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Pour les plus jeunes qui ne le savent pas et pour les plus vieux qui l'ont oubliée, voici
un rappel de l'évolution de notre communauté. L'Informatique Graphique s'est structurée
à partir des communautés regroupées autour de la Programmation et de l'Algorithmique
Mathématique. Les premières journées ont été des Journées AFCET-GROPLAN avec des
publications dans BIGRE+GLOBULE : 1988 Toulouse, 1989 Strasbourg, 1990 St Étienne,
1991 Lille, 1992 Nantes. La création de l'Association Française d'Informatique Graphique
en 1992 a donné lieu à la transformation de ces journées en Journées AFIG : 1993 Bor-
deaux, 1994 Toulouse, 1995 Marseille, 1996 Dijon, 1997 Rennes, 1998 Dunkerque, 1999
Reims, 2000 Grenoble, 2001 Limoges, 2002 Lyon. Ces journées sont ensuite devenues des
Journées francophones d'Informatique Graphique organisées par l'AFIG et le Chapitre
Français d'EuroGraphics : 2003 Paris 8, 2004 Poitiers, 2005 Strasbourg. Avec la création
du GDR Informatique Graphique du CNRS, ces journées ont été organisées par ces deux
associations et le GDR : 2006 Bordeaux, 2007 Marne la Vallée, et elle sont cette année de
retour à Toulouse.

Durant toutes ces années, l'Informatique Graphique a beaucoup évoluée mais les thé-
matiques scienti�ques sont toujours centrées autour de la modélisation, du rendu de l'ani-
mation et de l'interaction, en passant du graphique interactif à la réalité virtuelle. Les liens
avec le traitement d'image et la vision sont plus fréquents et prennent de multiples aspects
dans la reconstruction, la visualisation et la fusion réel-virtuel avec la réalité augmentée.
Ces journées seront encore une fois l'occasion de faire se rencontrer les diverses facettes de
tous ces domaines, à travers les échanges entre les chercheurs qui les animent.

Je souhaite à tous les participants, au nom de toute l'équipe des organisateurs, qu'ils
puissent, en partageant leurs intérêts scienti�ques, leur passion et leur enthousiasme, faire
de ces trois jours des moments riches, studieux, chaleureux, mais aussi festifs.

Pour les organisateurs, Jean-Pierre Jessel
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Méthodes de Monte Carlo et éclairage global

Jean Claude Iehl 1,2,3 et Bernard Péroche1,2,3

1Université de Lyon
2Université Lyon 1

3LIRIS

Abstract
Ce tour d’horizon va présenter les fondements mathématiques des méthodes de Monte Carlo et leur application
au problème de l’éclairage global.

Keywords: Informatique Graphique, éclairage global,
méthodes de Monte Carlo

Le problème de l’éclairage global est un "classique" en
informatique graphique, sur lequel les chercheurs travaillent
depuis près de 30 ans. Après une période d’environ 15 ans
pendant laquelle la radiosité a été la méthode phare, les tra-
vaux sont plutôt orientés vers les méthodes stochastiques de-
puis le début des années 2000.

Ce tour d’horizon sera donc consacré aux méthodes sto-
chastiques et à leur utilisation pour la résolution du problème
de l’éclairage global. Son objectif sera double : présenter

– les fondements mathématiques des méthodes de Monte
Carlo ;

– leur utilisation dans le domaine de l’éclairage global.
Dans cet esprit, nous présenterons donc successivement :
– l’équation de rendu [Kaj86], qui est une équation inté-

grale récursive et qui est au coeur de la résolution du
problème de l’éclairage global ;

– le principe de la méthode de Monte Carlo pour calculer
une l’intégrale [PH04] ;

– un retour sur l’équation de rendu, pour lui donner une
forme compatible avec la méthode d’intégration de
Monte Carlo [Vea97] ;

– un retour sur les méthodes de Monte Carlo, en déve-
loppant un certain nombre de techniques permettant de
rendre efficace la méthode ou la généralisant :
– des méthodes de réduction de variance (échantillon-

nage d’importance, contrôle des variations, échan-
tillonnage d’importance multiple) ;

– des méthodes de placement des échantillons (échan-
tillonnage stratifié, quasi Monte Carlo) ;

– la méthode de la roulette russe permettant de tron-
quer sans biais la longueur des chemins ;

– des méthodes séquentielles (Metropolis-Hastings
[Has70], Monte Carlo séquentiel) [CGMR04].

– un retour sur le problème de l’éclairage global, où
nous montrerons comment les techniques décrites ci-

dessus ont été appliquées à la résolution de l’équation
de rendu, en distinguant :
– les approches plutôt mathématiques, c’est à dire re-

posant sur les fondements théoriques des méthodes
de Monte Carlo :
– le tracé de chemins (path tracing) [Kaj86] et le

tracé de photons (light tracing) [Arv85] ;
– le tracé de chemins bidirectionnel (bidirectional

path tracing) [Laf96], [Vea97] ;
– Metropolis Light Transport [Vea97] ;
– Une méthode de redistribution d’énergie par une

technique de Monte Carlo séquentielle [Fan06].
– les approches plutôt algorithmiques, orientées vers

l’efficacité en calculant des estimateurs biaisés mais
consistants ou en factorisant les calculs :
– Les méthodes de cache (Irradiance caching)

[WRC88] et les vecteurs lumineux [ZSP98] ;
– les cartes de photons (photon mapping) [Jen96] ;
– Instant radiosity [Kel97] ;
– Bidirectional Instant Radiosity [Seg07] ;
– Metropolis Instant Radiosity [Seg07].

Dans ce tour d’horizon, nous ne pourrons pas détailler
tous les aspects mathématiques et tous les aspects algorith-
miques des méthodes de Monte Carlo appliquées à l’éclai-
rage global. Nous effectuerons donc un certain nombre de
choix, l’objectif essentiel étant de bien illustrer la dualité
mathématiques - informatique sous-jacente à ce domaine.
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La mythologie des surfaces de subdivision

Malcolm Sabin

Cambridge University

Abstract

Les surfaces de subdivision sont maintenant couramment employées par l’industrie de l’animation mais cepen-
dant, pas encore par celle de la construction (CADCAM / CAO). Pourquoi ? Peut-être parcequ’il y a plusieurs
idées qui sont largement répandues mais qui en fait, ne sont qu’à demi-vraies. Ces idées sont bien souvent des
petites phrases courtes qui finalement omettent la rééalité technique et théorique qui les a faîtes naître. Si l’on
ajoute cette information technique, la signification de ces phrases ainsi que les conclusions que l’on peut en tirer
prennent un tout autre visage.
Voici trois exemples :
"En CAO, on ne peut pas employer les surfaces de subdivision car elles ne sont pas de continuité au moins C2 aux
points extraordinaires."
"Aux bords d’une surface de subdivision, employez les règles de la courbe de subdivision correspondante. Aux
coins, les nouveaux points sont simplement les anciens."
"Les problèmes les pires sont associés aux points extraordinaires de plus haute valence."
Pour chaqu’un de ces exemples, nous allons explorer une “petite histoire” suffisamment riche pour pouvoir voir
l’autre demi-vérité.
Oui, il y a des problèmes aux points extraordinaires mais ils ne sont pas dus à la non-continuité C2 de la surface.
En effet, les NURBS utilisées comme standard en CAO ne sont même pas C1 aux points de jointure d’un grand
nombre de carreaux. En pratique, les versions améliorées des schémas de subdivision permettent de réduire ce
problème très efficacement.
Oui, ceci permet de prévenir la “rétraction” du carreau vers l’intérieur de la surface lors de la subdivision, mais
on peut traiter les bords bien plus judicieusement.
Oui, les maillages ayant des points de haute valence vont avoir un moins bon comportement lors de la subdivision,
mais ceci est en fait du aux points de faible valence qui doivent être présents dans le maillage pour qu’il puisse
représenter un objet du genre (genus) souhaité.

c© Association Fran?aise d’Informatique Graphique 2008.
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Système de prédiction pour la détection de collisions dans un
environnement déformable

Thomas Jund1 David Cazier1 et Jean-François Dufourd1

1 Université de Strasbourg
LSIIT, UMR CNRS 7005

Abstract
La détection de collisions entre un mobile et son environnement est cruciale dans le contexte des applications de
simulation physique. Beaucoup de méthodes ont été proposées pour accélérer cette détection dans une scène com-
plexe en vue de respecter la contrainte de l’interactivité.Cependant, lorsque l’environnement devient déformable,
les optimisations de ces structures basées sur l’utilisation de structures hiérarchiques trouvent leurs limites au
niveau du temps de mise à jour.
Nous proposons dans cet article une méthode basée sur une subdivision volumique de l’environnement couplée à
un mécanisme de prédiction. L’environnement est subdiviséen un ensemble de cellules convexes enrichi par une
structure topologique forte permettant des requêtes de voisinages optimales. Ce système de prédiction utilise la
cohérence temporelle et les propriétés des cellules pour optimiser le nombre de tests d’intersection à effectuer à
chaque pas de temps.
Nous illustrons notre méthode avec l’animation de flots de particules dans des maillages déformables.

Keywords: Détection de collisions, cartes combinatoires,
environnement déformable, simulation physique, système de
particules.

1. Introduction

La détection de collisions est un problème important
dans la plupart des simulateurs physiques. Ce type d’appli-
cation nécessite une interactivité complète et des taux de
rafraîchissement élevés pour permettre des rendus réalistes
ou encore pour le couplage avec des systèmes à retour d’ef-
fort. Le temps de calcul requis pour la détection de collisions
doit donc être minimal pour assurer la meilleure interactivité
possible. Tout en respectant ces contraintes, les opérations de
détection doivent être robustes et consistantes, sans quoiles
informations renvoyées par le simulateur seraient faussées et
le réalisme serait perdu.

Un des domaines d’applications que nous visons est la
simulation chirurgicale, un domaine très contraignant pour
la détection de collisions. Dans ce type d’applications lesob-
jets sont déformables et doivent être capable de supporter des
changements de topologie (pour inciser un organe par exem-
ple). Par contre, l’environnement géométrique dans lequel
se déroule la simulation (dans ce cas, le corps humain) ainsi
que les outils utilisés sont connus à l’avance et subissent peu
de changements.

Il est usuel de représenter l’environnement (par exemple :

un réseau vasculaire, une trachée ou le colon) par une ap-
proche à deux niveaux. Un niveau grossier définit la struc-
ture et est utilisé pour la détection de collisions. Le deuxième
niveau contient les triangles associés à la première struc-
ture, représentant la géométrie de l’environnement et est util-
isé pour le rendu. Notre proposition est de permettre d’unir
ces deux niveaux dans une même structure volumique, évi-
tant ainsi les problèmes de mise à jour lors de changements
topologiques.

Notre approche consiste à subdiviser l’environnement
en cellules convexes et à suivre la trajectoire de l’outil à
l’intérieur de cette subdivision. L’utilisation d’une struc-
ture topologique nous permet d’atteindre une complexité en
temps constant pour les requêtes de voisinage. Nous util-
isons cette subdivision pour optimiser le suivi en prédisant,
pour chaque déplacement, la cellule que l’outil est sur le
point d’atteindre.

Cet algorithme est basé sur la cohérence temporelle et
spatiale. Pour chaque point du mobile nous mémorisons la
dernière position et la dernière prédiction effectuée. Grâce
à ce mécanisme, nous n’avons qu’à calculer un mouvement
minimal pour chaque déplacement du mobile.

Le déplacement du mobile est considéré comme externe à
notre algorithme. Les réactions physiques, tel que la gravité
ou les frottements, ou encore les changements de direction
sont cependant supposées être cohérents. Si le déplacement

c© Association Fran?aise d’Informatique Graphique 2008.
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du mobile est estimé comme étantchaotique, l’utilisation de
la cohérence temporelle s’avère inutile.

Nous partons de la supposition que le taux de rafraîchisse-
ment du mobile est suffisamment élevé pour considérer une
trajectoire linéaire. Autrement nous devrions interpolerla
trajectoire à partir de plus de positions, et donc augmenter
la complexité de nos tests. Nous supposons également que
l’objet en mouvement peut être discrétisé un en ensemble de
points (ou de petites sphères). Ces suppositions sont com-
munément acceptées dans les simulations ditesmeshless.

Des réponses physiques robustes, telles que des calculs
de forces ou des changements de topologie de type fusion
ou découpage, sont importantes dans le cadre de la simula-
tion chirurgicale. Pour une question de concision, nous nous
focaliserons principalement sur l’algorithme de détection de
collisions.

Bien que la simulation 3D soit notre objectif principal,
nous présentons ici également le cas de la dimension 2 pour
clarifier la méthode. Ainsi notre exposé se découpe comme
suit. Dans la2ème section, nous rappellons les travaux en
détection de collisions. Dans la section3, nous présentons
la décomposition de notre environnement en un ensemble
de cellules convexes. Dans la section4, nous introduisons le
principe utilisé pour la navigation en dimension 2. Dans la
partie5, nous présentons notre algorithme en dimension 3.
Nous terminons par un exemple de l’utilisation de notre al-
gorithme dans un environnement déformable et par des per-
spectives.

2. État de l’art

Nous présentons ici un bref état de l’art du domaine
de la détection de collisions. Seules les méthodes les plus
représentatives sont citées ci-dessous. Pour un état de l’art
plus complet on pourra se référer à [JTT01, Jou06, LM04,
TKZ+04].

Une méthode répandue consiste à utiliser des boites
englobantes pour réduire la complexité des tests d’inter-
sections. Ces tests, effectués sur des polyèdres simples,
comme des AABB [CLMP95], OBB [GLM96] ou k-dop
[KHM+98], permettent d’éliminer des collisions éventuelles
de la scène sans avoir à effectuer de tests précis. L’incon-
vénient de ces méthodes se situe au niveau de la mise à jour
de la structure lorsque l’on considère des objets déformables.

Une approche entièrement différente consiste à rechercher
les points les plus proches entre deux objets afin de tester
s’il y a, ou non, collision. On citera notamment ici les algo-
rithmes GJK et Lin-Canny [GJK88,LC91]. Ce type d’algo-
rithme ne s’utilise que sur des objets convexes ou sur une dé-
composition convexe mais n’est pas particulièrement adapté
aux environnements complexes.

Une autre approche intéressante, utilisée en simulation,

est l’utilisation de la multirésolution. Dans [OL03], un sys-
tème appeléCLODs– Contact Level Of Details – est décrit.
Le principe est le suivant : si une collision a lieu le long
d’une surface de contact large, alors cette surface peut être
considérée à une résolution plus faible. Un autre concept lié
aux CLOD qui a été introduit par Hubbard dans [Hub95] est
le principe de temps critique. Le calcul est fait à la résolution
la plus précise atteignable dans un temps limite fixé.

Une autre manière de diminuer le nombre de tests est l’u-
tilisation d’une approche de type Monte-Carlo. Par le bi-
ais d’une approche stochastique [GD04] ou évolutionniste
[Jou06], ces méthodes sélectionnent un échantillonnage sur
les objets à tester et utilisent la cohérence temporelle pour
faire tendre cet échantillonnage vers les points de proximité
entre les objets.

Certains travaux, plus proches des applications que nous
visons, s’attellent à traiter le cas d’objets naviguant dans de
grands environnements, comme la simulation d’endoscopie
ou d’angioscopie [Gei00,Aco04,LCDN06,WDS+07]. Dans
ces approches les mobiles sont souvent modélisés comme un
ensemble discret de points ou de segments selon la précision
requise pour le simulateur.

Les approches communes [Aco04,WDS+07] utilisent une
hiérarchisation spatiale ou une carte de distance pour dé-
tecter la collision. Avec ce type de structure, une requête de
collision a une complexité de l’ordre deΘ(logn) où n est
la taille de la structure. De plus, ces modèles ne supportent
pas facilement les modifications de topologie ou les défor-
mations.

La méthode de [LCDN06] est basée sur un arbre de cel-
lules, chacune des branches représentant une partie du vais-
seau. Cette approche est particulièrement adaptée pour la
navigation dans des vaisseaux sanguins. Mais de même que
précédemment, cette méthode ne prend pas en compte des
éventuels changements de topologie. En outre, cette méth-
ode nécessite un deuxième niveau de détails pour représenter
la paroi des vaisseaux.

Les travaux de [Gei00] sont basés sur une décomposi-
tion spatiale de l’espace en tétraèdres, et sur l’utilisation de
la cohérence temporelle. Cette décomposition permet l’u-
tilisation de l’algorithme sur des structures non tubulaires.
L’inconvénient de cette méthode est le manque de structure
topologique. Ce manque se traduit par une restriction des
modifications possibles sur l’environnement en temps inter-
actif.

3. Modélisation de l’environnement

3.1. Modèle topologique

Le mécanisme de prédiction que nous proposons est basé
sur une subdivision de l’environnement dans lequel les col-
lisions sont possibles. Le mouvement des mobiles est con-
traint dans l’espace partitionné en cellules (sommets, arêtes,

c© AFIG 2008.
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faces et volumes). Beaucoup de structures existent en mod-
élisation géométrique pour représenter ce types de subdi-
visions en conservant les relations d’adjacences [Bau75,
Bri93]. Parmi celles-ci, nous choisissons les cartes combi-
natoires, qui sont une formalisation concrète de ces struc-
tures de données [Tut84,Lie91]. L’intérêt de ce type de struc-
ture topologique a déjà été illustré dans beaucoup de travaux
[GS85,EG86,GHPT89,CD99].

Notre méthode, similaire à [LCDN06], est plus générale
dans le sens où elle s’applique à des environnements con-
tenant n’importe quel type de structure interne, déformables
et acceptant les changements de topologie. De plus, les
cartes combinatoires permettent l’utilisation de maillage
multirésolution [KCB08] pour la visualisation ou encore
l’adaptativité de la précision. Elles présentent aussi unedéf-
inition formelle et mathématique qui permet de traiter le
problème de la robustesse. Des modèles topologiques sim-
ilaires ont déjà été utilisés pour traiter des opérations spéci-
fiques telles que la suture ou l’incision [BGTG03,LT07].

Une carte de dimensionn est un ensemble fini debrins
équipé den permutationsφ1, . . . ,φn. Habituellement un brin
est représenté par une demi-arête orientée. Les relationsφi
sont utilisés pour coudre les brins les uns aux autres et for-
mer desi-cellules. De manière plus formelle, la relation
φ1 est une permutation etφ2, . . . ,φn sont des involutions
(i.e. une permutation telle queφi(φi(x)) = x). Ces relations
doivent vérifier queφi ◦φ j est une involution pouri ≥ 1 et
j > i + 1. Ces contraintes garantissent que la subdivision
construite représente une partition bien formée d’une variété
fermée de dimensionn [Lie91].

Dans des termes plus concret, un brinx est dit cousu eni à
un briny quandφi(x) = y. Les brins cousus selonφ1 forment
un cycle d’arêtes orientées ouface. Lorsque deux brins sont
cousus selon la relationφ2, leurs deux faces sont cousues le
long des deux arêtes orientéesx et y. En dimension 2, une
2-carte modélise une partition du plan en faces cousues par
φ2.

Figure 1: Détails d’une 2-carte. Un cycle de brin forme une
face. Une couture enφ2 entre deux brins, représentée par
un rectangle jaune, se traduit par une relation d’adjacence
entre les deux faces dont ils font partis.

La figure 1 montre les détails d’une 2-carte contenant
4 faces. Le brinx représente une arête orientée. Le brin
φ1(x) est le brin qui suitx dans la face. Le brinx représente
également la face à laquelle il appartient (comprenantφ1(x),

φ1(φ1(x)) etc...). Le brinφ2(x) est le brin de la même arête
que x mais de la face adjacente. Par définition,α1(x) est
φ1◦φ2(x) et est le brin suivantx dans le sommet dex.

Figure 2: La vue explosée d’une 3-carte (duale) de deux
cubes cousus : une flèche représente un brin, deux flèches
consécutives sont liées parφ1 ; un rectangle jaune entre deux
brins symbolise une liaisonφ2 ; un rectangle large rouge en-
tre deux brins symbolise une liaisonφ3.

En dimension 3, un ensemble de faces cousues par des li-
aisonsφ2 forme une surface fermée et orientable qui définit
une 3-cellule, c’est-à-dire un volume orienté. Les volumes
sont cousus entre eux par des liaisonsφ3. La condition men-
tionnée précédemment, stipulant queφ1 ◦φ3 est une involu-
tion, contraint les volumes à toujours être cousus le long de
faces entières. Une 3-carte modélise une partition d’un objet
3D en volumes cousus parφ3 (figure2).

Figure 3: Un réseau vasculaire.

3.2. Contraintes géométrique

Notre méthode, qui veille à réduire au maximum le nom-
bre de tests d’intersection nécessite une décomposition de
l’environnement en cellules convexes. Ainsi en dimension 2,
nous considérons une partition du plan en face convexes. En
dimension 3, la scène est une subdivision en polyèdres con-
vexes tels que chacune de leurs faces soit convexe (figure3).
Nous supposons également que la décomposition cellulaire
ne contient pas d’arête ou de face dégénérée.

Le mobile peut se déplacer librement dans les cellules qui
sont diteslibres. A contrario, les autres cellules correspon-
dant au bord extérieur ou à des obstacles intérieurs sont in-
franchissables. Des marqueurs, associés aux brins, sont util-
isés pour signaler ces zones (figure4(b)).
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Figure 4: Un environnement 2D et sa décomposition cellu-
laire ; les cellules infranchissables sont en pointillées.

Il faut noter que la face ou le volume extérieur n’est jamais
convexe. Pour que notre méthode fonctionne partout, nous
ajoutons alors des arêtes et des faces fictives simulant l’exis-
tence d’un sommet à l’infini qui rendrait l’extérieur convexe
(la figure4(b) en illustre l’idée).

Figure 5: En haut à gauche : le déplacement d’un mobile
dans un environnement 2D. En bas, la décomposition de
l’environnement et donc du mouvement sur des cellules con-
vexes.

4. Navigation 2D

Le problème que l’on cherche à résoudre est de savoir si
le mobile entre en collision avec le bord de l’environnement
lorsqu’il passe d’une positionpt à une positionpt+1. La
méthode naïve consisterait à tester l’intersection du segment
[pt , pt+1] avec l’ensemble des arêtes du bord. La décompo-
sition en cellules convexes permet de limiter ces tests aux
arêtes du bord de la cellule pour peu que l’on sache à tout

moment dans quelle cellule on se trouve. L’idée que nous
défendons est que si l’on sait vers quelle arête se déplace le
mobile, alors un seul test d’intersection est nécessaire. Notre
algorithme consiste donc à prédire, le mieux possible, l’arête
vers laquelle le mobile se dirige, en notant que lorsqu’il suit
une trajectoire réguliere cette arête change rarement. Nous
suivons les changements de trajectoires avec un nombre de
tests minimal, en prenant appui sur la cohérence temporelle.

4.1. Vue générale

À un instantt, l’état d’un mobile est donné par sa posi-
tion pt et le typekt de la cellule le contenant (face, arête,
ou sommet). Au tempst + 1, le point pt est déplacé selon
une trajectoire, que l’on suppose rectiligne, jusqu’à un point
pt+1. Notre algorithme consiste à chercher le brinit+1 (de la
i-cellule contenantpt+1) coupé par la demi-droite[pt , pt+1).
Ce brin indique la localisation d’une éventuelle collision.
Nous appelonsSt le triplet (pt ,kt , it) correspondant à l’état
courant de l’instantt.

Lorsque le mobile avance jusqu’à la positionpt+1, notre
algorithme chercheit+1 et kt+1 en se basant sur le tripletSt

et surpt+1.

Une fois cette prédiction effectuée, une collision peut ar-
river si et seulement si il y a intersection entre[pt , pt+1] et
l’arête correspondante àit+1. La figure5 illustre ce principe.

Figure 6: Zoom sur le principe. On voit la décomposition
de la recherche du triplet St+1 à partir du triplet St . Il est
parfois nécessaire de passer par différents types de cellules
et de brins de prédictions avant d’arriver à l’état cherché.

Afin de trouver St+1, plusieurs cellules intermédiaires
peuvent être traversées. Plusieurs typesk′t+1 de cellules et
plusieurs brinsi′t+1 intermédiaires sont alors utilisés jusqu’à
trouver le bon couple(kt+1, it+1) (figure6). La cellule de la
prédiction est trouvée lorsquei′t+1 nous indique que le point
pt+1 ne change pas de cellule, ou qu’il y a eu une collision.
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Figure 7: Cas de changements d’états. Pour chacun des
états le brin it+1 correspond à la prédiction selon la direc-
tion du mouvement. Dans une face : on change d’état si on
franchit le brin. Sur une arête : on change d’état si on quitte
l’arête. Sur un sommet : on change d’état dès que l’on sort
du sommet.

Le brin i′t+1 nous permet de savoir s’il y a eu collision,
changement d’état, ou encore si nous avons trouvé l’état
St+1. Si le point pt+1 reste dans l’intervalle définit par le
typek′t de la cellule eti′t+1 alors on a trouvé le bon état (fig-
ure7). Sinon soit le franchissement est interdit et nous repor-
tons alors une collision, soit nous devons passer au typek′t+1
de cellule correspondant au franchissement de cet intervalle
puis chercher le boni′t+1 de ce dernier.

Figure 8: Machine à état du cas 2D.

4.2. Mécanisme de prédiction

Nous présentons ici, pour chacun des états atomiques de
notre mécanisme de prédiction, comment prévoir de manière
optimal l’évolution de l’état courantSt . La figure8 donne
un aperçu global du lien entre les différents états. Dans tous
les cas, la prédiction est composée d’une phase d’orientation
puis d’une phase de déplacement.

Le mouvement du mobile dept verspt+1 est décomposé
en déplacements élémentaires correspondant aux change-
ments d’états et de cellules. Pour chacun de ces déplace-
ments nous notonss le point source,c le point cible etd
le brin correspondant à la prédiction actuelle. Au début du
pas de temps[t,t +1] on as= pt , c = pt+1 et d = it . Nous
notons enfind1 et d2 les sommets de l’arêted (figure9)) et
∆ la demi-droite[s,c).

Pour les faces, la phase d’orientation consiste à tourner

Figure 9: Orientation sur une face. Le cycle d’arêtes de la
face définit une partition en secteurs angulaires.

dans la face autour du points (figure9), en utilisant l’opéra-
tion φ1, pour trouver le brin dont l’arête est coupée par la
droite∆ ; pour optimiser les calculs nous effectuons des tests
d’orientation, le brin est trouvé lorsquec est à droite de
[s,d2) et à gauche de[s,d1) –sur la figure9 il s’agit de l’in-
tervalle en couleur–. Selon la réponse du test d’orientation,
nous nous déplaçons au brin suivant de la face –φ1(d) – ou
au brin précédent de cette dernière –φ−1

1 (d) – pour trouver
le bon intervalle. En utilisant cette méthode le nombre de
brins testés est minimal.

Figure 10: Orientation sur une face : en sortie de ce di-
agramme, le brin courant correspond à la prédiction pour
l’état face.

Nous avons réduit le nombre de brins testés au minimum
mais pas encore le nombre de tests pour chacun des brins.
Afin d’être minimal dans le nombre de tests d’orientation
nous réutilisons en permanence les résultats des tests précé-
dents tel que montré dans la figure10. Il n’y a qu’un test
d’orientation par sous-état. Le principe est de commencer la
rotation sur la face dans le sens où l’angle versc est le plus
faible puis de continuer dans cette direction jusqu’à trouver
la réponse attendue, c’est-à-dire jusqu’à ce que le bon inter-
valle soit trouvé.

La phase de déplacement est plus aisée, elle consiste à
vérifier s’il y a, ou non, intersection entre[s,c] etd –toujours
en utilisant un test d’orientation–. S’il n’y a pas d’inter-
section, on renvoie l’état courant, sinon nous remplaçons le
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point s par le point d’intersection et nous continuons la pré-
diction dans l’état arête.

L’état sommet est le dual de l’état face : la source est le
sommet, les intervalles considérés sont définis par les arêtes
(figure 11). L’algorithme pour les sommets est similaire à
celui décrit pour les faces. La phase de déplacement consiste
à vérifier sic se trouve sur une arête de l’intervalle ou dans
la face.

Figure 11: Phase d’orientation des sommets.

Le traitement des arêtes se résume à 5 possibilités. Soit le
point se trouve sur une des faces adjacentes, soit sur l’arête,
soit il a franchi un des deux sommets. Si le pointc est dans
une face, on teste alors si la face est atteignable ou marquée.
Si le point a franchi un sommet on va dans l’état sommet
correspondant sinon on reste dans l’état arête.

4.2.1. Complexité

Nous évaluons la complexité de chaque état atomique sé-
parément. La complexité entre un étatSt et un étatSt+1 est
fortement corrélé à la taille et la direction du déplacementef-
fectué. La complexité maximum est également dépendante
du stabbing number[HKM95]. Ce nombre est le nombre
maximum de cellules que peut traverser un rayon avant de
rencontrer un obstacle. Comme l’algorithme se base sur des
tests d’orientation, la complexité est exprimée selon le nom-
bre de tests nécessaires pour chaque type de cellule. Afin de
connaître la complexité d’une situation précise, la complex-
ité devrait être évaluée en considérant la taille et la géométrie
des cellules tout en considérant la taille maximal d’un dé-
placement que l’on peut effectuer lors d’un pas de temps.

La complexité lorsque la cellule considérée est une face
est enn−1 dans le pire des cas, pour une face composée de
n arêtes ; lorsque l’objet fait un demi-tour ou lorsqu’il tra-
verse une arête. Dans la plupart des cas, l’outil d’interaction
suit une trajectoire rectiligne : dans ce cas la complexité est
constante ; on vérifie juste que le brin visé reste le même et
s’il coupe une arête.

La complexité lorsque la cellule considérée est une arête
est en temps constant. Il faut au plus 3 tests pour séparer les
5 cas présentés.

Pour le cas d’un sommet incident àn faces, la complex-
ité de l’orientation peut être den− 1 dans le pire des cas,

comme celle de l’état face. Dans la plupart des cas, on peut
supposer que la répartition des faces autour d’un sommet est
régulière, ainsi la complexité (moyenne) approche lesn/2.

Figure 12: Machine à état 3D.

5. Navigation 3D

La navigation 3D suit le même principe que celui de la
navigation 2D. On décompose la navigation en 4 états :
volume, face, arête et sommet. A chaque pas de temps, on
cherche toujours le brinit+1 en se basant sur l’état précédent.
La complexité de l’algorithme augmente car la prédiction
se fait en 3 dimensions. La figure12 donne une représenta-
tion schématique des liens entre les différents états décrits
ci-dessous.

Figure 13: Détail de la prédiction dans l’état volume.

5.1. Prédiction dans l’état volume

Lorsque le mobile se trouve dans un volume, la prédiction
consiste maintenant à trouver le tétraèdre formé par : le brin
courant, le points et un point sur la face que nous appelons
sp, qui est une approximation de la projection de notre point
c sur la face que nous sommes en train de tester (figure14).

Durant la phase d’orientation de l’état volume, nous cher-
chons le tétraèdre contenant∆ (figure 14). Nous sommes
bien orienté lorsquec est inclus dans le dièdre formé par les
plans(s,sp,d2) et (s,sp,d1) (l’intervalle central représenté
sur la figure14). Comme nous considérons ici le cas 3D, le
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Figure 14: Phase d’orientation de l’état volume ; seule une
face du volume est montrées pour une question de lisibilité.

point peut se trouver au-dessus du plan(s,d1,d2), dans ce
cas, on recommence la phase d’orientation sur la face ad-
jacente à la face courante par rapport à ce dernier plan. La
figure13 résume ce mécanisme.

Les pointssetsp doivent être respectivement à l’intérieur
du volume et sur la face que nous sommes en train de tester
pendant la recherche du tétraèdre afin de couvrir intégrale-
ment l’espace. Lorsque nous changeons de face à l’intérieur
d’un volume, nous calculons un nouveau pointsp arbitraire-
ment à l’intérieur de la nouvelle face pour respecter cette
contrainte.

Une fois que nous avons trouvé le bon tétraèdre il ne reste
plus qu’à tester si le segment[sc] coupe la face se trouvant
à la base du tétraèdre. En cas d’intersection, le mobile passe
à l’état face et le points est placé au point d’intersection,
autrement la prédiction est terminée.

5.2. Prédiction dans l’état face

Lorsque le mobile est dans l’état face, nous réutilisons le
principe présenté dans l’algorithme 2D. Ici, les tests d’ori-
entation sont basés sur les plans formés par : le brin courant,
le point s et le points translaté le long de la normale à la
face pour trouver le bon triangle – afin d’éviter de calculer
des projections –. La prédiction dans l’état face est similaire
à celle du cas 2D excepté pour une particularité. Le point
c peut quitter la face en se déplaçant vers le haut ou vers
le bas (figure15). Pour traiter cette particularité, nous véri-
fions simplement si le volume dans lequelc se dirige est at-
teignable et signalons une collision ou continuons dans l’état
volume selon le cas. Lorsque le volume est atteignable, nous
plaçonssp sur la première face non planaire à celle depuis
laquelle on vient, afin de ne pas avoir de tétraèdre plat pour
continuer notre prédiction.

Figure 15: Phase d’orientation de l’état face. On teste
d’abord si c est au-dessus ou sous la face. Si ce n’est pas le
cas, on tourne autour de la face pour trouver le bon secteur
angulaire.

Figure 16: Phase d’orientation de l’état arête. On tourne
autour de l’arête en cherchant le secteur angulaire, défini
par deux plans, et contenant∆.

5.3. Prédiction dans l’état arête

Durant la phase d’orientation de l’état arête, nous cher-
chons l’intervalle défini par un volume contenant la demi-
droite∆ en utilisant des tests d’orientation (figure16). Une
fois cet intervalle trouvé, la phase de déplacement cherche
à identifier sic est sur l’arête, dans un volume, ou sur une
face. Si le point est sur l’arête nous vérifions si le point est
sur]d1,d2[ ou s’il a atteint un sommet. Après ces tests, nous
signalons si le point est sur l’arête ou continuons la prédic-
tion dans l’état trouvé.

5.4. Prédiction dans l’état sommet

La prédiction de l’état sommet est le dual de celle du
volume. Comme il n’est pas possible d’utiliser un pointsp
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Figure 17: Phase d’orientation de l’état sommet. On tourne
dans l’ombrelle qui est décomposée en secteurs angulaires
avant de vérifier si on est bien dans le bon volume ; jusqu’à
trouver le bon secteur angulaire dans le bon volume.

sur une des faces, nous choisissons un point à l’intérieur de
la partition de l’espace définie par l’intersection des demi-
espaces que forment les faces (figure17). Nous cherchons le
bon tétraèdre en nous basant sur ce point. Une fois trouvé, le
dual du test avec(s,d1,d2) consiste à tester si l’on est dans
le volume actuel ou le volume adjacent. A la fin des tests
d’orientation, le bon tétraèdre à été trouvé et il est possible
de prédire le nouvel état selon la position dec le tétraèdre.

5.5. Complexité

De la même manière que la complexité du cas 2D, nous
exprimons la complexité selon le nombre de tests d’orienta-
tion. La complexité des tests lorsque le type de cellule est
un volume est enn− 1 dans le pire des cas, pour un vol-
ume composé den faces. Si la distribution des faces dans
le volume est régulière, on approche plutôt une complexité
(moyenne) enn/2.

Lorsque la cellule considérée est de type face, la com-
plexité est la même que celle du cas 2D en dehors du test
consistant à vérifier l’appartenance à la face.

La complexité des tests pour une arête en 3D est la même
que celle des sommets dans le cas 2D.

La complexité des tests pour un sommet est la même que
celle des volumes, étant donné qu’il s’agit du cas dual.

Dans la plupart des cas, si le mobile ne change pas de di-
rection et n’entre pas en collision, le nombre de test est min-
imal et correspond aux tests d’orientation avec les 4 plans du
tétraèdre courant.

6. Expérimentations

6.1. Collision entre particules

Le mécanisme de prédiction a été facilement amélioré
pour gérer l’auto-collision entre les particules. Chaque vol-

ume possède un identifiant, nous permettant ainsi de créer
une liste de particules contenues dans chacun des volumes.
Dans cette liste, on vérifie la présence ou l’absence de
collision entre chacune des particules avec une complex-
ité enΘ(n2) avecn le nombre de particules présente dans
la cellule. Sans avoir implanté de simulation physique réal-
iste, il nous a été permis de simuler de manière interactive
10000 particules sous l’effet de la gravité avec tests d’auto-
collision.

Figure 18: 10 000 points dans une maillage en déformation.

6.2. Détection de collisions dans un maillage déformable

Comme le montre la figure18, l’utilisation de la topolo-
gie pour la détection de collisions permet à notre algorithme
de fonctionner sur un maillage déformable sans avoir à ef-
fectuer de mise à jour coûteuse. Afin de pouvoir modifier
la géométrie du maillage pendant la détection de collisions,
il suffit de replacer le pointsp sur une face après sa défor-
mation, et de vérifier si le points est toujours à l’intérieur
du volume. S’il ne l’est plus, on prend alors un point source
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arbitraire à l’intérieur du volume afin de continuer la prédic-
tion. On peut alors, durant le pas de temps de la déforma-
tion, avoir une légère approximation du point de collision de
c avec la paroi. Si le pointc se trouve toujours à l’intérieur
du volume après la déformation, on ne notera aucune dif-
férence. L’implantation que nous avons effectuée est stable
malgré les modifications géométriques que nous appliquons
au maillage.

7. Discussion

7.1. Subdivision hiérarchique

Lors de tests de collisions entre particules, il peut arriver
que beaucoup de particules se trouvent dans une même cel-
lule, le mécanisme est alors fortement ralenti. Ce cas ne de-
vrait vraissemblablement pas arriver dans une application
gérant un objet plus ou moins rigide à l’intérieur du maillage.
Dans le cas où cela devrait éventuellement arriver, un mé-
canisme de subdivision hiérarchique permettrait de résoudre
ce problème en découpant localement les faces ou volumes
contenant trop de particules.

7.2. Changement de topologie

Grâce à la structure topologique sous-jacentes, des modi-
fications de la subdivision sont aisément envisageable. Bien
qu’elles n’ont pas été implantées, nous donnont ici les méth-
odes à mettre en oeuvre pour permettre ces modifications.

Un changement de topologie peut se résumer en deux
opérations dans notre cas : la fusion ou le découpage de
cellules. Notre algorithme se basant sur la localité des tests,
seules les particules se trouvant dans les cellules modifiées
sont potentiellement à mettre à jour.

La fusion de cellules consiste à coudre deux faces qui
étaient séparées afin de créer une liaison entre elle. Ce cas
ne pose aucun problème, toutes les prédictions s’effectuant
de manière locale aux cellules.

Si l’on souhaite supprimer une face entre deux cellules, on
vérifiera que la face que l’on supprime n’est pas utilisée pour
une prédiction. Si elle l’est, on choisira arbitrairement une
autre face du volume et on replacerasp pour un pas de temps.
Si elle ne l’est pas, les pointss, sp etc sont déjà correctement
bien placés, on pourra continuer directement.

Le découpage de cellule consiste à ajouter une face entre
deux cellules, et éventuellement à la marquer comme infran-
chissable. L’étape à suivre est la suivante : on ajoute une
face, on vérifie si les pointss et c sont bien du même coté
de cette dernière. Si c’est le cas et que ce coté de la face est
accessible aucune modification n’est à faire, sinon on pourra
approximer la collision en la signalant au niveau de l’inter-
section de la demi-droite[cs) et de la face. Sis et c sont des
deux cotés de la face, on passe dans l’état face en déplaçant
le points à l’intersection de la demi-droite∆ et de la face.

8. Conclusion

Cet article présente un mécanisme de prédiction pour
la détection de collisions. Une machine à état est définie
pour un point se déplaçant dans un environnement subdi-
visé. Nous traitons chaque cas particulier afin d’éviter l’ap-
parition de cas dégénérés. La machine à état est adaptée à
la navigation d’une arête à l’intérieur de la subdivision, per-
mettant ainsi l’intégration à des applications telles que les
simulations d’endoscopies.

L’algorithme est opérationnel et permet d’ores et déjà de
manipuler aisément 10 000 particules de manière interactive
avec gestion de l’auto-collision ou encore avec déformation
du maillage.

L’utilisation d’une structure topologique peut de plus per-
mettre le couplage à de la multirésolution [KCB08] pour
permettre d’adapter la précision de la simulation durant la
navigation. Cette propriété est intéressante si le principe de
synchronicité – une vraie seconde doit être égale à une sec-
onde simulée – est une contrainte de l’application.

Cette structure nous permet également de définir claire-
ment et de manière robuste la machine à état. Cette dernière
ayant d’ailleurs l’avantage d’être adaptée à tout type de sub-
divisions en polyèdres quelconques convexes.

Des comparaisons à diverses méthodes déjà existantes
permettront de définir l’apport de notre algorithme dans le
domaine de la détection de collisions.
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Figure 1: Reconstruction d’un modèle sur 30 images 3D.

Abstract
Avec les progrès constants de la réalité virtuelle et augmentée, de plus en plus d’environnements de qualité sont
créés. Pour peupler ses environnements, il est nécessaire d’avoir des avatars brillants de réalisme. Les méthodes
de Shape from Silhouette volumique permettent d’obtenir une ébauche de surface lors de l’enregistrement vidéo
d’un sujet à partir de plusieurs caméras. Partant de cette représentation voxélique, on se propose de fournir la
surface d’un modèle, à l’aide notamment du Marching Cubes. Pour des raisons évidentes d’efficacité, la recons-
truction doit être incrémentale. Une technique de skinning permettra la génération d’un modèle générique dans
une pose quelconque. Cela permet aussi d’affiner le modèle au cours du temps lorsque des parties auparavant in-
visibles rentrent dans le champs des caméras. La méthode se veut automatique, se contentant d’une reconstruction
voxélique, et d’une estimation du mouvement d’un squelette humain – sous forme de fichiers BVH, ou de positions
des articulations – pour fournir une surface d’une grande finesse.
Une lecture des images des caméras permet d’obtenir les textures aux endroits reconstruits. Une approche dé-
pendante du point de vue virtuel se propose d’utiliser la texture la plus adaptée. Le résultat en sortie est donc un
avatar d’une surface assez précise – même avec des données bruitées – et texturée comme le modèle initial.
L’ensemble de la méthode fonctionne en temps réel, en augmentant la précision des données en entrée.

Keywords: Reconstruction basée image, capture de mou-
vements, Shape From Silhouette, Reconstruction d’avatar

1. Introduction

Dans de nombreux domaines, tels les jeux vidéo, des ava-
tars de qualité sont utilisés. De plus, les systèmes d’acqui-
sition d’images sont de moins en moins onéreux. Partant de
ce constat, il est interressant de poduire de nouvelles inter-
faces pour les utilisateurs. Les techniques de Shape From
Silhouette nous permette d’avoir une enveloppe contenant
notre personnage. Il devient alors utile de produire – à par-
tir de ses données – des reconstructions polygonales aussi
fine que possible. Les techniques basées volumes, comme

les voxels, ne permettent pas d’atteindre une précision suffi-
sante.

On se propose de fournir une méthode incrémentale raf-
finant notre volume afin de produire une surface polygonale
de qualité. On utilisera la représentation voxélique comme
base de travail pour calculer une représentation polygonale
de la personne. Il s’agit d’une grille régulière, cubique, et bi-
naire, obtenue par une méthode de Visual Hull [Lau94]. Six
caméras filmeront un individu dans un environnement non
contrôlé et produiront un volume ainsi qu’une estimation de
sa pose.

On utilise un squelette d’animation comme pose de réfé-
rence ; celle-ci nous servira de base pour la reconstruction
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du personnage. N’étant pas pleinement sûr que cette pose
est parfaite, elle sera complétée par des normalisations an-
thropométriques. De même, la pose classique de l’anima-
tion étant la pose en T, nous allons contraindre notre modèle
pour qu’il l’adopte. On se propose de rapporter chaque ac-
tion de notre personnage dans la pose initiale par transfor-
mation inverse de son mouvement. L’enrichissement de ce
modèle permet une visualisation en ne conservant que les
parties les plus fréquentes.

La modélisation devra travailler aussi bien sur la géomé-
trie (modèle surfacique) que sur l’estimation de la photomé-
trie du personnage : textures raffinées au cours du temps,
rendu des effets spéculaires. L’un des verrous scientifique
est de tenir compte des déformations dues aux mouvements
de la personne filmée (adaptation du modèle grâce aux mé-
thodes de skinning) tout en permettant d’obtenir des repré-
sentations détaillées de certaines parties du modèle en fonc-
tion de ce qui est visible dans les caméras.

L’utilisation des voxels nous est imposé par le modèle pré-
cédent, néanmoins, pour nous affranchir de cette limite en
précision, nous allons nous baser sur un nuage de points.
Celui-ci nous permettra d’augmenter la résolution finale en
distinguant les points qui peuvent se projeter dans les voxels.
En pratique, une résolution doublée sur chacun des axes est
possible tout en conservant le temps-réel : jusqu’à six fois
sur chacun des axes, soit 216 fois plus de points en temps
interactif (20fps).

Pour présenter notre méthode, nous allons suivre le plan
suivant : dans la section suivante nous rappellerons les tra-
vaux précédents dans un état de l’art. Dans la section 3, nous
présenterons la reconstruction géométrique et ce qu’elle ap-
porte par rapport aux données initiales. La section 4 présen-
tera le principe de la visualisation des textures par points de
vue dépendant, ainsi que l’intérêt qu’elle présente pour le
rendu des matériaux. Une discution et des résultats seront
présentés dans la section 5. Nous finirons par des perspec-
tives, section 6, et une conclusion dans la section 7.

2. État de l’art

2.1. Shape From Silhouette

Les méthodes de type Visual Hull [Lau94] – introduitent
par Laurentini – et notamment l’algorithme de Shape From
Silhouette [MBM01] tel qu’actuellement utilisé [MGB07],
permettent d’obtenir une représentation voxélique d’une per-
sonne filmée par n caméras (n > 2) en temps réel. Laurentini
introduit le concept de volume maximal se projettant exacte-
ment dans les silhouettes des caméras, ie il s’agit du volume
maximal que l’on peut reconstruire à partir des informations
contenues dans les silhouettes, distinction entre le fond et le
personnage. Cette représentation permet d’ouvrir la voie à
une polygonalisation d’un personnage. Néanmoins, ces mé-
thodes sont connues pour produire un grand nombres de par-

ties fantome, ie des parties qui ne représente pas des objets
réels.

L’algorithme du Shape From Silhouette, classiquement
utilisé lorsque l’on parle de ce type de méthodes, l’est gé-
néralement sur une grille cubique de voxels permettant ainsi
une première discrétisation du personnage. Il procède en
projetant chaque voxel sur les images des caméras et en
supprimant ceux qui ne tombent pas dans les silhouettes.
Des accélérations en Octree sont parfois utilisées comme
dans [Pot87] ou [Sze93].

2.2. Acquisition de mouvements

Bien qu’il existe des méthodes fonctionnant en mono-
caméra [AT05] ou [YJRM05], elles souffrent d’erreurs et
de manques de précision. En mode multi-images, des pro-
blèmes continuent de se poser quant à l’occultation de cer-
taines parties du corps par une autre. En effet, lorsque la to-
pologie du sujet n’est plus clairement identifiable, des mé-
thodes comme [MTHC03] tombent en défaut. Il est pos-
sible d’utiliser le contraste entre les vêtements et la couleur
de la peau, mais cette méthode ne fonctionne pas en temps
réel, au maximum 10 images par seconde pour Caillette et
al [CGH05].

2.3. skinning

Le skinning est une technique très connue dans l’anima-
tion de personnage consistant à déformer – un maillage gé-
néralement – suivant un squelette d’animation. Pour cela, il
est nécessaire de connaître l’influence de chaque membres
– os – sur les parties du corps, ie l’os auxquels les voxels
sont associés. Il existe un très grand nombre de méthodes
pour faire ces déformations, comme les méthodes linéaires,
Skeletal-Subspace Deformation (SSD) [LCF00], Animation
Space [MMG06], Multi-Weight Envelopping [WP02]. Les
méthodes linéaires présentent comme avantages leur simpli-
cité et leur rapidité, néanmoins, elles ne permettent pas tou-
jours d’éviter des désagréments comme le « pincement des
jointures ».

Une autre famille de skinning est celle des déformations
non linéaires, par courbes [YSZ06], [SJ07], ou dual quater-
nions [KCZO07]. Ces méthodes sont beaucoup plus longues
et coûteuses à mettre en œuvre.

2.4. Marching Cubes

Le Marching Cubes est la méthode sans doute la plus
connue lorsque l’on parle de reconstruction d’une surface à
partir d’une grille. Dû à William Lorensen [LC87], elle sert
surtout à la création de surfaces implicites, lorsque les po-
tentiels en tous points de l’espace peuvent être calculés. On
plonge alors la fonction dans une grille régulière qui indique
les endroits où la fonction sera évaluée. Le Marching Cubes
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produit un nombre important de triangles par cubes, créant
des surfaces très segmentées.

Un recours classique est l’utilisation du Marching tetrahe-
dra, ou d’une version améliorée de cet algorithme [TPG99].
Il garantit la topologie, et offre moins de triangles que le
Marching Cubes. Néanmoins, il est plus lourd à calculer,
et dans une optique de temps réel, d’utilisation conjointe à
d’autres méthodes ou dans un environnement plus contraint,
il se montrera moins intéressant.

2.5. Reconstruction des paramètres photométriques

Lorsque l’on parle de reconstruction photométrique, on
entendra la détermination des couleurs en fonction du point
de vu, la détermination des sources de lumière, ainsi que
les propriétés des matériaux. La détermination de la posi-
tion des lumières repose sur les travaux de Pentlan [Pen82],
où l’on fait l’hypothèse que les objets sont convexes, et donc
que leurs ombres sont facilement identifiables. De nombreux
algorithmes ont été développés en partant de ce principe,
comme [VY94] ou [YY91]. Néanmoins, trois hypothèses
fortes sont faites : les contours doivent être connus, lamber-
tiens et il n’y a qu’une seule source de lumière.

Pour de multiples sources de lumière, Hougen et al. dans
[HA93] résolvent un système de contrainte par la méthode
des moindres carrés. Dans [DM97], Debevec et al. pro-
posent une méthode d’estimation de cartes d’environnement
de luminances à partir d’une seule image. En 2000, dans
sa thèse [Gui00], E. Guillou extrait les sources lumineuses
ponctuelles et directionnelles à partir d’un seul point de vue,
avec une carte de profondeur et des cartes de réflectance.

En 2007, dans [MMF07], Meneveaux et al. proposent une
méthode faisant la reconstruction à partir d’un ensemble de
voxels. Il s’agit d’un classement des voxels par caractéris-
tiques identiques, afin de produire les paramètres du ma-
tériau, essentiellement diffus ou spéculaire. L’exploitation
complète de la méthode permet de déterminer la position des
lampes avec un écart inférieur à 40 degré dans des conditions
défavorables.

2.6. Space Carving

La méthode de Space Carving [KS99] permet d’obtenir
la provenance d’une couleur, ainsi que son degré de fiabi-
lité. Cette méthode permet de reconstruire une scène com-
plexe sans a priori sur sa complexité. On utilise la cohérence
entre les couleurs vues par différentes caméras. On élimine
les contributions des caméras trop différentes de la moyenne,
et l’on produit une approximation de la forme. Cela permet
d’avoir des images consistante au niveau des couleurs.

3. Reconstruction géométrique

3.1. skinning

Il existe peu de méthode de calcul automatique de l’in-
fluence d’un os, sur ses points de surface. La plupart des mé-
thodes considérant une « peinture » de l’influence par un ar-
tiste. Cette version n’est clairement pas possible ici, en partie
à cause du temps-réel, d’autant plus qu’il faudrait peindre les
nouveaux points dès qu’ils arrivent, ce qui est dépendant de
l’attitude du sujet devant les caméras.

Lorsque l’on parlera de skinning, on s’intéressera à la ma-
nière dont sont affectés les points de la reconstruction voxé-
lique aux os rigides, de façon linéaire. Diverses techniques
sont envisageables, comme la création d’aires d’influence
par des ellipsoïdes, l’affectation au plus proche, ou un dé-
coupage par plans selon les articulations.

Une technique simple de skinning linéaire a été dévelop-
per. S’appuyant sur la topologie fixe du squelette, et sur
une affectation contrainte par les articulations, le skinning
linéaire par plans produit des résultats corrects en un temps
court. Le principe de cette affectation est de séparer les
points suivant les plans bissecteurs des os. En effet, deux
os reliés par une articulation peuvent être vus comme deux
vecteurs. De ces deux vecteurs, on peut aisément trouver le
plan bissecteur en calculant sa normale par la formule 1 et
sa distance à l’origine par la formule 2.

−→
N i =

−→
OSi

|−→OSi|
+
−→
OSi+1

|−→OSi+1|
. (1)

di =
−→
N i ·Art i . (2)

Où :
–
−→
N i est la normale du plan bissecteur à l’articulation i ;

–
−→
OSi et

−→
OS[i+1] sont les deux vecteurs formés par les os

rigides adjacents(voir figure 2) ;
– di est la distance à l’origine du plan à l’articulation i ;
– Art.i est le point de l’articulation i, ie appartenant au

plan bissecteur et aux deux os : c’est l’extrémité termi-
nale de

−→
OS[i] et originale de

−→
OS[i+1].

sgni =
−→
N i ·Art i−di

|−→N i ·Art i−di|
. (3)

∆i =

−→
N i ·Pi

glo−di

|−→N i ·Pi
glo−di|

. (4)

On encadre un os par les deux plans de ses extrémités. On
obtient ainsi une affectation des points, contenus entre les
deux plans, à cet os.

Deux plans sont calculés à chaque articulation, un pour
l’os rigide dont il est l’origine, et un pour celui dont il est
la destination. L’ensemble de ces plans étant fixe à chaque
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Figure 2: Représentation vectorielle d’une articulation.

itération (frame), il est possible de les pré-calculer avant le
skinning, une fois par frame, rendant la méthode particuliè-
rement rapide.

Affectation : Une fois les plans déterminés, il suffit de
tester si un point peut appartenir à l’os courant. Pour cela,
on utilise le signe du produit scalaire normé entre la normale
au plan et le point courant. Ceci nous permet de déterminer
quels sont les points entre les deux plans et de les affectés
à l’os le plus près. Ces opérations peuvent se résumer par
l’algorithme 1

Algorithm 1 skinning par plans

1: Pré-calcul du couple
(−→

N ,d
)

des plans et de la normale ;

2: Pré-calcul des signes pour les plans ;
3: for all voxel plein do
4: Calcul du point dans le repère global ;
5: for all os do
6: Calcul du signe au point courant grâce à 4 ;
7: Calcul de la distance du point au centre de l’os ;
8: end for
9: Affectation de la distance minimum au nuage de

point ;
10: end for

Le coût de ce skinning est très faible, car en partie pré-
calculé. Il demeure néanmoins un inconvénient : des points
peuvent être exclut par deux plans ayant des angles trop im-
portant. Ceci ne devrait jamais se produire en pratique, le
corps humain est peut enclin à faire de tels mouvements.

Il est facile, connaissant l’os auquel un point se rapport, de
le déformer de façon identique à celui-ci. Pour cela, on éta-
blit le mouvement entre les extrémités des articulations dans
la frame courante et celle dans la frame de référence. On
obtient alors la matrice de passage de la pose courante à la
pose initiale. En appliquant cette matrice aux voxels en ques-

tion, on obtient leurs positions dans la pose de référence. Ces
transformations seront appliquées sur un nuage de points.

3.2. Nuage de points

La création de surface à l’aide du Marching Cubes de-
mande une grande puissance de calcul ; de même, les voxels
en entrées ne permettent pas une finesse suffisante. Pour pa-
lier à ce problème, on fait le choix de passer par une repré-
sentation intermédiaire : le nuage de points. Un nuage de
points possède des attributs comme la position des points,
l’os auquel ils se rapportent, etc . . .Pour chaque voxel de sur-
face on considère son centre (voir fig. 5(a)). L’utilisation des
points permet d’avoir une structure plus évidente à manipu-
ler et compact en mémoire. En effet, la majorité des trans-
formations nécessaires sont des opérations sur des vecteurs,
ce qui est très simple à calculer avec des points de l’espace.
De plus le nuage de points permet de retourner aux voxels :
à un point correspond le centre d’un voxel.

L’approche n’étant pas basée sur un modèle générique
que l’on déforme, comme dans [MDMT04], mais sur une
reconstruction incrémentale du sujet en fonction du temps,
il est donc nécessaire de définir une pose initiale.

Partant du principe que la reconstruction est incrémentale,
on se doit de conserver le maximum d’informations four-
nies par chaque pas de temps. Pour cela, une représentation
sous forme de nuage de points dans le repère global est la
structure la plus adaptée. Ainsi, la moindre variation dans la
transformée inverse du mouvement peut être conservée.

La première image 3D de l’animation – dite f rame0 –
sert de référence pour les mesures anthropométriques. Les
images 3D suivantes sont ensuite déformées pour que l’on
ramène leur points dans la pose initiale à l’aide de l’équation
5. On obtient ensuite le point dans le repère du voxel avec
l’équation 6.

Pi
(0←n) = Mos

(0←n)×Pg
i
(n) . (5)

Pv
i
(n) = Mos

(g→v)×Pi
(0←n) . (6)

Où :
– Pi

(0←n) est le ième point dans de la frame n rapporté à la
position de la frame 0 ;

– Pg
i
(n) est le ième point de la frame n dans le repère glo-

bal ;
– Mos

(0←n) est la matrice de passage de la frame n à la
frame 0 pour l’os os ;

– Pv
i
(n) est le ième point de la frame n dans le repère voxé-

lique ;
– M(g→v) est la matrice de passage du repère global au

repère voxélique.
Le nuage de points ainsi généré s’enrichit au fur et à me-

sure que le personnage apparaît dans la scène. Le nombre
de points est dépendant de l’action que réalise le sujet (voir
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section 3.1 sur le skinning). Plus celui ci se retournera, fera
des mouvements avec ses bras et ses jambes, . . ., plus la re-
construction s’affinera. Sont produit un nombre important
de points dont certains n’apportant pas l’information souhai-
tée. Ceci s’explique généralement par l’imprécision du skin-
ning. Nous proposons de palier à ce problème sans mettre en
œuvre des techniques plus coûteuses de skinning.

On emploiera la notion de mesure de confiance. Un point
n’est plus une entité en tant que tel, mais une possibilité
d’être un point du volume, lié à sa fréquence d’apparition,
ainsi qu’à la frame où l’on se trouve. On établit ainsi un vo-
lume « sûr ». Il s’agit du volume dont les points sont apparus
un nombre de fois supérieur à un seuil. Ce seuil peut être
arbitraire ou en fonction de la frame considérée. Un seuil ar-
bitraire de valeur égale à 10% produit de bon résultat comme
nous le montrons dans la section 5. Cela signifie que le vo-
lume sera composé des points présents dans 10% au plus des
frames précédentes (voir fig. 5). Ce filtrage s’applique de la
même manière au points et aux voxels. Il reste toujours pos-
sible de définir son propre seuil, en fonction du type d’objet
que l’on a.

On peut remarquer que l’équivalence complète entre les
voxels et le nuage n’est pas toujours utile. En effet, lors de
l’utilisation de la transformation inverse dans le repère voxé-
lique, équation 6, on approxime le voxel par son centre. Il est
très rare que l’on retrouve exactement son centre, ceci est dû
à toutes les approximations faites – en amont et au calcul –
mais conduit à lisser quelque peu le résultat. Il est possible
de palier ce résultat par une augmentation fictive de la grille
de voxels.

Pour cela, on considère une résolution supérieure à la
grille initiale sur chacun des axes. Les équations restent in-
changées, mais on considère dorénavant une partition régu-
lière du voxel pour chaque point. Si l’on dispose de l’in-
formation de couleur, la reconstruction des textures est plus
fine, la probabilité d’apparition distingue plus de cas et le
modèle par points est plus précis. Pour obtenir un nombre
de sous voxels intéressant, on échantillonne, avec un tirage
aléatoire, le voxel de la frame courante avec une certaine va-
leur réglable, en prenant garde qu’un échantillon n’apporte
pas de contribution à un point déjà déterminé.

Notre méthode de reconstruction permet de doubler la ré-
solution du sujet, en temps-réel, pour un coût moindre. Cela
se traduit par une meilleure définition au niveau des textures,
ainsi qu’une surface plus proche de la réalité physique du
personnage.

4. Reconstruction photométrique

La reconstruction photométrique doit nous permettre de
produire les textures selon le point de vue le plus intéres-
sant. Pour cela, on a adopté une approche dépendante des
positions des caméras. Notre méthode créé un échantillon-
nage de la sphère unitaire contenant le voxel. À chacune de

ses directions ainsi déterminées, on considère la caméra qui
voit le voxel sous cet angle et on mémorise la couleur vue.
Lors du rendu, on affiche la couleur vue par la caméra la plus
proche de notre position actuelle.

Échantillonage : On effectue un échantillonnage basé sur
la sphère unitaire entourant le voxel. Pour cela, on échan-
tillonne selon les coordonnées sphériques, à la précision sou-
haitée. On créé pour chaque point une sphère discrète repré-
sentant les directions par lesquelles les couleurs peuvent être
vues.

Lors du calcul de visibilité, on détermine la direction se-
lon laquelle le voxel est vu par chaque caméra. On met à jour
la moyenne pour cette direction, ainsi que le nombre de fois
que ce voxel a été vu. On calcule la direction dans le repère
global que l’on affecte à la discrétisation la plus proche dans
la sphère.

5. Résultats

La plateforme d’expérimentation est composée de six ca-
méras de type firewire (acquisition à 60 fps). Les calculs sont
réalisés sur des Athlon 64 X2 Dual Core 3800+, équipées de
cartes graphiques Nvidia GeForce 6600 GT, 1Go de RAM,
connectés en réseau Gigabit Ethernet. La grille de voxels est
une grille cubique régulière de 64 voxels de coté, correspon-
dant à la taille d’une boîte réelle de 2,5m. On obtient ainsi
une définition de 4cm environ pour un voxel.

À l’aide du Marching Cubes, on obtient une reconstruc-
tion polygonale assez proche de la réalité. Comparer aux
voxels dont on dispose en entrée, on peut dire que notre
maillage est plus fin, et surtout plus précis au niveaux des
couleurs (voir la figure 6).

5.1. Seuillage automatique

La production d’un seuil automatique, adaptable à toutes
les situations est une condition indispensable pour que notre
solution soit abouti. Pour cela, nous avons étudié la diffé-
rence de volume entre les voxels, et notre nuage de points
reconstruit. Comme on peut le voir sur le graphique de la
figure 4(a), le volume des voxels créé à partir du nuage de
point – courbe rouge – ne cesse de progresser durant les
premières frames de l’animation ; alors que le volume des
voxels – courbe bleue – est quasiment constant. En première
approche, on considérera un seuil adaptatif en fonction du
nombre d’images 3D. Si le volume de notre nuage de ré-
férence est supérieur de 10% au volume des voxels, alors
on incrémente le seuil. De même s’il est inférieur, on décré-
mente le seuil. On obtient un volume quasi-constant – courbe
orange – qui tend vers le volume du nuage courant au fil des
images. De plus, comme on peut le voir sur l’image 6(a),
produite par ce seuil, la qualité visuelle du modèle est assez
bonne. En pratique, il est difficile de faire mieux de manière
empirique.
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Néanmoins, il serait intéressant de produire un seuil arbi-
traire valable pour toutes les images, et ainsi ne plus avoir
besoin de recalculer le volume à chaque fois. Nous avons
étudié la variation du seuil en fonction du nombre de frames
sur le graphique de la figure 4(b). Cela nous montre que bien
que le seuil croit au cours du temps – courbe bleue – alors
que sa valeur en pourcentage du nombre des images reste
constante – courbe rouge. Considérant la valeur moyenne
– 10% – nous pouvons en déduire qu’un seuil arbitraire
de 10% semble tout indiqué. Comme preuve, nous four-
nissons le graphique 4(c), qui indique la différence de vo-
lume lorsque la pose initiale est transformée pour être rap-
portée dans la pose courante. Les deux volumes sont très
semblables.

5.2. Qualité visuelle

Bien qu’il soit difficile d’évaluer de la qualité visuelle
d’un personnage, on peut se référer aux images 6 pour en
juger. On constatera que le modèle produit est proche des
silhouettes extraites par les caméras. Il en est de même pour
les détails, ceux visibles sur les caméras le sont presque tous
sur le modèle, à l’exception notable du visage.

6. Perspectives

6.1. skinning

Une amélioration notable du skinning par plans serait de
le rendre robuste aux voxels exclus par les plans. Il pourrait
aussi être intéressant de changer la position des plans dans
les cas limites pour avoir d’autres résultats, comme une dé-
coupe plus respectueuse des épaules. Cette méthode à été
testée avec succès en supprimant l’influence des hanches et
des épaules, et en affectant les voxels considérés au tronc. Le
calcul des plans mis en œuvre se base sur l’axe des hanches
et l’axe des épaules.

6.2. Détermination des sources lumineuses

Pour parfaire notre reconstruction photométrique, il serait
intéressant de mettre en œuvre complètement la méthode de
classification des voxels décrites dans [MMF07]. On pour-
rait alors obtenir les sources lumineuses, ainsi que les pro-
priétés de réflexion des matériaux. Ceci serait idéal pour
fournir un modèle réutilisable, même au niveau des textures,
dans un environnement différent, avec d’autres sources et/ou
types d’éclairage.

6.3. Cohérence photométrique

L’investigation d’une méthode combinant géométrie et
photométrie est envisageable. La moyenne et l’écart type des
couleurs par voxels nous conduit à ajouter une information
sur la cohérence de notre voxel. En effet, un voxel ayant un
trop grand écart type au niveau de ces couleurs peut appa-
raître comme un point non photo-consistant. Ajouter cette

information à la reconstruction géométrique pourrait aug-
menter le degré de fiabilité de nos informations, et ainsi pro-
duire une surface plus précise. Il faut nuancer cela en consi-
dérant le fait que les deux informations de filtrage ne sont
pas assurément corrélées. Un test de suppression des parties
bruitées hybride reste à déterminer.

7. Conclusion

Dans ce travail, nous avons décrit et expérimenté un sys-
tème de reconstruction polygonale d’un personnage vu par
plusieurs caméras, et dont l’estimation du mouvement est
fournit sur un unique ordinateur personnel, en temps-réel.
La méthode est totalement automatique. Le système est basé
sur des transformations géométriques élémentaires, ce qui
le rend particulièrement efficace, voir facilement implémen-
table sur GPU.

Nous avons démontré qu’il existait un seuil – calculable
automatiquement – permettant un rendu réaliste de notre per-
sonnage. De même, il est résistant à l’apparition de parties
fantômes lors de la segmentation, ce qui peut aussi faire de
lui une méthode de suppression de ces parties.

On remarquera que le système peut facilement s’étendre
à plusieurs personnages présents en même temps dans la
scène, dès lors qu’on est capable de fournir un squelette
d’animation pour chacun d’eux.

En conclusion, il s’agit d’une méthode, certe non parfaite,
mais exploitable dans le rendu d’avatar de qualité. La rapi-
dité d’acquisition de tel personnage, ainsi que son exploi-
tation et son post-traitement, sont très rapides, et utilisable
dans de nombreuses conditions – la méthode étant pleine-
ment utilisable avec un squelette issu d’autres dispositifs
comme le motion capture avec des marqueurs.
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(a) Évolution du volume.

(b) Évolution du seuil.

(c) Variation du volume.

Figure 4: Résultats du seuillage.
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(a) frame 0 . (b) frame 30.

(c) frames 0 à 30.

Figure 5: Avatar en mode points avec couleurs issues du skinning.

(a) Nuage de points filtré à
10%.

(b) Voxels reçu.

Figure 6: Qualité visuelle.
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Figure 1: Exemples de mouvements compressés: marche lente et breakdance.

Abstract

Pour faire face à l’augmentation croissante des besoins en données de mouvement humain dans l’industrie de
l’image, il est devenu nécessaire de compresser les séquences de capture de mouvement, ceci afin de faciliter à
la fois leur stockage et leur transmission. Nous proposons une nouvelle méthode de compressionavec pertesde
telles données, exploitant les cohérences spatiale et temporelle. La variété des poses composant une animation est
tout d’abord approximée par Analyse en Géodésiques Principales. Unalgorithme itératif permet de rechercher en
temps-réel des poses satisfaisant des contraintes de positions dans cetespace réduit. La compression s’effectue
en ne conservant d’une animation que les trajectoires des extrêmités du squelette, elle-mêmes compressées en
exploitant la cohérence temporelle, ainsi que les paramètres décrivantla variété des poses. La décompression
s’effectue simplement par l’algorithme de cinématique inverse en utilisant les trajectoires décompressées. Nos
résultats expérimentaux montrent que de très forts taux de compression peuvent ainsi être obtenus tout en conser-
vant une bonne qualité visuelle. La paramétrisation de l’espace des poses permet en outre une édition naturelle
des mouvements compressés.

Keywords: Compression de Mouvement, Motion Cap-
ture, Cinématique Inverse

1. Introduction

La capture de mouvement est devenue une technique om-
niprésente dans chaque domaine nécessitant des données de
mouvement humain de qualité. L’avènement des jeux en
ligne massivementmultijoueurs soulève le problème de la
transmission de telles données dans le cadre d’applications
interactives. De plus, de nombreuses animations sont sou-
vent requises afin de renforcer l’immersion de l’utilisateur

dans l’environnement virtuel : les mouvements sont soit sé-
lectionnés dans une base de données, soit construits par mé-
lange ou apprentissage à partir d’autres mouvements. Une
représentation du mouvement à la fois compacte et facile-
ment éditable serait donc à même de résoudre les problèmes
évoqués ci-dessus.

Le principal problème des données de capture de mou-
vement réside en effet dans leur taille : elles consistent en
l’aggrégation de trajectoires de marqueurs et d’orientations
articulaires au cours du temps. Pour une quarantaine de
marqueurs ainsi qu’une fréquence d’échantillonnage de 120
Hertz, la taille de telles données devient rapidement consé-
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quente. Pourtant, le mouvement humain fait preuve de nom-
breuses redondances et corrélations pouvant être exploitées
à des fins de compression :

– La cohérence temporelle, grâce à laquelle l’animation
peut être interpolée par poses-clés en commettant peu
d’erreurs

– La cohérence spatiale, qui permet la représentation
d’un mouvement dans un espace réduit

Nous proposons une nouvelle technique de compression
et d’édition de données de capture de mouvement exploitant
ces dernières. Contrairement aux travaux précédents, nous
envisageons une pose non pas comme l’ensemble des posi-
tions absolues des marqueurs dans l’espace ambiant, mais
plutôt comme la donnée des orientations de chaque articu-
lation. L’ensemble des poses composant une animation peut
alors être vue comme appartenant à une sous-variété de cet
espace des configurations. Nous approchons dans un premier
temps cette sous-variété par Analyse en Géodésiques Princi-
pales des données de mouvement. Nous proposons ensuite
un algorithme de cinématique inverse cherchant à satisfaire
de manière itérative des contraintes de position dans cet es-
pace réduit : ceci nous permet de reconstruire des poses en
ne disposant que des positions des extrêmités du squelette.
La compression s’effectue alors en ne conservant que les tra-
jectoires de ces extrêmités, elles-mêmes compressées en ex-
ploitant la cohérence temporelle, ainsi que les paramètres dé-
crivant l’espace réduit : les poses sont alors reconstruites par
l’algorithme de cinématique inverse. Le fait de contraindre
les extrêmités du squelette réduit naturellement les artéfacts
classiques tels que le glissement des pieds au sol. En outre,
les trajectoires des extrêmités du squelette peuvent facile-
ment être modifiées, ce qui fait de cette technique un outil
simple et puissant d’édition de mouvement. Notre méthode
est facilement implémentable et s’exécute relativement rapi-
dement sur des machines récentes.

Le reste de l’article s’organise comme suit : les travaux
connexes sont revus en section2. Nous présentons la tech-
nique de compression en section3, ainsi qu’une brève re-
vue des outils de géomètrie différentielle et leur utilisation
dans notre système. La section4 présente les résultats ex-
périmentaux, au cours desquels les performances en com-
pression sont évaluées. Nous concluons en partie5 par une
discussion de ces résultats, et par diverses suggestions pour
les améliorer.

2. Contexte et travaux connexes

2.1. Compression de mouvement

Même si certains travaux récents abordent le sujet de
la compression de données de capture de mouvement, les
travaux concernant la compression de mouvement ont jus-
qu’à présent principalement concerné la compression de
maillagesanimés. Ces données de grande dimension pré-
sentent souvent une importante cohérence spatiale ainsi que

temporelle, qui peuvent toutes deux être exploitées afin de
réduire la taille des données. [Len99] détecte les parties d’un
maillage dont le mouvement est rigide de manière à n’en-
coder que la transformation et les résidus. Les corrélations
entre les mouvements des différentes parties d’un objet en
mouvement ont également été exploitées par Analyse en
Composantes Principales (ACP) afin de compresser le mou-
vement des sommets du maillage [SSK05].

Le mouvement d’un squelette présente également des cor-
rélations dans les mouvements de ses différentes parties.
Celles-ci sont principalement utilisées dans le cadre d’op-
timisations puisqu’elles permettent de réduire efficacement
la dimension de l’espace de recherche. [SHP04] applique
une ACP sur un groupe de mouvements similaires pour syn-
thétiser des animations dans un espace réduit. [GMHP04]
utilisent un espace probabiliste à variables latentes pour y
effectuer une cinématique inverse préservant les propriétés
stylistiques. [LM06] détectent des segments de mouvement
pour lesquels les trajectoires des extrêmités sont corrélées
linéairement puis appliquent une ACP afin de réduire la di-
mension des données et ainsi permettre la compression.

Les données de capture de mouvement présentent d’autre
part une forte cohérence temporelle exploitable à des fins
de compression : [LM06] approximent les projections par
ACP des marqueurs par des splines au sein d’un même seg-
ment de mouvement. [Ari06] représente les trajectoires glo-
bales des marqueurs par des splines. Les points de contrôle
pour l’ensemble d’une base de données de mouvements sont
ensuite compressés en utilisant une ACP par paquets. Dans
chacun des cas, le fait de travailler sur les positions globales
des marqueurs nécessite l’adjonction d’une passe addition-
nelle de correction de la longueur des membres : celle-ci
doit en effet rester constante au cours du temps dans les
animations reconstruites. D’autres méthodes considèrent au
contraire les données d’orientation, ce qui permet d’éliminer
ce défaut. [BPP07] adaptent la compression en ondelettes sur
les angles des articulations de manière à minimiser l’erreur
en norme quadratique. Cependant, de forts taux de compres-
sion peuvent conduire à des trajectoires incorrectes dues à la
paramétrisation par angles d’Euler.

Toute méthode de compression de mouvementavec pertes
provoque nécéssairement des artéfacts plus ou moins vi-
sibles. Le plus frappant est probablement le glissement des
pieds au sol, qui pénalise grandement la qualité visuelle des
mouvements synthétisés. Une correction par cinématique in-
verse est alors possible, cependant celle-ci doit respecter
l’aspect naturel de l’animation et ne pas introduire de nou-
veaux artéfacts perceptifs. Une technique telle que celle pré-
sentée par [GMHP04] permet une telle correction, au détri-
ment du temps de calcul.

2.2. Métrique de mouvement

Avec tout système de compression de donnéesavec pertes
se pose le problème, central, de l’évaluation de la qualité des
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données compressées. La difficulté dans le cas de données de
capture de mouvement est la prise en compte de la percep-
tion du mouvement par un humain. Il est généralement ad-
mis que les métriques canoniques telles que la normeL2 sur
les positions absolues des marqueurs ne renseigne que très
peu sur la similitude perçue de deux animations. Malheu-
reusement, peu de travaux proposent une alternative satis-
faisante. [RP03] mènent une étude utilisateur portant sur la
sensibilité des sujets aux anomalies, mais uniquement dans
le cas de mouvement ballistiques. [RPE∗05] distinguent trois
grandes classes de métriques pour évaluer l’aspect naturel
d’une animation :
• Les règles heuristiques qui pénalisent le score d’une

animation si elles ne sont pas respectées (e.g. les lois
physiques)

• Les métriques mettant en valeur les défauts remarqués
par des utilisateurs (e.g. glissements, flottements)

• Les méthodes de classification avec apprentissage
Si les deux premières ne parviennent généralement pas à

quantifier l’aspect naturel d’une animation, elles détectent
des artéfacts précis avec succès. Les dernières sont fon-
dées sur l’hypothèse qu’un mouvement semble naturel s’il
a déjà été vu de nombreuses fois. A l’inverse, un mouve-
ment inconnu est perçu comme non-naturel. De telles mé-
triques évaluent souvent l’aspect naturel avec succès, mais
demeurent fortement tributaires du jeu de données utilisé
lors de l’apprentissage. De plus, les anomalies physiques lo-
cales sont souvent mal détectées car noyées dans le score
global de l’animation. À notre connaissance, la mise-en-
place d’une métrique robuste et précise modélisant la per-
ception du mouvement humain reste un problème ouvert.

2.3. Techniques de compression non-linéaires

Si les techniques de compression exploitant les cohé-
rences spatiale et temporelle sont nombreuses dans le cas
de données à valeur dans un espace vectoriel (entre autres
ACP, ondelettes), leur extension au cas d’espaces plus gé-
néraux tels que l’espace des rotations tridimensionnelles,
SO(3), n’est pas triviale et fait l’objet de récents travaux de
recherche.

[LS01] proposent un schéma multirésolution pour don-
nées d’orientation permettant l’édition, le mélange et le rac-
cord d’animations. Une application potentielle à la compres-
sion est mentionnée, bien que non traitée. [RDS∗05] géné-
ralisent cette approche aux variétés Riemanniennes symé-
triques en utilisant la carte exponentielle. Ce schéma d’in-
terpolation peut être vu comme un cas particulier dulifting
scheme[Swe98], une manière plus générale de définir les
ondelettes usuelles.

Les problèmes liés à la dimension des données sont sou-
vent traités par analyse statistique descriptive. Ces outils en-
gendrent des espaces plus adaptés à la représentation des
données : dimension plus faible, variables décorrélées, entre
autres. Leur extension au cas d’espaces plus généraux est

rendue délicate car des résultats élémentaires dans le cas li-
néaire ne sont alors plus valides. On ne peut par exemple
pas attendre de l’espérance qu’elle fournisse une valeur
moyenne (la valeur de l’intégrale serait alors un élément de
la variété). Pennec [Pen06] propose différents outils de base
pour les probabilités et la statistique dans le cas de varié-
tés riemanniennes. Le calcul de la valeur moyenne géné-
ralise les travaux de [BF01] et [Moa02] pour les cas res-
pectifs deSn et SO(3). Fletcher [FLJ03], [FLPJ04] présente
une généralisation de l’ACP appelée l’Analyse en Géodé-
siques principales (AGP), dont le but consiste à trouver des
géodésiques maximisant la variance projetée. Une version
approchée est présentée, par linéarisation de l’opération de
projection. Nous présentons cet algorithme plus en détail en
partie3.3. Un algorithme de calculexactest proposé pour
SO(3) [SCLS07], montrant notamment que le nombre de
géodésiques nécessaire pour une reconstruction exacte n’est
pasa priori borné. Cependant, aucune expression analytique
n’est disponible pour le cas deSO(3)n.

3. Méthode proposée

3.1. Motivations - Présentation

Ce paragraphe présente une vue d’ensemble de notre tech-
nique de compression de données de capture de mouvement.
La plupart des approches existantes utilisent les positions ab-
solues des marqueurs pour effectuer la compression. Ceci
présente certains avantages comme la vitesse et l’utilisation
d’outils théoriques bien connus, cependant un inconvénient
majeur est que la longueur des os ne peut être facilement
conservéeconstantetout au long du processus. Une passe
additionnelle visant à corriger ce défaut est alors souvent né-
céssaire, ce qui peut potentiellement introduire de nouveaux
artéfacts dans le mouvement synthétisé.

Nous traitons ce problème en considérant la pose d’un
squelette comme le vecteur des orientations locales de ses
membres. L’ensemble des poses composant une animation
peut donc être vu comme appartenant à une sous-variété de
SO(3)n, oùn∈N est le nombre d’articulations du squelette.
Nous approchons cette sous-variété grâce à l’utilisation de
l’Analyse en Géodésiques Principales, en ne conservant que
les premières géodésiques. Nous proposons par la suite un
algorithme de cinématique inverse cherchant de manière ité-
rative des poses satisfaisant des contraintes de position dans
cette variété approchée. Ceci nous assure que les poses ré-
sultantes seront "proches" de celles composant l’animation
originale.

Ce modèle de poses nous permet en outre de recons-
truire des poses étant données les positions de seulement
quelques articulations. La compression s’effectue alors en
ne conservant que les trajectoires de quelques articulations
(elles-mêmes compressées), ainsi que les géodésiques décri-
vant la variété des poses du mouvement original. La décom-
pression s’effectue grâce à l’algorithme de cinématique in-
verse et aux trajectoires décompressées. Nous compressons

c© AFIG 2008.

35



M. Tournier, X. Wu, N. Courty, E. Arnaud et L. Reveret / Compression de mouvement par AGP

également séparément la position et l’orientation de la ra-
cine du squelette (l’articulation au sommet de la hiérarchie).
Le pipeline de compression/décompression est présenté en
figure2.
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roo t  pos i t i ons

a n d  o r i e n t a t i o n s

M o t i o n  c a p t u r e  d a t a
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 and  pos i t i ons
 Inner  jo in ts

o r i en ta t i ons
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a n d  d a t a  m e a n

Figure 2: Diagramme de flot pour la compres-
sion/décompression

Nous présentons maintenant les outils d’analyse non-
linéaire utilisés au long de l’article, ainsi que leur utilisation
au sein de notre algorithme.

3.2. Groupes de Lie - Carte exponentielle

L’espace des rotationsSO(3) est un cas particulier de
groupe de Lie. Un groupe de Lie est un groupe dont les
opérations de composition et d’inversion sont différentiables
[JJD00]. Pour tout groupe de LieG, l’ensemble des champs
de vecteurs invariants à gauche s’identifie à l’espace tan-
gent à l’identitéTe(G) (l’algèbre de Lie deG, également
notéeg). Chaque vecteur tangentv ∈ g à l’identité définit
ainsi un unique champ de vecteurs invariant à gauche, dont
une courbe intégrale maximaleγv(t) est utilisée pour définir
l’exponentielle : exp(v) = γv(1). Pour les groupes matriciels
(sous-groupes deGLn(R)), l’exponentielle est donnée par la

série habituelle : exp(M) = ∑i>0
Mi

i! . PourSO(3), la somme
de cette série constitue la formule deRodrigues[Gra98].

L’exponentielle est un difféomorphisme au voisinage de
0 ∈ g, son inverse est appelée logarithme. Si le groupe de

Lie possède une métrique bi-invariante (cf. [MSZ94]), les
exponentielles de Lie et Riemannienne coïncident, et il est
alors possible de calculer des courbes géodésiques (i.e. de
longueur localement minimale) en utilisant l’exponentielle
de Lie. La longueur de la plus courte géodésique entre deux
points est appelée la distance géodésique. Cette distance per-
met de calculer la valeur moyenne de données dans une va-
riété Riemannienne. La moyenneintrinsèquede données est
définie comme un point minimisant la distance géodésique
aux points considérés. Il peut être calculé par un algorithme
d’optimisation (cf. [FLJ03] ou [Pen06]) utilisant la carte ex-
ponentielle et converge en quelques itérations.

3.3. Analyse en Géodésiques Principales

L’Analyse en Géodésiques Principales est une générali-
sation de l’Analyse en Composantes Principales introduite
par Fletcher dans [FLJ03], [FLPJ04]. Son but est de dé-
crire la variabilité dans certains groupes de Lie tels que
(Rn,+),(R,×),(SO(3),◦) ainsi que leurs produits carté-
siens. L’idée intuitive est de projeter les données sur l’équi-
valent des droites dans ces espaces courbes, les géodésiques,
de manière à maximiser la variance projetée. Dans le cas li-
néaire, les géodésiques sont les droites et l’AGP se réduit à
l’ACP. Cependant, la projection sur une géodésique ne peut
être exprimée de manière analytique dans le cas général, et
son calcul doit faire appel à un algorithme de minimisation.
Fletcher propose toutefois d’approximer cette projection en
exprimant les données dans l’espace tangent au moyen de
l’exponentielle, puis en effectuant une projection orthogo-
nale de celles-ci sur le vecteur tangent représentant la géodé-
sique. Sous cette approximation, l’AGP peut alors être cal-
culée par une ACP des données représentées dans l’espace
tangent à la moyenne intrinsèque. Le fait de linéariser les
données autour de leur moyenne assure en outre que la dis-
tortion induite est minimale.

Nous avons appliqué l’AGP aux orientations des articula-
tions internes du squelette afin d’extraire les principales cor-
rélations du mouvement. Nous n’avons pas inclus l’orien-
tation de la racine du squelette, car celle-ci n’est que peu
corrélée avec la pose du squelette : son utilisation peut ainsi
dégrader les performances de l’AGP. Une pose est ainsi re-
présentée par un élément deSO(3)n, oùn est le nombre d’ar-
ticulations internes du squelette. L’AGP sur les données des
poses d’une animation fournit :

– La moyenne intrinsèque des données,µ ∈ SO(3)n

– k ∈ N vecteurs tangents(v j )16 j6k, où chaquev j ∈
so(3)n ≃R3n définit une géodésique deSO(3)n

– Un ensemble de coordonnéesT = (ti, j ) avec 16 i 6 m
et 16 j 6 k, où la ime ligne contient les projections de
la ime pose sur lesk géodésiques

Les géodésiques issues de l’AGP de ces poses fournissent
une approximation de la sous-variété des poses paramé-
trée par lesCoordonnées Canoniques de Seconde Espèce
(CCSE) [MSZ94]. Il est possible de reconstruire laime pose
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pi en utilisant la formule duproduit d’exponentiellescomme
suit :

pi = µ .
j=k

∏
j=1

eti, j .vj

LesCCSEde laime pose sont ici les(ti, j ) j6k, correspon-
dant chacun à un déplacement deti, j le long de lajme géo-
désique. On peut voir la formule de reconstruction ci-dessus
comme la composition dek “poses propres”, chacune étant
pondérée par lesti, j . Remarquons ici que l’exponentielle sur
le produit cartésienSO(3)n est utilisée, et correspond au vec-
teur des exponentielles sur chaqueSO(3). Puisque l’AGP ap-
prochée utilise une ACP dans l’espace tangent à la moyenne,
le nombrek de géodésiques obtenues par AGP approchée
sera inférieur ou égal à la dimension de cet espace vectoriel,
soit 3n. Cependant, dans le cas d’une AGP exacte, le nombre
de géodésiques n’est pasa priori borné [SCLS07].

En pratique, les géodésiques engendrées par AGP appro-
chée permettent déjà une très bonne séparation des diffé-
rentes composantes d’un mouvement. Des exemples de géo-
désiques principales extraites de données de capture de mou-
vement sont donnés en figure3.

Figure 3: Deux séries de poses obtenues le long de géodé-
siques pricipales extraites d’un mouvement debreakdance.
L’image en haut à droite montre la pose moyenne (corres-
pondant à un coefficient nul le long des géodesiques).

Comme présenté sur la figure4, le nombre de géodésiques
principales requises pour représenter 99% de la variance des
données d’entrée est généralement inférieur à 20. Pour les
mouvements à forte corrélations tels que la marche, 10 géo-
désiques sont généralement suffisantes pour exprimer 95%
de la variance des données.
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Figure 4: Histogrammes présentant le nombre de géodé-
siques requis pour représenter un taux de variance donné,
en utilisant l’AGP approchée. En haut : 99% de la variance
pour la totalité de la base de données CMU. En bas : 95%
de la variance pour les mouvement de marche.

