
pas au secteur "surveillé" par Nj, on va fabriquer 
un nouveau nœud N correspondant au plus petit 
secteur commun contenant le nœud Nj et le point 
Pi. On recopie dans le registre A de N la valeur de 
Ai ou de Aj ( ce choix n'a pas d'importance ) et 

on met dans L la longueur de chaîne commune. 
Cette longueur peut être nulle si c'est le premier 
bit qui diffère. On accroche Fi et Nj à N en 
fonction du bit L+ 1 de Ai et on retourne un 
pointeur vers N. 

Il faut remarquer que ce procédé nécessite 
l'allocation dynamique de mémoire, mais durant 
l'exécution, la mémoire ne fait que croître, et donc 
la désallocation dynamique n'est pas nécéssaire. 
Cette remarque s'appliquera également au cas des 
polyèdres. La figure 2 résume l'algorithme de 
construction. 

Pour tous les Pi, calculer{ 
Fl->A= adresse hierarchique( Pl); 
Fl->L= 3k; -
} 

struct node *insere( Fi, Nj ){ 

L= longueur commune( Fi.Nj ) 
if( L == N}->L ){ 

if( bit ( L+l,Fi->A) == 0) 
Nj->Ng= insere( Fi, Nj->Ng ); 

else Nj->Nd= insere( Fi, Nj->Nd ); 
return( Nj ); 
} 

else{ 

} 

N->A= Nj->A; N->L= L; 
if ( bit( L+ 1, Ai ) = = 0 ) 

{ N->Ng=Fi; N->Nd=Nj;} 
else { N->Nd=Nj; N->Nd=Fi;} 
return( N ); 
} 

N1 A= llOxxxxx 

0/'.,1 L=3 
A= 11001010 F1 N2 A= 110llxx 
L=S o~L=s 

A= 11011100 F2 F3 A= 1101110 
L=8 L=8 

Figure 2 

2.4 Diverses interprétations d'un 
Trie 

On peut voir un trie comme étant le 
regroupement des points dans les secteurs 
minimaux successifs correspondant à la partition 
binaire récursive de l'espace, c'est l'approche 
multidimensionelle. 
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On peut voir la structure comme étant un 
automate fini déterministe reconnaissant un 
certain langage. Les mots de ce langage sont les 
chaînes de bits des adresses hiérarchiques de tous 
les points Pi. Les nœuds de l'arbre sont les états 
de cet automate. Les feuilles de l'arbre sont les 
états finaux et la racine l'état initial. Le saut d'un 
état Nj à un autre état se fait par reconnaissance 
du bit Lj + 1 de différence. L'insertion revient à 
ajouter des états à cet automate. Voir [Baeza 89] 
pour une étude détaillée et des références 
bibliographiques pour l'utilisation des Tries dans 
ce domaine. 

Enfin, on peut voir le Trie comme étant le bintree 
sur les points Pi dont on aurait raccourci toutes 
les branches linéaires en un seul embranchement, 
le nom d'arbre binaire contraêté paraît alors plus 
judicieux. 

Nous avons donc maintenant un algorithme 
permettant d'introduire de nouveaux points et basé 
sur des comparaisons de chaînes de bits. De plus, 
l'arbre obtenu ne dépend pas de l'ordre dans lequel 

3.1 Adresse hiérarchique d'un 
polyèdre convexe 

Soit un ensemble de points ( Pl, P2, ... PN ) 
définissant un polyèdre convexe, le problème est 
de trouver le plus petit secteur spatial ( au sens 
des coordonnées hiérarchiques ) contenant ce 
polyèdre. Deux solutions se présentent pour 
calculer l'adresse hiénuchique de ce secteur spatial. 
On peut calculer la boîte isothétique contenant cet 
ensemble de points, que l'on peut représenter par 
deux vecteurs, mini(x,y,z) et maxi(x,y,z), calculer 
leur adresse hiérarchique, puis extraire la chaîne 
commune: 

A min= adresse hierarchique( mini ); 
A-max= adresse-hierarchique( maxi ); 
A-; A min; -
L= longueur_ commune( A_ min, A_ max ); 

Une autre méthode consiste à calculer l'adresse 
hiérarchique Ai pour chaque point Pi, puis à 
calculer la chaîne commune entre toutes ces 
chaînes, en faisant le ou exclusif de toutes les 
adresses hiérarchiques: 

les points ont été introduits. La complexité de 
l'algorithme d'insertion d'un point est au pire_ de mask= O; 
log2(B), et en moyenne log2(N). La construcuon for (i=2,·i<=N;i++) mask=mask or (Ai xor Al); 
d'un Trie est au pire N log2(B), et en moyenne de A= Al; 
N log2(N). Pour étendre la méthode aux arbres à L= {premier bit de "mask" non nul}; 
Q branches, il suffit d'utiliser le même algorithme 
avec Q caractères à la place de valeurs booléennes. 3.2 Paramètres de construction 

3 Trie pour un ensemble de 
polyèdres convexes 

Une scène de synthèse d'images est définie par un 
certain nombre d'objets, que l'on décompose 
généralement en objets élémentaires simples pour 
le rendu. On peut par exemple trianguler la scène, 
ou bien, si cette scène contient des surfaces 
définies sous forme de patches bicubiques, on 
peut aussi la décomposer sous fonne de boîtes 
convexes enveloppant un élément de la surface ( 
convex hull ). La première étape du traitement va 
consister à obtenir ces surfaces élémentaires, à 
calculer la boîte englobant la scène complète et à 
rapporter toutes les coordonnées à un cube de côté 
K=2k, avec k entier. Ensuite, nous allons 
construire le Trie en insérant les points un à un. 

Nous allons introduire deux _paramètres de 
construction des Tries. Le premier paramètre est 
la profondeur maximum de l'arbre, qui est fixé à 
3k avec k= log2( K ) où K est la longueur du côté 
de la boîte englobante. Ce paramètre est mis en 
place pour éviter que l'algorithme ne subdivise à 
l'infini l'espace au niveau d'une intersection 
éventuelle de polyèdres convexes. Le second 
critère est un paramètre d'encombrement de la 
structure, il n'est pris en compte que si le premier 
est respecté. C'est le nombre maximum 
d'éléments par feuille que l'on s'autorise à 
posséder. Nous appelons ce paramètre 
"Encombrement maximum". Nous allons 
maintenant tenter de séparer le plus possible les 
éléments composant la scène les uns des autres, 
tout en maintenant une structure hiérarchique 
reflétant la cohérence spatiale de la scène. 
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3.3 Construction des Tries pour les raccroche le noeud Nj au noeud N en fonction du 

Polyèdres bit L + 1 de Nj. N devient la nouvelle racine Nj, 
et nous sommes donc ramenés à l'un des deux cas 
suivants: 

De même que pour les points, nous construisons 
une feuille Fi par polyèdre convexe, celle-ci va 
contenir l'adresse hiérarchique du polyèdre, par 
l'un des deux algorithmes décrits en 3.1, ainsi 
qu'un pointeur permettant de constituer des listes 
de feuilles. Nous allons également supposer que 
nous avons une fonction qui permet de calculer le 
polyèdre résultant du clipping d'un polyèdre par 
un secteur spatial. Cette fonction est délicate à 
réaliser à cause des imprécisions de calcul. 

Ici encore, nous avons une fonction récursive 
d'insertion, qui prend en entrée une feuille Fi et la 
racine de l'arbre Nj, et qui retourne une nouvelle 
racine. Cette fonction commence par distinguer 
deux cas principaux: Nj est, ou n'est pas une 
feuille: 

Si Nj est une feuille: Nous incluons le polyèdre 
de Fi dans Nj, et si le paramètre de densité 
maximum est dépassé, et que la profondeur 
maximum n'est pas atteinte, nous divisons Nj en 
deux parties, à partir du plan de séparation de Nj. 
Nous obtenons deux sous-secteurs de Nj par la 
fonction de clipping sur les polyèdres, Nj_gauche 
et Nj_droit, contenant chacun l'ensemble des 
polyèdres résultant du clipping. Nous attachons 
ces deux sous-secteurs à Nj, et éventuellement 
nous répétons récursivement cette opération à 
chacun des fils, si les critères ne sont pas 
respectés. 

Si Nj n'est pas une feuille, trois cas apparaissent: 
L est la longueur commune des adresses 
hiérarchiques de Nj et Fi. 

~Fi rfh r»l 
~ ~ ~ 

cas L < Nj->L 
cas L = Nj->L cas L = Nj->L 

L < Fi->L L = Fi->L 

Cas (L = Nj->L) et (L < Fi->L): Cela signifie que 
Fi est entièrement inclus dans l'un des deux sous
secteurs de Nj. Nous poursuivons récursivement 
l'insertion en fonction du bit L+ 1 de Fi. 

Cas (L = Nj->L) et (L = Fi->L): Dans ce cas, le 
polyèdre est inclus dans le secteur Nj, mais est 
coupé par le plan de séparation. La fonction de 
clipping nous donne la partie de polyèdre se 
trouvant dans chaque sous-secteur de Nj. Nous en 
déduisons les deux adresses hiérarchiques 
Ai_gauche et Ai_droit et construisons les deux 
feuilles Fi_gauche et Fi_droit. Nous appliquons 
alors récursivement l'algorithme d'insertion pour 
chacun des fils. Le résultat de la fonction est Nj. 
Pour résumer l'algorithme: 

struct node *insere( Fi, Nj ){ 

if( Nj == NUIL ){. 
Nj= cree noeud( Fi ); 
return( N] ); 
} 

L= longueur commune( Nj, Fi ); 
if ( Nj est uiïe feuille ){ 

ajouJe le polyèdre à Nj, Nj->L= L, 
if ( critères non respectés ){ 

Subdivise Nj en Nj gauche et 
Nj_droit, eventuellëment répète 
récursivement cette subdivision 
pour Nj_gauche et Nj_droit. 

Nj->Ng= Nj_gauche; 
Nj->Nd= Nj droit; 
return( Nj ),-:-
} 

if( L < Nj->L ){ 
N->L= L; N->A= Nj->A; 
if( bit( L+l, Nj->A) == 0) N->Ng= Nj,· 
else N->Nd= Nj; 
Nj=N; 
) 

ift. L < Fi->L ){ 
if( bit( L+l, Fi->A) == 0) 

Nj->Ng= insere( Fi, Nj->Ng ),· 
else Nj->Nd= insere( Fi, Nj->Nd ); 
return( Nj ); 
} 

Cas où L < Nj->L! Cela signifie que Fi n'est pas else{ 

entièrement inclus dans le secteur Nj. On crée un 
nouveau noeud N ayant pour longueur L et pour 
adresse hiérachique celle de Nj ou de Fi, puis on 

Coupe le polyèdre de Fi par le plan 
milieu de Nj en Fi_gauche et Fi_droit. 
Nj->Ng= insere( Fi _gauche, Nj->Ng ); 
Nj->Nd= insere( Fi_droit, Nj->Nd ); 
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} 

return( Nj ); 
} 

La figure 3 est un exemple de Trie pour 4 
polyèdres en dimension 2. 

~ .,-...... /"'...,. 

00 01 10 110 

•A EJ 
010 ,, 

0100 0101 •• • 
011 • 

Figure 3 

3.4 Conclusion 

Cet exemple de construction d'un Trie sur un 
ensemble de polyèdres montre la puissance de la 
représentation des positions sous forme d'adresses 
hiérarchiques et des opérations qu'elle permet de 
réaliser. Un tel algorithme aurait été très 
difficilement descriptible à partir de coordonnées 
cartésiennes. Le paramètre d'encombrement 
maximum n'est pas obligatoire, on peut 
subdiviser obligatoirement jusqu'au moment où la 
profondeur maximale est atteinte. Mais 
l'introduction de ce paramètre ne complique pas 
beaucoup l'algorithme de construction,_ et il va 
conduire à de fortes améliorations pour le lancer 
de rayon. Notons également que cet algorithme 
fonctionne avec des Tries à Q branches par noeud. 
Avec {F8, le Trie concurrence directement les 
autres structures de type octree. 

4 Tries et Lancer de rayon 

L'algorithme général de lancer de rayon sur une 
structure de boîtes englobantes consiste à se 
déplacer le long du rayon, du point d'observation 
jusqu'à une limite ftxée, et de s'arrêter dès que ce 
rayon est intercepté par un objet. Deux sortes de 
calcul d'intersection doivent être réalisés: 

- Intersection avec une boîte englobante 
- Intersection avec un objet élémentaire 

4.1 Propriétés requises 

La complexité de l'algorithme de lancer de rayon 
se répartie en deux, d'une part le coût du 
déplacement à travers la structure de boîte 
englobante, et d'autre part le coût du nombre 

- d'intersections à réaliser avec des objets 
élémentaires. Le but de la structure hiérarchique 
est de séparer le plus finement possible les objets 
les uns des autres, pour réduire le nombre 
d'intersections à tester avec des objets 
élémentaires. Mais plus cette structure di vise 
fmement l'espace, et plus le coût de déplacement à 
travers la structure devient important Ainsi, pour 
un grid régulier, le coût de déplacement à travers 
la structure est proportionnel à la résolution du 
grid, et le coût d'intersection avec des objets 
élémentaires est proportionnel au taux 
d'occupation moyen des cellules non vides du 
grid. Pour les Tries, comme pour les Bintree, le 
coût de traversé à l'intérieur de la structure dépend 
de la profondeur moyenne de l'arbre, et le coût 
d'intersection avec les objets élémentaires est 
aussi proportionnel à l'encombrement moyen des 
feuilles de l'arbre. 

Enfin, il convient de s'intéresser à l'occupation de 
la mémoire, en regardant le nombre total de 
noeuds internes construits. De plus, certains 
éléments composant la scène vont se trouver 
répartis dans plusieurs feuilles de l'arbre, nous 
appelerons nombre total d'éléments le nombre 
d'occurrence des éléments de la scène au niveau 
des feuilles de l'arbre. Pour comparer les 
performances du Trie et du Bintree, nous nous 
attacherons aux caractères suivants: 

- nombre total d'éléments aux feuilles 
- nombre total de noeuds 
- Encombrement moyen 
- Profondeur moyenne 
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4.1 Algorithme de lancer de rayon Ag= a1,a2, ... ad, 0 ,a d+2·····3e avec d<e~3k 
sur les Tries Ad= a1,a2, ... ad, 1 ,a'd+2····,a'e• avec d<e'~3k 

Cet algorithme se rapproche de celui proposé par 
[Nayl. 86] pour les BSP trees. Il part de la 
constatation que les feuilles de l'arbre sont toutes 
sépar~es les unes des autres par les plans 
constituées par les subdivisions régulières 
successives de 1 'espace. En effet, le Trie peut être 
vu .c.om_me un BSP-tree ( Binary Space 
Parutmmng tree ) particulier, construit avec des 
plans de séparation isothétiques ( perpendiculaires 
à l'un des 3 axes de l'espace ). Nous commençons 
par construire un Trie comme décrit en 3. 

4.2 Construction 
englobantes 

des boîtes 

Nous construisons une structure de boîtes 
englobantes pour le Trie de manière récursive. en 
attachant à chaque noeud de l'arbre une boîte 
englobant tous les éléments se trouvant dans le 
so~s arbre. associé. Cette opération est un pré
traitement mdépendant du point de vue. 

construit _boite( Noeud ){ 
if ( Noeud est une feuille ){ 

calcule la boîte englobant les 
morceaux de polyèdres inclus 
dans cette feuille 
return; 
} 

construil_boite( Noeud->Ng ); 
construit_boile( Noeud->Nd ); 
calcule la boite englobant à la fois la 
boite du fils gauche et la boite du fils 
droit, et l'affecte au noeud courant. 
} 

4.3 Plans de séparation 

Le secteur Ai est séparé en deux par le bit d+ 1 des 
coordonnées hiérarchiques. Supposons pour 
simplifier qu'il s'agit d'un plan perpendiculaire à 
l'axe Ox. Ce plan a pour équation: 

Donc Nd se situe dans le demi~ce: 
x~ a1·3.4·a7······ad-2,1,0,0,0 .... ,0 
et Ng dans le demi-espace: 
x< a1·3.4·a7······ad-2•1,0,0,0 .... ,0 

En fonction de la position du point P par rapport 
au plan, nous pouvons décider lequel des deux 
sous-arbres de Nj il faut considérer en premier. 
Supposons Xo < a1,a4,a7, .... ,ad_2,I,O,O,O .... ,O. 
Dans ce cas, tous les éléments de scène dans Ng 
devront être considérés avant n'importe quel 
élément de Nd. On poursuit donc l'algorithme du 
?ôté du ~œud fils. Ng, et ensuite, s'il n'y a pas 
mtersecuon, nous poursuivons récursivement du 
cô~é du noeud fils Nd. Nous avons l'algorithme 
smvant: 

int lancer( Noeud, Rayon ){ 

if ( Rayon n'intersecte pas la boite ) return( 0 ),· 
if (Noeud est une feuille){ 

Pour tous les éléments de la feuille calculer 
l'intersection la plus proche; 
if ( intersection ) return( 1 ); 
else return( 0 ); 
} 

On calcule la position de l'origine du rayon par 
rapp?rt au plan de séparation du noeud courant pour 
savOlr dans quelle branche poursuivre. 
if ( l'origine du rayon est à gauche ){ 

if (lancer(Noeud->Ng, Rayon)== 1) return( 1); 
if(lancer(Noeud->Nd, Rayon)== 1) return(1); 
return(O); 
} 

else{ 

Regardons d'un peu plus près comment calculer le 
plan de séparation, et déterminer de quel côté il 
faut poursuivre la récursion. Nous allons 
supposer que le rayon concerné part du point P, de 
coordonnées Xo.Yo.Zo. Supposons que dans la 
recherche de la première surface intersectée nous 
en sommes à considérer le nœud Ni, ayant pour } 
fils gauche Ng et pour fils droit Nd. On a alors 
comme adresse hiérarchique: 

if(lancer(Noeud->Nd, Rayon)== 1) return(1),· 
if(lancer(Noeud->Ng, Rayon)== 1) return(l); 
return(O); 
} 

La figure 4 illustre le fonctionnement de 
l'algorithme, avec le chemin fléché représentant le 
chemin suivi lors de l'application de la procédure 
récursive. 

avec d < 3k 
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gain important au point de vue occupation 
mémoire et un gain relatif au point de vue temps 
d'exécution. De plus, nous avons montré que la 
construction des Tries et leur utilisation pour le 
lancer de rayons conduit à des algorithmes rapides 
et faciles à implémenter. L'utilisation des Tries ne 
se limite pas au lancer de rayons, mais concerne 
aussi tous les problèmes de structuration de 
l'espace, nous avons montré comment réaliser des 
Tries, non plus sur un ensemble de points, mais 
sur un ensemble de polyèdres convexes. 