3.4. Cinématique inverse par AGP

La paramétrisation des poses par (CCSE) h : Rk →
SO(3)n, définie pourx∈Rk parh(x) = µ .∏ j=k

j=1ex j .vj nous

permet de définir une fonctionf : Rk → R3d qui associe
aux CCSEles positions absolues ded ∈ N articulations du
squelette :y ∈ R3d. f est obtenue par composition deh et
de la cinématique directe habituelle,g : SO(3)n →R3d, qui
à une posep∈SO(3)n associe les positions desd extrêmités
considérées.

Nous recherchons les coordonnées réduitesx⋆ ∈Rk satis-
faisant au mieux des contraintes de position pourd articula-
tionsy0 ∈R3d du squelette. En d’autres termes, nous cher-
chons une solution au problème de minimisation suivant :

x⋆ = argmin
x∈Rk

(‖ f (x)−y0‖2)

c© AFIG 2008.

37



M. Tournier, X. Wu, N. Courty, E. Arnaud et L. Reveret / Compression de mouvement par AGP

Remarquons quef est différentiable comme composition
de fonctions différentiables :

– Pour p ∈ SO(3)n,dg(p) : Tp(SO(3)n) → R3d associe
aux vecteurs instantanés de rotation les vitesses li-
néaires de chaque extrêmité considérée, pour la pose
p.

– Pourx∈Rk,dh(x) :Rk→ Th(x)(SO(3)n) s’exprime fa-
cilement en termes de l’operateuradjoint du groupe
SO(3)n et des vecteurs tangentsv j (voir par exemple
[MSZ94] p.116 ).

Nous obtenons la différentielle def par composition des
différentielles, puis utilisons ensuite celle-ci dans un algo-
rithme d’optimisation par moindre carrés de type Levenberg-
Marquardt pour obtenir la solutionx⋆. Les avantages d’utili-
ser cette approche sont les suivants :

– L’optimisation est menée dans un espace de faible di-
mension par rapport au problème complet (qui présente
environ 30-40 degrés de liberté), ce qui non seulement
accélère les calculs, mais contraint également mieux le
problème.

– Les géodésiques principales capturent les corrélations
statistiques des orientations des articulations. Ces cor-
rélations sont naturellement exploitées lors de l’optimi-
sation, ce qui engendre des poses plus naturelles.

– La paramétrisation par CCSE permet un calcul simple
de la matrice jacobienne de la fonctionf .

Le principal inconvénient réside dans la taille de l’es-
pace atteignable par cette paramétrisation, qui sera de l’ordre
de celui du mouvement d’entrée. Il sera donc difficile d’at-
teindre une pose très éloignée de celles du jeu de données
d’entrée, même si la paramétrisation obtenue présente de très
bonnes propriétés d’extrapolation. Toutefois, ceci n’est pas
un problème dans la mesure où nous cherchons à recons-
truire des poses du mouvement original. Bien sûr, plus le
nombre de géodésiques utilisées pour la reconstruction est
important, plus l’espace atteignable est vaste. Lors de nos
expériences, 10-12 géodésiques étaient généralement suffi-
santes pour effectuer une cinématique inverse sur 4 ou 5
articulations à la fois. Cet algorithme est en effet suffisam-
ment rapide pour permettre l’édition de poses en temps réel,
comme le montre la figure5.

Les données suivantes sont nécessaires pour reconstruire
une animation de manière approchée par cet algorithme :

– La pose moyenne (moyenne intrinsèque) etk géodé-
siques principales

– Les trajectoires des articulations considérées au cours
du temps

– L’orientation et la position de la racine du squelette au
cours du temps

Pour reconstruire chaque pose, nous exprimons les posi-
tions des articulations considérées dans le repère de la racine
du squelette, puis nous appliquons l’algorithme de cinéma-
tique inverse présenté ci-dessus. Pour éviter au mieux les
artéfacts dûs à l’utilisation d’un squelette hiérarchique, nous

Figure 5: La cinématique inverse par AGP en temps-réel.
Le mouvement d’entrée est une séquence de breakdance de
la base de données du CMU. 3 articulations sont contraintes
par l’utilisateur dans cet exemple : une sur chaque pied et
une sur la main droite. L’optimisation est réalisée avec 10
géodésiques.

avons choisi de contraindre les positions des cinq extrêmités
du squelette. La cinématique inverse par AGP permet d’ex-
ploiter la cohérence spatiale afin de reconstruire des poses
par la simple donnée des positions de quelques articulations.

Afin d’améliorer encore la compression, nous exploitons
également la cohérence temporelle présente dans les trajec-
toires des extrêmités du squelette.

3.5. Représentations multi-échelles pour données
d’orientation

Pour compresser l’orientation de la racine du squelette,
nous utilisons la représentation multi-échelle pour données
dans une variété introduite par [RDS∗05]. Cette technique
généralise le travail de [LS01] dans le cas deSO(3) et peut
être vue comme un cas particulier delifting scheme[Swe98],
dont le principe général est décrit ci-dessous. SoitD l’en-
semble (fini dans notre cas) de données à représenter en
multi-échelle :

– D est tout d’abordpartitionné en deux parties,A et B
– Les éléments deA sont utilisés pourprédire ceux deB,

par un opérateur de prédiction adéquat
– Lesdifférencesentre la prédictionBA et les données

exactesB forment les détails.

Ce processus est itéré sur l’ensembleA jusqu’à épuise-
ment des données. Une pyramide de niveaux de détails de
taille décroissante est ainsi générée par cet algorithme et
correspond à la représentation multi-échelle. Selon l’appli-
cation, les opérations departition et de prédiction seront
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choisies de manière à produire les détails les plus faibles
possible, ce qui permet de les omettre tout en minimisant
l’erreur commise.

Pour une application à la compression d’un signal tem-
porellement cohérent, la partition naturelle est simplement
un sous-échantillonnage par deux du signal d’entrée. Pour
la compression d’orientations, nous avons choisi une pré-
diction par spline dans l’espace tangent présentée dans
[RDS∗05]. Soient 4 données de l’ensembleA : r−1, r0, r1, r2.
Pour prédire l’élément deB se situant originalement entre
r0 et r1 dans l’ensembleD, nous exprimonsr−1, r0, r1, r2
dansTr0(SO(3)) grâce au logarithme. Nous interpolons en-
suite par spline cubique les 4 vecteurs tangents correspon-
dants, obtenons la valeur pourt = 1

2 , puis reprojetons cette
dernière surSO(3) par l’exponentielle. La différence entre
la valeur préditer̃ 1

2
et la valeur exacterorig ∈ B est sto-

ckée commed = log(r̃ 1
2

−1.rorig). La reconstruction s’effec-

tue par :rorig = r̃ 1
2
.exp(d).

Nous aurions pu utiliser une simple interpolation par
SLERP en guise de prédiction comme c’est le cas dans
[LS01]. Ceci correspond à une interpolation linéaire dans
l’espace tangent au premier point. Cependant, cela provoque
une discontinuité de la dérivée première lorsque la recons-
truction s’effectue en omettant certains niveaux de détails
car le signal reconstruit est alors “linéaire sphérique” par
morceaux. Au contraire, l’utilisation d’une prédiction par
splines assure un signal reconstruit lisse même en l’absence
de niveaux de détails.

3.6. Application à la compression

Après l’extraction des géodésiques principales par AGP
des données de mouvement, les trajectoires des extrêmités
du squelette peuvent être compressées par n’importe quelle
technique de compression de données vectorielles adéquate.
L’orientation de la racine est enfin compressée en utilisant la
méthode présentée en partie3.5. Cette dernière étant suffi-
semment générale, nous l’avons utilisée à la fois pour les po-
sitions et l’orientation. Les données compressées consistent
en :

– La pose moyenne et lesk géodésiques principales
– Les niveaux de détails conservés pour les trajectoires

des extrêmités du squelette
– Les niveaux de détails conservés pour position et orien-

tation de la racine
La pose moyenne et chaque géodésique principale oc-

cupent chacune la taille d’un échantillon de la séquence ori-
ginale, soit 3n× (k+ 1) réels en tout. Les trajectoires non
compressées des extrêmités et de la racine occupent quant à
elles (2+ 5)× 3m réels. En omettant 3 niveaux de détails,
cette quantité peut être divisée par 23 = 8 puisque chaque
niveau de détail double la quantité d’information. D’une ani-
mation originale dont les données occupent 3(n+1)×m=
O(m.n) réels, on passe à une taille de 3n× (k+ 1) + (2+

5)× 3m
8 = O(m+n). Des exemples de taux de compression

obenus avec cette technique sont présentés en partie4.

Parce qu’elle met en jeu une passe d’optimisation lors de
la décompression de chaque échantillon, notre méthode est
sujette aux problèmes classiques affectant ces algorithmes :
matrice jacobienne dégénerée, extrema locaux, lissité du ré-
sultat final. Lors de nos expériences, nous avons constaté
que les deux premiers se produisent toujours lorsque les
contraintes sont très éloignées de l’espace atteignable, et de
tels cas ne se produisent jamais lors de la reconstruction de
l’animation originale.

La régularité du résultat est plus problèmatique : s’il est
possible de la traiter par l’adjonction d’une pénalité biaisant
la recherche dans un voisinage de la solution à l’instant pré-
cédent, des phénomènes de dérive peuvent inévitablement se
produire, principalement à cause d’extrema locaux. Cepen-
dant, ceux-ci semblent rares autour des poses de l’animation
originale si bien qu’en pratique, une fonction à optimiser du
type

x⋆ = argmin
x∈Rk

(‖ f (x)−y0‖2 +λ‖x−xprevious‖2)

avecλ = 1 donne la plupart du temps satisfaction.

4. Résultats expérimentaux

Nous présentons les taux de compression de notre
algorithme sur des mouvements sélectionnés parmis la
base de données de capture de mouvement du Carnegie
Mellon University’s Graphic Lab disponible à l’adresse
http ://mocap.cs.cmu.edu. Nous avons choisi des mouve-
ments de longueur, diversité, et dynamiques différentes. Le
tableau1 synthétise ces informations.

No. Sujet/Essai Description # poses

1 09/06
Course,
brève

141

2 17/08
Marche,
longue

6179

3 15/04
Divers,

dance, boxe
22948

4 85/12 Breakdance 4499
5 17/10 Boxe 2783

Table 1: Animations utilisées lors de nos expériences

Comme mentionné dans la partie2.2, il n’existe aucune
métrique réellement satisfaisante pour évaluer la qualité des
animations reconstruites. Nous présentons cependant les ré-
sultats obtenus avec la mesure de distortion définie dans
[KG04], reprise dans [LM06] par :

d = 100
‖A− Ã‖

‖A−E(A)‖
où A est la matricem×3n contenant les positions absolues
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des marqueurs pour chaque pose de l’animation originale,Ã
est la même matrice pour l’animation décompressée, et où
chaque ligne deE(A) est égale à la moyenne des positions
des marqueurs au cours du temps.

Le tableau2 présente les différents taux de compression
obtenus pour différentes combinaisons de nombres de géo-
désiques et de niveaux de détail pour les trajectoires. Le ta-
bleau3 rappelle les résultats obtenus par [LM06], qui dé-
tiennent les meilleurs résultats en termes de compression à
l’heure de l’écriture de l’article. Nous avons toujours utilisé
5 articulations dans nos tests, mais davantage pourraient être
utilisées pour améliorer la qualité des animations produites.

Comme prévu, notre méthode donne de meilleurs résul-
tats lorsque les cohérences spatiale et temporelle sont impor-
tantes : un mouvement de marche lent peut-être compressé
environ 180 fois avec peu d’erreurs, tandis qu’une séquence
de breakdance très dynamique sera seulement compressée
environ 115 fois pour une même distortion. Le tableau2
montre que notre technique permet d’obtenir une très nette
amélioration des taux de compression avec relativement peu
de distortion. La vidéo d’accompagnement montre que la
plupart du temps, les différences entre animations compres-
sées et originales sont difficiles à déceler, à moins de super-
poser les deux animations.

ID 1 2 3 4 5
#Geodesics 6 12 17 15 12
#LOD (root) 4/9 8/14 12/16 9/14 8/13

#LOD
(end-joints)

4/9 8/14 12/16 9/14 9/13

Compression
ratio

1 :18 1 :182 1 :69 1 :97 1 :61

Distortion
rate (%)

0.36 0.049 1.55 0.56 0.49

Decompression
time

(msec/frame)
7.88 16.2 30.6 20.42 15.97

Table 2: Taux de compression, de distortion et temps de
décompression obtenus par notre technique. Le tableau pré-
sente différentes combinaisons de nombres de géodésiques
principales et de niveaux de détails pour les trajectoires.

Lorsque trop peu de géodésiques sont utilisées pour la dé-
compression, l’espace atteignable par la paramétrisation de-
vient alors trop petit, ce qui empêche la cinématique inverse
d’atteindre ses objectifs. À l’inverse, une augmentation trop
importante du nombre de géodésiques au-delà d’une certaine
limite résulte uniquement dans un temps de décompression
plus important. Lors de nos expériences, 10 à 15 géodésiques
ont engendré la plupart du temps un espace de poses suffi-
semment grand. Cependant, une approche par segmentation
similaire à [LM06] peut être envisageable pour des mouve-
ment longs et très variés : ceci permettrait de disposer de
modèles plus compacts lors de la décompression de chaque
phase du mouvement, et ainsi accélérer les performances.

Séquence
Taux de

compression
Taux de

distortion

Temps de
Décompr.

(msec/pose)

Sauts,
penchés,
soulevés

1 :55.2 5.1 0.7

Longue
séquence de
breakdance

1 :18.4 7.1 0.7

Marche,
étrirements,

frappes,
boisson

1 :61.7 5.1 0.7

Marche,
étirements,

frappes,
coups pied

1 :56.0 5.4 0.7

Table 3: Taux de compressions obtenus par [LM06] par ap-
plication d’une ACP sur le mouvement segmenté. Nous ob-
tenons une meilleure compression pour une distortion plus
faible, au prix d’un temps de décompression plus long.

Toutefois, le raccord des segments peut poser des problèmes
de régularité.

Comme on peut s’y attendre, une trop forte compression
des trajectoires se traduit par un lissage trop important de
ces dernières, ce qui s’avère problématique dans le cas des
pieds au sol. Ceci peut-être traîté en améliorant la qualité
des trajectoires, par une quantification des erreurs commises
lorsque les pieds touchent le sol par exemple. De même,
lorsque les positions et orientations de la racine du squelette
sont trop compressées, le personnage donne parfois l’im-
pression de flotter en l’air. La tolérance des trajectoires à la
compression dépend fortement de la dynamique du mouve-
ment original.

Le temps de compression dépend de la longueur d’une
animation, puisqu’il met uniquement en jeu le calcul de la
moyenne intrinsèque des données de poses ainsi qu’un cal-
cul d’ACP pour l’AGP approchée. En pratique il est très in-
férieur au temps de décompression, phase pendant laquelle
une optimisation doit être menée à chaque pas de temps
pour reconstruire la pose correspondante. Notre implémen-
tation à été réalisée en C++ sur une station de travail Dell
390, bi-processeur 2.4 GHz et 4Go de mémoire vive. Par la
nature des calculs effectués lors de la décompression, nous
pensons qu’une implémentation GPU par échantillonnage de
l’espace de recherche peut être envisageable.

5. Conclusion et travaux futurs

Nous présentons une nouvelle méthode de compression
adaptée au mouvement humain. Celle-ci exploite la cohé-
rence spatiale dans l’espace des configurations du squelette
et temporelle dans l’espace ambient pour permettre d’impor-
tants taux de compression tout en maintenant un taux de dis-
tortion faible. Un aspect particulièrement attractif de notre
technique est que l’algorithme de cinématique inverse par
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AGP peut également être utilisé pour réaliser l’édition de
mouvement en temps réel.

Si cet algorithme est capable de tourner en temps-réel sur
une machine moderne, il engendre des temps de décompres-
sion plus lents que les techniques de compression concur-
rentes. Nous pensons cependant qu’une implémentation plus
efficace est possible. La technique de compression des tra-
jectoires utilisée ne permet pas de restituer correctement les
discontinuités, notamment dans le cas des contacts pied-sol.
Cependant, une technique de compression adéquate permet-
trait d’améliorer grandement le résultat. D’autre part, nous
n’exploitons pas les corrélations linéaires pouvant exister
dans les positions des articulations, comme c’est le cas dans
[LM06]. Enfin, une technique de quantification des erreurs
de trajectoires pourrait également permettre d’améliorer la
qualité de la reconstruction tout en contrôlant facilement la
taille additionnelle des données.

Pour conclure, l’algorithme de cinématique inverse par
AGP nous semble très prometteur car il permet d’effectuer
une cinématique inverse stylistique sans avoir recours à une
coûteuse phase d’apprentissage statistique, comme c’est le
cas dans [GMHP04]. L’optimisation au moment de l’exécu-
tion semble également plus rapide, ce qui autorise son appli-
cation à la reconstruction de poses à partir de vidéo en temps
réel.
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Abstract
Dans cet article, nous proposons un modèle hybride combinant une représentation discrète et une représentation
implicite permettant de synthétiser des terrains complexes de topologie et de géométrie quelconque. Notre ap-
proche permet de représenter des surplombs, des grottes, des arches et définir les différents matériaux du sol tel
que les pierres, la terre ou le sable. Les scènes sont éditées interactivement par de la sculpture, du dépôt de matière
ou par des outils de simulation permettant de modifier la scène avec des outils de haut niveau. Nous proposons
également une méthode de génération d’empilements de rochers.

Keywords: Synthèse de terrain, génération procédurale.

1. Introduction

Les terrains jouent un rôle fondamental dans la création
d’une scène naturelle. Les techniques de génération auto-
matique ont de nombreuses applications comme les simu-
lateurs de vol, les effets spéciaux au cinéma ou les jeux vi-
déo. L’augmentation de la puissance de calcul combinée à
des méthodes de visualisation de plus en plus performantes
ont permis de créer des terrains réalistes.

Etat de l’art Trois techniques de génération de terrains
existent : les modèles fractals, les méthodes de simulation
d’érosion et les algorithmes de synthèse à partir d’exemples.

La synthèse procédurale consiste à générer un terrain au-
tomatiquement par des constructions géométriques ou des
combinaisons de fonctions de bruit [Man82,MKM89,ST89,
JS06], un état de l’art est présenté dans [EMP∗98]. Ces mé-
thodes produisent de très grands terrains qui manquent par-
fois de réalisme. Plusieurs problèmes ressortent de ces mé-
thodes. L’utilisation de méthodes automatiques ne permet
pas de contrôler la forme finale du terrain. L’utilisation de
cartes d’élévation de données limite fortement la topolo-
gie et la géométrie du terrain. Gamito et Musgrave [GM01]
améliorent les cartes d’élévation à l’aide de courbes de pro-
fils pour générer procéduralement des terrains avec des sur-
plombs. Leur approche ne permet cependant pas la création
de toutes les formes volumiques comme les grottes ou les
arches.

Les méthodes de simulation d’érosion permettent de
générer des terrains physiquement plausibles [MKM89,
NWD05, KMN88, RPP93, CMF98]. Ces méthodes s’ap-
puient sur des simulations plus ou moins précises pour déter-

Figure 1: Deux arches au bord d’une falaise.

miner le transport et le dépôt de matière sur des cartes d’élé-
vation de données. Plusieurs méthodes [NWD05, MDH07]
ont été portées sur GPU pour accélérer les temps de calcul
couteux de la simulation. Pour simuler l’érosion sur des ter-
rains tridimensionnels, Ito [IFMC03] et Beardall [BFO∗07]
utilisent des grilles de voxels mais la taille du terrain reste
limitée sur à cause du coût de la structure de données. L’uti-
lisation d’au plus deux matériaux (la roche et les sédiments)
pour simuler l’érosion est une autre limitation de ces ap-
proches.

Pour contrôler la génération du terrain, Zhou [ZSTR07]
a mis en place une procédure s’appuyant sur la synthèse de
textures. Cette méthode permet de contrôler globalement la
forme finale du terrain, mais s’appuie également sur une re-
présentation à base de cartes d’élévation de données.

Ces méthodes ont deux principales limitations. Elles uti-
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Figure 2: Un réseau de grottes, tunnels et ponts de pierre. Les empilements de pierres dans les tunnels ont été générés
interactivement par une succession d’éboulements de la paroi rocheuse par érosion.

lisent essentiellement des cartes d’élévation de données li-
mitant la topologie et la géométrie du terrain en ne permet-
tant pas de modéliser des surplombs, des falaises, des arches
ou des grottes. D’autre part, le terrain est souvent considéré
comme un unique matériau homogène ce qui diminue le réa-
lisme et les possibilités de modélisation.

Contributions Nous proposons une architecture pour mo-
déliser des terrains tridimensionnels complexes avec des
arches, des surplombs ou encore des grottes. Notre modèle
s’appuie sur une structure hybride composée d’une repré-
sentation discrète et d’une représentation implicite. Il permet
de manipuler indépendamment les différents matériaux que
peut contenir la scène comme la roche, le sable, la terre ou
les pierres. Cet ensemble de matériaux augmente les capaci-
tés de modélisation de la scène et son réalisme.

Nos principales contributions sont les suivantes :
– Une structure hybride pour la gestion et l’édition du

terrain par un modèle discret et un modèle par surface
implicite (Section 2). Cette structure permet la création
d’un terrain volumique pour un faible coût mémoire et
une édition simplifiée.

– Un système de gestion de l’ensemble des matériaux par
unification des différentes couches de matières (Section
2). Ce système permet d’obtenir un placement cohérent
de l’ensemble des matériaux sur le terrain.

– Des outils d’édition de haut niveau adaptés à notre
architecture pour modéliser des terrains tridimension-
nels (Section 3). En particulier des outils de simulation
d’érosion générant des éboulements.

– Une méthode géométrique de création d’empilement de
rocher (Section 4).

– Création du maillage et de la texture d’un terrain de
topologie et de géométrie quelconque (Section 5).

2. Architecture

Nous détaillons dans cette section la structure hybride
mise en place pour représenter un terrain tridimensionnel

composé de plusieurs matériaux. La structure hybride com-
bine un modèle discret de piles de matière et une représen-
tation implicite générée à l’aide d’une convolution du mo-
dèle discret (Figure 3). Le modèle discret permet de repré-
senter les différentes couches de matière formant le relief
des grottes ou des surplombs. La représentation par surface
implicite permet d’extraire rapidement la surface du terrain
et d’effectuer les opérations complexes d’édition. Ces deux
modèles se complètent en exploitant leurs avantages respec-
tifs.

Figure 3: Modèle discret et le maillage texturé extrait de la
surface implicite d’un terrain.

2.1. Modèle discret

Ce modèle permet d’avoir une représentation quantitative
du volume de matière et de l’agencement des différents ma-
tériaux dans l’espace. La structure du modèle discret repose
sur une grille bidimensionnelle (LayerMap) contenant des
piles de différents matériaux (Figure 4). Ces piles de matière
(MaterialStack) sont définies par un ensemble de couches de
matière ordonnées dans l’espace. Chaque couche (Material-
Layer) s’identifie dans la pile par une épaisseur et un type de
matériau. Les surplombs, arches, grottes peuvent être créés
en insérant une couche d’air entre deux autres matériaux.
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Figure 4: Architecture du modèle discret.

2.2. Moteur de stabilisation

Chaque couche de matière est soumise à un processus
d’unification et de stabilisation. Ce processus a pour but
d’organiser et de déplacer les couches sur le terrain pour évi-
ter que la matière soit en suspens dans l’air et pour obtenir
une stabilité des matériaux. Il permet également de simpli-
fier la gestion et l’interaction de l’ensemble des matières du
terrain. Tous les matériaux de la scène sont régis par le pro-
cessus d’unification et de stabilisation sauf la roche qui sert
de structure au terrain pour représenter les surplombs.

Dans un premier temps, les couches de matière sont or-
données entre elles (Figure 5). Cette action a pour but de
regrouper les couches de matière de même type afin de sim-
plifier leur gestion et de supprimer la suspension des maté-
riaux.

Figure 5: Ordonnancement des couches de matière.

Dans un deuxième temps, nous stabilisons les couches
pour simuler les écoulements de matière dû à la gravité. La
stabilisation est appliquée sur les couches à l’aide d’un algo-
rithme par angle au repos (Figure 6). La stabilisation effec-
tue un déplacement de matière d’une pile sur ces voisines en
fonction de l’angle αM au repos de la matière. Les angles
au repos de chaque matériau sont définis indépendamment
en fonction des caractéristiques du matériau. Dans notre im-
plémentation, nous utilisons un angle de 30 - 35 degrés pour
le sable, 40 - 45 degrés pour les pierres et 60 - 80 degrés pour
la neige.

2.3. Représentation implicite

Pour éditer et visualiser le terrain, nous avons besoin d’ex-
traire un maillage de la surface. Pour obtenir cette surface,

Figure 6: Stabilisation des couches pour garder une cohé-
rence de positionnement.

nous générons une surface implicite S en calculant le champ
de potentiel i(p) à l’aide d’une convolution tridimension-
nelle (h∗g)(p) du modèle discret :

S = {p ∈ R3| f (p) = 0}

i(p) = (h∗g)(p) =
∫

R3
h(p−q)g(q)dq

avec g(p) la fonction squelette et h(p) la fonction noyau de
la convolution. Pour chaque matériau M, nous définissons
la fonction squelette g(p) :

g(p) =
{

1 si p ∈MatériauM
0 sinon

Différentes fonctions noyaux h(p) ont été proposées, plu-
sieurs de ces fonctions ont été évaluées et comparées dans
[She99]. La résolution de l’expression analytique de l’in-
tégrale pour des fonctions squelettes simples comme des
points, des segments ou des courbes reste complexe et coû-
teuse. Pour obtenir une évaluation rapide de l’intégrale, nous
définissons la fonction noyau comme suit :

h(q) =
{

1 si ‖q‖∞ < σ
0 sinon

Le paramètre σ représente le rayon d’influence du support
compact Ω de la convolution et ‖q‖∞ l’ensemble infini des
points de l’espace. Cette définition simplifie l’évaluation de
l’intégrale i(p) à l’évaluation du volume de matière VM en
fonction du volume total Ω représenté par le cube de coté
2σ. Dans notre système, l’évaluation est effectuée effica-
cement en calculant la somme des volumes des boites de
chaque couche intersectant le cube Ω (Figure 7).

Figure 7: Calcul de la convolution dans un volume discret.

En prenant VΩ = (2σ)3 comme le volume du support Ω,
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nous définissons la fonction de potentiel f (p) comme :

f (p) = 1−2
V
VΩ

= 1−2
i(p)

(2σ)3

Cette définition garantit que f (p) = 1 si la région cubique
Ω centrée en p contient uniquement de la matière M, que
f (p) = −1 si Ω ne contient pas de matièreM. f (p) = 0 si
la moitié du volume de Ω est remplie du matériauM.

Ce modèle permet d’éditer le terrain à l’aide d’outil
propre aux surfaces implicites et de visualiser la surface du
terrain. Le maillage du volume de matière est calculé en ap-
pliquant des algorithmes classiques de maillage de surfaces
implicites [BS91].

3. Edition interactive

Dans cette section, nous présentons les outils de sculp-
ture et d’ajout de matière pour éditer interactivement le ter-
rain. Notre but est de fournir des outils de haut niveau pour
modéliser efficacement les terrains tridimensionnels en évi-
tant le travail fastidieux d’édition manuel de détails. Nous
avons développé deux outils de sculpture de roche, des ou-
tils d’ajout de matière et un outil d’érosion par éboulement.
La sculpture de la roche permet d’éditer le terrain pour gé-
nérer les formes tridimensionnelles telles que les surplombs.
Le dépôt de matière consiste à enrichir la scène d’informa-
tions par l’ajout des différentes couches de matière. L’outil
d’érosion permet d’éditer la roche tout en conservant la ma-
tière pour ajouter de nouveaux détails à la scène.

3.1. Sculpture de roche

Pour éditer un terrain volumique, l’utilisateur à besoin
d’outil de sculpture. Outre les opérations classiques de
sculpture par des opérations booléennes à l’aide de forme
de base ou de surface de révolution, d’autres outils de modé-
lisation sont nécessaires pour éditer efficacement le terrain.
Les deux outils présentés exploitent entièrement la structure
hybride pour améliorer les capacités de modélisation. Ces
deux outils sont : un outil d’extrusion en fonction de la nor-
male à la surface du terrain et un outil de création de failles.

Extrusion en fonction de la normale Cet outil permet
d’ajouter ou retirer de la matière localement au volume
de roche en fonction de la normale à la surface du ter-
rain (Figure 9). Cet outil inspiré du logiciel Zbrush R© de
PixologicTM est très intuitif pour sculpter efficacement l’es-
pace tridimensionnel. Nous détaillons ici la mise en place de
cet outil dans notre architecture hybride.

L’outil de sculpture est caractérisé par une région d’édi-
tion de centre p et d’une courbe g(r) représentant l’intensité
de l’extrusion dans la région d’édition en fonction de sa dis-
tance au centre p. Le processus d’extrusion se déroule ainsi
(Figure 8) :

Figure 8: Déplacement de la surface de la roche par ajout
de couches de roche dans la région d’édition.

1. Nous calculons la normale n en un point p à l’aide du
gradient de la surface implicite n =5 f (p).

n =5 f (p) =
(

∂ f
∂x

(p),
∂ f
∂y

(p),
∂ f
∂z

(p)
)

2. Nous ajoutons de la matière dans la région d’édition en
fonction de la courbe g(r) et de la direction de la normale
n. L’ajout de matière s’effectue dans le modèle discret.

Figure 9: Arche en cours de modélisation sculptée en dé-
plaçant progressivement la surface du terrain le long de la
normale.

Création de fissures En pratique, il est presque impossible
de sculpter interactivement des canyons, des falaises ou des
tunnels car les outils de sculpture classique se prêtent plus à
une édition locale. L’outil proposé permet d’éditer globale-
ment et avec du contrôle la forme du terrain pour générer des
fissures, des canyons ou des grottes. Cet outil s’inspire des
travaux de Desbenoit [DGA05] créant des fissures sur des
maillages. Les paramètres de cet outil sont : une courbe bi
dimensionnelle C représentant la trajectoire de la fissure le
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long de la surface du terrain et un ensemble de profils Pi dé-
finit le long de la courbe C. La courbe de trajectoire C et les
différents profils Pi sont édités interactivement par l’utilisa-
teur pour permettre un meilleur contrôle de la forme finale.

Figure 10: Création de la fissure par retrait de la roche
inclus dans le volume V défini à cette position par la courbe
C et le profil Pi.

Le processus de création de la fissure est le suivant :

1. La courbe de trajectoire C est projetée sur la surface du
terrain définie par la surface implicite.

2. Un volume de creusement V est généré par une interpo-
lation tri linéaire des différents profils Pi le long de la
courbe C.

3. Toute la matière de roche incluse dans le volume V est
retirée en effectuant une opération booléenne entre le ter-
rain et le volume dans le modèle discret (Figure 10).

4. Les matériaux restant de la surface du terrain sont stabi-
lisés par notre processus d’unification.

L’interpolation d’un nombre important de profils Pi permet
de briser la continuité d’une extrusion classique pour obtenir
une forme plus réaliste (Figure 11).

Figure 11: Un canyon généré par l’outil de fissures.

Pour exploiter au maximum les capacités de cet outil,
nous avons proposé d’éditer la courbe de trajectoire dans
l’espace tridimensionnel pour générer des grottes. Pour cela
l’utilisateur doit définir des profils Pi fermés.

3.2. Dépôt de matériaux

Nous avons développé des outils génériques de dépôt de
matière pour ajouter interactivement des détails à la scène
(Figure 13). Notre outil s’apparente aux outils de peinture
existant pour éditer les cartes d’élévation de données. Ces
outils sont directement liés au processus d’unification des
matériaux pour éviter les incohérences de placement des ma-
tériaux.

Figure 12: Dépôt de sable sur le terrain et résultat après
stabilisation.

Nos outils de dépôt de matière sont définis comme des
pinceaux caractérisés par une région d’édition R et d’un
graphe de distribution de matière. Le graphe représente la
distribution de matière déposée à l’intérieur de la région
d’édition (Figure 12). Cette technique permet de contrôler
la quantité et la positionnement des matériaux. Ces outils de
dépôt peuvent également être appliqués sur l’ensemble du
terrain pour, par exemple, déposer une couche de neige.

Figure 13: Exemple de dépôt de différentes matières sur le
terrain.

3.3. Outil d’érosion

La simulation physique d’un éboulement est trop com-
plexe pour être reproduite dans des temps interactifs. En ef-
fet, un éboulement correspond à un détachement d’un bloc
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de roche de la paroi qui chute en subissant de multiples col-
lisions et éclatements.

Nous proposons une méthode pour générer rapidement
des éboulements en s’appuyant sur notre architecture (Fi-
gure 14). Ce processus se décompose en trois étapes :

1. Génération du détachement du rocher de la paroi.

2. Chute et transport de la roche.

3. Reconstruction des pierres issues du rocher.

Figure 14: Processus d’éboulement de la paroi.

Détachement du rocher Il est trop complexe de générer
par simulation le détachement de bloc de roche car il fau-
drait prendre en compte la nature de la roche et générer une
multitude de fissures. Nous proposons de détacher les blocs
de roche de la paroi à l’aide d’éléments prédéfinis d’un en-
semble d’objets. Le processus de détachement du bloc de
la paroi consiste à convertir le volume de roche inclus dans
l’objet en matériaux de dépôt. Les matériaux issus de la
conversion représentent l’ensemble des débris obtenus lors
des collisions et éclatements du bloc de roche. Ces débris
sont représentés par des couches de pierres pour les blocs
issus des éclatements et de sable pour représenter les petits
éléments fracturés.

Chute et transport du rocher Nous nous préoccupons du
déplacement de la matière sans prendre en compte les colli-
sions et éclatements du rocher qui ont été définis lors du dé-
tachement. Comme les matériaux issus du détachement sont
des matériaux de dépôt le moteur de stabilisation effectue
automatiquement le transport de la matière jusqu’à une po-
sition stable.

Reconstruction des pierres Pour obtenir les blocs de roche
au sol, nous devons reconstruire ces blocs à l’intérieur de la
couche de pierre générée. Le processus de génération d’em-
pilement de roche est détaillé dans la section suivante.

Figure 15: Exemple d’éboulement de la paroi.

4. Modélisation d’empilement de rochers

Dans cette section, nous proposons une méthode pour gé-
nérer un empilement de rochers à l’intérieur des couches de
pierres (Figure 18). Le nombre de pierres à placer dans une
scène est trop important pour être fait manuellement. Une
méthode de simulation de placement n’est pas envisageable
car les interactions entre chaque élément de la scène sont
trop nombreuses. Pour placer automatiquement les pierres,
notre méthode consiste à générer des cellules tridimension-
nel [CSHD03] de pierres en contact les unes avec les autres.
Pour contraindre le placement des objets dans les couches,
seules les pierres des cellules contenues dans la couche sont
affichées. Chaque élément de la cellule doit être en contact
avec les autres pour créer l’effet d’empilement.

Figure 16: Représentation d’une cellule de pierres avec les
cellules de voronoï, les points de contact et les pierres issues
de l’érosion.

Notre processus de génération de pierre est le suivant :

1. Un ensemble de points représentant les centres de gravité
des pierres est généré dans une cellule tridimensionnelle.
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2. La continuité de répétition entre les cellules est préservée
en dupliquant l’ensemble des points de la cellule sur son
voisinage.

3. Le cadre de chaque pierre est généré en calculant les cel-
lules de Voronoï des points de l’ensemble des points en
prenant en compte le voisinage pour la répétition. Dif-
férentes tailles de cadres sont obtenues en définissant un
poids sur l’ensemble des points.

4. Pour créer l’effet d’empilement, des points de contact
sont définis entre chaque cadre (Figure 16).

5. Pour définir des pierres indépendantes, chaque cellule de
Voronoï est érodée. L’érosion est effectuée de manière à
conserver les points de contact entre chaque pierre.

Les pierres sont positionnées sur le terrain en déplaçant
la cellule de pierres sur le terrain, seul les pierres dont le
centre de gravité est à l’intérieur d’une couche de pierre sont
sélectionnées (Figure 17).

Figure 17: Exemple de génération de pierres dans la couche
représentée en rouge.

Cette méthode permet également de générer des cellules
apériodiques en suivant la méthode proposée dans [LD06].

Figure 18: Illustration d’empilement de pierres.

5. Visualisation

L’étape de visualisation consiste à générer un modèle 3D
maillé et texturé du terrain et de géométrie quelconque.
Notre approche consiste à générer un unique maillage tex-
turé pour le rocher, le sable, la terre et la neige représentant le
sol du terrain tandis que les pierres sont traitées séparément
comme nous l’avons détaillé dans la section précédente. Le
maillage du sol est texturé par un mélange des différentes
textures associées aux matériaux.

Génération du maillage du sol Le maillage du sol est gé-
néré à partir des matériaux de roche, sable, terre et neige.
Notre approche consiste à extraire le maillage à partir de la
représentation implicite de notre architecture. Une nouvelle
fonction implicite f (p) est définie pour regrouper chaque
matériau. Cette fonction est directement générée en effec-
tuant l’union des fonctions implicites des différents maté-
riaux. Le maillage de la surface du sol est ensuite obtenu par
application d’algorithmes de maillage classiques [BS91] sur
cette nouvelle surface implicite.

Texture du maillage Nous proposons une méthode d’appli-
cation automatique de texture à la géométrie en prenant en
compte les différents matériaux. Notre technique s’inspire de
la méthode de projection de texture présentée dans [Gei07].
Ce processus consiste à sélectionner un plan de projection
de texture en fonction de l’orientation de la normale au som-
met puis de mélanger les textures provenant des différents
axes. Un mélange est également effectué pour mélanger les
textures provenant des différents matériaux. Les paramètres
de mélange de chaque matériau sont calculés en fonction du
pourcentage de surface visible dans un volume défini par une
boite de rayon R centré en p (Figure 19).

Figure 19: Calcul de la surface de matière visible pour les
différents matériaux.

La texture du maillage des pierres est appliquée par ce
même principe de projection en utilisant un unique maté-
riau.

6. Résultats

Le système a été implémenté dans le langage C++, d’un
shader HLSL pour la visualisation des textures en temps réel
et d’un shader MentalRay R© pour calculer les images ré-
sultats. L’édition de la scène s’effectue interactivement avec
une visualisation du maillage texturé. Les rendus finaux ont
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Figure 20: Un canyon composé d’une multitude de pierres issues de l’érosion.

été effectués sous le logiciel Autodesk R© Maya R© avec du
lancer de rayon sous MentalRay R©.

Coût mémoire L’utilisation des piles de matière permet
d’avoir une représentation compacte de la scène afin d’obte-
nir un faible coût mémoire (Tableau 1). En prenant la scène
de la grotte comme exemple, nous pouvons remarquer que
le cout mémoire de notre structure est de 20 Mo comparé à
6 Go pour sa représentation en grille de voxel pour la même
résolution du terrain.

Terrain Taille effective en voxel Mémoire

Grotte 1 000 × 750 × 8 000 21 Mo
Canyon 1 000 × 500 × 5 000 15 Mo
Falaise 2 000 × 500 × 4 000 26 Mo

Table 1: Taille équivalente en voxel et son coût mémoire
effectif.

Cellules de pierres La méthode de génération de pierres
à base de cellules permet de générer des empilements de
pierres et de contraindre leur placement aux zones allouées
efficacement. Les cellules de pierres sont précalculées pour
pouvoir régénérer à la volée l’ensemble des pierres présentes
sur le terrain. Le temps (en secondes) de génération des cel-
lules de pierres est détaillé dans le tableau 2 tandis que les
statistiques de placement des pierres sur le terrain sont dé-
taillées dans le tableau 3.

Terrain Pierres / Cellule Génération

Grotte 50 30,2
Canyon 70 44,1
Falaise 30 19,0

Table 2: Statistiques de la génération des cellules de pierres
dans les différentes scènes.

Terrain Pierres Instanciation

Grotte 1 941 0,9
Canyon 6 113 0,9
Falaise 2 931 0,4

Table 3: Statistiques de la génération et placement de l’en-
semble des pierres dans les différentes scènes.

Grotte Cette scène représente une grotte composée d’une
multitude de galeries (Figure 2). Elle est composée d’une
faille principale générée par l’outil de fissures en prenant
un profil allongé. Toutes les galeries ont été créées par ce
même outil de fissures. Plusieurs salles ont été sculptées
dans la roche manuellement par des opérations booléennes.
Des éboulements ont été générés dans l’ensemble de la scène
permettant d’éditer le terrain tout en générant les tas de
pierres.

Canyon Cette scène représente un canyon avec une rivière
asséchée (Figures 20). Le canyon a été creusé par des suc-
cessions de retrait de matière. Les falaises ont été modélisées
avec l’outil d’extrusion selon la normale et de l’outil d’éro-
sion par éboulement.

Falaise Cette scène représente une côte composée de deux
arches (Figures 21). Les arches des falaises ont été crées sim-
plement par un ensemble d’extrusion selon la normale. La
faille dans la falaise a été dégrossie par l’outil de génération
de fissure puis modifiée par l’outil d’érosion par éboulement
pour générer l’éboulis.

7. Conclusion

Nous avons présenté un modèle volumique permettant de
synthétiser des terrains 3D de géométrie et topologie quel-
conque pour représenter des surplombs, des arches et des
grottes. L’architecture hybride proposée combinée aux outils
d’édition interactifs permet de modéliser et visualiser effica-
cement de grands terrains tridimensionnels. Nous avons éga-
lement présenté une méthode de génération d’empilement
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Figure 21: Des arches sculptées sur une falaise par un ensemble d’extrusions. L’aspect final a été obtenu en concentrant de
multiples éboulements sur la falaise.

de pierres permettant de placer automatiquement une grande
quantité d’éléments sur le sol pour un faible coût mémoire.

Ces travaux se placent dans une perspective de généra-
tion et de visualisation de nombreux détails dans les scènes
naturelles. Nos prochains travaux vont porter sur la combi-
naison des simulations d’écosystèmes et d’érosion pour gé-
nérer automatiquement un haut niveau de détails par l’ajout
de branches, mousses, feuilles.
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Analyse et synthèse de textures composées de motifs répétitifs
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Figure 1: Cet article propose une nouvelle méthode d’analyse de textures composées de motifs : en exploitant la répétition de motifs dans
l’image source (a), la methode présentée identifie chaque motif (b) ainsi que ses instances dans l’image (c). Les instances peuvent être partielles
par effet de recouvrement. A partir ce cette information il est alors possible de generer une image visuellement proche (d).

Abstract
Les recherches présentées dans cet article visent à l’analyse et à la resynthèse de textures arborant une stochasti-
cité qualifiée ici de "haut-niveau". De telles textures sont constituées d’une distribution quelconque de motifs de
plusieurs sortes, se recouvrant partiellement. La distribution elle même peut être aléatoire ou obeir à des règles
de disposition géometriques. Entrent ainsi dans cette catégorie, arrangements de primitives 2d et textures quasi-
régulières.
La clé de voute de l’approche proposée est d’extraire les motifs en exploitant leur répétitivité au sein de l’image.
Il devient alors possible de s’affranchir des contraintes qu’impose une analyse markovienne locale à l’échelle des
pixels et d’obtenir des composants pertinents permettant une analyse adaptée de l’image d’entrée.

Keywords: analyse et synthèse à base de patches de tex-
tures, appariement de descripteurs

1. Introduction
L’omniprésence des textures dans le domaine de la

synthèse d’images est indiscutable. Intensivement utilisées
dans les jeux vidéos, elles permettent de considérablement
enrichir l’aspect final des rendus et épargnent ainsi un très
fastidieux travail de modélisation. De même, nombreuses
sont les autres applications, depuis la visualisation de
données 3d jusqu’au design de sites internet qui s’en servent
tant le gain visuel et esthétique qu’elles confèrent est
immédiat. Dès lors, il est compréhensible que parvenir à
obtenir une texture par l’exemple fasse l’objet d’intenses
recherches en infographie.
La synthèse de texture par l’exemple consiste à générer une

nouvelle texture à partir d’un échantillon plus petit, de façon
aléatoire tout en conservant l’essence de l’image originale.
La difficulté est donc de parvenir à ce que la texture produite
paraisse visuellement similaire à l’exemple présenté et ce
sans répétition évidente. La technique de synthèse doit alors
parvenir savoir exploiter la nature aléatoire de la texture
tout en assurant la préservation d’éventuelles structures
caractéristiques. L’impressionante variété des textures
rend le respect de ces conditions extrêmement délicat et
il est guère étonnant de constater qu’aucun algorithme de
synthèse ne peut les remplir pour toutes les différentes
classes de textures.

Le défi est d’autant plus ardu si le caractère aléatoire de la
texture d’entrée n’intervient pas à l’échelle du simple pixel,
mais à un niveau plus élevé. Un exemple typique est ce-
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lui d’une distribution aléatoire d’objets ou de formes clai-
rement discernables à l’image de l’arrangement de feuilles
de la figure 1. La texture ne doit plus être traitée uniquement
comme une distribution de couleurs, mais plutôt comme une
distribution de primitives, la stochasticité de la texture se ma-
nifestant via leur emplacement et leur apparence.
C’est justement ce genre de textures, qualifiées ici de tex-
tures à stochasticité de haut niveau, que nous tâchons d’ana-
lyser et décrire en tant que distributions de motifs. La figure
1 présente un exemple d’une telle texture, avec sur la gauche
l’échantillon à analyser. Il consiste clairement en un arrange-
ment de feuilles que le système visuel humain – et le cerveau
– identifie sans aucune difficulté. À défaut de disposer de
connaissances a priori qui permettraient une reconnaissance
de ces feuilles en tant qu’entités sémantiques, nous choisis-
sons d’exploiter leur répétition au sein de la texture afin de
les extraire et capturer leur distribution.

Nous allons montrer comment, partant d’une simple
image, il est possible de détecter automatiquement les re-
gions qui apparaissent plusieurs fois avec des orientations
differences et eventuellement des transformations non ri-
gides. Une fois ces régions reconstruites, il est alors pos-
sible de représenter l’image d’entrée comme un ensemble
d’images représentant des objets distincts plus un ensemble
de transformations non rigides qui placent ces objets dans
l’image, eventuellement avec recouvrement partiel.

2. Travaux précédents
Synthèse de textures
Comme mentionné précédemment, la synthèse de textures
a fait l’objet de nombreuses recherches. Il est donc difficile
d’être exhaustif, et nous allons nous limiter aux méthodes
auxquelles nous nous comparons.

Les méthodes paramétriques tout d’abord tentent d’in-
férer à partir de l’échantillon les paramètres d’un modèle
statistique de texture. À base de calculs de moments ou
d’évaluations de corrélations entre les réponses à des
banques de filtres [HB95] [PS00], ces techniques supposent
l’auto-similarité multi-échelle des textures et bien qu’ef-
ficaces sur des textures purement stochastiques, la qualité
de leurs résultats souffrent de la présence d’éventuelles
structures à capturer.

Une autre catégorie de travaux utilisent les in-
formations au voisinage des pixels pour reproduire
progressivement les statistiques locales de l’échan-
tillon [Bon97] [EL99] [WL00]. Leur extension multi-
résolution permet d’aisément capturer directement les
dépendences entre fréquences et leurs résultats étant cal-
culés par pixel, il est possible en examinant les parties
déjà obtenues d’en favoriser la cohérence [Ash01]. Des
techniques procédant à l’ajout non plus de pixels mais de
patches permettent de gérer de nombreuses classes de tex-
tures et le calcul de chemins optimaux permet d’éviter tout
flou aux zones de recouvrement entre patches [KSE∗03].

Néanmoins seules les structures de taille inférieure à la
taille des voisinages ou patches utilisés seront détectées
et préservées au sein des résultats. Mais plus celle-ci
augmente, plus la répétitivité des voisinages transparaît.

Les methodes traitant des near regular textures s’af-
franchissent quand à elles des contraintes dues à l’analyse
de l’échantillon au niveau de ses pixels. Ayant comme
a priori que la texture d’entrée est composée de tuiles
élémentaires suivant des règles de placement précises, elles
cherchent à déceler en priorité la structure sous-jacente
de l’entrée, dérivée des différents pavages possibles du
plan [LCT04]. Susceptibles de nécessiter l’intervention
de l’utilisateur dans une phase corrective, ces techniques
génèrent de très bons résultats une fois le pavage détecté,
mais ne sont appliquables qu’aux textures régulières ou
quasi-régulières [LLH04]. Notre approche vise à la levée
de la plupart des limitations de ces méthodes en proposant
une analyse automatique et demeurant valide pour des
distributions stockhastiques d’objets.

Analyse épitomique
Théorie relativement méconnue connaissant un récent regain
d’intérêt [WWOH08] [WHZ∗08], l’analyse épitomique per-
met de condenser une image en factorisant les éléments qui
s’y répètent et en contrôlant la perte d’information [JFK03].
Seuls quelques patches représentatifs de pans entiers de
l’image sont stockés pour constituer l’epitome de celle-ci,
de même que les transformations permettant sa reconstruc-
tion. La compression ainsi obtenue peut, en plus de son effi-
cacité, allier lisibilité si une mesure de similarité bidrection-
nelle (entre l’image et son résumé) est utilisée [NJ07].
Ces travaux s’apparentent beaucoup à notre approche, or
les patches extraits sont uniquement rectangulaires et ne
cherchent pas à identifier des formes en tant que telles car
n’ont pas pour objectif la synthèse de nouveau contenu.

3. Idée générale
Nous donnons ici un aperçu global de la méthode

d’analyse proposée (C.f. figure 2). Chacune des étapes
de l’algorithme donne ensuite lieu à une sous-partie plus
détaillée de la section 4.

L’approche présentée s’emploie à détecter la répétition
des motifs au sein de l’échantillon et à l’exploiter en vue
de leur identification et extraction. À cette fin, les voisi-
nages de chacun de ses pixels sont décrits par des signa-
tures (cf. 4.1), qui permettront d’établir des correspondances
pertinentes entre différents points de l’image (cf. 4.2). Ce
sont elles qui permettent la détection de répétitions en ana-
lysant les accumulations dans l’espace dual des transforma-
tions où sont indexées les paires de pixels localement sem-
blables. Les similarités 2d qu’elles définissent sont ensuite
réparties en classes de transformations plus ou moins im-
portantes (cf. 4.3). On obtient alors des ensembles de pixels
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Figure 2: La méthode proposée utilise des descripteurs locaux en chaque pixel pour déceler la présence de correspondances. Celles-ci sont
ensuite agglomérées et permettent la détection d’éventuels motifs dont l’étude des recouvrements est effectuée via une analyse de graphe.

se répétant au sein de la texture selon une même transfor-
mation. Les motifs ne sont cependant effectivement déter-
minés qu’au terme d’un accroissement contrôlé de région
(cf. 4.4). L’analyse des recouvrements entre les motifs cal-
culés est alors effectuée via la construction d’un graphe et la
recherche de ses composantes connexes permet de réunir les
motifs, indépendants jusqu’alors, en classes (cf. 4.5). Enfin,
dernière étape avant l’extraction finale des motifs, le parti-
tionnement des pixels en instances visibles valide les trans-
formations obtenues et permet la gestion d’éventuelles oc-
clusions (cf. 4.6).

4. Méthode proposée
4.1. Description locale de la texture

L’encodage de l’apparence des pixels de la texture est de
première importance car il assure la détectabilité des répéti-
tions et conditionne la réussite de l’approche. Nous faisons
pour cela appel à des descripteurs locaux tant ils présentent
une bonne robustesse au bruit et occlusions. De nombreuses
alternatives sont possibles, chacune devant assurer un bon
compromis entre répétitivité et discriminabilité.
Nous utilisons le descripteur SIFT (scale invariant feature
transform) [Low99] qui garantit l’invariance par dilatation
uniforme et rotation. Son calcul en un pixel nécessite la spé-
cification d’une échelle d’intérêt, obtenue par recherche des
extrema du scale space de l’image, ainsi qu’une orientation
canonique correspondant à un maximum de l’histogramme
local des directions du gradient.
Une signature SIFT consiste en la concaténation de plusieurs
histogrammes de directions de gradients disposés autour du
point. Les directions du gradient sont évaluées au sein du
repère local du pixel, leur contribution correspondant à leur
magnitude. Ainsi le SIFT permet de décrire de manière com-
pacte àl’aspect local de la texture. Comme l’ont établit de
nombreuses études [MS05], cette représentation obtient de
bons résultats pour la classification de textures et la recon-
naissance d’objets.

Etant l’association de 16 histogrammes de 8 orientations

Figure 3: Une signature SIFT est originellement de dimension 128
et consiste en la concaténation de 16 histogrammes d’orientations
de gradient au sein d’un repère local. Pour améliorer le coût de
notre algorithme, une réduction de dimension par ACP permet de
se ramener dans un espace de moindre dimension.

chacun, le SIFT est par définition de dimension 128. Nous
opérons donc une reduction de dimensionalité par une ana-
lyse en composantes principales sur l’ensemble des SIFTS
de l’image. Cela permet de se ramener a des descripteurs de
dimension variant entre 10 et 20, ce qui accélère grandement
les calculs qui suivent.

4.2. Appariement de descripteurs
Chaque pixel de l’image s’étant vu attribuer une descrip-

tion de la région qui l’entoure, on peut alors établir des cor-
respondances entre pixels, en assimilant similarité visuelle
et distance euclidienne entre leur vecteur de caractéristiques.
Pour accélérer les calculs des signatures les plus proches en
un pixel, nous utilisons un kd-tree et procédons à une re-
cherche de rayon fixe autour de la signature considérée. Dans
l’ensemble de nos exemples, le rayon de recherche en termes
de SIFT normalisés varie entre 0.15 et 0.25.
Puisque calculés en chaque pixel, il arrive souvent que les
SIFT établissent des correspondances avec des pixels adja-
cents. Afin de limiter ce phénomène et juguler l’explosion
des temps de calcul qui en découlera, on procède à l’agglo-
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mération des points proches pour ne garder que la correspon-
dance établissant la distance minimale. En outre, afin de sup-
primer les éventuels appariements ambigus, ne sont gardées
que les correspondances associées aux points les plus sélec-
tifs (2-quantile inférieur). L’ensemble des correspondances
conservées peut enfin faire l’objet d’un échantillonage uni-
forme si nécessaire, celui-ci ne remettant pas fondamentale-
ment en cause la distribution des transformations induites.

4.3. Partitionnement des similarités 2d

Chacune des correspondances entre pixels définit ex-
plicitement une similarité 2d au sein de l’image et ainsi
témoigne de la présence d’une portion élémentaire existant
en deux exemplaires. L’idée fondamentale ici, proche de
celle soutenant la transformée de Hough généralisée, est
de considérer ces transformations comme des votes et de
rechercher les plus plébiscitées. L’analyse de ces votes
permettra donc de détecter des ensembles épars de pixels
suivant approximativement une même transformation, état
embryonnaire de nos futurs motifs.

Les transformations sont réparties en classes par mean
shift clustering [CM02], méthode itérative de partition-
nement non supervisée dont l’avantage est de n’imposer
aucun a priori sur le nombre ou la forme des classes
recherchées. Ce partitionnement effectué dans l’espace
des transformations, s’opère en dimension six : quatre
dimensions définissent les transformations (translations en
x et y, rotation et dilatation), les deux autres assurant la
localité dans l’image des groupes en cours de formation
(positions des points sources des correspondances).
Chaque transformation est alors considérée comme un
échantillon d’une fonction de densité inconnue dont on
cherche les maxima locaux. Chaque point se déplace
vers une moyenne pondérée calculée localement jusqu’à
convergence à un point stationnaire de la densité, appelé
mode. L’ensemble des échantillons ayant convergé vers un
même mode forme une classe car appartenant au "bassin
d’attraction" de ce dernier.
Les noyaux gaussiens utilisés pour calculer la moyenne
locale à chaque itération permettent une paramétrisa-
tion intuitive via le contrôle de leur déviation standard
pour chaque dimension et autorisent un traitement ap-
proprié selon que l’on évalue une moyenne arithmétique,
géométrique ou éventuellement angulaire (valide car locale).

Les cardinaux des groupes obtenus au terme du partition-
nement permettent d’évaluer de manière robuste la perti-
nence des transformations auparavant détectées. Un simple
test suffit à retirer le cas trivial de la transformation identité
naturellement majoritaire, et les groupes restants décrivent
dès lors des ensembles localisés de pixels dont on peut af-
firmer qu’ils suivent approximativement une même transfor-
mation notée τ pour se répéter dans l’image.

4.4. Initialisation des motifs
Ce sont ces associations de pixels qui vont guider le

processus d’initialisation des motifs. En effet, si nous
disposons à présent d’indices permettant de suspecter la
présence de motifs se répétant, il nous faut, à partir de ces
groupes de points dispersés, obtenir des formes qui, à défaut
d’être parfaitement connexes, permettront une description
et une resynthèse de la texture étudiée.

Chaque amas de transformations dont le cardinal est
estimé suffisant (au moins égal au quart de la taille du
groupe le plus important) est étudié et devient dès lors
susceptible de générer un ou plusieurs motifs au sein de la
texture.
L’enjeu est de parvenir à étendre continuement le domaine
de la transformation, à partir des points sources des corres-
pondances contenues dans le groupe à une zone de l’image.

Conditions d’acceptation d’un nouveau pixel
Nous utilisons un algorithme d’accroissement de régions à
partir des groupes de points partageant la même transforma-
tion. Les pixels devenant adjacents à la zone en cours de
création P y sont incorporés à deux conditions : que leur
voisinages respectifs soient compatibles avec la transforma-
tion du groupe, et que leur ajout ne provoque pas de recou-
vrement entre la zone avant et après transformation.
La première condition se résume à vérifier que la distance
euclidienne en termes de SIFT reste, avant et après appli-
cation de la transformation, en dessous d’un seuil Tsift. Par
défaut, il a éte choisi comme une fois et demi le rayon utilisé
pour l’appariement au moment du parcours du kd-tree .

Le succès de cette opération dépend évidemment de
la qualité de la transformation dont on essaie d’accroître
le champ d’action. Nous avons pris le parti de ne pas
directement s’appuyer sur les correspondances contenues
au sein des groupes tant leur variabilité et leur caractère
approximatif nuiraient aux résultats. A contrario les si-
milarités associées à chacune des classes au terme du
mean shift sont très pertinentes et robustes. Néanmoins,
décrire la transformation subie par le motif supposé via
une transformation rigide est bien trop restrictif, et peu
compatible avec des images réelles.

C’est pourquoi, afin d’obtenir plus de flexibilité tout en
limitant l’influence de possibles correspondances erronées,
nous utilisons des splines "plaque-mince" (i.e. thin plate
splines) [Boo89], volontairement approximantes, pour extra-
poler à l’ensemble des pixels les valeurs de translation et de
rotation que les correspondances les plus proches de la si-
milarité du groupe τ spécifient en leur point source. On ob-
tient alors une transformation non rigide notée τ̃ , localement
égale à une similarité dont l’évolution spatiale de la transla-
tion et la rotation est décrite par des fonctions à base radiale.
Ainsi les deux conditions contrôlant la validité de l’ajout
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d’un nouveau pixel p à la forme P peuvent s’exprimer de la
façon suivante :

||sift(p)− sift(τ̃p(p))|| ≤ Tsift
et

τ̃p(p) /∈P ∧ @q ∈P τ̃q(q) = p

Figure 4: La création d’un motif P s’effectue par un accrois-
sement de région à partir des points sources des correspondances
contenues dans une classe de transformations τ .

Contrôle de l’ordre de parcours
Afin d’obtenir des motifs de forme la plus simple possible,
il convient également d’établir des heuristiques afin de
contrôler l’ordre de parcours de l’image et donc l’évolution
de la forme des motifs. Pour cela, nous utilisons une
file d’attente avec priorité pour prendre en considération
l’aspect du motif en cours d’initialisation. Pour tous les
pixels susceptibles d’être ajoutés (entrant en contact avec le
motif), nous mesurons leur impact sur celui-ci en évaluant
l’évolution potentielle du rapport du carré de son périmètre
sur son aire. Cette mesure quantifie en effet la simplicité du
contour de la région. Pour privilégier les formes régulières,
une priorité accrue est donnée aux candidats d’impact mini-
mal et, en cas d’équipriorité, les pixels les plus proches des
points sources à l’origine du motif seront traités les premiers.

Traitement spécifique aux frontières des motifs
L’inconvénient d’utiliser le SIFT comme mesure de vali-
dité de la transformation en un point est qu’au moment où
les bords effectifs d’un motif entrent dans le voisinage uti-
lisé pour son calcul, la signature risque d’encoder une partie
de l’arrière-plan et donc être invalide. Afin d’accepter néan-
moins ces pixels, nous effectuons la comparaison entre des
versions du SIFT à moindre échelle en cas de dépassement
du seuil, en diminuant sa dimensionalité ainsi que le rayon
du voisinage sur lequel il est évalué.
Ainsi d’une signature 16×8 initialement évaluée sur un voi-
sinage 17× 17, nous utilisons des descripteurs 4× 6, puis
1×4 encodant les gradients d’une zone 9×9 et 5×5 respec-
tivement. Cependant l’utilisation de ces versions plus per-
missives du SIFT doivent uniquement permettre l’accepta-

tion de pixels aux bords des motifs, la progression de l’ac-
croissement de région est alors limitée à un nombre restreint
de pas autorisés. Ceux-ci doivent suffir à combler l’espace
ne pouvant être validé par un SIFT entier en raison de la
capture d’éléments avoisinants.

4.5. Regroupement en classes
À présent nous avons non plus seulement des groupes

de points, mais des couples ({Pi,τ i})i composés d’une
zone continue de l’image Pi se répétant via une similarité
2d τ i. Ces couples constituent autant de motifs candidats
dont nous allons évaluer l’utilisabilité et que nous tâcherons
de factoriser en différentes classes, en vue d’étudier leur
distribution et décrire la texture d’entrée le plus concisément
possible.

Création du graphe de recouvrement
En raison de l’impossibilité d’utiliser directement les cor-
respondances au moment de leur initialisation, nous sa-
vons que les zones obtenues certes se répètent quelque part
dans l’image mais pas directement sur quelle autre forme.
Ainsi, deux instances d’un même motif peuvent avoir engen-
dré deux couples non encore associés. De même, plusieurs
formes, encore indépendantes, sont susceptibles de délimiter
une même zone de l’image pour se projeter selon des trans-
formations distinctes.

Figure 5: Exemple d’initialisation d’un graphe de recouvrement
entre trois couples {Pi,τ i}i={1,2,3}. Pour chacun d’entre eux, la re-
gion de départ est en trait plein, et la région d’arrivée est en poin-
tillés. Différentes configurations peuvent alors apparaître et néces-
siter un traitement adapté à cause de l’asymmétrie des transforma-
tions.

Pour rétablir les correspondances perdues et traiter la
redondance d’information, nous utilisons le recouvrement
entre les différents couples disponibles. Nous encodons cette
information au sein d’un graphe, dont les sommets sont les
différentes zones extraites de l’image et les arêtes les trans-
formations susceptibles de les relier.
Les arêtes, évaluées entre chaque forme avant et après trans-
formation, sont certes orientées mais existent toujours dans
les deux sens. Une demi-arête orientée d’extrémités initiale
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Pi et extrémale P j spécifie, outre la transformation re-
liant ses deux nœuds τi j, sa pertinence quantifiée par le re-
couvrement relatif qu’elle entraîne entre ses sommets, noté
ri j ∈ [0,1]. Il est ainsi aisé de savoir, pour chacune des
formes obtenues, quelles sont celles qui, transformées ou
non, l’intersectent et en quelle proportion.
Remarquons par ailleurs, qu’étant donnés deux couples
{Pi,τ i} et {P j,τ j}, quatre alternatives existent quant aux
deux demi-arêtes créées {τi j,ri j} et {τ ji,r ji} :

τi j ri j τ ji r ji

id

∣∣∣Pi∩P j
∣∣∣
w∣∣∣P j

∣∣∣
w

id

∣∣∣Pi∩P j
∣∣∣
w

|Pi|w
τ i

∣∣∣τ i(Pi)∩P j
∣∣∣
w∣∣∣P j

∣∣∣
w

τ−1
i

∣∣∣τ i(Pi)∩P j
∣∣∣
w

|Pi|w
τ−1

j

∣∣∣Pi∩τ j(P j)
∣∣∣
w∣∣∣P j

∣∣∣
w

τ j

∣∣∣Pi∩τ j(P j)
∣∣∣
w

|Pi|w
τ i ◦ τ−1

j

∣∣∣τ i(Pi)∩τ j(P j)
∣∣∣
w∣∣∣P j

∣∣∣
w

τ j ◦ τ−1
i

∣∣∣τ i(Pi)∩τ j(P j)
∣∣∣
w

|Pi|w
avec |P|w = ∑p∈P |w(p)|

Dans un premier temps, toutes les possibilités sont étudiées
puis seules les arêtes correspondant à une intersection
maximale sont retenues entre chaque couple de motifs.
Plus qu’un simple dénombrement de pixels, les recou-
vrements calculés consistent en la sommation des valeurs
d’une fonction de pondération w dont le rôle est de rendre
compte de l’activité locale de l’image. Évaluée en chacun
des pixels et retournant un scalaire compris entre 0 et 1, elle
est définie comme le nombre relatif de pixels qui, au sein
d’un voisinage centré au point considéré, présentent une
distance euclidienne Lab significative avec ce dernier.

Calcul de composantes connexes
Reste maintenant à parcourir ce graphe de recouvrement
afin de grouper ses sommets en classes. Pour ce faire, iden-
tifier les paires d’arêtes correspondant à des recouvrements
mutuels pertinents est fondamental. Ainsi une paire de
demi-arêtes {τi j,ri j} et {τ ji,r ji} sera perçue comme preuve
d’un recouvrement mutuel fort si min{ri j,r ji} ≥ rlow et
max{ri j,r ji} ≥ rhigh (avec dans la quasi-totalité de nos
exemples rlow et rhigh deux seuils respectivement égaux à
0.35 et 0.75).
On procède alors à une analyse en composantes connexes
sur les sommets du graphe. Deux sommets sont considérés
compatibles et regroupés au sein d’un même sous-graphe
s’ils sont tous deux reliés par deux demi-arêtes de fort re-
couvrement et si les transformations associées n’entraînent
pas de contradiction avec le reste de la composante. En effet,
ce sont ces mêmes composantes qui, à terme, constitueront
nos classes de motifs. Il est donc fondamental de s’assurer
au moment de leur calcul de l’absence de cycles incohérents
et de propager les contraintes de transformation que chaque

nouveau couple de demi-arêtes impose.

Une fois l’ensemble des sommets du graphe répartis
en différentes composantes disjointes, chacune d’elles
regroupe les différentes formes d’une classe de motifs
ainsi que les transformations (potentiellement l’identité)
entre elles. Parmi les différents motifs d’une classe, celui
de taille maximale en nombre de pixels est choisi comme
référence. On déduit les transformations maximisant les
recouvrements à partir de cette dernière via un algorithme
de calcul de chemin de coût maximal. Enfin, le sous-graphe
correspondant à la classe peut être rendu complet en inférant
les éventuelles transformations manquantes et être utilisé
afin de partitionner les pixels de l’image et de reconstruire
le motif représentant la classe.

4.6. Partitionnement des pixels
Seules les classes d’au moins deux membres sont re-

tenues pour la suite des traitements. Ceux-ci consistent à
attribuer à chacun des pixels de l’image, une classe unique,
puis un de ses membres si un choix s’avère nécessaire.
Une fois ce nouveau partitionnement achevé, il sera alors
possible d’extraire un motif référant pour chacune des
classes, au terme d’une éventuelle reconstruction dans le
cas d’occlusions entre les différentes instances.

Classes en tant qu’ensembles de membres
Sous-graphes complets extraits du graphe de recouvrement,
les classes de motifs contiennent à la fois, un ensemble
de motifs via leurs nœuds, et l’intégralité des transfor-
mations les reliant via leurs arêtes. Par construction, ces
transformations sont toutes garanties cohérentes entre elles
et l’ensemble des chemins reliant deux nœuds distincts
décrivent, après composition de leurs arêtes, la même
similarité.
Néanmoins, il existe toujours au sein de ces sous-graphes
des arêtes dont la transformation correspond à l’identité.
Pour la suite des calculs, nous fusionnons les nœuds séparés
par de telles arêtes et procédons à l’union de leur motif afin
d’obtenir les différents membres de la classe considérée.
Ainsi chaque classe est dorénavant composée de membres,
chacun lié aux autres par une transformation non triviale.

Regroupement des pixels en configurations
Il est possible qu’un ou plusieurs membres, d’une même
classe ou non, soient susceptibles d’apparaître à l’emplace-
ment d’un même pixel. C’est cette ambiguïté qu’il nous reste
à lever afin de fixer l’emplacement des membres de classe et
de procéder à l’extraction des motifs référants.
Pour faciliter les calculs, les pixels sont tout d’abord re-
groupés en configurations. Cela consiste à réunir les pixels
de l’image partageant le même panel de choix quant aux
membres de classes pouvant leur être attribués. Il est ainsi
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possible, non plus de seulement traiter chacun des pixels sé-
parément, mais plutôt de résonner en termes ensemblistes,
au niveau des configurations.

Figure 6: Les pixels sont d’abord regroupés en configurations cor-
respondant à des ensembles de choix de membres possibles. Cha-
cune se voit ensuite assigner une classe, puis un de ses membres.
Cette décomposition du partitionnement en deux étapes permet la
gestion des cas où deux membres d’une même classe sont directe-
ment en contact.

Attribution d’une classe par configuration
Il convient à présent d’assigner à chacune des configurations
une classe unique. Il est néanmoins possible que certaines
d’entre elles voient leurs choix de membres confinés aux
membres d’une même classe, ne laissant ainsi plus de doute
quant à la classe à leur attribuer. Ces éventuelles configu-
rations permettent ensuite l’initialisation d’un processus
itératif de propagation de l’information de classe.
Cette étape vise à utiliser les configurations sûres de leur
classe pour inférer celle d’autres configurations restées
en suspens. Une configuration peut voir sa classe ainsi
déduite si, en appliquant les transformations partant de ses
membres candidats, les pixels de la configuration considérée
se projettent sur des configurations de même classe que le
membre en question, et ce sans ambiguïté ni conflit avec
d’autres classes. Le processus est répété tant que le nombre
de configurations indécises diminue.
Pour les configurations restées libres au terme de la
propagation, on évalue pour chacune de leurs classes
candidates un score, évalué en chacun de leurs pixels puis
moyenné, et la classe candidate de score maximal remporte
la configuration. Les scores de classe quantifient le nombre
moyen de fois où les pixels de la configuration, considérés
comme appartenant aux différents membres possibles,
une fois projetés via leurs transformations associées, sont
susceptibles de demeurer dans la même classe candidate.
Les scores sont arrondis au plus proche entier et si plusieurs
classes candidates partagent un même score maximal, la
configuration choisit parmi les classes arrivées en tête en
consultant d’éventuelles configurations adjacentes dont la
classe a été déterminée. Si l’hésitation persiste, la classe
disposant de la taille maximale déjà allouée hérite de la
configuration.

Attribution d’un membre de classe par configuration
L’assignation d’un membre pour chacune des configurations
suit exactement le même cheminement : les configurations
n’offrant aucune hésitation quant au choix de leur membre
sont utilisées pour contraindre la propagation de l’informa-
tion aux autres configurations. Les modalités de propagation
sont néanmoins légèrement différentes : elles doivent ici
assurer que deux configurations de même classe, séparées
par une transformation, doivent appartenir à deux membres
distincts.
Une fois la propagation achevée, le choix du membre des
configurations demeurées libres se base à nouveau sur une
maximisation de scores évalués par pixel et moyennés
à l’échelle de la configuration. Les scores de membre
quantifient, selon à quel membre les pixels sont supposés
appartenir, leur "comportement" au sein de la classe. Les
transformations vers les autres membres de la classe lui sont
appliquées et on comptabilise le nombre de membres de
classe distincts qu’il parvient à atteindre après projection.
L’évaluation des différents scores de membre, ainsi que la
gestion des possibles indécisions, s’effectuent de la même
manière que pour les classes.

Nous obtenons ainsi la carte des membres de classe effec-
tivement visibles et pouvons nous baser sur ce partitionne-
ment pour extraire un motif référant par classe. Ceux-ci sont
obtenus en parcourant les pixels des différents membres, un
nouveau pixel étant ajouté à l’instance référante s’il apparaît
dans au moins deux membres de la classe à une transforma-
tion près.

5. Résultats et discussion
Les figures 1 et 5 présentent le résultat de l’analyse de

trois textures où des objets sont reconnaissables. A partir
des classes trouvées, nous regénérons de nouvelles texturesà
partir d’une répartition de Poisson en chacun des point de la-
quelle on colle une des images trouvées avec une orientation
aléatoire. Il est bien entendu qu’il s’agit là d’un exemple très
simpliste de ce que l’on peut pratiquer comme statistique sur
une distribution d’objets [BBT∗06].

Il convient à présent de se comparer à d’autres techniques
communément employées pour la synthèse de textures. La
figure 7 présente les résultats obtenus par deux techniques
complémentaires : la synthèse de textures par échantillon-
nage non paramétrique d’une part [Ash01], et par graph cuts
d’autre part [KSE∗03]. La première œuvre uniquement à
l’échelle des pixels et s’efforce pour chaque pixel résultat,
de trouver dans l’échantillon d’origine un voisinage causal
visuellement similaire. La seconde crée une nouvelle texture
en plaçant dans un premier temps des patches se recouvrant
partiellement et définit ensuite les frontières au sein des par-
ties communes afin de contrôler l’impact visuel des limites
entre patches, sources d’artéfacts.

Il est intéressant de noter que chacune s’évertue et
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Figure 8: Deux exemples d’utilisation de la technique présentée. Dans chaque cas, les classes d’objets (d) ainsi que la position
de leurs instances dans l’image (b/c) sont calculées automatiquement. Le materiel obtenu peut alors être ré-utilisé pour produire
de nouvelles images (f). Dans le cas des grenouilles, l’utilisateur selectionne manuellement une partie du fond (e) qui est
utilise pour remplir l’image produite à l’aide d’une methode non paramétrique [Har05]. Dans ces deux cas, l’utilisation de
transformations non rigides est essentielle si l’on veut capturer correctement les motifs.

Figure 7: Ni l’analyse des voisinages des pixels , ni l’apposition
sans coutures de patches ne parviennent à fournir des résultats plei-
nement satisfaisants car toutes deux n’évoluant pas à une échelle
appropriée.

parvient à préserver localement la cohérence des résultats.
Néanmoins, ceux-ci ne sont clairement pas satisfaisants : les
quelques feuilles encore discernables sont des agglomérats
ayant perdu leur forme originelle et des éléments fins
partiellement conservés, tels les tiges, donnent lieu à des
éléments visuels absents de l’entrée. Une possible solution
est d’augmenter arbitrairement la taille du voisinage dans
le cadre de l’analyse par pixel, noté n en figure 7, et ainsi
favoriser la resynthèse de structures plus importantes. Or un
tel recours risque d’introduire des répétitions en raison du
nombre réduit de voisinages candidats et ne peut constituer

une solution en soit à long terme.

Il est cependant évident que notre méthode ne s’applique
qu’à une classe spécifique de textures et il serait vain que de
prétendre qu’elle conviendrait à des textures de stochasticité
extrême où l’identification de répétitions n’a pas de sens,
telles des textures de bruit. Cette question se pose en outre
pour la gestion du fond de nos textures à stochasticité de
haut niveau. Défini par opposition aux instances de motifs
détectées, le fond est extrait, voit l’emplacement des motifs
comblé et est éventuellement agrandi via une méthode de
synthèse par échantillonnage non paramétrique.

Notre approche n’utilise aucune connaissance a priori
quant aux formes répétitives recherchées, mais se base ex-
clusivement sur les répétitions au sein de l’échantillon d’en-
trée. Ainsi seules des formes apparaissant au moins deux fois
peuvent être validées et donc extraites. Cette condition certes
pose une limite intrinsèque à notre méthode mais est le prix
à payer pour se passer de l’ajout d’informations d’ordre sé-
mantique. Elle peut donc entraîner l’obtention de résultats
peu intuitifs. Ainsi des motifs subissant les mêmes occlu-
sions ou dont l’intégralité n’apparaît pas explicitement dans
l’échantillon seront apparemment extraits "incomplets".

Enfin la qualité de nos résultats découle directement de
la robustesse des signatures utilisées pour la description des
pixels de la texture. Faisant l’objet de recherches en tant
que domaine à part entière, la reconnaissance d’images par
description de leur contenu connaît de grandes avancées qui
pourraient aisément mises à profit dans notre approche.

c© AFIG 2008.

60



P.-E. Landes & C. Soler / Analyse et synthèse de textures composées de motifs répétitifs

Figure 9: Dans cet exemple les quatres types de billet ont bien été
identifiés et leur extraction a su fusionner toutes les sous-parties
apparaissant au moins deux fois dans l’image. Les parties man-
quantes des billets sont celles qui n’apparaissent qu’une seule fois
dans l’image et qui sont donc non identifiables par notre algorithme
sans connaissances a priori. L’échantillon est d’autant plus difficile
à traiter qu’il présente un nombre important d’occlusions, que les
instances sont légèrement déformées les unes par rapport aux autres
et que l’information de couleur est source d’incertitude.

6. Conclusion et travaux futurs
Nous avons présenté une nouvelle méthode visant à l’ana-

lyse automatique de textures consistant en une distribution
aléatoire de motifs. L’originalité de notre approche vis-à-vis
des travaux précédents en synthèse de textures est la détec-
tion des répétitions pour guider l’extraction desdits motifs.
Celles-ci sont établies par appariements de descripteurs lo-
caux, suivis de l’agglomération des transformations induites.
Les motifs sont obtenus par accroissement de régions et
groupés en classes grâce à l’analyse de leurs recouvrements
mutuels.
Ainsi les textures étudiées peuvent être explicitement dé-
crites comme des collections de motifs, chacun soumis à un
ensemble de transformations. Une telle représentation pour
ces textures est particulièrement intéressante pour leur com-
pression, leur resynthèse ainsi que leur édition haut-niveau.
Afin d’élargir le spectres des applications de ce travail, il
est possible d’effectuer des statistiques plus poussées sur les
distributions d’objets. En particulier, à l’image du travail de
Yanxi Liu sur les near regular textures [LLH04], il est pos-
sible d’opérer une PCA sur les instances d’une classe don-
née afin d’être capable d’en générer une nouvelle instance
ayant des couleurs aléatoires mais cohérentes avec ce qui
est observé dans l’image originale. Demême, il est possible
de mesurer la répartition des objets pour savoir si une quel-
conque régularité se cache dans la dispersion des instances
pour essayer de la reproduire [BBT∗06].
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Abstract
Cet article présente une méthode permettant de générer une grande variété d’objets de même nature à partir
d’un modèle initial. Le processus de génération de variétés consiste à découper l’objet initial en fragments dont
la géométrie et la texture sont modifiées avant d’être stockés dans un atlas. Les fragments contenus dans l’atlas
sont alors recombinés par instanciation pour générer un très grand nombre de modèles différents pour un faible
surcoût mémoire. Notre approche a été intégrée à la plateforme commune Twilight 2 des sociétés Eden Games et
Widescreen Games et validée sur différents modèles.

Categories and Subject Descriptors (according to ACM CCS): I.3.7 [Computer Graphics]: Three-Dimensional Gra-
phics and Realism

Keywords: génération procédurale, modélisation géométrique, variétés, fragments

1. Introduction

La puissance actuelle des machines permet d’augmenter
considérablement la qualité des images de synthèse. Néan-
moins, les paysages naturels manquent toujours de réalisme.
L’augmentation de ce réalisme passe par le besoin de mo-
déliser un grand nombre de détails et de variétés d’objets,
brisant ainsi les répétitions engendrées par une forte instan-
ciation. Le travers de cette méthode est la quantité accrue
de données à stocker. L’ajout de détails [CH04] et d’imper-
fections [ZDW∗05] sur la texture des objets contribue égale-
ment fortement au réalisme d’une scène naturelle. Les tech-
niques de modélisation procédurale de terrains [MKM89],
de plantes [PHM93] ou d’immeubles [MWH∗06] permettent
de générer de la variété pour ces objets mais possèdent cer-
taines limites :

– il est nécessaire de définir des règles de génération
nombreuses et complexes pour pouvoir contrôler le ré-
sultat ;

– ces techniques sont spécifiques à une seule catégorie
d’objets ;

– il est généralement impossible de se conformer à un
style artistique défini par un designer, ce qui est fonda-
mental dans les jeux vidéo et le cinéma.

Pour résoudre ce type de problèmes, nous proposons une
méthode générique qui s’applique à une grande variété d’ob-
jets. Notre méthode se décompose en deux processus et per-
met, à partir d’un seul modèle initial texturé, de générer des
variétés de géométries et de texture de ce modèle. Le pro-
cessus de génération de variétés de géométrie consiste à dé-
couper l’objet en fragments qui sont ensuite modifiés pour

Figure 1: Variété d’arbres dans une forêt de Central Park,
tous les arbres ont été générés à partir d’un modèle d’arbre
d’Alone In The Dark™.

créer un atlas avant d’être assemblés pour former des varié-
tés d’objets. Le processus de génération de variétés de tex-
ture consiste à appliquer des modifications à la texture de
l’objet qui sont ensuite compactées dans des atlas de frag-
ments de texture avant d’être combinées pour générer des
variétés d’objets différents par la texture. Les principales
contributions de cet article sont :

– une méthode générique permettant de générer des va-
riétés d’objets de même nature à partir d’un seul objet
initial texturé de topologie quelconque (Figures 2, 11)
pour un très faible surcoût mémoire ;
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Figure 2: Génération de variétés d’objets par modification de la géométrie.

– une technique de modification de fragments permet-
tant de garantir automatiquement la continuité entre les
fragments lors de l’assemblage ;

– une méthode de compactage des modifications de la
texture permettant d’utiliser les coordonnées de texture
existantes et de garantir les raccords de texture initiaux.

En outre, notre méthode est générale et applicable à
n’importe quel contexte même celui des jeux vidéo où les
contraintes sont celles d’un faible espace mémoire, d’une
faible tesselation des modèles et d’un affichage temps réel.

L’organisation de cet article est la suivante. En section 2,
nous présentons les travaux existant sur la variété de géo-
métrie. Dans la section 3, nous présentons le processus de
génération de variétés de géométrie par fragments. En sec-
tion 4, nous présentons le processus de génération de varié-
tés de texture par fragments. Nous présentons nos résultats
en section 5 puis nous concluons dans la section 6.

2. Etat de l’art

Il existe plusieurs approches permettant de générer des va-
riétés d’objets.

Génération procédurales : les techniques de génération
à base de grammaires formelles telles que les L-systèmes
[MP96] [PHM93] [SFS05] sont fréquemment utilisées pour
générer des plantes et simuler leur croissance. Pour les
arbres, Weber et Penn [WP95] proposent une approche pu-
rement géométrique en partant du principe que la structure
d’un arbre ne possède pas plus de quatre niveaux de récur-
sivité. À chaque niveau de récursivité, ils spécifient un en-
semble de paramètres choisis dans un intervalle de possi-
bilités. Plus récemment, des grammaires orientées sur les
formes géométriques [WWSR03] [MWH∗06] [PM01] ont
été définies pour générer des bâtiments et des villes.

Ces méthodes ont certaines limites : il est difficile d’ob-
tenir un objet ayant une forme souhaitée car les paramètres
permettant de contrôler la forme d’un objet sont extrême-
ment nombreux et complexes. Bien que ces méthodes per-
mettent de générer énormément de modèles différents et

fournissent des résultats très réalistes, il devient impos-
sible de créer et de rendre de très grandes scènes com-
posées de centaines ou de milliers d’objets. Ces scènes
doivent être simplifiées tout en préservant leur apparence
globale [DHL∗98] [CHPR07].

Synthèse à partir d’exemples : Merrell [Mer07] propose
une méthode procédurale inspirée des techniques de généra-
tion de textures par l’exemple [WL00] [EF01] permettant de
générer de larges modèles géométriques à partir d’exemples
découpés en morceau en utilisant une grille 3D puis assem-
blés. Ceci permet de générer de nombreux objets et environ-
nements différents. Sa méthode est très adaptée aux objets
architecturaux ayant des éléments qui se répètent et structu-
rés sous forme de grille 3D.

Cependant, son algorithme possède des limites qu’il dé-
taille. Les objets exemples tels que les arbres ou les terrains
doivent être modélisés avec attention et spécifiquement pour
son algorithme. Ceci est incompatible avec une de nos moti-
vations qui est que l’artiste ne soit pas sous contrainte pour
modéliser les objets exemples et conserve ses habitudes de
travail.

Méthodes d’interpolation : la génération d’objets peut
également se faire en utilisant les techniques de morphing
[SCFRC01] [LDSS99] [ACOL00]. Leur but est de créer une
transition entre un objet initial et un objet final.

Cependant, il est très difficile de mettre en correspon-
dance deux objets topologiquement différents et complexes
tels que des arbres.

3. Génération de variétés de géométries par fragments

Le processus de génération de variétés de géométries par
fragments (Figure 2) se décompose en trois étapes : la dé-
composition du modèle, la création des variétés de fragments
et l’assemblage de ces fragments. Étant donné un objet ini-
tial O maillé et texturé, notre système le décompose en frag-
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ments notés Fi tel que :

O =
n⋃

i=1
Fi

où n est le nombre de fragments composant l’objet.

Les fragments Fi sont modifiés pour créer des ensembles
de variétés de fragments qui sont stockés dans un atlas. Nous
notons F j

i la jème modification de Fi etFi l’ensemble de ces
modèles.

L’atlas F stockant les variétés de fragments Fi nous per-
met de générer un ensemble d’objets V ayant des formes
différentes en assemblant les fragments F j

i . Un objet Õ ∈ V
est défini par :

Õ =
n⋃

i=1
F j

i

Le nombre d’objets que nous pouvons générer par cette
approche est donné par :

Card(V) =
n

∏
i=1

Card(Fi)

où Card(Fi) est le nombre de fragments de l’ensemble Fi.

Le processus de génération de variétés de géométries per-
met de générer un très grand nombre de variétés d’objets
pour un faible nombre de fragments.

3.1. Fragmentation

Cette étape décompose un objet initial maillé et texturé O
en fragments Fi. Un fragment est un morceau de maillage
de l’objet initial obtenu par découpage. Notre technique per-
met de découper O selon n’importe quelle méthode de dé-
coupe. Dans notre implémentation, l’utilisateur a le choix
entre deux méthodes :

– dans le cas général, l’utilisateur définit un chemin quel-
conque sur la surface de l’objet. Cette méthode ajoute
des nouveaux sommets le long des arêtes dont les co-
ordonnées de texture sont obtenues par interpolation
linéaire des coordonnées de texture des sommets des
faces découpées (Figure 3) ;

Figure 3: Chemin de découpe ajoutant des sommets.

– lorsque le nombre de sommets est limité par la
contrainte du temps réel, il est préférable de ne pas
en rajouter et de définir un chemin en sélectionnant

Figure 4: Chemin de découpe utilisant des sommets existant.

des sommets existants. Nous appliquons cette découpe
pour les maillages d’objets des jeux vidéo (Figure 4).

Nous appelons Ri j le contour commun définissant la ré-
gion de connexion entre deux fragments Fi et Fj obtenus par
découpage. La figure 5 illustre le découpage d’un bouleau en
deux fragments Fi et Fj ainsi que leur région de connexion
commune Ri j.

Figure 5: Bouleau découpé en deux fragments.

Lors de la fragmentation de l’objet O, nous construisons
un graphe G associé à O et noté :

G = (N ,A)

oùN désigne les nœuds de G etA les arcs entre deux nœuds
de G. Les nœuds contiennent les fragments Fi issus du dé-
coupage et il existe un arc Ai j entre deux fragments Fi et Fj
lorsqu’ils possèdent une région de connexion commune Ri j.
La figure 6 illustre le graphe associé au bouleau que nous
avons découpé en cinq fragments.