Pour améliorer le lancer de rayons sur les Tries, il 
reste à étudier plus finement l'influence des deux 
critères de construction, en utilisant des 
informations statistiques sur la base de données. 
Une autre voie de recherche est la mise au point 
d'un mécanisme incrémentai de parcours de l'arbre, 
de la même manière de [Fuji. 86] pour les grids. 
Une utilisation des Tries pour des algorithmes de 
classification des rayons [Arvo. 87] peut être 
envisager car la défmition·des Tries de dépend pas 
de la dimension de l'espace. 
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Regardons d'un peu plus près le cas particulier de 
la figure 4. Premièrement nous regardons si le 
rayon intersecte la boîte englobant toute la scène: 
il y a intersection. Nous choisissons le noeud 1 à 
cause de la position de P, et testons l'intersection 
avec la boîte de 1: il y a intersection. Nous 
choisissons 10 d'après P: il n'y a pas intersection. 
Donc nous remontons au noeud 1 pour 
redescendre dans 11 o. n y a intersection, et d'après 
P nous descendons dans 1100. Il n'y a pas 
intersection, nous remontons en~ 110 pour 
descendre en 1101. n y a intersection avec la boîte 
englobante. Il y a même intersection avec l'un des 
éléments du noeud, nous avons donc trouvé 
intersection la plus proche de l'origine. 

5 Résultats expérimentaux 
Pour nos simulations, nous avons essayé de 
regrouper des objets de tailles différentes: de 
grands plans constitués parfois par un seul 
polygone, et des objets finement subdivisés, 
contenant beaucoup de petits polygones. Nous 

avons relevé dans chaque cas de simulation les 
données suivantes: 

- nombre total d'éléments aux feuilles 
- nombre total de noeuds 
- Encombrement moyen 
- Profondeur moyenne 

Dans notre implémentation, il faut 104 octets 
pour représenter un triangle, 46 octets pour 
représenter un noeud avec sa boîte englobante et 
13 octets pour représenter un élément présent dans 
une feuille de l'arbre. Nous avons ainsi calculé 
pour chaque scène la taille mémoire occupée par 
la représentation sous forme de facettes de la 
scène, la valeur reportée dans les tableaux est la 
taille mémoire de la structure hiérarchique de boîte 
englobante. Deux temps de calcul sont donnés à 
chaque fois: temps de construction de la structure 
hiérarchique, et temps d'exécution du lancer de 
rayons, pour des images de 160 x 128 pixels et 
sur un Personal Iris 4D 20 de Silicon Graphie. 

Les expérimentations ont été menées avec un 
critère 1 et 6 pour le nombre maximum 
d'éléments par feÙilles, et une profondeur 
maximale de 18 et 21, qui correspond 
respectivement à un grid de 64 et 128 de côté. 

En pratique, nous avons figé à 6,18 les 
paramètres du Trie, mais une étude plus 
approfondie devrait permettre d'affiner ces 
paramètres en fonction de statistiques concernant 
la scène à synthétiser (en particulier nombre de 
facettes et taille moyenne d'une facette ). En 
comparant les résultats de Trie 6,18 et de Bintree 
18 on obtient une amélioration approximative 
d'un facteur 3 pour l'occupation mémoire et d'un 
facteur 1.5 pour le temps de calcul. En ce qui 
concerne la construction de la structure, le gain en 
temps de calcul est 3 ou plus. 

Autre remarque, si l'on augmente fortement le 
critère "encombrement maximum", le temps 
d'exécution va devenir plus long, mais 
l'occupation mémoire va être plus faible, nous 
possédons donc un moyen pratique de régler le 
rapport occupation mémoire 1 temps d'exécution. 

Conclusion 
Le Trie est une alternative intéressante aux 
structures de type octree, qui permet d'obtenir un 
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Figure 5: Experimental results 
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Annexe 1: 

Mountain 

Potygons: 
Pixels: 
Total rays: 
CPU time: 

Cathy's room 

Polygons: 
Pixels: 
Total rays: 
CPU time: 

test scenes 

1602 
1280 x 1024 
6.663.453 
1800s 

14488 
1280 x 1024 
5.138.219 
2590& 

·~s 

~ 

2nd Cartesian vision 

Polygons: 
Pixels: 
Total rays: 
CPU time: 

40740 
1280 x 1024 
7.490.125 
12066 s 
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conception de protocoles expérimentaux: 

application à l'évaluation d'informations grnphiques 

D.E. BENHALIMA et N. MAL VACHE 
Laboratoire d'Automatique Industrielle et Humaine , URA CNRS 1118 

Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis 
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Résumé 

Dans de nombreux domaines , la recherche 
d'une méthodologie ou d'outils adaptés à 
l'élaboration de protocoles expérimentaux se 
révèle nécessaire. Dans cette optique, une 
approche de conception de protocoles 
expérimentaux appliqués à la communication 
graphique située dans un contexte industriel est 
proposée. 

Ce papier tente de présenter les grandes 
lignes d'un outil , actuellement à l'état de 
prototype , permettant d' aider le chercheur 
cogniticien à extraire des connaissances sur le 
modèle interne de l' opérateur hwnain. L'activité 
de celui-ci, est une prise de décision relative à 
une tâche de classement de formes graphiques. 

This paper attempts to present the 
major features of a tool, yet at prototype stage, 
allowing to aid the cognitician to elicit 
knowledge about the human operator's internai 
mode/. The human task consists in a decision 
maldng related to graphical shapes classification. 

To tac/de the problem of experimental 
protocols design, object-oriented approach has 
been chosen as an analysis and development 
solution. 

1 Introduction 

En contrôle de procédés induslriels 
automatisés, l'opérateur humain s'est vu confier 

Pour aborder le problème de conception de de nouvelles tâches essentiellement cognitives 
protocoles expérimentaux , l'approche orientée- [Goodstein 8l] [Sheridan 85] · 

objet a été retenue comme solution d'analyse et 
de développement. 

Abstract 

In severa/ fields, the search for a 
methodology or adapted tools to elaborate 
experimental protocols appears to be necessary. 
From this viewpoint , an approach of 
experimental protocols design in graphical 
communication within industrial context is 
proposed. 

Les activités de l'opérateur humain sont le 
plus souvent effectuées à partir d' une interface 
constituée d' images graphiques synthétisant l'état 
du procédé , aidant ainsi l'opérateur dans ses 
différentes tâches. Le système doit donc filtrer les 
informations disponibles, pour ne présenter que 
les plus significatives à l'opérateur [Taborin 87] . 
La manière de les présenter et de les organiser, 
joue un rôle prépondérant dans l'efficacité et la 
fiabilité de l'opérateur humain. D' où l'intérêt 
d'étudier la compatibilité des vues graphiques 
présentées avec le modèle interne de l'opérateur 
humain . C'est pourquoi la conception de 
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protocoles expérimentaux s'avère nécessaire 
afm d' extraire des informations sur 
ce modèle. 

L'étude bibliographique montre que dans 
plusieurs domaines de recherche tels que la 
psychologie , la sociologie et l'évaluation des 
progiciels , des expériences sont réalisées à ce 
sujet. Cependant il existe peu d'outils qui 
permettent d'aider les concepteurs de protocoles 
expérimentaux qui sont généralement des non
informaticiens . En effet, l'élaboration d'un 
protocole expérimental en communication 
homme-machine , particulièrement dans le 
domaine de la communication graphique , est une 
tâche difficile. Vu la quantité considérable 
d'informations mises en jeu et la complexité des 
objectifs à atteindre , il est très diffiCile de 
concevoir un protocole expérimental qui puisse 
prendre en compte toutes ces contraintes et 
permettre d' extraire le maximum d'infonnations 
utiles. 

L' approche orientée-objet peut être une 
solution intéressante , étant donnée la puissance 
et la souplesse de manipulation des langages 
utilisant le concept d'objet . La construction de 
programmes bâtis directement autour d' objets 
existant réellement présente un certain nombre 
d'avantages sur la décomposition d'un problème 
en modules et procédures. 

Au fil de l' étude, il est apparu que peu 
d'expériences et études ont été faites dans le but 
de montrer comment un environnement de 
programmation par objets pourrait être utilisé 
dans le domaine expérimental, çeci afm de pallier 
certains problèmes posés à l'expérimentateur (non
informaticien) dont la tâche revient à décrire ce 
qu' il désire mais non pas comment l' obtenir, 
comme c'est le cas dans un environnement 
traditionnel . Dans ce sens, la méthodologie 
orientée-objet [Stroustrup 88] a été retenue. 

Après avoir rappelé les différentes étapes 
d'un protocole expérimental, une expérience est 
décrite pour tenter de modéliser le comportement 
de l'opérateur humain effectuant une tâche 
cognitive de classement . Dans une troisième 
étape , le modèle général de description 
d'applications par l'approche orientée-objet 

retenue pour le prototypage est présenté , ainsi 
l'outil d'aide à la conception de protocoles 
expérimentaux qui est actuellement en cours de 
développement fait l'objet du paragraphe suivant. 
Les conclusions de cette étude permettent dans 
une cinquième partie, de dégager quelques 
perspectives de recherche dans le domaine . 

2 Description du protocole 
expérimental 

Un protocole expérimental est constitué de 
plusieurs composantes à étudier , parmi 
lesquelles citons: l'environnement, la population, 
la tâche expérimentale et l'expertise (figure!). 

fi étudier à priori 

Reellerehe d'un échantillon 
s1Qnlflett1f 

Détermine le travail 
qu'effectue la population 

,.--- --.... 

Données recuellllea reprbantont r-- ---~J 
le comportement de l'opérateur Donnies 

hum11n expér1mentole:s 

"""- -·"""' 

Fig.l. Enchaînement des différentes étapes 
d'un protocole expérimental 

Le protocole expérimental réalisé tient 
compte des éléments communs à tout protocole 
(figure.!). 

2.1 Le contexte: 

Dans le cadre d'extraction des informations 
sur le comportement de l'opérateur humain 
effectuant des tâches cognitives, une série de 
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protocoles expérimentaux a été realisée . Dans 
celui qui sera présenté , la tâche de l'opérateur 
humain est une prise de décision simple (tâche de 
classement)[Malvache 89] . 

L' objectif de ce type d' expérience est 
d'élaborer un modèle d' aide à la décision dans la 
conduite de processus industriels représentés par 
des vues graphiques . Afin de ne pas contraindre 
l'opérateur à des efforts cognitifs importants lors 
de la lecture des informations , les images 
réalisées doivent être sous une forme symbolique, 
de façon à faciliter leur interprétation [Jacob 
76][Beringer 87]. Actuellement l'étude porte sur 
une vue synthétique regroupant huit variables, 
appelée vue ETOILE . Cette vue a été réalisée 
··selon le principe défini par COEKIN[Coekin 69] 
et repris par WOODS[Woods 81]. En effet, 
plusieurs auteurs conseillent, parmi les différents 
types de représentation tels que les barres graphes 
ou autres, l'utilisation d'une vue étoile pour la 
supervision de procédés [Goodstein 81] [Baur 83]. 
Une expérience a montré que cette vue 
favorise une détection plus rapide des défauts par 
rapport aux vues cadran ou barre graphe 
[Taborin 89]. 

Dans l' expérience qui sera décrite, l'étude 
se limite à la jonction des huit variables formant 
un octogone régulier dans le cas où le processus 
est à l' état normal, ou lorsque le pas d'évolution 
est le même pour toutes ces variables . 

2.2 La tâche expérimentale: 

La tâche de l'opérateur humain consiste à 
classer une série d'octogones réguliers en cinq 
classes disjointes . Ce travail nécessite une phase 
d'apprentissage pour que les sujets prennent 
connaissance de l'expérience: les cinq classes ont 
été presentées successivement, une série de cinq 
exemples ( un exemple typique pour chaque 
classe ) et une phase d'entraînement avant 
d'entamer l' expérience proprement dite . Le but 
de ces expériences à long terme est d'extraire des 
informations sur la relation entre le modèle 
interne de l'opérateur et la perception du 
processus. Ces informations doivent être 
intégrées à un niveau du système dans le but 
d'améliorer la coopération et les performances du 
système homme-machine[Malvache 89] . 

La figure.2 montre deux types de page
écran presentées à l'opérateur humain , la 
première sert à présenter les stimulus ( figure.2.a) 
c' est-à-dire les différents octogones réguliers, 
l'autre est un écran de saisie (figure.2.b) qui se 
compose de cinq cases représentant les différentes 
classes par des expressions linguistiques : "très 
petit" , ''petit" , "moyen", "grand" , "très grand" 
et d'un segment de droite pour que les sujets 
précisent par une croix le degré de leur certitude 
(adéquation du qualificatif employé ) . 

0 
a /exemple de stimulus pr-nté 0• tetlle de 1'oc:t090ne 

nt comprile entre 0 et 6 cm de dllritre). 

L" octogone est: 
D -II'W/If'#M 

-plnfl D 
-llltllfl'R 0 
-,l/lltit D 
-lrnpntt D 

Lo certitude est: 
lUlli# 1/isolw 

b/ quntionn•ire préaenté 

Fig.2. Exemples de page-écran présentée 
à l'opérateur hwnain 

Les expériences réalisées montrent que les 
objectifs ne sont pas atteints lors de la première 
conception du protocole expérimental du fait de 
la mise en jeu d'une quantité considérable 
d'informations qu'il n'est pas facile de prendre en 
compte dès la première fois . De plus il est 
difficile de prévoir dès la phase de conception 
toutes les informations utiles . En effet, au fil 
des expériences, des insuffisances et/ou le 
caractère impertinent de certaines informations 
déjà utilisées apparnissent De plus 
l'expérimentateur fait appel à l' outil informatique 
pour réaliser sa tâche expérimentale ce qui est 
général~ment un handicap pour lui . C' est dans 
cette optique que les travaux entamés au 
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laboratoire tentent de libérer le chercheur de 
l'outil informatique et de lui faciliter la 
réalisation de la tâche expérimentale. Plus 
récemment, les développements et les 
applications des langages orientés objets ont 
démontré leur intérêt. Cette nouvelle approche 
permet une représentation du monde réel et 
facilite donc la conception des systèmes 
informatiques, l'apport de cette approche fait 
l'objet du paragraphe suivant. 

3 Description d'application 
par l'approche orientée-objet 

3.1 Modèle général 

Le développement d'application par 
l'approche orientée-objet peut-être illustré par la 
figure.3. 

Fig.3. Modèle général de description d'application 
par l'approche orientée objet 

-niveaul: correspond aux concepts de base de 
l'approche orientée-objet: objet , classe , héritage, 
message. 

-niveau2: à partir des concepts de base , des 
structures générales peuvent être définies pour un 
ensemble d'applications qui possèdent certaines 
caractéristiques. Dans cette étude , les modèles 
généraux d'objets sont: des questionnaires, des 
fichiers, des formes graphiques, etc. 

-niveau3: les applications sont définies par 
instanciation des modèles généraux, exemple: 

l'expérience de classement de formes graphiques 
(octogones) a été réalisée en instanciant les 
modèles généraux objets tels que le modèle de 
formes graphiques, le modèle de questionnaires, 
etc. 

La conception d'un système par une 
approche orientée-objet consiste tout d'abord à 
cerner les entités existantes puis à spécifier leurs 
interactions. Cette approche permet une 
modularité accrue des programmes et laisse la 
possibilité d'aborder des problèmes complexes. 
Elle se révèle particulièrement adaptée dans de 
nombreux domaines, notamment celui du 
prototypage. Les modifications de programmes 
correspondent généralement à des ajouts de 
classes d'objets , héritant des propriétés des 
classes existantes. Les modifications n'ont qu'une 
influence locale et n'atteignent pas la totalité du 
programme. Ainsi , quelques concepts de base de 
cette approche seront décrits . 

3.2 Les principaux concepts de 
l'approche orientée-objet: 

3.2.1. Le concept d'objet 

En programmation orientée objet , un seul 
type d'entité existe: l'objet Un objet est défini 
par un ensemble d'attributs (appelés variables) 
caractérisant ses diverses propriétés et un 
ensemble de procédures (appelées méthodes). Ces 
dernières permettent d'effectuer des opérations sur 
l'objet lui-même et d'en contrôler l'accès. Un 
schéma est proposé (figure.4.a) pour défmir le 
concept d'objet . Ainsi , on peut définir l' objet 
carré par la figure.4.b. 

lesvertebles (~) 
lonopur 

(~) definissent les du cOté 

ceractéristiques 
(~) 

potlt1on ( Ver.2..,:) 
de l'objet sur l'kr•n 

amelie ( ~tllode. ,) 
le eerré 

les méthodes (~~~-~) cel cule le 
( ~t~2) deflniS318nt surfliCII 

l'ensemble des 

' ( ~thode.Z) : 
opérations sur 

( ~t~.3) l'objet colore 

l j 
t~ntélieur 

et cleflnlt1on d'un objet b/ un exemple d'objet: carre 

Fig.4. Shéma décrivant le concept d'objet 
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3.2.2 Le concept de classe 

Les objets peuvent posséder des 
comportements communs . Il devient alors utile 
de les regrouper au sein d' une même classe car 
si chaque objet devait avoir ses propres variables 
et méthodes , la quantité d'informations stockées 
deviendrait vite impossible à gérer . C'est la 
classe qui devient alors le modèle général , le 
moule dans lequel sont créées les instances , c'est 
à dire les représentants de cette classe. 

3.2.3 Le concept d'héritage 

Une particularité notable des classes. est 
l'héritage des propriétés [Habert 87]. Les 
caractéristiques (attributs et procédures) des 
classes supérieures sont héritées par les 
classes inférieures . Les classes d'objet 
sont structurées hiérarchiquement en une 
arborescence . 

Cette notion d'héritage induit un style de 
programmation qui procède par affmages 
successifs de classes prédéfinies , ainsi les 
duplications inutiles sont évitées. 

Pour la réalisation de la tâche de 
classement, les objets manipulés sont par 
exemple des octogones et des carrés mais, ils ont 
certaines propriétés en commun telles que la 
longueur d'un côté , la position et l'affichage sur 
l'écran, etc . Pour chaque type de polygone 
régulier les mêmes variables et méthodes sont 
donc réécrites. Il est alors préférable de créer une 
classe POLYGONE-REGULIER qui contienne ce 
qui est commun aux différents types de 
polygones réguliers et d'en dériver ensuite les 
classes OCTOGONE, CARRE (figure.5). 

Grâce à cette notion d'héritage , il est 
possible d'organiser les objets· de manière 
hiérarchique , et de faire profiter les classes 
inférieures des propriétés des classes 
supérieures. 

1 L'objet recherche la méthode associée au message reçu 
dans son dictionnaire de méthodes, s'il ne la trouve pas 
alors il remorue la hiérarchie jusqu'à la racine. 

1 -longueur coté 
j -poslt1onsur l'écran 

Pol wone- rétuller { ~~~~ 
\ =~-~-~tre 

J 
J -........ .. 
./--

\ -surface 

Il -......... 

1 

........ ;~ 
1 -surface 
\ -.......... . 

Fig5. Exemple de sur-classe et sous-classe 

3.2.4 Le concept de message 

Un message spécifie une opération qui doit
être accomplie sur un objet. Ce dernier répond en 
exécutant la méthode1 correspondante. L'échange 
de messages entre objets constitue la seule 
structure de contrôle pour les manipuler. 
Cependant , ni les méthodes , ni les variables de 
l' objet ne sont visibles à l' extérieur de l' objet 

Programmer dans des environnements 
orientés-objets revient à définir des sous-classes 
de classes plus générales , c' est-à-dire à 
augmenter les capacités du langage en décrivant 
des classes d'objets plus spécifiques , plus 
adaptées aux problèmes à résoudre , à caractériser 
leur structure statique et leurs comportements • 
puis à instancier ces classes pour créer des objets. 
Par exemple la tâche expérimentale qui a été 
décrite précédemment nécessite l'emploi 
d'octogones réguliers, de carrés et de chaînes de 
caractères et sera décrite par les classes 
OCTOGONE , CARRE et 1EXTE . 

3.3 Les modèles généraux d'objets 

Les modèles généraux d'objets sont 
introduits pour représenter quelques composantes 
des protocoles expérimentaux (tels que: les 
fichiers, les questionnaires, les formes 
graphiques, etc) dans le but de la conception. La 
description de la structure des modèles généraux 
d'objets ne fait pas l'objet de ce papier. 

Citons quand même quelques modèles 
généraux d'objets instanciés lors de la conception 
du protocole expérimental décrit précédemmenl 



236 ---------------------------Informatique géométrique et graphique 

- le modèle de formes graphiques: permet homme-machine gérées par un module de 
de générer des formes graphiques afin de les supervision. Ce dernier sert également à 
présenter à l'opérateur humain pour une tâche superviser le flot de données circulant entre ces 
donnée, exemple: octQgone, cercle, barre, etc. interfaces et la base de modèles. 

- le modèle des questionnaires: après 
instanciation permet d'obtenir le questionnaire à 
présenter à l'opérateur humain dans un but de 
mesurer les informations subjectives. 

-le modèle de fichiers: permet d'avoir un 
fichier structuré selon le besoin de 
l'expérimentateur afin de stocker les données 
recueillies lors de l'expérience. 

Ces modèles généraux d'objets sont à la 
base de la conception du protocole expérimental 
relatif à la tâche de classement d'octogones 
réguliers et même ceux du même type. 

En utilisant une approche classique , il est 
facile ,de dessiner un octogone à l'aide de 
bibliothèques graphiques telles que PHIGS, GKS 
sous PASCAL ou FORTRAN, mais il est plus 
difficile de "penser octogone" comme un objet 
auquel on demande de se dessiner ou de modifier 
ses proportions , contrairement à l'approche 
orientée-objet où l'on peut interagir avec les 
objets. 

La programmation orientée-objet est en 
adéquation avec le monde réel, c'est-à-dire à un 
concept ou un objet réel correspond directement 
un objet informatique avec ses propriétés et ses 
propres opérations. L'outil de conception de 
protocoles expérimentaux , actuellement en cours 
de développement, fait l'objet du paragraphe 
suivant 

4 Description du système de 
conception de protocoles 
expérimentaux (S.C.P.E.) 

L'objectif du développement d'un tel 
système est de libérer le chercheur de l'outil 
informatique. Ce système a été bâti sous 
l'environnementSMALLTALK-80[Goldberg83]. 
Il se compose d' une base de modèles (figure.6) 
structurée selon l'approche orientée-objet décrite 
précédemment et dispose de deux interfaces 

L'interface utilisateur permet à 
l'expérimentateur d'établir la tâche expérimentale 
d'une manière interactive et l'interface concepteur 
qui est l'interface offerte par le système Smalltalk 
pour la mise à jour de la base de modèles. 

Be se 
œ 

modèlu 

'~ 
Concepteur 

de 
S.C.P.E. 

Fig.6. Structure générale de S.C.P.E. 

Ces deux interfaces concepteur et utilisateur 
utilisent le même écran graphique selon un 
dialogue établi à partir de menus hiérarchisés et 
proposant des options sélectionnables par la 
souris. 

L'initialisation de chacun des deux types de 
dialogues est faite à partir de la première vue 
écran sur laquelle les deux options sont 
proposées. Cependant, l'accès au dialogue 
concepteur (concepteur du S.C.P.E.) est 
verrouillé par un code spécifique, de façon à 
interdire à un opérateur non qualifié de modifier la 
base de modèles. 

La base de modèles est constituée de 
modèles généraux d'objets structurés selon les 
principaux concepts de l'approche orientée-objet 
instanciés lors de la conception des protocoles 
expérimentaux. 

5 Quelques 
fonctionnement 
utilisateur 

modes de 
de 1' interface 
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Pour permettre à l'expérimentateur de défmir 
son protocole expérimental, le dialogue s'effectue 
d'une manière interactive, à travers une interface 
graphique évoluée de type écran/souris (fenêtres, 
menus, icônes, etc) reposant sur le modèle de 
fonctionnement de l'interface du Macintosh . 

Après avoir choisi le dialogue utilisateur à 
partir de la première vue écran, une fenêtre 
d'icônes apparait sur l'écran (figure.?). Ces icônes 
représentent des éléments d'origines diverses dont 
la fusion sert à concevoir un protocole 
expérimental . 