Figure 6: Graphe associé au bouleau constitué de cinq frag-
ments.
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3.2. Création de l’atlas de fragments

Nous définissons l’atlas de fragments modifiés en éditant
les différents fragments Fi pour créer des variétés de frag-
ments notés Fi = {F j

i }. Lors de la modification d’un mo-
dèle, tous les fragments de Fi doivent rester connectables à
tous les fragments de F j lorsque ces ensembles sont reliés
par un arc dans le graphe G et inversement.

Les nœuds du graphe G sont redéfinis de manière à ce
que les nœuds N contiennent les modèles Fi et G est mis
à jour de façon à garantir la continuité de la texture et de la
géométrie entre les fragments Fi et F j lorsque la région de
connexion Ri j d’un fragment Fi et/ou d’un fragment Fj est
affectée par une modification.

Figure 7: Mise à jour du graphe du bouleau pour une modi-
fication n’affectant pas de régions de connexion.

En fonction de l’endroit où est appliquée la modification
sur le maillage de O, le graphe est mis à jour comme suit :

Modification locale d’un fragment : lorsque la modifica-
tion du fragment Fi n’affecte pas les sommets des régions
de connexion de celui-ci, un nouveau fragment est ajouté au
nœud Fi de G (Figure 7).

Figure 8: Mise à jour du graphe du bouleau pour une modi-
fication quelconque affectant une région de connexion.

Figure 9: Mise à jour du graphe du bouleau pour une trans-
formation solide d’une région de connexion.

Modification de la région de connexion : lorsque la modi-
fication affecte des sommets de la région de connexion Ri j de
deux fragments Fi et Fj, le graphe G est dupliqué pour créer
un nouveau graphe G′ où les fragments de Fi différents du
fragment Fi et ceux de F j différents de Fj sont supprimés.
Ceci crée un nouvel ensemble de possibilités en divisant l’at-
las (Figure 8).

Lorsque la modification est une transformation solide du
type translation, rotation ou mise à l’échelle appliquée à
l’ensemble des sommets de la région de connexion Ri j du
fragment Fi, nous stockons les transformations effectuées
dans un repère associé à Ri j afin d’éviter de diviser l’atlas
et ainsi avoir une plus grande combinatoire. Ce repère nous
permet de connecter correctement les fragments F j au frag-
ment Fi lors de l’assemblage (Figure 9).

Figure 10: Graphe cyclique issue de la fragmentation d’un
rocher.

Lors de certaines fragmentations, le graphe associé à l’ob-
jet peut posséder des parties cycliques (Figure 10). Une
modification, par transformation solide, d’une région de
connexion d’un fragment appartenant à un cycle rend im-
possible l’assemblage et provoque des fissures. Par consé-
quent, nous interdisons ce type de modification dans notre
implémentation garantissant ainsi la connectabilité de tous
les fragments.
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Figure 11: Génération de variétés d’objets par modification de la texture.

3.3. Assemblage

Cette étape consiste à générer un nouvel objet Õ en sélec-
tionnant un fragment F j

i dans chaqueFi. Les fragments sont
assemblés en faisant correspondre les sommets des régions
de connexion garantissant ainsi la continuité de la géométrie
et de la texture entre fragments.

Durant cette étape d’assemblage, il est nécessaire de re-
calculer la position de certains fragments lorsqu’une trans-
formation solide a été appliquée à une région de connexion.
Pour cela, nous appliquons la transformation du repère de la
région de connexion à tous les fragments du sous-arbre pour
garantir la continuité entre les fragments.

Dans notre implémentation, le choix des fragments F j
i de

Õ peut être fait soit de manière manuelle par l’utilisateur,
soit automatiquement en fonction d’heuristiques. Bien que
le choix manuel permette un contrôle plus précis, cette mé-
thode s’avère limitée lorsqu’un très grand nombre d’objets
doit être généré comme dans le cas de synthèse de forêt (Fi-
gures 1, 17).

Nous avons implémenté une heuristique permettant d’at-
tribuer une note globale ∈ [0..1] à l’objet généré. Cette
note globale est fonction de trois notes ∈ [0..1] attribuées
à chaque fragment par l’artiste. Ces notes représentent l’im-
portance des modifications apportées à la géométrie, à la tex-
ture et au repère des régions de connexion. Chaque note doit
être attribuée de telle sorte qu’elle reflète les modifications
subies par le fragment F j

i par rapport au fragment initial Fi.

4. Génération de variétés de texture par fragments

Étant donné un objet initial O, nous proposons une mé-
thode permettant de modifier la texture initiale notée T de
cet objet et de générer un très grand nombre de variétés de
texture à partir d’un faible nombre de modifications.

Le processus de génération de variétés de texture par frag-
ments (Figure 11) se décompose en trois étapes : ajout de dé-
tails par des modifications locales de la texture initiale T et
la création de fragments de texture notées Tk, le compactage
des fragments de texture Tk en atlas de fragments de textures

et la génération des variétés d’objets par combinaison des
éléments de texture modifiés.

4.1. Modifications de la texture

Cette étape consiste à appliquer des modifications suc-
cessives sur la texture de l’objet. Dans notre système, nous
modifions la texture en peignant directement sur les facettes
de l’objet O. La région où la texture a été modifiée définit
un fragment de texture noté Tk = (Pk, Mk, Ck ). Pk est un
masque de pixel permettant de définir la région de modifica-
tion effectuée. Mk est un masque de facettes de O représen-
tant la surface de texture utilisée par les facettes de l’objet
O qui ont été modifiées dans l’espace de texture. Ck est un
cluster regroupant les facettes de l’objet affectées et garan-
tissant l’affichage de la modification dans son intégralité lors
de la génération de variétés (Figure 12).

Figure 12: Fragment de texture Tk = (Pk, Mk, Ck ) obtenus
suite à une modification locale.

Recouvrements et tiling : dans le cas général, une modi-
fication locale sur l’objet correspond à une modification lo-
cale de la texture mais certaines coordonnées de texture du
maillage peuvent provoquer soit des recouvrements de clus-
ter de faces dans l’espace de texture (Figure 13) soit des
répétitions cycliques de la texture (tiling) sur l’objet (Fi-
gure 14). Par conséquent, des modifications locales de l’ob-
jets à différents endroits peuvent être en conflit car elles se
situent à la même position dans l’espace de texture. Pour ré-
soudre ce problème, nous répartissons les modifications sur
plusieurs atlas de fragments de textures lors du compactage.
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Figure 13: Recouvrement de clusters.

Le tiling peut également exister au niveau des facettes de
l’objet et donc provoquer la répétition indésirable d’une mo-
dification au sein même de celles-ci (Figure 14). Pour ré-
soudre ce problème, nous subdivisons ces facettes au niveau
des répétitions de la texture. Ceci nous permet de supprimer
le tiling et nous garantit qu’une modification de ces facettes
ne produira pas de répétition indésirable de la modification.

Figure 14: Suppression d’une répétition indésirable produit
par le tiling par subdivision des facettes.

À l’issue de n étapes d’édition, nous disposons de n frag-
ments de texture ce qui est coûteux en mémoire. Par consé-
quent, il est nécessaire de réduire le nombre de fragments
de texture en les compactant dans des atlas de fragments de
textures Ai.

4.2. Compactage

Cette étape permet de réunir les fragments de texture Tk
dans des atlas de fragments de textures notée Ai (Figure 15).
Chaque atlas de fragments de textures Ai est une copie de

la texture initiale T dans laquelle nous regroupons les frag-
ments de texture Tk qui ne sont pas en conflit.

Figure 15: Compactage des fragments de texture en atlas de
fragments de textures.

Soit Ti = (Pi,Mi,Ci) et Tj =
(
Pj,M j,C j

)
deux fragments

de texture, Ti et Tj ne sont pas en conflit et peuvent être
compactés dans le même atlas de fragments de textures si
et seulement si Pi

⋂
M j = ∅ et Pj

⋂
Mi = ∅. Ce type de

compactage n’est pas optimal en terme de mémoire par rap-
port à un compactage minimisant le nombre de pixels non
utilisés [LPRM02] [SWG∗03] dans les atlas de fragments
de textures. Cependant, il permet d’utiliser les coordonnées
de texture du maillage de l’objet existantes et ainsi réduire
la mémoire utilisée pour stocker l’objet en évitant d’ajouter
de nouvelles coordonnées de texture pour chaque atlas de
fragments de textures. De plus, l’utilisation de coordonnées
de texture uniques garantit la préservation des raccords de
textures initiaux.

Figure 16: Quatre variétés de rocher parmi les 24 = 16 pos-
sibilités.

Dans notre implémentation, nous énumérons tous les
compactages possibles en testant toutes les intersections
entre les masques de pixels et les masques de faces de tous
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les fragments de texture et nous conservons l’ensemble des
atlas de fragments de textures ayant le cardinal le plus faible.

Après compactage nous associons aux facettes des clus-
ters Ck du fragments de texture Tk l’identifiant de l’atlas de
fragments de textures Ai dans lequel a été compacté ce der-
nier. À ce stade, les masques de pixels et de faces ne sont plus
nécessaires et peuvent donc être supprimés des fragments de
texture.

4.3. Génération de variétés

Cette étape consiste à choisir parmi les fragments de tex-
ture stockés dans les atlas ceux qui seront utilisés pour faire
apparaître un certains nombre de modifications sur l’objet et
générer des variétés d’objets par combinaison (Figure 16).

Dans notre implémentation, le choix des fragments de tex-
ture peut être fait soit de manière manuelle par l’utilisateur
soit automatiquement en fonction d’une probabilité associée
à chaque fragment de texture et qui est définie par l’utilisa-
teur.

Lorsqu’un fragment de texture Tk a été sélectionné, nous
attribuons à chacune des facettes du cluster Ck l’identifiant
de l’atlas Ai contenant le fragment Tk. Les facettes du cluster
sont ensuite verrouillées excluant ainsi les autres fragments
de texture dont les clusters utilisent ces facettes des choix
possibles. Ceci permet d’éviter un probable remplacement
partiel d’un fragment de texture par un autre.

À l’affichage de l’objet, nous utilisons les identifiants as-
sociés aux facettes pour charger les atlas contenant les frag-
ments de texture qui ont été sélectionnés et pour plaquer les
modifications de texture sur ces facettes en utilisant les co-
ordonnées de texture du maillage existantes.

5. Résultats

Les algorithmes de notre méthode de génération de va-
riétés ont été implémentés et intégrés dans la plateforme de
conception Twilight 2 commune aux sociétés Eden Games et
Widescreen Games pour le projet GENAC 2. Les ressources
graphiques utilisées pour illustrer nos résultats sont issues
des jeux vidéo Alone In The Dark™ et Test Drive Unlimi-
ted 2™ conçus par la société Eden Games.

Les répétitions engendrées par une forte instanciation
des objets brisent le réalisme des scènes. Les résultats dé-
montrent l’efficacité de notre méthode pour briser ces ré-
pétitions et accroître le réalisme en générant un très grand
nombre de variétés d’objets pour un faible surcoût mémoire
et peu de modifications.

Le tableau 1, présente les caractéristiques des objets ini-
tiaux : nombre de sommets et de facettes, et taille mémoire
(en ko) du modèle. Le tableau 2 présente le nombre de
fragments générés à l’issus du processus de découpage, le
nombre de variété par fragments, le nombre d’objets ainsi

générés et le surcoût mémoire (en ko) engendré par les mo-
difications de géométrie et la structure de données.

Modèle Bouleau Rocher Colonne Maison

Sommets 745 578 233 568

Faces 628 1152 312 923

Mémoire 328 146 98 186

Table 1: Complexité des modèles utilisés et taille mémoire.

Modèle Bouleau Rocher Colonne Maison

Fragments 6 4 5 7

Variétés 3 4 4 3

Objets 729 4096 1024 2187

Mémoire
+177 +469 +417 +90
(54%) (321%) (425%) (48%)

Table 2: Nombre d’objets générés par notre méthode et sur-
coût mémoire engendré.

Central Park : pour le jeu Alone In The Dark™ se dérou-
lant autour de Central Park, 17 essences d’arbres et 3 varié-
tés par essences ont été réalisées par les graphistes portant le
nombre total d’arbres à 51. Nous avons appliqué notre mé-
thodes aux différents modèles d’arbres de Central Park pour
générer automatiquement une plus grande variété d’arbres
(Figures 17, 1). Les modifications apportées aux fragments
ont été principalement des suppressions des branchages et de
feuillages ce qui explique le faible surcoût mémoire obtenu
(54%).

Il a fallu 3 heures à une personne non graphiste pour frag-
menter et créer les 729 variétés d’arbres. À titre de comparai-
son, le temps nécessaire à un graphiste pour créer un arbre
est de 8 heures. Notre méthode permet donc de réduire les
temps et coût de production qui sont des facteurs cruciaux
dans le secteur industriel.

Éboulement : la figure 18 montre un éboulis dans Cen-
tral Park. Initialement, il n’existait aucun éboulis dans cette
scène et notre système a permi d’en créer un à partir d’un
seul rocher. En plus des modifications de géométrie permet-
tant de générer 256 rochers, nous avons effectué 4 modifi-
cations de la texture qui ont été compactées en 2 atlas de
fragments de textures et qui ont permis de générer 4096 ro-
chers différents. Au cours des modifications de géométrie, le
nombre de sommets est resté constant ce qui explique un sur-
coût mémoire (321%) plus important que pour le bouleau.
De plus, les modifications apportées à la texture de l’objet
ont engendré un surcoût mémoire de 2 textures (256x256)
supplémentaires.
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Figure 17: Une partie de la forêt de Central Park peuplé de
bouleaux générés par notre méthode à partir d’un modèle
initial.

Quartier résidentiel à Hawaii : dans le jeu Test Drive Un-
limited 2™ se déroulant sur l’île d’Hawaii, les variétés de
maisons des quartiers résidentiels ont été modélisées ma-
nuellement par les graphistes qui ont ajouté des éléments
tels que des abris ou des garages à un bloc initial. Dans la
figure 19 nous montrons le résultat obtenu en utilisant notre
système qui a permi d’automatiser cette tâche.

Great Hall du Metropolitan Museum of Art : la figure 20
montre l’entrée du Great Hall du Metropolitan Museum of
Art de New York en ruine. Avant d’appliquer notre sys-
tème aux colonnes, seules quelques unes d’entre elles étaient
abimées. Les modifications géométriques apportées à la co-
lonne ont été principalement des cassures nécessitant l’ajout

Figure 18: Génération automatique des différents rochers
d’un éboulement dans Central Park.

Figure 19: Un quartier résidentiel à Hawaii : toutes les mai-
sons sont différentes et ont été générées à partir d’un modèle
initial découpé en fragments.

de sommets ce qui explique que le surcoût mémoire soit plus
important que pour le rocher (425%).

6. Conclusions

Dans cet article, nous avons présenté une méthode qui, à
partir d’un modèle initial texturé, permet de générer des va-
riétés de ce modèle pour un faible surcoût mémoire et peu
de modifications. Cette méthode permet de se conformer à
un style artistique donné et peut être appliquée à différents
types d’objets. Les fragments étant instanciables, notre sys-
tème est bien adapté aux contraintes de l’affichage temps
réel et en particulier au monde des jeux vidéo. Nos résultats
montrent que cette technique accroît le réalisme des scènes
en brisant les répétitions engendrées par l’instanciation. De

Figure 20: L’entrée du Great Hall du Metropolitan Museum
of Art de New York en ruine.
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plus, elle permet de réduire les temps et coûts de production
qui sont des facteurs cruciaux dans le secteur industriel.
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Textures volumiques auto-zoomables pour une stylisation
temporellement cohérente en temps réel

Pierre Bénard, Adrien Bousseau, Joëlle Thollot

Grenoble Universités, INRIA

Figure 1: Palette de styles (collage, aquarelle et rendu binaire) temporellement cohérents obtenus avec nos textures volumiques
auto-zoomables (colonne de droite).

Abstract
Les méthodes de stylisation dont l’objectif est de représenter une scène 3D dynamique avec des marques 2D
comme des pigments ou des coups de pinceau, sont généralement confrontées au problème de la cohérence tem-
porelle. Dans cet article, nous présentons une méthode de stylisation en temps réel et temporellement cohérente
basée sur des textures : les textures auto-zoomables. Une texture auto-zoomable est une texture plaquée sur les ob-
jets 3D et enrichie d’un nouveau mécanisme de zoom infini. Ce mécanisme maintient une taille quasi constante en
espace image des éléments de texture. Lors de la stylisation, ce mécanisme renforce l’apparence 2D des marques
de style tout en restant fidèle au mouvement 3D des objets représentés. Nous illustrons cette propriété par une
variété de styles comme l’aquarelle ou le rendu par marques binaires. Bien que notre technique de zoom infini
puisse être utilisée aussi bien pour des textures 2D que 3D, nous nous sommes attachés dans cet article au cas
3D (que nous appelons textures volumiques auto-zoomables), ce qui évite la définition d’une paramétrisation des
surfaces 3D. En intégrant notre méthode à un moteur de rendu, nous validons la pertinence de ce compromis entre
qualité et rapidité.

Keywords: informatique graphique, rendu non-
photoréaliste, rendu temps réel, textures volumiques

1. Introduction

De plus en plus de jeux vidéo tentent de se démarquer
de la traditionnelle quête de l’ultra-réalisme pour des rendus
plus stylisés. Plusieurs jeux récents se distinguant par leur
originalité graphique (style BD pour XIII, Aquarelle/Sumi-e
pour Okami ou prochainement « Illustrative Art Style » pour
Prince of Persia) ont reçu un très bon accueil de la part des
joueurs. Cette nouvelle tendance implique de nouvelles diffi-
cultés techniques induites par l’intégration de styles de rendu
non-photoréalistes complexes dans les moteurs de jeux.

Dans cet article, nous présentons une méthode de stylisa-
tion simple et rapide avec une forte cohérence temporelle.
En effet, la principale difficulté, partagée par tous les al-

gorithmes de stylisation, consiste à maintenir la cohérence
temporelle de la stylisation lors de l’animation d’une scène
3D. L’objectif est de représenter un mouvement 3D (celui
de la caméra ou des objets de la scène) tout en préservant les
caractéristiques 2D des marques de style (pigments, coups
de pinceaux. . . ) du médium simulé. Pour remplir parfaite-
ment cet objectif sans produire d’artefacts visuels, la sty-
lisation d’une animation doit satisfaire simultanément trois
contraintes contradictoires. Premièrement, afin de préserver
l’apparence 2D du médium, les marques de style devraient
avoir une taille constante et une distribution uniforme dans
l’image. Deuxièmement, pour éviter des effets de glissement
du style sur la scène (effet rideau de douche), les marques
de style devraient respecter exactement le mouvement 3D
des objets qu’elles recouvrent. Enfin, pour éviter des effets
de clignotement ou de variation aléatoire des marques, une
continuité temporelle suffisante entre chaque image de l’ani-
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mation serait nécessaire. De nombreuses solutions ont été
proposées afin de trouver un compromis acceptable à ces
contraintes [GG01, SS02]. Elles reposent cependant, pour la
plupart, sur des algorithmes coûteux et des structures de don-
nées peu compatibles avec les pipelines de rendus existants.

Dans cet article nous présentons les textures auto-
zoomables qui facilitent l’intégration de stylisation tempo-
rellement cohérente dans les pipelines de rendu temps réel.
Notre méthode s’adresse plus particulièrement au problème
de la stylisation des régions de couleur d’une image, le trai-
tement des contours n’étant pas abordé. Notre approche se
base sur des textures comme support de la stylisation, afin
d’éviter la mise en place des structures de données com-
plexes. Cela rend notre approche particulièrement adaptée
aux médiums présentant une texture caractéristique comme
l’aquarelle, le fusain. . . De plus, la gestion optimisée des tex-
tures par les cartes graphiques modernes rend notre méthode
particulièrement adaptée au rendu temps réel.

Contrairement au texturage traditionnel, notre approche
bénéficie d’un mécanisme de zoom infini produisant une
distribution uniforme des éléments de texture à l’écran,
quelle que soit la distance des objets à la caméra. Ce mé-
canisme préserve la majorité des caractéristiques 2D du mé-
dium traditionnel tout en assurant la cohérence temporelle
lors de la navigation dans un univers 3D. Ce mécanisme
de zoom infini peut être appliqué aux textures 2D comme
3D. Cependant, nous avons choisi de développer dans cet
article le cas des textures 3D (les textures volumiques auto-
zoomables), ce qui évite le calcul complexe ou la définition
manuelle d’une paramétrisation à la surface des objets 3D.
Ces textures volumiques peuvent facilement être produites
soit procéduralement, soit par synthèse à partir d’exemples
2D.

Afin de démontrer l’efficacité de cette approche, nous pro-
posons son intégration au moteur de rendu OGRE†. Les me-
sures de performance réalisées dans cet environnement in-
diquent un impact faible de la méthode sur la vitesse d’af-
fichage pour des scènes complexes. Les différents styles
présents dans cette implémentation illustrent l’utilité et la
simplicité de la méthode pour le rendu temps réel non-
photoréaliste.

2. Travaux précédents

Afin de répondre à la contradiction entre le respect du
style 2D et celui du mouvement 3D, Meier [Mei96] pro-
pose dans son article précurseur de découpler l’apparence
des marques de style et leur mouvement. Pour conserver
une apparence 2D, les marques de style (dans ce cas des
coups de pinceau) sont dessinés avec des imposteurs de taille
constante. Pour préserver le mouvement 3D, chaque marque
est associée à un point d’ancrage sur l’objet 3D qu’elle

† http://www.ogre3D.org

stylise. Bien que cette approche ait été améliorée et éten-
due à de nombreux styles (peinture [Dan99, VBTS07], stip-
pling [PFS03], aquarelle [BKTS06a]), la structure de donnée
nécessaire à la gestion des points d’ancrage et le surcoût in-
troduit par le rendu individuel de chaque marque rendent son
utilisation dans des moteurs de jeux vidéo peu praticable.

Ces limitations, dues à la gestion individuelle des marques
de style, peuvent être évitées en traitant les marques globale-
ment, sous forme de textures. La méthode de Dynamic Can-
vas [CTP∗03] consiste à appliquer une texture de papier sur
l’écran afin de styliser en temps réel un environnement 3D
dans un contexte de navigation interactive. Le cœur de cette
approche consiste à contrebalancer les rotations 3D de la ca-
méra par des transformations 2D de la texture. Les transla-
tions en profondeur de la caméra sont elles compensées par
un mécanisme de zoom infini qui maintient une taille quasi
constante de la texture à l’écran. Bien qu’offrant un très bon
compromis entre l’apparence 2D du papier et les mouve-
ments 3D de la caméra, cette approche est limitée à la na-
vigation dans des scènes statiques. Coconu et coll. [CDH06]
et Breslav et coll. [BSM∗07] adoptent une approche simi-
laire en appliquant à une texture de stylisation la transfor-
mation 2D approximant au plus proche la transformation
3D de l’objet à représenter. Tout comme Dynamic Canvas,
ces méthodes offrent une très bonne préservation de l’appa-
rence 2D des marques de style, la texture n’étant déformée
qu’en espace image. En contrepartie, l’approximation intro-
duite par l’application d’une transformation 2D à la place
d’une transformation 3D peut produire des effets de glis-
sement pour des mouvements 3D extrêmes. Une autre ap-
proche du zoom infini a été proposée récemment par Han et
coll. [HRRG08]. Ils développent un algorithme de synthèse
de texture 2D multi-échelle qui génère des éléments de tex-
tures durant le zoom. Bien que l’illusion produite par cette
dernière méthode soit plus précise pour certaines textures,
elle semble trop lente pour le rendu temps réel de scènes
complexes. Dans cet article, nous étendons le mécanisme de
zoom infini de Dynamic Canvas aux textures en espace objet
qui permettent la stylisation d’objets dynamiques en temps
réel sans aucun glissement.

Ces différentes approches à base de textures sacrifient
le respect du mouvement 3D au profit de l’apparence 2D,
mais le compromis inverse est également possible. C’est le
choix fait par les méthodes d’art map [KLK∗00] et tonal art
map [PHWF01] qui plaquent directement les textures de sty-
lisation sur les objets 3D de la scène. Si elles sont plaquées
de façon naïve, les marques de style restent certes parfaite-
ment attachées aux objets mais sont fortement déformées par
la projection perspective. La solution des art maps consiste à
utiliser le mécanisme du mip-mapping pour adapter l’échelle
de la texture en fonction de la distance à l’écran. Cette ap-
proche permet de maintenir une taille de marques presque
constante dans l’image, tout en tirant profit de la gestion op-
timisée des mipmaps par les cartes graphiques. Freudenberg
et coll. [FMS01] ont prouvé la performance de ces méthodes
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en intégrant un rendu non-photoréaliste de type art map dans
le moteur de jeux Fly3D.

Ces approches souffrent cependant de quelques limita-
tions. Tout d’abord, afin d’obtenir des transitions cohérentes
entres les différents niveaux d’une art map, chaque niveau
doit contenir les marques du niveau précédent [PHWF01].
La prise en compte de cette contrainte limite l’application
des art maps aux styles binaires de type hatching ou stip-
pling. Ensuite, l’utilisation de mipmaps n’est efficace que
lorsque l’objet s’éloigne de l’écran (rétrécissement de la tex-
ture). Lorsque l’objet s’approche trop près de la caméra, la
texture subit un simple agrandissement. Les mipmaps ne per-
mettent pas non plus la correction des déformations perspec-
tives dues à l’orientation de la surface par rapport à l’écran.
Les ripmaps [KLK∗00] permettent de corriger une partie de
ces déformations mais ne sont pas aussi bien supportées par
les cartes graphiques modernes. Enfin, le plaquage des tex-
tures nécessite la définition d’une paramétrisation à la sur-
face des objets. Praun et coll. [PHWF01] proposent d’auto-
matiser cette paramétrisation grâce aux lapped textures, mais
ceci nécessite la mise en place d’une structure de données
supplémentaire.

Tout comme les art maps, la méthode des textures auto-
zoomables décrite dans cet article corrige uniquement les
déformations dues à la distance de l’objet à l’écran. Cepen-
dant, contrairement au mipmapping, le mécanisme de zoom
infini permet l’obtention de marques de taille constante pour
n’importe quelle distance. De plus, en combinant plusieurs
échelles de textures à la fois, le zoom infini assure des tran-
sitions douces quelle que soit la texture utilisée. Enfin, notre
méthode étant basée sur des textures volumiques, elle ne né-
cessite aucune définition de paramétrisation supplémentaire
des surfaces 3D, qui est souvent complexe pour limiter les
contractions/dilatations ou, dans le cas d’atlas de textures,
pour gérer les raccordements sans discontinuité.

3. Textures volumiques auto-zoomables

Dans cet article, nous désignons par zoom infini sur un si-
gnal la croissance infinie de sa fréquence perceptible. Dans
le cas d’un son, cela correspond à une montée dans les ai-
gus audibles à l’infini, comme l’a montré Shepard [She64].
Dans le cas d’une image 2D, Cunzi et coll. [CTP∗03] et Han
et coll. [HRRG08] considèrent que ce processus correspond
à l’apparition infinie de nouveaux détails visibles. Ils ont
cependant développé des solutions diamétralemnt opposées,
comme nous l’avons décrit dans la section précédente.

Nous proposons d’étendre le mécanisme de zoom infini
de Cunzi et coll. aux textures en espace objet (section 3.1).
Notre implémentation (section 3.3) montre que cette ap-
proche, très peu coûteuse en temps de calcul et relativement
peu en place mémoire, est parfaitement intégrable à un mo-
teur de rendu de jeux vidéo comme OGRE. Les résultats ob-
tenus (section 3.4) illustrent les avantages de cette méthode

temps réel pour des scènes dynamiques profondes, sans dé-
gradation importante de l’apparence 2D du médium.

3.1. Zoom infini en espace objet

L’objectif contradictoire du mécanisme de zoom infini est
de maintenir une taille globalement constante de la texture
volumique à l’écran, tout en préservant l’impression de gros-
sissement / rétrécissement des éléments de texture lors du
déplacement en profondeur de la caméra.

La méthode de Dynamic Canvas [CTP∗03] utilise un mé-
canisme de zoom infini 2D basé sur la fractalisation d’une
texture plaquée sur l’écran, de la même façon que Per-
lin [Per85] pour une fonction procédurale. Dans cette ap-
proche, n octaves (fréquence doublée) du motif original sont
mélangées de façon linéaire afin de créer une image autosi-
milaire. Quand l’observateur se déplace en profondeur, la
fréquence des octaves est décalée de façon continue pour
produire une illusion de zoom. Ce mécanisme procure l’illu-
sion d’une texture grossissant à l’infini tout en conservant
une taille quasi constante à l’écran. Cependant, le calcul du
facteur de zoom dépend d’une distance subjective entre un
plan virtuel et la caméra. Cette distance étant fixée avant la
navigation, elle ne tient pas compte de la profondeur réelle
de la scène. Par conséquent, il peut se produire des glisse-
ments de la texture sur les objets qui ne sont pas exactement
à cette distance. Nous proposons dans cet article l’extension
de ce principe de fractalisation aux textures en espace ob-
jet, en nous affranchissant de l’approximation de la distance
subjective.

Suivant cette approche, une texture volumique auto-
zoomable est la somme pondérée de n octaves Ωi du motif
volumique d’origine. Notez que le mélange de plusieurs oc-
taves assure la continuité temporelle du zoom au prix d’une
perte de contraste, comme discuté en section 5. Nous avons
défini empiriquement qu’il fallait au moins n = 4 octaves
pour tromper la perception humaine, tandis qu’utiliser un
nombre supérieur d’octaves n’a pas d’impact réel sur l’im-
pression de continuité mais dégrade sensiblement la texture.
Chaque objet 3D est ensuite plongé dans une texture volu-
mique autozoomable. Pour préserver un sentiment convain-
quant de zoom, chaque octave est sujette aux règles de la
projection perspective : une octave apparaitra deux fois plus
grande quand elle sera deux fois plus proche de la caméra.
Il faut néanmoins s’assurer de maintenir une taille quasi
constante en espace image. Pour cela, nous introduisons la
notion de cycle de zoom qui a lieu chaque fois que la taille
de l’octave a doublé. Chaque octave est alors remplacée par
l’octave suivante dans le cycle et une nouvelle octave de fré-
quence supérieure est créée, comme illustré sur la figure 2.

3.2. Algorithme proposé

En pratique, un objet est plongé dans une texture volu-
mique auto-zoomable en dérivant ses coordonnées de texture
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fréq. x2

+ + + =

+ + + =

+ + + =
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Octave 1 Octave 2 Octave 3 Octave 4 Résultat

fréq. x2

Figure 2: Illustration du mécanisme du zoom infini tridimensionnel sur un échiquier 3D. Observez la fréquence globalement
invariante du mélange pondéré (dernière colonne). La ligne rouge matérialise la limite entre deux cycles de zoom consécutifs.
Notez les correspondances fréquentielles d’une octave à l’autre pour deux cycles de zoom consécutifs (cercles bleus).

des coordonnées de ses sommets dans le repère de l’objet.
En considérant chaque sommet indépendemment, nous ré-
solvons la limitation de Dynamic Canvas qui approxime la
scène entière par un plan. En pratique, nous utilisons un seul
cube de texture que nous échantillonnons à différentes fré-
quences pour obtenir 4 octaves. Les coordonnées de texture
(u,v,w) de chaque sommet p(x,y,z), pour chaque octave Ωi,
sont données par :

(u,v,w)i = 2i−1(x,y,z)/2blog2(zcam)c

Ce calcul prend en compte à la fois le facteur d’échelle 2i−1

entre les octaves (chaque octave est deux fois plus grande
que la suivante), et entre les cycles de zoom 2blog2(zcam)c
(chaque octave est deux fois plus grande que l’octave cor-
respondante au prochain cycle).
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Figure 3: Évolution des poids du mélange au cours d’un
cycle de zoom. Notez comment le schéma d’interpolation
permet de boucler, les poids en début et fin de cycle se rac-
cordant, ce qui assure un nombre infini de cycles

Durant un cycle de zoom, chaque octave est pondérée par
un poids αi=1...n(s) ∈ [0,1] avec s le paramètre d’interpola-
tion entre le début et la fin d’un cycle :

s = log2(zcam)−blog2(zcam)c ∈ [0,1]

Afin d’obtenir une transition douce entre les cycles de zoom,
les poids αi doivent respecter plusieurs contraintes (cf. fi-
gure 3). Premièrement, pour éviter l’apparition ou dispari-
tion soudaine d’éléments de texture, la première octave doit
apparaître au début d’un cycle alors que la dernière octave
doit disparaître à la fin :

α1(0) = 0 et αn(1) = 0

Deuxièmement, pour les octaves intermédiaires, le poids de
chaque octave en fin de cycle doit être égal au poids de son
octave suivante au début du cycle :

αi(1) = αi+1(0) ∀i ∈ {1, . . . ,n−1}
Enfin, les poids doivent se sommer à 1 pour préserver une
intensité constante. En pratique, nous utilisons un fondu li-
néaire – rapide à calculer et cohérent avec la linéarité du
zoom – avec les poids suivants :

α1(s) = s/2 α2(s) = 1/2− s/6
α3(s) = 1/3− s/6 α4(s) = 1/6− s/6

Le mécanisme complet de zoom est illustré sur la figure 2.
Le passage d’un cycle de zoom à l’autre est délimité par
la ligne rouge. Remarquez la correspondance fréquentielle
entre les octaves i et i + 1 (sur une même ligne) pour des
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(a) vue plongeante (b) éclairage de Phong (c) texture 3D traditionnelle (d) texture volumique auto-zoomable

Figure 4: Comparaison de nos textures volumiques auto-zoomables avec les techniques traditionnelles à échelle fixe de textu-
rage 2D et 3D. Notez la taille globalement constante des éléments de texture – quelque soit le facteur de zoom – et la correction
de la déformation perspective qu’elle produit.

cycles de zoom succéssifs qui assurent, après mélange, la
continuité du zoom.

3.3. Implémentation

Afin de satisfaire la contrainte de rendu temps réel, nous
avons implémenté cet algorithme de zoom infini en GLSL‡

(voir le code source des shaders en annexe A). Le vertex
shader est chargé de fixer les coordonnées 3D de texture,
celles-ci pouvant directement correspondre à la position 3D
du sommet dans le repère de l’objet ou, pour les objets défor-
mables animés, ses coordonnées dans une position initiale de
l’objet avant déformation. L’utilisateur peut également spé-
cifier un facteur d’échelle supplémentaire définissant la taille
globale de la texture par rapport à l’objet représenté. Nous
calculons la distance entre un sommet et la caméra comme
sa coordonnée en z dans le repère caméra. Le fragment sha-
der réalise le fondu linéaire des 4 octaves de la texture vo-
lumique en fonction du facteur de zoom, selon les formules
détaillées précédemment.

Les textures volumiques nécessaires à notre approche
peuvent être obtenues selon deux procédés : procédura-
lement tout d’abord (bruit de Perlin [Per85, Ola05], par
exemple), sous forme de shaders ; par synthèse à partir d’un
exemple 2D ensuite (dans notre cas, la méthode Solid tex-
ture synthesis from 2D exemplars [KFCO∗07] de Kopf et
coll.), le cube de texture (typiquement, d’une résolution de
128× 128× 128 pixels RGB, c’est-à-dire 6 MB sans com-
pression au format DirectDraw Surface) devant alors être
stocké dans la mémoire de la carte graphique.

3.4. Résultats

Nous comparons en figure 4 nos textures volumiques
auto-zoomables avec les approches traditionnelles de textu-

‡ OpenGL Shading Language : http://www.opengl.org/
documentation/glsl/

rage 2D et 3D. Dans le cas du texturage 2D et 3D, la taille
des éléments de texture varie avec la profondeur à cause de
la projection perspective. À l’inverse, avec notre mécanisme
de zoom infini, les éléments de texture gardent un taille glo-
balement constante en espace image, quel que soit le facteur
de zoom.

En comparaison avec Dynamic Canvas, notre approche
souffre de la déformation perspective quand la surface est
presque tangente à la direction de vue, et de discontinuités
aux bordures d’occlusion. Cependant ces artefacts sont res-
treints par le mécanisme du zoom infini qui limite la pro-
fondeur de la scène. D’un autre côté, comme illustré par
le point rouge sur la figure 5, des glissements ont lieu avec
Dynamic Canvas, alors que les éléments de texture suivent
parfaitement le mouvement 3D des objets dans notre cas.
Par ailleurs, lors de la navigation dans la scène 3D, on se
rend pleinement compte de la bonne cohérence temporelle
du zoom pendant le mouvement et du respect exact du mou-
vement 3D de la caméra. Notez que les approches de Coconu
et coll. [CDH06] et de Breslav et coll. [BSM∗07] souffri-
raient du même problème de glissement.

(a) Vue
plongeante

(b) Dynamic Canvas (c) Textures volumiques
auto-zoomables

Figure 5: Illustration de Dynamic Canvas : observez le glis-
sement de la texture soulignée par le point rouge.

Les principaux avantages de notre méthode sont la simpli-
cité de son intégration dans les moteurs de jeux vidéo exis-
tants et ses performances temps réel. Notre implémentation
dans OGRE entraîne un léger surcoût de moins de 10% en
comparaison avec un éclairage lambertien par pixel (calculé
dans un shader). Pour la scène complexe de la ville de la
figure 1 (135k tris), le framerate passe de 70 à 65 images
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par seconde, avec un Core 2 Duo 6600 à 2.4GHz et une Ge-
Force 8800 GT pour une résolution de 1280× 1024 pixels.
Cela rend nos textures volumiques auto-zoomables tout à fait
adaptées pour les jeux vidéo.

4. Application à la stylisation cohérente

Disposant désormais d’une brique de base solide pour la
représentation d’un médium, nous proposons dans cette sec-
tion différentes stylisations temps réel. Ces styles sont soit
l’extension de pipelines existants – l’information de motif
étant remplacée par une ou plusieurs textures volumiques
auto-zoomables – soit totalement inédits, car difficile à pro-
duire sans notre approche. Notez qu’une étape de stylisation
des contours des objets pourrait être ajoutée à celui du rem-
plissage, mais cela dépasse le cadre cet article.

4.1. Aquarelle

Nous avons choisi d’étendre l’approche de Bousseau et
coll. [BKTS06b], car leur processus de stylisation est basé
sur une série de traitements d’image faisant intervenir des
textures 2D de papier et de pigments. Nous remplaçons
ces textures par nos textures volumiques auto-zoomables.
Ainsi, chaque effet aquarelle lié aux textures (pigment, wob-
bling) reste complètement cohérent au cours de l’animation.
Comme l’illustre la figure 1, les textures volumiques offrent
une grande richesse de médium.

Nous avons comparé notre approche avec l’advection de
texture de Bousseau et coll. [BNTS07] pour le rendu aqua-
relle de vidéos. Notez que cette méthode requiert la connais-
sance de l’intégralité de la séquence d’animation, ce qui la
rend inutilisable pour une application temps réel. L’advec-
tion de texture produit des aquarelles animées avec quasi-
ment aucune déformation ou glissement, ce qui leur donne
une apparence bidimensionnelle forte pour des images fixes.
Cependant, durant l’animation, le mouvement des éléments
de texture – perçu et interprété comme tridimensionnel par
l’observateur – a tendance à diminuer cette apparence 2D.
Par conséquent nous pensons que les déformations perspec-
tives produites par notre approche constituent une faible dé-
gradation en comparaison avec la perception forte de la pers-
pective induite par le mouvement 3D, en particulier en consi-
dérant le gain conséquent de performance.

4.2. Rendu binaire noir et blanc

Nous obtenons un rendu noir et blanc par marques bi-
naires (points, hachures. . . ) en utilisant une approche très
similaire à celle de Durand et coll. [DOM∗01], jusqu’alors
limitée à la stylisation d’images 2D. Dans cette méthode, les
marques binaires sont obtenues par seuillage d’un champ de
hauteur – sous la forme d’une texture en niveaux de gris –
en fonction du ton de destination souhaité. Nous proposons
d’utiliser une texture volumique auto-zoomable en niveaux

de gris comme champ de hauteur. La figure 1 illustre la diver-
sité des styles binaires combinables dans une seule image,
en attribuant simplement des textures différentes à chaque
objet. Il est également à noter que la méthode de zoom in-
fini s’adapte parfaitement à ce type de rendu, les nouvelles
marques binaires apparaissant progressivement pour mainte-
nir le ton défini par l’éclairage.

Notez que, contrairement aux méthodes existantes pour
l’illustration [HZ00, PHWF01], notre approche à base de
textures volumiques ne peut pas orienter les marques bi-
naires suivant les directions de courbure principales de l’ob-
jet. Cette limitation est discutée en section 5.

4.3. Collage

Nous proposons un nouveau processus de stylisation que
nous appelons collage. Ce nouveau style tire parti de la
grande diversité de textures que nous pouvons synthétiser
par l’exemple [KFCO∗07]. Traditionnellement le collage
consiste à créer une image en assemblant des bandes de pa-
pier découpées possédant des couleurs et textures diverses.
Nous copions ce style en assignant différentes textures vo-
lumiques auto-zoomables à chaque ton de l’image (obtenus
par un modèle d’éclairage discrétisé proche du toon sha-
ding [LMHB00]). Pour renforcer l’aspect papier du collage,
une bordure blanche et un effet de wobbling sont ajoutés
entre les bandes de toon (figure 1).

5. Discussion et travaux futurs

5.1. Mécanisme de zoom infini

La principale limitation de notre méthode, parta-
gée par Dynamic Canvas [CTP∗03], l’advection de tex-
ture [BNTS07] et, dans une certaine mesure, par les ap-
proches à base de mipmaps [KLK∗00,PHWF01,FMS01] est
le fondu linéraire entre plusieurs octaves qui entraîne l’ap-
parition de nouvelles fréquences et une perte de contraste
globale par rapport à la texture originale. Par conséquent,
les textures les plus structurées sont visiblement altérées par
le mécanisme de zoom infini (la texture d’échiquier étant
un cas extrême). Nous prévoyons d’adresser cette limitation
dans des travaux futurs. Une solution possible serait de rem-
placer le mélange linéaire qui préserve mieux les éléments
de texture caractéristiques. Issue des travaux sur le composi-
ting d’images [GVWD06] et en liaison avec l’extraction du
motif d’une texture sous forme de feature map [WY04], des
fonctions de mélange non-linéaires, réhaussant localement
le contraste, peuvent être envisagées.

5.2. Plaquage de textures

Nous avons choisi de développer le mécanisme de zoom
infini pour des textures volumiques car cela évite la défini-
tion d’une paramétrisation souvent complexe. Cependant, la
contrepartie de ce choix est que les textures sont décorrélées

c© AFIG 2008.

78



Pierre Bénard, Adrien Bousseau, Joëlle Thollot / Textures volumiques auto-zoomables pour une stylisation temporellement cohérente en temps réel

des surfaces 3D. Cela peut être vu comme une limitation
pour certains styles qui bénéficient de l’orientation des élé-
ments de texture selon la surface. Un exemple de ce type de
style est l’illustration scinetifique, pour lequel il a été montré
qu’orienter les marques binaires selon les directions princi-
pales de courbure de la surface souligne la forme des ob-
jets [HZ00, PHWF01]. Néanmoins, le mécanisme de zoom
infini décrit dans cet article est indépendant de la dimension
de la texture et peut très bien être appliqué à des textures 2D,
si une paramétrisation adéquate est disponible. Il peut alors
être vu comme une extension des tonal art maps, où le zoom
infini est utilisé à la place des mipmaps.

Une limitation, partagée par toutes les méthodes basées
sur des textures, concerne le texturage des objets très défor-
mables, comme l’eau. Dans ce cas, définir les coordonnées
de texture comme la position des sommets de l’objet non-
déformé crée des dilatations/contractions additionnelles qui
diminuent leur aspect bidimentionnel.

6. Conclusion

Nous avons présenté une approche permettant la création
de textures volumiques auto-zoomables. Dès lors qu’un ob-
jet est plongé dans ces textures, un mécanisme de zoom in-
fini maintient leur apparence 2D et assure une grande cohé-
rence temporelle de la stylisation.

De nombreux autres styles pourraient tirer parti de ces
textures. Ainsi, toutes les lignes caractéristiques qui restent
fixes à la surface d’un objets 3D (ridges [IFP95,OBS04], ap-
parent ridges [JDA07], demarcating curves [KST08]) pour-
raient être stylisées en utilisant notre approche.
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Appendix A: Code source des shaders du zoom infini

Vertex Shader�
uniform f l o a t o b j _ s c a l e ;
vary ing f l o a t d i s t ;

void main ( void )
{

/ / d i s t a n c e t o t h e camera

vec4 posTrans fo rm =
gl_ModelViewMatr ix∗ g l_Ver tex ;

d i s t = abs ( posTrans fo rm . z ) ;

/ / v o l u m e t r i c t e x t u r e c o o r d i n a t e

gl_TexCoord [ 0 ] = g l_Ver tex / o b j _ s c a l e
;

/ / p r o j e c t e d p o s i t i o n

g l _ P o s i t i o n = f t rans form ( ) ;
}

Fragment Shader�
uniform sampler3D s o l i d T e x ;
vary ing f l o a t d i s t ;

vec4 main ( void )
{

/ / number o f zoom c y c l e s

f l o a t z = l o g2 ( d i s t ) ;
f l o a t s = z−f l o o r ( z ) ;

/ / s c a l e f a c t o r a c c o r d i n g t o f r a g m e n t d i s t a n c e t o

t h e camera

f l o a t f r a g _ s c a l e = pow ( 2 . 0 , f l o o r ( z ) )
;

/ / o c t a v e w e i g h t a c c o r d i n g t o t h e i n t e r p o l a t i o n

f a c t o r

f l o a t a l p h a 1 = s / 2 . 0 ;
f l o a t a l p h a 2 = 1 .0 /2 .0 − s / 6 . 0 ;
f l o a t a l p h a 3 = 1 .0 /3 .0 − s / 6 . 0 ;
f l o a t a l p h a 4 = 1 .0 /6 .0 − s / 6 . 0 ;

/ / t e x t u r e l o oku p

vec4 o c t 1 = a l p h a 1 ∗ texture3D (
s o l i d T e x , gl_TexCoord [ 0 ] . xyz /
f r a g _ s c a l e ) ;

vec4 o c t 2 = a l p h a 2 ∗ texture3D (
s o l i d T e x , 2 .0∗ gl_TexCoord [ 0 ] . xyz
/ f r a g _ s c a l e ) ;

vec4 o c t 3 = a l p h a 3 ∗ texture3D (
s o l i d T e x , 4 .0∗ gl_TexCoord [ 0 ] . xyz
/ f r a g _ s c a l e ) ;

vec4 o c t 4 = a l p h a 4 ∗ texture3D (
s o l i d T e x , 8 .0∗ gl_TexCoord [ 0 ] . xyz
/ f r a g _ s c a l e ) ;

/ / b l e n d i n g

vec4 n = o c t 1 + o c t 2 + o c t 3 + o c t 4 ;

gl_FragColor = n ;
}
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Abstract
Nous présentons dans cet article une méthode de rendu non photoréaliste simulant le style cubiste, en utilisant un
lancer de rayon multiperspective. Nous proposons deux méthodes de composition de l’image finale à partir des
différents points de vue, ainsi que des réponses aux différents problèmes de l’interpolation entre ces vues.

Keywords: Rendu non photoréaliste, cubisme, lancer de
rayon, vue multiperspective

1. Introduction

Il existe en traitement d’images nombre d’algorithmes
permettant d’obtenir des rendus ressemblant à différents
styles de dessin ou de peinture (style crayonné, encré, aqua-
relle, impressionnisme, pour ne citer qu’eux). Cependant,
toutes ces techniques ont en commun de pouvoir être obte-
nues à partir d’une simple image en appliquant des procédés
très locaux, et sont peu sensibles au placement spatial des
éléments de la scène représentée. Depuis le début des an-
nées 2000, un certain nombre d’études ont été menées sur
le rendu multiperspective, permettant d’effectuer des rendus
non photoréalistes prenant en considération la disposition
spatiale de la scène. Le travail présenté dans cet article s’ins-
pire des travaux déjà effectués sur le rendu multiperspective
et nous proposons ici une nouvelle méthode de rendu per-
mettant d’obtenir un rendu de style cubiste.

1.1. Cubisme

Le cubisme est un mouvement artistique qui s’est déve-
loppé de 1907 à 1914 à l’initiative de Braque et de Picasso.
Le concept du cubisme est de représenter le volume des ob-
jets. Le mouvement peut se découper en 3 périodes :
Précubisme Aussi appelé cubisme césannien. Durant cette

période, des peintres tels que Picasso et Braque com-
mencent à représenter un même sujet à partir d’un point
de vue multiple.

Cubisme analytique Les tableaux sont décomposés en fa-
cettes géométriques, représentant les différentes faces du

sujet. La décomposition du sujet est telle que l’on tend
vers l’abstrait le plus complet.

Cubisme synthétique Cette période se caractérise par un
retour vers le réel, avec l’introduction de collages, de jour-
naux et d’objets divers (toile cirée, par exemple). Les ta-
bleaux sont toujours décomposés en facettes, mais plus
larges, et ciblant les faces les plus caractéristiques de l’ob-
jet, permettant une meilleure reconnaissance du sujet.

Par la suite, divers peintres s’inspirent du cubisme, et re-
présentent des sujets à partir d’un point de vue multiple.
C’est le cas de Salvador Dali, par exemple, qui se démarque
surtout en intégrant une continuité entre les points de vue.

2. Etat de l’art

2.1. Rendu cubiste

Différents travaux ont déjà été effectués dans le cadre du
rendu cubiste, que l’on peut classer en trois catégories :

Approche 2D L’idée ici est de s’appuyer sur différentes
images du sujet pour le rendu final. Dans [CH03], Collo-
mosse et al. utilisent des séquences d’images d’un même
sujet, et sélectionnent dans chaque image les facettes les
plus intéressantes en mesurant la saillance des contours,
les déformant ensuite avant de les utiliser pour recom-
poser une image finale. Aucune continuité n’est assurée
entre les différentes facettes.

Approche 2D + temps Le matériau de base de ces mé-
thodes est la vidéo. L’idée générale est de considérer le
temps comme une troisième dimension. La superposition
spatiale des frames consécutives nous donne alors un cube
vidéo (voir les travaux de Fels et al. [FLM00,FM99], ainsi
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que ceux de Klein et al. [KSC∗01]). L’image finale est ob-
tenue en faisant une coupe de ce cube vidéo, non parallèle
au plan des frames, bien évidemment.

Approche 3D Cette approche est la plus étudiée. Elle
consiste à utiliser une scène 3D et à jouer directement
sur les différents points de vues (rendu multiperspective),
représentés par des caméras. Nous détaillons les travaux
déjà proposés dans la sous section 2.2.

2.2. Rendu multiperspective

On peut distinguer deux familles de méthodes de rendu
multiperspective : celles n’utilisant qu’une seule caméra,
dont la définition est plus complexe qu’une simple caméra,
et celles utilisant un ensemble de caméras, entre lesquelles
sont faites des interpolations.

2.2.1. Méthodes à caméra unique

Les méthodes de rendu multiperspective à caméra unique
partent toutes de la même idée de base : définir la caméra
de façon à ce qu’elle ai un champs de vision différent de
celui des caméras habituelles (pinhole ou isométrique, voir
figure 1).

Figure 1: A gauche, une caméra pinhole, à droite, une ca-
méra isométrique. Le plan de la caméra est indiqué en gris
foncé, son champs de vision, en gris clair.

Meadows et al. [MA00] proposent d’altérer la vue en modi-
fiant la position de la caméra en fonction du pixel a calculer.
Pour cela, l’utilisateur doit fournir des images de contrôle
de caméra, de mêmes dimensions que l’image à calculer, ou
les composantes couleur correspondent aux valeurs des dé-
calages à effectuer. Il en découle qu’il revient à l’utilisateur
la charge de s’assurer de la continuité de la vue.

Une méthode plus utilisée, se basant sur le lancer de rayon
(voir la sous-section 3.2 pour plus de détails) consiste à défi-
nir une surface de projection non planaire, en faisant corres-
pondre chaque pixel à un point de sa surface, et dont le rayon
associé correspond à la normale de ce point. Les surfaces
peuvent être décrites grâce à divers outils mathématiques :
Spindler et al. [SRMS06] utilisent des NURBS, Vallance et
al. [VC01], des B-splines, et Loffelmann et al. [LG96] des
surfaces décrites par leur équation cartésienne (tore, super-
ellipsoides, et autres).

Une autre alternative est proposée par Brosz et al.
[BSSS07], et consiste à modeler directement le volume du
champs de vision, en décrivant celui-ci à partir de plusieurs
surfaces.

2.2.2. Méthodes multi-caméras

Les méthodes de rendu multiperspective utilisant plu-
sieurs caméras doivent répondre à deux principaux pro-
blèmes :

Composition Déterminer quelle vue est utilisée dans quelle
partie du rendu final.

Interpolation Préserver, autant que possible, la continuité
entre les différentes parties du rendu final.

Pour répondre au premier problème, l’approche générale-
ment utilisée est d’en laisser la charge complète à l’utilisa-
teur. L’interpolation, par contre, est abordée de façons très
variées.

Smith et al. [SADK04] proposent de répartir les caméras à
intervalles réguliers sur une surface, appelée surface "oeil".
Les caméras sont toutes orientées vers des points répartis à
intervalles réguliers sur une autre surface, appelée surface
"cible". Le rendu final est obtenu en juxtaposant les images
obtenues par chaque caméra. Une alternative proposée est de
laisser l’utilisateur transformer géometriquement les images
et les superposer à sa guise. Ici, aucune interpolation n’est
proposée, la continuité du rendu final n’est pas assurée.

La méthode de Glassner [Gla04a,Gla04b] demande à l’uti-
lisateur d’attribuer des zones de l’image aux différentes vues
(voir figure 2). Les zones non attribuées sont calculées par
lancer d’un rayon obtenu par interpolation linéaire entre les
rayons des zones attribuées adjacentes, en fonction de la dis-
tance minimale de ces zones au point considéré.

Figure 2: Exemple de composition de points de vue.

L’approche de Yu et al. [YM04a] comporte certaines si-
milarités à celle de Glassner. Ici aussi, l’utilisateur a à sa
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disposition les rendus des différentes vues, qu’il peut décou-
per, transformer et positionner dans l’image selon son goût.
Cependant, les interpolations sont gérées d’une façon très
différente. Les auteurs utilisent un modèle plus générique
des caméras : les caméras linéaires générales [YM04b] (en
anglais, General Linear Camera, abrégé en GLC). Ce mo-
dèle permet de décrire aussi bien des caméras traditionnelles,
comme les caméras pinholes où isométriques, que des ca-
méras multiperspectives usuelles, comme les caméras push-
broom, par exemple. Une GLC est définie par trois rayons
générateurs. L’idée ici est de réaliser un pavage triangu-
laire de l’image finale, chaque sommet étant associé à un
rayon générateur. Les sommets se trouvant "sous" un mor-
ceau positionné par l’utilisateur prendront ainsi les valeurs
des rayons lancés pour obtenir les valeurs des pixels les re-
couvrant. Les autres sommets se feront alors attribuer, de
proche en proche, des rayons générateurs, garantissant que
chaque triangle corresponde à une caméra de type voulu. De
cette façon, la continuité de l’image est garantie, du fait de
la continuité entre deux caméras partageant 2 rayons géné-
rateurs.

2.3. Positionnement de notre travail

Pour une meilleure interprétation cubiste d’une scène,
notre méthode de rendu utilise une approche multi-caméras.
Cependant, contrairement aux méthodes décrites ci-dessus,
notre ambition tend à limiter le besoin d’interaction avec
l’utilisateur au minimum, c’est à dire uniquement pour le
choix des points de vue. Pour cela, nous proposons des solu-
tions aux problèmes mentionnés dans la sous section précé-
dente. Ainsi, dans la section 4 nous traiterons du problème
de la composition de points de vue, en proposant de nou-
velles approches, et dans la section 5 nous proposerons de
nouveaux outils, afin de gagner en fluidité et en facilité de
paramétrisation de l’interpolation.

Il est important de noter qu’avant l’interpolation entre les
vues, la composition de celles-ci, telle que nous les propo-
sons, recouvrent toute la surface de l’image finale, ce qui
n’est pas le cas des méthodes décrites dans l’état de l’art. Les
compositions en elles même peuvent donc déjà être considé-
rées comme des rendus cubistes à part entière.

3. Implémentation

3.1. Lancer de rayon

Pour implémenter notre rendu cubiste, nous avons choisi
le lancer de rayon, et cela pour plusieurs raisons :

popularité du fait du grand nombre de logiciels de gra-
phisme 3D utilisant le lancer de rayon, il sera plus aisé
de porter nos travaux sur des scènes existantes de bonne
qualité, par le biais de plugins, sur blender par exemple.

parallélisme chaque pixel de l’image étant calculé de façon
totalement indépendante de ses voisins, on peut aisément

changer les paramètres de la caméra pour chacun, sans
risque de perte de cohérence.

réalisme bien que le cubisme soit par définition non photo-
réaliste, il est constitué de composantes réalistes, répon-
dant à des critères d’illumination, par exemple, difficiles
à obtenir avec d’autres méthodes.

3.2. Chaîne de traitements

Le lancer de rayon peut être décomposé en plusieurs
étapes. Pour chaque pixel de l’image :

1. déterminer le rayon à lancer (origine et vecteur direction).

2. calculer le premier solide de la scène rencontré.

3. calculer la couleur du point d’intersection en fonction des
différentes variables de la scène (brouillard, lumières, et
autres)

Notre travail se situe au niveau de la première étape. Si ha-
bituellement, tous les rayons trouvent leur origine sur le plan
de la caméra, ici, nous allons la définir en fonction de plu-
sieurs caméras, selon des règles que nous définissons dans
les sections suivantes.

4. Composition de points de vue

Le premier point de travail a été de déterminer la façon de
composer l’image à partir des différents points de vue. Pour
un ensemble de caméras, dont les paramètres intrinsèques
et extrinsèques sont définis préalablement (soit de façon ar-
bitraire par l’utilisateur, soit automatiquement), nous avons
défini deux méthodes de composition de l’image finale.

4.1. Composition par zones d’influence

Pour chaque caméra, on défini (par l’utilisateur ou de
façon automatique) un ou plusieurs points de l’image qui
lui sont affectés. Soient C l’ensemble des caméras défi-
nies, I l’ensemble des points de l’image, P l’ensemble des
points de l’image affectés à une caméra, Pi l’ensemble des
points de l’image affectés à la ieme caméra, Zi les points de
l’image appartenant à la zone d’influence de la ieme caméra,
et d : I ∗ I → R une fonction distance. Les points de
l’image appartenant à la zone d’influence d’une caméra sont
définis de la façon suivante :

Zi = {p ∈I ;∀ c ∈P \Pi,∃ c′ ∈Pi,d(p,c) > d(p,c′)}
L’image finale est obtenue en lançant chaque rayon à partir
de la caméra correspondant à la zone d’influence contenant
le pixel à calculer.

4.1.1. Placement automatique des points

Pour placer automatiquement les points affectés à chaque
caméra, il est important de prendre en considération l’en-
semble du processus de rendu multiperspective. En effet, la
qualité de la répartition des points de vue affecte la qualité
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de l’interpolation. Si deux vues très différentes sont posi-
tionnées trop proche l’une de l’autre, l’interpolation entre
les vues aura un aspect très compact, du fait du faible échan-
tillonage des vues interpolées, de valeurs trop importantes.

Pour obtenir un rendu le plus fluide possible, il est donc
nécessaire de placer les points affectés à chaque vues les uns
par rapport aux autres en fonction de la ressemblance de leur
point de vue. Cette ressemblance peut-être appréciée selon
divers critères, telle que la différence d’orientation des ca-
méras, la distance entre les origines des caméras, la distance
entre les points d’intersection entre la scène et le rayon par-
tant du centre de la caméra, ou encore une combinaison de
ces critères.

Figure 3: Exemple de composition par zone d’influence : à
gauche, la carte des zones d’influence, chaque croix repré-
sente un point affecté à une vue. A droite, le résultat obtenu
avec cette composition.

4.2. Composition par cartes de profondeurs

Nous proposons ici une méthode adaptée pour le rendu
d’un sujet unique. Cette méthode utilise une approche sen-
siblement différente de la précédente : on considère que les
caméras sont toutes disposées à une distance égale du centre
du sujet, et orientées vers lui. Pour chaque vue, on procède à
un lancer de rayon, très simple, afin de déterminer une carte
de profondeurs Di, où chaque pixel p se voit attribuer la
distance (notée Di(p)) que doit parcourir son rayon asso-
cié pour toucher l’objet. Ici, la zone d’influence de la ieme

caméra est définie de la façon suivante :

Zi = {p ∈I ;Di(p)≤Dv(p),1≤ v≤ card(C )}

Cette méthode à pour principal intérêt, outre le fait de ne
nécessiter aucune action de l’utilisateur, de faire ressortir les
protubérances de l’objet, souvent primordialles dans sa re-
connaissance visuelle.

Figure 4: Sur les quatre premières lignes : points de vue
de la scène, avec la carte de profondeur associée. Dernière
ligne : le rendu obtenu, avec la carte de composition asso-
ciée.

5. Interpolations

La deuxième partie de notre travail est portée sur l’inter-
polation entre les différents points de vue. Cette interpola-
tion n’est pas obligatoire pour obtenir un rendu de type cu-
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biste, mais permet d’ajouter une large variété de rendus pos-
sibles. Nous proposons donc un outil permettant une para-
mètrisation intuitive et facile de l’interpolation, fournissant
des coefficients de pondération de chaque vue, ainsi qu’une
alternative à l’interpolation sur les coordonnées cartésiennes
des rayons.

5.1. Calcul des valeurs d’interpolation par convolution

Pour permettre une interpolation fluide entre les diffé-
rentes facettes, il est nécessaire de pouvoir mesurer effica-
cement dans quelles proportions vont être utiliser les para-
mètres de chaque point de vue pour chaque pixel. L’outil le
plus souvent utilisé est la pondération par rapport aux dis-
tances aux différents points de référence, mais cela ne per-
met pas de paramétrer aisément la largeur et la forme des
zones d’interpolation. Pour répondre à ce besoin, nous avons
développé une méthode, s’inspirant des différents calculs de
flou, en se basant sur les convolutions. L’idée est d’appliquer
un noyau de convolution sur la carte des zones d’influence
des points de vue (obtenue grâce à une des méthodes décrite
dans la section 4).

Notons N le noyau de convolution utilisé, et
N : N → (R) la fonction associant une pondéra-
tion à chaque point du noyau. Notons αi(p) la participation
de la vue de la ieme caméra dans le calcul des paramètres

du rayon r(p) associé au pixel p. On veut
card(C )

∑
i=1

αi(p) = 1.

La participation de chaque vue se calcule alors de la façon

suivante : αi(p) =

∑
n∈N ,(p+n)∈Zi

N(n)

∑
n∈N

N(n)

Figure 5: Utilisation de noyaux de taille 25,125,255,511 sur
la composition de la figure 4.

L’intérêt d’utiliser les convolutions vient de la variété des
noyaux pouvant être utilisés, et dont les différents effets sont
faciles à appréhender. On peut ainsi aisément contrôler la
taille des zones d’interpolation, en jouant sur la taille du
noyau, mais d’autres effets intéressants sont possibles, en
utilisant des variations sur les pondérations des points du
noyau (voir la figure 6 pour quelques exemples).

Figure 6: Exemples de noyaux de convolution (le cercle re-
présente la position du centre) : en haut, des noyaux de ré-
partition uniforme rectangulaire, de taille 3*3, 5*5 et 7*7.
Au milieu, des noyaux de répartition uniforme circulaire, de
taille 3*3, 5*5 et 7*7. En bas, des noyaux de répartition non
uniforme.

5.2. Interpolation séparée des paramètres intrinsèques
et extrinsèques sphériques

Le problème de l’interpolation directe des coordonnées
cartésiennes entre les rayons dans le repère global de la
scène vient du fait que les rayons interpolés entre deux
rayons r1 et r2 auront tous leur origine située sur une même
portion de droite, entre les origines de r1 et r2. Si ces
deux rayons se trouvent de part et d’autre de l’objet, cer-
taines interpolations risquent de se retrouver dans l’objet,
ce qui donne des rendus non désirés. Pour contourner ce
problème, on se propose de donner des coordonnées sphé-
riques à chaque caméra. L’interpolation se fait alors dans
un premier temps sur les rayons, mais ici dans le référen-
tiel caméra, afin de pouvoir utiliser simultanément de façon
fluide divers types de caméra (pinhole, isométrique, fisheye,
ou tout autre caméra linéaire), puis de faire une interpolation
sur les coordonnées sphériques des caméras, afin de repla-
cer le rayon obtenu lors de la première interpolation dans le
référentiel de la scène. Cette seconde interpolation à comme

c© AFIG 2008.

85



Benjamin Raynal, Venceslas Biri, Jacques Poulain / Composition 3D de rendu cubiste

caractéristique de ne plus couper l’objet, mais de tourner au-
tour, du fait de l’utilisation des coordonnées sphériques.

On note r(p) le rayon associé au pixel p dans le rendu
interpolé, avec O(p) son origine, et V (p) son vecteur direc-
tion. Notons ri(p) = (Oi(p),Vi(p)) le rayon associé au pixel
p pour la ieme caméra et (θi,φi,ρi) les coordonnées sphé-
riques de la ieme caméra. En utilisant les participations de
chaque vue, calculées comme indiqué dans la sous-section
5.1, on peut calculer r en effectuant les deux interpolations
de la façon suivante. Définissons d’abord r′= (O′(p),V ′(p))
qui correspond à r avant le changement de référentiel caméra
vers scène. On a :

O′(p) =
card(C )

∑
i=1

αi(p)∗Oi(p)

V ′(p) =
card(C )

∑
i=1

αi(p)∗Vi(p)

De la même façon, on peut calculer les coordonnées sphé-
riques (θ ,φ ,ρ) de la caméra virtuelle d’où provient le rayon
r′ pour donner r.

θ(p) =
card(C )

∑
i=1

αi(p)∗θi(p)

φ(p) =
card(C )

∑
i=1

αi(p)∗φi(p)

ρ(p) =
card(C )

∑
i=1

αi(p)∗ρi(p)

Il ne reste plus qu’à changer le référentiel de r′, à l’aide de
ces coordonnées, pour obtenir r.

Cette méthode d’interpolation est bien adaptée pour le
rendu d’un sujet unique, pouvant être contenu dans une
sphère. Elle est en revanche complètement inadaptée au
rendu d’un sujet non délimité, comme un paysage, par
exemple. Dans ce dernier cas, on préfèrera utiliser l’inter-
polation linéaire sur les coordonnées cartésiennes.

6. Discussion

Les rendus obtenus avec nos méthodes peuvent être consi-
dérés comme cubistes, du point de vue théorique. En pra-
tique, les images obtenues, après des traitements "effet pein-
ture" appropriés, peuvent être apparentés aux tableaux de
différents maîtres du cubisme et d’autres courants de pein-
ture multiperspective (voir figure 7). Ainsi, la composition
par points de vue par zone d’influence, en prenant un nombre
de points de vues suffisant, permet d’obtenir des rendus du
style de ceux de la période cubisme analytique. La composi-
tion par carte de profondeurs, de son coté, permet d’obtenir
des rendus préservant un certain nombre de repères visuels,

et tend plus vers le cubisme synthétique. En utilisant ces mé-
thodes avec une interpolation par noyau de convolution de
taille suffisamment grande, on peut obtenir des images fai-
sant penser à certaines oeuvres de Dali, comme ses fameuses
montres molles.

7. Conclusion

Dans cet article, nous avons proposé de nouvelles mé-
thodes de composition multiperspective, dans le but de faire
des rendus abstraits de type cubiste. Ces méthodes ne re-
quièrent aucune interaction avec l’utilisateur, permettant de
produire des séries de rendus cubistes très facilement. Ces
méthodes sont bien entendu encore amplement améliorables,
notamment l’interpolation sur les coordonnées sphériques,
dont on pourrait tenter de raccourcir la trajectoire d’interpo-
lation, en passant par l’utilisation des grands cercles. Même
si les résultats déjà obtenus sont intéressants, de nombreuses
autres approches sont envisageables, comme par exemple
la capacité de cibler le cubisme sur les différents objets de
la scène, de façon indépendante et automatique, ou encore
d’envisager non plus le cubisme dans une scène 3D fixe,
mais animée dans le temps.

References

[BSSS07] BROSZ J., SAMAVATI F. F., SHEELAGH M.
T. C., SOUSA M. C. : Single camera flexible projec-
tion. In NPAR ’07 : Proceedings of the 5th international
symposium on Non-photorealistic animation and rende-
ring (New York, NY, USA, 2007), ACM, pp. 33–42.

[CH03] COLLOMOSSE J., HALL P. : Cubist Style Ren-
dering from Photographs. IEEE TRANSACTIONS ON
VISUALIZATION AND COMPUTER GRAPHICS (2003),
443–453.

[FLM00] FELS S., LEE E., MASE K. : Techniques for
Interactive Video Cubism. In Proceedings of ACM Multi-
media (2000), pp. 368–370.

[FM99] FELS S., MASE K. : Interactive video cubism.
In Proceedings of the 1999 workshop on new paradigms
in information visualization and manipulation in conjunc-
tion with the eighth ACM internation conference on Infor-
mation and knowledge management (1999), ACM New
York, NY, USA, pp. 78–82.

[Gla04a] GLASSNER A. : Digital Cubism. IEEE Compu-
ter Graphics and Applications (2004).

[Gla04b] GLASSNER A. : Digital Cubism, Part 2. IEEE
Computer Graphics and Applications (2004).

[KSC∗01] KLEIN A., SLOAN P., COLBURN A., FINKEL-
STEIN A., COHEN M. : Video Cubism. Technical Report
MSR-TR-2001-45 (2001).

[LG96] LOFFELMANN H., GROLLER E. : Ray Tracing
with Extended Cameras. The Journal of Visualization and
Computer Animation 7 (1996), 211–227.

c© AFIG 2008.

86



Benjamin Raynal, Venceslas Biri, Jacques Poulain / Composition 3D de rendu cubiste

Figure 7: En haut, de gauche à droite : un tableau de la période cubiste analytique, "Le compotier", de Georges Braques. Un
tableau de la période synthétique, "Still Life with Fruit Dish and Mandolin" de Juan Gris. Un tableau post cubiste, les fameuses
"Montres molles" de Salvador Dali. En bas, des rendus obtenus par nos méthodes. De gauche à droite : composition par zones
d’influence, composition par cartes de profondeur, composition par zones d’influence combinée avec une interpolation par
convolution utilisant un noyau de grande taille.

[MA00] MEADOWS S., AKLEMAN E. : Creating Abstract
Digital Paintings with Painting Camera Technique. In In-
formation Visualization, 2000. Proceedings. IEEE Inter-
national Conference on (2000), pp. 250–254.

[SADK04] SMITH J., AKLEMAN E., DAVISON R., KEY-
SER J. : MultiCam : A System for Interactive Rende-
ring of Abstract Digital Images. Bridges : Mathematical
Connections in Art, Music, and Science 2004 (2004).

[SRMS06] SPINDLER M., RÖBER N., MALYSZCZYK A.,
STROTHOTTE T. : Flexible Film Interactive Cubist Style
Rendering. Univ., Fak. für Informatik, 2006.

[VC01] VALLANCE S., CALDER P. : Multi-perspective
images for visualisation. In Proceedings of the Pan-
Sydney area workshop on Visual information processing-
Volume 11 (2001), Australian Computer Society, Inc. Dar-
linghurst, Australia, Australia, pp. 69–76.

[YM04a] YU J., MCMILLAN L. : A Framework for Mul-
tiperspective Rendering. In Eurographics Symposium on
Rendering (2004), pp. 61–68.

[YM04b] YU J., MCMILLAN L. : General Linear Ca-

meras. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
(2004), 14–27.

c© AFIG 2008.

87



88



AFIG 2008 / Toulouse
IRIT Presse

Création de storyboards dynamiques pour la visualisation
d’animations

Thierry Stein et Nicolas Holzschuch

Université de Grenoble, CNRS, LJK, INRIA Grenoble RA

Figure 1: Exemples d’images obtenues avec notre méthode

Abstract
Représenter un ensemble complexe de mouvements sous forme condensée, par exemple dans une image, est un
problème qui se pose dans de nombreux domaines, allant de la visualisation scientifique à la conception de story-
boards ou de bandes dessinées. Une image (espace à deux dimensions) ne peut représenter le mouvement de
particules dans l’espace (données 4D) sans perte d’information. Pour compenser cette perte, plusieurs techniques
ont été développées, allant de l’ajout d’indices visuels dans une image au découpage du mouvement en une sé-
quence de plusieurs images.
Dans cet article, nous présentons un pipeline pour générer, à partir de données correspondant à un ensemble de
mouvements dans l’espace et sur une certaine durée temporelle, un storyboard résumant de manière compréhen-
sible et efficace l’ensemble de l’animation. Notre méthode consiste à grouper les données ayant un mouvement
similaire, puis à segmenter ces groupes pour isoler des positions clefs. Enfin, nous effectuons un rendu stylisé de
la trajectoire correspondant à chaque segment. L’objectif de notre travail est de permettre une exploration dy-
namique du storyboard obtenu, de telle sorte qu’un utilisateur puisse observer les données à plusieurs échelles,
aussi bien spatiales que temporelles.

Keywords: Informatique Graphique, Visualisation scien-
tifique, Rendu Non-Photoréaliste

1. Introduction

Le 17 Février 2008, à la mi-temps de la rencontre OM-
PSG, les télé-spectateurs de Canal+ découvraient le nouveau
“gadget” du journaliste Philippe Doucet. La Palette Plus
(voir figure 2) propose tout un ensemble d’outils pour en-
richir une action de jeu à l’aide d’indices visuels. Cette nou-
velle interface, déja largement utilisée aux Etats-Unis, per-

met de mettre en relief de manière concise tout un ensemble
de concepts stratégiques et positionnels, offrant ainsi aux
spectateurs une nouvelle manière d’observer une retransmis-
sion sportive.

L’émergence de tels outils est loin d’être spécifique à la
chaîne cablée Française ni même au sport en général. La
force d’une image est qu’elle permet de communiquer une
information plus rapidement qu’une vidéo et de manière
moins ambiguë qu’un texte. A contrario, sa faiblesse pro-
vient de la difficulté à représenter un évènement temporel
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Figure 2: Un exemple d’image créée avec la Palette Plus

au sein d’un support par essence fixe. En effet, une telle opé-
ration correspond mathématiquement à une projection de R4

vers R2, ce qui induit une double perte d’informations. Com-
penser cette perte fait encore aujourd’hui l’objet de nom-
breuses recherches, aussi bien du coté des artistes que des
scientifiques.

James E Cutting [Cut02] compare plusieurs techniques
pour représenter le mouvement dans une image fixe. Son
étude fait ressortir que l’utilisation des lignes d’actions est
la méthode qui permet le mieux de créer une image com-
préhensible en ce qui concerne la précision et la direction
du mouvement. Cutting se restreint cependant au cas d’une
image fixe, occultant ainsi une partie de ce qui forme la
grammaire de la Bande-dessinée. Scott McCloud [Mcc94]
démontre que représenter le mouvement entre les cases
forme l’essence même du neuvième art. Confronté à deux
images successives, le cerveau humain cherche naturelle-
ment à les interpoler et reconstruit ainsi l’action.

S’inspirant de ces analyses, le travail présenté dans cet
article s’attache à utiliser les deux techniques de représenta-
tion du mouvement afin d’obtenir un rendu compréhensible
d’un ensemble de données animées. Sur le modèle de l’al-
gorithme de Bezerra et al. [BEDT08] pour les scènes 3D,
nous commençons par partitionner nos données pour obte-
nir des groupes d’objets qui suivent une trajectoire similaire.
Nous segmentons ces données pour éviter les recouvrements
puis nous affichons les trajectoires obtenues en utilisant des
flèches de mouvement. Nous obtenons ainsi un storyboard
qui résume de manière efficace une animation complexe. La
section 2 passe en revue les différents travaux effectués en
synthèse d’images pour remplir cet objectif. Les sections 3 et
4 présentent notre algorithme. Nous terminons en section 5
par un exposé de nos résultats actuels ainsi qu’une reflexion
sur les perspectives de ce travail.

2. Travaux précédants

Dans son Invitation to Discuss Computer Depiction
[Dur02], Frédo Durand distingue la visualisation scientifique

de la synthèse d’images en ce que la visualisation s’attache à
représenter métaphoriquement des sujets qui ne sont pas par
essence visuels. Suivant cette définition, le problème de la
représentation du mouvement dans une image se situe alors
à cheval entre les deux disciplines. Le mouvement est un élé-
ment visuel mais sa visualisation dans une image relève de
la métaphore. Le tour d’horizon qui suit se situe donc large-
ment au croisement de ces deux domaines.

2.1. Visualisation Scientifique

La question de représenter le mouvement dans une image
se pose en visualisation scientifique sous l’angle de la visua-
lisation de champs de vecteurs. De nombreuses techniques
ont été mises au point pour accomplir ce but : advection de
textures, extraction de points d’intérêts, calcul de primitives
géométriques. L’un des outils les plus courants est l’affi-
chage de streamlines, qui peuvent être vues comme des par-
ticules lancées dans le champ de vecteurs et dont on visualise
la trajectoire. Le problème qui se pose alors est de sélection-
ner de manière pertinente les streamlines à afficher : trop
peu fait manquer des mouvements pertinents, un trop grand
nombre fournit une soupe de spaghettis difficile à interpré-
ter. Les stratégies pour optimiser ce placement sont encore
aujoud’hui massivement 2D (Mebarki et al. [MAD05]), bien
que quelques résultats existent pour la 3D [YKP05]. S’ins-
pirant des techniques de rendu non photoréaliste, Annen et
al. [ATR∗08] ont essayé de définir la silhouette d’un champ
de vecteur. Cependant, de même que la silhouette d’un objet
ne permet pas à elle seule de percevoir sa forme, les lignes
obtenues par leur approche ne rendent pas encore compte
de l’ensemble des informations contenues dans le champ de
vecteur.

2.2. Informatique graphique

A notre connaissance, le premier article en synthèse
d’images qui s’est intéressé à la représentation du mouve-
ment dans une image est celui de Masuch et al. [MSS99].
Les auteurs présentent une méthode qui, partant de plusieurs
positions clefs, calcule et affiche des lignes d’actions ve-
nant enrichir l’image d’un sujet en mouvement. Les travaux
de Nienhaus et Döllner [ND05] sont allés plus loin en tra-
vaillant à partir du graphe de scène et en créant un graphe
d’évènements, offrant une grande souplesse pour la généra-
tion de l’illustration finale. Une telle méthode suppose que
l’on a accès à une information de structure sur la scène, ce
qui n’est pas nécessairement le cas dans toutes les applica-
tions.

Plusieurs travaux se sont concentrés sur le cas spécifique
de données issues de capture de mouvement. Ainsi, Assa et
al. [ACCO05] mettent en place une stratégie pour selection-
ner dans l’animation les positions clefs les plus pertinentes.
Leur algorithme se fonde sur une réduction dimensionnelle
de l’espace des positions/orientations/vitesses de toutes les
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Figure 3: Aperçu de notre algorithme : nous prenons en entrée un ensemble de particules animées. Les trajectoires sont
découpées par l’algorithme de Mean Shift (section 3.2), segmentées (section 4.1), avant d’être affichées sous forme de flèches
représentatives du mouvement (section 3.3). L’utilisateur peut faire varier l’échelle de la visualisation, obtenant ainsi soit une
indication globale du mouvement (en haut à droite) soit un rendu plus détaillé (bas droite).

articulations. Ayant projeté ces données dans un espace ré-
duit (typiquement entre 5 et 9 dimensions), les auteurs en
extraient un ensemble d’extrema locaux décrivant les posi-
tions extrèmes du mouvement. La juxtaposition des poses
sélectionnées rend alors compte fidèlement de l’animation
originale. Lu et Shen [LS08] ont repris cette stratégie dans
le cadre de données volumiques. Associée à un slider tem-
porel, leur technique permet une visualisation interactive de
la masse de données initiales.

Bouvier-Zappa et al. [BZOP07] proposent une approche
complémentaire pour résoudre le même problème. Les au-
teurs présentent une utilisation combinée de flèches de mou-
vement, onde de bruit et suivi stroboscopique pour résumer
une animation par une image fixe. Le système, partiellement
manuel, permet à un utilisateur de sélectionner une pose par-
ticulière puis d’afficher un ensemble d’indices visuels dont
le rendu s’adapte en fonction du point de vue. La méthode
s’appuie de manière extensive sur la hiérarchie du squelette,
ce qui rend sa généralisation non-triviale.

Les mêmes questions se posent pour la visualisation de
vidéos. Dony et al. [DMR05] présentent l’idée du storyboar-
ding inverse et proposent un pipeline pour générer une image
qui résume une séquence vidéo. Goldman et al. [GCSS06]
reprennent cette idée en se basant sur une étude des dif-
férentes techniques de storyboarding. Ils proposent de plus
d’utiliser les flèches de mouvement calculées comme inter-
face pour sélectionner un instant particulier de la séquence.
Ces algorithmes sont limités par la perte d’information sur
la profondeur liée à l’utilisation d’une vidéo comme donnée
d’entrée. La Palette Plus repose sur une idée semblable. L’in-
formation d’entrée est cependant plus riche car le système
s’appuie sur une reconstruction 3D effectuée grace à une
dizaine de caméras placées autour du terrain. De manière
similaire, le système LucentVision [POJC01] permet de vi-
sualiser la trajectoire des joueurs et des balles lors d’une ren-
contre de tennis, fournissant un outil d’analyse puissant pour
arbitres, spectateurs, journalistes, joueurs et entraineurs.

3. Notre approche

L’algorithme que nous proposons fonctionne de la ma-
nière suivante. L’animation fournie en entrée est partitionnée
en groupes de particules ayant un position et une vitesse si-
milaires. Ces données sont ensuite segmentées dans le temps
puis les trajectoires rendues sous forme de flèches stylisées.
Le storyboard obtenu peut être visualisé à plusieurs échelles
en fonction de la résolution choisie par l’utilisateur. La fi-
gure 3 résume ce processus. Les étapes de segmentation et de
visualisation dynamique n’étant pas encore implémentées,
elles seront présentées en section 4.

3.1. Les données d’entrée

La notion de données animées au sens large peut cou-
vrir un grand nombre de représentations et de cas différents.
Dans un souci de généralité, nous avons choisi de traiter
un ensemble fini et discret de particules, dont on connaît à
chaque instant la position, l’orientation et la vitesse.

Cette définition nous permet de considerer de la même
manière une simulation de foule, une animation par sque-
lette (chaque particule correspondant à une articulation), ou
encore une simulation numérique de type Lagrangienne. Il
est aussi possible de traiter des simulations Eulériennes en
plongeant au sein de la grille un certain nombre de parti-
cules et en suivant leur évolution. Dans ce cas précis, notre
méthode peut alors se voir comme une surcouche des tech-
niques à base de streamlines.

Formellement, nous considérons un ensemble de n parti-
cules x j

i ∈ Rd+1, x j
i représentant l’état de la particule i à un

instant donné j. L’espace Rd correspond aux paramètres de
position, orientation, vitesse et vitesse angulaire, la dernière
dimension étant le temps. D’après Assa et al. [ACCO05],
cet ensemble de paramètres est un bon descripteur du mou-
vement global bien que d’autres variables telles que l’acce-
lération puissent être prises en compte. Nous admettrons de
plus avoir accès à l’ensemble de l’animation, c’est à dire que
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pour un instant t donné, nous avons connaissance des confi-
gurations aux instants t− i et t + i et ce quel que soit i.

3.2. Extraction des mouvements globaux

La première étape de notre algorithme consiste à grouper,
pour un instant ti, l’ensemble des particules qui sont à la fois
proches dans l’espace et qui suivent globalement le même
mouvement. Pour ce faire, nous utilisons un algorithme de
Mean Shift [CM02] qui permet de grouper des données sans
connaissance a priori sur le nombre de groupes à créer. Le
principe du Mean Shift (voir figure 4) est le suivant : partant
d’un ensemble de n points xi ∈Rd et d’un point source y0, on
construit une série y j en calculant les moyennes successives
des points de données ponderées par un noyau K :

y j+1 =
∑n

i=1 K(y j− xi)xi

∑n
i=1 K(y j− xi)

(1)

Pour grouper les données xi, on commmence par placer un
point source yi

0 en chaque xi. Deux points xi1 et xi2 appar-
tiennent alors au même cluster si :

lim
j→+∞

yi1
j = lim

j→+∞
yi2

j (2)

Un choix classique pour K est d’employer une gaussiennne :

K(t) :=
1

(h
√

2π)d
e−

1
2 ‖ t

h ‖2
(3)

La variance h de la gaussienne définit alors l’échelle à la-
quelle on effectue le clustering, une faible valeur créant de
nombreux groupes tandis qu’une forte valeur réunira à par-
tir d’un certain stade l’ensemble des points en un seul clus-
ter. En jouant sur cette valeur, on peut faire évoluer le par-
titionnement en fonction de la distance à l’observateur par
exemple. À un observateur lointain correspondra une fonc-
tion à rayon large qui aura pour effet de créer de vastes
groupes montrant le mouvement général des particules. A
contrario, un observateur proche engendrera un rayon plus
petit et ainsi des groupes plus restreints, mettant en évidence
des mouvements fins qui ne seraient pas visuellement perti-
nents vus de loin. Cet algorithme permet de n’avoir aucun
a priori sur le nombre de groupes. Par aillleurs, contraire-
ment à d’autres techniques de segmentation de type octrees
ou KD-trees, le Mean shift permet de créer des clusters de
forme arbitraire.

L’avantage du Mean Shift pour notre problème est que cet
algorithme ne nous fournit pas uniquement un partitionne-
ment des données mais aussi la moyenne de chacun de ces
groupes, c’est à dire que pour chaque groupe et à chaque ins-
tant nous disposons des informations de position, orientation
et vitesse qui résument au mieux l’ensemble des valeurs de la
partition. Un point faible actuel est que cette information est
ponctuelle, i.e. définie de manière indépendante pour chaque
pas de temps, ce qui aboutit lors du rendu à des discontinui-
tés et à la création de mouvements fantômes (voir figure 5).

Figure 4: Les sources (noir) sont positionnées sur chaque
point de donnée (gris). Un groupe est créé lorsque les
sources convergent vers un même point.

Figure 5: Deux artefacts causés par notre méthode ac-
tuelle : une bosse apparaît lorsque la trajectoire d’une par-
ticule commence à diverger de celle des autres ; lorsqu’un
deuxième groupe se crée, celui-ci n’a aucun antécédant ce
qui produit un trou dans les trajectoires

3.3. Stylisation

Nos données étant partitionnées, nous disposons à chaque
instant de la direction et de la vitesse “moyenne” (au sens
du Mean Shift) de chaque groupe. Nous commencons par
chaîner ces données pour obtenir une trajectoire continue.
Lorsque se produit une rupture du partionnement (séparation
ou fusion), nous réinitialisons les trajectoires et en créons de
nouvelles pour chaque groupe. Ces trajectoires servent en-
suite de support pour l’affichage de flèches de mouvement.

Pour rendre ces flèches, nous calculons deux courbes Up
et Down qui sont des courbes offset à la trajectoire. Nous
contruisons la pointe de telle sorte qu’elle représente une
certaine longueur de la flèche puis nous affichons le tout sur
la forme d’une bande de triangles (voir figure 6).
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Figure 6: A partir de la trajectoire (en vert), nous calculons
deux courbes Up et Down. La flèche est ensuite affichée dans
un style dessiné.

Pour faire ce calcul nous considérons pt−1,pt et pt+1 trois
points successifs de la trajectoire et ~V la direction de la ca-
méra. La direction d’offset~b est donnnée par le produit vec-
toriel entre la tangente de la trajectoire et le point de vue :

~b = (pt − pt−1)⊗~V +(pt+1− pt)⊗~V (4)

Les points des deux courbes Up et Down sont définis par :

Up_t = pt +w∗~b
Down_t = pt −w∗~b

Ces deux trajectoires définissent la silhouette de la flèche.
Le paramètre w correspond à l’épaisseur locale de la flèche,
que nous pouvons faire varier en fonction du nombre de par-
ticules dans chaque groupe. Tenir compte du point de vue
nous permet ainsi de garder la flèche comme faisant face à
l’observateur.