. --- \ 
~~~~x.-r~lence~~ 

~ ~ 
quest1onna1 re forme.oraphtque 

1 ~ 
texte Il en 

Fig.?. Exemple d'interface utilisateur 

La création des objets constituant la tâche 
d'un protocole expérimental se fait en cliquant sur 
la souris et non pas en programmant des appels 
de primitives. 

Les icônes de la figure. 7 représentent des 
applications qui sont à la base. de la conception 
des protocoles expérimentaux. Par exemple; 
l'icône questionnaire permet de définir des 
questionnaires qui seront présentés aux sujets lors 
des expériences, l'icône forme .graphique définit 
des objets graphiques tels que octogone, cercle, 
des boites, etc ; l'icône texte définit . des 
commentaires, des aides, des explications ; par 
contre l'icône lien permet d'établir le lien entre 
les différents objets crées afin de défmir un 
protocole expérimental. 

La façon de créer ces objets (c'est-à-dire la 
forme sous laquelle va se faire l'échange 
d'information entre l'utilisateur et le système) est 
actuellement à l'étude ainsi que le langage qui 
permettra de faire le lien entre ces différents 
objets 

Ce système permettra à l'expérimentateur 
dans une première version, de définir des 
protocoles expérimentaux afin d'évaluer des 
informations graphiques, l'application décrite 
précédemment en est un exemple. 

·Conclusion et perspectives 

Ce papier a tenté de dégager les concepts 
originaux de l'approche orientée-objet , qui sont à 
la base de l'outil présenté , actuellement à l'état 
de prototype , permettant d'aider l'expérimentateur 
à concevoir la tâche expérimentale dans le cadre 
de l'évaluation d'informations graphiques. Cet 
outil est bâti autour d'une base de modèles 
d'objets instanciés lors de la conception de 
protocoles expérimentaux. 

Cette étude peut être complétée à court
terme , d'une part , par d'autres expériences afin 
d'enrichir la base de modèles, et d'autre part, de 
développer l'interface utilisateur 
(expérimentateur) afin de laisser à 
l'expérimentateur la possibilité de gérer d'une 
manière interactive les objets nécessaires à ses 
expériences. 

Le but de ces travaux à long terme, consiste 
à intégrer dans l'outil de conception de protocoles 
expérimentaux une assistance automatisée 
permettant d'aider l'expérimentateur lors de 
l'établissement de la tâche expérimentale. Cette 
assistance basée sur les techniques d'Intelligence 
Artificielle, tels que les systèmes experts, doit 
apporter à l'expérimentateur des critiques et des 
suggestions permettant d'identifier les 
incohérences et de proposer des améliorations 
possibles, ainsi qu'une présentation éventuelle 
d'exemples autorisant des demonstrations 
dynamiques. 
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Une solution intéressante qui semble 
prometteuse est de coupler l'outil de conception 
de protocoles expérimentaux à une base de 
connaissances , afin ,d'exploiter le savoir des 
experts dans le domaine expérimentai. 

Dans ces perspectives l'amélioration de 
l'environnement de conception de protocoles 
expérimentaux dépend largement d'une 
formalisation de ce savoir et d'une étude 
ergonomique de l'interface utilisateur lors de la 
conception. 
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Résumé: 

La machine VOXAR [VOXA88] est un 
système dédié à la synthèse d'images. Elle est basée 
sur un découpage régulier de l'espace en voxel et un 
lancer de rayon incrémentai à travers les voxels 
[VOXA89a]. Pour avoir un seul algorithme, 
homogène et rapide, nous devions trouver une 
modélisation pouvantreprésenter des objets décrits 
de différentes manières, stocker localement des in
formations et supporter l'animation et les déforma
tions. Nous avons donc introduit le concept d'atome 
[VOX89c], palliant ainsi aux inconvénients des 
voxels. Les atomes répondaient à nos besoins mais 
présentaient malheureusement des défauts 
[VOX89d] que nous décrivons ainsi que leurs 
causes. 

Nous présentons donc la solution mise en 
oeuvre: la constitution de réseaux de mailles trian
gulaires. Cette évolution conserve les propriétés des 
atome.s et n'entraîne que peu de modifications pour 
passer de la génération d'atomes "isolés" aux 
réseaux d'atomes. 

Les réseaux d'atomes permettent de 
meilleurs rendus, en améliorant le grain de la texture 
et des reflets. Ceci est déjà ~isible sur des objets 
non déformés, et l'est d'autant plus sur des objets 
déformés. 

Les déformations permettent de 
représenter des objets plus facilement que par l'étude 
mathématique de l'objet en lui-même [SEDE86]. 
Nous rappelons les fondements mathématiques dela 
méthode choisie [BARR83]. Nous avons la 
possibilité de localiser ou d'enchaîner les déforma
tions, nous terminons en montrant les avantages des 
réseaux d'atomes pour les déformations d'objets. 

1 Les principes de VOXAR. 

Les développements autour du lancer de 
rayons ont pris deux voies [KOBA88],la première 
visant à accélérer l'algorithme classique en utilisant 
un parallélisme "écran'i, la seconde, à découper 
l'espace de la scène pour la distribuer au sein des 
processeurs et réaliser un parallélisme "objet". 

La machine VOXAR [VOXA88] entre 
dans cette dernière catégorie. L'idée de base de la 
machine tient au fait qu'en observant la nature, on 
s'aperçoit que chaque parcelle de matière 
communique avec ses semblables par transfert 
d'énergie lumineuse, calorifique, ou autre, selon ses 
caractéristiques physiques. Les voxels issus du 
découpage de la scène sont, comme l' " éther", le 
milieu dans lequel se propagent les sollicitations. En 
effet, les voxels, entités élémentaires de l'espace, 
sont les unités d'incrément des rayons lumineux. 

Les voxels sont regroupés par blocs 
continus en métavoxels, et chaque processeur gère 
une collection discrète de métavoxels répartis 
périodiquement et cycliquement dans la scène, ce 
qui procure une répartition homogène de la charge 
[VOXA89d] au sein des processeurs. 

Scène de métavoxels 

figure 1 

Voxel 
plein 

x el 
Métavoxel vide 
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Ce découpage, associé à l'architecture de la 
machine, permet d'obtenir un algorithme dont les 
résultats sont uniquement dépendants du trajet à 
parcourir pour rencontrer un objet, une lumière, ou 
sortir de la scène. Le suivi (les rayons utilise 
plusieurs niveaux de parallélisme. Les rayons sont 
traités en pipe-line par plusieurs processeurs (qui 
gèrent chacun de nombreux rayons), et lors d'une 
intersection, les rayons réfracté et réfléchi vont être 
rapidement traités par des processeurs différents. 

Notre lancer de rayons est indépendant du 
nombre d'objet en évitant les calculs d'intersection 
par scrutations des objets et de la complexité ou de 
la texture des objets par l'adoption d'un modèle 
unique et simple mémorisant localement des infor
mations: les atomes. 

2 Les atomes. 

2.1 Des particules isolées ••• 

Pour VOXAR, la modélisation devait per
mettre un traitement identique pour des objets 
hétéroclites: C.S.G, facettes, surfaces de forme 
libre, fractales, particules ... ,ceci évite la cohexis
tance conflictuelle de plusieurs procédures pour 
traiter les intersections d'unrayon avec un objet. Elle 
devait pouvoir enregistrer localement des car
actéristiques des objets et de leur surface, pour ne 
pas surcharger l'étape de visualisation par des cal
culs redondants de texture ou d'éclairage ambiant 
[W ARD88], quand deux rayons sont interceptés par 
le même élément de surface. La texture est 
indépendante du point de vue et de la position de 
l'objet [VOXA89b], et l'éclairage ambiant du point 
de vue[KAJI86]: il est donc possible d'économiser 
des calculs dans la visualisation d'une seène, et plus 
encore lors d'une séquence d'images d'une même 
scène. 

La discrétisation des objets en voxel ne 
convient pas à cause de la difficulté de placer des 
objets dans une direction quelconque et à forciori de 
les déplacer. Nous avons donc introduit l'atome 
[VOXA89c], qui conserve les possibilités d'univer
salité et de mémorisation des voxels, tout en évitant 
leurs inconvénients. 

Les atomes, constitués d'un centre et d'un 
voisinage dans lequel les informations portées par le 
centre sont considérées comme constantes, sont 
distribués régulièrement sur la surface des objets. 

Le choix du rayon de la zone d'influence est guidé, 
entre autre, par la précision pour contrer l'aliassage 
et les déformations ou les animations à réaliser. 

Les atomes sont placés dans les voxels par 
troncature des coordonnées (fig. 2), les voxels ont 
alors connaissance de la matière qu'ils contiennent. 

figue 2 

La visualisation par le lancer de rayons 
procède de la façon suivante (fig. 3): quand un rayon 
intersecte la surface (percute un atome) cette colli
sion lui confère la connaissance de la normale, de la 
couleur ou de la texture, ou de toute information 
consemant le point d'intersection. Si un rayon trav
erse un voxel occupé mais n'est pas arrêté, il mémo
rise avoir frôler l'objet pour un traitement de l'alias
sage au niveau du contour de l'objet. 

Atome 
fournissant 
la normale 

figure 3 

Atomes 

Ce modèle a été implanté avec succès, et a 
permis de valider les principes de VOXAR, mais la 
qualité des images produites était altérée par 
quelques légers défauts. Certains objets présentent 
des trous: en effet, il est impossible, à priori, de 
déterminer la densité (la bonne distance inter ato
mique) pour garantir la connexité. Il en résulte que 
des voxels peuvent contenir une partie de la surface 
sans contenir d'atomes. 

D'autres objets ont des bords très crénelés. 
La même cause, une densité inadéquate, provoque 
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un effet différent: quand un seul atome est présent 
dans un voxels tous les rayons traversant ce voxel 
vont prélever les mêmes informations,en particulier 
lanormale,donclasurfacedel'objet,quelquesoitsa 
courbure locale, va être réduite à un polygone plat 
traversant le voxel. De même pour la texture, tous 
ces rayons ne prendront qu'une seule valeur de 
couleur pour toutles points de l'atome dans le voxel: 
il se produit alors un effet de pavage sur la texture, 
même pour une texture 30, que nous employons 
préférentiellement à cause de sa parfaite adéquation 
avec l'idée de particule de matière [VOXA88b ]. De 
plus comme le calcul d'ombrage est effectué pour 
tous ces points avec les mêmes données, les reflets 
et les ombres ne sont pas des plus parfaites ... Ces 
phénomènes sur les reflets sont aggravés par la dis
continuité des normales le long de la surface. 

La cause de tous ces maux est unique: c'est 
un problème d'échelle entre la taille des objets et 
celle des atomes qui devraient êtte infiniment petits 
par rapport à l'objet Cette assertion ne peut êtte 
vérifiée qu'en théorie car la taille de la mémoire 
interdit un tel rapport d'échelle. Pour résoudre ce 
problème, il faudrait pouvoir mémoriser la courbure 
de l'objet localement et reformer la surface lors du 
calcul d'intersection. Nous avons choisi de con
necter les atomes entre eux en mailles triangulaires, 
pour constituer un réseau dont les caractéristiques 
locales de l'objet, portées par les atomes des noeuds, 
peuvent être interpolées sur la surface grâce au 
maillage. 

2.2 Les réseaux d'atomes. 

La différence inttinsèqueentre des facettes 
classiques et nos mailles d'atomes est la 
conséquence immédiate de la différence entre un 
sommet de facette et un atome. Un sommet n'est 
qu'un simple point, auquel est éventuellement 
associé une normale, alors qu'un atome est un 
échantillon de la surface de l'objet, avec la normale, 
mais aussi toutes les informations concernmt cette 
particule en fonction des phénomènes à traiter 
(couleur, texture, température, pression ... ). Ces 
informations sont interpolées à l'intérieur de chaque 
maille. 

Le principe d'échmtillonnage des atomes 
reste pratiquement inchangé, si ce n'est la création 
des liaisons en mailles. Ceci permet de mieux définir 

la notion de voisinage: deux atomes seront voisins 
s'ils appartiennent à la même maille. Cette apparte
nance est cependant toujours liée à la distance eu
clidienne entre les atomes, qui défmit en fait le 
niveau de raffinage du maillage. 

Le plongement du réseau maillé dans la 
structure de voxels est différent du simple position
nement des atomes par ttoncature des coordonnées, 
même si les noeuds (atomes) sont toujours placés de 
cette façon. Les voxels contenant une partie de 
maille, aussi infune soit-elle, connaissent la 
référence de cette maille, et tout rayon traversant 
l'un de ces voxels pourra rencontrer le réseau, sans 
pour autant tomber sur un noeud. Le problème des 
trous dans les objets à cause d'une densité incorrecte 
est ainsi résolu. La densité ne joue, dans le cas des 
mailles, que sur la précision du calcul de l'informa
tion au point où elle est nécessaire, par interpolation 
des informations portées par les noeuds. Une den
sité moindre que dans le cas d'atomes isolés, 
engendre ainsi moins de points d'échantillonnage 
donc nécessite moins de mémoire et permet la 
composition de scènes plus complexes, et aussi 
l'obtention d'images de meilleure qualité. 

2.3 Méthodes d'interpolation. 

Pour l'interpolation, nous avons implanté 
successivement deux méthodes, car la méthode 
bilinéaire classique ne con~ent pas: il faut projeter 
le point d'intersection sur deux côtés, calculer les 
valeurs des informations en ces deux points en 
fonction des valeurs contenues· aux sommets des 
arêtes concernées, puis faire une troisième interpo
lation de ces valeurs pour ttouver celles au point qui 
nous préoccupe. De plus, il faut déterminer au préal
able si le rayon intersecte bien la maille. 

Nos deux méthodes permettent d'utiliser la 
détermination de l'intersection pour fournir les poids 
relatifs de chaque sommet lors de l'interpolation. 

2.3.1 Surfaces des sous triangles. 

A chaque sommet on associe comme poids 
la surface du biangle constitué par les deux auttes 
S<;>mmets et le point d'intersection entre le plan et le 
rayon. Si la somme des trois surfaces est égale à celle 
de la maille~ le point 1 est à l'intérieur et les surfaces 
SA, SB, SC servent de poids à l'interpolation~ sinon 
il n'y a pas intersection. Pour chaque surface, on a: 
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Si:: Il j" it //, i, j, k dans (A,B,C}, i;tj, i;tk, j-k. 

figure4 

2.3.2 Utilisation des hauteurs. 

Soit le triangle (A,B,C) et soient A', B', C' 
les points d'intersection des hauteurs passant respec
tivement par A, B, C, avec les côtés opposés. 

On projette orthogonalement 1, le point 
d'intersection, sur chacune des hauteurs, en 
respectivement lA, lB, IC. BA, BB, 8C sont les dis
tances entre chaque projection et la hauteur corre
spondante. Afin de pouvoir les exploiter par la suite, 
ces distances sont normalisées par rapport à la hau
teur. Si chaque coefficient ai =Bi 1 Hauteur.i est 
compris entte 0 et 1, alors 1 est intérieur au ttiangle, 
sinon 1 n'appartient pas à la maille. Ces rapports sont 
les coefficients utilisés pour l'interpolation. 

A db =BB/HB <=1 

Une démonstration simple suffit pour 
justifier cette méthode. En considérant le ttiangle 
comme l'intersection de ttois bandes dont les 
largeurs sont égales à la longueur des hauteurs, et 
dont les bords seraient perpendiculaires à cette 
hauteur, il est évident que pour chaque point du 
triangle, la distance le séparant de l'un des bords de 
chaque bande est inférieure à l'épaisseur de cette 
bande (fig. 6). 

figure 6 

Cette méthode a été retenue, étant moins 
coûteuse en calculs. Les projections et les distances 
Bi, constantes et propres à chaque triangle, sont 
calculées lors de l'insertion de la maille et 
mémorisées. 

3 Application à la déformation. 

La possibilité de déformer facilement les 
objets au lieu d'étudier des formes tourmentées, 
ouvre à l'imagination les portes d'un monde créatif 
plus vaste. Les objets sont soumis à la torsion, la 
courbure, le laminage, le pincement.. Ces actions 
opèrent localement ou globalement, et s'encharnent 
hiérarchiquement pour créer des objets complexes. 
Ces déformations mettent en valeur l'amélioration 
apportée par les réseaux d'atomes par rapport aux 
atomes isolés du premier modèle. 

Pour des explications plus détaillées et la 
démonstration précise de la méthode on se référera 
à [BARR83], puisqu'ici, il ne s'agit que de préciser 
les modes opératoires et les transformations 
géométriques employées. Certaines ttansforma
tions sont classiques et tirées directement de Barr. 
Cette méthode, par sa souplesse et sa généralité, a 
permis d'enrichir ces déformations et d'en créer de 
nouvelles. Notre propos vise surtout à montter 
qu'avec les déformations de réseaux d'atomes, il est 
possible d'obtenir des résultats esthétiques dans des 
temps acceptables. 

3.1 Fondements mathématiques. 

Une déformation est une fonction de R3 

dans R3: f: v-> f(v) =v'. On notera v de deux façons, 
soit v =(x(v), y( v), z(v)) ou v= (xl, x2, x3). 
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Une déformation modifie l'espace tangent 
à l'objet En effet, les vecteurs tangentes et la nor
male de la surface initiale sont transformés en 
vecteurs tangentes et normale de la surface 
déformée, en suivant un comportement précis utili
sant la matrice jacobienne J de la fonction f. La 
matrice jacobienne J de la fonction f(v) est formée 
en prennant les dérivées partielles de la fonction f 
respectivement aux coordonnées xl, x2, x3 est: 
Jij=afj(v)/axi.Lenouveauvecteurdérivé(tangente) 
estavtaxi=J avtaxi,où V=f(v).Levecteurnormale 
de la nouvelle surface est obtenu par produit vecto
riel des deux tangentes (linéairement indépendan
tes). 

n est cependant plus simple de suivre la 
règle de transformation des vecteurs normales: N = 
deü J·1T n, avec n l'ancienne normale, N la nouvelle, 
J 1T la transposée de l'inverse de J. La jacobienne est 
inversible car sinon il y a dégénérescence de l'objet. 
Comme c'est généralement la direction de la 
normale qui importe, on peut se passer du calcul du 
déterminant. Dans certaines déformations, il est égal 
. à 1, ce qui rend le calcul inutile. Par contre, si l'on a 
besoin d'une normale normée, il faut renormer le 
vecteur calculé, si l'on ne veut pas calculer le 
déterminant. D'un point de vue géométrique ou 
physique, deü représente le rapport local de volume 
en chaque point de la transformation entre la région 
transformée et la région non transformée, en d'autres 
termes, le taux local d'anamorphisme. 

Cette méthode de calcul du nouveau 
vecteur normale est peu coûteuse puisqu'elle évite 
de calculer les tangentes, de faire le produit vectoriel 
puis la normalisation, et surtout elle peut s'adapter à 
de nombreux types de transformations, tant que les 
fonctions utilisées sont différentiables dans la partie 
d'espace concernée. 

3 2 Les transformations. 

3 2 1 Effilement. 

La transformation adoptée est une 
homothétie axiale, dont le rapport varie avec la 
coordonnée sur l'axe invariant. Cet axe est la droite 
passant par le point (xo, yo, 0), de vecteur directeur 
z. Le point peut être choisi interactivement, ainsi que 
l'intervalle de restriction de la transformation sur z. 
Les fonctions f et g sous-jacentes sont fixées, mais 
sont facilement interchangeables avec d'autres fonc-

tions, selon l'effet désiré. La transformation se 
traduit par les relations suivantes, dans l'intervalle 
de restriction: 

x'= f(z) (x - xo) 
y'= f(z) (y - yo) 
z'=z 

(

f(z) 
onadoncJ= ~ 

0 
g(z) 
0 

f'(z)(x - xov 
g'(z)(y - yo) 

1 

< 
g(z) 0 0 ~ 

et J 1T 0 f(z) 0 
g(z)f(z)(x-xo) -f(z)g'(z)(y-yo) f(z)g( 

3 2 2 Torsion. 

La transformation adoptée est une rotation 
axiale, dont l'angle varie avec la coordonnée sur 
l'axe invariant Cet axe est la droite passant par le 
point (xo, yo, 0), de vecteur directeur z. Le point peut 
être choisi interactivement, ainsi que l'intervalle de 
restriction sur z de la transformation et le décalage 
sur l'axe des z. La transformation se traduit, pour 
l'intervalle où elle est effectué, par les relations 
suivantes (on pose 0 = f(z) = B(z-zo) ): 

x' =(x - xo) cos B(z-zo) - (y - yo) sin à 
y'= (x- yo) sin 8(z-zo) +(y- yo) cos à 
z'=z 

J s'écrit: 

~cosà -sinà -(x-xof(z)sinà- {y-yo)f(z)cosà9 
inà cosà (x-xo)f(z)cosà- (y-yo)f(z)sinà 
0 0 1 

on remarquera que detJ = l, et J 1T: 

(

cosO 
J·lT = sinà 

. (y-yo)f(z) 

3 2 3 Translation. 

-sin à 
cosà 
-(x-xo)f(z) ~) 

Cette transformation est une translation de 
vecteur directeur r, choisi interactivement, mais 
dont le vecteur effectivement appliqué pour la 
translation à une altitude z voit son module varier en 
fonction de z: r = (f(z) 'g(z), 0), f et g peuvent ou 
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non être linéaires, selon l'effet à produire désiré. Le 
choix des fonctions sous- jacentes n'est pas interac
tif, mais peut s'opérer aisément. Les côtes corre
spondant à la déformation minjmale, module nul, et 
à la déformation maximale, module du vecteur 
donné, sontparcontreentrées interactivement. Dans 
l'intervalle opératoire la transformation est décrite 
par: 

x'= x+ f(z) 
y'= y+ g(z) 
z'=z 

d'où: 

l= (~ 0 
1 
0 

ici detJ = 1, 

J'T=(~ 0 
1 

-f(z) -g'(z) 

3 2 4 Courbure linéaire. 

f(z)) 
f(z) 

~) 
n s'agit d'une courbure isottopique le long 

d'une ligne centrale parallèle à l'axe des y. La 
longueur de la ligne centrale ne change pas pendant 
la transformation, l'angle de courbure 8 est constant 
aux extrémités, mais varie linéairement dans la 
région centrale. Dans la région courbée, le taux de 
courbure K, mesuré en radiant par unité de volume, 
est constant. 

A l'extérieur de la région courbée, la défor
mation consiste en une rotation-~slation rigide. 
L'étendue de la déformation est contrôlée par Y min 
et Y max. L'axe de courbure est (s, Yo, 1/K), avec s 
le paramètre de la ligne, Yole centre de courbure, et 
1/K. le rayon de courbure. 

Pour y dans [Y min, Y max], on a: 
x'=x 
y' = - sin 8 (z - 1/K.) + Yo 
z' = cos 8 (z - 1/K) + 1/K 

comme 8 = K(y- Yo), on peut écrire: 
x'=x 
y'=- sin K(y-Yo) (z- 1/K.) + Yo 
z' = cos K(y-Yo) (z- 1/K.) + 1/K 

d'où: 

J1 = ( 
0
! cosK~y-Yo) (1-zK) -s~nK(y-Yo)) 

sinK (y-Yo) (1-zK) cosK(y-Yo) 

et detJ = 1-zK; 

Pour y dans R-[Y min, Y max], la transformation est 
unerotationdecentre(O, Ym=Yminou Y max, 1/K). 

x'=x 
y'= cosK(Ym-Yo) (y-Y)- sinK (Ym-Yo) +Yo 
z' = sinK(Ym-Yo) (y-Y)+ cosK(Ym-Yo) + 1/K 

d'où: 

12= (~ 0 0 ) cosK(Ym-Yo) -sinK(Ym-Yo) 
sinK(Ym-Yo) cosK(Ym-Yo) 

etdeù2= 1. 

Pour le calcul des normales, detJ1 n-lT: 

( 

1-Kz '0 0 ) 
0 cosK(y-Yo) -sinK(y-Yo) (1-Kz) 
0 sinK(y-Yo) cosK(y-Yo) (1-Kz) 

et J2-1T: 

(~ 
0 

cosK(Ym-Yo) 
sinK(Ym-Yo) 

-sini(Ym-Yo)) 
cosK{Ym-Yo) 

3 2 5 Pincement ou gonflement local. 

Cette déformation consiste à gonfler ou 
pincer une partie d'un solide comprise entre Zmin et 
Zmax. Ceci ressemble à un effilement, mais ici la 
déformation n'est pas à un passage au laminoir, mais 
bien à la création d'un ventre ou d'un creux symétri
que par rapport à un axe vertical passant par (xo, yo, 
0). La fonction sous-jacente à la transformation doit 
assurer la relation f(Zmin) =f(Zmax)= 1 pour éviter 
des décrochages brusques. En dehors des bornes de 
l'intervalle [Zmin,Zmax], la transformation se 
réduit à l'identité, sinon la transformation s'écrit: 

x'= f(z) (x-xo) 
y'= f(z) (y-yo) 
z'=z 
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( 

f(z) 0 

d'où J = ~ f6z) 
f(z)) 
f(z) 
1 

deü=fl(z) 

( 

f(z) 0 0 ) 
etJ1T = 0 f(z) 0 

f(z)f(z) -f(z)f(z) fl(z) 

3 2 6 Déplacement d'un point de la surface. 

Les points voisins situés à moins d'une 
distanceR du point initiateur du déplacement 0 vont 
subir une translation d'un vecteur déterminé parO et 
par A, point issu du déplacement de O. Le module du 
vecteur de déplacement sera fonction de la distance 
de ces points par rapport au point 0 avant la défor
mation, de telle façon que le déplacement maxim un 
corresponde à celui du point 0 vers A, et que les 
points de la frontière du domaine concerné ne soient 
pas déplacés. On peut distinguer deux cas. 

Le premier, plus simple, engendre un 
champ uniforme en direction de vecteurs déplace
ments: tous les déplacements sont parallèles au 
déplacement principal. Dans le second, plus com
plexe, les points se déplacent en convergeant vers le 
point A, le faisceau des vecteurs déplacements 
forme donc un champ convergent. 

Premier cas, champ de direction uniforme: 

f(O)= A, 

f(M) = P tel que MF =k(O,M) iit,si d(O,M)<=R 

nous avons choisi k(O,M) = 1 - d(O,M) 1 R, d'où: 

x'= x+ (1- d(O,M) /R) (xA- xO) 
y'= y+ (1- d(O,M) /R) (y A- yO) 
z' = z + (1 - d(O,M) 1 R) (zA - zO) 

si l'on calcule of/à x, par exemple: 

of(M) 1 ox =1 + (xA- xO)à/àx (1- d(O,M) /R) 
= 1- (xA- xO) (x- xO)/Rd(O,M) 

d'où la matrice J, i etj dans { 1, 2, 3): 

Jü = 1 - (xiA - xiO)(xi - xiO) 1 R d(O,M) 
Jij = - (xjA - x jO) (xi - xiO) 1 R d(O,M) 

avec unpointP, sous la forme (xl, x2, x3) etdetJ et 
J-IT sont recalculés pour chaque point. 

Deuxième cas, champ de directions convergentes: 

f(O) =A, 

f(M) = P tel que MF =k(O,M) F4t,si d(O,M)<=R 

nous avons choisi k(O,M) = (1- (d(O,M)!R)•)v, où 
u et v sont des paramètres pour moduler la variation 
de l'attraction vers A, et simuler, en quelque sorte, 
l'élasticité de la matière d'où: 

x'= x+ (1 - (d(O,M) /R)• )v (xA- x) 
y'= y+ (1- (d(O,M) /R)•)v (yA- y) 
z' = z + (1 - (d(O,M) / R)• )v (zA - z) 

pouru =v =1, on a: 
of(M)/i.h = d(O,M)/R. + (xA - x)2 / R d(O,M) 

soit la matrice: 

Jii = d(O,M)/R. + (xiA-xi)2/R.d(O,M), 
Jij = (xj-xjA)(xi-xiA)/R.d(O,M), 

avec M ={xl, x2, x3), i etj dans ( 1, 2, 3}. Comme 
dans le premier cas, detJ et J 1T sont recalculés pour 
chaque point. 

3 3 Interactivité et enchaînement. 

Dans notre implantation, les éléments 
géométriques qui paramètrent chaque déformation 
sont réglables interactivement. Les fonctions sous 
jacentes sont puisées dans une bibliothèque en 
fonction des effets désirés: fonctions polynomiales, 
logarithmiques, exponnentielles, trigonométri
ques ... Les paramètres de ces fonctions sont aussi 
rentrés interactivement. 

Une des caractéristiques de notre système 
est la possibilité d'enchaîner les déformations pour 
qu'elles opèrent successivement sur un même objet 

Les paramètres géométriques ou 
fonctionnels de chaque élément de la chaîne des 
déformations sont associés à la transformation cor
respondante, comme dans le cas d'une transforma-

. tion unique. Ainsi, chaque transformation est un être 
unique, et si deux transformations du même type 
sont présentes dans la chaîne, elles se différencient 
par la signature de tous les paramètres. 
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4 Avantage des réseaux d'atomes pour rithme. 

les déformations. De plus, la faculté de mémoriser la texture 
et la déformation localement dans l'objet lors d'une 
étape unique de modélisation permet d'alléger 
l'étape de visualisation et d'accélérer la création de 
séquences d'images. 

Pour Barr [BARR83] la déformation des 
objets est effectuée lors de la visualisation. Pour des 
algorithmes comme le Zbuffer ou le scan-line,les 
objets sont subdivisés jusqu'à ce que le vecteur 
normal calculé par la transformation soit correct, 
puis les sous éléments sont affichés. 

Pour un algorithme comme le lancer de 
rayons, il n'est pas souhaitable d'augmenter le 
nombre des constituants de la scène, surtout si la 
méthode classique avec le calcul d'intersection d'un 
rayon avec chaque élément est utilisée. Il faut donc 
soit calculer analytiquement l'intersection avec 
chaque rayon, soit déformer son chemin en suivrutt 
les lois de la transformation inverse et calculer l'in
tersection avec l'objet non déformé. 

Pour les FFD (free form deformations) de 
Sedegerg [SEDE86], et les tubes topologiques de 
Pinson [PINS89], la déformation opère sur la 
géométrie de l'objet, et non sur sa topologie, et la 
transformation est aussi effectuée lors de la visuali-
sation. 

Notre méthode ttavaille sur la topologie 
des objets, mais la déformation est partie intégrante 
de la modélisation. Pour nous, la forme et la texture 
sont indissociables dans la description de l'objet. De 
cette façon, c'est bien un objet déformé (et texturé) 
qui est introduit dans la scène [VOXA89b, c]. Lors 
de la visualisation, les rayons qui pénèttent dans les 
voxelsoccupés par les atomes noeuds ou référençant 
une maille vont trouver des informations qui auront 
été fixées défmitivement dès la modélisation. 

Un objet déformé et/ou textùré ne demande 
pas plus de traitements, et donc de temps, pour sa 
visualisation qu'un objet "droit" de couleur uni
forme. Par contre, pour les modèles classiques, il 
faudrait ajouter à chaque visualisation le calcul de la 
texture et/ou de la déformation. 

S Conclusion. 

Comme pour les atomes, la possibilité de 
représenter par des réseaux de mailles d'atomes des 
objets modélisés par des facettes, des surfaces de 
forme libre, des primitives géométriques, des partic
ules, des objets fractals, permet de visualiser des 
scènes hétérogènes complexes par un seul algo-

La méthode de déformation de Barr est 
souple, puissante, efficace, et surtout extensible à 
toute déformation. Grâce à ces déformations nous 
pouvons créer facilement une grande variété d'ob
jets. 

Les réseaux maillés d'atomes constituent 
une évolution qualitative pour le traitement des 
ombres et des reflets. Les prochaines évolutions du 
projet doivent rendre possible la déformation et le 
changement de texture en cours d'une animation 
dirigée par le comportement des objets face à des 
sollicitations extérieures provoquées par des 
phénomènes physiques. 
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Résumé 

Nous présentons un système d'animation déve
loppé au sein du projet SIAMES à l'IRISA, qui 
permet de calculer automatiquement le mou
vement de systèmes de corps rigides et/ou dé
formables à partir de la description de leurs 
propriétés géométriques, cinématiques et dy
namiques. L'une des principales caractéris
tiques du logiciel est la formation automa
tique des équations du mouvement sous une 
forme symbolique à partir d'une description 
interactive de l'objet. Outre la possibilité de 
produire un mouvement par application de 
la dynamique directe, le contrôle automatique 
d'un effet désiré (réalisation d'une contrainte 
au cours du temps, un mouvement) se fait 
sans évaluer les forces requises pour réaliser 
cet effet. Le logiciel permet également de gérer 
la déformation des objets non rigides décrits 

•Institut National de Recherche en Informatique et 
Automatique. 

finstitut de Recherche en Informatique et Systèmes 
Aléa~oires. 

comme un ensemble de masses et de ressorts, 
et de traiter les collisions entre objets. 

1 Introduction 

L'un des objectifs principaux de l'animation 
par ordinateur est de fournir à un utilisateur 
des logiciels qui lui permettent de décrire et de 
contrôler aisément le mouvement et la défor
mation d'objets mobiles. L'ensemble des mo
dèles de génération de mouvements demeure le 
cœur de tout système d'animation. Ils condi
tionnent à la fois le degré de convivialité de 
l'interface homme/machine et les potentiali
tés du système que ce soit en terme des dif
férentes classes de mouvements produits que 
des champs d'application envisageables. 

Afin d'augmenter les possibilités de généra
tion de mouvements des systèmes d'animation 
classiques, notre objectif général est de faire 
coopérer les modèles de contrôle de mouve
ment descriptifs et générateurs [11]. Par mo-
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dèles descriptifs nous entendons ceux qui 
permettent de reproduire les effets (interpo
lation d'images clés, cinématique directe et in
verse, etc.), et par modèles générateurs ceux 
qui décrivent les causes qui produisent les ef
fets (lois de la physique). 

Nous avons donc entrepris la conception et 
la réalisation d'un module d'animation qui fait 
coopérer les techniques classiques et les lois de 
la mécanique avec le triple souci : 

• d'animer des systèmes de corps rigides et 
fou déformables composés de chaînes fer
mées etfou ouvertes; 

• de gérer ·les interactions entre les objets 
automatiquement (chocs, contacts); 

• d'offrir à un animateur non spécialiste en 
mécanique, un contrôle du mouvement de 
haut niveau. 

Le respect simultané de ces trois contraintes 
nous a conduit à opérer un choix déterminant 
au niveau : 

• du formalisme de la mécanique employé; 

• du mode de résolution utilisé pour engen
drer et résoudre les équations du mouve
ment; 

• de la mise en œuvre du système. 

Après avoir justifié et développé ces choix, 
nous montrerons comment il est possible de 
contrôler le mouvement ou les déformations 
d'un système de corps rigides etfou défor
mables. 

2 Formalisme de la méca-. 
nique 

Les approches utilisant la dynamique diftèrent 
par la nature des systèmes mécaniques consi-

dérés et par la manière dont les auteurs envi
sagent le contrôle du mouvement de ces sys
tèmes. L'originalité des approches ne réside 
donc pas dans 1 'utilisation des lois de la mé
canique dont les principes remontent pour la 
plupart au dix-huitième siècle, mais dans la 
manière de modéliser les objets physiques ma
nipulés par l'utilisateur et de former les équa
tions du mouvement des objets. 

Les premiers développements utilisaient le 
principe de la dynamique directe qui consiste 
à mouvoir une chaîne articulée en appliquant 
des forces et des couples sur certains degrés 
de liberté du système. Les objets étaient des 
structures arborescentes possédant au plus 6 
degrés de liberté à la racine (3 de translation 
et 3 de rotation) et 3 degrés de liberté de ro
tation aux autres noeuds avec ([2], [3], [9]) ou 

·sans ([1], [16]) comportement énergétique du 
type amortisseur, ressort et butée sur les dif
férents degrés de liberté. Le mouvement des 
corps, c'est à dire l'effet, est dans ce cas validé 
a posteriori 

Afin d'offrir à l'utilisateur un meilleur 
contrôle du mouvement des objets, l'applica
tion de la dynamique inverse permet de syn
thétiser les forces qui engendrent le mouve
ment décrit a priori. Cette seconde approche 
particulièrement explorée en robotique [10] fut 
reprise par Isaacs et Cohen [9] puis Barzel et 
Barr (5]. Si cette méthode permet de repro
duire par 1 'application de la dynamique di
recte un ensemble de mouvements de référence 
qui peuvent constituer une sbrte de base de 
données, elle n'est pas indispensable dans le 
contexte de la production de séquences d'ani
mation où seule la génération d'un effet dési
ré (mouvement) importe. Il sagit dans ce cas 
de pouvoir contrôler a priori une contrainte 
géométrique ou le comportement cinématique 
d'un mécanisme en respectant implicitement 
les l_ois de la dynamique. Witkin et Kass [17] 
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ont' proposé une méthode où l'on choisit un 
certain critère à minimiser, comme la puis
sance consommée par le ~ystème articulé à 
chaque pas, sous un ensemble de contraintes 
géométriques ou cinématiques spécifiées pour 
chaque image. Dans cette méthode la difficul
té réside dans le choix du critère qui induira le 
type de comportement souhaité. 

Pour l'animation des solides déformables 
deux approches basées toutes les deux sur une 
discrétisation du système continu sont généra
lement utilisées. La première mise en œuvre 
par Terzopoulos (13] [14] [15], exploite la mé
thode des différences finies. La seconde re
pose sur l'idée intuitive qu'un solide élastiq~e 
se comporte comme un "ressort tridimension
nel''. L'objet déformable est constitué d'un 
ensemble de barres rigides, de masses ponc
tuelles et de ressorts, et d'une enveloppe so
lidaire d'un ensemble de points. Ses déforma
tions sont calculées par l'emploi des théorèmes 
généraux de la mécanique. Les mises en œuvre 
de cette méthode privilégient soit la manipula
tion interactive et temps réel de l'objet via des 
"transducteurs gestuels rétroactifs" [11] soit 
le traitement des collisions entre objets défor
mables [7]. 

Nous pouvons remarquer que l'ensemble des 
techniques d'animation proposées dans la lit
térature qui intègrent les lois de la méca
nique, offrent rarement une vision synthétique 
du problème. Elles privilégient tel ou tel type 
d'objet articulé (rigide ou déform!ible, chaînes 
ouvertes), elles exploitent tel ou tel formalisme 
de la mécanique (théorèmes généraux ou le for
malisme lagrangien, éléments finis), et elles of
frent telle ou telle méthode pour produire un 
mouvement ou une déformation (dynamique 
directe ou inverse, minimisation d'un critère 
sous' des contraintes géométriques). 

Afin de concevoir un système d'animation 

qui puissent satisfaire le plus grand nombre 