Nous calculons les trajectoires Up et Down jusqu’à un cer-
tain instant de la trajectoire (les 5/7edans notre implémenta-
tion). Nous créons alors deux autres points en doublant le
coefficient w puis ajoutons le dernier point de la trajectoire
initiale pour former la pointe de la flèche de mouvement.

Plusieurs éléments importants rentrent en compte dans
l’affichage de ces indices visuels. Notre méthode actuelle
ne fait pas ressortir la vitesse du groupe. Ceci pourrait être
obtenu soit par un dégradé de couleur, soit en dessinant la
flèche non pas sous la forme d’une bande continue mais
en pointillés en utilisant un échantillonage temporel régulier
(voir un exemple en figure 7). Cette échantillonage ne doit
pas être trop important sous peine de perdre l’information de
trajectoire.

4. Extensions

Nous décrivons dans cette section la méthode que nous
envisageons de mettre en oeuvre pour segmenter temporel-
lement l’animation et pour obtenir une visalisation dyna-
mique. Bien que non-encore implémentés, ces deux modules
font partie intégrante de notre pipeline.

Figure 7: Exemple d’échantillonage suggèrant la vitesse

Figure 8: Un exemple de résultat avec les trajectoires de
chaque particule

4.1. Segmentation temporelle

L’affichage de la trajectoire de chaque cluster donne déja
un résultat correct pour certains types de mouvement. Ce-
pendant, dans le cas d’animation “stationnaire” ou bien de
recouvrement (une personne ou un groupe revenant sur ses
pas), la superposition des indices visuels donne un résultat
confus. L’objectif de cette étape est donc de segmenter tem-
porellement les groupes afin de lever ces ambiguïtés.

Pour ce faire, nous introduisons une grille 3D régulière
représentant l’espace. Chaque voxel de cette grille contient
une information de densité qui représente le nombre de
groupes ayant occupé ce voxel durant l’animation. Une den-
sité de 1 signifie que la case n’a été occupée que par un seul
groupe et à un seul instant, ce qui ne posera pas de difficulté
lors de l’affichage final. A contrario, une densité plus élevée
signifie soit que (i) plusieurs particules d’un même groupe
ont suivi la même trajectoire, (ii) le groupe est revenu sur
ses pas, (iii) plusieurs groupes sont passés au même endroit.
Si le premier cas ne pose pas de problème visuel, il n’en va
pas de même des deux suivants.

Pour segmenter ces données et lever les ambiguïtés liées
aux deux cas mentionnés, nous envisageons une approche
itérative. Nous considérons l’instant t0 = 0 et nous avançons
dans le temps jusqu’à ce qu’une ou plusieurs cellules ad-
jacentes contiennent une information contradictoire, i.e. un
groupe revient sur ses pas ou bien le mouvement de deux
groupes s’intersecte. Nous effectuons alors une coupe tem-
porelle et réinitialisons la grille à ce nouvel instant t1 et ceci
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jusqu’a t f inal . Cette étape nous fournit en sortie un strip de
l’animation de départ, chaque case contenant le mouvement
des groupes entre le début de cette image et le début de
l’image suivante.

Cette approche naïve risque de créer un trop grand nombre
de coupures. Pour obtenir un meilleur compromis, nous en-
visageons de formuler ce problème sous la forme d’une mi-
nimisation d’énergie en essayant de trouver un compromis
acceptable entre recouvrements de mouvements et nombre
de cases créées.

4.2. Visualisation dynamique

L’informatique graphique permet aujourd’hui de ne plus
considerer simplement une image fixe mais d’imaginer des
promenades virtuelles à l’intérieur de mondes abstraits.
Cette section décrit l’interface que nous souhaitons mettre
en oeuvre pour qu’un utilisateur puisse se promener interac-
tivement dans le storyboard de la simulation.

Le résumé se présente sous la forme d’une bande-dessinée
de plusieurs cases alignées . L’utilisateur zoome à l’intérieur
d’une case et le storyboard se recompose pour mettre en évi-
dence la portion de temps sélectionnée avec plus de détails
sur les mouvements décrits, ces détails dépendant de la dis-
tance au point de vue. La mise en place d’un tel scénario
nécessite deux choses :

1. Une cohérence temporelle lors des modifications du sto-
ryboard. La selection d’un intervalle temporel ne doit pas
modifier de manière trop violente le partitionnement ni la
segmentation mais relever plus du raffinement.

2. Une mise à jour interactive, voire temps-réel, de notre
storyboard, ce qui soulève des problèmes aussi bien d’al-
gorithmique que de programmation.

5. Discussion

Nous avons présenté un système pour résumer une ani-
mation particulaire sous la forme d’un storyboard visuali-
sable dynamiquement. Notre implémentation actuelle par-
tionne les données en groupes de particules ayant une posi-
tion et une vitesse proches. Ces partitions nous fournissent
des trajectoires que nous affichons sous la forme de flèches
de mouvement. Les figures 1 et 8 montrent les résultats que
nous obtenons actuellement. Les résultats pour un groupe
de particules qui se séparent et pour un mouvement hélicoï-
dal font ressortir de manière compréhensible le mouvement
général de l’animation. La mise en oeuvre des algorithmes
présentés en section 4 devrait enrichir ce résulat et permettre
de gérer des cas beaucoup plus complexes.

Un paramètre négligé dans cet article concerne la caméra.
Le fait de la considerer comme une donnée d’entrée influen-
cerait le partitionnement mais risquerait de nuire à la dyna-
mique du système. Nous pourrions aussi envisager de faire
intervenir la caméra en tant que variable supplémentaire, ce

qui rajouterait la question du choix d’un point de vue perti-
nent par rapport aux données animées.

Enfin, nous n’abordons pas la question de la scène dans
laquelle se déroule l’animation. Nous traitons pour l’instant
un système isolé vivant dans un espace vide. Cependant, des
applications réelles (simulation d’incendie par exemple) se
déroulent dans un environnement géométrique concret dont
il faudrait tenir compte à chaque étape de notre processus
pour éviter par exemple de regrouper des particules proches
spatialement mais évoluant dans des structures disjointes.
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Abstract
A ce jour, l’évaluation de la qualité des algorithmes de reproduction de tons (tone mapping operators, ou TMO)
n’a été faite que pour des situations statiques, alors que l’essentiel des applications des images de synthèse (vidéo,
télévision, cinéma, jeux vidéos) proposent des images dynamiques. Nous pensons que le problème de l’évaluation
dynamique des TMOs peut être résolu si l’on dispose d’un modèle capable de prédire l’orientation du regard dans
des images dynamiques, qui conduirait à une métrique sur les images. Le modèle proposé par Itti et al. [IDP03]
correspond à ce besoin et fonctionne sur des images 8 bits classiques, mais nous montrons qu’il n’est pas adapté
aux images à haute dynamique (High Dynamic Range ou HDR), et donc à l’évaluation du tone mapping en
situation dynamique. Face à cette situation, nous proposons plusieurs modèles pour calculer la saillance visuelle
dans des images HDR.

Keywords: tone mapping, images HDR, vision dyna-
mique, qualité vidéo.

1. Introduction

Les images à haute dynamique de luminance (HDR
images, pour High Dynamic Range) se sont imposées ces
dernières années comme une manière de dépasser les li-
mites des images 8 bits que nous manipulons sur les ordi-
nateurs [RWPD05]. Cette évolution touche à la fois l’acqui-
sition des images et leur restitution visuelle, ce dernier pro-
blème ayant donné lieu à de nombreuses publications sur les
opérateurs de tone mapping (TMO). Tumblin et Rushmeier
[TR93] ont introduit ces opérateurs il y a 15 ans dans la com-
munauté des images de synthèse, et on observe depuis le
début du siècle le développement d’une nouvelle probléma-
tique : l’évaluation de la qualité des TMOs, du point de vue
de la vision humaine. Cette questions a été abordée avec des
méthodes psycho-physiques, c’est-à-dire les méthodes de la
psychologie expérimentale [KYL∗07]. La question centrale
est de comparer le rendu visuel d’une image HDR avec la
même image en visualisation basse dynamique (LDR, pour
Low Dynamic Range) comme peut l’être un écran d’or-
dinateur. [LCTS05] utilise un écran HDR [SHS∗04] pour
montrer à des observateurs humains des images HDR, tan-
dis que [AG06] utilise une scène physique HDR. Les mé-
triques entre images représentent une alternative plus simple
à mettre en oeuvre, par rapport aux expérimentations psy-
chophysiques, pour évaluer des différences entre images. Par
exemple, [MDMS05] ont utilisé cette approche dans le cas

statique pour évaluer la qualité d’un TMO, à partir du mo-
dèle VDP [Dal93].

1.1. Comment évaluer un TMO en vision dynamique ?

La vision dynamique (explorer interactivement une scène
virtuelle, regarder une vidéos) a conduit à de nouvelles ques-
tions autour des images HDR. De nouveaux opérateurs de
tone mapping ont été proposés, prenant en compte certains
aspects dynamiques de la vision, notamment l’adaptation
temporelle à la lumière et à l’obscurité [PTYG00, IFM05].
Parallèlement, des TMOs « statiques » ont été implémentés
en temps réel, par exemple [RSSF02] sur un FPGA [HC07].
Toutefois, aucun résultat n’a été publié à ce jour concernant
l’évaluation de la qualité des images produites dans des si-
tuations dynamiques, à l’exception de [LSC04] qui traite une
situation très simplifiée (image d’un test carré sur fond uni-
forme), d’une manière qui ne peut être étendue à des images
«normales». Une des raisons de ce manque, que l’on peut
trouver surprenant étant donné que l’essentiel des applica-
tions (télévision, cinéma, jeux vidéo, interactivité, etc.) com-
porte une composante dynamique importante, est que les
méthodes d’évaluation des TMOs utilisées pour les situa-
tions statiques ne peuvent pas être directement transposées
à des situations dynamiques (vidéos ou scènes interactives).

Concernant la méthodologie utilisée, [LCTS05,YBMS05,
McN06] comparent des images HDR et LDR avec des cri-
tères tels que la luminosité, la reproduction des contrastes
et des détails, d’une manière qui suppose une inspection
fine des images, tandis que [GB08] enregistre une perfor-
mance visuelle (visibilité) ; il n’est donc pas possible de
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procéder de cette façon en dynamique. D’autres approches,
plus subjectives, demandent à des observateurs d’évaluer
les images en termes de «réalisme» ou de «naturalness»
[DMAC03,KYL∗07]. Ce type de jugement pourait éventuel-
lement s’appliquer à des vidéos, mais ils portent autant sur
le TMO que sur la modélisation des scènes.

L’argument principal qui nous conduit à nous éloigner des
méthodes statiques dans l’évaluation de la vision dynamique
des images est toutefois d’un autre ordre : les notion de vi-
sibilité des détails, ou d’apparence visuelle, nous semblent
secondaires dans de nombreuses applications, par rapport à
la notion dynamique de capture du regard et de saillance vi-
suelle. Les métriques statiques sont toutes fondées sur l’hy-
pothèse de vision fovéale, c’est-à-dire que la distance entre
deux images, en un pixel donné, est évaluée en supposant
qu’un observateur regarde attentivement ce pixel, ce qui ne
parait pas pertinent en vision dynamique. Notre parti pris
consiste au contraire à privilégier la dimension dynamique
de l’observation d’une scène (interactive ou séquence vidéo)
et de choisir des critères de qualité à partir de cette aspect dy-
namique. Concrètement, cette approche nous a amené à nous
intéresser aux modèles d’attention visuelle, qui cherchent à
prédire l’orientation du regard d’un observateur face à une
image. Ce choix d’un critère, en l’occurence l’attention vi-
suelle, n’est pas anodin, car les différents types de modèles
de vision ne sont pas équivalents [SF96]. Choisir un critère,
c’est donc choisir à partir de quoi on jugera de la qualité d’un
algorithme dans des applications dynamiques. En outre, s’in-
téresser spécifiquement à la situation dynamique rend non
pertinentes la plupart des métriques sur les image, d’une part
à cause de l’hypothèse de vision centrale, mais aussi parce
que des différences qui sont nettement visible entre deux
images que l’on observe attentivement pendant plusieurs se-
condes peuvent passer complètement inapperçues dans un
flux vidéo à 60 Hz.

1.2. L’attention visuelle, un critère pour juger les
aspects dynamiques des images

Par rapport à une expérimentation psychophysique HDR
en dynamique, l’utilisation d’une métrique a les avantages
de la simplicité de mise en oeuvre, et surtout de la généra-
lité (on peut l’utiliser sur n’importe quelle séquence vidéo
HDR). Ceci nous amène aux modèles de vision capables de
prédire, dans un flux vidéo, le focus de l’attention, autre-
ment dit l’orientation du regard. La littérature sur l’atten-
tion visuelle s’est fortement développée depuis 1998 et la
publication par Itti et al. d’un premier modèle de «carte de
saillance» [IKN98]. En particulier, une version dynamique
de cet algorithme a été proposée en 2003 [IDP03]. Le prin-
cipe de cet algorithme est de calculer, à partir d’un ensemble
de caractéristiques élémentaires (intensité, orientation, cou-
leur, flicker, mouvement) à plusieurs échelles spatiales, une
unique carte de saillance associée à l’image. Cette saliency
map est interprétée, en l’absence de biais (Cf. section 2.2),

comme prédictive du comportement oculaire, c’est-à-dire
des orientations du regard. Malheureusement, nous mon-
trons que cet algorithme donne des résultats décevants avec
des images HDR, ce qui nous conduit à proposer une alterna-
tive qui produit une carte de saillance plus plausible pour des
images HDR, tout en restant cohérente avec [IDP03] dans le
cas des images LDR.

2. Etat de l’art

2.1. Métriques sur les images et les vidéos

Si l’on souhaite éviter la complexité que représentent les
expérimentations psycho-physiques, l’alternative consiste à
utiliser une métrique vidéo basée sur un modèle de vision,
c’est-à-dire sur des connaissances portant sur le fonctionne-
ment du système visuel humain [Win05]. Toutefois, les mé-
triques entre images et entre vidéos ont été développées dans
le but d’évaluer la qualité d’algorithmes de compression
[EB98], ce qui limite leur utilisation aux situations dans les-
quelles l’image de référence et l’image transformée sont dif-
ficiles à distinguer. D’autre part, les critères de qualité de ces
métriques, s’ils sont variés (objectifs comme dans [Dal93],
subjectifs comme dans CIECAM02 [MFH∗02]), font l’hy-
pothèse que l’on est en vision centrale : ils évaluent une
distance entre deux pixels en supposant que ces pixels sont
dans l’axe du regard. Or pour juger de la qualité d’images
dynamiques, nous avons besoin d’une métrique capable de
prédire des caractéristiques dynamiques, la première d’entre
elles étant l’orientation du regard dans l’image. Ces critères
ne sont pas contradictoires, mais il convient, pour une appli-
cation donnée, de les hiérarchiser.

Certains auteurs ont utilisé des métriques entre images
comme alternative à la psychophysique, pour évaluer la qua-
lité des TMOs dans des situations statiques. [MDMS05,
McN06] utilisent le VDP et la « similarité structurelle »
[WBSS04], tandis que [SKMS06] propose sa propre mé-
trique à partir des transducers de Mantiuk et al. [MMS06].
Notre objectif est d’identifier une telle métrique, adaptée à
une situation de vision dynamique, ce qui n’a pas été fait à
ce jour à notre connaissance.

2.2. Attention visuelle

Les recherches actuelles en neurosciences cognitives per-
mettent de décrire les processus attentionnels selon trois
composantes [Knu07] :
1. La sélection ascendante (bottom-up) de caractéristiques

saillantes parmi les données sensorielles (pour le canal
visuel, la saillance visuelle).

2. Les biais descendants (top-down) qui dépendent de nom-
breux facteurs, comme la tâche en cours, l’état émotion-
nel, les connaissances a priori, etc.

3. La compétition entre les différentes caractéristiques pour
accéder aux ressources limitées, comme la mémoire à
court terme, et la sélection de stimuli pertinents.
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Parmi ces facteurs, l’aspect esentiel pour juger de la qua-
lité des images dynamiques nous semble être la saillance vi-
suelle [IK01], dans la mesure où c’est la partie du système
attentionnel qui dépend des données, par opposition avec les
biais descendants (top-down) qui dépendent de l’observateur
et de la tâche en cours. Le jugement que l’on porte sur la qua-
lité d’une vidéo doit être lié aux propriétés intrinsèques des
données.

Parmi les théories de l’attention visuelle, la Feature Inte-
gration Theory (FIT) [TG80] s’est imposée grâce aux tra-
vaux de Itti [IKN98] qui a proposé un modèle efficace pour
calculer la saillance visuelle à partir d’une image. Ce modèle
est fondé sur des analogies avec le fonctionnement physiolo-
gique du système visuel (sélection ascendante et compétition
entre les caractéristiques). Le modèle de Itti [IKN98], ainsi
que des variantes ultérieures [IK00, LLBT06], ont pour but
de prédire la composante ascendante de l’attention visuelle,
qui est la contribution de l’image d’entrée du système visuel
à la sélection de l’orientation du regard. Le modèle utilise
l’hypothèse d’une unique carte de saillance pour l’ensemble
du processus attentionnel [KU85].

Le modèle standard [IKN98] a été très fructueux, sous sa
forme statique, dans des applications de synthèse d’images
(e.g. [Red01, CCM03, PO03, LVJ05]). Toutefois ce modèle
ne considère que des caractéristiques statiques dans les
images : luminance, couleur et orientation. [YPG01] utilise
une extension de ce modèle qui inclut une caractéristique de
mouvement, et par la suite Itti lui-même a proposé un mo-
dèle dynamique [IDP03], permettant de calculer la saillance
visuelle dans une scène dynamique en ajoutant deux caracté-
ristiques aux trois précédentes : le mouvement (estimé à par-
tir des détecteurs d’orientation dans des images successives)
et le flicker (variation temporelle de l’intensité). Ce modèle
a été validé par comparaison avec des fixations oculaires sur
des vidéos projetées à l’écran [Itt04a, LLBT06], et il ressort
que les caractéristiques dynamiques de la vision ont un im-
pact plus important que les caractéristiques statiques sur les
fixations oculaires.

2.3. Calcul de la carte de saillance dynamique

L’algorithme dynamique de Itti [IDP03] extrait donc cinq
caractéristiques visuelles élémentaires d’une image, à plu-
sieurs échelles spatiales. Ce calcul est suivi par des opéra-
teurs centre-périphérie, d’inspiration biologique (implémen-
tés par des différences de gaussiennes, DoG), puis par une
étape de normalisation entre les différentes échelles. Finale-
ment, une nouvelle normalisation conduit à une carte dite de
« conspicuité » pour chaque caractéristique. L’étape de nor-
malisation est reprise de [IK00] : une carte de conspicuité
est convoluée par un filtre DoG, la carte est ajoutée au ré-
sultat, les valeurs négatives sont mises à zéro, et un terme
d’inhibition est ajouté (cette normalisation améliore la mé-
thode antérieure proposée dans [IKN98]). Finalement, les
cinq cartes de conspicuité (Intensité, Orientation, Couleur,

Flicker et Mouvement : I, O, C, F & M) sont ajoutées pour
produire la carte de saillance. La Fig. 1 donne un exemple,
avec les 5 cartes de conspicuité et la carte de saillance, sur
une paire d’images consécutives dans une séquence vidéo.

(a) frame t (b) frame t +1

(c) I-conspicuité (d) C-conspicuité

(e) O-conspicuité (f) F-conspicuité

(g) M-conspicuité (h) saillance

Figure 1: (c-g) Cartes de conspicuité calculées par [IDP03]
à partir des frames (a-b). (h) carte de saillance calculée à
partir de (c-g). Les régions saillantes apparaissent en noir.

Le maximum de la carte de saillance est interprété comme
le focus de l’attention en l’absence de biais descendants.
Toutefois, dans le cas général, il est plus prudent de consi-
dérer cette carte comme une distribution d’entrée pour les
processus descendants. Dans la suite de cet article, nous ne
considérons pas les biais descendants (qui ne dépendent pas
de l’image elle-même, mais de la tâche, des états internes de
l’observateurs, etc.) et nous considérons la carte de saillance
comme un prédicteur de l’attention visuelle.

3. Limites du modèle de Itti pour les images HDR

Nous utilisons l’algorithme de [IDP03] pour mettre en
évidence ses limites dans le cas HDR (avec l’implémentation
disponible sous Matlab [Itt04b]). Ces limites sont visibles
aussi bien dans le cas statique que dans le cas dynamique,
ce qui nous conduit, dans cette section et dans la suivante, à
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choisir des exemples statiques pour faciliter la lecture : les
défauts de l’algorithmes de [IDP03] y sont déjà visibles.

Pour mettre en évidence la différence entre les cartes de
saillance calculées à partir d’images LDR et HDR, nous
utilisons dans un premier temps une version LDR (8 bits)
d’images HDR (32 bits) provenant du site de P. Debevec
[Deb] au Graphic Lab de l’USC : Grace New et Memo-
rial Church. Les images HDR sont d’abord traitées par un
algorithme de tone mapping classique [RSSF02]. La Fig.
2 montre des cartes de saillance calculées sur la version
LDR de ces images. On observe la finalité de ces cartes
de saillance : identifier les régions de l’image qui font sens,
pour les niveaux les plus élémentaires du système visuel. Ce
sont des contrastes sur les caractéristiques (ici, I, O et C).

Figure 2: Images Memorial et Grace New : images LDR et
cartes de saillance associées, calculée selon [IDP03].

Lorsque l’on calcule la carte de saillance d’une image
HDR avec l’algorithme de Itti [IDP03], le contenu est for-
tement apauvri (Cf. Fig. 3). Pour l’image GraceNew, par
exemple, l’information des zones autres que les fenêtres et
les lampes, qui sont les régions les plus lumineuses, est
pratiquement perdue. Or l’interprétation de cette carte de
saillance concerne le comportement visuel : on devrait avoir
une prédiction compatible avec l’orientation du regard d’un
observateur. Il est douteux que seules la lampe au plafond
et les fenêtres attirent l’attention. Pour Memorial Church,
la perte d’information est encore plus radicale, puisqu’il ne
reste qu’une fenêtre !

Sur les images HDR, l’algorithme de [IDP03] tend à sé-
lectionner un unique point saillant, et à faire disparaîre les
autres, ou au moins à les gommer fortement (comparer les
versions HDR et LDR des cartes de saillance Fig. 2 et 3).
Les cartes de saillance calculées à partir d’images HDR se
focalisent ainsi sur un point lumineux, au détriment d’autres

Figure 3: Carte de saillance des images HDR Memorial
Church et Grace New, calculées avec [IDP03]. Les images
HDR ne sont pas visualisables.

régions qui peuvent pourtant contenir des objets saillants.
Elles sont nettement moins prédictives de l’attention que
celles calculées à partir d’images LDR. Autrement dit, l’al-
gorithme d’Itti n’est pas adapté aux images HDR, a fortiori
à l’évaluation des TMOs dynamiques.

4. Cartes de saillance HDR

On propose dans cette section des méthodes permettant
de calculer la saillance dans une image HDR, tout en restant
valables pour les images LDR.

image HDR pre-processing carte de saillance

Figure 4: La carte de saillance des images HDR est cal-
culée par [IDP03] après une première transformation (pré-
processing).

Le principe de notre approche consiste à faire précéder
le calcul de [IDP03] par une étape de pré-processing (Cf.
Fig. 4). Cette approche nous permet de garder partiellement
le bénéfice de l’algorithme de Itti, qui a été validé sur des
images et des vidéos LDR [IK00, Itt04a, LLBT06].

4.1. Analogies biologiques

Une première approche consiste à poursuivre l’analogie
biologique que fait Itti, en assimilant les différentes étapes
du traitement aux calculs qui sont « cablés » dans la rétine
et dans les niveaux ultérieurs de traitement dans les voies
visuelles [Wan95].
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4.1.1. Luminance ou luminosité ?

Les différents algorithmes de calcul de la saillance vi-
suelle assimilent les canaux RGB d’une image à une « in-
tensité » lumineuse. Si on considère, ce qui est vrai dans de
nombreux domaines, que le système visuel est plus sensible
à la luminosité qu’à la luminance, on est conduit à alimenter
l’algorithme de calcul, non pas avec l’image d’intensité (as-
similée à la luminance, en cd/m2), mais avec l’image de lu-
minosité, qui peut s’exprimer à un facteur près comme le log
de la luminance [SS63]. Nous proposons donc une première
approche, d’inspiration biologique, pour modifier le calcul
de la carte de saillance des images HDR au moyen d’un pré-
traitement : le calcul de l’image log (assimilée à la lumino-
sité, ou brightness), qui est ensuite traitée par [IDP03]. On
calcule ainsi :


R′ = log10(1+R)
G′ = log10(1+G)
B′ = log10(1+B)

(1)

Ce pré-traitement, s’il n’a pas des conséquences très mar-
quées pour des images 8 bits (Cf. Section 4.3), modifie de
manière importante la carte de saillance des images HDR.
La Fig. 5 donne des exemples de résultat.

Figure 5: Exemples de cartes de saillance d’images HDR,
calculées à partir de [IDP03], en insérant une étape de pré-
processing suivant l’équation 1.

4.1.2. Equation de Naka-Rushton

Une deuxième approche, toujours d’inspiration neuro-
biologique, consiste à s’inspirer de l’équation de Naka-
Rushton [NR66] qui décrit la réponse d’un photo-récepteur
en fonction de l’intensité du signal d’entrée. On considère
que le système visuel traite le signal d’entrée avec une
courbe de réponse du type :

S =
In

In +σn (2)

ou S est le signal de sortie d’un photo-récepteur (com-
pris entre 0 et 1), et I l’intensité au sens de [IKN98] :
I = R + V + B. σ est habituellement interprété comme la

luminance d’adaptation, ce qui permet d’écrire σ =< I >,
la luminance moyenne de l’image. n est un facteur qui vaut
0,73 [PTYG00]. Nous adaptons cette équation pour un si-
gnal sur 3 canaux :


R′ = Rn

In+σ n

V ′ = V n

In+σ n

B′ = Bn

In+σ n

(3)

La Fig. 6 donne des exemples de résultats, à comparer
avec la Fig. 5. Les résultats sont cohérents, mais les zones
sélectionnées comme saillantes sont un peu différentes.

Figure 6: Exemples de cartes de saillance d’images HDR,
calculées à partir de [IDP03], en insérant une étape de pré-
processing suivant l’équation 3 (Naka-Rushton).

4.2. Pré-processing par un TMO

On distingue deux caractéristiques des images HDR, qui
ne sont pas nécessairement liées :

1. la dynamique de luminance, que l’on exprime générale-
ment par le rapport entre les valeurs max et min de l’in-
tensité (par exemple, dans les caractéristiques d’un écran
de visualisation) ;

2. le nombre de bits de codage des images (e.g. 8 bits pour
les images usuelles, 12 bits pour les images raw, 32 bits
pour les formats HDR, etc.).

Les opérateurs que nous avons proposé jusqu’ici modifient
la dynamique des images au premier sens (Imax/Imin), mais
pas au second (les calculs sont faits en valeurs flotantes).

Cette remarque nous conduit à une autre approche, plus
informatique. Les pré-processing que nous avons apliqué
jusqu’ici (Cf. fig. 4) sont « presque » des opérateur de
tone mapping : ils réduisent la dynamique de l’image, mais
sans faire de quantification. Ceci suggère que des TMOs
plus classiques peuvent aboutir à des résultats comparables,
concernant le critère qui nous intéresse ici : ne pas perdre
d’information pertinente dans la carte de saillance. La Fig.
7 présente quelques résultats à partir de ce principe, en
utilisant à titre d’exemple un opéateur dynamique récent
[IFM05], qui dans sa version statique est assez proche de
[WRP97].
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Figure 7: Cartes de saillance calculées avec [IDP03] à par-
tir d’images HDR, après tone mapping par [IFM05].

4.3. Cohérence entre HDR et LDR

(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figure 8: Carte de saillance calculée à partir d’une
image LDR (Lena, a), avec [IDP03] précédé par quatre
pré-traitements : (b) l’identité, (c) log(1+I), (d) Naka-
Rushton, et (e) un TMO [IFM05].

Nous avons proposé plusieurs méthodes de calcul de la
carte de saillance d’images HDR. Il est nécessaire de regar-
der leur effet sur des images LDR : idéalement, on devrait
retrouver la carte de saillance d’origine. Autrement dit, la
transformation (pré-traitement) devrait être proche de l’iden-
tité lorsque la dynamique devient LDR. La Fig. 8 montre
des cartes de saillance calculées à partir d’une image LDR
(Lena) avec les méthodes proposées : log(1+I), Naka-
Rushton et [IFM05]. Les résultats après pré-traitement (c-

e) sont en effet assez proches de l’identité (b). On peut
ainsi examiner, à partir des opérateurs d’inspiration bio-
logique proposés en section 4.1, l’effet prévisible du pré-
traitement sur le calcul de la carte de saillance pour une
image LDR. Qualitativement, on dira que les fonctions utili-
sées sont d’autant plus linéaires que la dynamique de l’image
est faible. Cette propriété est évidente pour la fonction de
Naka-Rushton, puisque le point d’inversion de la courbure
correspond à la moyenne de l’image. Dans le cas de l’Eq. 1,
il est également manifeste que plus l’histogramme est dis-
persé, moins on peut approximer la fonction log de manière
linéaire. Or [IDP03] est invariant à une multiplication de
l’image par une constante, ce qui explique que les cartes de
saillance des images LDR ne sont que faiblement modifiées
par le pré-traitement.

5. Résultats

5.1. Carte de saillance HDR dynamiques

Figure 9: Exemple de cartes de saillance à partir d’une vi-
déo HDR calculées par un pré-traitement (Eq. 3) puis par
[IDP03].
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On donne ici un exemple de cartes de saillance calculées
sur une vidéo HDR mise en ligne par le Max Planck Ins-
titute [MPI]. La Fig. 9 montre le résultat de [IDP03] après
pré-traitement par l’équation 3, qui semble cohérent avec le
contenu de la séquence.

5.2. Evaluation de TMO en dynamique

Nous pouvons maintenant revenir à notre question de dé-
part : l’évaluation de la qualité des TMOs sur un critère de
vision dynamique. Ayant proposé un modèle de calcul de la
saillance visuelle prédictif de l’attention visuelle aussi bien
en HDR et en LDR, nous avons du même coup un outil
pour comparer l’effet d’un TMO particulier sur les cartes
de saillances, selon le shéma de la Fig. 10.

séquence HDR attention visuelle

cartes de saillance

HDR/LDR

pré-processing

+

[Itti et al. 2003]séquence LDR

comparaisons
TMO

Figure 10: Principe de comparaison d’une séquence
d’images HDR et de la séquence tone-mappée, en utilisant
un modèle de calcul de la saillance proposé dans cet article.

On peut donc sélectionner, du point de vue de la vision dy-
namique, entre plusieurs TMOs, celui qui modifie le moins
possible ces cartes de saillances. A titre d’exemple, nous uti-
lisons notre modèle basé sur l’équation de Naka-Rushton
(Cf. Eq. 3), à partir de la vidéo Campus du MPI. On peut
comparer, Fig. 11, la différence entre les cartes de saillance
calculées sans tone mapping et avec tone mapping (on uti-
lise ici, à titre d’exemple, le TMO dynamique de Pattanaik
et al. [PTYG00]) : elle est très faible, ce qui est un bon point
pour l’opérateur choisi.

Il peut sembler paradoxal d’introduire, dans le calcul de
la carte de saillance HDR, un pré-traitement qui a certaines
caractéristiques des TMO (Cf Eq. 1 et 3), et de se servir de
cette carte pour évaluer un TMO. Il faut d’abord observer
que certaines proprités des TMO ne sont pas respectées par
les pré-traitements proposés : outre l’absence de quantifica-
tion, les Eq. 1 et 3 ne prennent pas en compte la dynamique
de l’écran de visualisation, et l’Eq. 3 ne contrôle pas la dy-
namique de sortie. Sur le fond, on verra section 6 que cette
propriété des pré-traitements proposés de comprimer la dy-
namique des images peut justement être utilsée pour sélec-

Figure 11: Comparaison des cartes de saillance dyna-
miques calculées à partir d’une vidéo HDR (frames 354 et
452), et à partir de la vidéo après tone mapping.

tionner des opérateurs de TMO de bonne qualité sur le plan
de la vision dynamique.

6. Perspectives

Dans cet article, nous nous sommes intéressés à l’évalua-
tion de la qualité des opérateurs de tone mapping sur un cri-
tère de vision dynamique, qui nous paraît plus pertinent que
les critères statiques pour un grand nombre d’applications
des images de synthèse. Pour celà, nous nous sommes tour-
nés vers les modèles de calcul de la saillance visuelle [IK01],
et nous avons mis en évidence les défauts des modèles exis-
tants dans le cas des images à haute dynamique (HDR) : fo-
calisation sur un seul point saillant, perte d’information dans
la carte de saillance.

Partant de ce constat, nous avons proposé une méthode
pour calculer la saillance visuelle sur des images HDR. Nous
utilisons un modèle de calcul reconnu et validé pour des sé-
quences dynamiques en LDR [IDP03], que nous faisons pré-
céder d’un pré-traitement, pour lequel nous proposons diffé-
rentes solutions. Les exemples présentés montrent que qua-
litativement, les cartes de saillance calculées ainsi n’ont plus
les défauts pointés précédemment.

La validité de la méthode proposée pour évaluer les TMO
dépend de la validité du modèle de calcul de saillance HDR.
Autant celui de [IDP03] a été validé sur des images LDR,
autant il n’existe pas à notre connaissance de données ocu-
lométriques sur des images HDR qui permettraient de vali-
der l’une ou l’autre des variantes que nous proposons. Une
telle validation est pourtant nécessaire, pour faire confiance
au caractère prédictif de l’attention visuelle telle qu’elle est
définie dans la carte de saillance visuelle. Si les différentes
approches que nous proposons pour calculer des cartes de
saillance HDR sont toutes « plausibles », elles ne sont pas
équivalentes (Cf. Fig. 8). Il y a donc besoin d’une méthode
objective de comparaison des résultats, ce qui doit se faire
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selon la méthodologie classiquement utilisée pour valider les
cartes de saillance : l’oculométrie.

C’est pourquoi nous souhaitons, dans une phase ultérieure
de ce travail, réaliser une expérimentation psycho-visuelle
sur une scène HDR (par exemple en adaptant le protocole
de [Itt04a]), pour laquelle nous enregistrerons les fixations
de différents observateurs. Parallèlement à cette expérimen-
tation, nous réaliserons une prise de vue HDR pour obtenir
l’image HDR correspondante, en suivant la méthode de prise
de vue à plusieurs temps de pose [DM97]. Finalement, nous
pourons comparer les prédictions de différents modèles de
calcul de la saillance, appliqués aux images HDR issues des
photographies.

Les pré-traitements qui permettrons de prédire correcte-
ment l’attention visuelle nous donneront, outre un modèle
calculatoire de la saillance visuelle pour des images LDR et
HDR, des informations importantes sur les types de TMOs
qui sont les plus compatibles avec la perception humaine du
point de vue de la vision dynamique. Nous espérons que cela
nous permettra à l’avenir de concevoir des TMOs encore
plus fidèles au comportement visuel humain sur des vidéos,
aussi bien LDR que HDR.

Bien entendu, un TMO peut être performant du point de
vue de la vision dynamique (mesuré avec un critère d’at-
tention visuelle), cela ne garantit pas qu’il sera bon pour
d’autres critères, jugés ici moins important, puisque les mo-
dèles de vision correspondant ne sont a priori pas corrélés. Il
peut donc être utile de compléter l’évaluation dynamique des
TMOs par des critères statiques, ce qui donnerait des indi-
cateurs de qualité complémentaires (e.g. apparence visuelle,
qualité subjective du rendu [KYL∗07] ou performance vi-
suelle [GB08]).
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Abstract
Usuellement, le transport multiple sous-surfacique de la lumière est modélisé comme une seule étape du calcul de
la radiosité. Un atlas de textures est alors précalculé et est utilisé pour résoudre la matrice de radiosité. L’étape
de l’accumulation est effectuée à l’aide d’un noyau de filtrage dans le voisinage immédiat de chaque texel de
l’atlas. Ce papier introduit une nouvelle méthode de rendu d’objets translucides, qui permet la modification du
point de vue, de la géométrie de l’objet et des conditions d’illumination en gardant des temps de calcul interactifs
et sans aucune étape de précalculs.

Nous proposons un nouveau moteur de rendu fiable qui simule l’interaction de la lumière avec des matériaux
translucides, où aucune étape de précalculs n’est nécessaire, ce qui permet de déformer interactivement des
objets translucides. Notre méthode supprime les précalculs de l’atlas de texture et des coordonnées de textures qui
entraînent le plus souvent l’apparition d’erreurs de distorsions et d’auto-occlusions. Ces erreurs empêchent de
représenter correctement l’aspect optique des objets translucides. On propose alors de créer des cubemaps sous
GPU avec une projection spécifique afin d’effectuer efficacement les recherches du voisinage. Les cubemaps sont
générés à la volée, et sont mis à jour chaque fois que la géométrie est modifiée. Ceci garantit la validité du calcul
du transport de la lumière à l’intérieur des matériaux, touten autorisant des déformations temps réel de l’objet.

Keywords: Rendu sous-surfacique temps réel, BSSRDF,
transfert de la lumière

1. Introduction

On rencontre tous les jours dans le monde qui nous
entoure des objets qui ne sont ni opaques ni transparents,
mais translucides. Ces objets tels que la cire, la peau
humaine, la céramique... présentent une certaine pénétration
de la lumière, mais ne nous permettent pas de voir à travers
eux. La dispersion sous-surfacique décrit ce phénomène.
Lorsque la lumière interagit avec un matériau translucide,
elle pénètre à l’intérieur depuis sa surface. Ce phénomène
apporte au matériau une apparence douce, inhibant ses petits
détails géométriques.

Pour un rendu correct de l’interaction de la lumière avec
des objets translucides, Nicodemus [NO77] introduit la
Bidirectional Subsurface Reflectance Distribution Function
(BSSRDF). Le rayon de la lumière pénètre le matériau et se
propage à l’intérieur avant de le quitter à partir d’un autre
point, voir Fig.1. Le modèle de Nicodemus est très coûteux
en termes de temps de calcul. La Bidirectional Reflectance
Distribution Function (BRDF) est une formulation simpli-
fiée de la BSSRDF et reste peu adaptée à la modélisation de

l’interaction de la lumière avec des objets translucides. La
BRDF donne un aspect dur et contrasté, puisqu’elle assume
que la lumière pénètre et quitte la surface depuis le même
point. Sur la Fig.10, une comparaison est effectuée entre un
objet rendu avec notre modèle sous-surfacique (à gauche),
et ce même objet sans prise en compte du transport interne
de la lumière (à droite).

Figure 1: Dispersion de la lumière dans une BRDF (à
gauche), et une BSSRDF (à droite).

Plusieurs travaux récents ont implémenté le calcul de la
dispersion sous-surfacique sous GPU. Ces travaux ont pour
but de visualiser interactivement des objets translucides.
Malheureusement, ils nécessitent une phase de précalculs
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très contraignante. Durant cette étape de précalcul, une
paramétrisation bidimensionnelle adéquate est proposée
pour les atlas de textures afin de recouvrir la géométrie des
objets. Dans cet atlas, chaque texel correspond à un unique
point sur le maillage. Il est donc évident que les précalculs
limitent la possibilité de déformer ces modèles.

Pour le calcul de la BSSRDF, chaque point doit accéder
à l’information de son voisinage. Cependant la paramé-
trisation des atlas de textures reste empirique et entraîne
l’apparition de distorsions et d’auto-occlusions.

Notre méthode réduit significativement les distorsions
et les auto-occlusions et propose des solutions alternatives
permettant la déformation des objets translucides, tout en
maintenant leur aspect translucide. La méthode que nous
proposons reste intuitive et formelle pour le recouvrement
de l’information du voisinage. Un cubemap est généré en
projetant le maillage sur les six faces du cube englobant.
La projection donne un accès intuitif et direct au texel
qui correspond à chaque point du maillage ainsi qu’à son
voisinage. La projection et les coordonnées de textures sont
implémentées sous GPU afin de permettre l’interactivité. De
plus, l’élimination de la phase de précalculs rend possiblela
déformation des objets.

Dans une première partie, nous présentons un état de l’art
du rendu sous-surfacique. Une définition du modèle de la
BSSRDF est donnée dans une seconde partie. Ensuite, la
troisième partie est consacrée à la description de notre mé-
thode. Les supports techniques utilisés sont expliqués dans
la partie implémentation. Enfin, dans la partie 5 les résultats
obtenus sont présentés. La partie 6 propose quelques direc-
tions futures de recherche.

2. Etat de l’art

De nombreuses méthodes et techniques ont été proposées
pour le rendu d’objets translucides. Les chercheurs de
la communauté aspirent à l’obtention d’un rendu trans-
lucide réaliste, en essayant de résoudre l’équation du
rendu volumique pour des milieux participants. Plusieurs
solutions exactes mais non interactives s’occupant de cette
résolution ont été proposées ; la méthode des éléments
finies [RT87, RT90], path tracing [HK93, LW96] et photon
mapping [Jen96,DEJ∗99].

Jensenet al [JMLH01] ont exposé une approximation de
la BSSRDF de Nicodemus en introduisant la méthode des
dipôles pour la modélisation de la diffusion qui consiste à
positionner deux sources de lumière près de la surface en
respectant les conditions aux bords. Les dipôles simulent la
diffusion de la dispersion multiple. Jensen et Buhler [JB02]
ont modifié la méthode décrite dans [JMLH01], réduisant

ainsi les temps de calculs de plusieurs minutes à quelques
secondes. Les irradiances sont accumulées depuis une
source externe, ensuite, le transfert de ces irradiances
vers d’autres endroits de la surface se fait à l’aide d’une
intégration hiérarchique. Malheureusement, cette technique
n’autorise pas l’interactivité.

Plusieurs méthodes offrent des modèles approchés
permettant une résolution temps réel. La résolution de
l’équation sous-surfacique implique le calcul de la matrice
de radiosité [LGB∗02] où la formulation de la BSSRDF
proposée par Jensen ressemble à une seule étape du calcul de
la radiosité. Ici, la dispersion sous-surfacique est approchée
en appliquant un filtrage sur l’atlas de textures qui stocke
l’illumination incidente. Leur méthode atteint des taux
interactifs, mais le précalcul d’un atlas de textures implique
plusieurs problèmes, tels que les auto-occlusions et les
distorsions. Les travaux de Lenschet al sont complétés
en introduisant un atlas de textures hiérarchique pour le
calcul de l’accumulation de la radiosité [CHH03]. Cette
méthode est en partie exécutée sous GPU ce qui permet
l’interactivité, mais la modification de la géométrie des
objets est impossible à cause de l’étape de précalcul des
atlas.
Mertenset al [MKB∗03] utilisent un groupement hiérar-
chique de la géométrie implémenté en temps réel permettant
de déformer des objets translucides. De plus, leur méthode
gère la dispersion sous-surfacique locale en intégrant dans
le domaine spatial. Profitant de l’accélération graphique,
la méthode est interactive. Cependant, cette accélération
matérielle ne concerne pas le groupement hiérarchique de la
radiosité, ce qui la rend incapable de gérer les hiérarchies
non fixes, et échoue pour la manipulation des maillages
adaptatifs, les déformations fines (displacement mapping)et
le raffinement de maillages.
Une approche différente est proposée dans [SHHS03] : pour
chaque sommet du maillage, le transport sous-surfacique
est précalculé et est projeté sur des bases d’harmoniques
sphériques. L’inconvénient principal de cette méthode est
qu’elle ne considère que l’illumination basses fréquenceset
des maillages à géométrie statique.
Une autre technique interactive est décrite dans [HBV03] où
Haoet al ont réussi à implémenter une approche temps réel.
L’irradiance est précalculée et est exprimée en bases d’har-
moniques sphériques pour chaque sommet du maillage. La
dispersion sous-surfacique est alors calculée en effectuant
une accumulation des irradiances des sommets constituant
le voisinage. Cette technique ne considère que les sommets
des maillages, ce qui peut entraîner l’apparition d’artefacts
et de discontinuités d’ombrage. De plus, la méthode ne
concerne pas les maillages déformables.
Wang et al [WTL05] ont proposé la première méthode
interactive, capable de précalculer le transport interne
de la lumière d’objets translucides sous une illumination
multi-fréquentielle, en utilisant des environment maps.

c© AFIG 2008.

106



Nadir BENMOUNAH, Vincent JOLIVET et Djamchid GHAZANFARPOUR / Rendu temps réel d’objets translucides déformables

Le précalcul du transport sous-surfacique de la lumière
présente un obstacle quant à la déformation des objets.
D’Eon et al [dLE07] ont présenté un algorithme de rendu de
peau humaine basé sur des multiplications et des additions
de polynômes gaussiens. La convolution des irradiances ne
se fait désormais plus dans l’espace de texture en employant
un filtrage spatial, mais est remplacée par une somme de
gaussiennes, générant plusieurs textures de convolution.
Le résultat final de la convolution des irradiances est
approché en additionnant ces textures. L’approximation
utilisant les gaussiennes produit un rendu temps réel de
la peau humaine, mais leur technique souffre de plusieurs
limitations : l’approximation proposée est empirique, et
n’a pas été formellement validée. La méthode nécessite
une paramétrisation des textures, ce qui n’est pas une
tâche facile pour des modèles complexes. Le calcul de la
dispersion globale se fait au moyen de shadow maps pour
capturer les irradiances des zones occultées, mais reste
imprécis pour des géométries hautement concaves.

3. Théorie

La BRDF est une approximation de la BSSRDF, pour la-
quelle la lumière pénètre et quitte la surface depuis le même
point. Cependant, le calcul de la BSSRDF nécessite l’inté-
gration des radiances incidentes, sur toutes les directions en-
trantes et pour chaque point de la région avoisinante.
La BSSRDFSrelie la radianceLo au point de sortiexo dans
la directionωo, à la radiance incidenteLi , au pointxi dans
une directionωi :

Lo(xo,ωo)=
∫

A

∫
Ω

S(xi ,ωi ;xo,ωo)Li(xi ,ωi)(Ni .ωi)dωid(xi)(1)

L’intégration se fait à travers tous les points du maillage
et dans toutes les directions de l’hémisphèreΩ.

La simplification dipôle apportée par Jensen réduit la di-
mension de la fonction BSSRDF de 8 à 4. Ainsi, la BSSRDF
ne dépend désormais que des points incidents et sortants :

Lo(xo,ωo) =
1
π

Ft(η,ωo)B(xo) (2)

B(xo) =
∫

S
E(xi)Rd(xi ;xo)d(xi) (3)

Ici, B(xo) est la radiosité au pointxo due au dipôle. La
fonction Rd est la réflectance diffuse sous-surfacique, qui

est fonction de la géométrie et des propriétés physiques et
optiques des matériaux.

E(xi) =
∫

Ω
Li(xi ,ωi)Ft(η,ωi)|Ni .ωi |dωi (4)

E(xi) est la fonction d’irradiance, qui accumule la lumière
incidente au pointxi multipliée parFt . Ft est la transmittance
de Fresnel. Finalement, la définition de la fonctionRd est
décrite dans la Table1.

Rd(xi ,xo) = α ′

4π [zr(σSr +1) e−σSr

Sr
3 +zv(σSv +1) e−σSv

Sv
3 ]

zr = 1/σ ′
t

zv = zr(1+4AD)
Sr = ||xr −xo|| ; avecxr = xi −zr .Ni
Sv = ||xv−xo|| ; avecxv = xi −zv.Ni

A = (1+Fdr)
(1−Fdr)

Fdr = −1.44
η + 0.710

η +0.668+ 0.0636
eta

D = 1/3σ ′
t , σ =

√
3σaσ ′

t

σ ′
t = σa +σ ′

s, α ′
= σ ′

s

σ ′
t

σ ′
s= coefficient de diffusion réduit.

σa= coefficient d’absorption.
η index de réfraction relative.

Ft(η,) = Facteur de la transmittance de Fresnel.

Table 1: Le modèle dipôle pour la BSSRDF.

L’évaluation de la fonction de la réflectance diffuseRd
est la partie la plus coûteuse du calcul de la translucidité.

La dispersion sous-surfacique est calculée en deux
étapes : les calculs des irradiances pour chaque point du
voisinage, suivis de l’accumulation de ces irradiances
pondérées par la fonctionRd.
Les grandeurs qui concernent la propagation sous-surfacique
chutent de manière exponentielle, elles peuvent être très
grandes à de petites distances et négligeables entre deux
points distants. Pour cette raison, nous ne considérons que
le voisinage immédiat pour chaque point rendu sur un
maillage ; la couleur de ce point est calculée en accumulant
les intensités des points voisins après diffusion interne.

4. Rendu temps réel sous-surfacique

Afin de calculer la radiance en un point de la surface,
nous effectuons une convolution des irradiances de son
voisinage (radiances incidentes) modulées avec le terme de
diffusion. Cette convolution sera effectuée au moyen d’un
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filtrage bidimensionnel dans l’espace de textures. Notre
méthode ne nécessite pas de précalculs, afin d’enregistrer
les radiances incidentes dans la texture, mais elles seront
calculées à la volée sous GPU afin d’autoriser l’illumination
dynamique et la déformation des géométries. Cette étape né-
cessite de connaître la position et la normale de chaque point
voisin, au moment de l’estimation des irradiances sous GPU.

Deux techniques d’accumulation de la dispersion sous-
surfaciques ont influencé notre travail. La première est dé-
crite par Dachsbacheret al [DS03] et concerne la dispersion
globale où une shadow map précalculée est utilisée pour sto-
cker les positions, les normales et les irradiances de chaque
point du maillage. Ces données sont capturées par la suite
dans des textures render target. Le précalcul de la shadow
map ne permet pas de déformer les objets. La seconde tech-
nique est présentée par Banterleet al [BC06]. Ils implé-
mentent une light map externe où l’accumulation est traitée
à l’aide d’une projection à base d’harmoniques sphériques.
La méthode rend possible la déformation des objets translu-
cides, mais n’est pas physiquement correcte. La projection
de la géométrie des objets sur des cubemaps a retenu notre
attention, et nous avons essayé de l’adopter et l’adapter pour
le calcul la dispersion locale.
Dans les sections suivantes, nous présentons une nouvelle
technique de projection et de localisation du voisinage pour
la simulation de l’information de translucidité de chaque
point du maillage. Nous démontrons aussi la flexibilité de
notre méthode quant aux modèles déformables, et sa robus-
tesse face aux erreurs de projection.

4.1. Projection et accès aux textures

Le précalcul de l’atlas de textures induit bien des incon-
vénients, outre d’éventuelles apparitions de distorsionset
d’auto-occlusions, la déformation des objets translucides
est irréalisable. L’algorithme que nous présentons réduit
significativement les erreurs de projection, et évite le
précalcul des coordonnées de texture.

Figure 2: Projection sur le cube englobant.

Dans une première étape, on projette orthogonalement le
maillage sur chacune des six faces du cube englobant (voir
Fig. 2). Une attention particulière devra être prêtée quant
au choix de la stratégie de stockage des positions et des
normales sous GPU, afin que la méthode permette un accès
efficace au voisinage. Une première passe dans le pixel
shader permet de stocker les positions et les normales de
chaque point du maillage et ce sur les six faces du cubemap.
Chaque face est ensuite stockée sous forme de rendertarget.
La localisation de chaque point du maillage sur la texture
sélectionnée est alors intuitive. Elle correspond au texelse
projetant perpendiculairement sur la face considérée. Ainsi,
les coordonnées de textures sont définies à la volée et de
manière formelle.

Le choix de la face du cube se fait de la manière sui-
vante : la normale définit un plan tangent à la surface du
maillage (voir Fig.3). La tangente plane divise l’espace
en deux sous-espaces. Les faces dont au moins un sommet
appartient au sous espace supérieur sont choisies, et une
seule face d’entre elles est susceptible de contenir le point
et l’information de son voisinage (face sélectionnée). Des
produits scalaires de la normale de chaque point et de
chaque face choisie sont par la suite effectués, la face
donnant le plus grand produit scalaire est alors sélectionnée.
Plus le produit scalaire est grand, plus la projection est fidèle.

Figure 3: Le plan tangent définit deux sous espaces. Seules
les faces 1,2,4,6 sont en interaction avec le sous espace su-
périeur et sont choisies.

4.2. Dispersion locale

A la différence des récents moteurs de rendu translucide,
nous proposons de calculer les irradiances dans le pixel
shader. Le point à rendre aura besoin de ses positions et
normales et de celles de son voisinage. La radiance de
chaque point du maillage est donnée par l’accumulation
des irradiances du voisinage contribuant. Ces irradiances
peuvent donc être calculées, puisque les données de po-
sitions et de normales sont désormais présentes dans le
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second pixel shader.

La projection que nous avons proposée peut induire tout
de même quelques problèmes de distorsions et d’auto-
occlusions. Nous proposons de traiter ces problèmes, dans
les deux sous parties suivantes.

4.2.1. Auto-occlusions

Les faces choisies sont classées en fonction des produits
scalaires associés, du plus grand au plus petit, comme
le montre la Fig.4. Les auto-occlusions se produisent
lorsqu’un point du maillage n’est pas visible sur la face
sélectionnée. La Fig.5 illustre ce cas. Pour trouver la
face correspondant au point M, la face préalablement
sélectionnée donnerait le point C’, or, le point C occulte M.
L’auto-occlusion est détectée en effectuant une comparaison
entre la valeur de la position réelle et celle stockée dans la
face selectionnée. Si les valeurs ne sont pas identiques, on
considère la face représentant le plus grand produit scalaire
suivant. Le processus est répété itérativement, jusqu’à la
sélection de la face adéquate.

4.2.2. Distorsions

La pré-paramétrisation du maillage n’est pas une tâche
triviale et peut générer des distorsions dues à la projection
d’une géométrie 3D sur un espace planaire. La projection
sur le cubemap englobant réduit significativement les dis-
torsions, la face sélectionnée présentant l’inclinaison la plus
faible par rapport à la surface projetée ; ainsi, chaque point et
son voisinage se projettent de la manière la plus fidèle pos-
sible.
Dans [JB02] les auteurs montrent que la distance maximale
qu’un photon traverse à l’intérieur d’un matériau est le libre
parcours moyenld (mean free path) donné parld = 1/σ ′

t .
Le libre parcours moyen correspond au rayon du noyau de
filtrage. Afin d’écarter les texels inutiles qui peuvent devenir
proches suite à une projection inclinée, quand la face sélec-
tionnée a un petit produit scalaire associé, nous proposons
d’utiliser un noyau de filtrage de taille adaptative. Au lieude
garder une taille fixekmax, donnée parkmax= ld, la taille du
noyau sera obtenue en modulant la taille fixe par le produit
scalaire associék = sp.ld.
Ici, la taille du noyau est corrigée par le produit scalairesp
de chaque point.

4.3. Dispersion globale

Les points situés sur deux surfaces opposées d’une région
fine du maillage, bien que proches, peuvent se retrouver pro-
jetés sur deux faces distinctes. La contribution des pointsde
l’autre côté des régions fines doit être prise en compte. La
Fig. 6 décrit ce cas. La contribution de la dispersion globale
est moins importante que la dispersion locale, seulement,

Figure 4: Tri de faces,Θ1 〈Θ2 〈Θ3 〈Θ4 .

Figure 5: Le point M est projeté sur du haut et celle de droite
. Celle la face du dessus est sélectionnée.

la négliger comme dans [MKB∗03] inhibe la perception de
la profondeur, principalement pour les matériaux hautement
translucides tels que la cire. Nous proposons une approxi-
mation de la dispersion globale. Cette approximation ne né-
cessite aucun processus de convolution.
L’approximation du dipôle [JMLH01] remplace la source de
lumière avec deux sources distinctes, une source réelle et une
autre virtuelle non loin de la surface. Dans notre méthode,
nous modifions la réflectance diffuseRd due à la source di-
pôle en ne considérant que la source réelle, et en annulant
l’effet de la source virtuelle. La formule de la réflectance
diffuse globaleRg sera donnée par :

Rg(xs,xo) =
α ′

4π
[zs(σSs+1)

e−σSs

Ss
3 ] (5)

avecxs la position de la source. Pour estimer la radiosité
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B(xo) un simple produit entre l’irradianceE(xo) au pointxo

et Rg est effectué :

B(xo) = E(xo)Rd(xs;xo) (6)

Figure 6: Points proches projetés sur des positions éloi-
gnées. La distance d est assez petite pour considérer les
points A et B comme des points non distants.

Cette modification permet à chaque point de la surface, y
compris ceux à l’ombre, de recevoir leur part de dispersion
globale.
Pour le rendu final, les termes de la dispersion locale et glo-
bale sont additionnés, comme décrit sur la Fig.11.

4.4. Déformabilité

Le précacul des atlas de textures présente un obstacle
quant à la déformation en temps réel des objets translucides.
Dans notre méthode, la projection de la géométrie sur le
cube englobant sous GPU permet de détecter le moindre
déplacement des points du maillage. Les positions et les
normales sont stockées dans des textures (render targets) qui
sont mises à jour à chaque image. Une fois le cubemap créé
sous GPU, l’équation 3 calcule la radiance sortante. Le pixel
shader final s’occupe de l’accumulation des irradiances,
plusieurs accès aux textures seront nécessaires. Le Fragment
Texture Fetch (FTF) s’occupera de l’accélération de ces
accès.

Pour tester notre méthode, nous avons implémenté un
morphing entre un maillage et la sphère englobante. Pour
chaque déplacement des sommets, les nouvelles valeurs des
positions et normales sont stockées dans le cubemap, et
sont ensuite envoyées pour le calcul des nouvelles irra-
diances. Notre algorithme conserve l’information de trans-
lucidité durant la déformation. Dans Fig.12, un buddha hau-
tement translucide est déformé, on peut remarquer que les
régions fines semblent toujours plus éclairées que les régions
épaisses. Nous avons aussi testé notre méthode sur des ma-
tériaux faiblement translucides tels que la porcelaine, enin-
troduisant les coefficients d’absorption et de diffusion cor-
respondant à ce matériau. Sur la Fig.13, 3 images d’une

séquence de morphing d’un objet en porcelaine sont présen-
tées.

4.5. Implémentation

Pour l’implémentation de notre algorithme, nous avons
utilisé le moteur de rendu OGRE3D en exploitant les
récentes extensions apportées par les nouvelles générations
de GPUs, à savoir les pixel et vertex shaders.

Afin d’améliorer les temps de rendu, nous présentons une
solution pour stocker les informations de positions et de nor-
males. Les deux cubemap de positions et de normales sont
combinés en un seul. En effet, au lieu d’utiliser deux paires
de vertex et de pixel shaders pour générer les cubemaps de
positions et de normales, une manipulation mathématique
est introduite permettant de stocker toutes ces données sur
une seule et unique render target. Cette opération augmente
les performances de notre méthode.
La manipulation consiste en une simple addition des vec-
teurs des positions et des normales pondérés respectivement
par un entier et son inverse comme le montre la formule sui-
vante :

D(x) = k.position(x)+
normal(x)

k
(7)

D(x) est l’information stockée dans le cubemap render
target pour chaque pointx, k est un entier positif et enfin
position(x) et normal(x) donnent la position et la normale
du pointx.
Une fois que le cubemap render target qui stocke les
positions et normales est présent dans le dernier pixel
shader, l’opération inverse est effectuée pour recouvrir la
position et la normale de chaque point du maillage. Le
calcul de la radiance après dispersion sous-surfacique peut
alors commencer.

4.6. Résumé de la méthode

Les méthodes que nous avons proposées peuvent être ré-
sumées selon cet algorithme :

Rendre la géométrie :
. Projeter le maillage sur le cubemap
. Stocker les positions et les normales dans le cubemap
. Rendre la cubemap dans des render targets

Pour chaque point du maillage faire :
Dispersion locale :
. Rapatrier les cubemaps de positions et de normales
. La normale définit 2 sous-espaces
. Choisir les faces qui peuvent contenir le point du
maillage
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. Classer les faces choisies selon les produits scalaires
associés
. Depuis le plus grand au plus petit produit scalaire
. Si le point est présent sur la face
. La face choisie est sélectionnée
. Break Depuis
. fin Si
. fin Depuis
. Calculer la taille optimale du noyau de filtrage
. Calculer les irradiances
. Effectuer le filtrage des irradiances
Dispersion globale :
. Calculer la dispersion globale

Rendu final :
. Couleur du point = dispersion locale + dispersion
globale
. Rendre le maillage
Fin Pour

Cet algorithme est exécuté pour chaque image.

5. Résultats

Notre méthode permet de modifier les paramètres op-
tiques, la géométrie des objets ainsi que la position des
sources de lumière. La validité et la qualité des résultats
obtenus peuvent être examinées sur les diverses images à la
fin de l’article.

Le nombre d’images par seconde varie selon la taille
maximale du noyau de filtrage. Nous avons remarqué
qu’un noyau de taille maximale égale à 5x5 est visuel-
lement correcte. Nous avons effectué des traitements
d’images afin de valider la perception de la transluci-
dité. Jensen démontre dans [FJH04] que plus l’objet est
translucide, moins les images de cet objet sont contrastées,
impliquant une uniformité dans la distribution des intensités.

Dans la Fig.7, un objet translucide est présenté avec dif-
férentes tailles maximales du noyau de filtrage appliquées,
ainsi que les histogrammes associés. Nous avons remarqué
que la distribution des intensités reste inchangée à partirde
la taille 5x5.

Les matériaux hautement translucides où la contribution
de la dispersion globale est bien plus importante sont rendus
efficacement. La Fig.8 montre une bougie en cire éclairée
par sa flamme. La cire disperse la lumière dans tous les
sens, saturant rapidement le matériau.

Afin de souligner la sensibilité de notre méthode quant
aux petits déplacements du maillage, nous avons testé notre
moteur de rendu sur des lithophanies (voir Fig.9). Ces

Figure 7: De haut en bas, un objet translucide avec des
tailles de noyau de 3x3, 4x4, 5x5, 6x6. les deux dernières
images, possèdent le même histogramme d’intensités.

Figure 8: Bougie en cire
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objets à l’esthétique agréable sont produits en déplaçant les
sommets d’une sphère au moyen d’une texture contenant
l’image à graver sur la surface.

Figure 9: Lithophanie

La table2 donne une idée des performances de notre im-
plémentation du rendu sous-surfacique. Les FPS présentés
sont obtenus sur un AMD Athlon 64 X2 Dual Core avec 2.2
GHZ et une carte graphique NVidia GeForce 7900 GTX. Le
buddha est rendu à 22 fps durant sa déformation.

Modèle Triangles FPS avec FPS sans

déformation déformation

Hand 7700 72 120
NVidiaDemon 48174 49 81

Bunny 72223 43 71
Neptune 227220 25 41
Buddha 381500 22 28

Table 2: Cette table liste le nombre d’images par secondes,
le nombre de triangles de chaque modèle, sur des maillages
déformables et non déformables.

6. Discussion et travaux futurs

Nous avons présenté une méthode efficace et temps réel
pour le rendu déformable d’objets translucides basée sur
l’approximation du dipôle. Le rendu est interactif et autorise
l’éclairage dynamique. La technique permet alors de modi-
fier la géométrie des objets tout en respectant la cohérence
de leur translucidité. Notre méthode permet de changer in-
teractivement les coefficients d’absorption et de diffusion, ce
qui pourrait être utile pour un utilisateur, en lui donnant la
possibilité de régler ces paramètres optiques jusqu’à ce qu’il
atteigne l’aspect désiré.
Aucune phase de précalculs n’est nécessaire, ce qui laisse le
choix à un large panel d’applications du rendu translucide,
accélérant ainsi l’exécution des algorithmes implémentés.

La solution que nous avons apportée pour accéder à l’infor-
mation du voisinage échoue pour certaines topologies très
concaves et trouées. Cependant, même si notre algorithme
ne peut calculer la dispersion locale des endroits enfouis et
cachés, on peut négliger leur contribution, puisqu’ils sont in-
visibles depuis la source de lumière.
Dans le futur, nous souhaitons améliorer notre moteur de
rendu translucide en résolvant numériquement l’équation de
diffusion sans se préoccuper des problèmes de visibilité.
Nous voudrions aussi nous intéresser au rendu de porcelaine,
en introduisant des mesures et des études optiques.
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Figure 10: à gauche, l’objet translucide est rendu utilisantσa = (2.58,2.54,1.6) etσ ′
s = (0.00162,0.00053,0.00024). A droite,

l’objet non translucide est rendu avec un ombrage de Phong

Figure 11: L’image de gauche représente un objet rendu avec la seule dispersion locale. L’image centrale décrit la dispersion
globale. A droite l’image exhibe le rendu final.

Figure 12: Morphing d’un budhha hautement translucide, éclairé par derrière.

Figure 13: Morhping d’un buddha en porcelaine.
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Figure 1: Résultats obtenus avec un éclairage principalement direct (à gauche) et presque entièrement indirect (à droite).
L’éclairage est calculé avec l’algorithme de Metropolis Instant Radiosity, la reconstruction finale étant faite avec notre algo-
rithme de reconstruction sur carte graphique. Images originales en 1600x1200 pixels avec 256 sources ponctuelles virtuelles,
scène comportant 1.4 millions de triangles. Temps de rendu total : 1 minute 17 dont 17 secondes de reconstruction pour l’image
de gauche, et 1 minute 30 dont 30 secondes de reconstruction pour l’image de droite.

Abstract
Nous présentons une reconstruction efficace de l’éclairage globale sur carte graphique pour les algorithmes
utilisant un grand nombre de sources virtuelles ponctuelles. Nous nous basons sur l’algorithme de Radiosité
instantanée avec échantillonage de Metropolis pour disposer de manière robuste les sources dans la scène, et
effectuons la reconstruction sur GPU avec CUDA. Cette reconstruction nécessite énormément de calculs répétitifs,
à savoir un test de visibilité et une évaluation de BSDF. La nature très parallèle de ces calculs a conduit notre
choix de le faire sur carte graphique avec CUDA. Notre algorithme de reconstruction peut atteindre cent quarante
millions de calculs “élémentaires” par seconde sur des scènes de taille normale (comportant plusieurs centaines
de milliers de triangles).

Keywords: Éclairage global, méthodes de Monte-Carlo,
échantillonage de Metropolis, sources ponctuelles virtuelles

1. Introduction

Calculer une image d’une scène 3D de manière physique-
ment réaliste en temps interactif voire temps réel est un des
objectifs principaux de la recherche actuelle dans le domaine
du rendu photoréaliste. Pour cela, il faut calculer toutes les
interactions lumineuses présentes dans la scène. Les algo-
rithmes réalisant cela sont nommés algorithmes d’éclairage
global. Parvenir à cet objectif permettrait des applications

très variées, allant de la conception par ordinateur aux jeux
vidéos en passant par l’architecture.

Dans ce cadre, de nombreux algorithmes ont été présen-
tés, prenant en compte tout ou partie des effets. Dans cet
article, nous présentons une implémentation sur GPU de la
partie la plus couteûse de l’un d’entre eux, l’algorithme dit
de “Radiosité instantanée avec échantillonage de Metropo-
lis” [SIP07] (Metropolis Instant Radiosity en anglais, et ap-
pelé MIR dans la suite de ce document). Cet algorithme se
base sur l’algorithme de radiosité instantanée [Kel97]. Il
fait partie de la famille des algorithmes utilisant des sources
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ponctuelles virtuelles pour simuler l’éclairage indirect dans
des scènes diffuses (“source ponctuelle virtuelle sera abrégé
en VPL - pour Virtual Point Light - par la suite). Cet al-
gorithme n’est donc pas un algorithme général : les scènes
comportant des réflexions ou des réfractions ne sont pas gé-
rées, mais il est très efficace pour les scènes diffuses.

Le problème de l’éclairage global est d’abord présenté,
ainsi que les méthodes numériques utilisées et un rapide état
de l’art des méthodes existantes. La radiosité instantanée est
ensuite présentée. Le MIR est détaillé, avec les bases théo-
riques et les différentes phases de l’algorithme, l’accent étant
mis sur la phase de reconstruction, cible de ce document.
Plusieurs algorithmes sont présentés, les résultats des diffé-
rents tests effectués étant ensuite présentés et discutés dans
la dernière section de cet article.

2. Contexte

2.1. Le problème

Calculer une image revient à calculer pour chaque pixel
l’énergie provenant des sources de lumière. Cette énergie
peut arriver soit directement (la caméra voit la source de
lumière, par exemple si un néon est dans le champ de vi-
sion), soit après n rebonds à la surface des objets. une hypo-
thèse commune est de considérer que le milieu ambiant est
vide, ie. qu’il n’y a pas de milieu participant. L’équation qui
donne l’énergie émise par un point x situé sur la surface d’un
objet dans une direction ωo est l’équation de rendu [Kaj86] :

Lo(x,ωo)= Le(x,ωo)+
∫

Ω2
fs(x,wi↔ wo)Li(x,ωi)dσ⊥x (ωi)

(1)

avec

– Lo(x,ωo) : la radiance sortante depuis x dans la direc-
tion ωo

– Le(x,ωo) : la radiance émise par la surface elle-même
depuis x dans la direction ωo (cette valeur est non nulle
uniquement pour des surfaces représentant des sources
lumineuses, comme des néons par exemple)

– fs(x,wi ↔ wo) : la valeur de la fonction de diffusion
bidirectionnelle au point x pour les directions ωi et ωo

– Li(x,ωi) : la radiance reçue en x depuis la direction ωi
– dσ⊥x (ωi) : la mesure par rapport à l’angle solide projeté

au point x de la direction ωi. En notant dσ() la mesure
sur les angles solides, dσ⊥x (ωi) = cos(θ)dσ(ωi).

Chaque pixel peut être considéré comme un capteur. La
réponse d’un capteur est fonction de l’incidence qu’il recoit.
La fonction W ( j)

e (x0,ω) permet de refléter cela : elle donne
la fraction de l’énergie recue selon la direction ω quand
celle-ci part de x0, situé sur la lentille de la caméra pour le

pixel j. L’équation de mesure est alors le calcul de l’énergie
recue par un pixel :

I j =
∫
Ml

∫
Ω2

W ( j)
e (x0,ω)Li(x0,ω)dσ⊥x0

(ω)dA (x0) (2)

avec Ml l’ensemble des points de la lentille de la caméra
et Ω2 l’ensemble des directions de la sphère unité. La fonc-
tion W ( j)

e (x0,ω) est souvent nulle pour la plupart des direc-
tions. Un exemple de fonction basique est la fonction qui
renvoie 1 si la demi-droite x0 + αω passe par le pixel j, 0
sinon. Avec une telle fonction, une valeur de Li(x0,ω) in-
fluencera au plus un pixel (ca peut être 0 si la demi-droite
x0 +αω ne passe par aucun pixel). Il est à noter qu’en géné-
ral, cette fonction est la même pour tous les pixels, la seule
différence étant que la zone non-nulle est centrée sur le pixel
j.

Avec l’hypothèse de milieu ambiant vide, et en notant
tr(x,ω) la fonction de tracé de rayon qui retourne le point
vu par x dans la direction ω , il apparaît que Li(x,ω) =
Lo(tr(x,ω),−ω). L’équation de mesure 2 peut alors se cal-
culer numériquement en estimant Lo(tr(x0,ω),−ω).

2.2. Méthode de Monte-Carlo

Les méthodes déterministes d’intégration numérique de-
mandent des connaissances analytiques sur la fonction à in-
tégrer que l’on ne peut obtenir de manière générale en rendu,
il est donc impossible de les utiliser dans ce cadre. La mé-
thode utilisée est alors la méthode de Monte-Carlo.

À la base, cette méthode permet d’estimer l’espérance de
toute fonction f définie sur un domaine D . Il suffit de pou-
voir calculer sa valeur en tout point, sans autre besoin de
propriété analytique. Formellement, l’estimateur de Monte-
Carlo est le suivant :

FN( f (X)) =
1
N

N

∑
i=1

f (xi) (3)

où les xi sont des réalisations d’une variable aléatoire X ,
son domaine de définition devant au moins couvrir celui où
f est non nulle pour être sans biais. Il faut donc pouvoir gé-
nérer des éléments selon la densité de probabilité de X , notée
pX .

En remplaçant la variable aléatoire f (X) par
f (X)/pX (X), on obtient :

E
[

FN

(
f (X)

pX (X)

)]
=

1
N

N

∑
i=1

∫
D

f (xi)
pX (xi)

pX (xi)dxi

=
∫
D

f (x)dx

La méthode de Monte-Carlo permet donc d’estimer de
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manière non-biaisée des intégrales sur des domaines totale-
ment abstraits, tant qu’il est possible de générer des échan-
tillons suivant une certaine densité de probabilité couvrant
tout le domaine sur lequel la fonction f est non-nulle. Par
contre, cette méthode a un écart-type en 1/

√
N, ce qui signi-

fie que pour diviser par deux l’incertitude sur la valeur réelle
d’une estimation, il faut multiplier par 4 le nombre d’échan-
tillons (et donc globalement le temps de calcul).

Une technique, appelée échantillonage par importance,
permet de réduire cette variance sans recourir à l’explosion
du nombre d’échantillons. Elle consiste à faire l’estimation
en utilisant une variable aléatoire dont la densité est proche
de l’intégrande. En effet, l’estimateur FN( f (X)/pX (X)) est
juste la moyenne d’une variable aléatoire Y définie comme
étant f (X)/pX (X). Intuitivement, plus une variable aléatoire
est proche de la constance, plus sa moyenne est facile à es-
timer avec peu d’échantillons. Dans le cas parfait où elle est
constante, un seul échantillon suffit pour avoir la réponse
exacte. Donc, si f (X)/pX (X) est constante (ie. pX (X) ∝
f (X)), la variance de l’estimateur est nulle. Cela dit, il est
en pratique impossible d’échantilloner exactement selon une
densité proportionnelle à f (X) (il faudrait connaitre son in-
tégrale pour cela). Mais il est parfois possible de se rappro-
cher de cet objectif en utilisant des approximations, ou en ne
prenant en compte qu’une partie de l’intégrande (en décom-
posant f (x), par exemple en un produit).

2.3. État de l’art

Une implémentation naïve de l’évaluation de l’équation
2 par la méthode de Monte-Carlo amènerait au calcul ré-
cursif de l’équation de rendu (1), créant ainsi un “arbre”
d’intégrales à évaluer pour chaque pixel, chaque niveau de
l’arbre correspondant à un rebond en plus de la lumière dans
la scène avant d’atteindre la caméra. Ceci est bien sûr très
inefficace, et différentes familles de méthodes sont appa-
rues pour estimer efficacement l’équation 2 soit dans toute
sa généralité, soit en ne prenant en compte que certains
éléments. Parmi ces familles, il y a les méthodes qui cal-
culent l’équation 2 en le tranformant en un problème d’in-
tégration pur (Suivi de chemin [Kaj86], suivi bidirectionnel
de chemins [Vea97] [LW93]), et les méthodes qui précal-
culent certaines données pour ensuite faire la reconstruction
en utilisant ces données (carte de photons [Jen96], radio-
sité [GTGB84], cache d’irradiance [WRC88], transferts de
radiance précalculés [pSKS02]). Tous les algorithmes cités
comme exemples de cette dernière catégorie nécessitent des
précalculs relativement lourds, qui les rendent peu pratiques
dans un cadre dynamique, et ne gèrent pas forcément tous
les effets lumineux possibles. Les algorithmes basés sur les
VPLs font partie de cette catégorie, mais nécessitent des cal-
culs beaucoup moins lourds.

3. Radiosité instantanée

L’algorithme de base utilisant les VPLs s’appelle la radio-
sité instantanée. Dans cet algorithme, les VPLs sont géné-
rées de la manière suivante : pour chaque source de lumière,
un certain nombre N de couples (point, direction) sont créés,
chaque point étant sur la source de lumière. Pour chaque
couple (x,ω), une VPL est placée au point y = tr(x,ω), et
calibrée de manière à représenter l’éclairage indirect de ni-
veau 1 (1 seul rebond). Ensuite, pour un certain nombre |ρN|
de points (ρ < 1), de nouvelles directions sont générées, et
des VPLs “de niveau 2” sont placées et calibrées. Le pro-
cessus continue, en générant pour chaque niveau n |ρn−1N|
VPLs. ρ est dépendant des matériaux présents dans la scène,
il représente la réflectance moyenne des matériaux (facile à
calculer ou approcher car la scène est diffuse).

Une fois les VPLs déposées, la reconstruction est faite en
calculant l’éclairage apporté par celles-ci à la caméra par
éclairage direct. Ceci revient à approcher l’équation 2 par :

I j '
∫
Ml

∫
Ω2

[
W ( j)

e (x,ω)
n

∑
s=1

Cs(tr(x,ω),−ω)

]
dσ⊥x (ω)dA (x)

(4)

où Cs(y,ω) est l’estimation de la radiance recue depuis la
VPL s au point y et réemise dans la direction ωo, à savoir :

Cs(y,ω) =
fs(y,ω(s)

i ↔−ω)Li(y,ω(s)
i )

pσ⊥y (ω(s)
i )

(5)

avec ω(s)
i la direction unitaire allant de y à la VPL s.

La méthode de la radiosité instantanée présente plusieurs
défauts majeurs :

– Plus le nombre de rebonds est important, moins le
nombre de VPLs associées est grand. Si on a une scène
où le nombre minimum de rebonds pour atteindre la ca-
méra est grand, le rendu sera de très mauvaise qualité.

– Le placement des VPLs ne prend pas du tout en compte
le point de vue. Ainsi, même si une source de lumière
est dans une pièce fermée située très loin de la caméra,
des VPLs inutiles pour l’image à rendre seront géné-
rées à partir de celle-ci. On peut trouver des travaux
cherchant à minimiser cet effet, tel que [WBS03], mais
les approches proposées restent perfectibles.

– Même si une VPL est issue d’une source de lumière
contribuant par éclairage indirect à l’image, rien ne dit
qu’elle influencera l’image. En effet, rien n’indique que
cette source sera placée à un endroit où elle éclairera
directement des points vus par la caméra.

– Cet algorithme est biaisé, il y aura toujours une er-
reur systématique même avec un très grand nombre de
VPLs.
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Tous ces défauts font que les images calculées avec cette
méthode exhibent beaucoup de variance, qui se manifeste
sous la forme d’ombres franches (issues des VPLs) très vi-
sibles (au lieu d’ombres qui semblent douces), de zones
beaucoup plus brillantes qu’elles ne devraient l’être, etc..

Une idée pour résoudre les problèmes de variance de la
radiosité instantanée est d’essayer de placer des VPLs uni-
quement à des endroits où elles éclaireront directement des
points vus par la caméra, et uniquement en fonction de leur
importance pour l’image, ie. indépendamment du nombre
de rebonds qu’il y a entre la source de lumière et la VPL.
C’est ce qui est fait par l’algorithme du MIR, en se basant
sur l’échantillonage de Metropolis.

4. Metropolis Instant Radiosity

4.1. Échantillonage de Metropolis

L’échantillonage de Metropolis [MRR∗53] permet de gé-
nerer des échantillons selon une densité de probabilité π∞
arbitraire, appelée distribution stationnaire. La seule condi-
tion sur cette densité de probabilité est qu’elle soit évaluable
en tout point de son domaine de définition. Cet algorithme
peut même être utilisé avec une distribution stationnaire non
normalisée γ∞, les échantillons étant alors distribués selon la
densité de probabilité proportionnelle à γ∞ :

π∞(x) =
γ∞∫

D γ∞(x)dx

À partir d’un échantillon x0 créé en utilisant une méthode
d’échantillonage quelconque sur l’espace de définition de
π∞, l’algorithme crée une chaîne de Markov d’échantillons,
où l’échantillon xi est obtenu par modification (mutation) de
l’échantillon xi−1. Il faut bien noter que la densité à partir de
laquelle x0 a été généré n’est pas π∞, mais une autre densité
pX0 . À l’étape t + 1, un échantillon tentative y est généré à
partir de xt avec une certaine probabilité T (xt → y), et est
accepté avec une probabilité a(xt → y) définie par :

a(xt → y) = min
(

1,
T (y→ xt)γ∞(y)
T (xt → y)γ∞(x)

)
(6)

Cette expression de a(xt → y) permet de maximiser la vi-
tesse de convergence pour aller de pX0 vers π∞.

Si l’échantillon tentative y est accepté, xt+1 = y, sinon
xt+1 = xt .

L’algorithme 1 reprend tout ceci.

En rendu, cette méthode a tout d’abord été utilisée dans
le cadre d’algorithmes considérant le problème du rendu
comme un problème d’intégration pur sur un espace abstrait
Ω, l’espace des chemins. Un chemin x est un ensemble de
points x0,x1, ...,xk visibles entre eux, x0 étant sur une source

Algorithme 1 Échantillonnage de Metropolis
x0 = échantillon_source()
pour i = 0 à N faire

y = muter (xi)
a = a(xi→ y)

5: si aléatoire() < a alors
xi+1 = y

sinon
xi+1 = xi

fin si
10: fin pour

de lumière et xk sur la lentille de la caméra. Un chemin pou-
vant avoir un nombre arbitraire de points, cet espace est de
dimension infinie. Il est possible de définir une fonction f
qui donne la radiance arrivant à la lentille par le chemin et
le problème du calcul d’un pixel est alors l’évaluation d’une
seule intégrale :

I j =
∫

Ω
W ( j)

e (xk→ xk−1) f (x)dµ(x) (7)

Une image se résume donc à l’estimation de plusieurs
milliers ou millions d’intégrales fortement liées, et dont les
intégrandes sont toutes dominées par la même fonction f .
En utilisant l’échantillonage de Metropolis pour générer des
échantillons selon une densité proportionnelle à f , on abou-
tit à l’algorithme du transport lumineux avec échantillonage
de Metropolis [VG97].

Cet algorithme utilise des mutations de chemins, qui
consistent à modifier le chemin de certaines manières (sup-
primer un segment et le remplacer par un autre, ...), de façcon
à pouvoir calculer les probabilités conditionnelles T (x→ y).
Parmi les différentes mutations envisageables, une mutation
particulière permet d’explorer tout l’espace en faisant de
grands changements aux chemins, la mutation bidirection-
nelle, les autres étant plus locales et destinées à prendre en
compte efficacement des effets tels que les caustiques ou les
réflexions/refractions proches du spéculaire. Une autre mu-
tation sur un espace plus abstrait permet de tout prendre en
compte d’un seul coup [KSKAC02].

Il se trouve qu’en utilisant la même méthode d’échantillo-
nage, il est possible de placer des VPLs ayant des propriétés
très intéressantes.

4.2. Principe du MIR

Le MIR [SIP07] consiste à placer des VPLs uniquement
à des endroits où elles éclairent directement des points vus
par la caméra, et uniquement en fonction de leur importance
pour l’image, ie. indépendamment du nombre de rebonds
qu’il y a entre la source lumière et la VPL. L’échantillon-
nage de Metropolis est utilisé à cet effet : les chemins les
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plus importants sont parcourus en priorité, et si on place
une VPL au 3ème point en partant de la caméra sur chaque
chemin, elle participera forcément à l’éclairage direct de la
partie de la scène vue par la caméra. Ceci est illustré par
la figure 2, le point xv étant le point où la VPL sera pla-
cée. Afin de conserver un temps de rendu faible, peu de
VPLs sont générées (entre 100 et 1000), et il est important
de prendre en compte tout l’éclairage. Pour cela, il faut utili-
ser une mutation large telle que la mutation bidirectionnelle,
les effets locaux n’étant pas présents dans une scène diffuse.
De plus, afin d’améliorer l’exploration de l’espace des che-
mins, une variante de l’algorithme 1 est utilisée, dite à essais
multiples [WHWJSL00] : elle consiste à générer plusieurs
candidats à chaque étape et choisir de manière probabiliste
et non biaisée le meilleur candidat.

Contrairement à la radiosité instantanée qui propage
l’énergie des sources de lumière via des VPLs, ici elles vont
véritablement remplacer les sources de lumière originales,
ce qui veut dire que la reconstruction ne prendra plus du tout
en compte les sources de lumière originales pour le calcul
de l’éclairage des surfaces non émettrices. De manière plus
générale, les VPLs représenteront des chemins (les chemins
liant la position de la VPL à la source de lumière), et non
plus des points émettant de la lumière. Ainsi, plutôt que de
noter une VPL par sa position xvi , deux notions sont à dis-
tinguer :

– la VPL géométrique, qui n’est que le point et notée xv ,
– la VPL de chemin, qui prend en compte le chemin jus-

qu’à la source de lumière. On la dénotera par sa posi-
tion et le chemin xs jusqu’à la source de lumière, ce qui
donnera donc la notation {xv ,xs}

Ceci donne un découpage du chemin en trois parties, illus-
tré par la figure 2 :

1. les deux points partant de la caméra, que l’on notera x0 et
x1 (ce qui est l’inverse par rapport aux indices normale-
ment utilisés pour les chemins jusqu’à présent, mais qui
est plus pratique pour la suite),

2. le point où se situe la VPL, xv,

3. le chemin jusqu’à la source de lumière {xv ,xs}

La méthode d’échantillonnage présentée dans l’algo-
rithme 2 (par mutation de chemins) permet d’avoir plusieurs
VPLs de chemin pour une même VPL géométrique : si la
mutation ne change pas le point xv (elle change soit (x0,x1)
soit xs), une deuxième VPL sera posée exactement au même
endroit. Cette propriété d’agglomération de VPLs de che-
min est fortement exploitée dans l’algorithme, et motive la
distinction VPL géométrique/VPL de chemin. Elle influence
aussi la conception des structures de données, une VPL étant
représentée par la position de la VPL géométrique xv, la nor-
male au point xv pour gérer le fait que les VPLs sont hé-
misphériques, et un ensemble des VPLs de chemin dont le
dernier point est xv (ie. de la forme {xv ,xs}).

Figure 2: La séparation d’un chemin en trois parties. Ici, il y
a une VPL géométrique, et deux VPLs virtuelles de chemin.
On voit bien l’aggrégation des VPLs de chemin partageant
le même point xv.

Algorithme 2 Construction des sources virtuelles par échan-
tillonnage de Metropolis

vpls = {}
nb_vpls = 0
x = chemin_source()
vpl = xv

5: ajouter_source_de_chemin (vpl,{xv ,xs})
ajouter (vpls,vpl)
tant que nb_vpls < N faire

x = échantillonner(x) // renvoie une mutation de x si
acceptée, x sinon
si xv a changé alors

10: vpl = xv // nouvelle VPL géométrique
ajouter_source_de_chemin (vpl,{xv ,xs})
ajouter (vpls,vpl)
nb_vpls = nb_vpls+1

sinon
15: ajouter_source_de_chemin (vpl,{xv ,xs}) // nou-

velle VPL de chemin
fin si

fin tant que
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4.3. Propriétés des VPLs

Premièrement, la probabilité d’avoir généré une VPL de
chemin (donc la probabilité d’avoir généré les points consti-
tuant {xv ,xs}), est proportionnelle au flux qu’elle apporte à
la caméra. La probabilité d’une VPL de chemin {xv ,xs} est
une probabilité marginale de celle d’avoir générée un che-
min, car c’est la probabilité d’avoir généré tous les chemins
pouvant s’écrire x = (x0,x1,xv,xs) avec x0 ∈Ml et x1 ∈M ,
M étant l’ensemble des surfaces de la scène. Plus formelle-
ment, on peut voir x = (x0,x1,xv,xs) comme une variable
aléatoire à k+1 dimensions (k étant la longueur du chemin),
et (xv,xs) comme une variable aléatoire marginale à k− 1
dimension, sa probabilité étant alors donnée par :

p({xv ,xs}) =
∫
Ml

∫
M

p((x0,x1,xv,xs))dA (x1)dA (x0)

(8)

L’échantillonnage de Metropolis génère des chemins
ayant une densité de probabilité proportionnelle à f (x). En
notant c = 1/

∫
Ω f (x)dµ(x) la constante de normalisation, on

a p(x) = c. f (x), et donc :

p({xv ,xs}) =
∫
Ml

∫
M

c. f ((x0,x1,xv,xs))dA (x1)dA (x0)

= c.
∫
Ml

∫
M

f ((x0,x1,xv,xs))dA (x1)dA (x0)︸ ︷︷ ︸
flux fourni par la VPL{xv ,xs} à l’image

= c.Psv({xv ,xs}) (9)

en notant Psv({xv ,xs}) le flux fourni à l’image par la VPL
de chemin {xv ,xs}.