des fonctionnalités offertes par l'ensemble des 
approches décrites ci-dessus, nous avons adop
té le formalisme de la mécanique analytique 
basée sur le principe des travaux virtuels et 
une formulation lagrangienne. Ce formalisme 
présente l'intérêt d'être général : animation de 
chaînes de corps ouvertes et/ou fermées sou
mises à des contraintes holonomes et/ou non 
holonomes quelconques, déformation d'objets 
décrits comme un ensemble de masses pon
tuelles et de ressorts. Le processus de for
mation des équations du mouvement devient 
systématique avec les équations de Lagrange. 
Couplé à l'utilisation du calcul symbolique, ce 
formalisme nous a permis de concevoir un sys
tème ouvert capable de s'adapter aux diffé
rents modes de contrôle du mouvement. 

Le principe des travaux virtuels postule 
qu'il existe au moins un référentiel dans lequel, 
pour tout déplacement virtuel d'un système 
(S) et à tout instant, la somme des travaux 
virtuels exercés sur (S) est nulle, c'est à dire 
que : 6Wd + 6W, + 6W; = 0 

travail des actions données, 
travail des actions de liaison, 
travail des actions d'inertie. 

Soit un système avec les paramètres gé
néraux q = (qi)i=l,n, soumis à p liaisons 
holonomes fh ( q, t) = 0 et p' liaisons non
holonomes g,(q, q, t) = 0 qui s'écrivent ali(q, t)· 
qi + b1(q, t) = 0, liaisons toutes parfaites et 
indépendantes. Alors, pour tout déplacement 
virtuel licite nous obtenons le système d'équa
tions : 

{ 

Qa: + :h = 0 

8/h i 
-8. 6q = 0' 

q' 

pour ide 1 à n 

où Qi (resp. :Ti) est l'action généralisée don-
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née (resp. d'inertie) relativement à qi. 

L'action donnée Qi est fournies par les tra
vaux extérieurs (pesanteur, forces et couples 
appliqués), le travail de déformation des res
sorts et amortisseurs+! ·k ·(1-lo)2 +!·V· (i)2 
où 1 (resp. 10 ) est la longueur courante ( resp. 
au repos) du ressort et où k et v sont respecti
vement les coefficients d'élasticité et d'absorp
tion, et le travail des butées dont la force dé
veloppée est de la forme (Arctg(x)- ~). 

Si on note C l'énergie cinétique de (S), en 
utilisant la formule de Lagrange nous obte
nons: 

dac ac. 
:h=--d (-a··)+-a .,z=1,2, ... ,n t q' q' 

3 Formation des équations 
du mouvement 

Pour résoudre le système d'équations prece
dent, en appliquant le principe des multi
plicateurs de Lagrange, en introduisant 
..\h (h = 1, 2, ... ,p) et p1 (1 = 1, 2, ... ,p'), nous 
obtenons le système d'équations : 

d ac ac 
Qi - dt ( 8qi ) + 8qi 

\h 8fh 1 +"' -
8

. +JJau=O, i=1,2, ... ,n 
q' 

!h(q, t) = 0, h = 1, 2, ... ,p 

g1(q, q, t) = 0, 1 = 1, 2, ... ,p'. 

Ce système est un système d'équations dif
férentielles non-linéaires que nous résolvons 
à l'aide d'un algorithme du type Newton
Raphson après obtention d'équations non
différentielles (utilisation des différences fi-

nies). La résolution de ce système nous donne 
la valeur des paramètres du système à chaque 
pas de temps ainsi que celle des multiplica
teurs de Lagrange qui sont reliés aux forces 
exercées par les liaisons sur les paramètres. 
Cette approche induit des calculs supplémen
taires (ceux des p + p' multiplicateurs) et des 
singularités dès que des liaisons sont linéaire
ment dépendantes. 

Lorsque les forces de contrainte n'ont pas à 
être calculées, nous utilisons une méthode de 
pénalisation qui prend en compte les liaisons. 
Avec cette méthode nous obtenons le système : 

d ac ac 
Qi - dt(-~) + 87 

ath q q 
+k !h -a . +kali 91 = 0, i = 1, 2, ... , n 

q' 

où k est la constante de pénalisation. 

N ons obtenons également un système 
d'équations différentielles non-linéaires, mais 
d'ordre n, qui est équivalent ali précédent si 
k tend vers l'infini. D'autre part, aucun pro
blème de résolution se produit si des équations 
de liaison sont linéairement dépendantes. Le 
système fournit toujours dans ce cas une so
lution et la séquence animée correspondante. 
L'utilisateur peut alors analyser les incohé
rences de son système articulé visuellement 
sans f3:ire appel à des connaissances particu
lières en mécanique ou à la mise en œuvre d'al
gorithmes d'analyse des dépendances. 
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4 Mise en œuvre du sys
tème d'animation 

Le système actuel se décompose selon les mo
dules fonctionnels suivants (voir la figure 4) : 

Description ,:::: 
Î -k du mécanisme ::;::t 

Extraction 
des propriétés 

mécaniques 

~ 
écriture constructeur 
manuelle des f--a- d'équations 
constraintes syaboliques 

1 • 
calcul symbolique 

de la matrice 
jacobienne 

L 
évaluation 

t+dt résolution 
nWDérique 

1 

' 

Figure 1 :Synoptique du système d'animation 

• Modélisation graphique interactive des 
mécanismes articulés (objets+ liaisons+ 
actionneurs + conditions initiales + tra
jectoire de certaines variables comme les 
couples et les forces appliqués); 

• Extraction des propriétés physiques des 
objets (centres et matrices d'inertie) par 
la technique des rayons extrudeurs; 

• Ecriture symbolique des équations du 
mouvement extraites du graphe de des
cription du mécanisme par application 
du principe général des travaux virtuels 
(formalisme Lagrangien). Le manipula
teur symbolique exploite les spécificités de 
la mécanique (systèmes structurés, opé
rations élémentaires simples) pour sim
plifier les équations et minimiser l'espace 
mémoire nécessaire à leur représentation 
en partageant les expressions symboliques 
communes; 

• La résolution des équations du mouve
ment est effectuée par un algorithme 
de Newton-Raphson appliqué au système 
non linéaire obtenu en utilisant une dis
crétisation te~porelle du type différences 
finies. Une représentation symbolique de 
la jacobienne assure la conservation de la 
structure du système ainsi que l'exacti
tude des opérations de dérivation. La re
présentation numérique de la jacobienne 
est calculée soit à partir de 1 'évaluation de 
sa structure symbolique (graphe acyclique 
orienté) soit en exécutant un programme 
(écrit en C) généré automatiquement qui 
retranscrit les opérations réalisant cette 
évaluation; 

• Visualisation de la séquence d'animation. 

• Edition manuelle de contraintes : le trai
tement en symbolique des équations du 
mouvement autorise l'acquisition de nou
velles contraintes sous forme symbolique 
également. 

La formation et la manipulation des équa
tions du mouvement sous forme symbo
lique présentent plusieurs avantages. Premiè
rement, les opérations réalisées sous cette 
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forme sont exactes. Par exemple, la dérivée 
de sin(z) s'écrira cos(z) et non sous la forme 
"in(z+hJ-"in(z"). Deuxièmement, la simplifica
tion des équations se fait aisément. D'autre 
part, l'utilisation d'une bibliothèque de fonc
tions symboliques revêt deux intérêts princi
paux : programmation modulaire autorisant 
l'introduction rapide de nouvelles fontionna
lités et une réduction sensible des risques d'er
reur de programmation, introduction d'infor
mations soit interactivement de manière gra
phique (pour un artiste) soit manuellement en 
éditant des équations symboliques (pour un 
spécialiste). 

Le système d'animation permet actuelle
ment d'animer des systèmes de corps rigides 
en traitant de façon entièrement automatique 
la suite des opérations suivantes : formation 
des équations du mouvement (en symbolique) 
à partir de la création interactive du méca
~isme et de la spécification de son état ini
tial par l'animateur, résolution des équations 
du mouvement et visualisation de la séquence 
animée. La prise en compte du contrôle d'un 
effet désiré ou des objets déformables s'ef
fectue actuellement en éditant manuellement 
l'ensemble des contraintes sous une forme sym
bolique. 

5 Contrôle du mouvement 
et des déformations 

L'approche symbolique offre une grande sou
plesse pour la spécification du mouvement 
d'un mécanisme car elle permet de faire co
opérer les modèles descriptifs et générateurs, 
et d'intéger la prise en compte d'événements 
comme la mise à jour de liaisons, la détection 
analytique et le traitement des chocs. 

Systèmes de corps rigides 

La première façon de contrôler un mouve
ment se fait en appliquant des forces et/ou 
des couples au cours du temps sur les degrés 
de liberté ou en certains points du système. 
Le comportement du système peut être mo
dulé en ajustant différentes grandeurs comme 
la gravité ou la masse des corps, ou bien la 
valeur de certains coefficients (élasticité, d'ab
sorption, etc.). L'utilisateur spécifie la valeur 
initiale des variables et des paramètres (po
sitions, orientations) du mécanisme ainsi que 
l'évolution des forces et des couples appliqués. 
La valeur de ces derniers peut être calculée par 
la technique classique d'interpolation d'images 
clés. Un certain type d'événement peut égale
ment être décrit à ce niveau en utilisant des 
variables dont la valeur change à certains ins
tants au cours de la séquence d'animation : 
modification d'un coefficient ou d'une gran
deur quelconque du système, activation ou in
hibition d'une contrainte par le changement 
de la valeur d'un facteur multiplicatif (valant 
0 ou 1) apparaissant dans l'équation de la 
contrainte, etc. 

Les contraintes évoquées jusqu 'ici sont sta
tiques dans la mesure où elles sont vérifiées à 
chaque instant. Nous pouvons contrôler l'évo
lution au cours du temps d'une contrainte en 
construisant une équation diff~rentielle à par
tir des dérivés par rapport au temps de cette 
contrainte. Soit une contrainte /( q), nous spé
cifions son comportement temporel en combi-
nant f(q), dfJt>, d'Jd{V) pour obtenir une équa
tion différentielle de la forme : 

. /( ) + j3 . df( q) + d2 
!( q) 

(l' q dt dt 2 

Le choix de a et j3 détermine l'évolution de la 
contrainte. Dans le cas où j32 - 4 *a= 0, nous 
pouvons choisir r tel que f3 = ~ et a = -f.s; 
l'amortissement est alors critique et f décroît 
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exponentiellemnet vers zéro. Cette contrainte 
dynamique peut être par exemple utilisée pour 
assembler des objets [5] ou' bien comme une 
méthode de contrôle du mouvement. 

La maîtrise générale du mouvement d'un en
semble d'objets passe par le contrôle auto
matique des effets désirés. Partant d'une 
modélisation "exacte" d'un mécanisme, le pro
blème du contrôle a priori du mouvement re
vient à écrire les contraintes qui réalisent la 
tâche (effet désiré) sans se préoccuper de syn
thétiser les forces qui engendrent cet effet. La 
modélisation d'une telle tâche peut toujours 
s'écrire sous la forme e = e(ij, q, q, t) qui est 
une contrainte qui peut s'intégrer dans les 
équations du mouvement développées au cha
pitre 3. 

Nous avons appliqué cette technique pour 
l'animation d'un bras dont l'extrémité de la 
main X = (x, y, z) devait suivre une trajec
toire X, = (xt, Yt, Zt) dans l'espace (4]. Le bras 
était une chaîne articulée comportant quatre 
éléments (clavicule, bras, avant-bras, main) re
liés par des liaisons de type rotule (12 d.d.l. en 
tout) possédant des butées qui maintenaient 
les mouvements du bras dans les limites va
lides. La tâche se modélise dans ce cas par trois 
contraintes holonomes: x- Xt = 0, y- Yt = 0 
et z- Zt = 0 pour tout t, où x, y et z repré
sentent l'expression symbolique de la position 
de l'extrémité de la main (expres8ion extraite 
automatiquement à partir de la racine de la 
chaîne cinématique représentant le bras). Le 
comportement dynamique du bras est affiné 
en ajustant les coefficients des divers ressorts 
et amortisseurs disposés sur les différents d.d.l. 
du &Jstème. Si dans ce cas la spécification de la 
contrainte qui permet de réaliser la tâche est 
évidente, elle le devient beaucoup moins pour 
des mécanismes plus complexes. 

Systèmes de corps déformables 

Nous avons exploré deux approches en ce qui 
concerne la modélisation des déformations (6], 
basées toutes les deux sur une discrétisation 
du système continu : 

• Un code élémentaire numérique fondé sur 
la méthode des éléments finis a été déve
loppé. Ce modèle utilisé comme outil de 
simulation nous sert de base de référence. 

• Une modélisation "masses et ressorts" a 
été adoptée. Deux types d'implantations 
ont été mis en œuvre, l'une numérique ba
sée sur les théorèmes généraux de la dyna
mique, l'autre exploite et enrichit les fonc
tionnalités du système (symbolique) dé
crit précédemment en restant compatible 
avec la mécanique des corps rigides et 
en autorisant l'interaction entre corps ri
gides et déformables (voir la figure 2). La 
contrepartie de cette dernière approche 
concerne la mémoire et le temps de cal
cul qui deviennent prohibitifs lorsque le 
nombre d'éléments du système devient 
très important. 

Les équations symboliques relatives au corps 
déformable sont dérivées de son maillage (po
sition des masses pontuelles, longueur au repos 
des ressorts) et des équations de contraintes in
troduites pour le moment à la main par l'uti
lisateur. 

La rotation puis la chute d'un cube défor
mable illustre cette approche (voir la figure 3). 
Au commencement, le cube est tenu par l'un 
de ses coins inférieurs (liaison du type ro
tule, c'est à dire avec 3 d.d.l. en rotation). 
La liaison est définie par l'ensemble suivant de 
contraintes : 

actif*(x-xo)=O 
actif* (y- Yo) = 0 
actif* (z - z0 ) = 0 
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Figure 2 : Sphère rigide sur une surface élas
tique 

où (z, y, z) sont les coordonnées absolues du 
coin inférieur, ( zo, Yo, zo) sont les valeurs ini
tiales de ce point, et actif est la variable dont 
la valeur initiale est 1. 

Le cube tourne autour du point (zo, Yo, zo) 
sous son propre poids en se déformant. Puis 
il est lâché en remplaçant la valeur de la va
riable actif par 0, c'est à dire en supprimant 
la liaison. Le cube tombe alors sur le sol en 
se déformant et en rebondissant. L'interaction 
entre le cube et le sol est décrite en mettant 
une .butée inférieure sur 1 'altitude des sommets 
du maillage appartenant à la frontière du cube. 
L'utilisation de l'écriture symbolique des équa
tions et l'utilisatiçm des variables permettent 
de réaliser cette séquence de façon complète
ment automatique. 

Collision entre les objets 

Le traitement des collisions a déjà été étudié 
soit pour des objets rigides soit pour des ob
jets déformables [7, 8, 12]. Il se décompose en 
deux phases : la première consiste à détecter 

à chaque pas de temps si les objets entrent 
en contact; et lorsqu'une collision se produit 
la seconde phase la traite. Pour résoudre ce 
problème nous avons implémenté une méthode 
basée sur le principe des travaux virtuels. Pour 
un système soumis à une collision provenant de 
l'extérieur, la variation du moment est égale 
à l'intégration des efforts externes pendant la 
durée de la collision qui est appelée action de 
percussion : 

ac 
.6.(-) =p. a. 1 

qi 

Rappelons que le moment est la dérivée de 
l'énergie cinétique par rapport aux vitesses. 

Lorsque deux objets s'interpénètrent (pro
blème dû à. l'échantillonnage temporel cons
tant) une stratégie de suréchantillonnage tem
porel (utilisation d'un pas de temps adapta
tif) est adoptée afin de converger vers 1 'instant 
précis où se produit la collision. L'algorithme 
géométrique qui détecte la collision renvoit le 
plan de collision, le vecteur normal et les vi
tt:sses normales au point de contact. Les lois 
du choc sont alors appliquées : conservation du 
moment, réflexion des vitesses normal ès rela
tives en utilisant une loi empirique : 

où V1 (resp. V2) est la vitesse normale au point 
de contact du premier (resp.second) solide et 
+ ( resp. -) représente l'instant après ( resp. 
avant) la collision. La constante e est le coef
ficient de restitution caractérisant la collision. 
Ce coefficient dépend des objets. Si e = 1, le 
choc est élastique, et sie= 0, la choc est mou. 
Les nouvelles vitesses obtenues après le trai
tement du choc sont introduites comme nou
velles conditions initiales du pas de temps sui
vant. 
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Figure 3 : Rotation et chute d'un cube déformable 

6 Conclusion 

Nous avons décrit un système d'animation qui 
permet de calculer automatiquement le mou
vement de mécanismes articulés à partir de la 
description de leurs propriétés géométriques, 
cinématiques et dynamiques. Le choix du for
malisme général de la mécanique basé sur 
le principe des travaux virtuels à partir du
quelles équations du mouvement sont formées 
soit par application des multiplica:teurs de La
grange soit par la méthode de pénalisation, 
permet: 

• l'animation de systèmes de corps rigides 
comportant des contraintes holonomes 
et/ou nonholonomes et des chaînes ciné
matiques ouvertes et/ou fermées ; 

• le contrôle automatique d'un effet désiré 
sans avoir à calculer les forces qui produi-

sent cet effet (mouvement) ; 

• la simulation scientifique de mécanismes 
que nous avons validé par une étude com
parative avec les logiciels industriels de si
mulation mécanique ADAMS et MESA
VERDE. 

La formation automatique sous une forme 
symbolique des équations du mouvement pro
cure au système les avantages suivants : 

• développement d'une interface graphique 
interactive conviviale et extensible per
mettant à un spécialiste d'intervenir en 
introduisant ses propres modèles sous la 
forme d'équations symboliques ; 

• spécification d'événements : ajout et sup
pression de contraintes au cours du temps 
par le biais des variables ; 
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• extensibilité du système : ajout du trai
tement des collisions entre objets dans 
la boucle de résolution des équations du 
mouvement, possibilité d'introduire de 
nouveaux type de liaison ou de contrainte. 

La 
modélisation d'objets déformables comme un 
ensemble de masses ponctuelles liées par des 
ressorts permet non seulemenet de contrôler 
les déformations de solides et de surfaces dé
formbles, mais également de gèrer l'interaction 
entre les objets rigides et déformables. 

Le contrôle du mouvement et des déforma
tions se fait soit implicitement sous les effets 
de la gravitation et la gestion des interactions, 
soit explicitement par application de la dyna
mique directe ou la modélisation de tâches dé
crites par un ensemble de contraintes. 

Nous poursuivons nos travaux relatifs au 
contrôle automatique d'un effet désiré (mou
vement et déformation) par l'exploration des 