De plus, le flux (ici, valeur scalaire représentant par
exemple la luminance) arrivant sur l’image via une estima-
tion de Monte-Carlo où les échantillons sont donnés par les
n VPLs de chemin s’exprime par :

Pc =
∫

Ω
f (x)dµ(x)

' 1
n

n

∑
i=1

∫
Ml

∫
M f ((x0,x1,xvi ,xsi))dA (x1)dA (x0)

p({xvi ,xsi})

' 1
n

n

∑
i=1

Psv({xvi ,xsi})
p({xvi ,xsi})︸ ︷︷ ︸

contribution au flux total de la VPL i

' 1
n

n

∑
i=1

1
c

=
1
n

n

∑
i=1

Pc =
n

∑
i=1

Pc

n
(10)

ce qui veut dire que toutes les VPLs de chemin amènent
le même flux à l’image finale (égal à Pc/n). Autrement dit,

il n’y a pas de VPL de chemin “dominante”, d’où moins de
variance. De plus, le flux reçu par l’image depuis la source
ne dépend pas du chemin précis. Le flux reçu par la caméra
à partir d’une VPL géométrique ayant k VPLs de chemin est
donc égal à k.Pc/n.

4.4. Reconstruction de l’image

La reconstruction de l’image finale consiste à rassembler
pour un ensemble de points d’échantillonage du plan image
(que l’on nommera luxel - pour “élément de luminance spec-
trale”) les informations de luminance qui serviront ensuite à
calculer la valeur de chaque pixel par filtrage via un noyau
de reconstruction (Sync dans notre cas).

Dans notre implémentation, la reconstruction de l’image
se fait en 2 phases, correspondant à une approche d’un rendu
différé : la première phase rassemble des informations sur les
points 3D vus par les luxels (position, normale, BSDF, etc.)
dans un buffer de géométrie ; la seconde calculant la radiance
de chaque luxel à partir des VPLs et de ces informations.

Cette reconstruction est la partie la plus coûteuse du MIR,
car elle nécessite énormément de tests de visibilités (autant
que de VPLs pour chaque luxel). L’algorithme 3 décrit les
principales étapes de cette phase, avec les précisions sui-
vantes :

– <chargement données luxel> charge les données du
buffer de géométrie pour le luxel.

– <ajouter le> ajoute le terme source le à la radiance du
luxel courant.

– <calcul ombrage> calcule le terme d’ombrage
fs(x,ωo ↔ ωi)/pσ (ωi). Renvoie 0 si pσ (ωi) = 0, ce
qui peut arriver dans le cas de matériaux partiellement
spéculaires.

– <normaliser la radiance de l> estime par Monte-Carlo
la radiance du luxel.

5. Algorithmes

Afin d’évaluer l’apport d’une parallélisation GPU/CPU,
quatre adaptations de l’algorithme 3 ont été implantées : la
première, servant de validation, reprend l’algorithme 3 en-
tièrement sur CPU dans une version multi-threadée. Les 3
autres adaptations utilisent divers niveaux de parallélisme
CPU/GPU. Ces algorithmes sont décrits dans la suite de cet
article. L’ombrage est évalué en utilisant le modèle de Cook-
Torrance [CT82], et aucune technique d’entrelacement n’est
utilisée.

5.1. Premier algorithme : évaluation des BSDF sur GPU

Le premier algorithme, appelé “OS” (pour “Ombrage
Seulement”) dans la suite, effectue les tests de visibilité
et l’accumulation des résultats sur CPU. L’évaluation des
BSDF est réalisée en parallèle pour plusieurs luxels sur le

c© AFIG 2008.

120



Anthony Pajot, Loïc Barthe, Mathias Paulin / Metropolis Instant Radiosity avec reconstruction sur GPU

Algorithme 3 Algorithme de reconstruction
pour tout luxel l faire

si intersection non vide alors
<chargement données luxel>
<ajouter le>

5: pour tout vpl v faire
si v est potentiellement visible (culling) alors

<calcul ombrage>
si ombrage non nul alors

si v est visible depuis le point vu par l alors
10: ajouter la contribution de v à l

fin si
fin si

fin si
fin pour

15: fin si
<normaliser la radiance de l>

fin pour

GPU. L’évaluation des BSDF pour une paire de direction
(ωo,ωi) consiste juste à charger les données de la BSDF
pour le luxel courant, évaluer le modèle de Cook-Torrance
et stocker le résultat. Pour limiter la quantité de mémoire
utilisée sur le GPU, l’image est découpée en pavés rectangu-
laires (par exemple des pavés de 300 × 200 pixels), chaque
pavé étant calculé l’un après l’autre. Pour calculer un pavé,
il faut donc :

1. transférer sur GPU les paramètres des BSDF (en même
temps que le pavé précédent se calcule),

2. calculer sur CPU les résultats des tests de visibilité entre
chaque luxel et chaque VPL,

3. en même temps, évaluer sur GPU les BSDF pour chaque
luxel et pour chaque VPL,

4. transférer ces valeurs vers la mémoire centrale pour que
le CPU puisse les combiner avec la visibilité,

5. accumuler la radiance obtenue pour obtenir la valeur fi-
nale du luxel.

Les ressources limitées du GPU et l’aspect glouton de cet
algorithme nécessitent des transferts CPU/GPU fréquents
des valeurs de BSDF calculées, : les VPLs sont ainsi trai-
tées les unes après les autres. Le déroulement temporel de
cet algorithme est présenté sur la figure 3.

Les performances des calculs parallèles sur GPU sont
étroitement liées aux nombres d’accès à la mémoire globale
du GPU. Afin de minimiser ce nombre d’accès, les données
doivent être organisées de manière cohérentes par rapport
aux threads d’exécution. Les accès mémoire sont alors coa-
lescents : les threads exécutés sur des unités voisines doivent
avoir des données voisines. Pour cela, les pavés constituant
l’image sont découpés en blocs rectangulaires (qui donne-
ront les blocs de threads de CUDA), et les données des

Figure 3: Exécution de l’algorithme OS sur une machine
ayant 2 CPU et un GPU supportant les transferts mémoire
en parallèle du calcul (type GTX280), illustré pour les 3 pre-
miers pavés. Chaque Ci constitue une grille de threads. Les
barres ne sont pas vraiment à l’échelle, mais le parallélisme
indiqué est celui mis en place. On voit que DL1 soit attendre
qu’UB2 soit fini, ce qui implique un ralentissement du traite-
ment de la première VPL. Ceci n’aura plus lieu avec la pro-
chaine génération de carte graphique, des transferts dans
les 2 sens pouvant être fait en même temps.

Figure 4: Adressage utilisé pour avoir des accès coalescents

BSDF sont organisées en “structure de tableaux”, indexés en
2D par des coordonnées (x,y) du luxel dans le pavé. De plus
(figure 4), chaque tableau est organisé en interne en utilisant
une structure de blocs, qui ont la taille des blocs de threads
CUDA. Ceci assure donc l’agrégation des accès en mémoire
sur le GPU. De manière générale, tout tableau associant une
valeur à un luxel devant être utilisé sur le GPU est organisé
de cette manière.

5.2. Visibilité et BSDF sur GPU

L’approche parallèle de l’algorithme OS entraîne un fort
déséquilibre de charge entre CPU et GPU, le calcul de la vi-
sibilité sur CPU étant beaucoup plus coûteux que l’évalua-
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Figure 5: Exécution de l’algorithme RC sur la même confi-
guration que celle de la figure 3.

tion des BSDF sur GPU. Le développement récent d’un lan-
cer de rayons performant implanté sur le GPU en CUDA et
rendu disponible librement par son auteur, Benjamin Sego-
via, a permis d’envisager une intégration efficace du calcul
des visibilités sur le GPU. L’algorithme RC, dont le déroule-
ment temporel est présenté sur la figure 5, tire parti de cette
intégration pour effectuer tout l’algorithme de reconstruc-
tion sur le GPU, permettant ainsi de supprimer les transferts
de résultats intermédiaires entre le GPU et le CPU, l’organi-
sation en pavé restant la même afin de contrôler l’utilisation
des ressources mémoire.

Il est possible d’exploiter plus efficacement le parallé-
lisme entre les transferts de données du CPU vers le GPU,
et les calculs sur ces données, en découpant le traitement
en 2 étapes successives travaillant sur des données indépen-
dantes. Le calcul des valeurs des luxels se fait alors en sépa-
rant le calcul des visibilités d’une part, et l’évaluation des
BSDF d’autre part. Le calcul des visibilités nécessite des
données formant un sous-ensemble des données nécessaires
à l’évaluation des BSDF. Il est donc possible de masquer
le chargement des données de BSDF par le calcul des vi-
sibilités. Une conséquence extrêmement intéressante de ce
découpage est de rendre partiellement gratuite la partie la
plus coûteuse de l’algorithme. Le déroulement temporel de
cet algorithme, nommé “RCVP” (pour “reconstruction com-
plète avec visibilité en parallèle”) est présenté sur la figure
6.

6. Résultats

Les mesures ont été effectuées sur 3 scènes différentes (fi-
gure 7), nommées “sphère”, “voiture” et “voiture+grillage”.
Elles sont de complexité géométrique croissante mais par-
tagent toutes un éclairage similaire : une source de lumière
principale au dessus de l’objet d’intêret (orientée soit vers

Figure 6: Exécution de l’algorithme RCVP sur la même
configuration que celle de la figure 3.

Figure 7: Scènes de test utilisées : la première, “sphère”,
contient 2000 polygones, la deuxième, “voiture”, 480.000,
la troisième, “voiture+grillage”, 1.4 millions de polygones.
La dernière “garage”, a la même complexité que “voiture”,
mais exhibe beaucoup plus de cohérence pour les tests de
visibilité.
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CPU OS RC RCVP
3m20s 4m07s 5s 3s

Figure 8: temps de reconstruction sur la scène “sphère” par
les 4 algorithmes de reconstruction.

le plafond soit vers le sol), et une source de lumière située
derrière un plan pour exhiber un éclairage indirect prove-
nant par un petit passage, comme le cas classique de la porte
entr’ouverte donnant sur une autre pièce. Si la source de lu-
mière principale est orientée vers le bas, l’éclairage est es-
sentiellement direct, et si elle est orienté vers le haut, il est
essentiellement indirect.

La résolution des images finales est 1600x1200 avec un
luxel par pixel. Sauf mention explicite, les mesures sont réa-
lisées avec 256 VPLs et les pavés font 256 × 256 pixels. La
machine de test est un core2duo à 3GHz équipé d’une carte
NVidia GTX280 programmée en CUDA 2. Nous nous inté-
ressons ici uniquement au temps pris par la reconstruction,
les autres parties du MIR étant communes.

Le temps de reconstruction de chaque algorithme a
d’abord été testé sur la scène la plus simple, “sphère”. Les
temps de calcul sont indiqués dans la figure 8. On remarque
que l’algorithme OS est plus lent que la version de base exé-
cutée uniquement sur CPU, ce qui s’explique par le volume
des transferts mémoire à effectuer et le coût des calculs de
visibilité effectués sur CPU par rapport aux calculs d’om-
brage effectués sur GPU.

Pour voir l’impact du recouvrement des transferts mé-
moire par du calcul (disponibles sur les cartes NVidia à
base de GTX2XX ou supérieures), les 3 scènes ont été ren-
dues avec les algorithmes RC et RCVP, avec les deux confi-
gurations d’éclairages. La figure 9 présente les résultats.
L’impact du recouvrement apparaît clairement (des gains
de l’ordre de 25%), indépendamment de la configuration de
l’éclairage et de la complexité de la scène sauf pour la plus
simple où ce sont les transferts mémoires qui dominent. La
configuration directe fait apparaître de fortes différences de
performances dans le cas de la troisième scène. En effet,
les VPLs étant placées sur les murs, les rayons utilisés pour
le calcul de visibilité traversent majoritairement les régions
contenant les grillages. Ceux-ci étant constitués de géomé-
trie haute fréquence, la cohérence inter-rayons s’en trouve
considérablement réduite.

Afin de tester la puissance brute du moteur de lancer de
rayon sur GPU utilisé, le nombre de VPLs a été augmenté.
En effet, les transferts mémoire n’augmentent pas de ma-
nière sensible avec le nombre de sources virtuelles, tandis
que le nombre de calculs de contributions augmente linéai-
rement (une contribution étant un test de visibilité et une
évaluation de BSDF). Une progression du temps de calcul
linéaire par rapport au nombre de VPLs indique une utili-
sation maximale des ressources de calcul, et donc un calcul

sphère voiture voiture+grillage
RC direct 5s 17s 44s

indirect 5s 17s 23s
RCVP direct 3s 12s 31s

indirect 5s 12s 17s

Figure 9: temps de reconstruction sur les 3 scènes pour les
algorithmes RC et RCVP, en configuration d’éclairage direct
et indirect.

simple voiture/direct garage
contributions (M/s) 196 45 140

Figure 10: Performances de pic sur 3 scènes, dont les 2 der-
nières de même poids mais avec des rayons de visibilité aux
cohérences très différentes. Les chiffres donnent le nombre
de contributions calculées, en millions par seconde.

fiable de la performance en pic, où les transferts mémoires
sont presque entièrement cachés par le calcul (seuls les pre-
miers et derniers transferts ne sont pas cachés). Ce compor-
tement est atteint pour plus de 512 VPLs sur les scènes de
tests. Ceci a aussi permis de juger de l’impact de la cohé-
rence de la traversée de la structure d’accélération, en uti-
lisant la scène “garage”, de même poids en géométrie que
la scène “voiture”, mais où la majorité des rayons suivent le
même parcours (la porte bloquant énormément de rayons).
Les résultats sont présentés dans la figure 10.

Le découpage de l’image en pavé induit un compromis
entre la taille des transferts non recouverts et le nombre
de calculs par pavé. Des pavés trop petits impliquent trop
peu de calculs pour cacher efficacement la latence des ac-
cès des noyaux à la mémoire globale. Des pavés trop grands
impliquent des chargements non recouverts très coûteux du
premier pavé et des résultats du dernier. Le coût des trans-
ferts des pavés intermédiaires ne rentre pas en compte, le
nombre de calculs augmentant linéairement avec la taille
des pavés. La figure 11 indique les temps de reconstruction
pour la scène “voiture” en utilisant des pavés de tailles crois-
santes, pour 256 VPLs.

7. Conclusion

Cet article présente différentes adaptations d’un algo-
rithme générique réalisant la phase de reconstruction des
algorithmes utilisant des VPLs pour représenter l’éclairage

100×100 100×256 256×256 512×256 512×512
15s 14s 12s 15s 15s

Figure 11: Influence de la taille des pavés sur les temps
de reconstruction de la scène “voiture” en configuration
d’éclairage direct.
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global. Ces adaptations tirent parti de la puissance des cartes
graphiques actuelles à différents niveaux. L’algorithme le
plus rapide (RCVP) utilise le recouvrement des chargements
du CPU vers le GPU par du calcul pour rendre gratuite
la partie la plus coûteuse de la reconstruction, constituée
de tests de visibilité. Nous montrons qu’il est possible de
calculer plus de 140 millions de contributions par secondes
sur des scènes de plusieurs centaines de milliers de triangles
exhibant de la cohérence inter-rayons sur une GTX280, et
40 millions pour des scènes moins favorables.

Le MIR permet un placement robuste des VPLs dans
les scènes diffuses pour des configurations d’éclairage
très différentes. Cependant ce placement n’est pas opti-
mal lorsque la scène exhibe un éclairage indirect haute fré-
quence, comme dans la scène “garage” ou la scène “voi-
ture+grillage”. Dans le premier cas, l’éclairage du sol se
trouvant face à l’ouverture de la porte devrait varier conti-
nûment, mais il exhibe de multiples bordures d’ombres
franches. Dans le second, l’ombre indirecte des grillages ap-
paraît franche alors qu’elle devrait être douce. De plus, cet
algorithme ne permet pas de prendre en compte les scènes
fortement spéculaires. Des recherches dans ce sens permet-
traient d’obtenir une solution extrêmement robuste pour le
calcul rapide de l’éclairage global. Ainsi, le premier pro-
blème peut être traité en échantillonant les VPLs non seule-
ment en fonction de leur puissance, mais aussi en fonc-
tion du contenu fréquentiel de la scène : des objets compor-
tant de hautes fréquences devraient être éclairés par plus de
VPLs que des objets de basse fréquence. Une solution au
second problème est de mélanger le MIR avec un autre algo-
rithme extrêmement efficace pour les scènes spéculaires, par
exemple une version modifiée de l’algorithme du transport
lumineux avec échantillonage de Metropolis.
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Ajout de détails réalistes pour méthode de rendu volumique
interactive

Guillaume Gilet et J.M. Dischler

LSIIT, Université Louis Pasteur, Strasbourg

Figure 1: Exemple d’ajout de détails sur différents modèles. Gauche : Les détails sont explicites et reconstruits lors du rendu
par notre méthode hybride. Droite : Des détails procéduraux sont ajouté en utilisant une nouvelle formulation des hypertextures.

Abstract
L’apparence réaliste des objets que l’on cherche à représenter est souvent la résultante de phénomènes complexes
qui sont difficiles à reproduire. On a besoin de nos jours d’une complexité de plus en plus grande pour obtenir des
images de qualité. Or, la plupart des méthodes de rendu interactif se heurtent à ce problème de complexité. Nous
proposons dans cet article une méthode hybride rasterisation/lancer de rayon de rendu volumique permettant
l’ajout au vol de détails. Ces détails sont ajoutés par un lancer de rayon implémenté dans un fragment program
lors de l’étape du rendu et peuvent être explicites ou implicites. Premièrement, nous présentons une méthode de
simplification permettant de découpler forme globale d’un objet et détails explicites (stockés dans des textures
3D). Ceci permet d’accroitre les performances par rapport aux méthodes traditionnelles de rendu volumique.
Deuxièmement, nous proposons l’ajout de détails procéduraux au travers d’une reformulation du modèle d’hyper-
texture. Cette reformulation nous permet un contrôle accru et intuitif sur les résultats finaux. Globalement, notre
méthode permet de découpler rendu de la forme d’un objet et ajout de détails (explicites ou procéduraux) là où
nécessaire.

Keywords: Informatique Graphique, rendu volumique,
rendu temps réel

1. Introduction

L’apparence réaliste des objets que l’on cherche à repré-
senter en informatique graphique est souvent la résultante
de phénomènes complexes qui sont difficiles à reproduire
explicitement par des modèles physiques. Une difficulté
majeure reste la complexité inhérente des objets ou des
phénomènes à représenter. De nos jours, les scanners 3D, les
mesures physique ou les simulations physiques permettent
de produire des jeux de données volumiques de plus en
plus complexes. Les méthodes de visualisation volumique

interactive se heurtent souvent au problème posé par la
complexité de tels modèles. Bien qu’une technique courante
soit de simplifier de tels modèles, il en résulte néanmoins
une certaine perte de détails, principalement dans des vues
rapprochées. Une solution à ce problème pourrait être de
rajouter ces détails lorsqu’ils sont nécessaires.
De manière similaire, il est parfois souhaitable de rajouter
des détails à un objet pour changer son apparence ou
simuler des phénomènes complexes. Ces détails peuvent
être pre-calculés ou définis de manière procédurale lors du
rendu, en utilisant par exemple des hypertextures [PH89].
Notre but dans ce papier est de proposer une méthode per-
mettant la visualisation interactive de modèles volumiques
complexes. Le principe de cette méthode est d’ajouter des
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détails à un objet arbitraire défini de manière volumique.
Notre travail est basé sur deux contributions :

– Premièrement, nous introduisons une méthode de rendu
volumique interactive basée sur une technique d’EWA
splatting. Contrairement aux méthodes précédentes,
nous proposons de découpler le rendu de la forme de
l’objet et le rendu des détails de l’objet. Notre méthode
se classe dans la catégorie des méthodes hybrides ras-
terisation / lancer de rayon GPU. Alors que la forme
d’un objet volumique est rendue par rasterisation, une
technique de lancer de rayon entièrement GPU permet
la reconstruction des détails lorsqu’ils sont nécessaires.

– Deuxièmement, nous proposons deux techniques ba-
sées sur la méthode de rendu précédente pour ajouter
différents type de détails. Dans un premier temps, nous
proposons d’ajouter des détails explicites (voir figure 1
à gauche). Ces détails sont connus à l’avance et pro-
viennent de la simplification d’un modèle volumique
trop complexe pour être rendu interactivement. Dans un
second temps, nous présentons une méthode permettant
l’ajout de détails procéduraux pour augmenter l’appa-
rence d’un modèle, grâce à un modèle adapté d’hyper-
textures (voir figure 1 à droite). Nous proposons une
reformulation du principe des hypertextures permettant
un contrôle efficace et intuitif du résultat final.

La suite du papier est organisée comme suit : La section
suivante présente un tour d’horizon rapide des travaux anté-
rieurs. Puis nous décrivons notre méthode de rendu hybride.
Les sections 4 et 5 présentent l’utilisation de notre méthode
pour permettre l’ajout de détails respectivement explicites
et procéduraux. Finalement, avant de conclure, nous présen-
tons quelques résultats graphiques.

2. Travaux antérieurs

Les méthodes de rendu volumique directes ont en com-
mun l’évaluation de l’intégrale du rendu volumique pour
chaque pixel de l’écran, c.à.d. l’intégration des couleurs atté-
nuées et des coefficients d’extinction le long de chaque rayon
de vue. La couleur et l’opacité sont calculées en utilisant une
étape de classification. Cette étape est réalisée à l’aide d’une
fonction de transfert qui associe à chaque valeur scalaire du
jeu de données une couleur et un coefficient d’extinction.
En paramétrant le rayon de vue x(λ ) par λ la distance au
point de vue, l’équation du rendu volumique peut être écrite
comme :

I =
∫ D

0
c(s(x(λ )))exp

(
−
∫ λ

0
τ
(
s
(
x
(
λ ′
)))

dλ ′
)

dλ (1)

avec D la distance maximale. Le champ de données continu
est représenté par une fonction discrète avec des valeurs et
des noyaux d’interpolation aux sommets.

Deux approches principales peuvent être distinguées
pour l’évaluation de cette équation : Des méthodes

se concentrant sur le lancer de rayon dans le vo-
lume ( [Lev88], [TT84], [RGW∗03]) et des méthodes
qui inversement projettent les éléments sur l’écran
( [ZPvBG01], [Coh06]). Un tour d’horizon des différentes
méthodes peut être trouvé dans [KM05]. Beaucoup de
ces méthodes ont été modifiées pour tirer avantages des
dernières accélérations graphiques ( [MLM03]).
Les méthodes à base d’EWA (Elliptical Weighted Average)
splatting ( [ZPvBG01], [CRZP04], [RPZ02]) fournissent un
environnement efficace pour une visualisation volumique
interactive à base de splats. Ces méthodes traitent efficace-
ment des gros volumes de données non-structurés. En effet,
de part leur concept objet, elles intègrent naturellement
l’empty-space skipping. Toutefois, pour obtenir des images
de qualité, ces méthodes requièrent souvent une phase de
tri, ce qui a un sévère impact sur les performances pour des
modèles très détaillés. C’est dans ce contexte que se place
notre méthode. Nous nous concentrons sur une méthode
permettant l’augmentation des performances des techniques
de splatting en découplant le rendu de la forme d’un modèle
et le rendu des détails complexes d’un modèle.

Une approche classique pour obtenir une image de haute
qualité peut aussi consister à rajouter des détails à un
modèle volumique. Il a toutefois été rapidement compris
que certaines textures complexes ne peuvent pas être
simulées par bump mapping [Bli78], ou plus généralement
par normal mapping. C’est pourquoi les textures 3D ont
rapidement été introduites. Toutefois ces représentations
sont souvent discrètes ce qui, pour de larges modèles, pose
des problèmes de répétition de motifs ou de place mémoire
considérable. Les hypertextures [PH89] sont une solution
alternative pour ajouter de vrais détails géométriques à un
modèle. Grâce à leur définition procédurale, ces méthodes
sont extrêmement compactes. Elle peuvent être utilisées
pour créer des terrains complexes avec des caves [GM08]
ou des arbres [SG04]. Toutefois, la corrélation entre les
hypertextures et les fonctions de modulation de la densité
(DMFs) n’est pas toujours aisée à atteindre. Dans [DG97],
des courbes de profil sont analysées pour construire des
fonctions de turbulences avec des caractéristiques visuelles
données. Toutefois le contrôle du résultat visuel final sur un
objet arbitraire reste difficile.

Nous nous concentrons dans ce papier sur l’ajout de dé-
tails à un modèle défini à base de splats. Nous proposons en
particulier l’amélioration du contrôle du résultat final grâce
à l’introduction de fonctions de transfert.

3. Principe de la méthode

Cette section décrit notre méthode permettant l’ajout de
détails volumiques lors du rendu d’un modèle.
Cette méthode est une méthode hybride utilisant à la fois
la rasterisation et le lancer de rayon. L’idée principale
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est d’utiliser la rasterisation classique pour afficher la
forme de l’objet et d’intégrer par pixel des détails à l’aide
d’algorithmes de lancer de rayon GPU classique.

Nos travaux se concentrent sur des modèles volumiques
définis à base d’un nuage de points échantillonné irrégu-
lièrement mais peuvent être aisément adaptés à d’autres
types de données. A chaque échantillon est attaché un noyau
d’interpolation sphérique (dans notre cas une gaussienne
tronquée radialement symétrique). Les méthodes de splat-
ting traditionnelle considèrent l’image finale du modèle
comme étant la somme pondérée des projections de ces
noyaux dans l’espace écran. L’idée derrière notre méthode
est d’afficher le modèle comme étant une collection de
noyaux détaillés.

La figure 2 montre le principe de notre méthode. Une
première phase consiste, comme dans le splatting tradi-
tionnel, à résoudre les problèmes de visibilité inhérents au
splatting. Cela consiste dans notre implémentation à trier
les échantillons et à les regrouper en tranches. Tous les
échantillons d’une tranche sont considérés comme étant à la
même distance de la camera et seront projetés sur l’écran en
même temps. La composition ordonnée des projections des
noyaux de chaque tranche donne comme dans le splatting
classique le résultat final.

Figure 2: Principe de la méthode. Un élément est projeté
dans l’espace écran, donnant une empreinte gaussienne 2D.
Les détails sont ajoutés à chaque pixel grâce à un lancer de
rayon.

Pour chaque tranche, une première phase consiste en la
projection dans l’espace écran des noyaux de reconstruc-
tion. Au cours de la phase de rasterisation, chaque pixel de
chaque noyau recevra une couleur unique correspondant à
un élément de détail. Cette couleur est calculée à l’aide d’un
algorithme de lancer de rayon implémenté dans un fragment
program. Nous considérons pour cela que pour chaque
fragment fi,x,y d’une empreinte Fi aux coordonnées écran
x,y résultant de la projection d’un noyau gaussien Gi, un
rayon est lancé dans le volume de données. Étant donné que
Gi est dans notre implémentation une gaussienne tronquée

radialement symétrique, on peut considérer son enveloppe
comme une sphère centrée sur l’échantillon d’origine. Le
rayon passant par le fragment fi,x,y intersecte cette sphère
en deux points pa et pb (avec pa = pb dans les cas limites).

Ces deux points définissent un segment dans le volume
de l’objet. Ce segment représente la contribution de la zone
située autour de l’échantillon au fragment fi,x,y. C’est le long
de ce segment que nous souhaitons rajouter des détails. Ces
détails peuvent être explicites (connus au préalable) comme
décrit dans la section 4. Ils peuvent aussi être procéduraux
et calculés au vol en fonction de divers paramètres (voir la
section 5).

4. Ajout de Détails explicites

Nous nous concentrons dans cette partie sur l’ajout de
détails explicites. Dans cette méthode, les détails appar-
tiennent au modèle d’origine et sont reconstruits lors du
rendu en utilisant notre technique de rendu décrite plus
haut. En effet, le problème majeur de beaucoup de modèles
extrêmement détaillés reste le traitement d’un nombre
d’éléments trop important pour obtenir des performances de
visualisation interactive. Dans cette optique, il est nécessaire
de simplifier le modèle pour un traitement interactif. Ce
sont ces détails enlevés lors d’une simplification que notre
méthode propose d’ajouter lors du rendu. L’intérêt principal
d’une telle technique est de conserver l’aspect visuel du
modèle d’origine tout en améliorant les performances des
méthodes de rendu par splatting.

Le principe de cette méthode est d’effectuer un décou-
page du modèle volumique d’origine en deux parties. Les
échantillons de la première partie, représentant la forme
grossière du modèle, seront associés à un noyau d’interpo-
lation gaussien et projeté dans l’espace écran lors du rendu.
La deuxième partie, représentant les détails du modèle,
sera stockée dans la mémoire graphique sous la forme de
textures 3D et sera utilisée dans le fragment program lors de
l’étape de l’ajout de détail.

Connaissant pour chaque échantillon la texture 3D de dé-
tails correspondante, il suffit, pour ajouter des détails lors
du rendu, de plonger le segment [pa, pb] dans cette texture.
L’équation du rendu volumique (1) est alors évaluée de ma-
nière classique en échantillonnant le segment et en utilisant
les valeurs de la texture 3D correspondant aux échantillons.

4.1. Division des données volumique

Nous avons choisi de diviser le modèle d’origine de
manière hiérarchique en le plongeant dans un octree.
Le modèle d’origine est divisé hiérarchiquement en une
collection de noeuds, chacun représentant une sous partie
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des données d’origine.
Notre division est basée sur un critère de division E.
Ce critère représente des caractéristiques et propriétés
particulières d’une sous-partie des données volumiques. Il
sera de plus utilisé pour déterminer les paramètres de notre
méthode, tels la résolution des texture 3D de détails ou
leur taux d’échantillonnage. Nous proposons dans ce papier
deux critères décrits dans les sections 4.1.1 et 4.1.2.

La figure 3 représente notre schéma de division. Chaque
région est évaluée à partir de notre critère de subdivision.
Les régions remplissant les critères sont approximées par un
seul échantillon. Les données de chaque région remplacée
par un seul échantillon sont stockées sur la carte graphique
dans une texture 3D. Chaque noeud est associé à la texture
3D correspondante. Les régions ne remplissant pas les cri-
tères sont subdivisées en plusieurs régions qui sont à leur
tour évaluées en utilisant notre critère.

Figure 3: Processus de subdivision. Chaque région rem-
plissant le critère est représentée par un seul noyau. Les
informations de la région d’origine sont stockées dans la
mémoire de la carte graphique

4.1.1. Critère de variation visuelle

Le rendu d’une sous partie par splatting ou par lancer
de rayon peut produire des résultats légèrement différents.
Cette différence est la cause principale des artefacts de pop-
ping dans la plupart des méthodes hybrides. Notre but étant
de préserver la qualité visuelle du modèle d’origine, ces
différences doivent être minimisées. C’est de ces observa-
tions que nous déduisons ce premier critère. Intuitivement,
nous voulons considérer comme détails les régions qui intro-
duisent peu de variation visuelle lorsqu’elles sont rendues en
utilisant un lancer de rayon. Pour détecter ces régions, nous
définissons une métrique d’erreur qualitative mesurant la
différence visuelle lors d’un rendu en utilisant une technique
de splatting ou de lancer de rayon. Cette variation vr est ex-
primée pour un rayon de vue traversant le volume. Nous défi-

nissons cette variation comme la distance dans l’espace cou-
leur entre deux couleurs calculées le long de ce rayon de vue
en évaluant l’intégrale de rendu volumique (1) en utilisant
les deux schémas d’approximation.
La variation V pour une région continue complète est expri-
mée comme la valeur moyenne du carré de la variation le
long de tous les rayons de vue traversant cette région.

V =
∫

Ω
v2δΩ (2)

avec Ω la sphère de toutes les directions possibles.
Nous proposons d’approximer cette intégrale en utilisant
une somme discrète évaluée pour une petite sous-partie N
des rayons de vue déterminée à l’aide d’une distribution
stochastique.

Bien que ce critère garantisse de bons résultats visuels, il
reste complexe à calculer. A ce jour, il n’est pas possible de
modifier la fonction de transfert du rendu volumique et de
garder un rendu interactif, même pour de petites valeurs de
N, ce qui peut être une contrainte forte pour certaines appli-
cations. Nous proposons à cette fin un autre critère permet-
tant une simplification interactive du jeu de données.

4.1.2. Variance des données

L’idée de ce second critère est d’utiliser la variance d’une
région comme critère de décision. Intuitivement, une région
avec une forte variance aura besoin de plus d’échantillons
pour être représentée de manière précise. Alors que ce critère
est moins efficace visuellement que le critère précédent, il
permet néanmoins une simplification interactive.

5. Ajout de Détails procéduraux

Dans cette section, il ne s’agit plus d’ajouter des détails
existants mais d’introduire des détails géométriques procé-
duraux pour augmenter la complexité d’un modèle. Pour
cela, nous utilisons la technique des hypertextures introduite
par Perlin et Hoffert [PH89]. Le principe des hypertextures
consiste à déformer l’espace 3D du modèle en utilisant une
ou plusieurs fonctions de modulation de densité (DMF) pour
introduire une distorsion de l’objet.
L’ajout de détails consiste en ce cas à échantillonner le seg-
ment [pa, pb] et de progresser le long du segment en évaluant
le modèle d’hypertexture à chaque échantillon.
La section suivante reprend brièvement le principe des hy-
pertextures, tandis que les sections 5.2 et 5.3 décrivent res-
pectivement notre nouvelle formulation des hypertextures et
des précisions sur la méthode de rendu interactive utilisée.

5.1. Hypertextures et fonction de modulation de densité

Nous rappelons brièvement dans cette section le principe
des hypertextures. Dans ce schéma, un objet O(x,y,z) doit
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être défini comme une variation de densité dans un espace
3D. En règle générale, un volume enveloppant est défini. En
dehors de ce volume la densité est nulle, tandis que la densité
varie graduellement à l’intérieur de ce volume entre 0 et 1,
où 1 représente une matière totalement opaque et 0 une ma-
tière totalement transparente. Le principe des hypertextures
consiste à appliquer à cette région une ou plusieurs fonc-
tions de modulation de densité (DMFs). Ces DMFs sont basé
sur du bruit, de la turbulence,le biais et le gain [PH89]. Un
exemple courant est celui d’une sphère de rayon R centrée
sur l’origine.

O(x,y,z) = 1− d
R

i f (d < R) and 0 otherwise. (3)

avec d la distance Euclidienne d =
√

(x2 + y2 + z2).
Cette sphère peut être déformée par une DMF basée sur un
bruit, par exemple :

O(kx,ky,kz) , with k = 0.5+0.5×noise( f x, f y, f z). (4)

noise est une fonction 3D de bruit retournant une valeur
pseudo-aléatoire entre −1 et 1 et f représente sa fréquence.
Les hypertextures sont une approche très générale et
permettent d’ajouter des détails procéduraux complexes à
un objet avec un coût mémoire quasi-nul. Toutefois, comme
souligné par cet exemple, il n’est pas aisé de définir une
déformation pour un utilisateur possédant peu d’expérience
particulière. De plus, il n’existe pas de méthode intuitive
définissant une corrélation entre une DMF et un résultat
visuel final. La question problématique principale est dans
ce cas : Ayant un certain effet visuel à l’esprit, quelle DMF
devrais-je programmer pour obtenir exactement ce résultat ?

Ce manque de contrôle intuitif est une des difficultés ma-
jeures posée par les hypertextures. Dans la section suivante,
nous présentons notre modèle d’hypertexture. Il est moins
générique que le modèle d’origine mais améliore le contrôle
des effets visuels sur des objets arbitraires.

5.2. Fonction de transfert de forme

Cette section décrit notre méthode pour contrôler le résul-
tat des hypertextures. Notre modèle de distorsion de l’espace
d’un objet est défini comme suit :

O(x+ k× Vx

‖V‖ ,y+ k× Vy

‖V‖ ,z+ k× Vz

‖V‖ ) (5)

avec V = (Vx,Vy,Vz) un champ de vecteur 3D et ‖‖ la norme
d’un vecteur. Le facteur k nous permet d’appliquer la dis-
torsion en déplaçant les points le long de V . k, qui peut être
considéré comme un facteur de distorsion , est défini par :

k = aT

1+noise( x+rVx
f ,

y+rVy
f , z+rVz

f )

2

 (6)

a et f représentant respectivement une amplitude et une
fréquence. T [] quant à lui est la fonction de transfert de
forme. Cette fonction, retournant une valeur entre 0 et 1 est
une table stockée comme une texture. Il est à noter que dans
notre modèle, le bruit n’est pas évalué sur (x,y,z) mais sur
le point obtenu en se déplaçant de r le long du champ de
vecteur V . Ceci nous permet de projeter les détails sur la
surface (résultant en un effet de displacement mapping) ou
au contraire de déformer l’espace de l’objet (ce qui introduit
souvent des changements topologiques).
Cette fonction de transfert est représentée comme une table
1D et permet de contrôler la forme de la distorsion et donc
des détails visuels ajoutés à l’objet. Elle est indexée par un
bruit pour conserver la nature procédurale de la distorsion
3D.
Les fonctions de transfert ont été utilisées dans le domaine
du rendu volumique pour associer une couleur et une opacité
à un champ de valeurs scalaires. Ici, nous proposons d’uti-
liser cette fonction de transfert pour contrôler l’apparence
des détails géométriques ajoutés. Cette fonction joue un
rôle important dans le résultat visuel final et nous permet de
moduler les distributions de valeurs du bruit, sans pour cela
modifier la forme du bruit.

Figure 4: Exemples de fonctions de transfert de forme et le
résultat sur des sphères.

La figure 4 montre les résultats obtenus pour différentes
fonctions 1D de transfert, représentées sur la première
colonne. La seconde colonne montre le résultat obtenu en
indexant la fonction de transfert de forme par une fonction
de bruit de Perlin. La troisième colonne montre le même
résultat affiché comme un champ de hauteur. Les deux der-
nières colonnes montrent le résultat lorsque la déformation
est appliquée sur une sphère avec respectivement un facteur
r = 0.0 et r = 1.0. Pour ces exemples, le champ de vecteurs
V projette les points sur la surface de la sphère. La première

c© AFIG 2008.

129



Guillaume Gilet, J.M. Dischler / Ajout de détails réalistes

ligne montre une fonction de transfert de forme identité. Le
résultat est une distorsion classique basée sur un bruit. Les
lignes suivantes montrent la modulation introduite par une
fonction de transfert de forme sur la fonction de bruit et un
résultat visuel cohérent.

Comme on a pu le voir sur ces exemples, les fonctions de
transfert 1D représentent une manière efficace et intuitive de
contrôler le résultat final. Toutefois, les possibilités restent
limitées. Néanmoins, il est possible d’obtenir des effets plus
complexes en utilisant des combinaisons de bruit multiples
avec plusieurs fonctions de transfert de forme.

Le champ de vecteurs V définit une direction en chaque
point de l’espace de l’objet. Intuitivement, ce champ de vec-
teurs peut être vu comme la "direction" de la déformation (
voir figure 5. La première colonne représente un graphe 2D
du champ de vecteur tandis que la colonne suivante le résul-
tat visuel appliqué sur une sphère.

Figure 5: Influence du champ de vecteurs.

5.3. Méthode de rendu hybride et précisions

Comme décrit précédemment, le principe de la méthode
de rendu est d’utiliser une collection de splats pour rendre
la forme de l’objet et d’ajouter des détails par lancer de

rayon, en évaluant notre modèle d’hypertexture à chaque pas
d’échantillonnage le long du segment [pa, pb]. Il convient de
choisir lors de cette phase un taux d’échantillonnage adapté.
A ce jour, ce paramètre s est constant pour tout le modèle
et choisi par l’utilisateur comme un critère de qualité glo-
bale. Il est défini comme la distance entre deux échantillons
consécutifs le long d’un rayon de vue. Toutefois, il est envi-
sageable de choisir un taux d’échantillonnage différent pour
chaque noyau, de manière à obtenir une technique adapta-
tive.
Dans le but d’obtenir des images réalistes, il convient d’ajou-
ter un modèle d’éclairage en chaque échantillon. Toutefois,
dans notre cas, la normale de chaque échantillon, indispen-
sable à un éclairage réaliste, n’est pas connue a priori. Nous
avons donc choisi d’implémenter le calcul de ce gradient par
différentiation discrète. Ceci requiert six évaluations supplé-
mentaires de notre modèle d’hypertexture et peut conduire
à des baisses de performances. Toutefois, l’impact visuel de
ce modèle d’éclairage (le Phong shading dans notre cas) est
nécessaire pour attendre le réalisme souhaité.
De la même manière, l’ajout de phénomènes visuels, tels
les ombres joue un rôle important pour la qualité finale des
résultats. Nous avons choisi ici de nous concentrer sur les
ombres locales (i.e. proches de l’échantillon courant). Les
ombres plus "globales" (générées par le reste de la scène)
peuvent être implémentée en utilisant une des méthodes
classiques, comme par exemple le shadow mapping. Pour
calculer l’ombrage local, un rayon est lancé pour chaque
échantillon vers la source de lumière ponctuelle. Le long de
ce rayon, notre modèle d’hypertexture est évalué à proximité
de l’échantillon d’origine à l’aide un échantillonnage adap-
tatif.

6. Résultats

Dans cette section, on peut voir le résultat de notre
méthode d’ajout de détails appliqué à différents modèles.
Les tests ont été conduits sur un Intel Core 2 duo et une
NVIDIA GeForce 8800 GTX.
Dans un premier temps nous comparons notre méthode

Figure 7: Modèle d’arbre. A gauche : Splatting traditionnel.
8M splats - 2.2 fps. Milieu : Notre représentation de splats.
Droite : nôtres méthode avec ajout de détails. 46k splats -
8.3 fps

d’ajout de détails explicites avec la méthode traditionnelle
d’EWA splatting. Comme le montre la figure 7, notre
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Figure 6: Jeu de données de 5123. Gauche : 2M splats - εvisualvariation = 2% - 2.9 fps ; Milieu : 386k splats - εvisualvariation = 5%
- 4.8 fps ; Droite : 250k splats - εvisualvariation = 10% - 8.8 fps.

Figure 8: Différents paramètres d’échantillonnage et l’im-
pact sur la performance (en utilisant un modèle de Phong
shading et des ombres locales). Gauche (s = 0.1) à 10.9 fps,
milieu (s = 0.05) à 5.4 fps, droite (s = 0.01) à 2.4 fps.

méthode (à droite) permet le rendu de jeux de données avec
moins de splats et des détails reconstruits tout en gardant
une apparence visuelle très proche d’un rendu utilisant
l’EWA splatting classique (à gauche). La figure 6 montre
l’impact du seuil de qualité défini par l’utilisateur pour notre
critère de subdivision sur la qualité et les performances
du résultat. Naturellement, plus le seuil augmente, plus la
qualité se dégrade dans certaines régions complexes.

Figure 9: Des effets complexes peuvent aussi être modélisés
en combinant plusieurs fonctions de transfert.

Les performances de notre méthode d’ajout de détails pro-
céduraux sont montrées sur la figure 10. Premièrement, on
peut noter l’effet du paramètre de qualité s sur les perfor-
mances. Ce paramètre détermine le nombre d’échantillons
générés pour chaque rayon de vue de chaque noyau par

Figure 11: Plusieurs effets peuvent être modélisé intuitive-
ment en utilisant une simple fonction de transfert de forme
1D.

notre méthode et doit donc être choisi avec soin pour obtenir
le meilleur rapport qualité/performance. La figure 8 montre
l’impact visuel de ce paramètre sur un modèle.
Comme le montre la figure 11, notre méthode d’hypertex-
ture peut être utilisée pour rendre efficacement différents ef-
fets sur un modèle en utilisant intuitivement quelques fonc-
tions de transfert 1D. Ces exemples montrent la corrélation
entre ces fonctions et l’apparence finale du modèle. Des ef-
fets plus complexes peuvent être obtenus en combinant plu-
sieurs fonctions de transfert 1D à l’aide de quelques opéra-
teurs simples (voir figure 9).

7. Conclusion

Nous avons présenté dans ce papier une méthode de
rendu hybride rasterisation/lancer de rayon interactive per-
mettant l’ajout de détails à un modèle simple. Cette mé-
thode de rendu permet d’afficher des modèles complexes
avec des performances interactives grâce au découplage
forme/détails. De plus, nous avons introduit deux méthodes

c© AFIG 2008.

131



Guillaume Gilet, J.M. Dischler / Ajout de détails réalistes

Modèle échantillonnage Pas de shading Phong shading Phong shading avec ombres

Bunny (7608 splats)

s = 0.01 8.8 fps 2.7 fps 2.4 fps
s = 0.05 20.9 fps 6.0 fps 5.5 fps
s = 0.10 30.0 fps 12.0 fps 10.0 fps

Teapot (4483 splats)

s = 0.01 11.9 fps 3.3 fps 2.9 fps
s = 0.05 31.0 fps 10.0 fps 8.5 fps
s = 0.10 40.0 fps 15.0 fps 15.0 fps

Figure 10: Performances de notre méthode avec différents modèles d’éclairage et paramètres d’échantillonnage (La taille
moyenne d’un modèle est de 1 unité).

permettant l’ajout de détails. La première ajoute des détails
explicites basés sur une simplification adéquate d’un mo-
dèle complexe. Cette méthode permet effectivement un ac-
croissement des performances par rapport à des méthodes
de splatting classique pour des modèles complexes ou non
structurés tout en conservant une qualité visuelle équiva-
lente.
L’ajout de détails procéduraux est réalisé en utilisant une
méthode à base d’hypertextures. L’introduction d’un champ
de vecteurs V ainsi que de fonctions de transfert permet une
reformulation des DMFs et confère à l’utilisateur un contrôle
intuitif du résultat final. Comme ces fonctions de transfert
peuvent être chargées en mémoire graphique en temps-réel,
cette méthode permet de plus une exploration interactive des
résultats graphiques résultants directement de la manipula-
tion des fonctions de forme, couleur et opacité.
Plusieurs points peuvent néanmoins être améliorés. Dans un
premier temps, la subdivision du modèle d’origine se base
sur un octree. Cette structure n’est toutefois pas la plus adap-
tée à la plupart des jeux de données. De plus, un critère de di-
vision prenant en compte la taille de chaque région à l’écran
ainsi que d’autre propriétés devrait permettre une subdivi-
sion plus efficace.
De la même manière, notre critère de qualité s est défini de
manière globale. Il serait intéressant de définir un paramètre
de qualité local à chaque région, en fonction du point de vue
de l’utilisateur, ainsi que des propriétés de la région, telle sa
saillance.
De plus, notre méthode peut être considerée comme une mé-
thode multi-échelle. En effet, l’ajout de détails peut se voir
comme une échelle d’un niveau de détail. Il serait interessant
de considérer l’application de cette méthode aux détails eux
mêmes de manière à produire une méthode multi-echelles
complète.
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Abstract
Le réalisme d’une application traitant de l’animation comportementale d’une foule est fondé d’une part sur le
rendu graphique des scènes produites par l’application, mais aussi sur le réalisme du comportement lui-même.
C’est ce dernier point qui est notre objet d’étude.
Le réalisme du comportement d’une foule est avant tout global (réalisme global) : elle doit avoir des proprié-
tés statistiques (densité, dispersion, vitesse moyenne,. . . ) proches de celles d’une foule réelle. Il est aussi local
(réalisme local), c’est-à-dire que les acteurs ou groupes d’acteurs doivent idéalement avoir des comportements
proches de ceux des humains ou groupes humains pris pour référence, tout au moins dans le domaine d’applica-
tion restreint considéré.
L’objet de nos recherches est de proposer un modèle générique d’animation de foules qui doit, à terme, être inclus
à un générateur d’applications sur ce domaine, c’est-à-dire à une plateforme contenant des outils pour réaliser ces
applications. Pour ce faire, nous avons dégagé quelques principes simples et peu coûteux en ressources permettant
de rendre compte simultanément des deux types de réalismes évoqués ci-dessus. Dans cet article, nous introdui-
rons la notion de contexte, lequel, appliqué à un groupe d’acteurs, tend à leur donner un même comportement
— et constitue ainsi un moyen de contrôle global de ces acteurs (réalisme global). Les acteurs eux-mêmes sont
dotés de tendances qui, en les différenciant en contexte, leur donne une variété de comportements qui concourt au
réalisme local.

Keywords: Animation comportementale, foule, contexte.

1. Introduction

L’animation comportementale de foule proprement dite
comporte deux grandes tendances. Les modèles orientés
foule où les acteurs sont très simples, homogènes en termes
de descriptions et de comportements [LMM03] [Mar02].
D’autre part, des modèles orientés acteur où les acteurs
sont plus complexes [DDLT02] [LD02](agents cognitifs par
exemple). Les modèles du premier type, peu coûteux en
temps de calcul, assurent un réalisme global à la modélisa-
tion (à un niveau de détails faible, les foules virtuelles res-
semblent aux foules réelles). Mais les acteurs qui composent
ces foules se ressemblent tous, ce qui n’est pas réaliste à leur
niveau (niveau local). Les seconds, coûteux en ressources
pour la modélisation de foules volumineuses, assurent un
réalisme local au modèle ; les acteurs ont des comporte-
ments individuels réalistes mais leur comportement collectif
émergent peut devenir difficilement contrôlable. Deux idées
ont été étudiées de s’échapper de cette dichotomie : adapter
les comportements des acteurs au contexte courant [Hu06]

[HE06] afin de garantir une certaine variété aux comporte-
ments. Cependant, le coût de tels modèles demeure impor-
tant en termes de quantité de calculs, ce qui les rend inadap-
tés à l’animation de foules volumineuses. En outre, quand
plusieurs acteurs sont dans le même contexte, ils conservent
des comportements identiques. Donner aux acteurs des
« états émotifs » [MT97] [TMG99] [MT01] [SMGT99] ou
des « états mentaux » [NMP05] [Nyg07] [BGA05] qui leur
donne un comportement individuel spécifique. Le problème
habituel avec cette approche est que le contrôle du compor-
tement global des acteurs devient problématique. La somme
des individualités peut donner une foule dont le comporte-
ment émergent n’est pas approprié au scénario de l’anima-
tion.
Nous nous proposons de faire la synthèse des deux ap-
proches présentées au point précédent. Dans notre modèle,
certains attributs de la représentation des acteurs (attributs
de « personnalité » ont une valeur tendancielle constante, qui
est déterminée pour chaque acteur à sa création. Ces ten-
dances caractérisent les acteurs et les distinguent. Il est alors
possible d’obtenir une grande variété d’acteurs en modulant
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seulement quelques paramètres. Les contextes — qui repré-
sentent les situations dans lesquelles sont plongées les ac-
teurs — comportent aussi des valeurs de référence pour les
attributs de personnalité : les influences. Les valeurs effec-
tives de ces attributs pour un acteur donné dépendent à la
fois des tendances de l’acteur et des influences du contexte.
Les comportements des acteurs, dépendant des valeurs ef-
fectives des attributs de personnalité, varient d’un acteur à
un autre et d’un contexte à un autre.
Dans La deuxième partie, nous présentons notre modèle per-
mettant de gérer le comportement d’une foule ainsi que les
différents niveaux de sélection du comportement. Dans la
troisième partie nous abordons la structure et les niveaux
de contextes. Dans la quatrième, la cinquième, et la sixième
partie nous montrons les différentes transitions entre les ni-
veaux de contextes. Les sections sept et huit seront consa-
crées consécutivement à une étude d’un environnement par-
ticulier ainsi qu’à une simulation de quelques situations par-
ticulières de cet environnement, suivie des résultats. Et enfin
la dernière partie qui est consacrée à la conclusion et aux
travaux futurs.

2. Principe général

Dans le cadre de notre étude, les acteurs, nombreux,
doivent nécessiter un traitement minimal. La liste de leurs
comportements possibles doit donc être limitée mais, d’un
acteur à l’autre, ces comportements doivent être variés. Par
ailleurs, nous souhaitons pouvoir conserver un « certain »
contrôle sur la foule dans sa globalité (voir figure 1).
Ce paragraphe est destiné à décrire le principe qui permet de
répondre à ces contraintes.

Acteur

− Attributs de − Influence sur  
les attributs

− Tendances
− Comportements

Comportements
− Règles/ 

personnalité  

Contexte

État courant
de l’acteur

Figure 1: Paradigme.

La foule est commandée par des contextes. Le passage d’un
contexte à un autre influence les valeurs des attributs de per-
sonnalité des acteurs, et tend à modifier leur comportement.
Nous décrivons dans les prochains paragraphes le principe
qui aide à remplir ces conditions.

2.1. Tendance

Cette notion rend compte, d’une manière moins sophis-
tiquée, de l’« état psychologique » ou du « statut émotion-
nel » [MT97] d’un acteur, mais aussi d’une quelconque ap-
pétence : Agressivité, Panique, Somnolence, Goût pour la
lecture. Parmi les attributs de leur description, les acteurs
possèdent des attributs de personnalité. Pour chaque attribut
a de ce type, l’acteur A possède une tendance TA,a qui lui est
propre (tendance à l’agressivité par exemple). Ces tendances
ont pour objet de donner un embryon de « personnalité » à
l’acteur, qui tend à le distinguer des autres acteurs.

Exemple

Soient par exemple deux acteurs envisagés dans le cadre
d’un match de football : Acteur1 et Acteur2. Acteur1 est
moyennement agressif, très expansif, et capable d’atteindre
une panique importante. De son côté, Acteur2 est plutôt pla-
cide (très peu agressif), moyennement expansif, et peut at-
teindre un taux de panique moyennement fort. Des valeurs
plausibles pour les tendances de ces deux acteurs figurent
dans le tableau 1 ci-dessous :

Acteur1 Acteur2
Agressivité 50 % 10%

Expansivité 80% 50%

Panique 70% 40%

Table 1: Tendances propres à chaque acteur (%).

2.2. Contexte

Un contexte s’applique aux acteurs de l’animation respec-
tant certaines conditions. Chaque contexte C est partielle-
ment défini par un ensemble de coefficients correspondants
chacun à un attribut de personnalité a des acteurs. À chaque
attribut a de la description des acteurs correspond une in-
fluence IC,t (IC,t ∈ [0, 1]) pour chacun des contextes C. Ce
coefficient exprime dans quelle mesure le contexte qui le
contient renforce ou affaiblit la valeur de l’attribut a. IC,t=0
signifierait que le contexte c inhibe totalement la tendance t,
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et IC,t=1 indiquerait que le contexte favorise au maximum t.
Via leurs influences, les contextes permettent de « faire pres-
sion » sur les acteurs concernés, et constituent des outils de
contrôle partiel de la foule — ou de parties de la foule.

Exemple

Considérons le contexte Déroulement normal relatif au
déroulement normal d’un match de football, et le contexte
But, qui suit l’événement représenté par le marquage d’un
but. Le déroulement normal du match influe faiblement
l’agressivité, un peu plus l’expansivité, et très faiblement
sur la panique. L’occurrence d’un but favorise légèrement
l’agressivité, au maximum l’expansivité pour l’équipe qui a
marqué, et influe faiblement sur la panique (voir tableau 2).

Déroulement normal But
Agressivité 0,2 0,3

Expansivité 0,4 1

Panique 0,1 0,15

Table 2: Influence des attributs de personnalité par des
contextes.

2.3. Acteur

La valeur effective de l’attribut de personnalité a de l’ac-
teur A dans le contexte C est le produit V A,C,a de la tendance
TA,a de l’acteur pour a et du l’influence IC,t du contexte C
sur a :

V A,C,a = TA,a× IC,t (1)

Pour les acteurs Acteur1 et Acteur2 vus précédemment, et
dans les contextes Déroulement normal et But, on obtient
les valeurs effectives résumés dans le tableau 3 ci-dessous :

Déroulement normal But

Acteur1 Acteur2 Acteur1 Acteur2

Agressivité 0,2 × 50 =
10

0,2×10 = 2 0,3 × 50 =
15

0,3×10 = 3

Expansivité 0,4 × 80 =
32

0,4 × 50 =
20

1×80 = 80 1×50 = 50

Panique 0,1×70 = 7 0,1×40 = 4 0,15× 70 =
10,5

0,15× 40 =
6

Table 3: Valeurs effectives des attributs de personnalité en
contexte (%).

Pour ce qui concerne l’exemple précédent, l’agressivité de
Acteur1 dans le contexte But est de 50%.
La méthode de calcul des valeurs des attributs de person-
nalité, économe en temps de calculs, permet, d’une part, de
faire varier l’état des acteurs en fonction de leur environne-
ment et, d’autre part, de différencier les états des acteurs au
sein d’un même environnement. Pour l’instant, cependant,

rien n’indique par quoi sont déterminées les actions des ac-
teurs. C’est l’objet de l’alinéa suivant.

2.4. Comportement

Un comportement est déclenché dans un contexte donné
par une combinaison des valeurs des attributs des acteurs
(attributs de personnalité et autres attributs). Pour chaque
comportement c possible dans un contexte C, ce contexte
contient une règle de déclenchement RC,c dite règle de com-
portement. Cette règle possède en prémisses une fonction
booléenne BC portant sur les attributs des acteurs potentiel-
lement concernés par C, et en conclusion l’appel au code
correspondant à c. rC,c est donc de la forme :

BC(x) =⇒ « c »

où « c » est la référence au code du comportement c et x est
un acteur quelconque.

Exemple

Pour le comportement crier, dans le contexte But, on
pourrait avoir la règle rBut,crier :
(Agressivité(x) ≥ 10 ∧ Expansivité(x) ≥ 50) =⇒ « crier »
qui exprime que tout acteur plongé dans le contexte But
adopte le comportement crier si ses taux respectifs d’agres-
sivité et d’expansivité dépassent 10 et 50%.
Le tableau 4 ci dessous regroupe les règles relatives à
quelques comportements possibles dans les contextes Dé-
roulement normal et But.

Déroulement normal But
Observer Manger Applaudir Crier

Agressivité ≤ 20% ≤3% ≤20% ≥10%

Expansivité ≤55% ≤30% ≥40% ≥50%

Panique ≤20% ≤5% ≤20% -

Table 4: Règles de comportements suivant le contexte.

Contrairement à X.Hu [Hu06] [HE06], où les comporte-
ments sont dans une couche à part, dans notre structure, les
comportements sont définis directement dans les contextes,
ce qui permet de ne pas alourdir la définition des acteurs et
donne l’espoir d’obtenir des applications temps-réel. Cela
est possible dès lors que les comportements des acteurs sont
stéréotypés, c’est-à-dire que, pour un contexte donné, la ca-
tégorie d’acteurs concernée par ce contexte a un ensemble
de comportements potentiels limité †. Par contre, les com-
portements effectifs des acteurs seront variés dès lors qu’ils

† Ce qui est parfaitement acceptable dans notre cadre et dans la plu-
part des modélisations de foules, où les comportements des acteurs
sont simples et peu nombreux. Au contraire, ce modèle ne convien-
drait pas dans le cas de [MT01] où chaque acteur a potentiellement
un comportement (très élaboré) qui lui est spécifique.
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dépendent de leur « personnalité » et des contextes dans les-
quels ils sont plongés.

3. Structure des contextes

Un contexte représente la situation créée par un événe-
ment. L’histoire que « raconte » l’animation sera représen-
tée par une succession de contextes — ou plutôt d’événe-
ments qui introduisent des contextes (pour l’instant, nous
n’avons pas jugé utile de distinguer les deux notions). Les
contextes sont susceptibles d’influer sur le comportement
des acteurs ; ils constituent les facteurs essentiels de la va-
riabilité des comportements des acteurs tout en permettant
aussi un contrôle partiel sur ces comportements. Le compor-
tement d’un même individu évolue au gré des modifications
du contexte dans lequel il est plongé.
Nous considérerons deux niveaux de contextes :

3.1. Contextes principaux

Le contexte principal est un cadre général qui détermine
les comportements classiques de la foule. Une période d’en-
trée ou de sortie du public, le déroulement global d’une ma-
nifestation sportive, une situation d’urgence,. . . constituent
des contextes principaux.

3.2. Contextes secondaires

Sur un contexte principal peuvent se greffer des contextes
dits secondaires qui caractérisent les situations particulières
temporaires créées par des événements se déroulant dans le
contexte principal. Par exemple, le marquage d’un but crée
un contexte secondaire du contexte global de déroulement du
jeu. Les contextes secondaires sont plus prégnants que les
contextes principaux en termes d’influence sur les acteurs
(le marquage d’un but est un événement plus « fort » que
le déroulement du jeu lui-même). En terme d’influence sur
les acteurs, un contexte secondaire « recouvre » le contexte
principal dont il est issu (voir figure 2 ci-dessous).

4. Commutation d’un contexte principal à un contexte
secondaire

Soit un acteur A plongé dans un contexte principal p. Soit
Rp l’ensemble des règles de comportements appartenant à ce
contexte. Supposons qu’un événement produise un contexte
secondaire s dont l’ensemble de règles de comportement as-
sociées est Rs.
Le modèle doit traduire le fait que s est prépondérant (qu’il
« recouvre » p). Pour ce faire, les valeurs des attributs de per-
sonnalité de l’acteur A sont recalculés en utilisant les seules
influences de s. Autrement dit, la nouvelle valeur de l’attri-
but pour l’acteur ne dépend que du nouveau contexte.
Mais, pour conserver le réalisme, le contexte secondaire ne
doit pas complètement masquer le contexte principal ; un ac-
teur dont les tendances lui permettraient de « résister à la

2
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Secondaire
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    Contexte
principal

principal

principal

Figure 2: Articulation de contextes.

pression » de s, doit pouvoir conserver ses comportements
d’avant l’apparition de ce contexte. Pour répondre à ces
conditions, les règles de comportements disponibles pour
l’acteur sont celles de s ainsi que celles de p (elles appar-
tiennent à Rp ∪ Rs). Une autre façon de représenter ce fonc-
tionnement serait de considérer que le contexte secondaire
hérite des règles de comportement du contexte principal.

∀b1;(b1 ∈ BA)⇒ (b1 ∈ Bp)∨ (b1 ∈ Bs)

Exemple

Pour illustrer ce fonctionnement, reprenons l’exemple des
deux acteurs : Acteur1 et Acteur2 (voir tableau 3).
Dans le contexte Déroulement normal, leurs comportements
peuvent être Observer ou Manger. Ils sont tous deux ca-
pables d’observer mais les valeurs des attributs de l’acteur1
lui interdisent de manger. Lors de la commutation du
contexte Déroulement normal à son contexte secondaire But,
les deux comportements ci-dessus restent potentiellement
valables mais Acteur1 perd la capacité d’observer alors que
Acteur2 la conserve. Plus aucun des deux ne peut plus man-
ger (l’expansivité et la panique de Acteur2 dépassent désor-
mais les seuils autorisés pour ce comportement).
Les deux nouveaux comportements Applaudir et Crier, spé-
cifiques au contexte But, sont potentiellement accessibles
aux acteurs. Les valeurs des attributs à la fois de Acteur1
et de Acteur2 leurs permettent d’adopter le comportement
Applaudir, mais seul Acteur1 se met à crier (l’agressivité de
Acteur2 reste trop faible)(voir tableau 5).

Affecter à chaque contexte son propre ensemble de compor-
tements permet de simplifier l’architecture de sélection des
comportements. En effet, la concurrence potentielle entre
comportements se limite aux comportements des contextes
en présence.
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Contextes
Déroulement normal But
Acteur1 Acteur2 Acteur1 Acteur2

C
om

po
rt

em
en

ts Observer Oui Oui Non Oui
Manger Non Oui Non Non
Applaudir - - Oui Oui
Crier - - Oui Non

Table 5: Comportements adoptés après la commutation du
contexte principale Déroulement normal au contexte secon-
daire But.

5. Retour au contexte principal à partir d’un de ses
contextes secondaires

Actuellement, lors du retour au contexte principal à par-
tir d’un contexte secondaire, les valeurs des attributs de
personnalité de l’acteur A sont recalculés en fonction du
seul contexte principal et les règles de comportements ap-
plicables sont aussi les seules qui sont référencées dans ce
contexte. En d’autres termes, il ne reste plus de « trace » du
passage par le contexte secondaire.

∀b2;(b2 ∈ BA)⇒ (b2 ∈ Bp)∧ (b2 6∈ Bs)

6. Commutation d’un contexte principal à un autre
contexte principal

Cette commutation se déroule comme au point précédent.
Tous les comportements spécifiques au contexte d’origine
sont perdus. Les valeurs des attributs de personnalité sont
recalculées uniquement en fonction du nouveau contexte.

7. Application pour modéliser le comportement des
spectateurs dans le cadre des événements sportifs

Comme illustration de notre modèle, nous avons choisi
le cadre d’un match de football (figure. 3). Les acteurs de

Figure 3: Environnement stade de football.

cette animation sont ainsi les spectateurs du match. Cet en-
vironnement a été choisi parce qu’il est plutôt riche. Il peut
contenir différents contextes, qui se rapportent à plusieurs
comportements. Ces contextes représentent les événements
qui peuvent se produire dans le stade. Un tel environnement
inclut également potentiellement un nombre élevé d’acteurs,
qui laisse illustrer les vues globales et locales par foules ou
par groupes et ainsi vérifier l’efficacité machine du modèle.

7.1. Définition des contextes

L’environnement « stade de football » peut contenir plu-
sieurs contextes différents. Nous nous sommes limités à
six contextes : situation normale, but, coup-franc, sortir du
stade, fête, et feu.

7.2. Définition des attributs de personnalité

Nous avons défini trois principaux attributs de personna-
lité pour illustrer notre modèle : L’agressivité qui augmente
après une défaite, un but marqué par l’équipe soutenue, ou
en raison de l’agressivité des voisins, ce qui peut déclencher
des incidents (les événements qui induisent des contextes lo-
caux). Expansivité est liée à un but ou à une victoire. Ses
comportements associés sont l’expression d’un plaisir. Enfin
il y a la panique qui est un attribut fondamental que nous
trouvons également dans d’autres environnements.

7.3. Définition des comportements

À chaque contexte défini, nous assignons un ou plusieurs
comportements (figure. 4). Dans notre modèle nous avons
respectivement : observer et manger pour le contexte si-
tuation normale, applaudir et sauter pour le contexte but,
jeter des objets pour le contexte coup-franc, sortir pour le
contexte sortir du stade, chanter et danser pour le contexte
fête, et finalement fuir et marcher vers la sortie pour le
contexte feu.

Observer   Sortir et chanter

Sauter Tomber

Figure 4: Comportements de quelques spectateurs.
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7.4. Définition des contextes globaux

Nous avons distingué trois événements différents dans
l’environnement stade de football (figure. 5). Chaque état
correspond à un contexte global qui est constitué d’un
contexte principal, les autres contextes qui peuvent résulter
de cet état constituent des contextes secondaires. Première-
ment il y a le contexte global, qui est constitué du contexte
principal situation normale et deux contextes secondaires
qui correspondent aux contextes but et coup- franc. Le
deuxième contexte global se compose du contexte princi-
pal sortir du stade avec un contexte secondaire fête, et fi-
nalement le troisième contexte global où nous trouvons le
contexte principal feu qui n’a aucun contexte secondaire.

franc

Feu

Sortir du 
normale 

Situation

stade

Coup−But
Fête

Figure 5: Articulation des contextes dans l’environnement
stade de football

8. Résultats

8.1. Implémentation du modèle

Nous avons établi un prototype à partir de notre archi-
tecture dans le cadre d’un match de football, en utilisant les
contextes, les attributs de personnalité et les paramètres don-
nées au-dessus. La structure de l’application est la suivante
(figure. 6).
La classe contexte est une classe abstraite qui contient trois
méthodes virtuelles pures. À chaque contexte, des méthodes
sont associées permettant de mettre à jour les tendances et
les comportements de chaque spectateur. La personnalité
d’un acteur (composition des valeurs des attributs de person-
nalité) est représentée graphiquement par une couleur (R, G,
B). Voici un exemple avec 1000 acteurs qui ont été aléatoi-
rement placés dans le stade virtuel. Les tendances corres-
pondant aux attributs de personnalité sont fixées selon deux
modalités :

1. Pour chaque spectateur dans le cas des personnes qui
viennent seule.

2. Par groupe de spectateurs dans le cas des personnes qui
viennent en groupe.

C1:int
C2:int

name context: char

get_name():String
set_C1(in:int):void

in: behavior, in: time): boolean

in: behavior, in: time): boolean

team1: boolean
team2: boolean
set_team(in: int): void

team1: boolean
team2: boolean

C3:int

get_C1:int
get_C2:int
get_C3:int

set_C2(in:int):void
set_C3(in:int):void
print():void

in: behavior, in: time): boolean

in: behavior, in: time): boolean

in: behavior, in: time): boolean

in: behavior, in: time): boolean

ToApply_rule_behavior(in: actor,

ToApply_rule_behavior(in: actor,

ToApply_rule_behavior(in: actor, ToApply_rule_behavior(in: actor,

ToApply_rule_behavior(in: actor,

ToApply_rule_behavior(in: actor,

in: behavior, in: time): boolean

ToApply_behavior_rule(in: actor,

print():void

print():void

print():void print():void

print():void

set_team(in: int): void
print():void

ToApply_rule_tend(in: actor):void

ToApply_rule_tend(in: actor): void

ToApply_rule_tend(in: actor): void

ToApply_rule_tend(in: actor): void ToApply_rule_tend(in: actor): void

ToApply_rule_tend(in: actor): void

ToApply_rule_tend(in: actor): void

Contexte

Contexte_Situation_normale

Contexte_Feu

Contexte_Sortir du stade

Contexte_Coup_franc

Contexte_But

Contexte_Fete

Figure 6: Diagramme de classe

Au début, nous plongeons les spectateurs dans le contexte
principal situation normale qui représente le déroulement
normal du jeu. Quand un but est marqué, il y a commuta-
tion vers le contexte secondaire but (figure. 7).

Avant
Dans le contexte 

"Situation normale"

Dans le contexte 

"But"

Après

Figure 7: L’état de la foule lors de la commutation vers le
contexte secondaire but

Il apparaît clairement qu’il y a une variété dans les com-
portements des spectateurs avant et après la commutation de
contexte provoquée par le but marqué.
Cependant, si au lieu d’avoir un but, un incident se pro-
duit (exp. un feu) dans ce cas-ci l’état de l’environnement
du stade de football commute vers le contexte principal feu
(figure. 8), qui causera un changement des comportements
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de la foule des spectateurs et ainsi du mouvement (déplace-
ment) vers les sorties.

Dans le contexte 
"Situation normale"

Avant

"Feu"

Dans le contexte 

Après

Figure 8: L’état de la foule lors de la commutation vers le
contexte principal feu

Il est facile de voir les différentes manières dont les acteurs
tiennent compte du nouveau contexte. D’autre part, si le
contexte est fort (il a une influence forte sur les attributs de
personnalité), presque tous les acteurs adoptent les mêmes
comportements.

8.2. Discussion

8.2.1. Réalisme

Notre but principal était de s’assurer que, dans une foule
qui a un comportement émergent statistique, quelques ac-
teurs peuvent avoir leur propre comportement. Selon la pres-
sion du contexte, les membres de la foule peuvent avoir une
grande diversité des comportements. La diversité d’un en-
semble d’éléments peut être mesurée en employant l’entro-
pie de cet ensemble.
Nous considérons quelques éléments d’un ensemble E qui
sont distribués dans plusieurs classes C1,C2, . . . ,Cn. L’en-
tropie de cette distribution est donnée par la formule sui-
vante :

Z =−
n

∑
i=1

|Ci|
|E| × log2

|Ci|
|E|

n : Nombre total de classes.
E : Nombre total d’acteurs.
Où |Ci| est le nombre d’éléments dans la classe Ci. Cette
valeur est maximale quand chaque classe a la même cardi-
nalité et elle est (approximative) minimale quand une classe
contient tous les éléments. En fait, nous emploierons l’en-

tropie relative :

Z =−

 n

∑
i=1

|Ci|
|E| × log2

|Ci|
|E|


log2 n

qui a ses valeurs entre 0 et 1. Dans notre contexte, nous
considérons comme étant chaque classe de Ci un ensemble
d’acteurs qui ont le même ensemble de comportements. On
a les résultats suivants (figure. 9) :
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Figure 9: Distribution des acteurs sur les comportements.

La figure 9 montre que les comportements des acteurs sont
très différent les uns des autres quand le contexte but se pro-
duit, et que, au contraire, presque tous les acteurs ont des
comportements similaires dans les contextes situation nor-
male et le contexte feu. Quand un contexte but apparaît,
la variété des comportements vient du fait que ce contexte
contient beaucoup de comportements possibles (réactions
différentes à l’événement : but). Par ailleurs, la pression
de ce contexte sur les attributs de personnalité est faible
(les influences sont faibles). Les acteurs peuvent exprimer
leur « personnalité » les valeurs des attributs de personna-
lité sont plus variées que les tendances initiales. Cependant,
la plupart des acteurs ne restent pas neutres ; ils adoptent
les comportements du contexte but. La raison en est qu’une
même personnalité dans deux contextes différents peut avoir
deux comportements différents selon les règles de compor-
tement qui appartiennent au contexte. Il est plus difficile
d’expliquer pourquoi, pour deux contextes distincts, situa-
tion normale (pression faible sur les attributs de personna-
lité) et feu (pression forte sur les attributs de personnalité),
les comportements des acteurs sont homogènes. En fait, dans
le contexte situation normale, les comportements d’acteurs
sont presque identique parce que peu de comportements sont
permis dans ce contexte observer et observer et manger.
Presque tous les acteurs adoptent le comportement obser-
ver et quelques uns d’entre eux remplissent les conditions
plus restrictives pour adopter les comportements observer et
manger. D’autre part, quand le contexte feu se produit, la pa-
nique augmente pour chaque acteur (étant donné la pression
de ce contexte. Les comportements précédents des acteurs
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sont remplacés par l’ensemble des comportements du nou-
veau contexte.
L’hétérogénéité maximale de la distribution (tous les acteurs
dans la même classe) signifierait que tous les acteurs ont
les mêmes comportements. D’autre part, une homogénéité
maximale se produit quand la variété des comportements
des acteurs est maximale. L’utilisation de cet outil de me-
sure donne les résultats suivants (figure. 10) :

0
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    1 Entropie

ContextesBut Feu
normale 
Situation

Degré entropie

Figure 10: Entropie relative de la distribution des acteurs
sur les groupes de comportements.

Le figure 10 montre que la variété des comportements des
acteurs est assurée, celle-ci est due aux tendances dont sont
dotés les acteurs en ce qui concerne leurs attributs de per-
sonnalité.

8.2.2. Complexité

Le fait d’assigner les comportements aux contextes per-
met de réduire la quantité de comportements à traiter aux
seuls qui apparaissent dans les contextes courants. Les pro-
blèmes de concurrence — non encore traités — sont aussi
réduits aux seuls comportements des contextes impliqués.
Elle donne une complexité linéaire : O(n) pour le système en
sa totalité (en fonction du nombre d’acteurs). Par ailleurs, la
quantité de traitement sur chaque acteur est limitée (seule-
ment quelques paramètres à considérer), ce qui mène à un
calcul rapide du comportement entier de la foule. Contraire-
ment, par exemple, au modèle de Pelechano [POSB05] qui
fait intervenir des notions voisines, notre modèle est géné-
rique et ouvert. Il est possible de l’adapter à de nombreux
domaines.

9. Conclusion et travaux futurs

Le modèle que nous avons présenté en cet article permet
d’effectuer des animations peu coûteuses des foules consti-
tuées d’un grand nombre d’acteurs, en garantissant la variété
des comportements individuels des acteurs.
Les prochaines étapes de l’étude seront consacrées à la
composition généralisée des contextes (un acteur pouvant
être soumis à un nombre indéfini de contextes), en mettant

un accent particulier sur les contextes locaux dont certains
peuvent être initiés par les comportements des acteurs eux-
mêmes. Pour chaque acteur qui est concerné par un contexte
local, la tâche de calcul inclura la combinaison de ses ten-
dances avec les influences de chaque contexte auquel il est
soumis, et l’application possible de chaque règle de com-
portement. Si le nombre de contextes locaux est limité, la
complexité algorithmique du système demeure linéaire rela-
tivement au nombre d’acteurs.
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Abstract
Karl Sims a été le premier à développer des créatures artificielles adaptées à leur environnement en assemblant
des blocs et des contrôleurs construits par évolution. Dans le but de synthétiser des créatures plus complexes,
les modèles issus de l’embryogenèse artificielle (ontogenèse) simulent la croissance ou le développement d’orga-
nismes en utilisant comme point de départ une cellule unique. Afin de générer dans un premier temps des organes,
puis par la suite des créatures complètes, nous proposons dans cet article un modèle bio-inspiré capable, à partir
d’une cellule unique, de produire un ensemble de cellules ayant une fonction ou une organisation spatiale par-
ticulière. Les organismes développés possèdent un métabolisme utilisant des substrats de l’environnement pour
croître et agir.

1. Introduction

Différents modèles ont été produits pour générer des créa-
tures artificielles. Ceux-ci utilisent différents niveaux d’abs-
traction pour produire des créatures de tailles et de formes
variées. Alors que l’approche morphologique produit des
créatures relativement grandes [Sim94,FMN94,LLD07], les
modèles du domaine de l’embryogenése artificielle utilise
une cellule unique pour faire croitre un organisme complet
et ayant une ou plusieurs fonctions [CD07, DB94, STK05].

Dans le but de créer des créatures entières composées
de différents organes, nous avons développé un modèle,
Cell2Organ [CBLD08], capable de produire des organismes
qui possèdent des fonctions spécifiques. Ces organismes
répondent à la définition biologique d’un organe, c’est à
dire “un regroupement de cellules spécialisées qui pos-
sèdent une ou plusieurs fonctions”. Notre modèle contient
un environnement avec une chimie artificielle très simpli-
fiée [RCNA03, DZB01, Hut07, OI99] et des cellules qui ac-
complissent différentes actions. Ces cellules sont capables
de se diviser et de se spécialiser pour optimiser certaines
fonctions au détriment d’autres. De plus, nous montrons que
Cell2Organ peut aussi produire diverses formes de créatures.
Le but final de ce projet est de développer une créature ar-
tificielle comportant plusieurs organes à partir d’une cellule
unique.

Cet article est organisé en 4 parties. La section 2 pré-
sente l’état de l’art du développement de créatures artifi-

cielles en s’intéressant à la morphogenèse artificielle, les
automates cellulaires et l’embryogenèse artificielle. La sec-
tion 3 présente notre modèle de développement cellulaire,
Cell2Organ, en commençant par le fonctionnement de l’en-
vironnement puis par les méchanismes internes des cellules
artificielles qui interagissent avec cet environnement. La sec-
tion 4 présente différentes expérimentations. Les capacités
du modèle sont ici mises en exergues à l’aide de deux types
d’organismes : un organe primitif capable de déplacer du
substrat d’un point à un autre et deux créatures possédant
une morphologie particulière. Ces expériences montrent la
possibilité de simuler, d’une manière simplifiée, différentes
approches de la croissance d’un organisme. En conclusion,
nous donnons les possibilités futures de ce modèle.

2. Etat de l’art

2.1. Morphogenèse artificielle

Ces travaux ont pour objectif de générer des créatures ar-
tificielles adaptées à leur environnement. Par exemple, dans
ses travaux, Karl Sims [Sim94] utilise des blocs possédant
différentes propriétés telles que la taille, la forme, la position
des différents capteurs de contact, etc. Sur un modèle relati-
vement similaire, Komosinski proposa Framstick [KU99] :
des bâtonnets remplacent ici les blocs mais les créatures
fonctionnent sur le même principe que les créatures de Sims.
Elles utilisent un réseau de neurones pour coordonner leurs
mouvements. Nicolas Lassabe a approfondi les travaux de
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Karl Sims en utilisant des environnements plus complexe
[LLD07]. Les créatures de Lassabe sont capables de mon-
ter un escalier ou de faire de la planche à roulette.

Les créatures présentées précédemment utilisent des com-
posants de hauts niveaux pour créer leur morphologie et
les comportements. Une approche bio-inspirée a été intro-
duite par Dawkins [Daw86]. En utilisant des règles simples
pour produire des segments continus, il a développé un mo-
dèle capable de produire de petites créatures graphiques.
L’ajout d’un système comportemental à ces formes de vie
simple a permis l’obtention d’un monde virtuel 2D complexe
[Ven98] dans lequel coévoluent différentes petites créatures
filiformes plongées dans un environnement composées de
différentes sources d’énergies. Chaque créature possède un
niveau d’énergie vitale et doit survivre dans l’environne-
ment en cherchant de la nourriture. Ce modèle produit un
écosystème complet avec une chaîne alimentaire complète.
Les créatures sont aussi capables de se reproduire entre elles
pour créer de nouvelles formes de vies. EvolGL [GCMM04]
est un autre projet d’écosystème dans lequel les créatures
appartiennent à différentes classes telles que les herbivores,
les carnivores ou les omnivores. Ceci permet l’émergence de
stratégies de survie complexe.

A plus petite échelle, les automates cellulaires utilisent
des règles de voisinage pour faire évoluer une matrice de
cellules. Les règles donnent l’état t+1 de chaque cellule en
fonction de l’état t des cellules voisines. En utilisant cette
méthode, John H. Conway [Gar70] a produit des motifs in-
téressants tels que des planeurs, des canons, etc.

2.2. Embryogenèse artificielle

Les premiers travaux d’embryogenèse artificielle furent
ceux Hugo de Garis [dG99]. En utilisant un automate cel-
lulaire, il développa des formes 2D. Les règles de cet auto-
mate furent trouvées à l’aide d’un algorithme génétique. Le
but était de générer des formes ressemblant à des lettres.

Un autre but important de l’embryogenèse artificielle est
la simulation des mecanismes de spécialisation cellulaire.
Différents travaux existent sur ce sujet. Comme dans la na-
ture, ils utilisent dans la plupart des cas un réseau de régula-
tion de gènes (GRN pour Gene Regulation Network).

Dans la nature, les cellules d’un même organisme ont dif-
férentes fonctions, celles-ci étant décrites dans le génome de
l’organisme et régulées par un réseau de régulation (GRN)
[Dav06]. Les cellules utilisent des signaux de l’environne-
ment extérieur grâce à des recepteurs protéiques. Le GRN,
lui aussi décrit dans le génome, utilise ces signaux pour ac-
tiver ou inhiber la transcription de certains gènes en ARN
messager, le futur modèle de l’ADN de la cellule fille. L’ex-
pression de ces gènes dans la cellule fille donnera ses diffé-
rentes capacités. La figure 1 schématise le fonctionnement
du GRN.

Un modèle inspiré du GRN naturel a été proposé par

Figure 1: Schéma de l’action du réseau de régulation de
gène durant la division cellulaire.

Banzhaf [Ban03]. Dans ses travaux, chaque gène commence
par un marqueur appelé un “promoteur”. En entête du co-
dage de chaque gène, des inhibiteurs et des actuateurs ré-
gulent la comportement de celui-ci. Dans [CD07], Chavoya
introduit un autre modèle dans lequel le système de régu-
lation de gène est codé au début du génome. Il consiste en
une série de sites inhibiteurs ou actuateurs ainsi que le co-
dage des différentes protéines de régulation. La production
de chaque protéine est conditionnée par les sites d’inhibi-
tion et d’activation. La concentration finale de cette protéine
détermine l’activation ou non d’une certaine fonction de la
cellule. Si la concentration de la protéine est supérieure à
un certain seuil, le gène est activé et de ce fait sa fonction
correspondante aussi.

Pour simuler la spécialisaion cellulaire, kauffman
[Kau69] a introduit les réseaux booléens aléatoires (RBN
pour Random Boolean Network en anglais) et qui ont été
réutilisés par Dellaert [DB94]. Un RBN est un réseau dans
lequel chaque noeud possède un état booléen : actif ou inac-
tif. Les noeuds sont interconnectés à l’aide de fonctions boo-
léennes, représentées par des arcs dans le réseau. L’état t +1
dépend de ces fonctions booléennes appliquées au valeur des
noeuds au temps t. L’interprétation de ce réseau de régula-
tion est simple : à chaque noeud du réseau correspond un
gène et l’état de ce noeud représente l’activation ou l’inhibi-
tion du gène. La fonction finale de la cellule sera déterminée
lors du transcription du génome.

Eggenberger Hotz [EH04] a imaginé un modèle capable
de produire une créature simple dont la forme est définie
par l’utilisateur et capable de se déplacer dans un environ-
nement en utilisant seulement les réseaux de régulation de
gènes. Les cellules émettent périodiquement des molécules
qui modifient les propriétés d’adhésion entre cellules et entre
les cellules et l’environnement. Eggenberger a ainsi déve-
loppé un simulateur et produit une créature en forme de T
qui croit et se déplace dans l’environnement.
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Le but de nos travaux est de créer un pont entre la mor-
phogenèse artificielle et l’embryogenèse artificielle afin de
produire des créatures virtuelles. Pour ce faire, nous avons
fait l’hypothèse que les blocs ou les bâtonnets de l’approche
morphogénétique pouvaient être considérés comme des or-
ganes, c’est à dire des parties de la créature possédant une
ou plusieurs fonctions. En utilisant des techniques de dé-
veloppement cellulaire pour faire croitre la créature, nous
voulons créer ces organes en partant d’une cellule unique.
Pour ce faire, la cellule devra être capable de se spécialiser
pour s’adapter à son environnement. L’organisation des cel-
lules en tissus (c’est à dire en groupes de cellules qui ont la
même fonction) puis l’organisation des tissus permettra la
création d’organes. Après avoir créé une bibliothèque d’or-
ganes, un mécanisme évolutionniste assemblera des organes
afin de faire émerger une créature adaptée à son environne-
ment. Cet article présente l’approche embryogénétique de
notre problème. La section suivante détaille le modèle, en
commençant par l’environnement puis en montrant le fonc-
tionnement des cellules qui agiront à l’intérieur.

3. Cell2Organ : un modèle de développement cellulaire

3.1. L’environnement

Pour réduire le temps de calcul nécessaire pour la simula-
tion, nous avons implémenté l’environnement à l’aide d’une
grille torique 2D. Ce choix permet une importante réduction
de la complexité de la simulation.

L’environnement contient différents substrats. Ils se dif-
fusent sur la grille dans le but de minimiser les variations de
quantités de substrats entre deux points voisins de la grille.
Cette diffusion se déroule en deux temps, comme schématisé
sur la figure 2 :

– Premièrement, le substrat se diffuse vers les quatre
points cardinaux.

– Ensuite, si la quantité de substrat est suffisante, le sub-
strat se diffuse sur les diagonales.

Figure 2: Exemple de diffusion d’un substrat dans l’environ-
nement.

Notre modèle intègre aussi un modèle très simplifié de
chimie artificielle. Différents travaux existent sur ce sujet
[DZB01, RCNA03]. Dans ces travaux, la chimie artificielle
est fortement développée et permet une bonne simulation
des méchanismes cellulaires. Par exemple, Ono [OI99] a dé-
veloppé un modèle qui permet une simulation réaliste de la

division cellulaire et la formation de la membrane. Cepen-
dant, la complexité d’un tel modèle empêche le développe-
ment d’un nombre important de cellules. Dans notre modèle,
les propriétés de la chimie artificielle décrites dans [DZB01]
ont été simplifiée.

Nos molécules, que nous appellerons aussi substrats, pos-
sèdent différentes propriétés telles que la vitesse de diffusion
ou la couleur et peuvent interagir avec d’autres substrats.
Cette interaction entre substrats peut être vue comme une
réaction chimie classique : en utilisant différents substrats,
la transformation pourra créer de nouveaux substrats tout en
émettant ou en consommant de l’énergie. Par exemple, la
transformation 2A + B! C (+50) produira une unité d’un
substrat C à l’aide de deux unités de substrat A et d’une de
B. Cette transformation émettra 50 unités d’énergie. Pour ré-
duire au maximum la complexité, l’environnement contient
la liste des transformations chimiques possible. Elles ne se-
ront déclenchable que par les cellules. Ainsi, dans l’exemple
précédent, le substrat C pourra être considéré comme un dé-
chet lors de la transformation des substrats A et B en énergie.

Des cellules peuvent interagir avec l’environnement dans
le but de le modifier. Elles ont différentes capacités et
doivent atteindre un but global décrit par l’utilisateur : ré-
colter un substrat, déplacer un substrat d’un point à un autre,
créer une certaine forme ou tout simplement survivre le plus
longtemps possible. La partie suivante décrit le fonctionne-
ment interne de nos cellules artificielles.

3.2. Les cellules

Les cellules évoluent dans l’environnement et plus préci-
sément sur la grille de diffusion de celui-ci. Chaque cellule
possède un certain nombre de capteurs et a une liste de ca-
pacités (autrement dit, une liste d’actions). Un système de
sélection permet à la cellule de sélectionner la meilleure ac-
tion à effectuer à chaque instant de la simulation. Enfin, une
représentation d’un GRN a été ajoutée à nos cellules. Il leur
permet de se spécialiser au cours de la division cellulaire. La
figure 3 présente la structure générale de nos cellules artifi-
cielles dans un environnement.

3.2.1. Les capteurs

Chaque cellule contient différents capteurs de densité de
substrats. Ceux-ci sont positionnés à l’extrémité des cellules.
Ces capteurs permettent à la cellule de mesurer la quantité de
substrats disponible dans son voisinage de Von Neumann.
Pour chaque substrat de l’environnement, un capteur spécia-
lisé existe. Seul le capteur correspondant au substrat peut
calculer la densité du substrat. La liste des capteurs dispo-
nibles ainsi que leur position dans la cellule est décrite dans
le code génétique de la cellule. Par exemple, dans la figure
3, la cellule possède un capteur pour le substrat B et pour le
substrat D dans le coin gauche. Les résultats des mesures des
densités de substrats sont :
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Figure 3: Schéma de la cellule artificielle dans son envi-
ronnement. Elle contient des substrats (hexagones) et leurs
capteurs correspondants (cercles).

– deux unités de substrat B car deux unités de substrat B
sont présents à gauche de la cellule,

– une unité de substrat D.

3.2.2. Les actions

Pour interagir avec l’environnement, les cellules peuvent
déclencher un certain nombre d’actions :

– La transformation de substrats permet à la cellule de
déclencher une réaction chimique que nous avons dé-
crit précédemment. Pour qu’elle puisse avoir lieu, tous
les substrats de la partie gauche de la réaction doivent
être présents dans la cellule, c’est à dire que ces sub-
strats doivent se trouver sur la même intersection que
la cellule dans la grille de diffusion. En résultat de cette
réaction, le niveau d’énergie vitale de la cellule aug-
mente ou diminue (en fonction des propriétés de la ré-
action), les substrats de la partie gauche de la réaction
sont consommés et ceux de la partie droite sont pro-
duits.

– La cellule peut absorber ou rejeter des substrats dans
l’environnement. Ces actions permettent à la cellule de
déplacer des substrats d’un point à un autre. Elles sont
importantes, et particulièrement la première, pour dé-
clencher une transformation de substrats.

– La division permet à la cellule de créer une cellule
fille. Des détails supplémentaires sur cette action seront
fournis dans la section suivante.

– La survie permet à la cellule d’attendre un signal de
l’environnement en ne faisant que maintenir son méta-
bolisme.

– L’apoptose permet à la cellule de s’autodétruire. Cette
action peut être utile pour libérer de la place dans
l’environnement pour une cellule plus spécialisée par
exemple.

La précédente liste d’actions est une liste ouverte. L’im-
plémentation de notre modèle doit permettre l’ajout facile

d’une ou plusieurs actions. Tout comme pour les capteurs,
la liste tous les actions ne sont pas disponibles pour une cel-
lule : le code génétique donne la liste des actions possible
pour une cellule.

Les cellules contiennent aussi un système de sélection
d’actions. Ce système est basé sur les systèmes de clas-
seur [HR78]. Il utilise les données des capteurs de la cel-
lule pour sélectionner la meilleure action à déclencher. Le
système de sélection peut être vu comme une base de règles
dans lequel chaque règle est composée de trois parties :

– La précondition décrit l’état de cellule dans laquelle
l’action doit être déclenchée. Elle est composée d’une
liste d’intervalles de valeurs qui correspond aux densi-
tés des substrats du voisinage de la cellule.

– L’action donne l’action à déclencher si la précondition
est respectée.

– La priorité donne la priorité de la règle. Dans le cas où
plusieurs règles seraient déclenchables, la priorité per-
met de déterminer quelle action doit être déclenchée.
Plus la priorité est élevée et plus la règle a de chance
d’être sélectionnée.

Un exemple de système de sélection de règle pourrait
être :

(SensorA = 1) and (3 < SensorC < 7) and

(SensorB = 0) ! (ActionA) (23)

(SensorC = 3) ! (ActionB) (17)

! (ActionC) (13)

Dans cet exemple, l’action A sera déclenchée si et seule-
ment si la valeur du capteur associé au substrat A est égale
à une unité, la valeur du capteur B est nulle et la valeur
du capteur C est comprise entre 3 et 7. L’action C pourra
toujours être déclenchée, la liste de ses préconditions étant
vide. La priorité des règles ordonne les actions dans l’ordre
ActionA > ActionB > ActionC si plus d’une action est dé-
clenchable à un instant t de la simulation.

3.2.3. La division cellulaire

La division cellulaire est une action qui peut être déclen-
chée par la cellule si les conditions suivantes sont remplies
(en plus des préconditions du système de sélection d’ac-
tions) :

– La cellule doit avoir au moins une position disponible
dans son voisinage dans la grille de diffusion pour ac-
ceuillir la cellule fille.

– La cellule doit avoir suffisamment d’énergie vitale pour
déclencher la division. La quantité d’énergie nécessaire
pour cette action est définie dans l’environnement.

– Une liste de conditions peut être ajoutée lors de la mo-
délisation de l’environnement. Par exemple, certains
substrats peuvent être nécessaires pour créer la nou-
velle cellule.

La nouvelle cellule créée après la division cellulaire est
totalement indépendante et interagie avec l’environnement.
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Pendant la division, la cellule se spécialise pour optimiser
un groupe d’actions au détriment des autres. Dans la nature,
cette spécialisation utilise le réseau de régulation de gènes
(GRN) de la cellule. Dans notre modèle, nous avons ima-
giné un mécanisme qui joue le rôle du GRN. Chaque ac-
tion possède un coefficient d’efficacité qui correspond au ni-
veau d’optimisation de l’action : plus ce coefficient est élevé
et moins l’action consomme d’énergie. De plus, si ce co-
efficient est nul l’action n’est plus disponible dans la cel-
lule fille. Enfin, la somme des coefficients d’efficacités reste
constante lors de la spécialisation. En d’autres termes, si une
action est optimisé en augmentant son coefficient d’effica-
cité, un ou plusieurs autres coefficients devront être réduits.

La cellule se spécialise durant la division cellulaire en fai-
sant varier les coefficients d’efficacités. Un réseau de coeffi-
cients permet de donner les règles de transfert. Il est construit
de la façon suivante :

– les noeuds du réseau représentent les actions avec leur
coefficient d’efficacité,

– les arcs du réseau sont pondérés. Le poids des arcs (un
nombre réel compris entre zéro et un) représente la
quantité du coefficient d’efficacité qui sera transférée
d’une action à l’autre pendant la division.

Figure 4: Modélisation d’un exemple du réseau de régula-
tion de gènes. A, B, C et D sont 4 actions avec leur coefficient
d’efficacité. Les coefficients de transfert sont donnés par les
arcs pondérés.

La figure 4 représente un exemple de notre réseau de ré-
gulation. (A,35%), (B,25%), (C,17%), (D,23%) sont des
actions de la cellule avec leur coefficient d’efficacité asso-
ciés. Les arcs entre deux actions représentent la quantité du
coefficient d’efficacité qui sera transféré lors de la division.
Par exemple, l’arc pondéré entre A et B signifie que 30% du

coefficient d’efficacité de l’action A sera transféré sur l’ac-
tion B. Après quatre duplications, on peut remarquer que les
actions B et C ont été optimisées au détriment des actions
A et D. A partir de cet exemple simple, nous pouvons dire
que la cellule s’est spécialisé pour effectuer en particulier
les actions A et B.

Nous avons implémenté le modèle précédemment pré-
senté en Java en utilisant une architecture multi-threadée :
les cellules sont codées comme des threads indépendants.
Les cellules peuvent communiquer en utilisant l’environne-
ment et en échangeant les substrats. Nous avons fait ce choix
d’une architecture hautement parallèle du fait du développe-
ment des architectures matérielles parallèles telles que les
machines multi-processeurs et multi-coeurs, de plus en plus
connectées en grille de calculs.

Notre modèle doit être capable de générer deux types de
créatures artificielles : des organes et des créatures dont la
forme est définie par l’utilisateur. Les expérimentations dé-
crites dans la partie suivante montrent les capacités de notre
modèle. La première expérience consiste à développer un
système capable de déplacer un substrat d’un point à un autre
dans l’environnement tandis que la seconde crée des formes
de créatures diverses telles que des étoiles de mer et des mé-
duses.

Pour obtenir la créature la plus adaptée à un problème
spécifique, nous utilisons un algorithme génétique. Chaque
créature est codée à l’aide d’un génome composé de trois
différentes parties :

– La liste des actions disponibles, c’est à dire un sous-
ensemble de la liste des actions possibles dans l’envi-
ronnement. Cette liste permet à la cellule d’activer ou
désactiver certaines actions.

– Le système de sélection d’actions qui contient la liste
des règles pour sélectionner les actions au cours de la
simulation.

– Le réseau de régulation de gène qui permet la spéciali-
sation de la cellule durant la division cellulaire.

La créature est testée dans son environnement. A la fin de
la simulation, la note de la créature est calculé en fonction de
sa proximité au but global de l’organisme. Pour augmenter la
puissance de l’algorithme génétique, nous l’avons parallélisé
et déployé sur une grille de calcul. Ceci permet le dévelop-
pement d’une centaine de créatures en parallèle [CBVL!08].

4. Expérimentations

4.1. Développement d’un système de transfert

la première expérimentation consiste à développer un or-
gane simple : un système de transfert. En d’autres termes, la
structure des cellules doit être capable de transporter un sub-
strat d’un point à un autre. Pour ce faire, nous avons imaginé
un environnement composé de deux substrats :

– Le substrat rouge qui doit être déplacé par l’organisme.
Ce substrat à la spécificité de ne pas se diffuser dans
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Figure 5: Notre système de transfert de substrats artificiel. (a) Etat initial de la simulation. (b) La créature se développe pour
créer la structure du système de transfert et commence le transfert. (c) La créature transfert le substrat du point de départ (le
cercle dans le coin supérieur gauche) jusqu’au point d’arrivé (le cercle dans le coin inférieur droit).

l’environnement dans le but de ne pas modifier le travail
de l’organisme.

– Le substrat gris sera utilisé par l’organisme comme
combustible et comme matériel de division.

La cellule peut effectuer les actions suivantes :

– se diviser qui demande une unité de substrat gris et de
l’énergie vitale,

– absorber ou rejeter un substrat (consomme de l’énergie
vitale),

– transformer une unité de substrat gris en énergie vitale.

Nous avons placé 10 unités de substrat rouge à une po-
sition particulière dans l’environnement (en haut à gauche
de celui-ci) ainsi que quelques unités du substrat gris qui se
diffuse dans l’environnement. La note de la créature est cal-
culée grâce à la somme des carrés des distances des substrats
rouges par rapport à l’état final que nous désirons (en bas à
droite). Les paramètres de l’algorithme génétiques sont les
suivants :

– Sélection : Tournoi à 7 avec élitisme,
– Taux de mutation 5% ; Taux de croisement : 65
– Remplacement : Individus les pires,
– Taille de la population : 500 individus.

La figure 6 montre la courbe de convergence de l’algo-
rithme génétique. Elle montre l’évolution de la fitness mini-
mum, moyenne et maximum des individus. Le but de l’algo-
rithme génétique est de maximiser la fitness qui correspond
à l’opposé de la note de la créature. Un premier organisme
intéressant apparait rapidement. Après 3 générations, l’or-
ganisme est déjà capable de déplacer du substrat rouge mais
pas dans la bonne direction. Après 10 générations, il est ca-
pable de déplacer le substrat près du but. L’algorithme géné-
tique converge après 22 générations (la fitness moyenne est
proche de la fitness maximale).

Figure 6: Courbes lissées du minimum de la moyenne et du
maximum des fitness de l’organisme. L’algorithme génétique
doit minimizer la somme des carrés des distance des sustrats
rouges vers le point cible.

La figure 5 montre le développement du meilleur orga-
nisme†. Nous pouvons remarquer que seules des cellules sur
le chemin entre le point initial et le point final sont pro-
duites. De plus, l’organisme utilise l’absorption et la réjec-
tion pour transférer le substrat de proche en proche. Les cel-
lules qui dépassent le point final meurent rapidement pour
ne pas impacter sur le travail du reste de l’organisme. Du-
rant la convergence de l’algorithme génétique, il est inter-
essant d’observer l’évolution des stratégies de l’organisme.
La première étape du développement consiste à apprendre à
survivre dans son environnement, en développant son méta-
bolisme. L’organisme apprend à utiliser le substrat gris pour

† Les vidéos de toutes les créatures présentées dans cet article sont
disponible sur le site internet http ://www.irit.fr/!Sylvain.Cussat-
Blanc

c! AFIG 2008.

148



Sylvain Cussat-Blanc, Hervé Luga et Yves Duthen / Développement de créatures artificielles primitives possédant un métabolisme et une morphologie

Figure 7: La croissance de l’étoile de mer. (a) Début de la simulation. (b) L’étoile de mer se développe en suivant les morpho-
gènes. (c) L’organisme arrête de se développe quand la forme désirée est obtenue.

le transformer en énergie vitale. L’étape suivante consiste à
apprendre à croître dans la bonne direction. Les organismes
suivants sont capables de déplacer le substrat jusqu’à un
point proche du point final. Certains de ces organismes est
aussi capables de se développer dans tout l’environnement,
en éparpillant du substrat un peu partout. Comme le montre
la figure 5, le meilleur organisme se développe uniquement
sur la trajectoire idéale, réduisant ainsi l’éparpillement des
substrats.

4.2. Développement de formes simples

Dans cette expérience, nous voulons générer des créatures
simples possédant une forme décrite par l’utilisateur. Le but
de cette expérimentation est de simuler la croissance de créa-
tures plus complexe telles que celles de Karl Sims [Sim94].

Cinq substrats différents sont nécessaires à la génération
de ces formes :

– L’eau qui donne de l’énergie aux cellules grâce à la
transformation (Water ! (+30)). Ce substrat se dif-
fuse dans l’environnement.

– Quatre différents morphogènes, ici nommés NW, NE,
SW and SE, désignent les directions des divisions des
cellules. Ces substrats ne se diffusent pas dans l’en-
vironnement pour ne pas interagir avec le travail des
cellules. La disposition des substrats donnera la forme
globale de la créature.

Quatre actions sont associées à ces substrats :
– la division qui consomme de l’énergie vitale et une

unité d’eau,
– la transformation de l’eau qui permet à la cellule de dé-

clencher la transformation d’une unité d’eau en énergie
vitale,

– l’absorption de l’eau qui permet à la cellule d’ingérer
une unité d’eau (consomme de l’énergie vitale),

– l’apoptose qui permet à une cellule de s’autodétruire

si elle le désire (si la cellule est en dehors de la forme
désirée par exemple).

Pour obtenir la morphologie désirée, la fitness de l’algo-
rithme génétique est calculée à la fin d’un temps de simula-
tion constant et est donnée par les règles suivantes :

– Si la cellule est à l’intérieur de la forme désirée, la va-
leur de la fitness est incrémentée de 2 unités,

– Si la cellule est à l’extérieur de la forme désirée, la va-
leur de la fitness est décrémentée de 1 unités.

La première forme que nous avons générée en utilisant cet
environnement est une étoile de mer1. Pour ce faire, nous
avons placé les morphogènes dans l’environnement pour
guider la division cellulaire. La figure 7 montre le résultat de
l’algorithme génétique. Nous pouvons observer que la forme
désirée est obtenue. Il est intéressant d’étudier le système de
sélection d’action produit par l’algorithme génétique :

(SensorNE = 1) ! (DuplicateNE) (6)

(SensorNW = 1) ! (DuplicateNW ) (5)

(SensorSE = 1) ! (DuplicateSE) (4)

(SensorSW = 1) ! (DuplicateSW ) (3)

! (Trans f ormWater) (2)

(SensorWater = 1) ! (AborbWater) (1)

! (DoNothing) (0)

Ce système de sélection montre que l’algorithme géné-
tique utilise correctement les informations données par l’en-
vironnement pour suivre le schéma de croissance donné par
l’utilisateur. De plus, les actions de division cellulaire sont
toujours prioritaires sur les autres actions pour ne pas accu-
muler l’énergie inutilement. La dernière remarque que nous
pouvons faire est que l’action d’apoptose n’est pas utilisée
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Figure 8: La croissance de la méduse. (a) Début de la simulation. (b) La méduse se développe en suivant les morphogènes. (c)
L’organisme arrête de se développe quand la forme désirée est obtenue.

durant la croissance. L’organisme suppose que les morpho-
gènes donnés par l’utilisateur sont correctement positionnés.

Après avoir observé ses règles, nous avons remarqué que
nous pourrions produire n’importe quelle forme à partir de
ce génome. En effet, les règles découvertes par l’organisme
permettent de répondre à n’importe quelle configuration de
morphogènes. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons dé-
veloppé un second organisme : une méduse. Pour cela, nous
avons gardé exactement le même environnement, avec les
mêmes substrats et les mêmes actions. Nous n’avons fait
que modifié la répartition des morphogènes dans l’environ-
nement. En utilisant le génome de l’étoile de mer, nous avons
lancé une simulation et obtenue la créature représentée par
la figure 8.

5. Conclusion et travaux futurs

Dans cet article, nous avons proposé un model de déve-
loppement cellulaire. Ce modèle est basé sur une simpli-
fication forte du modèle de développement naturel. Nous
avons ignoré les règles physiques et les interactions ato-
miques et moléculaires pour se focaliser sur les mécanismes
cellulaires. En utilisant un algorithme génétique et un en-
vironnement spécifique, nous avons créé différents organes
possédant différentes fonctions.

Ce travail ouvre un grand champ de développement. La
création de nouveaux organes peut être intéressant. Par
exemple, le prochain pourrait être un organe capable de ré-
colter des substrats positionnés dans une zone très spécifique
de l’environnement, les dégrader en énergie vitale et rejeter
les déchets dans l’environnement à une position particulière.
En utilisant plusieurs de ces organes, on sera ainsi capable
de créer une chaîne alimentaire, les déchets d’un organe pou-
vant être utilisés par l’autre comme combustible. Un système
de transfert comme présenté dans cet article pourra être uti-
lisé pour relier ces différents organes.

Une autre amélioration concerne la génération de forme.
Pour le moment, nous utilisons quatre morphogènes diffé-
rents pour obtenir la morphologie. Nous pensons qu’avec un
seul morphogène et en ne donnant que les lignes principales
du développement, il est possible d’obtenir le même résul-
tat qu’actuellement. A plus long terme, la créature pourra
être capable de créer ses propres morphogènes. Par exemple,
dans le cas de l’étoile de mer, nous pourrions avoir un sys-
tème de transfert qui déplace les morphogènes du centre de
la créature vers les cinq différentes branches de l’étoile de
mer.

Une remarque que nous pouvons faire lorsque l’on re-
garde la croissance de l’étoile de mer est que les branches
ne se développent pas toutes à la même vitesse. Nous pou-
vons observer la même chose lors du développement de la
méduse, pour laquelle le chapeau se développe plus vite que
les tentacules. Une idée pour contrôler la vitesse du déve-
loppement serait de calculer la fitness à différents moments
de la simulation. La meilleure créature serait alors celle qui
produit la bonne forme aux différents points de contrôle.

Après quelques expérimentations, le modèle semble aussi
être capable d’auto-réparation des organismes [Mil04]. En
tuant quelques cellules dans l’étoile de mer (au centre, au
milieu d’une branche ou une branche entière), l’étoile de
mer est capable de se reconstruire en remplaçant les trous
par de nouvelles cellules. Cette propriété d’auto-réparation
doit être confirmée par plus de d’expérience mais est très
encourageante.

Une dernière voie de développement consiste en une abs-
traction du modèle. En partant d’une cellule unique, on est
actuellement capable de produire une forme telle qu’une
étoile de mer ou une méduse. Nous pourrions plonger ces
formes dans un simulateur physique afin de leur apprendre à
bouger. Les mouvements des créatures pourraient être géné-
rés à l’aide d’un réseau de neurones comme dans les travaux
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de Karl Sims [Sim94]. Nous espérons avec cette abstraction
obtenir une créature capable d’évoluer dans son environne-
ment.

Remerciements Les expériences présentées dans cet
article ont été effectuée en utilisant la grille de cal-
cul ProActive, un middleware pour le calcul paral-
lèle, distribué et multi-threadé (consulté http ://proac-
tive.inria.fr) et la grille de calculs française Grid5000 (voir
https ://www.grid5000.fr).
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Figure 1: A gauche, image issu de l’article de Jarosz et al [JDZJ08]. La scène contient 60 sources lumineuses et a été calculé
en 100 minutes. Au centre, le rendu temps réel en illumination globale de [LZT∗08] sur une scène de 2.3 M de sommets. A
droite, une scène tirée de [BAERD08]

Abstract
Siggraph est une conférence majeure dans le domaine de l’informatique graphique. Tous les ans, l’AFIG envoie un
adhérent faire une veille technologique sur ce grand évènement. C’est l’objet de ce compte rendu. L’organisation
originale de cette conférence sera détaillée, ainsi qu’un aperçu des grandes thématiques de cette année. Certains
articles et éléments de recherche sur le rendu seront plus particulièrement abordés.

Keywords: Compte rendu, Siggraph 2008

1. Aperçu et organisation de la conférence

1.1. Un contexte

La conférence Siggraph est une date importante de la
communauté graphique depuis de nombreuses années. La
large audience de cette conférence, 28400 participants cette
année, permet non seulement aux chercheurs de confronter
leurs travaux mais aussi de côtoyer les très nombreux indus-
triels, investisseurs et artistes présents. Cette année, la confé-
rence avait fait peau neuve en modifiant son organisation,
d’où le thèmeevolvede cette année.

Siggraph est, au départ, une conférence de recherche
américaine. Très vite, de nombreux industriels se greffent
à cette conférence. Les artistes arrivent autour des années
1980 [Bro03] pour lui donner l’ampleur qu’elle atteint au-
jourd’hui. Il faut également noter qu’un certain nombre
d’autres conférences ont lieu au même endroit et au même
moment :

– 5th International Workshop on Projector-Camera Sys-
tems,

– IEEE/EG Symposium on Interactive Ray Tracing, Web
3D 2008,

– EDT-IPT 2008 Emerging Display Technologies and
Immersive Projection Technologies,

– Symposium on Applied Perception in Graphics and Vi-
sualization,

– Sandbox : An ACM SIGGRAPH Video Game Sympo-
sium et le

– IEEE/EG Symposium on Volume and Point-Based Gra-
phics

Les recherches présentées à Siggraph sont d’une très
haute qualité et restent assez centrées sur les équipes de re-
cherche américaines. De manière assez surprenante les cher-
cheurs sont noyés dans la masse. Les industriels, très nom-
breux, sont de tous les domaines : jeux vidéos, post pro-
duction numérique mais aussi multimédia et design. Ceux-ci
n’hésitent pas à juger les algorithmes de recherche à l’aune
de leurs besoins souvent exigeants. Un grand nombre de dé-
monstrations et sessions leur sont consacrés. Les artistesne
sont pas en reste. Le festival d’animation leur est réservé et
beaucoup de classes peuvent leur permettre de comprendre
quelques notions techniques et scientifiques.
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Enfin les très nombreuses entreprises organisent, pour les
participants de Siggraph, des soirées cocktails, des dégusta-
tions ou de gigantesques soirées comme celle d’Autodesk.

1.2. Une organisation

Hormis les activités sociales, comme legeek bar, ou les
special events(dont le speedlaborganisé par Marie Paul
Cani), les nombreuses activités de la conférence Siggraph
peuvent se scinder en trois grandes catégories :

1.2.1. Recherche

Comprend bien sûr lestechnical papersde la confé-
rence, auxquels s’ajoutent lespostersvoire lesclasses. Les
classesne sont pas à proprement parler des exposés pré-
sentant de nouvelles techniques mais proposent aux indus-
triels (quelques fois largués néanmoins) et aux chercheurs
de voir comment les toutes dernières recherches sont appli-
quées dans l’industrie et, éventuellement, de se mettre à jour
sur un secteur de recherche particulier. C’est une bonne op-
portunité de découvrir un nouveau thème de recherche et y
assister est une bonne idée, notamment le premier jour où les
exposés destechnical papersn’ont pas encore commencé.

1.2.2. Industrie

Siggraph est très réputé chez les industriels. La grosse
majorité de ceux-ci viennent de l’industrie du film (produc-
tion et post production), du jeux vidéo et du multimédia. Ils
profitent de la conférence pour exposer leurs nouvelles re-
cherches ou processus de développement dans lestalk, les
BOF, lesexhibitionetexhibition tech talk. Ils se rencontrent
et échangent dans lespanel, les round tables, Job Fair et
les informal forum. Enfin, je conseille un passage auxNew
Tech Demosqui présente les toutes dernières technologies,
certaines assez louffoques, issues du monde industriel.

1.2.3. Arts

Hormis leComputer Animation Festival, qui a, cette an-
née, récompensé majoritairement des établissements fran-
çais (Gobelins, Supinfocom ...), on peut noter leFJORG !,
The Studioet enfin l’expositionArt & Design gallery.

2. Sur le front de la recherche...

2.1. Aperçu général

La conférence a présenté cette année 114 articles de re-
cherche dont certains issus des Transactions on Graphics.
J’ai classé, dans la table1, l’origine de ces articles de re-
cherche suivant l’université ou l’entreprise d’origine dupre-
mier auteur.

J’ai également trié, dans la table2, les articles en grandes
thématiques de recherche : Modélisation (dont acquisition
de forme et même vision par ordinateur), Animation (dont

Continent Nombre %
Amérique du nord 57 50%
Europe 29 25,4 %
Asie 22 19,3 %
Autres 6 5,3 %

Table 1: Classement des articles par continent

fluides, IA et foules), Images (HDRI, perception...), Rendus
(dont textures) et enfin une catégorie Divers comprenant des
outils mathématiques, des techniques GPU et parallélisation
et le rendu NPR. Vous pouvez trouver la quasi totalité des
articles de Siggraph 2008 sur Internet†.

Thème Nombre %
Modélisation 29 25,4%
Animation 25 21,9%
Images 23 20,2%
Rendu 21 18,4%
Divers 16 14%

Table 2: Classement des articles par thème

2.2. Faire ses classes

Je tenais à ajouter à ce compte rendu un aperçu des classes
les plus pertinentes pour des chercheurs souhaitant une mise
à niveau rapide dans un domaine particulier. Le contenu de
la plupart de ces classes peuvent se retrouver sur Internet,
sinon ne pas hésiter à me contacter.

Coté traitement d’images et photographie on trouvera
HDRI for artistsetHDRI & Image Based Lightingainsi que
Computational Photography. Les approches par bloc sont
détaillés dansTile-Based Method for Interactive Applica-
tion.

Coté rendu, la classeReal Time Rendering in 3D Graphics
and Games Part 1 & 2sera abordée plus profondemment
section3.1mais on peut aussi se pencher surLine Drawings
From 3D Modelpour le rendu non photoréaliste, ou encore
Massive Model Visualisation Techniquespour le rendu de
scènes riches en polygones. Enfin, du point de vue purement
technique (Direct X, Cuda...), on pourra consulterBeyond
Programmable Shading : Fundamental & In Action. Pour
tout savoir sur les nouveaux modèles de matériaux, on s’in-
téressera àAdvanced Material Appearance Modeling. Enfin,
pour avoir de beaux cheveux lireRealistic Hair Simulation -
Animation and Rendering.

Coté animation, on trouvera de bons aperçus de dyna-
mique des fluides avecFlow Simulation Using Particules :

† http ://kesen.huang.googlepages.com/sig2008.html
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Bridging Computer Graphics and CFD, les nouvelles ap-
proches temps réel du jeux vidéo pour la simulation phy-
sique dansreal time physic, et pour l’animation proprement
dite, un cours plus basique avecMotion Planning and Auto-
nomy for Virtual Humans.

2.3. Du rendu ...

Je me concentre ici sur ma thématique personnelle, celle
du rendu. Je présente donc trois sessions que j’ai pu voir et
dont j’ai aprécié majoritairement les travaux.

2.3.1. ...des matériaux

La sessionRendering Materialspropose quatre articles de
Transaction on Graphics, caractérisant certaines propriétés
des matériaux. A mesure que les modèles d’illumination de-
viennent plus complexes, la caractérisation des matériauxse
doit d’être de plus en plus précise. Ainsi, Weidlich et al. pro-
pose dans [WW08] une technique permettant de prendre en
compte la biréfringence, propriété de la matière spécifique
à certains cristaux dit uniaxiaux, présentant deux réfractions
polarisés orthogonalement. C’est une recherche sur un sujet
très spécifique et mathématique, peut être un peu limité aux
rendu des couvertures desgraphic gems. Dans le même es-
prit, Parilov et al. ont travaillé [PZ08] sur le rendu temps réel
de courbe de détail sur les matériaux. Le résultat est un rendu
quasiment parfait du relief de ces courbes, même en cas de
très grand zoom à l’aide de cartes de distance discontinues.

Toujours dans la caractérisation de la matière, l’excellent
travail de Wang et al. [WZT∗08] propose la modification et
le rendu en temps interactif (20 FPS) des propriétés de trans-
lucence d’un objet (voir figure4). La méthode utilise une
résolution de l’EDP de diffusion avec conditions aux bords
grâce à une résolution inverse. La résolution et le rendu se
font sur une grille 3D déformée de telle sorte que ses bords
soient plaqués sur le maillage de l’objet. Toujours en temps
interactif, le travail de Ben-Artzi et al. [BAERD08] modélise
et rend en temps réél des BRDF complexes associées à un
modèle d’illumination globale. L’idée est ici de reformuler
l’équation du rendu en décomposant d’une part la BRDF sur
une base de fonctions et d’autre part l’illumination suivant
éclairage direct, après 1 rebond de la lumière, 2 rebonds...
C’est cette deuxième décomposition, prenant avantage de la
bilinéarité des effets de BRDF, qui mène à une décomposi-
tion polynomiale de l’équation du rendu. La méthode permet
ainsi, après une étape de précalcul, un rendu en temps inter-
actif (entre 5 et 25 FPS) où l’on peut changer les propriétés
des BRDF en changeant leurs coefficients dans la base de
fonctions choisie (voir figure1 à droite). Les limites de cette
méthode sont, hormis une scène et un point de vue statiques,
un nombre d’objet très limité, pas plus d’une dizaine, et un
côut en mémoire qui explose si l’on souhaite traiter plus de
2 rebonds de lumière.

2.3.2. ...de l’illumination globale

La sessionGlobal Illuminationprésentent quatre articles
de bonne qualité, issus également des Transactions on Gra-
phics. Deux concernent la technique des ombres projetées.
L’article de Lefohn et al. [LSO07] reprend l’algorithme des
cartes d’ombre adaptatives [FFBG01] (ASM) mais en opti-
misant son implémentation, le rendant non itératif. L’idée
clé est de remarquer que les pixels image d’une surface
visible entraineront un accès quasiment identique dans le
quadtree stockant la carte d’ombre (ASM). On peut ainsi de-
mander une carte d’ombre du quadtree pour chaque pixel
de l’image : beaucoup de demande seront redondantes et
une factorisation de ces traitements est effectué. Un algo-
rithme sur GPU est proposé permettant un rendu interactif
entre 10 et 30 FPS. L’algorithme est plus couteux en mé-
moire mais nettement plus précis. De leur coté, Lloyd et al.
proposent une méthode [LGQ∗08] appeléelogarithmic pers-
pective shadow mapset permettant, en reparamétrisant les
cartes d’ombre perspectives dans un espace logarithmique,
de diminuer drastiquement les erreurs. Par contre l’algo-
rithme n’est, à l’heure actuelle, pas suporté par les cartes,
notamment à cause d’une rastérisation particulière. Les au-
teurs ont néanmoins implémenté leur algorithme sur plate-
forme Larabee.

Jarosz et al [JDZJ08] s’interessent aux milieux partici-
pants. Ils exposent une impressionnante technique de cache
de radiance adapté aux milieux participants. Sur un échan-
tillonage de points du milieu et par une méthode de Monte
Carlo couplée à du suivi de rayons (ray marching), ils éva-
luent la luminance, issue de la diffusion, et son gradient.
Pour la simple diffusion, la luminance et son gradient sont
calculés directement sur les chemins menant directement
à la lumière. Pour la diffusion multiple, des chemins sont
pris au hasard et permettent d’évaluer la luminance et son
gradient par légère translation de ces mêmes chemins. En
chaque point échantillonné, on stocke sa position, sa lumi-
nance et son gradient ainsi qu’un rayon d’effet. Si on sou-
haite considérer un milieu anisotropique, luminance et gra-
dient devront être projetés en harmoniques sphériques sinon
un simple scalaire suffit (par longueur d’onde bien sûr). Le
rendu se fait par interpolation de ces valeurs dans le domaine
logarithmique. C’est une simple moyenne pondérée. Les ré-
sultats sont au rendez vous. L’image de la figure1 à gauche
est calculée en une vingtaine de minutes sachant que cette
scène contient 60 lumières.

Enfin Lehtinen formalise [Leh07] les approches de type
PRT et d’illumination globale. Il redéfini l’équation du rendu
en terme d’opérateur, permettant ainsi de fondre, en un
unique cadre mathématique PRT et illumination globale. La
luminance, qu’elle provienne d’une texture d’environnement
ou de lumières prédéfinies, est ainsi mise en base de fonc-
tion. C’est un travail de formalisation mathématiquement
bien défini et très apréciable.
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Figure 2: Illustration de l’excellent travail de Sun et
al [SZS∗08] sur le rendu en temps interactif d’objet trans-
parents.

2.3.3. ...temps réel (ou presque)

Cette sessionReal Time Renderingpropose quatre articles
traitant de sujet très divers. Le premier [ADM∗08], de An-
nen et al., propose une méthode que j’ai personnellement
trouvée proche de l’approche de Sillion et al. [SS98], cal-
culant l’ombrage d’une scène à l’aide d’une technique de
filtrage des cartes d’ombre. Tout d’abord, un masque est cal-
culé sur la carte d’ombre entre la lumière surfacique et le
point que l’on cherche à ombrer. On calcule sur ce masque
et la carte d’ombre la profondeur moyenne des objets oc-
cultants de la scène. On repositionne ensuite virtuellement
le plan d’ombre pour déterminer un nouveau masque. C’est
ce dernier masque de la carte d’ombre qui sera utilisé pour
déterminer l’ombrage du point (Convolution Shadow Map).

Le second article, de Sun et al. [SZS∗08], décrit le rendu
en temps interactif d’objets transparents avec refractions et
caustiques (voir figure2). La méthode permet de changer les
propriétés de la lumière, du matériau et même de la géomé-
trie de l’objet rendu. La technique se présente sous la forme
d’un pipeline complet en 5 étapes. Tout d’abord l’objet est
voxelisé, puis un octree est construit sur cette voxelisation
permettant un stockage hierarchique optimal des indices de
refraction du matériau. En même temps, on crée à partir des
sources lumineuses, un ensemble de photons servant à éclai-
rer la scène. Ces photons sont ensuite tirés sur la scène repré-
sentée par l’octree et sont propagés à l’intérieur de celui-ci,
déposant de la radiance en chaque voxel traversé. L’étape fi-
nale est un simple lancé de rayon à partir de la caméra qui
parcourt également l’objet voxélisé. Sur une grille de 1283

avec 10242 photons on obtient entre 2 et 7 FPS pour une
résolution de 640x480. La grande force de cette approche
est sa totale absence de précalcul, permet de changer à la
volée n’importe quelle propriété : forme de l’objet, caracté-

ristiques du matériau et du milieu, position de la caméra et
de la lumière

L’article de Zhou et al. [ZRL∗08] présente quant à lui une
méthode permettant un rendu de fumée éclairée par illumi-
nation diffuse en temps réel. La technique échantillonne la
densité de la fumée par un ensemble de points qui serviront
de support à des bases de fonctions radiales et par un champs
de résidu (l’erreur d’approximation). L’éclairage de la fu-
mée est alors assuré par un suivi de rayons qui modifie ces
fonctions radiales. Pour le rendu, on rajoute à ces informa-
tions les résidus. Cela permet d’avoir, grâces aux fonctions
d’illumination radiale, un éclairage diffus de la fumée, tout
en conservant, grâce aux résidus, des détails qui participent
peu à l’éclairage global. Cette méthode a cependant quelques
limitations : elle ne considère que des sources lointaines au
comportement diffus et n’admet que certaines fonctions de
phase.

Enfin le dernier article [LZT∗08] aborde la problématique
du rendu de l’illumination globale en temps réel. C’est un
excellent article qui propose une base de functions hiérar-
chique pour réprésenter l’illumination et qui est découplée
de la géométrie, souvent complexe, de la scène elle même.
Cette nouvelle structure permet d’utiliser des approches de
type transfert de radiance précalculée (ou PRT en anglais)
avec des scènes complexes. Ainsi les auteurs proposent une
technique d’illumination interactive voire temps réel parpré-
calcul de transfert d’énergie direct-à-indirect (cf. figure 1 au
centre). Par contre, la base de fonction hierarchique est re-
lativement grossière, aussi on peut s’attendre à des fuitesde
couleur et de lumière. Cette base de fonctions ne doit notam-
ment pas être utilisée pour évaluer l’illumination directe.

3. Chez les industriels

3.1. Illumination globale temps réel ?

Figure 3: Screenshot du moteur de rendu de Halo3

Je souhaitais enfin m’attarder sur une sessionclassesin-
téressante concernant les dernières techniques temps réel
dans le domaine du jeux vidéo. Cette session contenaient
cinq exposés et les articles associés peuvent se trouver sur
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le site d’AMD‡. Nous passerons rapidement sur les travaux
de Shopf and al. d’AMD et leurMarch of the froblins(déja
présenté 2 ans auparavant) qui détaillent une implémentation
efficace de simulation de foule “intelligente” avec calcul de
trajectoire globale et gestion du niveau de détails. Toutesles
opérations sont faites sur GPU y compris la gestion de l’in-
telligence artificielle en temps réel. De son coté, Boulton de
Microsoft Game Studio nous livre un exposé sur l’exploita-
tion, en traitement ou en synthèse d’images, des ondelettes.
Il insiste, ce en quoi je suis d’accord, sur la puissance des
ondelettes qui, par rapport aux harmoniques sphériques, per-
met une décomposition en fréquence ET en espace. Martin
Mittring, de crytek, présente lui une technique de gestion des
textures optimisé par texture virtuelle qui permet de cacher
et appeler à la volée les textures nécessaires. C’est un ex-
posé très technique qui peut intéresser tout ceux dont c’est
la spécialité.

Coté rendu, les deux exposés de Blizzard et de Bungie
étaient vraiment enrichissant. Chen et Liu ont exposé cer-
taines caractéristiques du moteur rendu de leur futur jeu
Halo 3. Ce moteur de rendu propose une implémentation
d’illumination globale temps réel. Bien évidemment c’est
une approximation et, pour les précalculs, le photon map-
ping est toujours d’actualité. Mais ces précalculs permettent
une visualisation efficace d’effets d’illumination globale très
riches (cf fig3). L’implémentation utilise une décomposition
du modèle de BRDF de Cook Torrance, et l’exploitation in-
tensive des harmoniques sphériques, pour calculer, à la vo-
lée, une illumination par texture d’environnement et lumière
locale “classique”. Les coefficients des harmoniques sphé-
riques sont stockées sous forme de texture et des traitements
de compression sont utilisés pour diminuer le côut en espace
mémoire.

Filion et Mac Naughton montrent quant à eux, comment
faire des calculs d’illumination complexes dans l’espace
image. Ce sont des techniques approximatives mais visuel-
lement efficaces et temps réel permettant de gérer, dans l’es-
pace image, des effets comme l’occlusion ambiante le defer-
red lighting et le flou de profondeur de champs.

4. Je suis venu ...

4.1. ... et j’ai remarqué ...

... un certain nombre d’articles de recherche qui ont piqué
mon intérêt dans d’autres domaines que celui du rendu. No-
tamment, coté image,A Perception-based Color Space for
Illumination-Invariant Image Processinget Finding Paths
Through the World’s Photos. Coté animation,Fast Modal
Sounds With Scalable Frequency-Domain Synthesis(anima-
tion “physique” et sonore),Real-Time Motion Retargeting
to Highly Varied User-Created Morphologieset Example-
Based Dynamic Skinning in Real Time. Coté modélisation,

‡ http ://ati.amd.com/developer/techreports.html

Skeleton Extraction by Mesh Contraction, Simulating Knit-
ted Cloth at the Yarn Levelet Interactive Visual Editing
of Grammars for Procedural Architecture(cf fig 4). Coté
fluides, Fast Viscoelastic Behavior with Thin Features(cf
fig 4) et Bubbles alive. Enfin en rendu NPR j’ai notéDif-
fusion Curves : A Vector Representation for Smooth-Shaded
Images(cf fig 4).

4.2. ... et j’ai vu ...

Une application de réalité virtuelle où on peut se faire pi-
quer par des fourmis. Beaucoup de stand de motion capture
de tout type : avec ou sans marqueurs, avec ou sans com-
binaison. Des oeuvres d’art pas toujours intéressantes. Des
vikings. Beaucoups d’infographiste Français, récompensés
pour leurs films d’animation cette année (voir l’excellent
Oktapodi de l’école des gobelins), comment devenir sexy en
2 clics.

4.3. ... et je n’ai pas vu ...

...les plages de Los Angeles (pas le temps), autant de pa-
pier que je le souhaitais (pas le temps), de film d’animation
(ou très peu, pas le temps), de révolution industrielle dans
lesnew tech demos(anciennementemerging technologies).

5. Conclusion

Bien entendu Siggraph est une conférence exceptionnelle.
Le niveau recherche est très haut mais peut être pas autant
qu’Eurographics qui est plus réservé aux chercheurs. Mais
c’est une conférence d’exception qui reste encore extrème-
ment enrichissante. Notons enfin la tenue, pour la première
année, de la nouvelle conférence SIGGRAPH en Asie, SIG-
GRAPH ASIA qui aura lieu du 10 au 13 décembre à Singa-
pour.
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Figure 4: En haut à gauche, images issues deA Perception-based Color Space for Illumination-Invariant Image Processing.
En haut à droite, l’article sur le rendu d’objet translucentde Wang et al.(voir section2.3.1). Deuxième ligne à droite, une
application de création de batiment par grammaire (Interactive Visual Editing of Grammars for Procedural Architectureet à
gauche, le rendu des bulles deBubbles alive. Troisième ligne à gauche, un résultat de la méthodeDiffusion Curves : A Vector
Representation for Smooth-Shaded Imageset à droite un lapin écrasé par la méthodeFast Viscoelastic Behavior with Thin
Features. Enfin au dessous, une images des exposants industriels à gauche et du film ’oktapodi’ à droite.
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Compression out-of-core pour la visualisation interactive de
maillages

Clément Jamin, Pierre-Marie Gandoin et Samir Akkouche†

Abstract
Le prétraitement des maillages à des fins de visualisation interactive implique une réorganisation complète des
données qui induit souvent une augmentation significative de la taille des fichiers. Cela nuit non seulement au
stockage et à la transmission réseau, mais pourrait aussi, dans un futur proche, affecter l’efficacité de la visua-
lisation elle-même, au vu de l’écart croissant entre la vitesse des processeurs et la lenteur relative des mémoires
externes. Dans cet article, nous tentons de réconcilier compression sans perte et visualisation, grâce à une struc-
ture de donnée qui réduit la taille des objets tout en permettant une navigation interactive. En supplément de cette
double capacité, cette méthode est out-of-core et peut ainsi traiter des maillages de plusieurs centaines de mil-
lions de triangles. En outre, tout complexe simplicial de dimension n est accepté en entrée, que ce soit une soupe
de triangles ou un maillage volumétrique, et la compressiondistribue les données de façon à optimiser le ratio
débit-distorsion. Les performances sont proches de l’étatde l’art, aussi bien en terme de taux de compression
qu’en terme de vitesse d’affichage, ce qui offre un compromisutile à de nombreuses applications.

Keywords: Compression sans perte, visualisation inter-
active, maillages volumineux, out-of-core

1. Introduction

La compression et la visualisation de maillages sont deux
domaines de l’informatique graphique particulièrement ac-
tifs, dont les contraintes et les objectifs sont généralement
incompatibles, voire contradictoires. La diminution de lare-
dondance implique souvent une complexification du signal,
du fait des mécanismes de prédiction dont l’efficacité est di-
rectement reliée à la profondeur de l’analyse. Cette couche
logique supplémentaire ralentit l’accès aux données et entre
en conflit avec les performances requises pour la visualisa-
tion temps réel. En effet, afin de naviguer dynamiquement au
sein d’un maillage en fonction des mouvements de caméra,
le signal doit être soigneusement préparé et hiérarchisé. Cela
introduit généralement de la redondance et s’accompagne
même parfois de perte de données, lorsque les polyèdres
originaux sont approximés par des primitives géométriques
simplifiées.

Dans cet article, nous recherchons un compromis entre
compression et visualisation interactive en proposant une

† Université de Lyon, Lyon, F-69003, France; LIRIS, CNRS
UMR 5205, Villeurbanne, F-69622, France - E-mail : pre-
nom.nom@liris.cnrs.fr - Cette recherche a lieu dans le cadre du pro-
jet ARA Eros3Det du projet ANRTriangles, soutenu par leCentre
National de la Recherche Scientifique(CNRS).

méthode qui combine de bonnes performances dans les deux
domaines. Nous avons choisi comme point de départ l’al-
gorithme de compressionin-core sans perte de Gandoin et
Devillers [GD02]. A ses taux de compression compétitifs,
nous avons ajouté des capacités de traitementout-of-coreet
la gestion de niveaux de détails, afin de pouvoir manipuler
des maillages sans limitation de taille et de permettre le raf-
finement local à la demande, via le chargement des données
nécessaires et suffisantes à un rendu précis de tout sous-
ensemble du maillage. Pour atteindre ces objectifs, l’idée
fondamentale consiste à subdiviser l’objet original dans un
arbre de partitionnement de l’espace. Cette subdivision est
effectuée en introduisant une structure hiérarchique princi-
pale (appeléenSP-tree) dans laquelle sont plongées les struc-
tures de données originales (unkd-treecouplé à un complexe
simplicial), d’une façon qui optimise la distribution des don-
nées de géométrie et de connectivité, supprimant ainsi l’effet
de blocs inhérent aux approches de typekd-tree.

Après un état de l’art (section2) et un rappel de la
méthode choisie comme point de départ (section3), notre
contribution est introduite par un exemple (section4), puis
détaillée dans deux sections complémentaires. Tout d’abord,
les algorithmes et structures de données relatifs à la com-
pressionout-of-coresont présentés (section5), puis la des-
cription est complétée du point de vue de la visualisation
(section6). Enfin, des résultats expérimentaux sont présen-
tés, accompagnés d’une comparaison avec l’état de l’art
(section7), avant de conclure (section8).
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2. Travaux antérieurs

2.1. Compression

La compression de maillages est un domaine situé entre la
géométrie algorithmique et la compression standard de don-
nées. Elle consiste à coupler efficacement l’encodage de la
géométrie (position des sommets) et de la connectivité (re-
lation entre les sommets), et traite principalement les mo-
dèles triangulairesmanifold. On distingue les algorithmes
mono-résolution, qui exigent un décodage complet avant
de pouvoir visualiser l’objet, des méthodes multi-résolution
qui permettent de voir le modèle se raffiner progressive-
ment lors du décodage. Bien qu’étant historiquement les pre-
miers algorithmes de compression géométrique, nous avons
choisi de ne pas détailler ici les méthodes de compression
mono-résolution. Le lecteur peut se référer aux états de l’art
[GGK02, AG03] pour plus d’information. Pour comparai-
son, puisque les méthodes de compression progressiveout-
of-coresont très rares, la section7 fera référence à l’algo-
rithme de compressionout-of-coremono-résolution d’Isen-
burg et Gumhold [IG03]. Par ailleurs, la compression avec
perte, dont le principe consiste en une analyse fréquentielle
du maillage, est exclue de cette étude.

La compression progressive est basée sur la notion de raf-
finement. A tout instant du processus de décompression, il
est possible d’obtenir une approximation globale du modèle
original, ce qui peut être utile pour les maillages volumineux
ou pour la transmission réseau. Ce domaine de recherche est
très actif depuis ces dix dernières années, et nous avons ici
fait le choix du point de vue historique plutôt que de l’ex-
haustivité. Les premières techniques de visualisation pro-
gressive, basées sur la simplification de maillage, n’étaient
pas orientées compression et induisaient souvent une aug-
mentation significative de la taille du fichier, due au coût
de stockage d’une structure hiérarchique [HDD∗93, PH97].
Par la suite, plusieurs méthode mono-résolution ont été éten-
dues à la compression progressive. Par exemple, Taubinet
al. [TGHL98] ont proposé un encodage progressif basé sur
l’algorithme de Taubin et Rossignac [TR98]. Cohen-Oret
al. [COLR99] ont proposé une méthode de simplification
séquentielle par suppression de sommet pour la connecti-
vité, combinée à de la prédiction de position pour la géo-
métrie. Alliez et Desbrun [AD01] ont ensuite introduit un
algorithme basé sur la suppression progressive de som-
mets indépendants, avec une étape de retriangulation sous
la contrainte de maintenir les degrés des sommets autour
de 6. Contrairement à la majorité des méthodes, Gandoin
et Devillers [GD02] ont choisi de donner la priorité à l’en-
codage de la géométrie. Leur algorithme, détaillé dans la
section3, obtient des taux de compression compétitifs et
peut gérer les complexes simpliciaux de toute dimension,
des maillages réguliersmanifold aux soupes de triangles.
Peng et Kuo [PK05] se sont basés sur cet article pour amé-
liorer les taux de compression par l’utilisation de schémas
prédictifs efficaces (gain d’environ 15%) qui se limitent ce-

pendant aux modèles triangulaires. Caiet al. [CLW∗06] ont
introduit la première méthode de compression progressive
adaptée aux maillages volumineux, en offrant la possibilité
de rendreout-of-corela plupart des méthodes existantes ba-
sées sur des octrees.

2.2. Visualisation

La visualisation rapide et interactive de maillages volu-
mineux est un domaine de recherche très actif. Ces travaux
sélectionnent les informations pertinentes à afficher : lesal-
gorithmes sont ditsout-of-core, dans le sens où seules les
informations nécessaires et suffisantes à un instant donné
sont chargées en mémoire. Un arbre ou un graphe est sou-
vent construit pour gérer la structure hiérarchique. Rusinkie-
wicz et Levoy [RL00] ont introduit QSplat, le premier sys-
tèmeout-of-corede rendu de nuages de points. Ces derniers
sont dispersés dans une structure hiérarchique de sphères
englobantes, qui permet de manipuler aisément les niveaux
de détail et qui est adapté aux tests de visibilité et d’occlu-
sion. Plusieurs millions de points par secondes peuvent ainsi
être affichés grâce à un rendu adaptatif. Par la suite, Lind-
strom [Lin03] a développé une méthode pour les maillages
avec connectivité. Un octree est utilisé pour répartir les tri-
angles dans des clusters et pour construire une hiérarchie
multi-résolution. Une mesure d’erreur quadratique est uti-
lisée pour choisir les positions des points représentatifspour
chaque niveau de détail, et le raffinement est guidé par la
visibilité et la mesure d’erreur dans l’espace écran. Yoon
et al. [YSGM04] ont proposé un algorithme similaire avec
une empreinte mémoire bornée : une hiérarchie de clusters
est construite, chacun contenant un sous-maillage progres-
sif pour lisser la transition entre les niveaux de détail. Ci-
gnoni et al. [CGG∗04] utilisent une hiérarchie basée sur la
division récursive d’un tétraèdre, afin de partitionner l’es-
pace et garantir des frontières variables entre les clusters du-
rant le raffinement. La phase de construction initiale est pa-
rallélisable, et le GPU est utilisé pour améliorer la vitesse
d’affichage. Gobbetti et Marton [GM05] ont introduit lesfar
voxels, capables d’afficher aussi bien des maillages réguliers
que des soupes de triangles. Le principe est de transformer
les sous-parties volumiques du modèle en approximations
de leur apparence à une certaine distance, suivant l’angle de
vue. Un arbre BSP est construit, et les noeuds sont discré-
tisés en voxels cubiques contenant ces approximations. A
nouveau, le GPU est largement utilisé pour alléger la charge
CPU et améliorer les performances.

2.3. Compression et visualisation combinées

Les méthodes de compression progressive sont désormais
parvenues à maturité (les taux obtenus sont proches des li-
mites théoriques) et la visualisation interactive de maillages
de grande taille est une réalité depuis plusieurs années. Ce-
pendant, même si la combinaison de la compression et de
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la visualisation est souvent mentionnée en tant que perspec-
tive, très peu d’articles traitent de ce problème, et les fichiers
créés par les méthodes de visualisation pure sont souvent
bien plus volumineux que les fichiers originaux. En fait, la
compression favorise une petite taille au détriment de la ra-
pidité d’accès aux données, tandis que la visualisation se
concentre sur la vitesse de visualisation : les deux objectifs
s’opposent et s’excluent. Namaneet al. [NBB04] proposent
une version comprimée du QSplat en utilisant Huffman et
le codage différentiel pour les sphères (position, rayon) et
les normales. Le taux de compression est proche de 50% par
rapport aux fichiers QSplat originaux, mais cela se limite au
rendu de points. Plus récemment, Yoon et Lindstrom [YL07]
ont introduit un algorithme de compression de maillages qui
prend en charge l’accès direct aux triangles du maillage. Ce-
pendant, leur format n’est pas progressif et n’est donc pas
adapté au rendu global d’un modèle puisque cela nécessite-
rait de charger le maillage complet en mémoire.

3. La compression progressive comme point de départ

Dans cette section, nous présentons brièvement la mé-
thode proposée par Gandoin et Devillers [GD02], sur la-
quelle nos travaux sont basés. L’algorithme, valide en toute
dimension, est basé sur la constructiontop-downd’un kd-
treepar subdivision de cellule. La cellule racine est la boîte
englobante de l’ensemble de points, et chaque subdivision
de cellule est encodée parlog23 bits pour décrire l’un des
3 cas suivants : la première demi-cellule est non vide, la se-
conde demi-cellule est non vide, ou les deux demi-cellules
sont non vides. Au fur et à mesure que l’algorithme pro-
gresse, la taille des cellules diminue et les données encodées
fournissent une localisation plus précise des points. Le pro-
cessus de subdivision itère jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de
cellules non vides plus grandes que 1x1x1, de façon à ce que
chaque point soit localisé avec la précision maximale. Dès
que les points sont ainsi séparés, la connectivité du modèle
est intégrée (un sommet est situé dans chaque cellule) et le
processus de subdivision est inversé : les cellules sont fu-
sionnées deux à deux depuis les feuilles dukd-treejusqu’à
sa racine, et leur connectivité est mise à jour. La connectivité
est modifiée entre deux versions successives du modèle : ces
changements sont encodés par des symboles insérés entre les
codes géométriques. Les sommets sont fusionnés par un des
deux opérateurs de décimation suivants :

– La suppression d’arête, définie par Hoppeet al.
[HDD∗93] et largement utilisé en simplification de sur-
face, fusionne deux cellules adjacentes sous certaines
hypothèses. Les deux sommets de l’arête sont fusion-
nés, ce qui conduit à la suppression des deux triangles
adjacents (un seul si l’arête appartient à la bordure du
maillage) (cf. figure3a).

– La fusion de sommets, telle que définie par Popović et
Hoppe [PH97], est une opération plus générale qui fu-
sionne deux cellules même si elles ne sont pas adja-

centes dans la connectivité courante. Le résultat n’est
en général pasmanifold (cf. figure3b) et la séquence
de codes correspondante est approximativement deux
fois plus grande que la séquence de codes d’une sup-
pression d’arête.

La façon dont la connectivité évolue pendant ces opéra-
tions de décimation est encodée par une séquence qui permet
une reconstruction sans perte grâce aux opérateurs inverses
(expansion d’arête et subdivision de sommet). Si cette mé-
thode de compression sans perte obtient des taux compéti-
tifs et peut traiter tout type de complexe simplicial, elle n’est
pas adaptée à la navigation interactive au sein d’un maillage
volumineux. Non seulement son empreinte mémoire la rend
incompatible avec les maillages dépassant le million de som-
mets, mais, plus contraignant, la conception intrinsèque de la
structure de données impose un codage hiérarchique des re-
lations de voisinage qui interdit tout raffinement localisé: en
effet, étant donnés 2 sommetsv et w situés dans un niveau
intermédiaire dukd-tree, il est possible de trouver un descen-
dantvi dev qui est connecté à un descendantw j dew. Ainsi,
en terme de connectivité, la cellule contenantv ne peut pas
être raffinée sans raffiner également la cellule contenantw.
Par conséquent, l’accès direct et le chargement sélectif de
sous-parties du maillage sont impossibles : pour visualiser
un seul sommet et ses voisins à un certain niveau de détail,
le niveau de détail précédent doit être décodé pour tout le
maillage. Dans la suite, nous présentons des algorithmes et
structures de données basés sur la même approche mais sup-
primant ces limitations.

4. Vue d’ensemble de la méthode

La figure1 illustre les principales étapes du raffinement
d’un maillage. Les étapes 1 à 6 sont similaires à [GD02] :
nous commençons avec une précision nulle et un seul point
au centre. Puis nous lisons séquentiellement les codes de
géométrie et de connectivité dans le fichier comprimé, ce qui
raffine progressivement l’ensemble du maillage. Dans cet
exemple, quand la précision atteint 3 bits (en pratique, on at-
tend généralement 7 ou 8 bits), l’espace est divisé en 4 sous-
espaces, et le maillage est subdivisé dans ces sous-espaces.
On note que les arêtes et les triangles situés sur la frontière
sont dupliqués. Les 4 sous-maillages obtenus deviennent in-
dépendants, chacun correspondant à un sous-espace appelé
SP-celldont le contenu est directement accessible via un in-
dex pointant dans le fichier comprimé. Ainsi, nous pouvons
sélectionner une ou plusieursSP-cellset lire leurs codes de
raffinement associés dans le fichier comprimé, afin de conti-
nuer le processus de raffinement localement, en fonction des
mouvements de caméra. Quand l’une d’entre elles atteint sa
précision maximale (4 bits dans notre exemple), elle est di-
visée à nouveau. Ce processus est répété récursivement jus-
qu’à ce que chaque SP-cell dans le cône de vision ait atteint
un niveau de précision déterminé par sa position relative à la
caméra. Enfin, on connecte lesSP-cellsensemble, en gérant

c© AFIG 2008.

163



C. Jamin, P-M. Gandoin & S. Akkouche / Compression out-of-core pour la visualisation interactive de maillages

"

"

+

"

"

+

21 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12

Raffinement de la nSP-cell racine

Division de la nSP-cell racine...

Raffinement de 

la nSP-cell #4...

#0

#1 #2

#3 #4

#4

Division de la nSP-cell #4...

Raffinement de 

la nSP-cell #18...#17 #18

#19 #20

#18

Triangle déjà existant Nouveau triangle Index de la nSP-cell#i

Si seule la nSP-cell #4 se trouve dans le cône de vision...

Si seule la nSP-cell #18 se trouve dans le cône de vision...

Précision : 0 bit Précision : 1 bit Précision : 2 bits

Précision : 4 bits

Précision : 1 bit sur l’axe Y

2 bits sur l’axe X
Précision : 0 bit sur l’axe Y

1 bit sur l’axe X

Précision : 3 bits

Précision : 5 bits

Figure 1: Vue d’ensemble de la méthode

les différences de résolution éventuelles pour éviter que les
triangles de frontière ne se chevauchent, et le contenu de ces
SP-cellsest envoyé aupipelinegraphique.

Le processus de compression s’effectue dans le sens in-
verse. On commence par partitionner l’espace, en créant le
SP-treedans lequel on répartit les simplexes. Afin d’éviter
lesSP-cellscontenant seulement quelques triangles, une SP-
cell doit contenir au moinsNmin (défini par l’utilisateur) tri-
angles pour être divisée. De plus, les simplexes dont les som-
mets appartiennent à plusieursSP-cellssont dupliqués dans
chacune d’elles. Puis on parcourt leSP-treeen ordre postfixe
(une cellule est traitée après que tous ses fils ont été traités).
Dans chaqueSP-cell, leskd-cellssont progressivement fu-
sionnées comme décrit dans la section3, et la séquence de
codes correspondante est construite, où les codes de géomé-
trie et de connectivité sont entrelacés. La fusion est effectuée
jusqu’à ce la précision minimale de laSP-cellsoit atteinte :
dans l’exemple de la figure1, cela correspond à une fusion
deskd-cellsdans chaque dimension pour uneSP-cellnon
racine, et à 3 fusions dans chaque dimension pour laSP-
cell racine. Quand tous les enfants d’uneSP-cell sont été
traités, les sous-maillages qu’ils contiennent sont fusionnés
(les simplexes dupliqués disparaissent) pour former le sous-

maillage associé às, qui est alors prêt à être traité. Ce pro-
cessus est effectué jusqu’à ce qu’un seul sommet demeure
dans laSP-cellracine.

5. Compression out-of-core

Dans cette section, nous détaillons les étapes successives
du processus de compression, puis certains aspects de l’im-
plémentation qui permettent d’atteindre de bonnes perfor-
mances.

5.1. Partitionnement de l’espace

Quantification des coordonnées des points :Tout
d’abord, les points contenus dans le fichier d’entrée sont
parcourus. Une boîte englobante cubique est extraite et les
points sont quantifiés afin d’obtenir des coordonnées entières
relatives à la boîte, en accord avec le niveau de précision
p (nombre de bits par coordonnée) demandé par l’utilisa-
teur. Bien sûr, cette étape de quantification n’entre pas en
contradiction avec la caractéristique sans perte de la mé-
thode puisquep peut être choisi aussi grand que nécessaire
pour respecter la précision initiale de l’objet. Les pointssont
écrits dans un fichier brut (RWP) avec un encodage binaire
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Figure 2: Exemple2D d’un nSP-tree avec p= 9 bits, pr = 6
bits, n= 2 et Nmin = 1000

standard utilisant des codes de taille constante pour garantir
un accès direct dans le fichier.

Définitions : Un nSP-treeest un arbre de partitionnement
de l’espace avecn subdivisions par axe. Chaque noeud
interne délimite un sous-espace cubique appelénSP-cell.
Puisque nos maillages sont plongés en 3D, unenSP-cellpos-
sèden3 enfants, et dans notre cas, lesnSP-cellssont réguliè-
rement subdivisées,i.e. lesn3 enfants sont de même taille.

ChaquenSP-cell ccontient des sommets dont la précision
peut varier en fonction de la distance entrec et la caméra.
Les bornes de la précision des sommets dansc sont appelées
précisions minimale et maximale dec.

Un top-simplexe est un simplexe (sommet, arête, tri-
angle ou tétraèdre) qui ne possède aucun parent,i.e. qui
n’entre dans la composition d’aucun autre simplexe. Dans un
maillage triangulaire, les top-simplexes sont principalement
des triangles, mais dans un complexe simplicial ils peuvent
être de dimension quelconque.

Principe : Un nSP-treeest construit de telle sorte que
chaque feuille contienne l’ensemble des top-simplexes situés
dans son sous-espace correspondant. La hauteur dunSP-tree
dépend de la précisionp (nombre de bits par coordonnée) :
l’utilisateur peut choisir la précision maximalepr de la ra-
cine, puis la précisionpl gagnée par chaque niveau suivant
est calculé à partir den (pl = log2n). Par exemple, pour
p= 12bits, pr = 6 bits etn= 4, la hauteur dunSP-treeest 4.
Une autre condition est appliquée : unenSP-cellne peut être
divisée que si le nombre de top-simplexes qu’elle contient
est au moins égal au seuilNmin. Par conséquent, la précision
minimale des feuilles n’a pas de valeur fixée, tandis que leur
précision maximale vaut toujoursp. Le contenu des feuilles
est stocké dans un fichier d’index (RWI) où lesd + 1 in-
dex qui composent und-simplexe sont écrits dans un format
binaire brut pour réduire l’empreinte mémoire sur disque
tout en permettant une lecture rapide. La figure2 montre un
exemple 2D d’un tel nSP-tree.

(a) (b)

Figure 3: (a) Suppression d’arête, (b) Fusion de sommets

Duplication de simplexes : Un simplexe est dit appartenant
à unenSP-cell csi au moins un de ses sommets incidents se
trouve à l’intérieur dec. Ainsi, un simplexe du maillage peut
simultanément appartenir à plusieursnSP-cellset par consé-
quent, certains simplexes sont dupliqués durant la distribu-
tion dans lenSP-tree, afin d’éviter que le rendu ne présente
des trous. Bien que cette technique réduise légèrement les
taux de compression, elle a été choisie pour des raisons d’ef-
ficacité. Les dessins 7-8 et 10-11 de la figure1 montrent le
partitionnement d’unenSP-cell.

Choix de n : Afin d’obtenir un entier pourpl , n doit être une
puissance de 2. Cela garantit en outre que tout descendant
d’unekd-cellcontenue dans unenSP-cell creste à l’intérieur
dec. De plus, cela évite que leskd-cellsne chevauchent deux
nSP-cells.

Ecriture de l’en-tête du fichier comprimé : L’en-tête du
fichier contient toutes les données générales requises par le
décodeur : système de coordonnées (origine et résolution de
la grille afin de reconstituer les positions originales des som-
mets), dimensiond du maillage, nombrep de bits par coor-
donnée, nombren de subdivisions par axe pour le partition-
nement de l’espace, ainsi que les précisionspr et pl .

5.2. Traitement de chaque cellule dunSP-tree

Un parcours postfixe dunSP-tree(nombres rouges dans la
figure 2) est effectué et les opérations suivantes sont appli-
quées à chaquenSP-cell c.

(a) Construction du kd-tree et du complexe simplicial :
Si c est une feuille : les top-simplexes appartenant àc sont
lus dans le fichier RWI et les sommets associés dans le fi-
chier RWP ; puis unkd-treeest construit qui sépare les som-
mets (processustop-down), et enfin le complexe simplicial
basé sur les feuilles dukd-treeest généré.

(b) Calcul des codes de géométrie et de connectivité :Les
feuilles dukd-treesont fusionnées séquentiellement en sui-
vant un processusbottom-upanalogue à celui de [GD02] (cf.
section3 et figure3). Pour chaque fusion de deux feuilles,
une séquence de codes combinant information de géométrie
et de connectivité est calculée. Il est à noter que pour les be-
soins du rendu, cette séquence est enrichie par l’orientation
des triangles qui disparaisse lors de la fusion. Le processus
est stoppé lorsque la précision minimale dec est atteinte.
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(c) Ecriture des codes dans un fichier temporaire :Les
codes obtenus sont écrits dans un fichier temporaire semi-
comprimé à l’aide d’un codeur arithmétique. A ce stade,
nous ne pouvons pas écrire dans le fichier final, les données
statistiques complètes n’étant pas encore disponibles.

(d) Fusion dans lanSP-cell mère : Reste désormais unkd-
treeet un complexe simplicial dont les sommets ont la pré-
cision minimale dec. Afin de continuer la traversée dunSP-
tree, le contenu dec doit être déplacé dans son parent. Sic
est le premier enfant, son contenu est simplement transféré
vers le parent. Sinon, lekd-treeet le complexe simplicial de
c sont combinés avec le contenu actuel du parent, ce qui im-
plique de détecter et de fusionner les simplexes dupliqués.

5.3. Ecriture finale

Une fois toutes lesnSP-cellstraitées, nous disposons des
données statistiques sur le flux complet et pouvons ainsi ap-
pliquer un codage entropique efficace. Les tables de probabi-
lité sont tout d’abord écrites dans le fichier comprimé final,
puis les séquences de codes desnSP-cellsdu fichier tempo-
raire sont écrites à l’aide d’un codeur arithmétique. La fré-
quence des codes géométriques variant selon le niveau de
détail, les probabilités sont calculées indépendamment pour
chaque niveau. A la fin du fichier, une description de la struc-
ture dunSP-treequi indique la position de chaquenSP-cell
dans le fichier est ajoutée. Cette table permet à l’algorithme
de décompression de reconstruire une structure denSP-tree
vide qui fournit une accès direct aux séquences de codes de
chaquenSP-cell.

5.4. Parallélisation multi-core

La structure dunSP-treeest intrinsèquement propice à
la parallélisation. L’algorithme de compression utilise plu-
sieurs threads afin de bénéficier des processeurs multi-core
actuels. Tandis que les entrées/sorties dans les fichiers de-
meurent mono-thread pour éviter de coûteux accès aléatoires
au disque dur, les opérateurs de fusion et de subdivision de
kd-cellainsi que de fusions et divisions denSP-cellpeuvent
être exécutées en parallèle sur différentes cellules. Pourfa-
voriser les accès séquentiels au disque et éviter de trop fré-
quents blocages des autres threads (les E/S sur disque étant
exclusives), le traitement d’unenSP-celldébute par le char-
gement de la liste des triangles contenus depuis les fichiers
RWI et RWP dans un tampon. Puis, les étapes suivantes (cf.
section5.2) ne nécessitant que des opérations CPU ou RAM,
elles peuvent être exécutées par un thread parallèle. En pra-
tique, un gain global de performance entre 1.5 et 2 sur un
CPU dual-core et entre 2 et 3 sur un CPU quad-core est ob-
servé. L’étape de décompression et visualisation bénéficie
également de cette parallélisation, mais dans ce cas, l’amé-
lioration des performances est plus difficile à estimer.

6. Décompression et visualisation

Les phases de décompression et de visualisation sont for-
tement interconnectées, puisque les données doivent être
chargées sélectivement et décodées en fonction du contexte
de visualisation. Dans cette section, chaque étape du proces-
sus de rendu est détaillée.

6.1. Initialisation

La première phase consiste à lire l’en-tête pour en extraire
les informations générales. Puis la table située à la fin du
fichier est utilisée pour construire lenSP-tree. A ce stade,
chaquenSP-cellcontient seulement sa position dans le fi-
chier. Pour achever le processus d’initialisation, lekd-tree
de lanSP-cellracine est créé dans sa forme la plus simple,
i.e.une racine, et le complexe simplicial associé est initialisé
avec un unique sommet.

6.2. Raffinement adaptatif temps-réel

A chaque pas de temps du rendu, le maillage est mis à jour
pour s’adapter à la fenêtre de visualisation. LesnSP-cellssi-
tuées dans le cône de vision sont raffinées ou simplifiées de
sorte que l’erreur maximale de tout sommet garantisse que
sa projection satisfasse une précision d’affichage fixée. Les
autresnSP-cellssont simplifiées pour minimiser l’occupa-
tion mémoire, et ne sont pas envoyées aupipelinegraphique.
En accord avec ces critères, une liste desnSP-cellsà afficher
associées à leur niveau de détail est maintenue. UnenSP-cell
qui atteint sa précision maximale est divisée, et l’on accède
directement au contenu de chaque enfant grâce à son index
dans le fichier, contenu dans lenSP-tree. A l’inverse, si une
nSP-celldoit être simplifiée à un niveau de détail inférieur à
sa précision minimale, elle est fusionnée dans son parent.

6.3. Traitement des frontières

Une fois lesnSP-cellsà afficher connues, deux problèmes
principaux se posent, tous deux concernant les frontières
entrenSP-cells. Premièrement, les simplexes dupliqués dans
différentesnSP-cellspeuvent se chevaucher. Et deuxième-
ment, des artefacts visuels peuvent être causés par l’af-
fichage de deuxnSP-cellsadjacentes dont les précisions
sont différentes. Seuls les top-simplexes frontières peuvent
causer ces problèmes ; les autres peuvent être directement
affichés. Les top-simplexes frontières sont composés d’au
moins un sommet situé dans une autrenSP-cellà afficher.
L’algorithme suivant est appliqué pour chaque top-simplexe
frontières :

1. Soitc la nSP-cellà laquelles appartient,pc la précision
actuelle dec, et l la liste desnSP-cellsà afficher. SoitN le
nombre dekd-cells(i.e. le nombre de sommets) compo-
sants, ci (aveci dans 1, . . . ,N) la nSP-celldans laquelle
se trouve lai-èmekd-cell ki composants, et pi la préci-
sion actuelle deci (si ci /∈ l alorspi = pc).
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2. S’il existe uni dans 1, . . . ,N tel quepi > pc ou (pi = pc

et index deci > index dec), sest supprimé et ne sera pas
affiché.

3. Sinon, pour chaquekd-cell ki telle queci ∈ l et ci 6= c,
la kd-cell k′i de ci contenantki est recherchée. Le point
représentatif dek′i est utilisé pour affichers.

On obtient ainsi une transition lisse et bien formée entre les
nSP-cellsde différents niveaux de précision (cf. figure4).

1 2 1 2

Figure 4: Rendu des top-simplexes frontières entre deux
nSP-cells de niveaux de détail différents.

6.4. Encodage anticipé de la géométrie

Le principal inconvénient de cet algorithme est sa ten-
dance à produire de nombreux petits triangles dans les ni-
veaux de précision intermédiaires. Ces triangles, qui ont gé-
néralement une taille à l’écran proche de la précision deman-
dée, ralentissent le rendu sans résoudre l’effet de blocs inhé-
rent aux approches de typekd-treeou octree (cf. figure8, à
gauche). Ce problème est résolu en encodant la géométrie
en avance sur la connectivité dans le fichier comprimé : le
décodeur sera informé des divisions dekd-cells mbits avant
que les changements de connectivité n’interviennent effec-
tivement. Par conséquent, unekd-cell csera composée d’un
code de connectivité, suivi de plusieurs codes de géométrie
qui décrivent les positions des sommets descendants dec. Le
niveau de ces derniers dépend dem. Pour un maillage 3D et
une avance géométrique dem bits, 3m niveaux de descen-
dants sont connus par chaquekd-cells. Pour chaque sommet
affiché, la position de ses futurs enfants est ainsi connue et
leur barycentre peut être utilisé comme position du point re-
présentant (cf. figure5).

La figure 6 montre un exemple denSP-treeavec une
avance géométrique d’1 bit. Lors de la division d’unenSP-
cell, certaineskd-cells peuvent être dupliquées dans plu-
sieurs enfants, comme lakd-cell 11 dans cet exemple. Les
clones d’une mêmekd-cell peuvent être amenés à évoluer
différemment, puisque leur voisinage est différent selon la
nSP-cellà laquelle ils appartiennent. Leurs codes peuvent
donc être différents, comme dans G11 et G11b. Lekd-tree
parent peut stocker les codes géométriques d’une seulenSP-
cell fille. Nous avons choisi la fille contenant lakd-cellori-
ginale. Pour les autresnSP-cells, les codes géométriques
manquants sont ajoutés au début de la séquence. Dans notre

(c)(b)(a)

Figure 5: Exemple de rendu avec géométrie en avance :
comparaison entre (a)2 bits de précision pour la géomé-
trie et la connectivité, (b)2 bits pour la connectivité et3 bits
pour la géométrie (2+ 1 bit d’avance), (c)3 bits pour les
deux

exemple, lanSP-cell#0 stocke G11, G23 et G24, correspon-
dant auxkd-cells11, 23 et 24 de lanSP-cell#2 ; les codes
G11b et G23b manquants sont stockés au début de lanSP-
cell #1 (dans la boîte rouge). De même, puisque lanSP-cell
racine (#0) n’a pas de parent, quelques codes géométriques
sont ajoutés à son début. Les figures7 et8 illustrent les avan-
tages de cette technique en terme de rendu. La courbe de
débit-distorsion, construite en utilisant la distanceL2 four-
nie par l’outil METRO [CRS98], montre une amélioration
significative dans les niveaux de détail intermédiaires.
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Figure 6: Exemple de kd-tree avec la géométrie en avance
sur la connectivité : cas 2D,1 bit d’avance (i.e.2 niveaux de
kd-tree)

7. Résultats expérimentaux

Il est impossible de comparer équitablement notre mé-
thode avec des travaux existants, puisqu’à notre connais-
sance, aucune autre méthode ne combine la compression
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Figure 7: Comparaison des courbes de débit-distorsion

Figure 8: Géométrie en avance sur la connectivité : rendu
normal (à gauche) et rendu avec une avance de2 bits sur la
position des sommets (à droite)

et le rendu interactif de maillages polyèdriques. Cependant,
nous fournissons une comparaison avec quelques méthodes
de compression bien connues (mono et multi-résolution,in-
core et out-of-core) dans la section7.1, puis avec les mé-
thodes de visualisation de référence dans la section7.2. Les
résultats présentés ont été obtenus grâce à une implémen-
tation C++/OpenGL de la méthode, sur un PC équipé d’un
processeur Intel Q6600 QuadCore 2,4Ghz, 4 Go de RAM,
2 disque dur 10000RPM en RAID0, et une carte graphique
NVIDIA GeForce 8800 GT 512MB. Les modèles sont four-
nis parThe Digital Michelangelo Project, Stanford Univer-
sity Computer Graphics Laboratory, UNC Chapel Hill et
Electricité de France (EDF). Concernant les paramètres,n
doit être suffisamment grand pour permettre la sélection de
petites parties du maillages en quelques divisions denSP-
cells, mais suffisamment petit pour éviter l’affichage simul-
tané de nombreusesnSP-cells(ce qui impliquerait de coû-
teux calculs de frontières). Une petite valeur deNmin aug-
mente la duplication de simplexes et dégrade les perfor-
mances de la compression, tandis qu’une grande valeur in-
duit un petitnSP-tree, au détriment des capacités de multi-
résolution.n = 4 et 5000≤ Nmin ≤ 8000 semblent être de
bons compromis.

7.1. Compression

La table1 présente les résultats de l’étape de compression
out-of-core. Pour chaque modèle, nous indiquons le nombre
de triangles et la taille du codage brut (octets), qui est la ver-

sion la plus compacte de codage naïf : siv est le nombre
de sommets,t le nombre de triangles etp la précision pour
chaque coordonnée de sommet (en bits), cette taille en bits
est 3pvpour la géométrie+3t log2v pour la connectivité. Le
taux de compression est ensuite présenté (ratio entre la taille
brute et la taille comprimée) avec le nombre total denSP-
cells. Les temps de compression sont aussi fournis, l’en-tête
des colonnes se référant aux étapes détaillées dans la sec-
tion 5. Comme attendu, le calcul des séquences de codes
(étape 2b) est la partie la plus coûteuse. Cependant, cette der-
nière, qui est directement proportionnelle au nombre de som-
mets, bénéficie de notre implementation parallélisée. En-
fin, la table détaille l’utilisation de la mémoire (dont l’es-
pace disque temporairement occupé), attestant des capacités
out-of-corede la méthode. La table2 montre les résultats
de notre algorithme en terme de bits par sommet, compa-
rés à ceux de [TG98] (méthode de référencein-coremono-
résolution), de l’algorithme originalin-coremulti-résolution
[GD02], de la méthodeout-of-coremono-résolution [IG03]
et de l’algorithmeout-of-coremono-résolution avec accès
direct [YL07]. Les trois premières sont des méthodes de
compression pure, tandis que la dernière fournit un compro-
mis entre compression et accès aléatoire, très utile pour les
applications qui nécessitent le parcours de maillage mais peu
adaptée à la visualisation. Les deux méthodes de visualisa-
tion [CGG∗04] et [GM05] ont été ajoutées à titre de com-
paraison. Malheureusement, la comparaison avec [CLW∗06]
(seule méthode de compressionout-of-coreet progressive à
notre connaissance) est impossible puisque les auteurs ne
donnent des taux que pour la connectivité. Comparé aux
méthodes qui ne permettent pas de visualisation interactive
(trois premières colonnes), un surcoût moyen compris en
15% et 80% est observé, principalement dû à la redondance
introduite par le partitionnement de l’espace (5 à 7% des tri-
angles originaux sont dupliqués), au codage de l’orientation
des triangles, et au fait que certaines prédictions complexes
n’ont pas été intégrées pour garantir un rendu rapide.

7.2. Décompression et visualisation

La figure10 présente quelques exemples de niveaux de
détail du modèleSt. Matthewavec les temps observés pour
obtenir une vue donnée par raffinement ou simplification de
la vue précédente (ou depuis le début pour la visualisation
de la vue(a)). Ces temps peuvent paraître élevés, mais il
doit être noté que lors de la navigation, la transition d’une
vue à l’autre est progressive et les mouvements de caméra
de l’utilisateur sont généralement suffisamment lents pour
permettre un raffinement fluide. C’est pourquoi la meilleure
façon d’apprécier le comportement de l’algorithme est de
manipuler le visualiseur ou de regarder les vidéos jointes
[JGA08]. Tous les résultats ont été produits avec une erreur
maximale à l’écran de 1 pixel.

Pour apprécier la vitesse de décodage des données, la fi-
gure9 présente le nombre de triangles affichés par seconde
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Table 1: Résultats de compression avec p = 16 bits par coordonnée, n= 4, Nmin = 8000et pr = 7

Modèles
Fichier en entrée Fichier comprimé Temps de compression (mm :ss) Mem (Mo)

Triangles Taille brute Taux nSP-C. 1 2 3 Total Ram DD

Bunny 69 451 609 823 3,37 65 00 :01 00 :02 00 :00 00 :03 108 1
Armadillo 345 932 3 295 034 3,95 1 217 00 :02 00 :03 00 :01 00 :06 121 6
Dragon 866 508 8 697 708 4,64 1 281 00 :07 00 :10 00 :01 00 :18 151 15

David 2mm 8 250 977 92 767 630 8,05 25 601 00 :50 00 :54 00 :09 01 :53 290 136
UNC Powerplant 12 388 092 173 938 325 7,85 38 209 04 :26 01 :52 00 :09 06 :27 291 290
EDF T5 14 371 932 165 869 111 7,36 27 521 01 :28 01 :50 00 :16 03 :34 290 254
EDF T8 22 359 212 263 381 699 6,82 31 105 02 :47 03 :07 00 :26 06 :20 289 404
Lucy 27 595 822 328 231 060 7,35 114 113 03 :10 02 :48 00 :33 06 :31 299 522
David 1mm 54 672 488 671 000 862 8,81 181 569 06 :01 04 :58 00 :57 11 :56 304 1035

St. Matthew 372 422 615 4 685 766 446 11,57 353 473 40 :50 33 :13 06 :26 80 :29 318 6510

Table 2: Comparaison des taux de compression en bits par sommet

Modèles Sommets p [TG98] [IG03] [GD02] [YL07] [CGG∗04] [GM05] Notre méthode

Bunny 35 947 12 - - 17,8 - - - 27,0
Horse 19 851 12 19,3 - 20,3 - - - 29,3
Dino 14 050 12 19,8 - - 31,8 - - 28,7
Igea 67 173 12 17,2 - - 25,0 - - 25,9

David 2mm 4 128 028 16 - 14,0 - - 306,2 - 22,3
UNC Powerplant 10 890 300 16 - 14,1 - - - - 16,3
Lucy 13 797 912 16 - 16,5 - - - - 25,9
David 1mm 27 405 599 16 - 13,1 - - 282,3 - 22,2
St. Matthew 166 933 776 16 - 10,7 - 22,9 282,1 508,0 19,4
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Figure 9: Millions de triangles par seconde affichés au
cours du temps pendant la vidéo du St. Matthew accompa-
gnant l’article [JGA08]

pendant le déroulement de la vidéo duSt. Matthew. Notre
décodeur est capable d’afficher jusqu’à 23 millions de tri-
angles par seconde (tps), avec une moyenne d’environ 20
millions quand il tourne à plein régime (entret = 30 et
t = 70 s. dans la figure9). A titre de comparaison, [Lin03]
affiche jusqu’à 3 Mtps, [CGG∗04] affiche une moyenne de
70 Mtps, et [GM05] une moyenne de 45 Mtps. Nous rap-
pelons qu’aucune de ces méthodes de visualisation ne com-
presse les données : par exemple, [CGG∗04] et [GM05] aug-
mentent le fichier brut original, respectivement, de 10% et
80% en moyenne (cf. table2). Par ailleurs, les petits trous
polyédriques qui peuvent être observés sur les captures et

vidéos ne sont pas des artefacts provoqués par la méthode
mais proviennent des maillages originaux. Il est utile de re-
marquer que la transition entre les niveaux de précisionk et
k+ 1 d’unenSP-cell, visibles sur les vidéos, ont lieu relati-
vement rarement (plus précisément, lorsque le zoom sur la
nSP-cellest doublé, puisque chaque bit additionnel sur les
coordonnées des points double la précision d’affichage). Par
conséquent, si une telle transition ne se produit pas durantun
zoom, cela ne signifie pas que le processus de raffinement est
bloqué mais que le seuil n’est pas encore atteint.

8. Conclusion et perspectives

Comme présenté dans la section7, les structures de don-
nées et les algorithmes présentés dans cet article obtiennent
de bons résultats comparés à l’état de l’art, aussi bien en
tant que méthodeout-of-core de compression sans perte
que comme méthode de visualisation de maillages de tout
type et de toute taille, offrant ainsi une combinaison appré-
ciable pour de nombreuses applications. Cependant, nous
travaillons sur plusieurs points qui devraient lever les princi-
pales limitations actuelles. Notre premier objectif est d’aug-
menter sensiblement la vitesse d’affichage. Pour cela, trois
pistes au moins peuvent être explorées : l’introduction de
techniques d’occlusion, l’optimisation de l’algorithme de
décompression (notamment par préchargement et utilisation
intensive du GPU), et le recours éventuel à des méthodes
de simplification pour réduire le nombre de simplexes affi-
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Figure 10: Temps de raffinement du St. Matthew : 1,4 s pour afficher (a), 2,4 s de (a) à (b), 2,6 s de (b) à (c), 3,0 s de (c) à (d) ;
temps de simplification : 1,5 s de (d) à (c), 1,1 s de (c) à (b), 0,6 s de (b) à (a).

chés dans le pire des cas. Par ailleurs, nous pensons qu’il
est possible d’améliorer les taux de compression en raffi-
nant les schémas de prédiction. La difficulté réside dans la
conception d’un modèle de probabilité précis dont les coûts
calculatoires ne pénalisent pas la visualisation.
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Détection de lignes caractéristiques
sur maillages triangulés d’acquisition LIDAR

Application à la géologie

Dimitri Kudelski1, Sophie Viseur1 et Jean-Luc Mari2

1Laboratoire de Géologie des Systèmes et des Réservoirs Carbonatés - Université de Provence - Aix-Marseille I
2Laboratoire LSIS - Université de la Méditerranée - Aix-Marseille II

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

Figure 1: À partir d’un modèle numérique 3D d’affleurement (ici une partie de la falaise de Gresse-en-Vercors représentée
par un maillage triangulé (a)), les courbures principales κmin et κmax et les directions associées tmin et tmax sont calculées (b).
Nous en déduisons les coefficients d’extrémalité emin et emax, dérivées directionnelles des courbures dans le sens de tmin et tmax.
Lorsque l’un de ces deux coefficients est nul, cela caractérise soit une ligne de crêtes (en bleu), soit une ligne de ravins (en
rouge) (c). La phase de détection est alors terminée en appliquant un filtrage pour extraire uniquement les éléments géologiques
dans une direction particulière (d).