thèmes suivants : · 

• modélisation automatique des tâches : 
écriture automatique des équations de 
contrainte à partir de la spécification de la 
tâche effectuée par 1 'utilisateur (approche 
générique) ; 

• intégration 'et coopération de nouveaux 
modèles physiques (électricité, thermody
namique, etc.) :modélisation de systèmes 
dynamiques mixtes (utilisation de la mé
thode des bond graphs) ; 

• description déclarative des mouvements 
en terme de propriétés spatiales et ciné
tiques. 
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Les travaux présentés ici ont un triple objectif: 

1. Proposer une extension de la notion d'objet: la 
synthèse d'images a élaboré la notion d'objet 
géométrique. Pour controler les comportements 
dynamiques de ces objets, il faut élaborer la 
notion d'objet physique. Cela passe par le choix 
et la justification d'invariants structurels 
supplémentaires. 

2. Proposer des modèles d'objets physiques qui 
présente un certain degré de constructivisme. Pour 
cela, il faut définir les conditions d'une moduhpité 
conceptuelle et algorithmique pour des 
comportements répondant macroscopiquement 
aux lois de la physique. 

3. Permettre une certaine instrumentalité de la 
simulation. Il s'agit de permettre la situation où 
l'opérateur humain actionne réellement les objets 
simulés et dispose pour ce contrôle des 
information~ visuelles et tactiles représentatives 
du comportement dynamique des objets. Cette 
possibilité se révéle utile tant pour des usages de 
ce type de modèles en création artistique, que dans 
des applications de téléopération ou de 
téléprésence et plus généralement .s'intégre dans 
une vision étendue de la communication homme -
machine, intégrant la communication par le 
geste. 

1 EXTENSION DE LA NOTION 
D'OBJET 

Nous voyons la synthèse d'images, statiques ou 
animées, comme un art de l'OBSERVABLE. 

En effet ces objectifs sont : 

* modélisation et visualisation de surfaces et 
volumes: 

CGS - Constructive Solid Geometry -, 
BR - Boundary representation 
FFS - Pree forms surfaces ... 

*modélisation de l'apparence visuelle intrinséque 
- modèles de texture 
* modélisation du comportement intrinséque à la 
lumière - modèles d'éclairement (reflection, 
diffusion, radiosité) 
* manipulation de points de d'observation 
spatiaux -Points de vue, positions relatives 
* manipulation des éclairements 

On peut dire que la synthèse d'images telle que 
présentée par les domaines ci -dessus a élaboré une 
représentation des objets naturels par leur 
invariants spatiaux et visuels. 

De fait, ces objets sont : 
*statiques 
* sans interaction 
* non manipulables 

Or un "objet", tel que l'entend l'assertion 
courante, se doit d'être : 

* capable de mobilité, par ex. pouvoir 
tomber ... 

*capable d'interaction, par ex. pouvoir pousser 
et être pousser ... 

* capable d'être manipulé, par ex. pouvoir être 
saisi, brisé, jeté ... 
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Les exemples ci-dessus nous montre simplement 
que: 

* si un objet est ma'nipulable, alors il est 
capable d'interaction, 

* s'il est capable d'interaction, alors il est 
mobile, 
les réciproques n'étant pas vraies. 

C'est pourquoi, la condition d'instrumentalité est 
une condition nécessaire et suffisante de la 
définition d'objet ou de modèle physique. 

Pour avancer dans cette nouvelle approche de 
l'objet, considérons 3 points : 

1er point: la mobilité 

On peut distinguer 2 catégories de modèles 
producteurs de perceptions [Luc 85] : 

* ceux modélisant les phénoménes perceptifs 
eux-mêmes : on peut les appeler "modèles 
phénoménologiques" 

* ceux modélisant leur cause : les "modéles 
causaux" 

Dans le cas du son, on sait par exemple que tout 
phénomène sonore accessible à l'observation est 
productible par la "synthèse additive", méthode 
inverse de l'analyse de Fourier. 

Dans le cas du mouvement, tout mouvement 
observable peut être analysé et restitué par la 
suite des positions en fonction du temps. Dans 
certains cas, un compactage de la représentation 
peut être effectué. Par exemple, le mouvement 
d'objets rigides gagne à être d~rit en termes de 
succession de combinaisons de transformations 
géométriques élémentaires. 

Ces deux exemples mettent en évidence que les 
modèles phénoménologiques sont implicitement 
ou explicitement basés sur une méthodologie 
<J'analyse - synthèse d'un phénomène particulier. 
En conséquence, ils montrent que n'intervient 
dans le procédé de synthèse aucune notion de 
contrôle. Ils sont purement descriptifs. 

A l'inverse, un objet naturel se présente comme 
un potentiel d'effets perceptifs se réalisant par 
une action extérieure. Ce que l'on peut nommer 
cause d'un mouvement ou d'un son, est la 
conjonction de cette action et de cet objet. Ce que 
l'on appelle modéles causaux du mouvement sont 

ceux qui rendent compte d'un effet obtenu par 
application d'une action sur un objet. Intégrent 
par principe la notion de contrôle du mouvement, 
ils sont générateurs de mouvements. 

2ième point: la situation instrumentale 

La situation dite instrumentale, schématisée 
figure 1, décrit notre relation quotidienne à 
l'univers physique. Elle traduit aussi bien la 
relation directe entre un homme et les objets 
naturels, que la relation indirecte par 
l'intermédiaire d'une machine, objet fabriqué par 
l'homme pour agir sur son environnement. 

Coté homme, elle se décrit par : 
une action gestuelle AG 
des perceptions gestuelles PG 
des perceptions sonores PA et visuelles PV 

Coté objet, elle définit l'objet comme étant 
capable de t:ecevoir ces actions et de les 
transformer en informations à destination des 
canaux perceptifs gestuels, visuels et sonores 
humains. 

PV 

Objet 

PA 

figure 1 - La situation instrumentale 

3ième point : les modèles physiques comme 
modéles causaux 

Les modèles physiques sont ceux qui par le calcul 
associent deux variables physiques duales, forces -
déplacement, contraintes -déformations ... , sont 
des modèles causaux. Par ailleurs, supposant 
l'ordinateur doté de moyens de communication de 
ces variables physiques vers l'homme, ils sont un 
support privilégié de la situation instrumentale. 
Ils ont pour rôle d'associer par le calcul des 
signaux physiques (forces 1 positions) d'entrée (et 
de sortie de manière naturelle. 
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2 OBJET ET MODELE PHYSIQUE 

2.1 Apparition de variables duales 

Un modéle géométrique ne traite qu'une seule 
catégorie de variables de dimension [L], variable 
d'espace. 

Dans un modèle physique apparaissent 2 types de 
variables, dites duales, l'une intensive, l'autre 
extensive. (forces/positions, tension/courant, 
contraintes/déformations) . Le rôle du modèle 
physique est de les associer. Le modèle physique 
effectue une transduction (espace [L] - force [F]}. 

Lorsqu'on s'intéresse au mouvement des corps, la 
corrélation entre ces variables est assurée par les 
lois newtonniennes, conservation de la quantité de 
mouvement et principe· d'action-réaction. 

2.2 Représentation dipolaire 

Le modèle géométrique produit des données de 
type [L] à partir de données de type [L]. 
Le modèle physique se caractérise par une 
fonction 0 : O(P Y) = 0 

Il peut se représenter comme un dipôle (Figure 2) 

F • 

figure 2 - L'objet physique, un dipôle 

On remarque alors que : 

1. On peut envisager la construction de modèles 
physiques comme assemblage de dipôles. 

2. L'homme manipulant un objet physique peut 
se représenter aussi comme un dipôle. 

3. Contrairement à l'animation produite à partir 
de modèles phénoménologiques, le temps est 

implicite. La fonction 0 est analogue à une 
fonction de transfert. 
Il en résulte que les modèles physiques sont 
génériques pour le mouvement. La fonction 0 
code une classe de mouvement. Les mouvements 
particuliers s'exprimeront en fonction d'actions 
particulières dépendantes explicitement du temps. 

4. Discrétisation structurelle 
La contrainte de communication de l'objet avec 
son univers environnant implique: 
* que cet univers environnant puisse se présenter 
à l'objet comme étant de même nature, c'est à dire 
qu'il puisse échanger avec l'objet des forces et des 
positions 
* une séparation structurelle en 2 objets 
communiquants, l'un l'objet lui même, l'autre 
l'univers extérieur 
* d'une manière plus générale, la modélisation de 
l'univers physique passe par une discrétisation 
structurelle (fig 3) : un ensemble de blocs 
échangent entre eux des variables physiques; 
chaque bloc se présentecomme un objet physique 
défini, entre autre, par une constante de temps 
intrinséque. On obtient ainsi une modélisation de 
l'univers physique sous forme de réseau [Cad 81]. 

figure 3 - Discrétisation structurelle 

Cette représentation a l'avantage - ou 
l'inconvénient - de définir les objets autant par 
l~urs propriétés intrinséques que par leurs 
communications. 
Par ailleurs, elle conforte le principe premier de 
"manipulabili té et d "' instrumenta li té". 

2.3 REPRESENTATION DE LA 
SITUATION INSTRUMENT ALE 
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La représentation de la sitÙation instrumentale sur 
un média de représentation mécanico-visuo
acoustico- informatique, suppose [figure 4] : 
1. de séparer objectivement chacun des canaux de 
communications avec l'objet. L'objet sera muni 
dans sa communication avec l'homme de 
transducteurs différenciés: 
* transducteurs acoustique : le haut parleur 
* transducteur visuel : l'écran 
* transducteurs gestuels - les TGR 
Ceux ci sont des dispositifs mécaniques de 
morphologie adaptée au geste humain, muni de 
capteurs et de moteurs. Ces derniers permettent la 
programmation du comportement mécanique du 
dispositif et ainsi la perception par l'homme de 
l'objet "virtuel" manipulé. 
2. d'associer les différents signaux transitant par 
chaque transducteur par un organe de calcul, qui 
est chargé d'élaborer les signaux de "sortie" 
visuels, gestuels et acoustiques, en fonction des 
signaux d'entrée, gestuels, de manière analogue à 
la corrélation effectuée dans un objet réel [Cad 79-
81, Luc 81-85]. 

PV 

PA 

figure 4 - La siyuation instrumentale représentée 

Cette situation produit un "objet réel simulé" (ou 
"virtuel") : 
* réel, car réellement perçu par l'opérateur humain 
selon ces canaux sensoriels principaux. les 2 
situations, naturelle et représentée, peuvent être 
analogues dans la nature des actions et des 
perceptions ainsi que dans leur agencement 
temporel. Par contre, elles se distinguent par 
principe par l'éclatement fonctionnel et matériel 
des systèmes transducteurs. 
* "virtuel", car la sensation d'existence de cet 
objet est produite par un système artificiel. 

Le support de représentation - la machine de 
simulation avec les transducteurs adéquates- doté 
des programmes de simulations spécifiques pour 
chaque objet constitue un modèle de l'objet réel de 
référence (MObjet). Les critères d'évaluation du 

modèle qualifient l'usage pour lequel il est 
développé. Dans notre cas, Les critères portent 
sur la conformité sensori-motrice évaluée par 
l'homme entre les deux objets. 

Sur ce support de représentation, les échanges 
physiques entre l'objet simulé et l'extérieur sont 
nécessairement orientés. Cela conduit à une 
nécessaire orientation des calculs dans l'organe de 
simulation. Alors, le dipôle représentant l'objet 
physique, pour être calculable par un algorithme 
et être communiquant doit être un dipôle orienté. 
Il peut l'être de 2 manières : 
1. 0' : F -> 0' ( P) 
2. 0' : P -> Ü' ( F ) 

3 Modeleur - Simulateur d'objets 
physiques 

Nous parlerons maintenant du coeur de la 
machine de modélisation, c'est à dire de la partie 
"calcul". 

Quelles peuvent être les bases d'un système qui 
permette de décrire et de simuler: 
* une large variété d'objets 
* de manière à produire des objets réels simulés 
analogues à des objets naturels. 

Les deux contraintes: 
* l'une de modularité conceptuelle : un objet se 
définit par combinaison d'objets, 
* l'autre de modularité algorithmique: la 
simulation d'un objet s'obtient par simulation 
d'une combinaison d'objets 
sont des critères déterminants pour le choix des 
composants de base du modeleur- simulateur. 

3.1. Type de modèles 

Nous avons dégagé 3 types de modèles [Cad 79, 
Cad-Flo 79, Luc 81] 

Type 1 : Le modèle réparti continu. 
Il décrit l'objet sous la forme d'un système 
d'équations aux dérivées partielles ou d'équations 
différentielles ordinaires d'ordre 2 sur le temps. 
C'est le modèle analytique de la physique 
classique. Au dessus d'une certaine complexité de 
ce système d'équations, il n'est plus opératoire. 
Alors, les solutions se cherchent par catégories de 
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phénomènes ou pour des objets spécifiques 
(systèmes vibrants, articulés, barres, coques ... ). 

Type 2 : Le modèle à constantes localisées 
continu 
On élabore au préalable une discrétisation 
structurelle de l'objet: celui-ci est décomposé en 
composants, chaque composant étant décrit 
comme précédement. Dans ce cas, une méthode 
d'assemblage (ou une catégorie de méthodes) est 
implicitement contenu dans la formulation. 
La physique, l'électronique, l'automatique ont 
recours a ce type de modèles lorsque les objets a 
étudier sont trop complexes ou peu connus pour 
être approchés par la première méthode. 
En effet, par le principe de la localisation des 
constantes, on introduit la notion de 
"composant". donc d'assemblage. Ce type de 
modèle permet la création d'objets, en agencant 
des composants, chacun d'eux ayant une 
description fonctionnelle. Nous interprétons cette 
méthode comme un langage de création d'objets. 

Type 3 : Le modèle à constantes localisées discret 
On élabore une discrétisation structurelle de 
l'objet et pour chaque composant donne une 
formulation directement numérique de son 
comportement. Dans ce cas, le modèle contient 
déjà implicitiment une méthode ou une catégorie 
de méthodes de calcul numérique. 
C'est simultanément un langage de description et 
un langage de simulation d'objet. 

Nous posons donc le principe de modélisation à 
constantes localisées discrétisé comme principe de 
base d'un langage de description et de simulation 
d'objets physiques. 

3.2 Modularités conceptuelle et 
algorithmique 

Soit deux objets physiques 01 et 02 de même 
nature, par exemple 2 masses ponctuelles. Le 
bloc fonctionnel qui les représente reçoit reçoit en 
entrée par exemple des variables du type forces et 
en sortie des variables de type positions. 
Pour représenter un troisième objet constitué de 
01 et 02 mécaniquement liés, par contact par 
exemple, on peut (figure 5) : 

cas 1 : défmir un objet 03 résultant du couplage. 
On perd alors dans 03 la structure des objets 

primitifs. Cette manière n'est évidemment pas 
modulaire. 

cas 2 : dissymétriser les objets 01 et 02; C'est à 
dire décrire dans l'un des deux la faculté de 
couplage à l'autre. Alors, si l'un admet en entrée 
des forces et en sortie des positions, nous aurons 
la configuration inverse sur l'autre. Reste la 
question de comment et quand opérer cette 
dissymétrie. 

cas 3 : définir un bloc fonctionnel de couplage, 
qui mécaniquement sera le dual des blocs à 
coupler. Dans l'exemple ci-dessus, ce bloc prendra 
comme entrée des positions et comme sortie des 
forces. Par cette méthode, on garantit à la fois 
l'identité des objets de départ et la symétrie du 
couplage. C'est elle qui assure au mieux le critère 
de modularité. Elle est compatible avec une 
encapsulation des objets (cas 1). C'est la méthode 
que nous préconisons[Cad 81, Luc 85]. 

(Ï} couplage mécanique 

F P2 Pl P2 

figure 5 - Modularité 

D'une manière plus générale, un objet se 
construira par un agencement de ces 2 types de 
blocs que l'on nomme respectivement 
"composant de type M" - M comme masse- et 
"composant de type L"- L comme liaison. 

Cette méthode se généralise en ressymétrisant 
l'assemblage par encapsulage des blocs de liaison 
dans chaque objet. Celui-ci se présentera alors, 
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vu de l'extérieur, comtne un bloc disposant de 
"points de liaisons", ces points de liaisons 
pouvant être eux - mêmes de chacun des 2 types. 
On parlera de points de liaison de type M (M 
comme masse) -lorsqu'il y a une force entrante et 
une position sortante - et de points de liaison de 
type L (L comme liaison) - lorsque la position 
est entrante et la force sortante. 

Décrire un couplage revient donc à associer les 
points de liaisons par couples duaux selon les 
règles suivantes : 
* sur un point de type M peuvent se connecter 
plusieurs points de type L 
* sur un point de type L ne peut se connecter 
qu'un point de type M. · 

L'existence de 2 blocs fonctionnels duaux 
primitifs pour la description et la simulation 
d'objets physiques semble être la condition de la 
modularité du système. Duaux en ce sens, qu'ils 
traitent chacun une des transductions entre les 2 
variables duales : des forces en positions et des 
positions en forces. 

Ce type de modularité est d'autant plus nécessaire 
que des objets nouveaux, obtenus par couplage 
mécanique d'objets primitifs peuvent se créer 
dynamiquement. Elle permet de décrire ces 
couplages sans "recompilation" de la scène ou 
"précompilation" de toutes les configurations 
possibles de la scène. 

La modification dynamique des couplages 
s'effectue par modification dynamique des points 
de liaisons. 
Il est alors commode, d'une part de prévoir en 
statique toutes les connexions possibles qui 
peuvent être amenées à se réaliser en situation 
dynamique - Cela reste toutefois plus simple que 
de prévoir la structure mécanique de tous les 
objets susceptibles de se former dynamiquement 
,par couplage - d'autre part, d'affecter à ces 
connexions des paramètres dont les valeurs sont 
définies dynamiquement - la modification des 
connexions se ramène alors à une modification de 
paramètres, plutôt que de programmes. 

2.3. Choix des composants 

La physique conventionnelle distingue entre 
"matière", "matériau", et "liaison". 

1. Le comportement de la matière est décrit par 
l'équation fondamentale de la dynamique dont la 
form~ de b~ est : 

- = M:G~ur un point matériel 
- =/dm.U. 
tl ;J dm.~(! pour un solide rigide 

Elles reglent la question de la quantité du 
mouvement. 