Abstract
Dans cet article, nous présentons un algorithme pour la détection, depuis des modèles numériques 3D d’affleure-
ments représentés par des maillages triangulés, de lignes correspondant à des limites de corps géologiques. Afin
de détecter de tels éléments, l’approche proposée est fondée sur des propriétés géométriques telles que les cour-
bures principales et leurs dérivées. Les passages par zéro de ces dérivées caractérisent des lignes particulières
appelées lignes de crêtes pour les zones convexes et lignes de ravins pour les zones concaves. Il est alors possible
de construire un ensemble de polylignes qui représentent les crêtes et les ravins. Pour terminer, nous appliquons
un filtrage directionnel afin de ne conserver que les éléments géologiques orientés dans un sens particulier. L’al-
gorithme que nous proposons vise à définir une base pour la création d’un outil destiné à assister les géologues
durant l’analyse et l’interprétation géologiques d’affleurements numériques 3D.

Keywords: modélisation géométrique, géométrie dif-
férentielle, courbures discrètes, lignes de crêtes, lignes de
ravins

1. Introduction

Lors de ces dernières années, beaucoup de travaux en
matière de détection automatique de lignes caractéristiques,
et plus particulièrement de lignes de crêtes et de ravins,
ont été réalisés (par exemple [PKS∗01, OBS04, YBS05]).
Les domaines d’application sont nombreux comme par
exemple l’analyse de structures anatomiques [MAM97],
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la segmentation de surfaces [SF04], la simplification de
maillages [YBS05] ou encore le rendu non-photo réal-
iste [JDA07].

En géologie, la technologie LIDAR† permet d’acquérir un
ensemble de points 3D XYZ, ainsi que l’intensité I de réflex-
ion des lasers envoyés, d’une falaise ou d’une façade de
roche mise à nue, appelée affleurement. Cet ensemble de
points est ensuite souvent triangulé pour obtenir une surface
représentant la géométrie de l’affleurement. Le plaquage de
photos sur cette surface permet d’obtenir une image 3D de
cet affleurement. Les modèles numériques 3D ainsi constru-
its sont généralement appelés DOM‡ [BKJ05]. À partir de
ces données, nous proposons de détecter, de manière semi-
automatique, les limites de corps géologiques ainsi que les
fractures. L’extraction de ces lignes, caractérisées par cer-
taines propriétés géométriques expliquées dans la deuxième
partie de cet article, peut être perçue comme un problème de
détection de lignes de crêtes et de ravins.

Toutefois, l’application de cette méthode aux surfaces d’af-
fleurements doit tenir compte des contraintes particulières
qui sont les suivantes :
- Rugosité des affleurements
La rugosité des affleurements observés rend les surfaces con-
struites complexes. Les lignes de crêtes et de ravins étant
caractérisées par la dérivée de la courbure, cet estimateur est
sensible au bruit. Il est alors nécessaire d’utiliser un estima-
teur de courbures robuste face au bruit et invariable selon la
configuration de la triangulation des surfaces.
- Concordance des résultats avec la géologie observée
Le but de la méthode que nous présentons est la détection
de lignes correspondant à des éléments géologiques. Or, les
lignes de crêtes et de ravins dans leur ensemble ne représen-
tent pas des lignes ayant un sens géologique. Ainsi, nous
proposons d’ajouter de la connaissance a priori (i.e., orien-
tation et partie concave) pour effectuer un filtrage et guider
l’extraction dans un sens particulier.
- Interactivité
Étant donnée l’application finale de l’approche proposée,
une des contraintes supplémentaires est la vitesse d’exécu-
tion. La détection des lignes doit se faire en quelques secon-
des afin de garder une interactivité et une efficacité permet-
tant de construire un outil d’analyse temps réel. De ce fait,
nous nous sommes appliqués à mettre en place des méthodes
de faible complexité algorithmique.

Afin de bien comprendre la problématique de la détection
de lignes de crêtes et de ravins sur données d’affleure-
ments, nous allons décrire dans la deuxième partie, les
critères géométriques qui caractérisent les limites de corps
géologiques recherchées. Nous dresserons ensuite un bilan
sur les techniques de calcul de courbures discrètes et de dé-
tection de lignes de crêtes et de ravins sur maillage triangulé.

† LIght Detection And Ranging
‡ Digital Outcrop Model

Nous expliquerons, dans la quatrième partie, la méthode util-
isée pour la détection ainsi que l’algorithme proposé. En-
fin, des applications sur modèles d’affleurements réels seront
présentées.

2. Critères et contraintes de détection

En géologie, les fractures se manifestent par des fentes,
plus ou moins ouvertes, visibles dans la roche. De même,
les limites de corps apparaissent comme des gouttières
après l’érosion de minces couches friables. Ces deux en-
sembles d’éléments géologiques ont en commun un critère
géométrique : ils représentent des lignes dont la position est
caractérisée par une zone fortement courbée de la surface
d’affleurement. Ainsi, les lignes de crêtes et de ravins peu-
vent être utilisées pour réaliser la détection de tels objets. La
figure 2 représente un schéma des différents types de formes
rencontrées, sachant qu’elles peuvent changer de style tout
au long de la limite de corps ou de la fracture. Au vu du
schéma, il peut être toutefois remarqué que les éléments à
extraire (points noirs sur la figure 2) sont situés aux endroits
les plus concaves de la surface triangulée (la normale à la
surface étant orientée arbitrairement vers l’extérieur de l’af-
fleurement). Ainsi, ces lignes caractéristiques sont définies
par des extrema locaux de l’une des fonctions courbure le
long de leurs directions principales correspondantes, c’est-à-
dire, un passage par zéro de la dérivée de l’une des fonctions
courbure.

roche

Figure 2: Schéma en vue de « profil » montrant les formes de
limites de corps géologiques. Le point noir illustre l’endroit
le plus concave de chaque élément, caractérisant ainsi les
zones à extraire.

Cependant, l’extraction stricto sensu de l’intégralité des
lignes de crêtes et de ravins ne constituent pas l’ensemble de
lignes à extraire. Deux facteurs jouent sur ces résultats : (1)
les fractures coupent très fréquemment les limites de corps,
cela met en continuité dans une ligne caractéristique dif-
férents objets qui n’ont pas le même sens géologique ; (2)
l’érosion arbitraire de l’affleurement peut mettre en évidence
des éléments qui n’ont pas de signification géologique.

Par conséquent, nous proposons d’utiliser une connaissance
a priori de direction d’extraction pour filtrer les lignes car-
actéristiques. La méthode proposée permet d’extraire des
structures peu sinueuses, ce qui est toujours le cas des frac-
tures et très fréquemment le cas des limites de corps.
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Cette méthode repose sur la détection de crêtes et de ravins
qui demande en premier lieu de connaître les informations
de courbures en chaque sommet du maillage avant de pou-
voir détecter de telles lignes. Avant de décrire la méthode
proposée, la partie qui suit va définir quelques notions de
mathématiques nécessaires aux calculs de courbure et établir
un bilan sur les algorithmes de détection de lignes crêtes et
de ravins existants.

3. Définitions et état de l’art

3.1. Notions mathématiques

La courbure normale κ d’un arc C dans R2 est définie
comme étant l’inverse du rayon du cercle osculatoire en un
point p∈C. Cette notion de courbure normale peut être éten-
due pour une surface S dans R3.

En un point p ∈ S, il est possible de choisir un vecteur v
tangent à la surface et de définir un plan perpendiculaire à
S contenant v. L’intersection entre ce plan et la surface est
donc une courbe à laquelle est associée la courbure normale.
En faisant tourner v, la valeur de la courbure atteint alors
une valeur minimale et une valeur maximale pour lesquelles
sont définies la courbure minimale κmin et la courbure max-
imale κmax ainsi que leurs directions principales associées,
respectivement tmin et tmax.

La courbure normale peut également être obtenue en étu-
diant la variation des normales à S en chaque point. Pour
chaque point p, il existe un plan P , tangent à S et orienté
selon np, la normale en p. Dans ce plan P , deux vecteurs
orthonormés u, v peuvent être définis et utilisés pour con-
struire un repère 3D orthonorméRP = (u,v,np). Il est alors
possible d’estimer la courbure ainsi :

κ =
[
s t

][e f
f g

][
s
t

]
=
[
s t

]
II
[

s
t

]
, (1)

avec [s, t], un vecteur unitaire quelconque appartenant àP .

La matrice symétrique II, correspondant à la seconde forme
fondamentale, peut-être diagonalisée en appliquant une ro-
tation à Rp (principe de la méthode de Jacobi). On obtient
alors la matrice suivante :

κ =
[
s′ t ′

][κmin 0
0 κmax

][
s′
t ′
]

(2)

Les valeurs minimum et maximum (respectivement κmin et
κmax) de courbure sont ainsi obtenues. Par conséquent, les
directions principales (tmin et tmax) peuvent être déduites
grâce à [s′, t ′].

Pour chaque sommet p appartenant à S, les courbures peu-
vent être obtenues en calculant la variation des normales
selon les directions u et v. Il est alors possible d’écrire la
matrice II sous la forme de dérivées directionnelles de la
normale :

II =
[
Dun Dvn

]
=

[
∂n
∂u ·u ∂n

∂v ·u
∂n
∂u · v ∂n

∂v · v

]
(3)

De façon plus générale, la matrice II permet de connaître la
dérivée de la normale dans le sens d’un vecteur x :

IIx = Dxn (4)

À partir de cet instant, il est donc possible de trouver les
courbures en chaque point en construisant le repère Rp =
(u,v,np) pour ainsi étudier les variations de la normale dans
le sens de u et v.

3.2. Travaux antérieurs

Estimation de courbures
Les courbures des surfaces sont des descripteurs
géométriques puissants qui sont étudiés depuis plusieurs
années. Les données en entrée étant sous la forme de
maillages, les calculs de courbures se font alors dans le
domaine dit discret. Plusieurs méthodes d’estimation de
courbures dans un domaine discret ont été proposées.
Les plus employées en modélisation géométrique sont
présentées dans ce qui suit.

- Approximation locale
Cette méthode consiste à approximer en chaque point la sur-
face par une surface paramétrique. Ainsi, il est possible de
calculer les courbures de façon analytique [GI04].

- Normales aux faces
Ici, les courbures sont estimées grâce aux normales des faces
du maillage [PKS∗01]. Un voisinage géodésique autour de
chaque sommet est pris en compte afin de déduire les cour-
bures et les directions principales associées.

- Moyenne du tenseur de courbures
Cette méthode est basée sur l’estimation du tenseur de cour-
bures pour chaque arête du maillage. Les courbures de
chaque sommet sont alors déduites comme étant les tenseurs
moyens des arêtes du voisinage. Par exemple, [CSM03]
utilisent les angles dièdres des arêtes (i.e., angle entre les
normales de deux faces adjacentes) pour estimer ces cour-
bures. [Rus04] propose d’utiliser une pondération des cour-
bures aux faces pour trouver celles aux sommets. À noter
que cette méthode a été généralisée par [BW07] afin d’être
appliquée aux maillages quelconques.

Comme il a été signalé précédemment, les lignes de crêtes
et de ravins sont caractérisées par des passages par zéro de
la dérivée de l’une des fonctions courbure. Ainsi, en plus
de ses performances en matière de vitesse d’exécution et de
qualité des résultats (comme montré par l’étude compara-
tive de [Rus04]), l’algorithme proposé par Rusinkiewicz per-
met non seulement d’estimer les courbures mais aussi leurs
dérivées. Au vu de ces différents avantages, nous avons alors
choisi d’utiliser ces travaux comme base pour l’estimation
de courbures.

Détection de lignes de crêtes et de ravins
Les lignes de crêtes et de ravins sont, depuis plusieurs
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années, le centre de nombreux travaux de recherche. Ces
propriétés sont très largement utilisées en modélisation
géométrique pour leur efficacité en tant que descripteurs de
formes. Il existe différentes façons d’obtenir ces lignes. Par
exemple, il est possible d’utiliser l’orientation des normales
à la surface pour détecter les arêtes saillantes [PKS∗01].

Il est également possible d’obtenir ces lignes caractéristiques
grâce à des opérateurs différentiels permettant de discrétiser
le calcul de courbures et leurs dérivées et ainsi faciliter la
détection [HPW05].

Enfin, d’autres méthodes reposent sur l’approximation lo-
cale du modèle par surface implicite [OBS04] ou surface
polynomiale bicubique [YBS05] pour estimer le tenseur de
courbures puis leurs dérivées de courbure et ainsi détecter
les lignes. Pour notre part, nous avons choisi d’utiliser les
critères énoncés par [OBS04] pour mettre en place la détec-
tion de lignes de crêtes et de ravins sur maillages triangulés.
En effet, ces derniers, s’appuyant sur les courbures et leurs
dérivées, ne sont en aucun cas dépendants de l’échelle. Cela
permet alors de procéder à une extraction des lignes de dif-
férentes tailles.

4. Détection de lignes caractéristiques

Les calculs à effectuer pour obtenir les courbures ainsi
que leurs dérivées, selon la méthode proposée par [Rus04],
sont décrits successivement dans cette section. Les principes
de détection de lignes de crêtes et de ravins selon [OBS04]
seront ensuite détaillés. Finalement, nous présenterons
l’apport de notre approche qu’est le filtrage directionnel
pour l’extraction de lignes correspondant à des éléments
géologiques.

4.1. Estimation du tenseur de courbures

Pour un point p, appartenant à S et ses voisins directs qi,
il est possible construireRpi = (ui,vi,np) ainsi :{

ui = Ei×np

vi = np×ui
, (5)

avec Ei = −→pqi et l’opérateur × représentant le produit vec-
toriel. Les trois vecteurs ui, vi et np sont ensuite normalisés
pour finalement former une base orthonormée.

Le repère Rpi étant ainsi construit, les dérivées direction-
nelles de np sont calculées selon les directions ui et vi.
L’équation 3 permet alors d’écrire :

II
[

Ei ·ui
Ei · vi

]
=
[
(nqi −np) ·ui
(nqi −np) · vi

]
(6)

Ceci correspond au calcul de la variation de la normale dans
le sens de ui et vi. On peut alors développer cette équation
pour obtenir :[

Ei ·ui Ei · vi 0
0 Ei ·ui Ei · vi

]e
f
g

=
[
(nqi −np) ·ui
(nqi −np) · vi

]
(7)

La méthode des moindres carrés et la décomposition de
Cholesky permettent de déduire II depuis l’équation 7. En
diagonalisant la matrice obtenue, les courbures minimale et
maximale au point p sont trouvées et permettent alors de dé-
duire les directions principales de courbure.

4.2. Estimation des dérivées de courbure

Comme énoncé plus haut, les courbures nous renseignent
sur la variation des vecteurs normaux le long de la surface.
De la même façon, les dérivées de courbure correspondent
à la variation de la courbure le long des directions princi-
pales de courbure. Ces dérivées de courbure sont en fait les
dérivées directionnelles qui s’écrivent de la façon suivante :

C =
[
DuII DvII

]
=

[[
a b
b c

][
b c
c d

]]
(8)

Tout comme dans l’équation 6, pour un point p appartenant
à S et ses voisins directs qi, l’équation précédente peut s’ex-
primer en fonction des variations de courbure comme suit :

C
[

Ei · tmin
Ei · tmax

]
=
[

∆κmini ∆κmini

∆κmaxi ∆κmaxi

]
, (9)

où ∆κmini et ∆κmaxi correspondent à la différence de cour-
bure entre les voisins qi et le sommet p :

∆κmini = κminp−κminqi
, ∆κmaxi = κmaxp−κmaxqi

(10)

Tout comme pour l’équation 7, le système peut être
développé pour finalement s’écrire en fonction des coeffi-
cients a, b, c et d correspondant à :

a =
∂κmin

∂ tmin
, b =

∂κmin

∂ tmax
, c =

∂κmax

∂ tmin
, d =

∂κmax

∂ tmax
,

(11)
avec

emin = a, emax = d, (12)

coefficients d’extrémalité, définis par [Thi96], au point p.

L’équation 9 peut être exprimée en fonction de ces coeffi-
cients. On obtient donc :

Ei · tmin Ei · tmax 0 0
0 Ei · tmin Ei · tmax 0
0 Ei · tmin Ei · tmax 0
0 0 Ei · tmin Ei · tmax




a
b
c
d

=


∆κmini

∆κmini

∆κmaxi

∆κmaxi


(13)

De la même façon que pour l’estimation des courbures, les
moindres carrés sont utilisés dans le système 13 pour retrou-
ver la matrice C.

Au final, pour chaque sommet de S, les coefficients d’extré-
malité emin et emax, valeurs de la dérivée des courbures κmin
et κmax dans les directions tmin et tmax sont connus.
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4.3. Lignes de crêtes et de ravins

Les coefficients d’extrémalité précédemment calculés car-
actérisent les variations de courbures. Cela permet alors de
détecter efficacement les lignes de crêtes et de ravins. Les
lignes de crêtes (zones convexes) sont caractérisées par :

emax = 0,
∂emax

∂ tmax
< 0, κmax > |κmin|, (14)

et les lignes de ravins (zones concaves) par :

emin = 0,
∂emin

∂ tmin
> 0, κmin <−|κmax| (15)

En effet, les lignes de crêtes et de ravins sont définies lorsque
des extrema de l’une des fonctions courbure sont atteints. Le
signe des courbures renseigne alors sur l’orientation de la
surface (localement convexe ou concave).

Les notions de crêtes et ravins sont duales par rapport à l’ori-
entation de la surface : une inversion de l’orientation engen-
dre alors un échange entre convexité et concavité et par con-
séquent entre les lignes de crêtes et de ravins.

La détection de telles lignes se fait alors en recherchant les
sommets de crêtes et de ravins, en d’autres termes, les pas-
sages par zéro des dérivées directionnelles de courbure. Pour
détecter ce passage par zéro, il suffit de vérifier, pour une
arête [p1, p2], plusieurs conditions décrites dans [OBS04].

Tout d’abord si l’angle entre les vecteurs tmax(p1) et
tmax(p2) est obtus, il faut inverser le sens de tmax(p2) et
le signe de emax(p2). De cette manière, on s’assure que les
vecteurs de courbures restent dans le même sens.

Il a été dit plus haut que les sommets de crêtes et de ravins
étaient caractérisés par des extrema de l’une des fonctions
courbure. Lorsque un extrema est atteint, l’un des coeffi-
cients d’extrémalité est égal à zéro sur l’arête [p1, p2]. Et,
pour détecter et extraire ces sommets, il faut en plus vérifier
que les deux coefficients soient de signes opposés :

emax(p1) · emax(p2) < 0 (16)

Enfin, emax doit atteindre un maximum sur l’arête [p1, p2],
c’est-à-dire :

emax(p1)
[
(p2− p1) · tmax(p1)

]
> 0 (17)

Lorsque ces deux conditions sont remplies, il suffit alors de
faire une interpolation linéaire entre p1 et p2 pour trouver le
sommet de crête recherché :

pcrête =
|emax(p2)|p1 + |emax(p1)|p2

|emax(p1)|+ |emax(p2)| (18)

Les notions de lignes de crêtes et de ravins étant duales
par rapport à l’orientation de la surface, l’inversion du sens
de tmax permet de détecter les lignes de ravins. De cette
manière, on échange l’orientation de la surface et le procédé
de détection de lignes de crêtes devient une méthode de dé-
tection de lignes de ravins.

Pour obtenir toutes les lignes de crêtes et de ravins comme
illustré dans la figure 3, ce procédé est appliqué sur chaque
arête du maillage. Les lignes obtenues sont définies par un
ensemble de polylignes, c’est-à-dire des lignes brisées dont
les sommets sont situés sur les arêtes du maillage.

P1
P2

P3

P4

emax > 0

emax < 0
emax < 0

emax < 0

emax = 0

emax = 0

emax = 0

Figure 3: Illustration du procédé d’extraction des sommets
de crêtes.

4.4. Filtrage directionnel

Dans le double but de ne conserver que les lignes ayant
un sens géologique et étant alignées uniquement dans une
direction D donnée par l’utilisateur, une méthode de filtrage
a été ajoutée à l’algorithme de détection décrit dans la sec-
tion précédente.

Premièrement, comme il a été souligné dans la section 2,
seules les zones concaves correspondent à des fractures ou
des limites de corps géologiques si l’on pose arbitrairement
que la normale à la surface est orientée vers l’extérieur de
l’affleurement. En d’autres termes, cela revient à ne garder
que les lignes de ravins.

Deuxièmement, pour un point p appartenant à une surface S,
les directions principales de courbures sont contenues dans
le plan P orienté selon la normale. Ainsi, tmin et tmax in-
diquent respectivement le sens de la plus faible et de la plus
forte variation. Si l’on considère une surface parabolique,
lorsque l’on s’approche d’une ligne de crête ou de ravin,
c’est-à-dire une zone fortement courbée, le vecteur de cour-
bure tmin a tendance à suivre la forme parabolique de la sur-
face, comme le montre la figure 4.

De cette manière, il est alors possible de s’appuyer sur la
direction de tmin pour ne retenir que les lignes alignées selon
D . La méthode que nous proposons peut se résumer ainsi :
lorsque les vecteurs tmin des deux sommets d’une arête sont
colinéaires àD , la ligne est conservée ; dans le cas contraire,
elle est supprimée. Cette opération peut s’effectuer avec un
test sur la valeur absolue du produit scalaire entre la direction
spécifiée D et le vecteur de courbure tmin.
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P
tmin

tmax

Figure 4: Directions principales d’une surface parabolique.

Cependant, la direction D étant spécifiée par l’utilisateur de
façon globale sur l’affleurement et ce dernier n’étant pas
plan et pouvant varier localement de direction, il n’est pas
assuré que le vecteur D soit contenu dans le plan P . Dans
ce cas, le produit scalaire n’est plus discriminant pour sélec-
tionner les lignes. Ainsi, nous proposons d’effectuer une ro-
tation du vecteur D en un vecteur D ′ pour le placer dans le
planP . Cette rotation a pour caractéristiques :

axe = D×np

angle = D ·np (19)

De cette manière, D ′ est toujours contenu dans le plan P .
Il est à noter qu’une projection du vecteur D sur le plan P
aurait pu être envisagée. Cependant, cette approche peut en-
gendrer un vecteur D ′ nul lorsque le planP est perpendic-
ulaire à D .

Ainsi, le calcul de la valeur absolue du produit scalaire s′ est
effectué entre D ′ et tmin sur les arêtes contenant un coeffi-
cient d’extrémalité nul. Ce procédé de filtrage est illustré par
la figure 5.

Surface

D'

tmin

α

Figure 5: Filtrage directionnel en fonction de tmin.

La direction D est donnée de façon globale par l’utilisateur

et correspond à la direction générale des structures à ex-
traire qui peuvent avoir toutefois des variations locales de
direction. Nous avons donc trouver préférable de prendre en
compte une tolérance réglée par un seuil compris entre 0 et 1
et appliqué sur s′. Lorsque ce seuil est égal à 1, les vecteurs
tmin et D ′ doivent être strictement colinéaires pour que la
ligne soit conservée. Inversement, quand ce seuil est égal à
0, toutes les lignes de ravins sont retenues.

5. Résultats et validation

La méthode de détection de lignes de crêtes et de ravins
que nous avons proposée se résume en 4 étapes :

– estimation du tenseur de courbures ;
– estimation des dérivées de courbure ;
– détection des coefficients d’extrémalité nuls ;
– filtrage directionnel.

Son but premier est d’être appliquée à des modèles
numériques 3D d’affleurements, représentés par des mail-
lages triangulés, pour extraire un certain type d’éléments
géologiques (fractures et limites de corps). La série d’im-
ages 6 présente les résultats obtenus sur différentes modèles
d’affleurements. Afin d’illustrer les influences du seuil de
tolérance et de la direction D , les séries d’images 7 et 8 sont
présentées plus bas.

Les valeurs des différents paramètres sont à fixer manuelle-
ment et servent de connaissance a priori. La direction de
recherche est connue des géologues selon les affleurements
étudiés et leurs caractéristiques. Il serait possible d’utiliser
une heuristique (une analyse en composantes principales,
par exemple) pour déduire cette direction automatiquement.
Cependant, le but est d’assister les géologues et donc nous
ne nous sommes pas intéressés à l’automatisation entière de
l’algorithme et ainsi laisser le choix aux géologues pour la
direction de recherche. Le seuil de tolérance sert quant à lui
à contraindre plus ou moins la détection dans le sens spéci-
fié. Il est réglé en fonction de l’aspect des limites observées
(rectilignes ou sinueuses).

Les résultats obtenus grâce à l’approche présentée dans cet
article concordent avec les éléments modélisés manuelle-
ment par les géologues. Toutefois, on remarque que certaines
lignes sont incomplètes et que d’autres sont non significa-
tives. Ceci s’explique d’une part par le fait qu’il existe des
points ombilics, c’est-à-dire localement sphérique et donc
sans direction principale. D’autre part, la forte rugosité et la
complexité des affleurements entraînent des artefacts durant
la détection.

En ce qui concerne le temps d’exécution de l’algorithme,
celui-ci est très court. Il faut moins de 3 secondes pour
traiter un maillage d’environ 60 000 sommets. Les opéra-
tions comptabilisées sont celles répertoriées plus haut (esti-
mation des courbures et dérivées, détection et filtrage). Il est
alors tout à fait envisageable de concevoir des applications
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(a) Zone du sommet de Malaval (' 60000 triangles) (b) Secteur du Pas Morta (' 20000 triangles)

Figure 6: Résultats obtenus sur données réelles d’affleurements.

(a) Seuil à 0.5 (b) Seuil à 0.75 (c) Seuil à 0.95

Figure 7: Illustration de l’influence du seuil de tolérance. Secteur du Pas Morta.

d’analyses géologiques automatiques en temps réel. De ce
fait, cela permettrait d’assister les géologues durant les ma-
nipulations et traitements de modèles numériques d’affleure-
ments.

6. Conclusion

Nombreuses sont les méthodes de détection de lignes
de crêtes et de ravins proposées dans la littérature. Cepen-
dant, aucune n’était directement applicable au contexte

de l’extraction de limites géologiques sur affleurements
numériques 3D. Par conséquent, en nous appuyant sur cer-
taines méthodes déjà existantes, nous proposons dans cet ar-
ticle un algorithme de détection de lignes caractéristiques
appliqué à des données acquises par LIDAR, satisfaisant de
nouvelles contraintes.

L’approche que nous avons présentée repose sur l’estimation
des courbures et leurs dérivées. Les coefficients d’extrémal-
ité sont alors calculés à partir des dérivées de courbures, ce
qui permet ensuite d’extraire les lignes de crêtes et de ravins.
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(a) Direction horizontale (b) Direction verticale

Figure 8: Illustration de l’influence de la direction D . Sommet de Malaval.

Enfin, un filtrage directionnel est effectué pour ne garder que
les lignes caractéristiques et alignées dans une direction spé-
cifique.

L’application de cette méthode sur des affleurements
numériques 3D nous permet d’extraire de façon semi-
automatique les lignes correspondant aux fractures et aux
limites de corps géologiques, assistant ainsi les géologues
durant leur phase d’interprétation. Comme énoncé dans la
partie précédente, les résultats obtenus concordent avec les
éléments modélisés manuellement par les géologues.

Cette approche nous paraît de ce fait prometteuse mais peut
être améliorée. Nous envisageons par exemple d’ajouter des
post-traitements pour parfaire la qualité des résultats : jonc-
tion de lignes, suppression de lignes parasites, etc. De plus,
les lignes extraites pour l’instant sont peu sinueuses, ce qui
est généralement le cas des objets géologiques à extraire.
Cependant, des limites beaucoup plus courbes peuvent être
observées à l’affleurement. Ceci demande d’assouplir de
manière pertinente le filtrage directionnel proposé.

L’extraction de lignes correspondant à des éléments
géologiques est une première étape dans l’interprétation
des affleurements. L’étape suivante serait de construire un
graphe des éléments interprétés afin de reproduire l’agence-
ment des structures géologiques observées à l’affleurement.
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Abstract
Une méthode de calcul de chemin géodésique suivant la surface d’un polyhèdre quelconque est proposée. Le
chemin est contraint à satisfaire des conditions de linéarité pour simuler des mesures morphométriques dans
un contexte d’anthropologie numérique. La méthode est implémentée comme une partie intégrante d’une chaîne
complète depuis l’acquisition à l’impression 3D en passant par la reconstruction et la modélisation. Des résultats
de l’expérimentation sur des modèles numériques d’objets physiques acquis sont soumis.

Keywords: acquisition au scanner laser, chemin géodé-
sique, subdivision, anthropologie numérique, morphométrie

1. Introduction

La recherche de chemin géodésique est un domaine étudié
depuis de nombreuses années. Nous nous intéressons à une
application issue de l’anthropologie numérique [CCD∗07]
qui consiste à calculer les distances géodésiques entre des
points caractéristiques situés sur des sommets de maillages
représentant des reconstructions numériques de fossiles.
Dans ce cadre précis, il s’agit de trouver la courbe discrète
reliant les sommets caractéristiques et de calculer sa lon-
gueur afin de simuler les mesures morphométriques effec-
tuées sur les modèles physiques. Par la suite, nous parlerons
de chemin géodésique discret ou chemin géodésique re-
liant les sommets caractéristiques.

Dans le contexte de ce travail, nous effectuons des acqui-
sitions d’objets réels (fossiles) et produisons des maillages
que nous appelons modèles numériques. Ces modèles nu-
mériques ont une précision définie par la résolution de l’ac-
quisition. Dans la mesure où ces maillages sont des repré-
sentations discrètes des objets réels, le chemin géodésique
est une approximation du plus court chemin entre les points
caractéristiques sur le modèle physique (voir figure 1).

Notre objectif est de trouver une solution optimale, non
seulement au sens usuel, c’est à dire chemin de plus courte
longueur, mais aussi de construire un chemin qui remplit des
conditions de linéarité.

Dans cet article, nous proposons une nouvelle méthode de
calcul de chemin géodésique sur des maillages triangulaires.
Le chemin géodésique est contraint d’une part par une sub-

division appropriée du maillage initial afin de le densifier et
de pourvoir à une approximation initiale du chemin géodé-
sique et d’autre part par un plan moyen calculé compte tenu
de cette approximation afin de le rendre stable par rapport
aux erreurs de l’acquisition.

Dans un premier temps, nous faisons un survol des mé-
thodes de calcul du chemin géodésique qui nous ont ins-
pirées. Dans un second temps, nous détaillons notre mé-
thode en proposant plusieurs cas d’études en fonction de
types d’objets acquis. Nous donnons ensuite les résultats de
la réalisation et de l’application de notre méthode dans une
chaîne complète de l’acquisition au scanner laser à l’impres-
sion 3D en passant par la reconstruction et de la modélisa-
tion [SDG08].

2. Etat de l’art

De manière traditionnelle [TZZ07], les méthodes de cal-
cul du chemin géodésique sont classés en deux catégories,
selon si on calcule la distance entre un sommet source et
l’ensemble des autres sommets ou la distance entre une
paire de sommets fixés que l’on appellera sommet source
et sommet destination. De plus, un bon nombre d’algo-
rithmes connus ne sont valides que pour des polytopes
convexes [SS84, Mou85, AHPSV97, SS06]. Des approches
pour le traitement des polytopes quelconques sont données
dans [MMP87, CH96, Kap99], mais souvent ces études res-
tent théoriques et complexes et ne permettent pas de réalisa-
tion pratique ni d’implémentation logicielle efficace.
De nombreuses méthodes se basent sur la propagation de
front. La méthode la plus connue est sans doute l’algorithme
de Dijkstra [Dij71] qui permet de manière exhaustive de
trouver le chemin le plus court entre un sommet source et
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(a) (b)

Figure 1: Mesure morphométrique à l’aide du ruban milli-
métré : (a) mesure "crâne_M27" entre les points caractéris-
tiques bregma et lambda - (b) mesure "crâne_M28(b)" entre
l’inion et l’opisthion

tous les autres sommets du maillage. Il est à noter que la mé-
thode n’est applicable que pour des maillages connexes.
Dans notre étude, nous utilisons cette méthode pour pro-
duire une approximation initiale du chemin géodésique re-
liant deux sommets caractéristiques. En effet, si le chemin
obtenu est optimisé par rapport à sa longueur, la linéarité de
celui-ci n’est pas assurée. Sur l’exemple de la figure 2(a), en
trait épaissi est donné un chemin géodésique reliant les som-
mets S et D, et comme nous pouvons le constater, ce chemin
est éloigné de la droite reliant S et D.
Polthier et al. [PS06] est le premier à introduire la notion de
chemin le plus "linéaire" entre deux points. Nous nous ins-
pirons de sa méthode pour définir et évaluer la courbure du
chemin géodésique et pour définir une stratégie d’optimisa-
tion de la linéarité de celui-ci.

3. Méthode de calcul de chemin géodésique contraint
par un plan moyen

Notre méthode est basée sur l’observation qu’il est pos-
sible de calculer une première approximation oscillant au-
tour du chemin géodésique. Ce chemin approximatif sert
alors à calculer un plan moyen qui sera le support d’une sub-
division du maillage contraignant le chemin géodésique. Un
maillage sous-échantillonné peut produire une mauvaise ap-
proximation (voir figure 2(a)). Une densification du maillage
suite à une subdivision uniforme "1 : 6" donne un chemin
géodésique linéaire comme montré sur la figure 2(b).
Nous proposons une méthode de calcul de chemin géodé-
sique suivant quatre étapes principales :

1. Densification du maillage grâce à une subdivision uni-
forme "1 : 6". (voir figure 3(a))

2. Calcul du chemin approximatif.

3. Calcul des contraintes de linéarité.

a) Calcul d’un plan moyen.
b) Subdivision du maillage par rapport au plan moyen.

4. Recherche du chemin géodésique linéaire.

Il faut remarquer que chaque étape de cette méthode
s’adapte à la qualité du modèle numérique issue de la réso-
lution limitée d’une acquisition au scanner laser. A cet effet,
différentes stratégies de raffinement du maillage et de sé-
lection des sous-ensembles de sommets pour contraindre la
linéarité du chemin sont mises au point.

Figure 2: Modèle numérique : (a) sous-échantillonnage - (b)
densification du maillage

3.1. Densification du maillage

La méthode de subdivision utilisée permet de raffiner le
maillage afin de trouver un chemin géodésique approximatif
plus proche du chemin géodésique.
Cette subdivision produit une découpe de chaque triangle du
maillage initial en six parties par rapport aux trois médianes.
De cette façon, aucune direction n’est privilégiée. Un som-
met est relié avec le milieu de l’arête opposée.

Figure 3: Subdivisions d’un triangle : (a) "1 : 6" - (b) "1 : 2"
- (c) "1 : 3"

3.2. Recherche d’un chemin approximatif

Pour cette étape, nous proposons deux méthodes. La pre-
mière est basée sur l’algorithme de Dijkstra. La seconde est
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une méthode de recherche par avancements successifs du
sommet source vers le sommet destination.

3.2.1. Algorithme de Dijkstra

De manière classique, l’algorithme de Dijkstra [Dij71]
sert à trouver, dans un graphe connexe valué le chemin
le plus court d’un sommet à tous les autres sommets du
graphe. Cette méthode effectue une exploration exhaustive
du graphe.
Un maillage peut être assimilé à un graphe plongé dans
l’espace R3. Les poids des arêtes correspondent à la
distance euclidienne entre les deux extrémités de l’arête.
Nous utilisons cette méthode afin de trouver un chemin
géodésique reliant deux sommets caractéristiques sur le
maillage représentant un objet réel.

3.2.2. Recherche par avancements successifs

Une autre possibilité de recherche d’un chemin géodé-
sique est de "s’approcher" du sommet destination en itérant
des avancements. Nous proposons, en partant du sommet
source, d’avancer vers le sommet destination de manière à
ce qu’à chaque itération, la distance qui nous sépare du som-
met destination diminue. Nous appelons cette stratégie "Ap-
proche_avant". Il est également possible en inversant le som-
met source et le sommet destination d’avoir la méthode que
nous appelons "Approche_arrière".
Nous pouvons remarquer que cette méthode de recherche
de chemin géodésique n’est pas symétrique. Les che-
mins géodésiques trouvés par "Approche_avant" et "Ap-
proche_arrière" ne sont pas les mêmes et se trouvent de part
et d’autre du chemin géodésique entre les deux sommets ca-
ractéristiques (voir figure 5(a) et 5(b)). Cette propriété est
importante pour le calcul du plan moyen. En effet, les deux
chemins approximatifs, de part et d’autre du chemin géodé-
sique, forment une distribution adéquate donnant la liste des
sommets du chemin approximatif.
Nous appelons cette méthode de construction du chemin ap-
proximatif "Approche". "Approche_avant" est présenté par
l’algorithme 1. La notation d(Si,S j) définit la distance entre
les sommets Si et S j. Par symétrie, l’"Approche_arrière" est
obtenue en inversant les sommets source et destination.

3.3. Calcul du plan moyen

Nous contraignons le chemin géodésique à suivre un
chemin linéaire sur le maillage. Ce chemin linéaire est créé
grâce à une subdivision par le plan moyen calculé à partir
du chemin approximatif.
Nous proposons deux démarches pour ce calcul : la méthode
moyennant l’ensemble des sommets du chemin approxima-
tif et la méthode du plan "Min-Max".
Ces deux alternatives ont la particularité de contraindre le
plan moyen à passer par les sommets source et destination.
Soit S = {Si}n

i=0 un ensemble de n + 1 sommets tel que S0

Algorithm 1 Méthode "Approche_avant" pour le calcul d’un
chemin
Approche_avant(M,sommet_source,sommet_destination)
debut
chemin={}
ajouter sommet_source au chemin

S=sommet_source

Tant que ( pas de retour en arriere
et S != sommet_destination ) faire

distance=INFINI
pour tous les voisins S_v de S faire
si ( d(S_v, sommet_destination)

< distance ) alors
distance=d(S_v, sommet_destination)
nouveauS=S_v

finsi
finpour
S=nouveauS
ajouter S au chemin

fintantque
si (on a fait un retour en arriere) alors
retourner liste vide

sinon
retourner le chemin

fin

est le sommet source et Sn le sommet destination.

Nous construisons le plan moyen défini par trois points :
les sommets source et destination et un troisième point com-
plémentaire dénoté C et calculé soit par la méthode moyen-
nant l’ensemble des sommets soit par la méthode du plan
"Min-Max".

3.3.1. Méthode moyennant l’ensemble des sommets

Le troisième point C est défini comme le centre de
gravité des sommets appartenant au chemin approximatif à
l’exception de S0 et Sn comme donné ci-dessous.

C = ∑n
i=1 S

n−1

3.3.2. Méthode du plan "Min-Max"

Pour chaque sommet Si, soit αi le plan passant par S0, Sn
et Si, 0 < i < n. Nous cherchons un sommet Simin tel que
la distance d(Simin,αi) = min j d(S j,αi), 0 < j < n, j 6= i.
On nomme cette distance dmin

i . Par analogie, nous déter-
minons un sommet Simax tel que la distance d(Simax,αi) =
max j d(S j,αi), 0 < j < n, j 6= i. Nous nommons cette dis-
tance dmax

i . Nous cherchons le sommet Smin qui minimise
la distance dmin

i , 0 < i < n. Par analogie, nous cherchons le
sommet Smax qui maximise la distance dmax

i , 0 < i < n. Le
troisième point complémentaire C est donné par l’expres-
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sion :

C =
Smin +Smax

2

Le plan "Min-Max" est déterminé par S0, Sn et C.
Sa construction est présentée par l’algorithme 2.

Algorithm 2 Méthode du plan "Min-max"
plan_minmax(S,n)
debut
distancemin=0
distancemax=0
indexdroite=0
indexgauche=0

pour i allant de 1 à n-1 faire
Calcul de l’équation du plan défini par
S0, Sn et Si
pour j allant de 1 à n-1 et j!=i faire
calculer la distance d
entre Sj et le plan

si d>distancemax alors
distancemax=d
indexgauche=j

sinon si d<distancemin alors
distancemin=d
indexdroite=j

finsi
finpour
Smin=Sindexgauche
Smax=Sindexdroite
C=(Smin+Smax)/2
retourner C

fin

3.4. Subdivision du maillage

Afin d’avoir un chemin le plus linéaire possible sur la sur-
face, il faut trouver un chemin qui "traverse" les triangles du
maillage.
Pour ce faire, nous subdivisons ce maillage par le plan
moyen. Deux schémas de subdivision sont définis :

– l’ajout d’un sommet sur une des arêtes du triangle dans
le cas où l’un des sommets du triangle se trouve sur le
plan et le plan coupe l’arête opposée. (voir figure 3(b))

– l’ajout d’un sommet sur deux arêtes du triangle dans
le cas où le plan et le triangle s’intersectent. (voir fi-
gure 3(c))

La subdivision des triangles entraîne un ajout d’arêtes à
l’intersection du plan et du maillage créant ainsi un chemin
linéaire allant du sommet source au sommet destination.

4. Méthode d’évaluation du chemin géodésique

L’évaluation du chemin géodésique se fait suivant deux
critères : la différence entre les longueurs des chemins selon
les mesures morphométriques et selon les mesures numé-
riques, puis suivant des critères géométriques.

Les distances géodésiques sur les objets physiques sont ré-
capitulées sur le tableau 1. Ces mesures sont effectuées sui-
vant un protocole bien défini par un expert anthropologue.
Chaque ligne correspond à une mesure entre deux points ca-
ractéristiques de l’objet choisi et les valeurs correspondantes
sont données en millimètres.
Le premier objet est un mannequin (voir figure 8(a)) et la
mesure se rapporte sur la distance entre deux points sur le
membre supérieur droit. Ensuite, nous considérons un crâne
(voir figure 8(c) et figure 8(e)) et deux paires de points carac-
téristiques : "crâne_M27" définit la distance entre le bregma
et le lambda, "crâne_M28(b)" définit la distance entre l’in-
ion et l’opisthion (voir figure 1). Le dernier exemple illustre
la mesure de distance entre une paire de points sur une man-
dibule (voir figure 8(g)).

Modèle mesure morphométrique
mannequin 127.0
crâne_M27 121.0

crâne_M28(b) 53.0
mandibule 55.0

Table 1: Distances géodésiques selon les mesures morpho-
métriques.

Les critères géométriques concernant la linéarité du che-
min géodésique sont évalués suivant deux techniques appe-
lées respectivement : "β-évaluation" et "θ-évaluation".

Soit βi l’angle formé par Si−1, Si et Si+1 (voir figure 4(b)),
0o ≤ βi ≤ 180o. L’évaluation de la moyenne et l’écart-type
des angles βi est une mesure de la linéarité du chemin
géodésique. En effet, pour un chemin géodésique linéaire,
la moyenne tend vers 180o et l’écart-type vers 0.

Il est également possible d’évaluer la linéarité du chemin
géodésique suivant [PS06] en fonction des angles θl

i et θr
i

qui sont les angles formés par les triangles situés de part
et d’autre du chemin géodésique (voir figure 4(c)) dans un
sommet Si. En bleu sont donnés les triangles du côté droit et
en rouge, les triangles du côté gauche relativement à l’orien-
tation source/destination. Pour chaque sommet du chemin
géodésique, nous évaluons la différence |θl

i − θr
i |. Comme

pour l’angle β, nous calculons la moyenne et l’écart-type de
ces valeurs. Pour un chemin linéaire, ces valeurs tendent vers
zéro.
De plus, une évaluation de la courbure discrète κ(Si) est cal-
culée comme suit :

κ(Si) =
2π

θl
i +θr

i
(

θl
i +θr

i
2
−θr

i )

Un chemin géodésique linéaire au sens de [PS06] a une
valeur de κ(Si) qui tend vers 0.
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5. Expérimentations

L’ensemble des méthodes proposées sont réalisées
comme une partie intégrante d’une chaîne complète d’ac-
quisition, de reconstruction, de modélisation et d’impres-
sion 3D. Les algorithmes sont implémentés en langage C
et tournent sur une plate-forme de type PC Intel Pentium
IV@3GHz et muni de 1Go de RAM. Les expérimentations
illustrées exploitent les différentes variations de la méthode
de calcul de chemin géodésique selon les stratégies retenues
dans l’étape de calcul du chemin approximatif et l’étape du
calcul du plan moyen. Nous distinguons quatre versions de
la méthode de calcul du chemin géodésique contraint par un
plan moyen selon les algorithmes utilisés. Chacune de ces
versions commence par une subdivision uniforme pour den-
sifier le maillage et utilise l’algorithme de Dijkstra comme
dernière étape pour calculer le chemin géodésique.

– "SDMoyD" (voir figure 6).
Après la subdivision, cette version utilise l’algorithme
de Dijkstra pour le calcul du chemin approximatif suivi
par la méthode moyennant l’ensemble des sommets
pour calculer le plan moyen et enfin l’algorithme de
Dijkstra pour calculer le chemin géodésique.

– "SAMoyD".
Cette version applique l’algorithme "Approche" après
la subdivision pour le calcul du chemin approximatif
suivi par la méthode moyennant l’ensemble des som-
mets pour calculer le plan moyen et l’algorithme de
Dijkstra pour l’étape finale.

– "SDPmmD".
Après la subdivision et l’algorithme de Dijkstra pour
le calcul du chemin approximatif, la méthode du plan
"Min-Max" est utilisée pour calculer le plan moyen. En
dernier, l’algorithme de Dijkstra calcule le chemin géo-
désique.

– "SAPmmD" (voir figure 5).
Cette version comprend une subdivision "1 : 6" en pre-
mière étape, puis l’algorithme "Approche" pour le cal-
cul du chemin approximatif suivi par la méthode du
plan "Min-Max" pour calculer le plan moyen et l’algo-
rithme de Dijkstra pour calculer le chemin géodésique.

Tout d’abord, les résultats quantitatifs sont résumés dans les
tableaux 2, 3, 4 et 5. Ensuite, les résultats qualitatifs, visuels,
sont donnés sur les figures 5, , 8(b), 8(d), 8(f) et 8(h).

6. Résultats et discussion

Pour valider notre méthode, nous comparons les résultats
quantitatifs des quatre versions de calcul du chemin géodé-
sique avec les résultats obtenus par un calcul de la distance
géodésique avec l’algorithme "classique" de Dijkstra (voir
tableau 6). En ce qui concerne l’évaluation des longueurs des
chemins géodésiques, nous pouvons remarquer que les dis-
tances obtenues avec la méthode proposée sont meilleures :

– Pour le mannequin, notre erreur est en moyenne de
1.298 mm alors que l’erreur pour Dijkstra est de
9.918 mm.

– Pour "crâne_M27", notre erreur est en moyenne de
1.66 mm, pour Dijkstra elle est de 11.23 mm.

– Pour la mesure de "crâne_M28(b)", notre erreur est en
moyenne de 0.179 mm alors que l’erreur pour l’algo-
rithme de Dijkstra est de 1.93 mm.

– Finalement pour la mandibule, notre erreur est en
moyenne de 0.152 mm et l’erreur pour l’algorithme de
Dijkstra est de 1.841 mm.

En ce qui concerne la linéarité du chemin géodésique,
nous remarquons que nous réduisons l’écart-type de la "θ-
évaluation" et de la courbure discrète κ d’un ordre de 10−1.
La "β-évaluation" donne des résultats d’ordre similaire.

Sur les tableaux 2, 3, 4 et 5, les valeurs grisées corres-
pondent aux distances les plus proches des mesures morpho-
métriques.

7. Conclusion et développements futurs

Nous avons proposé une nouvelle méthode de calcul de
chemin géodésique. Notre objectif étant de "simuler" les me-
sures morphométriques, l’évaluation du chemin géodésique
et la validation des résultats sont données d’une part par rap-
port aux longueurs des chemins géodésiques et d’autre part
par rapport à la linéarité de ceux-ci. Nos résultats ont été
examinés et validés par des experts anthropologues.
Nous sommes en train d’appliquer cette méthode pour
l’étude de collections entières †. Nos futurs travaux
concernent l’impression 3D des objets étudiés afin de réité-
rer la chaîne d’acquisition au scanner laser, de reconstruction
et de modélisation. En comparant les modèles numériques
issus de l’acquisition des objets physiques d’une part et de
leurs impressions 3D (voir figure 7) d’autre part, nous vou-
lons estimer la précision et les limites de la chaîne de recons-
truction en vue de les compléter avec d’autres technologies
d’acquisition.

Remerciements :
Nous tenons tout particulièrement à remercier Mlle Hélène
Coqueugniot pour l’accès à la collection de crânes de Stras-
bourg et Mme Christine Couture pour l’accès à la collection
de talus de Pessac.

References

[AHPSV97] AGARWAL P. K., HAR-PELED S., SHARIR

M., VARADARAJAN K. R. : Approximating shortest
paths on a convex polytope in three dimensions. J. ACM
44, 4 (1997), 567–584.

[CCD∗07] COQUEUGNIOT H., COUTURE C., DUTAILLY

B., GUEORGUIEVA S., DESBARATS P., SYNAVE R. :
Range image processing for paleoanthropology heritage

†. Collection ostéologique de l’Université de Strasbourg et col-
lection de talus de l’ostéothèque de Pessac

c© AFIG 2008.

185



Rémi Synave, Stefka Gueorguieva et Pascal Desbarats / Calcul de chemin géodésique appliqué à la morphométrie numérique

(a) (b) (c)

Figure 4: Evaluation de la courbure discrète : (a) chemin géodésique - (b) "β-évaluation" - (c) "θ-évaluation"

(a) (b) (c)

Figure 5: Méthode de recherche du chemin géodésique par avancements successifs : (a) "Approche_avant" - (b) "Ap-
proche_arrière" - (c) Méthode composée "SAPmmD"

(a) (b)

Figure 6: Méthode de recherche du chemin géodésique par l’algorithme de Dijkstra : (a) Algorithme de Dijkstra - (b) Méthode
composée "SDMoyD"

Figure 7: Gauche : objet physique - droite : impression 3D
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Modèle Nb de Méthode "SDMoyD"
sommets longueur angle β |θl −θr| angle κ

moyenne écart-type moyenne écart-type moyenne écart-type
sphère 3842 1.573 178.567 2.034 0.437 0.657 0.004 0.006

mannequin 21799 128.224 176.930 5.657 2.956 7.696 0.005 0.068
crâne_M27 110641 122.991 178.023 7.975 4.028 14.065 0.000 0.108

crâne_M28(b) 53895 53.142 176.193 9.053 1.696 5.539 -0.002 0.048
mandibule 13981 55.300 178.345 3.308 3.937 10.546 0.006 0.087

Table 2: Résultats de la méthode "SDMoyD" sur les modèles numériques de test.

Modèle Nb de Méthode "SAMoyD"
sommets longueur angle β |θl −θr| angle κ

moyenne écart-type moyenne écart-type moyenne écart-type
sphère 3842 1.569 178.584 2.033 0.225 0.370 0.002 0.003

mannequin 21799 128.340 176.264 5.751 2.199 5.781 -0.000 0.051
crâne_M27 110641 122.159 179.033 1.969 1.470 7.133 0.003 0.057

crâne_M28(b) 53895 53.110 177.434 5.303 0.966 2.548 0.002 0.024
mandibule 13981 55.004 179.125 1.850 1.688 8.207 -0.000 0.064

Table 3: Résultats de la méthode "SAMoyD".

Modèle Nb de Méthode "SDPmmD"
sommets longueur angle β |θl −θr| angle κ

moyenne écart-type moyenne écart-type moyenne écart-type
sphère 3842 1.575 178.559 2.044 0.533 0.791 0.005 0.007

mannequin 21799 128.264 176.548 5.830 2.982 7.502 0.002 0.066
crâne_M27 110641 123.325 177.880 8.323 4.426 14.647 -0.000 0.113

crâne_M28(b) 53895 53.389 171.357 18.914 3.504 10.399 -0.004 0.088
mandibule 13981 55.299 178.523 2.847 3.575 10.087 0.005 0.081

Table 4: Résultats de la méthode "SDPmmP".

Modèle Nb de Méthode "SAPmmD"
sommets longueur angle β |θl −θr| angle κ

moyenne écart-type moyenne écart-type moyenne écart-type
sphère 3842 1.569 178.582 2.035 0.264 0.420 0.002 0.004

mannequin 21799 128.367 175.633 9.046 3.648 15.957 -0.000 0.142
crâne_M27 110641 122.163 179.023 1.865 1.414 6.717 -0.001 0.053

crâne_M28(b) 53895 53.076 177.525 5.262 0.813 2.072 0.001 0.019
mandibule 13981 55.004 179.121 1.860 1.683 8.172 0.001 0.064

Table 5: Résultats de la méthode "SAPmmD".

Modèle Nb de Algorithme de Dijkstra
sommets longueur angle β |θl −θr| angle κ

moyenne écart-type moyenne écart-type moyenne écart-type
sphère 642 1.659 169.180 8.670 6.528 20.641 -0.057 0.181

mannequin 3822 136.918 157.721 19.685 38.315 40.313 0.022 0.491
crâne_M27 18616 132.237 166.502 27.569 24.086 57.417 0.013 0.544

crâne_M28(b) 9146 54.936 167.969 21.487 13.379 36.039 0.011 0.339
mandibule 2404 56.841 173.772 12.065 8.989 24.719 0.003 0.229

Table 6: Résultats de l’algorithme de Dijkstra.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Figure 8: Modèles numériques acquis par scanner laser et chemins géodésiques calculés avec la méthode "SAPmmD" : (a)
mannequin - (c) "crâne_M27" - (e) "crâne_M28(b)" - (g) mandibule - (b)(d)(f)(h) chemins géodésiques associés
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Détection de surfaces de subdivision de Loop dans des
maillages

M Neveu, R Picot-Clemente et S Lanquetin

Université de Bourgogne - LE2I

Abstract
L’utilisation de surfaces de subdivision est de plus en plus courant, même dans des domaines où elles apparais-
saient comme peu utilisables il y a encore peu de temps, comme la CAO par exemple. Dans ce domaine, le passage
des surfaces continues (paramétriques la plupart du temps) aux surfaces discrètes (les maillages) et réciproque-
ment reste problématique. Les surfaces de subdivision peuvent être un intermédiaire pour réaliser ce passage.
Nous apportons une première brique à ce sujet en regardant si dans des maillages quelconques on peut retrouver
la topologie qui correspond à une subdivision selon un schéma donné, ou si on peut retrouver partiellement une
telle topologie dans des zones du maillage.

Keywords: Modélisation géométrique, surfaces de subdi-
vision, subdivision inverse

1. Introduction

Ce travail entre dans le cadre d’un projet d’étude du
passage d’une représentation discrète de surfaces à une re-
présentation continue, et inversement. Dans ce projet, on
s’intéresse à trois catégories de représentations de surfaces
(surfaces paramétriques, surfaces de subdivision, maillages).
Ces trois catégories ont chacune leurs avantages, et la pos-
sibilité de changer de représentation serait très utile dans de
nombreux domaines (allant de la CAO à la modélisation en
production audiovisuelle par exemple).

La figure 1 résume les différents points abordés dans le
projet global. La zone grisée indique le cadre plus précis
dans lequel se situe la présente étude.

Figure 1: Passage de surfaces discrètes à continues (et ré-
ciproquement). La partie qui concerne cet article est cerclée
en rouge.

Cette étude est une étape de la conversion maillages
vers surfaces de subdivision par subdivision inverse qui est
un processus de représentation discrète vers représentation
continue.

L’idée générale est de répondre aux questions suivantes :
(1) peut-on dire si un maillage (triangulaire, quadrangu-
laire, polygonal) représente un niveau de subdivision d’une
surface selon un processus de subdivision déterminé. Par
exemple un maillage triangulaire correspond-il à la k-ième
étape d’une subdivision de Loop. Une réponse à ce problème
a déjà été fournie par Taubin [5].

La deuxième question que nous posons est plus générale :
(2) si à la question précédente nous devons répondre par «
non, le maillage n’est pas issu d’une subdivision X », peut-
on néanmoins trouver des zones issues d’une telle subdivi-
sion X ?

Et (3) des zones adjacentes issues d’un autre processus de
subdivision Y ? Ultérieurement, comment se raccordent géo-
métriquement ces zones X et Y ? Nous donnons quelques ré-
sultats d’une première étude préliminaire abordant les points
(1) et (2).

L’article est organisé de la façon suivante : d’abord un
très bref rappel des principales surfaces de subdivision aux-
quelles nous nous intéressons, avant d’exposer le principe
de la subdivision inverse. Le coeur du problème est abordé
uniquement pour la subdivision de Loop lors de la mise en
oeuvre de ce principe. Des premiers résultats sont présen-
tés et les extensions de ce travail préliminaire sont exposées
pour terminer.
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2. Surfaces de subdivision

Les surfaces de subdivision utilisent des maillages poly-
gonaux, ou une séquence de maillages pour décrire une sur-
face. Dans le cadre de la subdivision inverse, nous nous in-
téressons principalement aux surfaces de Loop et aux sur-
faces de Catmull-Clark. Dans cette section, nous rappe-
lons très brièvement les schémas de subdivision de Loop et
de Catmull-Clark puisque nous nous concentrerons sur ces
schémas pour la subdivision inverse.

2.1. Subdivision de Loop

Figure 2: Schéma de subdivision de Loop. Chaque arête
du maillage est coupée en deux, et des nouveaux sommets
(en noir) sont reconnectés pour former 4 nouveaux triangles,
remplaçant chaque triangle du maillage de base.

Le schéma de Loop [1] est un schéma d’approximation
par insertion de sommet pour les maillages triangulaires. Des
sommets sont insérés sur chaque arête, produisant 4 faces
à partir d’une seule (quadrisection). Ce schéma produit des
surfaces qui sont C2 continues sauf au niveau des sommets
extraordinaires (valence différente de 6) où elles sont C1

continues (cf fig 2).

Règles de subdivision : Les masques pour la subdivision
de Loop sont montrés dans la figure 3 pour l’insertion de
points impairs (nouveaux points créés sur les arêtes) et pairs
(déplacement des anciens sommets des faces originelles). Ici
seuls les masques pour les sommets situés sur des faces (et
non sur les bords ) sont indiqués.

2.2. Subdivision de Catmull-Clark

Le schéma de Catmull-Clark [8] (schéma d’approxima-
tion) a été introduit en 1978 et s’appliquait à l’origine à
des maillages quadrilatéraux. Il a été facilement étendu aux
maillages polygonaux. Il produit des surfaces C2-continues
partout sauf aux sommets extraordinaires où il y a C1 -
continuité. L’application de ce schéma de subdivision en-
gendre des maillages à faces quadrilatérales (voir Fig 4).

Règles de subdivision : Un point face est créé en faisant
la moyenne des n sommets de la face polygonale.

Figure 3: Masques de subdivision de Loop où β est égal à
1
n +( 5

8 − 3
8 cos 2Π

n )2 (avec n la valence du sommet considéré)
.

f k+1
j = 1

|Fj | ∑ f k
i ∈Fj

f k
i

Un point arête est créé en faisant la moyenne des extrémi-
tés de l’arête et des points faces adjacents à l’arête nouvelle-
ment créés.

ek+1
j =

ek
j+vk

j+ f k+1
j + f k+1

j+1
4

Les nouveaux points sommets sont calculés en fonction
des anciens points sommets et points arête et des nouveaux
points face .

vk+1 = n−2
n vk + 1

n2 ∑n−1
i=0 ek

i + 1
n2 ∑n−1

i=0 f k+1
i

Figure 4: Schéma de subdivision de Catmull-Clark. Chaque
arête est coupée en deux et un sommet est inséré au centre de
chaque face. Les nouveaux sommets faces sont ensuite reliés
aux sommets arêtes avoisinant.

3. Méthodes de subdivision inverse

Ce problème peut se diviser en deux sous-problèmes :

1. le calcul des masques de subdivision inverse (on s’inté-
resse dans ce cas à la position des points de niveau k-1
ayant servi à générer les points de niveau k)

2. l’identification de configurations dans les maillages sus-
ceptibles de provenir de subdivisions

Le premier problème a déjà été largement abordé dans [2],
[3] , [4] pour ne citer que les principales méthodes.

Ici nous nous consacrerons au second problème abordé
par Taubin [5]. On ne s’occupe alors que de la topologie des
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maillages, la géométrie (ou plongement) n’étant pas primor-
diale pour détecter et reconstruire des configurations de sub-
division.

3.1. Loop

Figure 5: Subdivision inverse de Loop.

Etant donné que la subdivision de Loop s’applique à des
maillages triangulaires et que chaque face est quadrisectée
pour donner quatre faces triangulaires, la subdivision inverse
de Loop s’applique à des maillages triangulaires. Cette opé-
ration consiste, inversement à la subdivision de Loop, à trou-
ver des configurations de quatre triangles adjacents pour en
déduire des triangles grossiers couvrants.

L’algorithme proposé [5] part d’un constat simple : un tri-
angle qui possède toutes ses arêtes régulières, c’est-à-dire
des arêtes qui ont chacune deux faces incidentes, peut être
couvert par un triangle plus grossier englobant les quatre tri-
angles entrants en jeu (voir Fig.5).

L’idée est donc de parcourir l’ensemble des triangles du
maillage de départ et générer pour chaque face, un triangle
couvrant.

Il apparaît que chaque triangle de ce maillage est couvert
par au plus quatre triangles couvrants, ce qui signifie que
nous aurons au final au plus quatre possibilités de maillages
couvrants, un maillage couvrant étant un ensemble de tri-
angles couvrants adjacents (voir Fig 6).

Figure 6: Exemple de maillages couvrants.

Lorsque ces quatre maillages couvrants sont déterminés,
un seul d’entre eux au plus est réellement un maillage cou-
vrant dans le sens où il couvre toutes les faces du maillage de
base et qui, après subdivision uniforme, redonne exactement
celui-ci.

Dans l’exemple montré Fig.6, le bon maillage couvrant
est le maillage rouge. Il peut ne pas y en avoir si le maillage
de départ n’a pas une configuration de subdivision de Loop.

3.2. Catmull-Clark

La subdivision inverse de Catmull-Clark s’applique à des
maillages à faces quadrilatérales. De manière similaire à
l’algorithme précédent, une méthode consiste à parcourir
tous les sommets du maillage et pour chaque sommet régu-
lier, c’est-à-dire ayant que des arêtes incidentes régulières,
construire un polygone couvrant en joignant tous les quadri-
latères incidents en une seule face (voir Fig.7).

Figure 7: Subdivision inverse de catmull Clark.

Comme précédemment, ces polygones couvrant en-
gendrent les maillages couvrants possiblement idéaux. Une
deuxième méthode est possible. En effet, il apparaît qu’une
subdivision de Catmull-Clark peut se réaliser en appliquant
deux fois successivement la subdivision

√
CC montrée Fig.8.

Figure 8: Subdivision
√

(CC) appliquée à un maillage.

Or, un maillage a une configuration de subdivision
√

CC
s’il est possible de colorier avec deux couleurs les sommets
du maillage tel que chaque arête connecte deux sommets de
différentes couleurs. D’où, la première étape de la méthode
proposée qui consiste à réaliser la coloration du graphe et
à générer les maillages reliant les sommets de même cou-
leur en insérant des diagonales et supprimant les sommets
de l’autre couleur et les arêtes originelles. Puis, le même pro-
cessus est effectué sur ces deux nouveaux maillages si toutes
leurs arêtes sont régulières. Après ces deux étapes, il y a au
maximum quatres maillages résultats (voir Fig. 9).

Pour extraire le maillage couvrant, s’il y a, il suffit de leur
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Figure 9: Subdivision
√

CC appliquée à un maillage.

appliquer l’algorithme de subdivision de Catmull-Clark et de
vérifier qu’un des résultats redonne bien le maillage d’ori-
gine. S’il n’y en a pas, c’est que le maillage de départ n’a
pas une configuration de subdivision de Catmull-Clark.

4. Mise en Oeuvre de la Subdivision inverse de Loop

4.1. 2-cartes multirésolution

Le travail consiste uniquement à travailler sur la topolo-
gie du maillage et de la surface de subdivision qui peut en
résulter. Nous avons choisi de travailler à l’aide des cartes
combinatoires de [6] basées sur les travaux antérieurs de [7].
Ce travail résulte d’un début de collaboration avec l’équipe
IGG du LSIIT.

Nous exposons ici uniquement le travail sur la subdivision
inverse de Loop et sur la détection de configuration résultant
de la subdivision de Loop. Les travaux sur la détection de
configurations de Catmull-Clark sont encore en cours.

Nous n’exposons pas le principe des cartes : nous nous
contenterons de donner quelques indications sur les 2-cartes
multirésolution. De plus amples détails sont donnés par
exemple dans [6].

Les 2-cartes multirésolution (ou 2-carte MR) ont été choi-
sies comme structure de données. Elles permettent en ef-
fet de définir la topologie d’objets multirésolution (c’est-à-
dire avec plusieurs niveaux de subdivision). Chaque niveau
de résolution est représenté par une 2-carte. Ceci forme un
ensemble de 2-cartes s’imbriquant naturellement, les brins
décrivant un niveau donné étant réutilisés dans les niveaux
plus fins, tout en conservant les relations topologiques entre
chaque niveau.

Plus formellement, une 2-carte MR est composée d’un en-
semble de brins B et de relations entre les éléments de cet
ensemble. Les brins B sont indexés par le niveau de résolu-
tion auquel ils sont introduits. Les brins décrivant l’objet au

niveau le plus grossier appartiennent à l’ensemble B0 . Des
brins sont ajoutés à cet ensemble pour décrire le maillage
de niveau supérieur ("plus fin") et l’ensemble B1 ; de même
pour les niveaux suivants.

Figure 10: Exemple de deux niveaux successifs d’une 2-
carte multirésolution.

Ainsi, dans une 2-carte MR de niveau de résolution maxi-
mum k, l’ensemble de brins B est une suite {Bi}∈[0,k] d’en-
sembles telle que B0 ⊂ B1 ⊂ B2 ⊂ ...⊂ Bk = B

L’ensemble Bi est le sous-ensemble de B contenant les
brins qui ont été introduits à un niveau inférieur ou égal à i.
Les relations topologiques entre les brins sont paramétrées
par le niveau de résolution. Pour une permutation σ et pour
un brin x ∈ Bi,σ i (x) est le brin lié à x par la relation σ au
niveau de résolution i.

Ainsi, une 2-carte MR est un triplet : M =(
B,
{

α i
0
}

i∈[0,k] ,
{

α i
1
}

i∈[0,k]

)
tel que ∀i ∈ [0,k] ,Mi =(

Bi,α i
0,α

i
1
)

est une 2-carte décrivant le niveau de résolution
i.

La Fig. 10(a) illustre un exemple de 2-carte MR à un ni-
veau i composée de 3 sommets, 3 arêtes et 2 faces. La Fig.
10(b) montre un exemple de ce que pourrait être le niveau
i+1. Les brins en bleu sont ceux qui ont été introduits entre
les deux niveaux, et les relations figurent en pointillé .

4.2. Subdivision inverse de Loop

Etant donnée la structure de données utilisée, une opéra-
tion de subdivision inverse consiste à insérer un niveau de
subdivision avant B0 et ajouter des relations topologiques
pour les brins du nouveau niveau.

Comme nous avons vu précédemment, il y a au maximum
4 maillages couvrants possibles pour une subdivision inverse
de Loop, l’idée est donc d’associer quatre 2-cartes à la 2-
carte MR.

Dans un premier temps, il faut parcourir tous les brins du
niveau le plus grossier ( B0 ) et pour chaque brin, étudier
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les autres brins de la face et ceux des faces voisines pour en
déduire possiblement une structure de subdivision.

Si la face est triangulaire, qu’elle possède trois arêtes ré-
gulières et trois faces voisines triangulaires, alors le triangle
couvrant englobant les quatre faces est créé et enregistré
dans une des 2-cartes. La difficulté est de savoir dans quelle
2-carte le mettre. En effet étant donné que les brins de la
liste sont parcourus dans l’ordre de leur insertion, les faces
sont parcourues sans ordre particulier, et il n’est donc pas
trivial de connaître à quelle sous 2-carte le triangle couvrant
appartient.

Un algorithme a donc été proposé pour pallier à ce pro-
blème. Il consiste à attribuer un numéro de carte à chaque
face du maillage étudéi, de façon à ce que ce numéro in-
dique la 2-carte associée au triangle couvrant cette face en
son centre (voir Fig. 11).

Figure 11: Exemple d’association de numéro de 2-carte aux
triangles couvrants d’un maillage.

Cela revient à réaliser une coloration du maillage avec
quatre couleurs telle que chaque face ne soit pas voisine
d’une face de même couleur.

L’algorithme de coloration (fig12) est basé sur une pro-
cédure récursive qui prend en paramètre une face (brin de
face), l’indice de carte qui est attribué à cette face et l’indice
de la face précédemment parcourue, respectivement dénom-
més indicecourant et indiceprecedent .

Si indicecourant est pair, alors les faces voisines sont par-
courues dans le sens trigonométrique, sinon dans le sens
horaire. Pour chacune d’elle, est appelée la procédure de
coloration avec en paramètres l’indice qui leur est attribué
(l′indiceprecedent+1 modulo 4, pour les 4 cartes possibles),
et l’indice de la face actuellement parcourue.

Si l’indice qui est sensé être attribué aux faces voisines est
le même que la face courante alors cet indice est à nouveau
incrémenté (modulo 4).

La figure 13 montre les étapes d’une coloration appliquée
à un maillage.

Figure 12: Algorithme récursif de coloration proposé.

Figure 13: Différentes étapes de coloration d’un maillage
avec bord avec l’algorithme présenté.

Des travaux ultérieurs sont à mener pour prouver qu’on
obtient toujours une 4-coloration avec cet algorithme. Par
ailleurs, des algorithmes plus performants que cet algo-
rithme existent peut-être. Ce problème est ouvert.

Après cette opération, il est maintenant possible de créer
tous les triangles couvrants et de les mettre dans leur 2-
carte respective. Il faut encore relier toutes les faces (brins
des faces) des sous-cartes par des relations topologiques
pour qu’elles soient connexes. Les maillages possiblement
couvrants sont alors engendrés. Pour déterminer le "bon"
maillage couvrant, c’est-à-dire celui qui couvre exactement
toutes les faces du maillage originel, il suffit de vérifier les
propriétés suivantes :

F = 4Fc
i

V = V c
i +Ec

i

où Fc
i , V c

i et Ec
i sont respectivement le nombre de
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faces, de sommets et d’arêtes du i-ème maillage couvrant,
et F, V le nombre de faces et sommets du maillage de départ.

La figure 14 montre un exemple de subdivision inverse
appliquée à un maillage avec une configuration de Loop.

Les niveaux de la carte MR sont alors "décalés" de façon à
insérer la 2-carte correspondante au maillage couvrant idéal
au niveau 0.

Figure 14: Méthode de subdivision inverse appliquée à un
maillage ayant une configuration de Loop.

4.3. Extension

Une extension de cet algorithme a été réalisée pour ef-
fectuer une subdivision inverse de Loop sur des parties d’un
maillage ou maillage ayant une configuration de Loop "par-
tielle" (voir Fig.15).

Figure 15: Exemple simple de maillage n’ayant pas une
configuration de subdivision de Loop mais ayant une zone
(en rouge) possédant cette structure.

L’idée est toujours d’utiliser l’algorithme de coloration du
maillage mais cette fois-ci en partant d’une face appartenant
à un sommet irrégulier (nombre d’arêtes incidentes différent
de 6). En effet, le choix de la face de départ n’est pas neutre
pour le résultat final de subdivision inverse. Le choix de cette
face est pour l’instant arbitraire : nous avons dans un premier
temps choisi une face d’un sommet extraordinaire. Quelques
tests ont montré qu’il s’agit d’une des meilleures solutions.
Une étude plus précise avec des critères plus élaborés reste
à mener.

Puis, à la construction des triangles couvrants, l’algo-
rithme consiste à générer des triangles couvrants seulement
lorsque les quatre faces qu’il couvre n’ont aucune face voi-
sine ayant un numéro identique à la face centrale. Cela évite

les superpositions de faces dans les maillages couvrants (voir
Fig.16).

Figure 16: Exemple de coloration générant une superposi-
tion de triangles couvrants.

Ensuite, le maillage partiellement couvrant idéal est arbi-
trairement sélectionné. Nous avons pour l’instant choisi un
critère de nombre de faces couvertes que nous avons maxi-
misé. Il va de soit que ce critère peut être modifié selon
les objectifs assignés. Par exemple des informations géomé-
triques de continuité (des "features" par exemple) peuvent
être introduits. Un exemple de reconstruction partielle est
montré Fig. 17

Figure 17: Exemple d’application de l’algorithme de sub-
division inverse sur un maillage n’ayant pas une structure
complète de Loop. Le maillage résultat ne couvre pas tota-
lement le maillage de départ.

5. Perspectives

Nous avons pu vérifier et étendre une méthode de "recons-
truction" de surface de subdivision de Loop en repérant dans
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un maillage quelconque des configurations qui permettent
soit de réaliser une reconstruction complète (le maillage pro-
vient dans ce cas d’une subdivision de type quadrisection
mais pas forcément de Loop), soit incomplète (une ou des
portion(s) du maillage provient(nent) d’une quadrisection).

Les travaux en cours vont permettre de construire rapi-
dement des surfaces (totales et partielles) quadrilatérales de
subdivision à partir de maillages quadrilatéraux quelconques
en partant du schéma de Catmull-Clark inverse.

Les questions en débat concernent la validité des choix
effectués :

1. en ce qui concerne l’algorithme de coloration. Existe-t-il
des algorithmes plus performants, plus robustes ?

2. en ce qui concerne le choix de faces de départ en cas de
reconstruction partielle : nous avons pour l’instant choisi
une face partageant un sommet extraordinaire, souvent
porteur d’information de discontinuité. Est -ce un bon
choix ?

3. en ce qui concerne le critère de choix des recouvre-
ments valides : nous avons pour l’instant choisi un critère
"d’aire" ou de "nombre de faces regroupées". D’autres
critères géométriques sont ils plus pertinents ?

Enfin, dans l’éventualité de maillages polygonaux quel-
conques (mélangeant du triangulaire, du quadrilatéral etc...)
peut on encore retrouver des surfaces de subdivision ? De
types différents ? Comment les raccorder ?
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Résumé

Dans cet article nous nous intéressons au plongement d’une structuretopologique. Pour modéli-
ser un objet, l’approche usuelle en modélisation à base topologique est deséparer la structure de
l’objet, sa topologie, de sa forme, son plongement géométrique. Par conséquent, le plus souvent
la forme des objets est traitée soit de façon très minimale ; des points d’une certaine dimension
sont associés aux sommets de la structure topologique, soit de façon trèsspécifique ; la forme des
objets est définie pour une dimension donnée (généralement un espace à 3 dimensions) et pour
un paradigme géométrique donné (continu euclidien, discret). Nous proposons ici une façon de
plonger les G-cartes de façon générique ; indépendante de la dimension et du paradigme géomé-
trique. Le résultat est une structure de données qui permet de modéliser et manipuler des objets
géométriques facettisés de toutes dimensions.

Mots-clés :modélisation géométrique à base topologique,
cartes généralisées, algèbres géométriques.

1. Introduction

Au cours de ces dernières décennies, les besoins en ma-
tière de modélisation se sont rapidement diversifiés. Si la
conception mécanique se contente de modéliser des objets
solides 2D ou 3D avec des formes géométriques qui peuvent
être complexes (courbes de Bézier, B-Splines, NURBS,
etc.), l’émergence de domaines comme l’animation ou le jeu
vidéo pousse à la simplification et à la structuration de la
description des objets afin d’accélérer les calculs de rendu
et les opérations de manipulation. Ceci entraîne l’apparition
de modeleurs polyédriques à base topologique. Plus récem-
ment, un besoin d’extension à des objets de dimension su-
périeure est apparu dans certains domaines comme l’image-
rie médicale. Par exemple, les IRM sont traitées comme des
objets 4D. De tels objets de dimension supérieure peuvent
également être utilisés indirectement pour des traitements
spécifiques comme, par exemple, le calcul de visibilité lors
du rendu d’ombres douces [Cha07]. En effet, la visibilité de
deux objets 3D dans l’espace des droites tridimensionnelles
peut être caractérisée par plusieurs convexes 5D. Ces nou-
velles applications nécessitent le développement de mode-
leurs en dimension supérieure.

La plupart des modeleurs polyédriques actuels se
contentent d’associer des coordonnées aux sommets et n’as-
socient aucun plongement aux cellules de dimensions supé-
rieures (arêtes, faces, etc.). Ils n’offrent donc aucune garan-
tie de cohérence géométrique et permettent, par exemple, la

construction de faces polygonales non planes. Cette géomé-
trie minimale pose également des problèmes pour définir les
opérations en toute dimension. Par exemple, la rotation est
généralement définie à l’aide de matrices en 3D, de quater-
nions en 4D et non définie en dimension supérieure.

Pour surmonter ces difficultés, nous proposons de déve-
lopper un modeleur polyédrique à base d’algèbres géomé-
triques [Dor02, Cha07]. Ces dernières permettent de repré-
senter symboliquement par des expressions de l’algèbre les
différents sous-espaces de l’espace de plongement, quelque
soit sa dimension, et de définir les opérations géométriques
comme des compositions des opérateurs de l’algèbre, là
aussi en toute dimension. Ainsi, nous allons plonger ex-
plicitement chaque cellule topologique des objets, garantir
leur cohérence géométrique et définir les opérations géomé-
triques algébriquement. En outre, les algèbres géométriques
ont déjà été implantées de façon efficace [DFM07, Cha04].
Elles sont donc toutes indiquées pour la réalisation d’un mo-
deleur polyédrique générique en dimension.

Nous présentons dans cet article une étude préalable
au développement d’un tel modeleur. Nous proposons une
structure de données, des opérations élémentaires et un pro-
totype basés sur l’association du modèle topologique des
cartes généralisées [Lie89], choisi pour sa définition homo-
gène des objets en toute dimension, et des algèbres géomé-
triques. L’ensemble est générique en dimension et préserve
la cohérence, tant topologique que géométrique, des objets.

L’article est organisé de la manière suivante. Dans la sec-
tion 2, nous présentons les cartes généralisées et les algèbres
géométriques. Puis, nous associons les deux dans une struc-
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ture de G-cartes plongées dans la section 3. Dans la sec-
tion 4, nous définissons les opérations élémentaires de ma-
nipulation de notre structure de données. Nous présentons
dans la section 5 l’implantation du prototype dont nous dis-
cutons les résultats et les perspectives d’évolutions dans la
section 6.

2. Préliminaires

Pour modéliser et manipuler des objets complexes de fa-
çon efficace, une solution consiste à distinguer la structure
de l’objet, aussi appelée topologie, de sa forme géométrique,
aussi appelée son plongement géométrique. Cette approche
permet de structurer les objets représentés, les subdiviser en
cellules (volumes, faces, arêtes, etc.). Il est alors possible
de décomposer des opérations complexes en une succession
de modifications locales sur la topologie et/ou la géomé-
trie. L’implantation de ces opérations est ainsi plus simple
à développer (moins de cas particuliers) et plus efficace. Par
exemple, le chanfreinage d’un solide consiste à remplacer
localement chaque arête et chaque sommet par une facette.

2.1. Les cartes généralisées

b1 b2

b3

b4

b5b6

b7

b8

b9 b10

b11

b12b13

b14

α0

α1

α2

(a) (b)

(c) (d)

A

B

C

D E

Figure 1: Décomposition d’un objet en cellules

Nous avons choisi le modèle topologique des cartes gé-
néralisées [Lie89], ou G-cartes, en raison de ses qualités.
D’une part, il apporte une définition homogène des objets
orientables ou non de toute dimension. Ainsi, les opérations
topologiques peuvent être définies et implantées de manière
générique en dimension. L’opération de triangulation, par
exemple, est définie de façon identique pour des faces, des

volumes ou des hypervolumes. Ce modèle possède égale-
ment une contrainte qui garantit la cohérence topologique
des objets et des opérations.

Les cartes généralisées représentent les objets par des sub-
divisions, i.e. par décomposition de ces objets en cellules.
Par exemple, l’objet 2D de la figure1(a) est d’abord décom-
posé en faces (b) liées par la relationα2. Ces faces sont à leur
tour décomposées en arêtes (c) liées entre elles par la relation
α1. Enfin, ces arêtes sont elles-mêmes éclatées en deux som-
mets liés par la relationα0 (d). Nous obtenons ainsi des brins
qui sont les éléments de base d’une G-carte. Les relationsαi
sont définies sur ces derniers par des involutions1. Ceci ex-
plique que la relationα2 est complétée par des boucles au
bord de l’objet sur la figure1(d). La définition des subdivi-
sons représentées est ainsi homogène en toute dimension.

Définition 1 (Carte généralisée)Une carte généralisée de
dimensionn≥ 0 (oun-G-carte) est une structure algébrique
G = (B,α0, ...,αn) où :

1. B est un ensemble d’éléments abstraits appelés brins ;

2. pour touti tel que 0≤ i ≤ n, αi est une involution surB ;

3. pour tousi et j tels que 0≤ i < i +2≤ j ≤ n, αi ◦α j est
une involution sur B.

Nous parlons d’éléments abstraits pour les brins car
ils peuvent être interprétés de différentes manières. Dans
l’exemple figure1, il sont vus comme le résultat de la dé-
composition de l’objet de départ. Le brin est donc un sommet
vu d’une arête ou d’une face. Cependant, le brin peut être
vu comme porteur d’un sommet, d’une arête et d’une face.
Par exemple, figure1, le sommetA est porté par les brins
{b1,b8,b9,b14} reliés entre eux parα1 et α2. De même,
l’arêteACest portée par les brins{b1,b2,b9,b10} reliés entre
eux parα0 et α2 et la faceACDE est portée par les brins
{b1, . . . ,b8} reliés entre eux parα0 et α2.

Plus généralement, l’ensemble des brins porteurs d’une
cellule est obtenu par la notion d’orbite. La cellule de di-
mension i incidente à un brinb est définie par l’orbite
<α0,...,αi−1,αi+1,...,αn > (b), c’est-à-dire l’ensemble des brins de
la G-carte atteints à partir deb par toute composition de
α0, ...,αi−1,αi+1, ...,αn.

Le point 3 de la définition1 garantit la cohérence topolo-
gique de la G-carte. Par exemple, cette contrainte assure que
deux faces sont collées le long d’une arête. Sur la figure1(d),
les brinsb1 et b9 sont liés parα2, et donc leurs voisins par
α0, b2 et b10, sont également liés parα2. Ainsi, les deux
faces{b1, . . . ,b8} et {b9, . . . ,b14} sont liées le long de leur
arête commune{b1,b2,b9,b10}.

Les G-cartes sont munies d’opérations élémentaires à par-
tir desquelles toutes les opérations de construction et de ma-
nipulation sont définies. Il s’agit de l’ajout ou du retrait d’un

1 Une applicationf est une involution si et seulement sif = f−1

ou bien f ◦ f = id.
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brin ainsi que la couture ou la “découture” parαi de deux
cellules isomorphes. Ces opérations sont génériques en di-
mension et préservent la cohérence topologique de la G-
carte. Cependant elles sont purement topologiques et ne dé-
finissent aucun changement géométrique.

Nous voulons ici associer un plongement géométrique gé-
nérique en dimension à la G-carte. Nous proposons de ca-
ractériser le plongement d’une cellule par la description de
son espace support restreint par ceux de son bord. Pour cela,
nous définirons l’espace support de chaque cellule de la G-
carte par une variété linéaire. À chaque sommet, nous asso-
cierons un point, à chaque arête une droite, à chaque face
un plan, etc. Ainsi, pour caractériser une face, nous aurons
à disposition son plan support mais également les droites et
les points qui définissent les arêtes de son bord.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur la représenta-
tion simpliciale abstraite d’une G-carte. Cette dernière as-
socie un simplexe et son bord à chaque brin de la G-carte.
Cet ensemble de simplexes est structuré par des opérateurs
de bords usuellement notés∂i et représentés tels que sur
la figure 2(a). La représentation simpliciale d’une G-carte
consiste en un ensemble de simplexes collés ensemble et
dont la cohérence des opérateurs∂i est garantie. Cette repré-
sentation existe et est unique pour toute G-carte [PLB07].
Elle est usuellement représentée à l’aide d’une triangulation
barycentrique comme sur la figure2(b) obtenue à partir de
la 2-G-carte1(d). Ces simplexes restent cependant abstraits
et cette représentation ne définit pas leur plongement.

∂0
∂1
∂2

0 1

2

(a) Simplexe structuré

0

00

00

1

11

11

1

2

2

(b) Ensemble semi-simpliciale

Figure 2: Représentation simpliciale d’une2-G-carte

Cette décomposition simpliciale fournit pour chaque brin
un représentant des espaces supports des cellules qui lui sont
incidentes. Nous définirons donc les espaces supports des
cellules par ceux de ces représentants.

2.2. Les algèbres géométriques

Nous proposons ici d’utiliser les algèbres géométriques
[Dor02, Cha07] pour définir les espaces supports associés

à ces simplexes. Ces dernières permettent de représenter et
manipuler des sous-espaces vectoriels de toute dimension
par des termes algébriques de manière “symbolique”, i.e.
sans faire référence à un système de coordonnées. Ainsi,
contrairement à la géométrie cartésienne, nous pouvons, par
exemple, définir par une unique expression un hypervolume
quelconque dans un espace de dimension quelconque. Les
opérations géométriques classiques (homothéties, rotations,
etc.) sont également définies par des opérateurs algébriques
et sont de ce fait génériques. L’écriture de ces opérations est
ainsi séparée de leur calcul. Ceci permet de raisonner indé-
pendamment de leur implantation et de contrôler leur éva-
luation (par exemple, en organisant les calculs afin d’éviter
les problèmes d’arrondis). Cela signifie également qu’il est
possible de changer de paradigme géométrique (euclidien,
discret, etc.) sans changer la représentation de l’opération.
Ainsi, la structure de données que nous définissons peut éga-
lement trouver des applications dans des domaines comme
l’analyse d’images.

L’algèbre que nous utilisons ici est celle de Grassman
[Gra44, Dor02]. Comme toute algèbre, celle-ci est caracté-
risée par la donnée d’un espace vectorielE et de son produit
interne. Il s’agit ici du produit extérieur noté "∧". Ce produit
est anticommutatif surE et associatif. Pour deux vecteursa
et b deE, le produita∧b exprime leur dépendance linéaire
s’il est nul et leur indépendance linéaire sinon. Dans ce der-
nier cas, le bi-vecteura∧b est un représentant de l’unique
sous-espace de dimension 2 engendré para et b. Pour un
troisième vecteurc, le produita∧b∧c est non nul si les trois
vecteurs sont indépendants et le tri-vecteura∧b∧c est un
représentant de l’unique sous-espace de dimension 3 engen-
dré para, b et c. Il s’agit bien ici de représentants car nous
pouvons les multiplier par un scalaire sans changer les sous-
espaces engendrés.

a

b

a∧b

(a) Bivecteur

a

b

a∧b
c

a∧b∧c

(b) Trivecteur

Figure 3: Exemples de multi-vecteurs

En pratique, à partir de l’espaceR3 muni de sa structure
vectorielle usuelle (addition de deux vecteurs et multiplica-
tion par un scalaire), lorsque nous ajoutons le produit ex-
térieur "∧", nous pouvons définir des sous-espaces de di-
mensions 2 et 3. Nous distinguons plusieurs parties de l’al-
gèbre∧(R3) obtenue : les scalaires∧0(R3) qui définissent
R3, les vecteurs∧1(R3) deR3 (a, b, c, etc.), les bi-vecteurs
∧2(R3)(a∧b, c∧a, etc.) et les tri-vecteurs∧3(R3) (a∧b∧c,
etc.). C’est le produit∧ de l’algèbre qui permet de “passer”
d’un espace∧i(R3) à un espace∧ j (R3). Nous parlons de
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multi-vecteurs ouk-vecteurs (k est appelé le grade) pour dé-
signer l’ensemble des vecteurs, bi-vecteurs et tri-vecteurs de
∧(R3). Les multi-vecteurs ainsi définis représentent un sous-
espace vectoriel uniquement s’ils sont décomposables2. Cela
signifie que seuls les bi-vecteurs décomposables nous per-
mettent de définir des sous-espaces de dimension 2 et de
même pour les tri-vecteurs en dimension 3. En pratique,
nous pouvons définir un(k+ 1)-vecteur décomposable par
le produit extérieur d’unk-vecteur décomposable avec un 1-
vecteur linéairement indépendant.