2. Le comportement du matériau est décrit par des 
lois non générales. Elles règlent la question de la 
qualité de mouvement. Ainsi, une tige de bois ne 
se comporte pas comme une tige de caoutchouc et 
l'eau ne coule pas comme l'huile. 
Les comportements les plus usuels sont 
représentables par les lois rhéologiques de base 
"élasticité" et "viscosité". A celles-ci s'en 
ajoutent d'autre, en liste non limitative, et 
résultant d'observations empiriques, telles que la 
plasticité, le comportement à la rupture ... 
La physique du matériau se présente donc comme 
une librairie de lois de comportement. 

3. Il n'existe pas réellement de dynamique des 
liaisons. Une liaison est usuellement une relation 
entre 2 objets qui peut se décrire géométriquement 
- liaison plan-plan, point - surface, objet rigide ... 

Compte tenu des critères de modularité imposés, 
nous optons pour la classification suivante, que 
nous développons dans la suite du texte: 
* modélisation de la matière, par les lois 
fondamentales de la dynamique du point 
* modélisation des comportements continus du 
matériau 
* modélisation de la structure du matériau ou des 
objets. 

Les 2 premières catégories contiennent des choix 
compatibles avec l'approche par blocs 
fonctionnels duaux. C'est dans le dernier point 
que ce formalisme s'exprime tant pour la 
description des couplages permanents que des 
couplages dynamiques. 

3.3.1. Matière 
Nous avons le choix entre la physique du point et 
la physique du solide. La physique du solide est 
une formulation plus compacte que la physique 
du point, la compacité étant l'expression de la 
corrélation géométrique stable entre différents 
points du solide. Le comportement d'un solide est 
représentable par la physique du point, avec des 
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équations individuellement plus simples et en 
tout cas plus adaptées aux calculs d'interaction. 
Dans un contexte informatique, la formulation 
"point", formellement moins compacte nous 
semble cependant plus opératoire. 

En conséquence, la matière est discrétisée en 
masses ponctuelles. L'élément de matière 
minimal est une masse ponctuelle représentée par 
un composant "masse" de paramètre M, à 3 
degrés de liberté. Trois forces peuvent lui être 
appliquées, et il fournit en réponse trois positions 
par l'équation F =MG. Mis sous une forme aux 
différences fmies,le calcul se vectorise aisément. 

3.3.2. Comportements continus du 
matériau 

Nous ne retenons ici comme suffisants que les 2 
comportements rhélogiques de base : élasticité et 
viscosité, qui se caractérisent par des fonctions 
bijectives Forces= fonct(Positions) 

Forces= fonct(Vitesse). 
Ces fonctions peuvent être non linéaires. Leur 
version de base est- la fonction linéaire, 
respectivement de paramètre K (raideur) et .z 
(viscosité) (figure 6). 

Pl 
(VI) 

P2 
(V2) 

élasticité 
viscosité 

FI F2 

F 

P : élastique 
V: visqueux 

figure 6 - Elasticité et viscosit~ 

Les composants de base, représentés par le 
"ressort" et l'" amortisseur", s'expriment sous 
fonne de quadripôles { (FI,F2), (Pl,P2) }. 

Le comportement plastique, souvent présenté 
comme une fonction rhéologique de base, fait · 
apparaître une hystérésis. Il n'est pas considéré 
par nous comme composant de base car il peut 
s'exprimer par combinaison de composants. Nous 
l'examinerons plus loin. 

3.3.3. Structure des matériaux, des 
objets et des scènes 

Les composants ci-dessus, composants de matière 
ou de comportement rhéologique de base, peuvent 
indifféremment être des composants de type M 
ou de type L. 

Nous prenons comme convention : 
* le point matériel est un composant de type M -
M comme masse - ; il prend en entrée une force 
et produit en sortie une position. La sommation 
des forces s'effectue dans ce composant. 
* le ressort et le frein sans masse sont des 
composants de type L - L comme liaison - . Ils 
acceptent en entrée des positions, et produisent 
des forces. 
* ce sont dans les composants de type L que se 
déterminent les connexions pour les couplages 
mécaniques pennanents ou temporaires. 

Les composants de type L sont alors dotés de 2 
fonctions logiques, 
* l'une est celle de "relier" entre eux les 
composants de masse (figure 7) 
* l'autre est celle d'effectuer cette liaison selon 
une logique de transition d'états, de manière à 
modifier les paramètres physiques du matériau en 
fonction de conditions portant soit sur ces 
paramètres, soit sur les variables physiques, 
forces ou positions (figure 8). 

Par la première fonction,· nous décrivons la 
matière ou un objet comme un réseau de 
composants interconnectés. 

figure 7 -structure du matériau 

Par la deuxième fonction, nous pouvons modifier 
dynamiquement la forme de ce réseau. 
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figure 8- Modification de structure 

Nous disposons là d'une formalisation générale 
des différentes catégories d'interaction, qu'il 
s'agisse au niveau microscopique de la matière ou 
macroscopique d'un objet ou d'une scène : 
* d'interactions permanentes - définition de la 
cohésion d'un objet ou d'une matière 
* ou temporaires : plasticité, rupture, saisie, 
collages, chocs .. 

3.3.4. Calculabilité 
causalité 

hypothèse de 

La convention ci dessus d'orientation des blocs, 
comme aucune autre de cette catégorie, ne suffit 
pas à rendre tout assemblage calculable. En effet, 
il existe nécessairement une séquentialité 
d'exécution entre les blocs de type M et les blocs 
de type L. Un objet ou tout ensemble d'objets 
couplés se présentent dans ce formalisme comme 
un système à 2 phases (figure 9) : 
* lors d'une phase, toutes les forces produisent 
toutes les positions. En effet, les blocs de type M 
sont tous indépendants entre eux. 
* dans la phase suivante, il y a transmission et 
transformation inverse des variables : toutes les 
forces appliquées en entrée des composants M 
sont calculées à partir de toutes les positions 
précédemment calculées. 

phase! - processus M 1-

t 
,, 

phase2 - processus L -

Figure 9 - Sequencement des calculs 

Cette hypothèse supplémentaire dite "hypothèse 
de causalité", qui précise que les positions à 
l'instant n sont produites par les forces 
considérées à l'instant n-1, rend calculable toute 
combinaison d'objets décrite par blocs 
fonctionnels duaux. 

On peut évaluer la signification physique de cette 
hypothèse de causalité. Elle introduit , dans le 
système physique représenté par l'assemblage des 
blocs interconnectés, une constante de temps 
additionnelle due au calcul et aux transferts des 
variables, qui est par principe, au minimum, la 
durée d'un pas de calcul. 

4. Simulation 

4.1. Optimisation du calcul des liaisons 
- Billes et Agglomérats 

Le formalisme ci-dessus est très général et a été 
utilisé pour des simulations variées où 
intervenaient: 
* des objets pouvant être très hétérogènes 
* des interactions assez complexes, en particulier 
des interactions où les discontinuités pouvaient 
porter sur n'importe laquelle des variables d'état, 
voire plusieurs simultanément. C'est le cas par 
exemple du frottement d'archet [Cad 81, Fla 86] 
* ou bien où de nombreux états pouvaient 
s'enchaîner. Par exemple, un accrochage suivi 
d'un collage. 

Il est des cas, nombreux et plus simples, sur 
lesquels peuvent s'appliquer 2 grands types 
d'optimisation : 
* lorsque les matériaux sont homogénes 
* lorsque les fonctions d'interactions sont 
continues ou discontinues d'une seule variable. 

4 .1.1. Optimisation des liaisons 
conditionnelles - la "Bille" 

Lorsque les modifications dynamiques de structure 
des scènes et des objets se décrivent par des états 
successifs selon une condition portant sur une 
seule variable, le bloc d'interaction peut être 
approché par une fonction linéaire par morceaux. 
Le cas le plus simple est celui de la 
représentation de la non pénétrabilité d'un objet, 
cas servant de base à la description des collisions, 
saisies, collages, pincements, ... pour lesquels la 
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condition de couplage porte sur les positions 
relatives des objets [Jim 89]. 

On peut alors défmir, par association d'une masse 
ponctuelle et d'une fonction élastique par 2 
morceaux, un élément appelé "BILLE", qui est 
physiquement impénétrable (figure 10). Lorsque 2 
billes entrent en contact, elles se repoussent 
élastiquement. Si l'on oblige ces 2 billes à rester 
en contact, leur couplage est un couplage 
élastique. On peut de même définir une bille à 
couplage élasto-visqueux. 

(~----0 

d 
-F~F 

s 
Loi d'interaction : 

d >Seuil F=O 
d < Seuil F = k.d 

Figure 10 - Bille 

Une fonction continue définie par morceau peut 
se mettre sous forme algébrique. On évite ainsi 
les tests conditionnels. 

Selon le principe des blocs fonctionnels ci-dessus 
qui n'est pas dérogé ici, les blocs "liaison" 
peuvent se mettre en parallèle pour réaliser une 
fonction d'interaction complexe. Peu de morceaux 
suffisent alors pour chaque fonction d'interaction 
élémentaire. 

Ainsi, a fonction d'interaction moléculaire type 
"Van der Waals", qu'il nous a semblé opportun 
d'introduire explicitement compte tenu de ces 
nombreux usages, s'approxime par une fonction 
continue de 3 morceaux. 

Exemple : l'interaction intermoléculaire 

La physique générale propose un modèle d'énergie 
potentielle - Leonard-Jones ou Van der Waals -
pour définir une famille de potentiel de la forme : 
Vn = (S 1 d)2n - 2 * (S 1 d)n où le seuil S 
représente la zone de minimum de potentiel. 

La famille de force issue de ces potentiels s'écrit : 
Fn = -grad Vn 

Ce qui donne: 
Fn = (2 n }/S2 * ( (S/d)2n+2- (S/d)n+2 )*Dp 
Dp = (dx,dy,dz) 'vecteur distance' de norme d 

c'est à dire Fn = Fi(d) * Dp 
Où les fonctions Fi sont de la forme (figure 11): 

S position 
d'équilibre 

1 
d 

F 
a-

repulsif 

attractif 

d 
S2 

1 s 
figure 11 - Liaison de Van der Waals 

La fonction Far est une approximation linéaire de 
Fi qui , de même que toute approximation 
linéaire, peut s'exprimer sous forme d'une somme 
de valeurs absolues de terme linéaires : 

Far(d) = ((S2-S) * 1 d- S 1 1 + (S-S 1) * 1 d-S21 ) 
1 ( 2 * S * ( S2-S1 ) ) - d /(2*S) + 1 12. 

4.1.2 Matériaux homogénes 
"Agglomérats" 

Dans un matériau homogène, tout sous-ensemble 
du matériau a le même comportement que 
l'ensemble. Dans une discrétisation ponctuelle de 
la matière, les interactions entre chaque particule 
sont donc identiques. 
On constitue un bloc de matière homogène par 
assemblage de "billes". C'est un agglomérat. 

__...Position module 
~"-.~- Force interaction 

Figure 12 - Agglomérat 
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Un agglomérat se caractérise par un ensemble de 
billes dotées d'une seule fonction d'interaction. 
Un "module de liaison N(N-1)/2" calcule les 
interactions mutuelles entre les masses (fig. 12). 

La topologie de l'agglomérat n'est pas 
prédéterminée statiquement. Les arrangements se 
font d'eux mêmes, chaque bille est équivalente à 
toute autre et peut se coupler à n'importe quelle 
autre. 

Cela a comme conséquence que la forme a chaque 
instant de l'agglomérat, y compris dans ses états 
stables, n'est pas prédéfinie mais est le résultat du 
processus dynamique. C'est ainsi que l'on optient 
aisément des phénomènes de plasticité sur un 
agglomérat constitué par une loi de Van der 
Waals (voir exemples). 

Nous avons donné en exemple la loi d'interaction 
intermoléculaire. D'autres types de lois sont 
représentables et parmi celles - ci les lois 
élémentaires usuelles décrites précédemment 
"ressort" , "amortisseurs" ou "patins", 
gravitation. Ils permettent de créer par 
combinaison toutes sortes d' "empilements". 

4.1.3 Matériaux inhomogénes de 
structure faible - Objets malléables 

A nouveau, 2 agglomérats différents - c'est à dire 
représentant des matériaux différents - peuvent 
être couplés par un ensemble de fonctions 
d'interaction. 

De même qu'un agglomérat est un ensemble de 
billes en interaction, un objet ou une scène peut 
se décrire par un ensemble d'agglomérats en 
interaction. 

agglomérats::= [(Nbilles),1 interaction] 
objet ::= [( N agglomérats), P interaction] 
scène ::= [( N objets), Q d'interaction] 

Un "module de liaison NxM", qui correspond a 
une loi d'interaction entre les NxM couples de 
masses des deux agglomérats, calcule les 
interactions entre les agglomérats. 

La structure suivante nous semble être un guide 
opératoire pour la modélisation des solides 
malléables par "billage et agglomérage" . 

Un objet peut se structurer en 3 couches , non 
nécessairement toutes présentes (Figure 13): 

* une couche profonde ou "noyau" : qui 
représente une fonction de centrage autour de 
laquelle l'objet s'organise. Le noyau est 
indéfonnable ou très peu défonnable. 

* un derme : qui portera les qualités de 
déformabilités les plus importantes. Son 
épaisseur représentera assez directement la 
profondeur et la nature de la défonnation. 

* un épiderme, une "peau", qui aura pour rôle 
de renforcer la cohésion de l'agglomérat et où se 
localisera plutôt une notion de "tension 
superficielle". 

Epidenne 

Noyau 

Figure 13 -Objet malléable 

Chaque couche se caractérise par une fonction 
spécificique d'interaction entre ses constituants, 
complémentairement aux couches avoisinantes. 
L'objet est en interaction avec l'extérieur de 
manière plus ou moins profonde selon les 
couches impliquées. Cette organisation sert à 
réduire les interactions entre les constituants de 
l'objet et son environnement. 

4.1.4. Hybridation entre objets très 
structurés et matériaux de structure 
faible 

Les objets de topologie bien définie sont 
représentables par un réseau prédéterminé de blocs 
fonctionnels ci-dessus. Les objets qui sont 
davantage un matériau qu'une structure se 
représentent bien par combinaison d'agglomérats. 
L'unicité du formalisme de base permet de 
construire des objets dont certaines parties sont 
très structurées et d'autre moins. 
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4.2 Principaux algorithmes et exemples 
de simulation 

4.2.1 Interactions temporaires 

Une collision est un cas particulier de liaison 
temporaire. 
La figure 14 décrit la modélisation d'une 
collision élasto-visqueuse avec conditions sur les 
positions soit selon le formalisme explicite des 
liaisons conditionnelles soit avec le formalisme 
intégré de la "bille". 
La saisie se modélise comme la collision sans 
retour à l'état initial 
Le pincement se modélise comme une collision à 
2 seuils. 
Le collage est une variété de saisie. 

Ml M2 

L: ET ATI := ( K=O, Z=O, D=?,V=?) 
ETAT2 := (K=Kc, Z=Zc, D=Dc, V=Vc) 
Condition ( D, S 1, S2) 

Collision 
ET ATI: D <SI,-> ETAT2 
ETAT2 : D >SI , ->ET ATI 
Saisie 
ETATI : D <SI,-> ETAT2 
Pincement 
ETATI: S2 < D <SI,-> ETAT2 
ETAT2: D >SI ou D < S2, -> ETATI 

Fugure 14 Collision - saisie - pincement 

Exemple : Multitude de particules en interaction 
Un très grand nombre d'objets physiques 
élémentaires interagissent entre eux et avec des 

éléments fixes par des liaisons conditionnelles 
élasto-visqueuses. On retrouve les turbulences, 
les tourbillons, la constitution d'amas structurés. 
(Chronogramme 1 et photographie 1) 

Photographie 1 - Cascades 

4.2.2. Un objet malléa~le élémentaire 

Par agglomérage, nous avons constitué un objet 
sphérique stable et légérement déformable, 
structuré en deux couches : un noyau, composé 
d'une seule billeet un derme, constitué d'un 
ensemble de billes plus petites répulsives entre 
elles. La liaison noyau/derme est de type 
intermoléculaire. Lorsque l'objet rencontre une 
paroi, il s'écrase légèrement. Lorsque l'objet se 
sépare de la paroi, il reprend sa forme initiale. 
Le chronogramme 2 nous montre cet objet qui se 
déchire lorsqu'il heurte le sol et puis se recolle. 
Le chronogramme 3 nous montre un objet du 
même type qui a une plus grande profondeur de 
déformation. Le noyau a été réduit et le derme 
épaissi. Il dévale l'escalier, se moulant sur les 
marches, en roulant sans glisser (photographie). 

4.2.3 Objet plastique 

La photographie 5 montre un morceau de 
plasticine modelé par l'opérateur en temps réel à 
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l'aide d'un transducteur gestuel nommé le "Dés-
2D" [Lis 88]. 

Le modèle de cet objet plastique est obtenu avec 
un agglomérat composé d'une trentaine de 
masses liées entre elles par une fonction 
d'interaction intermoléculaire. La zone attractive 
est choisi comme etant inférieure à deux fois le 
rayon d'une bille. L'opérateur peut briser ou re
coller l'objet, ce dernier conserve la forme qui lui 
est imposée par manipulation. 

4.2.4. Autres Exemples de simulation 

Les photographies et chronogrammes montrent 
d'autres exemples réalisés : 
* différents exemples de déformations - rigidités 
* des scènes construites. 

5 Conclusion 

1. Cette formulation générale des interactions 
nous montre la grande proximité qu'il y a entre 
des collisions, des plasticités ou des frottements 
à relaxation type "effet collophane", ou plus 
simplement des actions de saisie, de 
décrochement, de scission ou de décollage. Par 
ailleurs, elle traite tous les cas de liaisons, 
permanentes ou non, entre les différents 

2. La formulation "point" se prête davantage à 
l'expression et aux calculs des interactions, 
microscopiques où macroscopiques, que la 
physique du solide [Ter 88, Hah 88]. 
Pour la modélisation de l'inertie, les 2 
formulations sont équivalentes. 
Pour la modélisation du matériau, la formulation 
"point" qui ne fait pas intervenir de notions de 
c~lcul infinitésimal est plus agréable. 
Pour la modélisation des interactions, dans la 
formulation "point", chaque objet mobile 
modélisé par un ensemble de points donne lieu à 
P * Q interactions à forces centrales uni variables. 

3. Ce type de décomposition de l'espace 
physique: adaptative, ponctuelle, isotrope offre 
un gain considérable en calcul. 
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VII CHRONOGRAMMES 

[:J[:J[:J_~[::J_Q 
chronogram 1 : éclatement d'un tas de billes 
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chronogram 2 : Séparation puis regroupement 

-[~]~]]~[SJ@]~ 
[g][g][g[Q][Q&J 

chronogram 3 : Un solide élémenlaire 
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chronogram 4 : Peau matérielle 
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