Cependant, il faut remarquer qu’en modélisation, ce que
nous construisons sont des espaces de points et non des es-
paces vectoriels. Pour cela, nous interprétons les éléments de
l’algèbre géométrique (les multi-vecteurs) par des espaces
affines à l’aide d’un modèle géométrique. Nous choisissons
ici le modèle projectif car ce dernier est bien adapté à la re-
présentation et à la manipulation des variétés linéaires. L’es-
pace projectif réelPn est l’ensemble des droites vectorielles
de Rn+1 que nous utilisons pour représenter des points de
l’espace euclidienRn. Ceci est l’équivalent des coordon-
nées homogènes utilisées dans les bibliothèques graphiques
comme openGL. Pour cela, nous considérons l’intersection
de ces droites vectorielles avec l’hyperplan de projectionH ,
ce dernier représentant l’espace affine euclidienRn. Dans le
cas deP2, sur la figure4, H représente l’espace affine eu-
clidienR2 dont les pointsA et B sont des vecteurs deR3.

a

b

a∧bA

B
H∆

e1
e2

e0

Figure 4: Espace projectifP2

L’algèbre géométrique permet de généraliser cette défini-
tion à tout sous-espace projectif dePn. Nous interprétons les
multi-vecteurs décomposables de l’algèbre de Grassmann
∧(Rn+1) comme des sous-espaces affines dePn. Ainsi, nous
caractérisons un sous-espace de dimensionk dans le modèle
projectif par un(k+1)-vecteur décomposable : un point par
un vecteur décomposable, une droite par un bi-vecteur dé-
composable, un plan par un tri-vecteur décomposable, etc.
Ainsi, sur la figure4, la droite∆ est définie par le bi-vecteur
a∧b.

2 En toute généralité, un multi-vecteurM de ∧(E) est décompo-
sable si et seulement s’il existe une famille de vecteurs(x1, . . . ,xp)
deE telle queM = x1∧. . .xp.

3. Plongements des G-cartes

Nous plongeons l’espace support de chaque cellule d’une
G-carte par une variété linéaire. Pour cela, nous définissons
pour chaque brin de la cellule un représentant de cette va-
riété linéaire par une expression algébrique. Pour qu’un tel
plongement soit cohérent géométriquement, il doit vérifier
les propriétés suivantes :
1. un représentant de l’espace support d’unek-cellule définit

unek-variété linéaire

2. tous les représentants d’une cellule définissent le même
espace support

3. les espaces supports du bord d’une cellule sont inclus dans
l’espace support de la cellule.

b1 b2

b3

b4

b5b6

b7

b8

b9 b10

b11

b12b13

b14

(a) Vue topologique

b1 b2

b3

b4

b5b6

b7

b8

b9 b10

b11

b12b13

b14

A

B

C

D

E

E

F

G

H

I
J

K

L

(b) Vue simpliciale

Figure 5: 2-G-carte

Pour définir les expressions algébriques du plongement et
assurer leur cohérence géométrique, nous utilisons la repré-
sentation simpliciale des G-cartes. Par exemple, figure5, le
brin/simplexeb1 est incident à l’arêteAC. Or la droite sup-
port deAC est la même que celle du bordAH du simplexe.
Si, maintenant,A etH sont des 1-vecteurs de l’algèbre indé-
pendants, la droite support de l’arête est définie parA∧H. Il
en va de même pour la face incidente àb1 dont le plan sup-
port est défini par l’expressionA∧H∧J oùJ est un 1-vecteur
indépendant deA etH. Le plongement du sommet incident à
b1, quant à lui, est directement défini parA. De manière gé-
nérale, nous définissons le représentant de la(i + 1)-cellule
incidente àb1 par le produit extérieur du représentant de la
i-cellule incidente àb1 (son bord) avec un point indépendant.

Le plongement simplicial d’unen-G-carte est donc la
donnée pour chaque brinb et chaque dimensionk d’un 1-
vecteur, appelé point générateur de lak-cellule incidente à
b et notépk(b). L’espace support de cette cellule est alors

défini par
k∧

i=0
pi(b). L’addition de l’algèbre permet de défi-

nir une expression unique du plongement simplicial pour le
brin b :

Π(b) =
n
Σ

k=0

k∧
i=0

pi(b)

Cette expression permet de collecter tous les plongements
d’un brin mais n’a pas d’interprétation géométrique globale.
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Dans l’exemple figure5, les points générateurs associés àb1
sontp0(b1) = A, p1(b1) = H et p2(b1) = J, et le plongement
simplicial deb1 estΠ(b1) = A+A∧H +A∧H∧J.

Ce plongement simplicial garantit par construction les
propriétés géométriques 1 et 3. D’une part, le produit ex-
térieur dek + 1 1-vecteurs indépendants est toujours un
(k+1)-vecteur décomposable que nous interprétons par une
k-variété linéaire. D’autre part, comme les bords des cellules
sont plongés par des sous-expressions, leur espace support
est nécessairement inclus dans celui de la cellule. En re-
vanche, la propriété géométrique 2 n’est pas toujours véri-
fiée. Par exemple, figure5, les brins/simplexesb1 et b9 par-
tagent leurs points générateursA et H. Ils ont donc syntaxi-
quement le même plongement de l’arêteA∧H. Au contraire,
b1 et b2 ne sont pas incidents au même sommet et ne par-
tagent pas le point générateurp0. Ils ont donc deux expres-
sions de l’arête différentesA∧H et C∧H. Il convient alors
de vérifier qu’elles sont interprétées par la même droite,
c’est-à-dire qu’elles définissent même sous-espace vectoriel
(A∧H = γ C∧H avecγ ∈ R∗). Plus généralement, la pro-
priété géométrique 2 est assurée, d’une part, syntaxiquement
(tous les brins incidents à unek-cellule ont le même point gé-
nérateurpk) et, d’autre part, sémantiquement (tous les plon-
gements d’une cellule définissent le même sous-espace vec-
toriel).

Les objets manipulés par un modeleur sont en cours de
construction. Certains points générateurs peuvent donc ne
pas être définis par des 1-vecteurs. Nous choisissons de les
représenter par des variables. Tous les plongements dont les
expressions font intervenir ces variables sont donc indéfi-
nis à leur tour. En effet, ces expressions ne peuvent pas
être interprétées, c’est-à-dire que le multi-vecteur associé ne
peut être calculé. En conséquence, une cellule peut avoir son
plongement défini sans qu’un représentant soit défini pour
tous ses brins.

0

1

0 1 0

11

0

2

2

1 0

1 i

i

α0

α1

α2

pi défini

pi variable

Figure 6: Représentation d’une2-G-carte plongée

Nous donnons figure6 l’exemple d’une 2-G-carte plon-
gée en cours de construction. Certains points générateurs
(en blanc) ne sont pas définis. Ainsi, nous faisons unique-
ment figurer par des lignes et des triangles les représen-
tants définis des plongements des faces et des arêtes, c’est-

à dire ceux dont tous les points générateurs (en noirs) sont
connus. Par exemple, le plongement de la face carrée est
défini pour seulement 4 de ses 8 brins. Ceci est dû au fait
que l’un de ses sommets et deux de ses arêtes ne sont pas
encore déterminés. Le représentant de la face de ces brins
ne peut donc être reconstruit en l’absence des points géné-
rateurs de leur sommet et/ou arête. Pour autant, les points
générateurs définis contraignent les plongements possibles.
Ainsi, le sommet et les arêtes manquantes figure6 devront
être plongés par des sous-espaces de celui défini pour la face
carrée. Il convient alors de vérifier la cohérence géométrique
des points générateurs lors de leur définition. NotonsVk(b)
l’ensemble des points générateurs de lak-cellule incidente à
b participant à son plongement défini parVk(b) = {pi(b′) ∈
∧1(E) / b′ ∈ <α0,...,αk−1,αk+1,...,αn > (b) et i ≤ k}. Cet ensemble
est cohérent s’il est compatible avec un plongement de di-
mensionk, c’est-à-dire s’il contient au plusk+1 1-vecteurs
indépendants.

Définition 2 (Cohérence géométrique)Un ensemble V de
1-vecteur estk-cohérent s’il contient au plusk+ 1 vecteurs
indépendants, c’est-à-dire si pour tousv1,v2, . . . ,vk+2 ∈V il

vérifie
k+2∧
i=0

vi = 0.

Le plongement simplicial et sa cohérence étant définis,
nous proposons une définition d’une G-carte plongée.

Définition 3 (Carte généralisée plongée)SoientE un es-
pace vectoriel etX un ensemble de variables. Unen-G-carte
plongéeGp sur les sous-espaces vectoriels de l’algèbre de
Grassman∧(E) et les variables deX est définie par :
– une carte généraliséeG = (B,α0, . . . ,αn),
– un plongement simplicialp= {pi : B→∧1(E)∪X}i∈[0,n]

tel que pour tout brinb∈ B :

1. pour toutj ∈ [0,n], j 6= i, b∈ B, pi(b) = pi(α j (b)) ;

2. pour toutk∈ [0,n], Vk(b) estk-cohérent.

4. Opérations élémentaires sur les G-cartes plongées

Nous étendons maintenant les opérations topologiques
élémentaires des G-cartes à notre structure de données plon-
gée. De plus, nous apportons les opérations nécessaires pour
manipuler la géométrie de nos objets. Il s’agit d’ajouter et re-
tirer des points générateurs mais également de propager au-
tomatiquement l’information géométrique (calculer les nou-
veaux points générateurs). Nous souhaitons construire incré-
mentalement des objets comme sur l’exemple figure7 qui
montre la construction d’une arête d’une 1-G-carte plongée.

(a) Nous commençons par ajouter deux brins topologiques
b1 et b2 à la G-carte. Les points générateurs sont des
variables.

(b) Puis, nous définissons les sommets incidents à ces brins,
c’est-à-dire que nous instancions les variables des points
générateursp0(b1) et p0(b2). Les points p1(b1) et
p2(b2) générateurs des arêtes restent des variables.
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(c) Nous cousons ensuite les brinsb1 et b2 par α0 afin de
former une unique arête. Les deux brins sont maintenant
incidents à la même arête et ont désormais un unique
point générateur de l’arêtep1(b1) = p1(b2).

(d) Ce point générateur peut ensuite être défini par un point
sur la droite passant par les deux sommets en dehors
de ces derniers. Dans cet exemple, nous choisissons le

barycentre de l’arêtep1(b1) = p1(b2) = p0(b1)+p0(b2)
2 .

10 0

10

0 01

10

10

10
(a) (b)

(c) (d)

b1

b1

b1b1

b2

b2

b2

b2

Figure 7: Construction d’une arête

L’ajout d’un brin est l’extension directe de l’opération
topologique. Nous ajoutons à la G-carte, sans aucune pré-
condition, un brin libre3 dont les plongements sont indéfinis.

Définition 4 (Ajout d’un brin) SoientGp une n-G-carte
plongée telle queG = (B,α0, . . . ,αn) et x0, . . . ,xn de nou-
velles variables deX. L’ajout d’un brin b /∈ B dans Gp

est défini par lan-G-carte plongéeG′
p′ telle que G′ =

(B′,α ′
0, . . . ,α

′
n) où :

– B′ = B∪{b} ;
– pour touti ∈ [0,n] et tout brinb′ ∈ B′,

α ′
i (b

′) =
{

b′ si b′ = b ;
αi(b′) sinon ;

– pour touti ∈ [0,n] et tout brinb′ ∈ B′,

p′i(b′) =
{

xi si b′ = b ;
pi(b′) sinon.

Dans le cas du retrait d’un brin, comme pour l’opéra-
tion topologique, le brin doit être libre pour ne pas violer
la contrainte topologique. Au contraire, au niveau géomé-
trique, le retrait d’un brin et ses points générateurs ne peut
pas remettre en cause la cohérence géométrique et aucune
pré-condition géométrique n’est donc requise. Afin que cette
opération soit élémentaire, nous décidons qu’elle n’entraîne
pas de perte d’information géométrique. Ainsi, si à la fin de
la construction de la figure7 nous retirons le brinb2, nous
conservons le point générateurp1(b1) et donc la droite sup-
port de l’arête.

3 Un brin b d’unen-G-carte est topologiquement libre si pour tout
i ∈ [0,n], αi(b) = b.

Définition 5 (Retrait d’un brin) SoientGp unen-G-carte
plongée telle queG = (B,α0, . . . ,αn) et b un brin libre de
B. La suppression deb dansGp est définie par lan-G-carte
plongéeG′

p′ telle queG′ = (B′,α ′
0, . . . ,α

′
n) où :

– B′ = B\{b} ;
– α ′

i est la restriction deαi surB′ ;
– p′i est la restriction depi surB′.

Nous introduisons maintenant les opérations de modifica-
tion de la géométrie, i.e. d’ajout et de retrait d’un point gé-
nérateur. Nous avons vu avec l’exemple de la figure7 que
l’ajout du lien (figure7(c)) provoque le calcul d’un nou-
veau point générateur (figure7(d)). La même propagation
peut être provoquée par l’ajout d’un point générateur. Par
exemple, définir le dernier sommet de la figure6 entraîne
le calcul des points générateurs des deux arêtes adjacentes.
Plus généralement, l’espace support d’unei-cellule est dé-
terminé dès que son bord contienti + 1 points générateurs
définis par des vecteurs indépendants. Nous pouvons à ce
moment-là définir automatiquement (par exemple par le ba-
rycentre) son point générateur par un critère de propagation.

Définition 6 (Propagation du plongement) Soit Gp

une n-G-carte plongée telle queG = (B,α0, . . . ,αn). Le
plongement simplicial propagép′ = ψ(p,G) est défini pour
tout i ∈ [0,n] et tout brinb∈ B par :

p′i(b)=


pi(b) si pi(b) ∈ ∧1(E) ;
v1+v2+···+vi+1

i+1 s’il existev1,v2, . . . ,vi+1 ∈Vi(b)

tels que
i+1∧
j=0

v j ∈ ∧i+1(E) ;

pi(b) sinon.

Cette définition de la propagation du plongement n’est pas
unique. Rien dans la structure n’oblige en effet à définir un
point générateur dès que l’espace support est déterminé et
encore moins à le définir par le barycentre. Le choix d’une
propagation particulière dépend de l’application visée.

Cependant, dans tous les cas, la définition d’un nouveau
point générateur ne peut se faire que s’il est compatible avec
le plongement déjà défini. Par exemple, l’ajout du point gé-
nérateur du dernier sommet sur la figure6 n’est possible que
si le point ajouté appartient au plan support de la face. Plus
généralement, l’ajout d’un nouveau point générateur doit
préserver la cohérence géométrique de la G-carte plongée
(voir définition3).

Définition 7 (Ajout d’un point générateur) SoientGp une
n-G-carte plongée telle queG = (B,α0, . . . ,αn), b ∈ B un
brin etk∈ [0,n] une dimension. Soitv∈ ∧1(E) un 1-vecteur
tel que v∪Vk(b) soit i-cohérent pour touti ≥ k. La G-
carte plongéeGp′ , résultat de la définition du point géné-
rateurpk(b) par v, est définie par le plongement simplicial
p′ = ψ(s,G) où pour tout brinb′ ∈ B et toute dimension
i ∈ [0,n] :

si(b′) =
{

v si i = k etb′ ∈ <α0,...,αk−1,αk+1,...,αn > (b) ;
pi(b′) sinon.
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Lors du retrait d’un point générateur, i.e. le remplacement
d’un point générateur par une variable, aucune propagation
n’est nécessaire. Dans le cas, par exemple, d’une transfor-
mation globale d’un objet (rotation, translation, etc.), tous
les points générateurs seront supprimés avant d’être redéfi-
nis.

Définition 8 (Retrait d’un point générateur) SoientGp

unen-G-carte plongée telle queG = (B,α0, . . . ,αn), b ∈ B
un brin etk ∈ [0,n] une dimension. Soitx une nouvelle va-
riable deX. Le retrait du point générateurpk(b) dansGp

est défini par lan-G-carte plongéeGp′ telle quep′ est le
plongement simplicial défini pour tout brinb′ ∈ B et toute
dimensioni ∈ [0,n] :

p′i(b′) =
{

x si i = k etb′ ∈ <α0,...,αk−1,αk+1,...,αn > (b) ;
pi(b′) sinon.

Nous étendons maintenant les opérations de couture et dé-
couture aux cartes généralisées plongées. Lorsque nous cou-
sons parαi deux brins, nous fusionnons toutes lesj-cellules
(pour j 6= i) incidentes à ces brins et donc leurs plongements.
Ces plongements doivent alors être compatibles entre eux. Il
en va de même pour tous les couples de brins deux à deux
liés par la couture.

2

011 00

0

2

2 1

10 0

21

1

b1

b2

b3

b4

A B C D E

F G H I J

Figure 8: Couture parα0

Par exemple, figure8, la couture parα0 des brinsb1 etb2
aura comme effet topologique de lier parα0 les brinsb1 etb2
et les brinsb3 etb4. Ainsi, les faces incidentes à ces brins se-
ront deux à deux fusionnées. Il faut donc vérifier leur compa-
tibilité géométrique mutuelle avant de réaliser cette couture.
En particulier, il faut que{A,B,C} ∪ {F,G,H} génère un
unique plan et il en va de même pour{C,D,E}∪{H, I ,J}.

De plus, la couture entraîne le partage des points généra-
teurs des cellules fusionnées. Par exemple, sur la figure8,
la liaison parα0 de b1 et b2 entraîne le partage des points
p1(b1) = p1(b2) et p2(b1) = p2(b2), de même pourb3 et
b4. Pour effectuer ce partage, nous utilisons l’unification4.
Ainsi, si les deux points sont définis, ils doivent être iden-
tiques. Si un seul des deux est défini, il est conservé. Enfin,

4 Deux constantes sont unifiables si elles sont identiques et dans
ce cas leur plus grand unificateur commun, notémgu, est cette
constante. Une variable est unifiable avec tout terme (variable ou
constante) et leurmguest ce terme.

si les deux points sont des variables, une variable unique est
gardée pour les deux. L’unification des points générateurs
permet de compléter les plongements des brins cousus et
éventuellement de calculer de nouveaux points générateurs.

1

22

00 1

b1 b2

(a) Avant couture

2

00 1

b1 b2

(b) Après couture

Figure 9: Unification des points générateurs

Par exemple, figure9, le brin b2 “hérite” du point géné-
rateur de la face et ainsi le représentant de son plan support
est automatiquement défini. De la même façon, figure10, le
brin b2 “hérite” du point générateur du sommet deb1. Nous
pouvons alors par propagation calculer le point générateur
de l’arête incidente àb2 et b3 et donc définir la droite sup-
port.
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1 22

0 00

b1

b2 b3

(a) Avant couture

1 2

0 01

b1

b2 b3

(b) Après couture

Figure 10: Calcul d’un point générateur lors d’une couture

Définition 9 (Couture de deux brins)SoientGp unen-G-
carte plongée telle queG = (B,α0, . . . ,αn), i ∈ [0,n] la di-
mension de la couture etb1,b2 ∈ B deux brins. La couture
parαi deb1 et b2 est définie si et seulement si :
– il existe un isomorphisme5 ϕ de <α0,...,αi−2,αi+2,...,αn > (b1)

vers<α0,...,αi−2,αi+2,...,αn > (b2) tel queϕ(b1) = b2 ; notons
que siϕ existe, il est unique ;

– pour tout brinb∈ <α0,...,αi−2,αi+2,...,αn > (b1) et toute dimen-
sion j ∈ [0,n] telle que j 6= i, p j (b) et p j (ϕ(b)) sont uni-
fiables et les deuxj-cellules sont géométriquement com-
patibles, i.e.Vj (b)∪Vj (ϕ(b)) est j-cohérent.

Lorsque les pré-conditions topologiques et géométriques
sont vérifiées, lan-G-carte plongéeG′

p′ , résultat de la cou-
ture parαi des brinsb1 etb2 dansGp, est définie par :
– G′ est le résultat de la couture topologique parαi deb1 et

b2 dansG ;
– p′ = ψ(s,G′) est le résultat de la propagation du critèreψ

sur le plongement simplicials défini par l’unification des
points générateurs le long de la couture comme suit, pour

5 Un isomorphismeϕ de < I > (b1) vers < I > (b2) est une bi-
jection qui préserve les liaisons, i.e. telle que pour tous brins
b,b′ ∈ < I > (b1) liés parαi ∈ I , ϕ(b) et ϕ(b′) sont liés parαi .
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tout brinb∈ B et toute dimensionj ∈ [0,n] :

sj (b) =


mgu(p j (b), p j(ϕ(b))) si j 6= i

etb∈ <α0,...,αi−2,αi+2,...,αn > (b1)
oub∈ <α0,...,αi−2,αi+2,...,αn > (b2);

p j (b) sinon.

.

Nous introduisons enfin la découture dans uneG-carte
plongée. Cette opération ne risque pas de violer les
contraintes (topologiques comme géométriques). Le plonge-
ment simplicial reste donc inchangé.

Définition 10 (Découture de deux brins)SoientGp une
n-G-carte plongée telle queG = (B,α0, . . . ,αn), b ∈ B un
brin et i ∈ [0,n] une dimension. Lan-G-carte plongéeG′

p′ ,
résultat de la découture parαi de b et αi(b) dansGp, est
définie parG′, résultat de la découture topologique parαi de
b et αi(b) dansG.

5. Implantation

Afin de valider la cohérence de ce modèle de G-cartes
plongées, nous avons réalisé un prototype de noyau de mo-
deleur qui met en œuvre la structure de données et ses opé-
rations élémentaires. L’objectif de ce noyau est de définir
les objets progressivement, d’un point de vue topologique et
géométrique, tout en garantissant la validité des contraintes.
Ce prototype doit également être paramétrable par le critère
de propagation du plongement choisi. Nous avons effectué
le développement en OCaml [INR], un langage fonctionnel
modulaire et orienté objet. Ce langage facilite la définition
des structures de données symboliques comme les expres-
sions algébriques. Il autorise, en plus de son caractère fonc-
tionnel, les aspects impératifs nécessaires à une implanta-
tion efficace des opérations de modification des structures
contraintes comme les G-cartes.

Les plongements sont manipulés à l’aide de la biblio-
thèque d’algèbre géométrique réalisée par Sylvain Charneau
[Cha04]. Cette bibliothèque permet, à partir d’un espace, de
définir une algèbre géométrique sur ce dernier. Nous l’utili-
sons ainsi avec un espace de dimensionk+1 pour travailler
dans l’espace projectif des plongementsPk. Ainsi, notre bi-
bliothèque de G-carte plongée est doublement paramétrée
par l’espace géométrique de plongement et par la dimension
topologique de la G-carte.

Nous avons utilisé notre bibliothèque générique dans deux
noyaux de modeleurs différents afin de valider le partage et
la propagation des points générateurs lors de la construction
des objets.

Notre premier noyau (figure11(a)) permet de modéliser
des polygones dans une 2-G-carte plongée. Lors de la créa-
tion d’un polygone à partir de ses sommets, les opérations
d’ajout de brins, d’ajout de points générateurs et de coutures
α0 et α1 sont appelées. L’opération de coutureα2 est, pour
sa part, appelée lors de la couture des polygones entre eux.
Ce noyau a permis de vérifier la construction progressive de

(a) Modélisation de polygones 2D (b) Reconstruction d’objets 3D

Figure 11: Implantations des G-cartes plongées

la géométrie. Nous l’avons utilisé avec deux critères de pro-
pagation barycentrique des plongements différents. Le pre-
mier critère calcule le point générateur d’une cellule dès que
possible (à gauche sur la figure11(a)). Ceux des faces sont
ainsi calculés dès que l’on a construit 3 sommets linéaire-
ment indépendants. Le deuxième critère (à droite sur la fi-
gure11(a)) attend qu’une cellule soit fermée pour effectuer
ce calcul. Ainsi, les points générateurs des faces se trouvent
aux barycentres des polygones.

Notre second noyau (figure11(b)) permet de reconstruire
et de visualiser des objets 3D. Plus exactement, il permet de
charger et reconstruire des objets préalablement modélisés
et sauvegardés à l’aide de Moka [VD]. Moka est le mode-
leur 3D à base de G-cartes développé au sein du laboratoire
Xlim-SIC. Dans Moka, les objets sont plongés uniquement
pour les sommets et seul un brin par orbite sommet porte
le plongement. Ainsi, lors de la reconstruction des objets
avec notre noyau, les brins sont ajoutés un à un ; puis, pour
certains d’entre eux, leur point générateur du sommet est
ajouté ; enfin, les liaisons sont ajoutées par coutures succes-
sives. Ceci permet alors de calculer les points générateurs de
dimensions supérieures par propagation. Ainsi, nous voyons
apparaître progressivement à l’écran les segments, triangles
et tétraèdres associés aux différents brins.

(a) Tore dans une 2-G-carte (b) Tore dans une 3-G-carte

Figure 12: Variation de la dimension de la G-carte plongée

Ce deuxième noyau nous a également permis d’exploi-
ter la double généricité de notre bibliothèque en dimensions
géométrique et topologique. Nous présentons sur la figure12
l’exemple d’un tore reconstruit deux fois. Figure12(a), il
est reconstruit comme une 2-G-carte plongée en 3D et, fi-
gure12(b), comme une 3-G-carte toujours plongée en 3D.
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Le volume intérieur n’est ainsi plongé que dans le second
cas.

Cependant, ce deuxième noyau révèle également des dif-
ficultés pour la vérification des contraintes géométriques. En
3D, des problèmes de précision numérique rendent la vérifi-
cation de la cohérence des points générateurs impossible, en
particulier pour les faces et volumes. En effet, le calcul des
multi-vecteurs provoque des arrondis qui rendent les points
générateurs incohérents géométriquement.

6. Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons montré comment plonger
une G-carte avec des variétés linéaires représentées par des
termes de l’algèbre de Grassman. Nous avons étendu les
opérations élémentaires des G-cartes à notre structure de G-
cartes plongées et proposé des opérations de manipulation
des plongements. Enfin, les prototypes que nous avons réa-
lisés nous ont permis de valider notre modèle mais aussi
d’en révéler les limites. D’une part, notre structure simpli-
ciale est adaptée à la construction par extension de la géomé-
trie. Nous construisons progressivement le plongement des
arêtes, faces, volumes, etc. à partir de celui des sommets.
En revanche, elle n’est pas adaptée à la construction par in-
tersection. Nous ne pouvons pas définir les plans supports
de deux faces adjacentes et calculer ensuite la droite sup-
port de leur arête commune. D’autre part, les expressions des
plongements sont définies à partir des points générateurs qui
doivent être calculés, voire re-calculés, lors de la construc-
tion d’un objet. Par exemple, figure13, la découpe de la face
impose de calculer les points générateurs des deux nouvelles
faces et des arêtes du haut et du bas alors que le plan et les
deux droites supports n’ont pas changé. Cela provoque une
perte de temps et des erreurs d’arrondi.

0

0 0

01

1

11 2

(a) Face à découper

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

1 1

1

22

(b) Face découpée

Figure 13: Découpe d’une face dans une2-G-carte plongée

Pour palier ces inconvénients, nous travaillons actuelle-
ment sur une extension des plongements à des expressions
algébriques quelconques où tous les brins d’unei-cellule
portent la même expression dui-plongement. Ainsi, l’espace
support d’une cellule sera le même pour tous ses brins par
construction. En revanche, certaines garanties offertes par
le plongement simplicial ne seront plus assurées automati-
quement. En particulier, l’appartenance des plongements du
bord d’une cellule à l’espace support de cette dernière devra
être vérifiée explicitement.
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Abstract
Les coordonnées de Plücker sont bien connues, notamment en informatique graphique, comme un outil de mo-
délisation et de manipulation de droites de l’espace 3D. La plupart des introductions sur le sujet définissent ces
coordonnées soit directement par la géométrie, soit au moyen de l’algèbre linéaire, malheureusement sans fournir
de définition claire quant à l’espace de droites sous-jacent. Cela en fait un outil certes pratique, mais peu intuitif.
Le résultat est le risque (avéré dans certaines publications) d’erreur d’interprétation ou encore de mauvaise utili-
sation. La thèse de Sylvain Charneau fournit justement une définition des espaces de droites, basées sur l’algèbre
de Grassmann.
Cet article propose une étude de ces trois formulations, afin d’apporter un éclairage complet et en ce sens différent
des approches traditionnelles. Il suggère aussi des exemples d’utilisation de cette formulation théorique d’espace
de droites, en remontrant quelques unes des propriétés utilisées dans la communauté graphique.

Keywords: Informatique Graphique, Coordonnées de
Plücker, Algèbre de Grassmann

1. Introduction

Les coordonnées de Plücker sont une représentation des
droites de l’espace affine 3D, introduite au XIieme siècle
par Julius Plücker et ses travaux sur la géométrie des lignes
[Plü65]. En informatique graphique, elles sont utilisées par
exemple par Seth Teller, notamment pour le calcul des
droites passant par 4 droites [TH99], ou encore pour le cal-
cul de l’antipenumbra d’une source polygonale [Tel92] pour
du calcul d’éclairage direct. Cette notion se retrouve aussi
dans le cadre du lancé de rayons avec les travaux de Pelle-
grini [Pel90], et plus généralement pour le calcul de l’inter-
section de triangles [Pel93].

Ces coordonnées sont de plus largement utilisées pour for-
muler et résoudre des calculs de visibilités. Ainsi, Shaun Ni-
renstein [NBG02, HMN05] les utilise-t-il afin de représen-
ter les droites traversant deux polygones convexes tridimen-
sionnels donnés, pour ensuite en retrancher celles bloquées
par des occulteurs, autrement dit pour calculer la visibilité
entre deux polygones 3D. Ces travaux se sont poursuivis,
en particulier par ceux de Frédéric Mora [MA05] ou encore
Sylvain Charneau [Cha07]. Il est remarquable que si Niren-
stein utilise les coordonnées de Plücker, sa vision trop géo-
métrique l’entraine vers une optimisation qui se révèle être
la source de bien des problèmes. Ainsi, il utilise une réduc-
tion du nombre de coordonnées de Plücker, arguant du fait
de travailler dans un espace projectif, les coordonnées défi-

nissant une droite à un scalaire près. Malheureusement, tous
les problèmes de robustesse de sa technique, soulevés dans la
thèse de Mora, proviennent directement de cette réduction,
consistant principalement à considérer que travailler sur des
vecteurs d’un espace projectif revient à utiliser des points
d’un plan projectif (i.e. fixer une coordonnée).

Dans [Sho98], Shoemake présente la vision purement
géométrique des coordonnées de Plücker, et propose un en-
semble de propriétés en découlant fort utiles. Cet aspect des
coordonnées de Plücker n’est pas le seul, il trouve aussi
une formulation basée sur l’algébre linéaire, donc exprimée
sous forme matricielle [Som59], permettant justement de dé-
montrer quelques unes des propriétés énumérées par Shoe-
make. Dernièrement, Sylvain Charneau a proposé un mo-
dèle d’espace de droites nD reposant sur l’algèbre de Grass-
mann [Cha07]. Ce modèle, appliqué au cas tridimensionnel,
fournit encore une fois les coordonnées de Plücker, avec en
supplément une vrai notion d’espace de droites, bien utile
pour résoudre des problèmes purement algèbriques.

Cet article a pour objectif premier de faire le point sur
ces trois visions complémentaires des coordonnées de Plü-
cker, en les développant complétement et en montrant leurs
possibilités respectives, autrement dit leurs intérêts. Il re-
prend ainsi l’ensemble des approches précédentes, géomé-
trique [Sho98], en algèbre linéaire [Som59] ou basée sur les
algèbres de Grassmann [Cha07], et les compare dans le but
de mieux les comprendre. Ceci devrait permettre au lecteur
de manipuler l’espace de droites pour y opérer des démons-

c© Association Française d’Informatique Graphique 2008.

209



Lilian Aveneau / Plücker revisité

trations, à partir de l’intuition qu’offrent les différentes ap-
proches.

La section 2 rappelle les formulations classiques des co-
ordonnées de Plücker, basées sur la seule géométrie, puis
l’approche basée sur l’algèbre linéaire. La section 3 introduit
l’espace de droites reposant sur l’algèbre de Grassmann, qui
offre l’avantage d’une vision géométrique formelle, permet-
tant notamment d’intuiter les résultats et démonstrations que
l’on voudrait y opérer. La section 4 reformule quelques pro-
priétés classiques découlant des coordonnées de Plücker, et
montre notamment l’intérêt de connaître les différentes for-
mulations. Enfin, la dernière section conclut cet article.

2. Formulations classiques

2.1. L’approche purement géométrique

La vision géométrique, illustrée sur la figure 1, consiste
à définir, pour une droite l passant par deux points a et b,
quelconques mais distincts, d’une part sa direction, notée U ,
d’expression U = b− a, et d’autre part sa position, notée V
et d’expression a× b, où × représente le produit vectoriel.
En mécanique, où nos deux points formant la droite sont as-
similés à deux particules en mouvement, cette position V est
aussi connue comme un moment de force.

l

U

V

Figure 1: Vision géométrique des coordonnées de Plücker,
sous forme d’un vecteur directeur U, et d’un moment V or-
thogonal à l’hyperplan contenant la droite l.

Les coordonnées d’une droite l sont alors définies à l’aide
du 6-uplet suivant :

l = {U : V} (1)

= {b−a : a×b} (2)

i.e. via les six coordonnées correspondant aux deux vecteurs
U et V . Elles s’écrivent donc, pour une droite passant par
les deux points distincts a et b de coordonnées respectives
(x1,y1,z1) et (x2,y2,z2) :

Π =


x2− x1
y2− y1
z2− z1

y1z2− y2z1
z1x2− z2x1
x1y2− x2y1

 (3)

Les coordonnées de droites sont connues à un scalaire α

non nul près, ce qui signifie que les six-uplets {αU : αV}
indiquent tous la même droite. Nous avons le théorème sui-
vant :

Théorème 1 Soient, dans IR3, deux points a et b distincts.
Posons les vecteurs U = b− a et V = a× b. Ces deux vec-
teurs permettent de différencier sans ambiguïté une unique
droite l, connue à un scalaire α non nul près, i.e. la droite
l = {αU : αV}.
Preuve (géométrique) Il est évident qu’une unique droite
passe par les deux points a et b, puisqu’ils sont distincts.

Montrons d’abord que les deux couples (U,V ) et
(αU,αV ) représentent la même droite. Soit un troisième
point de la droite l défini comme c = a + αU . Calculons
alors l’expression de la droite l avec le couple de point a et
c, à savoir

l = {αU : a× c}
= {αU : a× (a+αU)}
= {αU : a× (a+α(b−a))}
= {αU : (1−α)a×a+αa×b}
= {αU : αV}

Ceci montre que les deux expressions concernent la même
droite, connue à un coefficient près.

Montrons ensuite que deux couples (U,V ) et (U ′,V ′) tels
que l’on ait pas (U ′ = αU et V ′ = αV ) ne peuvent représen-
ter la même droite. Deux droites ayant des directions linéai-
rement indépendantes ne sont évidemment pas identiques,
même à un scalaire près. Dans le cas contraire, la position
des droites indique notamment l’hyperplan de IR3 la conte-
nant ; si deux droites de même direction n’ont pas la même
position, elles n’appartiennent pas au même hyperplan et
sont donc différentes. Enfin, dans le dernier cas où les di-
rections et les positions des deux droites sont linéairement
dépendantes, i.e. lorsque U ′ = αU et V ′ = βV avec α 6= β
par hypothèse, alors en posant U = b− a et V = a× b, qui
s’écrit aussi V = a× (a+U) = a×U , il vient :

V ′ = βa×U

= βa× (
1
α

U ′)

=
β
α

a×U ′

Donc, puisque par hypothèse le rapport β
α 6= 1, il vient que

les droites ne sont pas les mêmes.

2.2. Propriétés des coordonnées

Dans [Sho98], Ken Shoemake propose un panaroma as-
sez intéressant des différentes propriétés des coordonnées
de Plücker. Nous en rappelons ici quelques unes, à titre
d’exemples. La plus importante concerne la possibilité de
calculer l’orientation relative de deux droites entre elles.
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Dans l’espace, deux droites peuvent être coplanaires (s’in-
tersecter, au moins à l’infini), ou non. Dans ce dernier cas,
en prenant deux points distincts sur chaque droite, nous ob-
tenons toujours un tétraèdre de volume non nul.

Avec la vision géométrique des coordonnées de Plücker,
pour que deux droites l = {U : V} et l′ = {U ′ : V ′}, définies
à partir de couples de points distincts, soient coplanaires il
suffit d’avoir :

U.V ′ =−U ′.V

Il se trouve que cette équation donne aussi l’orientation rela-
tive des deux droites entre elles, i.e. une mesure du volume
du tétraèdre construit. Il est relativement facile de vérifier
que, lorsque cette mesure est strictement positive (resp. né-
gative), alors les deux droites l et l′ tournent l’une par rapport
à l’autre dans le sens (resp. le sens contraire) des aiguilles
d’une montre, i.e. à gauche (resp. à droite). Les termes de
part et d’autres de cette égalité représentent chacun un dé-
placement le long de chaque droite par rapport à la position
de l’autre droite, i.e. à un hyperplan de normale V .

side(l1, l2) < 0

l1

l2

side(l1, l2) = 0

l1

l2l2

side(l1, l2) > 0

l1

Figure 2: Illustration de l’opérateur side(), qui fournit
l’orientation relative de deux droites entre-elles : à gauche,
il est positif et l2 passe à gauche de l1 (dans le sens des ai-
guilles d’une montre) ; au centre il est nul, et les droites se
croisent ; à droite il est négatif, et l2 passe à droite de l1
(dans le sens contraire des aiguilles d’une montre).

Cette caractérisation de l’orientation relative entre deux
droites est justement ce qui permet de tester l’intersection
d’un rayon quelconque avec un triangle, ou un polygone
convexe, ou encore un volume convexe [MW04], en ne cal-
culant que les orientations entre le rayon et les arêtes bor-
dant le triangle/polygone/volume. On définit alors l’opéra-
teur side(), illustré sur la figure 2, comme :

side(l, l′) = U.V ′+U ′.V (4)

2.3. L’approche en algébre linéaire

L’approche purement géométrique est bien pratique pour,
par exemple, déduire des algorithmes comme la recherche de
l’intersection entre un rayon et un triangle, ou tout autre al-
gorithme géométrique. Par contre, elle est peu pratique pour
s’essayer à une démonstration un tant soit peu complexe, ou

encore pour comprendre l’origine de l’opérateur side don-
nant l’orientation relative de deux droites.

Nous rappelons ici un fondement plus rigoureux des co-
ordonnées de Plücker classiques. Quel que soit l’auteur qui
s’y essaye, leur dérivation passe toujours par un plongement
de l’espace 3D dans un espace projectif IP3, i.e. en associant
à chaque point une droite vectorielle. Tout point s’exprime
donc en coordonnées homogènes à l’aide de quatre coordon-
nées, la dernière valant 1, e.g. : a = (x,y,z,1).

Posons donc, en toute généralité, deux points a et b de co-
ordonnées respectives (a1,a2,a3,a4) et (b1,b2,b3,b4), for-
mant une droite l, et construisons la matrice suivante :

M =


a1 b1
a2 b2
a3 b3
a4 b4


Les deux points a et b étant distincts (ils forment une droite),
les colonnes de la matrices M sont linéairement indépen-
dantes, et M est de rang 2. Soit N une seconde matrice
construite à partir de deux autres points distincts c et d de
la même droite l. De fait, ces deux points appartenant à la
droite l, chacun est linéairement dépendant des points a et
b :

c = x1.a+ y1.b

d = x2.a+ y2.b

Autrement dit, les colonnes de N sont des combinaisons
linéaires de celles de M, et il existe une matrice T , inversible
(les points c et d étant distincts), telle que :

N = M×T = M×
(

x1 x2
y1 y2

)
Construisons maintenant les mineurs de la matrice N, i.e.

l’ensemble des déterminants des sous-matrices 2×2 basées
sur les lignes i et j. Ces déterminants sont de la forme :

cid j− c jdi = (x1ai + y1bi)(x2a j + y2b j)

−(x1a j + y1b j)(x2ai + y2bi)

= (x1x2aia j + x1y2aib j + x2y1a jbi + y1y2bib j)

−(x1x2aia j + x1y2a jbi + x2y1aib j + y1y2bib j)

= x1x2
[
aia j−aia j

]
+ x1y2

[
aib j−a jbi

]
+x2y1

[
a jbi−aib j

]
+ y1y2

[
bib j−bib j

]
Ce calcul montre que les lignes i et j des matrices M et N

sont liées par la relation :∣∣∣∣ ci di
c j d j

∣∣∣∣= ∣∣∣∣ ai bi
a j b j

∣∣∣∣ ∣∣∣∣ x1 x2
y1 y2

∣∣∣∣ (5)

En remarquant dans cette équation 5 que le déterminant
de droite est constant quels que soient les indices de lignes i
et j, il devient évident que les deux autres déterminants sont
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des expressions de coordonnées de la droite l, connues à un
scalaire près, et donc dans un espace projectif.

Il vient la définition classique des coordonnées de Plücker,
qui sont les déterminants des matrices formées des lignes i
et j de M (ou de N), i.e. des mineurs de M ou N :

δi j =
∣∣∣∣ ai bi

a j b j

∣∣∣∣ (6)

= aib j−a jbi (7)

Clairement, le nombre de coordonnées distinctes (à un
scalaire près) qui ne soient pas toujours nulles est C4

2 = 6,
ce qui donne les six coordonnées des droites de Plücker :

Π = (π1,π2,π3,π4,π5,π6) (8)

= (δ41,δ42,δ43,δ23,δ31,δ12) (9)

L’ordre dans lequel sont données ces coordonnées peut sem-
bler étrange de prime abord ; en réalité il n’a pas d’autre
importance que la convenance de celui qui le décide, et a
donc été choisi ici pour correspondre exactement aux coor-
données obtenues avec la version purement géométrique de
l’équation 3.

Cette approche, algébrique, repose principalement sur la
notion de calcul de déterminant, pour résoudre des systèmes
linéaires. Il s’agit donc d’effectuer des calculs à partir des
coordonnées de points projectifs engendrant les droites. Une
telle démarche offre certes un cadre plus rigoureux que la vi-
sion purement géométrique, mais un cadre bien trop lourd à
manipuler, car uniquement basé sur des systèmes matriciels.
La version reposant sur l’algèbre de Grassmann va apporter
bien plus de souplesse.

3. Formulation utilisant l’algèbre de Grassmann

Sans trop entrer dans les détails des algèbres géomé-
triques, nous rappelons ici l’essentiel de l’algèbre de Grass-
mann, de façon à construire ensuite l’espace des droites.
Cette partie s’inspire librement de la thése de S. Charneau
[Cha07] qui définit les espaces de droites pour des espaces
projectifs de dimensions n≥ 2.

3.1. Algèbre de Grassmann

3.1.1. Rappels informels

L’algèbre de Grassmann peut se comprendre comme un
espace de sous-espaces vectoriels. Sa construction utilise un
produit extérieur, que nous noterons ∧.

Par exemple, soit un espace vectoriel E défini sur un corps
K, et soient deux éléments a et b de E linéairement indé-
pendants. Autrement dit, a et b sont deux vecteurs tels qu’il
n’existe aucun scalaire α ∈ K tel que α.a = b, où . est la
loi externe de E. Le produit de a par b donne dans l’algèbre∧

(E) un représentant du sous-espace engendré par nos deux
vecteurs. Ce sous-espace n’est pas un élément de E, mais

s’exprime dans un nouvel espace vectoriel. La somme de
tous ces sous-espaces forme l’algèbre

∧
(E).

Un élément d’un espace vectoriel E est un vecteur de E,
par définition. Nous appelerons multivecteur un élément de
l’algèbre

∧
(E).

3.1.2. Définitions

L’algèbre de Grassmann est associative unitaire, avec
comme loi interne multiplicative le produit extérieur ∧, dont
la particularité principale est d’être anticommutatif. Ainsi,
pour tous vecteurs a et b de E, nous avons :

a∧a = 0 (10)

a∧b = −b∧a (11)

Pour manipuler les élements des espaces vectoriels ou des
algèbres, il convient d’y définir une base. La construction
d’une base de

∧
(E) va, en pratique, reposer sur celle d’une

base de E. Soit donc pour E la base (e1, . . . ,ed), d étant la
dimension de E. Une base de l’algèbre est alors la famille
suivante :(

1⊗,e1, . . . ,ed ,e1∧ e2, . . . ,ed−1∧ ed , . . . ,
d

∏
i=1

ei

)
(12)

Autrement dit, une base de
∧

(E) est une famille contenant
tous les produits de vecteurs de la base de E possibles, mais,
bien sûr, linéairement indépendants entre eux.

De la base de l’algèbre, il est facile de déduire celles des
sous-espaces de dimension d′ ∈ [0 . . .d], comme étant les
sous-ensembles d’éléments de dimensions identiques. Par
exemple, la base du sous-espace de dimension 0 (les sca-
laires sur K) est toujours l’unité 1⊗. La base du sous-espace
de dimension 1 est la base de E. Celle du sous-espace de
dimension d est composé du multivecteur ∏d

i=1 ei.

3.1.3. Exemple

Prenons en exemple l’espace E de dimension 3 et de base
(e1,e2,e3). Une base de l’algèbre est alors la famille :

(1⊗,e1,e2,e3,e1∧ e2,e2∧ e3,e3∧ e1,e1∧ e2∧ e3)

Remarquons que cette base contient celles des sous-espaces
de l’algèbre de dimensions d ∈ [0 . . .3], à savoir :

(1⊗) pour
∧0

(E)

(e1,e2,e3) pour
∧1

(E)

(e1∧ e2,e2∧ e3,e3∧ e1) pour
∧2

(E)

(e1∧ e2∧ e3) pour
∧3

(E)

3.1.4. Sens géométrique

Le produit extérieur a, pour nous, deux significations in-
téressantes lorsqu’il est appliqué à deux éléments de

∧1(E),
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i.e. à deux vecteurs de E. La première, la formelle, est que le
multivecteur obtenu, a∧b, représente un sous-espace vecto-
riel de base (a,b).

La seconde est géométrique : ce multivecteur, ou bivec-
teur, représente l’ensemble des vecteurs de E qui sont linéai-
rement dépendants à la fois de a et de b. Géométriquement,
en associant E à un espace projectif (pour passer de la notion
de vecteurs ou droites vectorielles, de dimension d, à celle
de point en dimension d − 1), ils forment une droite dans
l’espace E, quelle que soit sa dimension d.

Ainsi, est-il courant de lire ici ou là que l’espace de droites
est l’espace des bivecteurs, i.e. des 2-vecteurs de l’algèbre
construite sur l’espace projectif de départ.

3.2. Construction de l’espace de Plücker

Cette signification géométrique permet de construire,
pour n’importe quel espace affine, un espace de droites. Pre-
nons l’espace 3D, qui contient des points connus par leurs
trois coordonnées, (x,y,z). Il est possible de l’associer à un
espace vectoriel E, par construction projective, en reliant à
tout point P un vecteur (x,y,z,1). Les deux espaces ne sont
pas en bijection, puisque il existe une infinité de vecteurs
n’ayant pas de correspondance dans l’espace affine 3D. Par
contre, tout point de l’espace affine trouvera un unique re-
présentant dans l’espace projectif.

Nous savons que le produit extérieur de deux vecteurs
donne une représentation d’une droite. Essayons d’appliquer
ce principe au cas 3D. Soient A et B deux points de l’espace
affine IR3, associés à deux vecteurs de l’espace projectif IP3.
Soit (e1,e2,e3) une base de l’espace affine, et (e1,e2,e3,e4)
la base de l’espace projectif correspondant.

Calculons le produit extérieur de a par b, i.e. l’expression
du répresentant de la droite (AB). En posant (a1,a2,a3,1) et
(b1,b2,b3,1) les coordonnées de nos deux points, donc de
nos deux vecteurs, nous avons :

a∧b = (a1e1 +a2e2 +a3e3 + e4)

∧(b1e1 +b2e2 +b3e3 + e4)

L’algèbre de Grassmann est associative unitaire. Il est ainsi
possible de distribuer notre produit extérieur sur le produit
intérieur additif :

a∧b = a1e1∧ (b1e1 +b2e2 +b3e3 + e4)

+a2e2∧ (b1e1 +b2e2 +b3e3 + e4)

+a3e3∧ (b1e1 +b2e2 +b3e3 + e4)

+e4∧ (b1e1 +b2e2 +b3e3 + e4)

En développant et après réarrangement des termes, il reste :

a∧b = a1e1∧b1e1 +a2e2∧b2e2 +a3e3∧b3e3 + e4∧ e4

+a1e1∧b2e2 +a2e2∧b1e1

+a1e1∧b3e3 +a3e3∧b1e1

+a1e1∧ e4 + e4∧b1e1

+a2e2∧b3e3 +a3e3∧b2e2

+a2e2∧ e4 + e4∧b2e2

+a3e3∧ e4 + e4∧b3e3

Pour simplifier cette expression, nous remarquerons que la
première ligne s’annule du fait de l’anticommutativité du
produit extérieur (cf. l’équation 10), et en utilisant l’équa-
tion11 il vient :

a∧b = (b1−a1)e4∧ e1 (13)

+(b2−a2)e4∧ e2 (14)

+(b3−a3)e4∧ e3 (15)

+(a2b3−a3b2)e2∧ e3 (16)

+(a3b1−a1b3)e3∧ e1 (17)

+(a1b2−a2b1)e1∧ e2 (18)

Notons qu’il existe plusieurs expressions, différentes mais
toutes correctes, obtenues en modifiant l’ordre utilisé dans
les produits extérieurs. Ainsi, en lieu et place du terme en
e2∧e3 (équation 16) nous aurions pu écrire un terme en e3∧
e2, i.e. l’opposé. Donc, en changeant de base de notre sous-
espace, alors nous changeons l’expression des coordonnées
de nos éléments. Ce fait rejoint les multiples définitions des
coordonnées de Plücker, dans l’ordre ou le signe.

3.3. Dualité

Algébriquement, l’espace dual E∗ d’un K-espace vecto-
riel E est l’espace des formes linéaires θ(x) de E sur K mu-
nis d’une addition et d’une multiplication par un scalaire :

(θ +φ)(x) = θ(x)+φ(x)

(αθ)(x) = α(θ(x))

où x est un vecteur de E et α un scalaire de K, avec θ et φ
deux formes linéaires de E sur K. Une propriété importante
est la suivante.

Propriété Soit θ une forme linéaire non nulle dans le dual
E∗ d’un espace vectoriel E de dimension n. L’ensemble des
vecteurs x de E tels que θ(x) = 0 détermine un hyperplan
H = {x ∈ E|θ(x) = 0}, i.e. un sous-espace vectoriel de di-
mension n−1 dans E.

Appliquant cette notion de dualité à notre espace Plücker,
il devient possible d’associer à n’importe quelle droite son
hyperplan dual.

3.4. Grasmannienne

Quelle que soit l’approche utilisée jusqu’ici pour expri-
mer les coordonnées de Plücker, il apparait qu’elles sont
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liées entre-elles et que n’importe quel 6-uplet ne donne pas
forcèment une droite, certaines combinaisons n’ayant pas de
correspondance. Exprimer ce fait avec l’algèbre de Grass-
mann consiste à discuter de la décomposabilité des vecteurs
de l’espace de droites. Pour qu’un tel vecteur v coïncide avec
une droite de IP3, il faut qu’il puisse s’exprimer comme le
produit extérieur de deux 1-vecteurs, i.e. v = a∧b. Formelle-
ment, cela signifie que l’ensemble des vecteurs v correspon-
dant à une droite appartient à la Grassmannienne, qui juste-
ment est définie comme l’ensemble des vecteurs décompo-
sable, dont l’expression est {v|v∧ v = 0}.

Clairement, il existe beaucoup de 2-vecteurs de l’es-
pace de droites qui n’appartiennent pas à cette surface. Par
exemple, soit v un vecteur de l’espace de droites non dé-
composable, i.e tel que v = a∧ b + c∧ d, où (a,b,c,d) est
une famille libre de vecteurs de IP3. Calculons le produit de
v par lui-même :

v∧ v = [a∧b+ c∧d]∧ [a∧b+ c∧d]

= a∧b∧ c∧d + c∧d∧a∧b

= a∧b∧ c∧d +a∧ c∧d∧b

= a∧b∧ c∧d +a∧b∧ c∧d

= 2a∧b∧ c∧d

6= 0

La dernière ligne est immédiate puisque notre famille de
vecteurs (a,b,c,d) est, par hypothèse, libre.

Il est tout aussi facile de montrer que tous les vecteurs dé-
composables, i.e. de la forme a∧b, appartiennent à la Grass-
mannienne et représentent une droite de l’espace projectif
IP3. Le dernier point est immédiat, par définition, sachant
quand même qu’il peut s’agir d’une droite à l’infini dans le
cas ou a et b sont eux-mêmes des points à l’infini. Le premier
point consiste à montrer que (a∧b)∧ (a∧b) = 0, ce qui est
presque aussi immédiat, puisque par permutation nous avons
v∧ v = a∧ a∧ b∧ b, i.e. v∧ v = 0 par définition du produit
extérieur (cf. équation 10).

4. Retrouver les propriétés connues

Clairement, les trois versions, géométrique, matricielle
(algèbre linéaire), ou algébrique (algèbre de Grassmann),
conduisent toutes aux mêmes coordonnées de Plücker. Il
ne s’agit que de mécanismes différents formalisant plus
ou moins bien la même chose. Les coordonnées sont dans
chaque cas exactement les mêmes.

Là où les différences se font sentir, c’est lorsque nous es-
sayons d’utiliser ces définitions de droites dans quelque but
que ce soit. Nous prenons dans la suite des exemples qui es-
sayent de faire comprendre les possibilités et les limites des
différentes approches.

4.1. L’opérateur side

L’opérateur side [MW04] permet de calculer explicite-
ment l’orientation relative de deux droites entres elles. Sa
définition se comprend très bien dans le cadre des algèbres
de Grassmann. Soient deux droites de IP3 définies respecti-
vement à partir de deux points a et b (resp. c et d). Calcu-
lons le sous-espace SE engendré par le produit de ces quatre
points :

SE = a∧b∧ c∧d

=

(
4

∑
i=1

aiei

)
∧
(

4

∑
i=1

biei

)
∧
(

4

∑
i=1

ciei

)
∧
(

4

∑
i=1

diei

)
= (· · ·)e1∧ e2∧ e3∧ e4

Les pointillés de la dernière ligne représentent les 24 termes
s.aib jckdl où les indices i, j,k, l sont des permutations de
[1,2,3,4], et où s et un signe positif ou négatif résultant
de l’anticommutativité du produit extérieur. Pour simplifier
son calcul, prenons directement dans l’espace de Plücker les
droites v = a∧ b et u = c∧ d ; le même sous-espace s’écrit
alors :

v∧u = (v1e4∧ e1 + v2e4∧ e2 + v3e4∧ e3

+v4e2∧ e3 + v5e3∧ e1 + v6e1∧ e2)

∧(u1e4∧ e1 +u2e4∧ e2 +u3e4∧ e3

+u4e2∧ e3 +u5e3∧ e1 +u6e1∧ e2)

En développant le produit extérieur sur l’addition, et en éli-
minant les 30 termes dans lesquels apparait deux fois un
même vecteur de la base de

∧1(E)∼ E, il reste les 6 termes
suivants :

v∧u = v1u4e4∧ e1∧ e2∧ e3 + v2u5e4∧ e2∧ e3∧ e1

+v3u6e4∧ e3∧ e1∧ e2 + v4u1e2∧ e3∧ e4∧ e1

+v5u2e3∧ e1∧ e4∧ e2 + v6u3e1∧ e2∧ e4∧ e3

= (v1u4 + v2u5 + v3u6 + v4u1 + v5u2 + v6u3)

.e4∧ e1∧ e2∧ e3

Rappelons que, par exemple, e4 ∧ e2 ∧ e3 ∧ e1 = −e4 ∧ e2 ∧
e1 ∧ e3 = e4 ∧ e1 ∧ e2 ∧ e3, encore une fois du fait de l’anti-
commutativité du produit extérieur.

Si l’approche de Grassmann permet de retrouver formel-
lement l’expression de l’opérateur side, il apparait évident
que la version géométrique est malgré tout plus rapide, tout
en étant plus intuitive. Par contre, retrouver le même résul-
tat en utilisant l’algèbre linéaire est largement plus difficile.
C’est malgré tout possible, et consiste à calculer le détermi-
nant de la matrice 4× 4 résultant du système composé des
quatres points projectifs, puis à remarquer que si les deux
droites ainsi définies sont coplanaires alors ce déterminant
est nul, exprimant la dépendance linéaire des quatres vec-
teurs. Dans le cas contraire, les droites ne sont pas copla-
naires, la matrice est de rang 4, et le signe du déterminant
représente l’orientation des deux droites par analogie avec le
cas géométrique.
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4.2. La quadrique de Plücker

La quadrique de Plücker, autrement dit la surface de IP5

contenant l’ensemble des droites ayant un équivalent dans
IP3, correspond exactement à la Grassmannienne : l’ap-
proche de Grassmann est donc la plus indiquée car la plus
naturelle. L’approche linéaire permet toutefois d’en faire la
preuve, assez difficilement et longuement (et c’est pourquoi
nous ne la développons pas ici), sans aucune intuition géo-
métrique possible. L’approche géométrique est plus intui-
tive, mais reste moins élégante que la version Grassman-
nienne.

4.3. Intersection droite et plan

L’intersection d’une droite et d’un plan consiste géomé-
triquement à calculer le point de la droite appartenant aussi
au plan. Lorsque la droite est connue par ses coordonnées
de Plücker, alors l’approche géométrique est indiquée pour
obtenir une solution : notons donc la droite {U : V}, et le
plan défini dans IP3 comme [N : n], i.e. par sa normale et un
scalaire n. Le point d’intersection P, s’il existe unique (si la
droite n’est pas dans le plan) est défini en coordonnées ho-
mogènes comme [V ×N−nU : U.N].

Notons pour commencer que si le produit scalaire U.N est
nul, le point d’intersection n’est pas défini (il est à l’infini).
En effet, l’intersection dans IR3 entre un plan et une droite
qui lui soit parallèle est, soit la droite elle-même, soit l’en-
semble vide.

Pour montrer que cette expression de l’intersection est va-
lide, il suffit de montrer que le point obtenu est à la fois dans
le plan et sur la droite. La première assertion est évidente,
puisque appliquée à l’équation du plan nous avons directe-
ment :

[N : n].P = N.(V ×N−nU)+nU.N

= V ×N.N−nU.N +nU.N

= nU.N−nU.N

= 0

Pour l’appartenance à la droite, en algèbre linéaire il suffit de
montrer que le système formé reste de rang 2. Ne connais-
sons pas deux points quelconques de la droite, nous en po-
sons arbitrairement deux, notés a et b, qui soient distincts.
Le système est alors :

xa xb xp
ya yb yp
za zb zp
1 1 U.N


Les 4 déterminants 3× 3 que l’on peut construire font tous
intervenir les coordonnées de Plücker, comme par exemple
dans le premier :

xp

∣∣∣∣ ya yb
za zb

∣∣∣∣+ yp

∣∣∣∣ za zb
xa xb

∣∣∣∣+ zp

∣∣∣∣ xa xb
ya yb

∣∣∣∣

Il est facile de vérifier que tous ces déterminants sont nuls, et
donc que le système est bien de rang 2. Par exemple, toujours
avec le premier cas et en utilisant les coordonnées de de la
droite {U : V}= (ux,uy,uz,vx,vy,vz) :

xp.xv + yp.yv + zp.zv = P.V

= (V ×N−nU) .V

= 0

En utilisant les algèbres de Grassmann, la preuve de l’ap-
partenance du point d’intersection P à la droite l consiste
aussi à montrer que ces déterminants sont nuls. Si un point
appartient à une droite, c’est que le sous-espace engendré par
l∧P est nul, ce qui, dans le principe, revient bien au même.

4.4. Plan passant par une droite et un point

L’algèbre de Grassmann permet de dérouler une solution
en toute simplicité. Remarquons qu’un plan défini par trois
points a b et c de E = IP3 est le 3-vecteur de

∧3(E) de valeur
a∧b∧c. Une base de ce sous-espace base est par exemple la
famille libre des quatre vecteurs suivants : (e1∧e2∧e3,e4∧
e2∧ e3,e4∧ e3∧ e1).

Calculons le produit d’une droite Π =
(v1,v2,v3,v4,v5,v6), exprimé dans la même base que
pour les équations 13 à 18, et d’un point a = (x,y,z,1),
produit qui correspond à un sous-espace de dimension 3
dans E, noté SE :

SE = (v1e4∧ e1 + v2e4∧ e2 + v3e4∧ e3 + v4e2∧ e3+

v5e3∧ e1 + v6e1∧ e2)∧ (xe1 + ye2 + ze3 + e4)

En développant, et en supprimant sans attendre tous les
termes nuls résultant de l’anticommutativité du produit exté-
rieur, donc de l’équation 10, il vient :

SE = v1ye4∧ e1∧ e2 + v1ze4∧ e1∧ e3

+v2xe4∧ e2∧ e1 + v2ze4∧ e2∧ e3

+v3zxe4∧ e3∧ e1 + v3ye4∧ e3∧ e2

+v4xe2∧ e3∧ e1 + v4e2∧ e3∧ e4

+v5xe3∧ e1∧ e2 + v5e3∧ e1∧ e4

+v6xe1∧ e2∧ e3 + v6e1∧ e2∧ e4

= (v4x+ v5y+ v6z)e1∧ e2∧ e3

+(v2z− v3y+ v4)e4∧ e2∧ e3

+(v3x− v1z+ v5)e4∧ e3∧ e1

+(v1y− v2x+ v6)e4∧ e1∧ e2

Par analogie avec la version géométrique des coordonnées
de Plücker, ceci montre que le plan formé par un droite
d’équation {U : V} et un point P = (x,y,z,1) est le plan
d’équation :

[aX +bY + cZ +d = 0]

avec (a,b,c) = U ×P−V et d = V.P, preuve d’un résultat
que l’on retrouve dans [Sho98].
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4.5. Construction d’une droite par deux plans

Soit deux plans d’équations [a1,b1,c1,d1] = [N1 : d1] et
[a2,b2,c2,d2] = [N2 : d2]. La droite passant par ces deux
plans est définie par l’intersection de ces plans. Malheureu-
sement, l’intersection n’est pas quelque chose d’évident à
manipuler dans les algèbres de Grassmann.

Par contre, avec l’algèbre linéaire il suffit de montrer
(avec le même raisonnement que pour définir les coordon-
nées de Plücker) que les mineurs du système représentant
notre droite la caractérise. La matrice en question est formée
des équations de plans :

M =


a1 a2
b1 b2
c1 c2
d1 d2


L’équation de droite résultante est :

Π =


b1c2− c1b2
c1a2−a1c2
a1b2−b1a2
a1d2−d1a2
b1d2−d1b2
c1d2−d1c2


Le lecteur attentif aura remarqué qu’il en découle que la
droite s’écrit aussi l = [N1×N2 : d2N1−d1N2].

5. Conclusion

Cet article a rappelé les trois versions connues permet-
tant de définir proprement les coordonnées de Plücker. Il
s’agit d’approches complémentaires, ayant chacune leur in-
térêt propre. La vision géométrique est surtout utile pour
sa possibilité d’y interpréter géométriquement quelques pro-
priétés, et donc d’intuiter des utilisations nouvelles. De cette
approche découle principalement l’utilisation des coordon-
nées de Plücker dans un lancé de rayons, dans le but de cal-
culer l’intersection d’un rayon avec une face ou un volume
convexe.

De l’approche reposant sur l’algèbre linéaire, nous retien-
drons surtout l’aspect linéaire, justement, donc l’expression
matricielle. Assez naturelle elle-aussi, elle montre bien l’as-
pect “calcul de déterminant” des coordonnées de Plücker.
Elle permet quelques démonstrations simples, comme le cal-
cul de l’expression du plan passant par un point et une droite.
Malgré tout, son aspect matriciel, trop dépendant des coor-
données, empêche toute interprétation géométrique, et gêne
à ce titre son utilisation.

Enfin, de la définition dans l’algèbre de Grassmann, nous
retiendrons que l’utilisation d’une algèbre géométrique,
simple à mettre en oeuvre et à manipuler, autorise un for-
malisme symbolique, et aboutit de fait à une définition des
coordonnées très simple, formelle, et facile à manipuler. Les
quelques démonstrations illustrées dans cet article en sont

une preuve. Notons que l’utilisation d’un logiciel de calcul
symbolique permet en pratique d’effectuer des démonstra-
tions plus complexes assez simplement malgré tout. Notam-
ment, elle permet de formaliser le calcul de visibilité intro-
duit par Nirenstein pour aboutir à des solutions vraiment ro-
bustes et efficaces [CAF07].
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Abstract
Les Cyclides de Dupin ont été introduites en 1822 par le Mathématicien français Charles Dupin. Ce sont des
surfaces algébriques non sphériques de degré4 dont les lignes de courbure sont des cercles. Elles sont intéres-
santes pour la modélisation géométrique puisqu’elles possèdent une équation paramétrique et deux équations
implicites. Une cyclide de Dupin peut être obtenue comme l’image d’un tore de révolution, d’un cône de révo-
lution ou d’un cylindre de révolution par une inversion. Un tore de révolution possède, par construction, deux
familles de cercles : les méridiens et les parallèles. Sur untore à collier, il existe une troisième famille de cercles :
les cercles de Villarceau. Une inversion transformant un cercle en un cercle ou en une droite, le but de cet article
est de construire, à partir de trois points de l’espace, un triangle non plan à bords circulaires sur un tore, chaque
bord appartenant à l’une des trois familles de cercles précitées. En prenant différentes images de ce triangle par
des inversions adéquates, nous pouvons obtenir des triangles 3D à bords circulaires sur des cyclides de Dupin en
anneau. A terme, nous comptons remplacer les triangles plans utilisés dans les maillages par ces triangles 3D.

Keywords: cyclide de Dupin, cercle de Villarceau, tore
de révolution, triangle 3D à bords circulaires

1 Introduction

La représentation d’un objet complexe est souvent réa-
lisée en utilisant des maillages constitués de triangles in-
clus dans un plan. Cette méthode propose l’avantage d’of-
frir beaucoup de liberté dans l’aspect des objets. Cependant
les contraintes sont considérables : il faut ajouter, en par-
ticulier, des informations topologiques afin d’assurer la co-
hérence du modèle. Par exemple, si l’on déplace un point
d’un objet, les coordonnées des points voisins doivent être
recalculées. La visualisation est coûteuse en temps de cal-
culs si l’on veut que l’objet soit dessiné avec beaucoup de
détails, ce qui est nécessaire si la caméra est proche de l’ob-
jet. Dans le cas contraire, ces détails ne sont pas utiles et
ralentissent l’animation. Il faut alors développer et/ou em-
ployer des algorithmes permettant de passer d’un niveau de
raffinement à un autre. Ces algorithmes demandent énormé-
ment de temps de calculs. De plus, l’objet est mal connu,
puisque approximé et il est coûteux de faire des calculs (lan-
cers de rayons, intersections...).

C’est pourquoi il serait très intéressant d’avoir un objet
constitué de triangles 3D possédant une équation paramé-

trique et une équation implicite algébrique de degré le moins
élevé possible, en particulier inférieur ou égal à 4. Pour ce
faire, nous allons nous appuyer sur les cyclides de Dupin.

En effet, les tores de révolution sont des surfaces pouvant
être définies par le produit cartésien de deux cercles et sont
des surfaces algébriques de degré 4 [LFA91]. Sur un tore
à collier, Y. Villarceau a défini des cercles, appelés cercles
de Villarceau, qui ne sont ni des méridiens ni des parallèles.
Ces cercles sont les sections d’un tore par un plan tangent
en exactement deux points du tore [BGL01]. Il est aussi pos-
sible de définir ces cercles comme intersections de sphères
et du tore.

Quant à elles, les cyclides de Dupin, introduites en 1822
par P. Ch. Dupin [Dup22], sont des surfaces non sphériques
ayant des lignes de courbure circulaires, pouvant être re-
présentées à la fois par des équations paramétriques et des
équations implicites [For12,Gar07,Pra90]. Il est possible de
générer une cyclide de Dupin comme l’image d’un tore de
révolution, d’un cône de révolution ou d’un cylindre de ré-
volution par une inversion [Gar07]. L’image d’un cercle ou
d’une droite par cette transformation non affine est un cercle
ou une droite [Bia04,Lad02,Gar07].
Nombre d’auteurs ont travaillé sur les propriétés mathéma-
tiques de ces cyclides [Cay73,For12,Max68,Dar17,Dar66,
Dar73]. Dans sa thèse, en 1982, R. Martin a ouvert la voie à
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l’utilisation des cyclides de Dupin en modélisation géomé-
trique [Mar82]. Depuis, beaucoup de travaux ont été réali-
sés concernant les problèmes de jointures entre deux qua-
driques naturelles ou entre une quadrique naturelle et un
plan à l’aide de cyclides de Dupin [AD97a,AD97b,DMP93,
Pra90, Pra95, She97, Gar07]. Afin de faire le lien entre les
cyclides de Dupin et les surfaces utilisées de façon clas-
sique en CAO et CFAO, des représentations de cyclides
de Dupin en carreaux de Bézier rationnels biquadratiques
[AD96,Ued95,Pra90,GFN02,FGP05] ou en NURBS [ZS92]
ont été proposées.

Le but de cet article est la construction, dans un premier
temps, d’un triangle non plan à bords circulaires sur un toreà
collier, puis d’un triangle non plan sur une cyclide de Dupin
en anneau, obtenu par une inversion du triangle précédent.
Pour ce faire, nous utiliserons les trois familles de cercles
définis sur un tore à collier dans un premier temps et sur une
cyclide de Dupin en anneau dans un second temps : les pa-
rallèles, les méridiens et les cercles de Villarceau [Gar08].
Bien que d’autres auteurs aient déjà travaillé sur la modé-
lisation de triangles sur une cyclide de Dupin quartique, à
notre connaissance, c’est la première utilisation de cettetroi-
sième famille de cercles comme bords de triangles. Notons
que chaque triangle construit est rectangle puisque deux de
ces bords sont des cercles de courbure de la surface sur la-
quelle il repose.

La suite de cet article présente des rappels concernant les
surfaces de révolution, les tores, l’inversion et les cyclides de
Dupin quartiques. Puis nous détaillerons deux algorithmes
proposés pour la construction de triangles 3D à bords cir-
culaires sur un tore à collier et sur une cyclide de Dupin
en anneau. Ces algorithmes sont illustrés à travers quelques
exemples. Enfin, la conclusion et les perspectives d’évolu-
tion de ce travail feront l’objet de la dernière section.

2 Etat de l’art

Dans tout cet article, nous nous plaçons, sauf mention
contraire, dans l’espace affine euclidien usuelE3 muni du

repère orthonormé direct (O;−→ı ;−→ ;−→k ).

2.1 Surfaces de révolution

Une surfaceS est une surface de révolution si et seule-
ment si l’on peut trouver une droite∆ telle que, pour tout
nombreα, nous ayonsS = R∆,α (S) où R∆,α est la rotation
d’axe∆ et d’angleα. Si {( f (θ) ;z(θ)) , θ ∈ I } est une courbe
γ, alors :

S =


 f (θ)cos(ψ)

f (θ)sin(ψ)
z(θ)

 , (ψ;θ) ∈ [0;2π] × I

 (1)

est une surface de révolution, obtenue par rotation d’axe

(O,
−→
k ) de la courbeγ. L’intersection de la surface obtenue

par un plan contenant l’axe de rotation estappelée méri-
dienne. Notons que les autres méridiennes sont les images
de la courbeγ par une rotation d’axe∆.

2.2 Le tore

2.2.1 Définition et équations

La méridienne engendrant un tore de révolution, figure1,
est l’union de deux cerclesC1 et C2 de centres respectifsO1
et O2 et de rayonr. L’axe ∆ de la rotation, contenu dans le
plan engendré par la méridienne, est la médiatrice du seg-
ment [O1O2]. Dans ce plan,Ω désigne l’intersection de∆
avec le segment [O1O2]. Ces deux droites sont des axes du
repère de ce plan. SoitR= ΩO1. Le nombrer (resp.R) est
appelé rayon mineur (resp. majeur) du tore.

(a)

(b)

Figure 1: Surface de révolution algébrique : le tore. (a) :
une méridienneC1∪C2. (b) : rendu 3D.

En prenant une paramétrisation classique du cercleC2, fi-
gure1, nous avonsy(θ)= (R+ r cosθ) etz(θ)= r sinθ, ce qui
conduit à l’équation suivante du tore :

ΓT (θ,ψ) =


x(θ,ψ) = (R+ r cosθ)cosψ
y(θ,ψ) = (R+ r cosθ)sinψ
z(θ,ψ) = r sinθ

(2)

oùθ ∈ [0;2π], ψ ∈ [0;2π]. Une équation implicite algébrique
de ce tore [LFA91] est :(

x2+y2+z2+R2− r2
)2−4R2

(
x2+y2

)
= 0 (3)

Si les cerclesC1 et C2 sont sécants en deux points, c’est-
à-dire que nous avonsR < r, le tore est dit croisé. Si les
cerclesC1 et C2 sont tangents, c’est-à-dire que nous avons
R= r, le tore est dit à collier nul. Si les cerclesC1 et C2
ne s’intersectent pas, c’est-à-dire que nous avonsR> r, le
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tore est dit à collier et admet l’équation implicite non algé-
brique [BGL01] suivante :(

R−
√

x2+y2

)2

+z2− r2 = 0 (4)

2.2.2 Cercles de Villarceau sur un tore à collier

Hormis les cercles obtenus avec l’un des paramètres
constants (les cercles parallèles pourψ constant, figure2(a)
et les cercles méridiens pourθ constant, figure2(b)), il existe
un et un seul autre type de cercles sur un tore : les cercles de
Villarceau (1813-1889) [BGL01]. Un cercle de Villarceau
est la section du tore par un plan tangent au tore en exacte-
ment deux points.

(a) (b)

Figure 2: Cercles de courbure sur un tore. (a) : les parallèles
oùψ est constant. (b) : les méridiens oùθ est constant.

Il est possible, dans un premier temps, de déterminer deux
cercles de Villarceau, les autres s’en déduisent par rota-
tion autour de l’axe de révolution du tore, en considérant le
planP, tangent au tore à collier en exactement deux points,
d’équation :

rx+
√

R2− r2 z= 0

Après quelques calculs [Gar08], nous obtenons les
équations paramétriques des cercles de Villarceau :

t 7→

√

R2− r2 sin(t) cos(θ0)− (r +Rcos(t))sin(θ0)

ε
(√

R2− r2 sin(t)sin(θ0)+ (r +Rcos(t))cos(θ0)
)

r sin(t)

 (5)

où θ0 est un nombre fixé etε ∈ {−1;1}, figure3.

Figure 3: Cercles de Villarceau sur un tore à collier.

Il est aussi possible de déterminer ces deux cercles en uti-
lisant des sphères : à partir de l’équation (4), nous pouvons

montrer que l’un (resp. l’autre) de ces deux cercles est l’in-
tersection du tore avec la sphère de centre ayant pour coor-
données(0, r,0) (resp.(0,−r,0)) et de rayonR, figure4. Nous
utiliserons l’une de ces sphères dans l’algorithme1.

Figure 4: Deux cercles de Villarceau sur un tore à collier
obtenus comme intersections du tore et de deux sphères.

A partir de la formule (5), il est facile d’obtenir le centre
d’un cercle de VillarceauCε,θ0. Nous avons :

Oε,θ0 =

 −r sin(θ0)
εr cos(θ0)

0

 (6)

et le rayon estR.

Nous pouvons alors, en prenant un cercle de chaque fa-
mille, obtenir un triangle 3D à bords circulaires sur un tore,
figure5.

Figure 5: Triangle3D à bords circulaires sur un tore.

2.3 Inversion

Une inversion d’un espace affine euclidienE dansE de
pôleΩ0 et de rapportk non nul est une transformation de
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E− {Ω0} dansE− {Ω0} qui à tout pointM associe le point
M′ défini par :

−−−−→
Ω0M′ = k

Ω0M2

−−−−→
Ω0M (7)

Notons que le pointM′ est l’unique point de la droite(Ω0M)
vérifiant la relation :

−−−−→
Ω0M′ · −−−−→Ω0M = k (8)

D’après la définition de la formule (8) et la symétrie du
produit scalaire, il est évident qu’une inversion est involu-
tive. Si k est positif, l’ensemble des points invariants est
la sphère de centreΩ0 et de rayon

√
k. Dans l’algorithme

que nous proposons dans la section 3 pour construire des
triangles 3D, c’est cette sphère qui sera construite afin de
caractériser l’inversion.

Pour finir ces quelques rappels, notons que l’image d’un
cercle (resp. sphère) est un cercle (resp. sphère) lorsque le
centre de l’inversion n’appartient pas à l’ensemble de départ
[Gar07].

2.4 Les cyclides de Dupin quartiques

Bien que d’autres définitions des cyclides de Dupin soient
possibles [Dup22, Gar07], une cyclide de Dupin quartique
peut être définie comme étant l’image d’un tore de révolu-
tion, d’un cône de révolution ou d’un cylindre de révolution
par une inversion [Gar07].

Une cyclide de Dupin quartique dépend de trois para-
mètres positifsa, c etµ aveca≥ c. Pour des raisons de com-
modité, nous posonsb=

√
a2−c2. Une cyclide de Dupin de

degré 4 possède une équation paramétrique dont la nappe
paramétréeΓd, définie sur [0;2π]2 à valeur dansE3, a pour
expression :

Γd (θ;ψ) =



µ(c−acosθ cosψ)+b2 cosθ
a−ccosθ cosψ

bsinθ × (a−µcosψ)
a−ccosθ cosψ

bsinψ × (ccosθ−µ)
a−ccosθ cosψ

(9)

et deux équations implicites :(
x2+y2+z2−µ2+b2

)2−4(ax−cµ)2−4b2y2 = 0 (10)(
x2+y2+z2−µ2−b2

)2−4(cx−aµ)2+4b2z2 = 0 (11)

résultats obtenus par [For12] et aussi par [Dar17] en expli-
citant l’enveloppe des sphères définissant une cyclide de
Dupin.

En utilisant des notions de géométrie différentielle et des
notions topologiques, il est possible de classer les cyclides
de Dupin quartiques, en fonction de la surface de révolution
utilisée, en cinq types [Gar07], table1.

Type de la cyclide Surface de révolution
de Dupin quartique initiale

En anneau Tore à collier
A croissant externe Tore croisé ou cône
A croissant interne Tore croisé ou cône

A croissant externe nul Tore à collier nul ou cylindre
A croissant interne nul Tore à collier nul ou cylindre

Table 1: Les cinq types de cyclides de Dupin quartiques ob-
tenues comme images de surface(s) de révolution par une
inversion.

Dans la suite de cet article, nous omettrons le terme quar-
tique. Des exemples de cyclide de Dupin en anneau sont
montrés par les figures7, 8 et 9. La seule façon d’obte-
nir ce type de cyclide de Dupin est de construire la cyclide
de Dupin comme l’image d’un tore à collier par une inver-
sion [Gar07] et nous avons alors 0≤ c< µ < a. Concernant
les liens entre le type de la cyclide de Dupin et les valeurs
relatives des paramètresa, c etµ, le lecteur peut se reporter
à [Gar07]. A partir des formules (3) et (10), il est évident que
si c est nul, la cyclide de Dupin est un tore de révolution de
rayon majeura et de rayon mineurµ.

A partir des formules (10) et (11), il est trivial qu’une
cyclide de Dupin admet deux plans de symétriePy et Pz

d’équations respectives(y= 0) et (z= 0). La section d’une
cyclide de Dupin par l’un de ces deux plans est l’union de
deux cercles appelés cercles principaux. La figure6 montre
les deux cercles principaux d’une cyclide de Dupin en an-
neau, obtenus en utilisant le planPz. A partir de ces deux
cerclesC1 et C2 de centresO1 et O2 et de rayonsρ1 et ρ2,
ρ2 ≤ ρ1, il est possible de déterminer les paramètres de la
cyclide de Dupin :

c=
O1O2

2
a=

ρ1+ρ2

2
µ =

ρ1−ρ2

2
(12)

La figure7 montre des cercles de courbure sur une cyclide
de Dupin obtenus avec l’un des paramètres constant dans la
formule (9).

De plus, les plans définis par les cercles de courbure obte-
nus pourθ constant (resp.ψ constant) s’intersectent en une
droite que l’on nommera∆θ (resp.∆ψ) (figure 8). Notons
que si la cyclide de Dupin est un tore, la droite∆ψ est rejetée
à l’infini car les plans correspondants sont parallèles.

Concernant les autres propriétés des cyclides de Dupin, il
est possible de se reporter à [Dar17, Dar66, Dar73, Dup22,
Pra90,Gar07].

Il est possible d’obtenir les équations paramétriques des
cercles de Villarceau sur une cyclide de Dupin en anneau
[Gar08], figure 9. Ainsi comme pour le tore, nous pouvons
construire des triangles 3D sur une cyclide de Dupin en an-
neau, figure10.
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(a)

(b)

Figure 6: Coupe d’une cyclide de Dupin en anneau par le
plan de symétriePz d’équation(z= 0). (a) : les deux cercles
principaux. (b) : une demi-cyclide de Dupin de frontière le
planPz.

3 Construction de triangles 3D à bords circulaires

Nous avons vu que nous pouvons construire des triangles
3D à bords circulaires sur un tore à collier ou sur une cyclide
de Dupin en anneau. Le but de ce paragraphe est, à partir
de trois points donnés de l’espace,P020, P200 et P002, de
construire un tore puis une cyclide de Dupin de telle façon
que ces trois points soient les sommets d’un triangle 3D sur
la surface correspondante.

3.1 Sur un tore

L’algorithme1 nous permet de construire un triangle 3D à
bords circulaires sur un tore à collier. Nous rappelons que le
triangle est composé de trois arcs de cercles : un arc obtenu à
partir d’un parallèle, un autre obtenu à l’aide d’un méridien
et le dernier obtenu à partir d’un cercle de Villarceau. Tout
d’abord et sans perte de généralités, nous prenonsP200 et
P002 dans le plan d’équationz= 0 (figure11) et les points
P020 et P002 dans le plan d’équationy= 0.

Les étapes 1, 2 et 3 nous permettent de construire les
plans médiateurs respectifs de [P200P020], [P200P002] et
[P002P020] à partir des milieux de chaque segment.

Les étapes 2 et 4 nous permettent de construire le centre
du tore,OT (xT ,0,zT ), en fonction dezT .

(a)

(b)

Figure 7: Cercles de courbure d’une cyclide de Dupin en an-
neau (a) : les parallèles avecθ constant. (b) : les méridiens
avecψ constant.

(a) (b)

Figure 8: Faisceaux de plans définis par les cercles de cour-
bure d’une cyclide de Dupin en anneau (a) : les parallèles
avecθ constant. (b) : les méridiens avecψ constant.

Figure 9: Cercles de Villarceau sur une Cyclide de Dupin

Les étapes 2 et 5 nous permettent d’obtenirOm(xm,0,0),
le centre du méridien.
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Figure 10: Triangle 3D sur une Cyclide de Dupin

Figure 11: Schéma de construction du tore.

Les étapes 3 et 6 nous permettent d’obtenir la coordonnée
xp, en fonction dezp, du centre du parallèleOp.

A l’étape 7, nous déterminons le rayon mineur du tore.

Ov(xT + r cosθ0, r sinθ0,zT ) étant le centre de la sphère de
Villarceau, les étapes 1 et 8 nous permettent de déterminer,
à l’aide dezT , le plan défini par les pointsOm, Op et Ov.

A l’étape 9, nous calculons le rayon majeur du tore en
posantR=OpOT .

L’étape 10 nous permet de déterminerOv en fonction de
θ0, en résolvant l’équationOpO2

T = P020O2
v = R2. Nous ob-

tenons plusieurs solutions, nous choisirons la bonne solution
à l’étape 12.

A l’étape 11, nous effectuons un changement de repère
afin de placer tous les points dans le repère du tore.

Les arcs de cercles seront modélisés par des courbes de
Bézier rationnelles quadratiques [Gar07] que nous appelle-
rons courbes de Bézier afin d’alléger les notations. L’étape
12 permet de trouver la bonne solution de l’équation (13) en
imposant que le grand cercle de la sphère de centreOv et
passant parP020 et P200 soit sur le tore, figure12.

A l’étape 13 (resp. étape 14), nous considérons l’arc de
parallèle (resp. l’arc de méridien) comme une courbe de Bé-
zier, figure13.

(a) (b)

Figure 12: Représentation du tore avec la sphere de villar-
ceau, un parallèle et un méridien. (a) : Le tore de rayons
r=3,25 et R=3,6, la sphere de Villarceau et un parallèle. (b) :
Le tore, la sphere de Villarceau, un parallèle et un méridien.

(a) (b)

Figure 13: Représentation du triangle 3D sur le tore de la
figure 12. (a) : Le tore et les trois cercles qui composent le
triangle. (b) : Le triangle 3D sur le tore.

3.2 Sur des CD4 en anneau

A partir d’un triangle obtenu par l’algorithme1, nous sou-
haitons construire une inversion laissant invariants les som-
mets, transformant les cercles en cercles et transformant le
tore en cyclide de Dupin. Pour cela,Ωi , le centre de l’inver-
sion, ne doit pas être choisi ni sur un des cercles ni sur le
tore.

Ainsi, à l’étape 1, nous choisissonsΩi(xi ,yi ,zi), centre
d’une sphère passant par les trois sommets du triangle. Le
pointΩi appartient donc aux plans médiateurs des segments
[P200P020] et [P200P002]. Nous obtenons un seul degré de
liberté sur la coordonnéezi .

La sphère construite à l’étape 1 est la sphère d’inversion,
ce qui nous permet, à l’étape 2, de calculer le rapport d’in-
version :

k= P002Ω
2
i

A l’étape 3, nous construisons la cyclide de Dupin comme
l’image du tore par l’inversion construite précédemment, fi-
gure14. Les valeurs approchées des paramètres des cyclides
de Dupin dépendent de la cote de l’inversion et sont données
par le tableau2.
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Algorithme 1 Construction d’un triangle 3D à bords circu-
laires sur un tore à collier passant par trois points donnés.

Entrée : trois pointsP200(x200;y200;0), P020(x020;0;z020),
P002(x002;0;0) non alignés avecy200< 0.

1. Détermination deI110 milieu du segment [P200P020].

2. Détermination deI101 milieu du segment [P200P002].

3. Détermination deI011 milieu du segment [P002P020].

4. Initialisation du centre du toreOT (xT ;0;zT ). Détermina-
tion, en fonction dezT , dexT par :

−−−−−→
OT I101•−−−−−−−→P002P200= 0

5. Initialisation du centre du méridienOm(xm;0;0) passant
parP002 et P200. Détermination dexm par :

−−−−−−→
OmI101•−−−−−−−→P002P200= 0

6. Initialisation du centre du parallèleOp

(
xp;0;zp

)
. Déter-

mination, en fonction dezp, dexp par :

−−−−−→
OpI011•−−−−−−−→P002P020= 0

7. Initialisation du rayon mineur du tore en fonction dezp :
r =OvP002.

8. Initialisation du centre de la sphère de “Villarceau”
Ov (xT + r cosθ0; r sinθ0;zT ). Détermination dezT par :

−−−−−→
OvI110•−−−−−−−→P020P200= 0

9. Détermination du rayon majeur du tore :R=OpOT .

10. Résolution, en fonction deθ0 de l’équation :

OpO2
T = P020O

2
v (13)

SoitSθ0 l’ensemble des solutions comprises entre 0 et 2π.

11. Expression de tous les points dans le repère du tore.

12. SoitC110, un arc du cercle de Villarceau, la courbe de Bé-
zier de centreOv passant parP020 et P200. Détermination
deθ0 tel que le cercleC110 vérifie l’équation implicite du
tore.

13. SoitC011, un arc du cercle parallèle, la courbe de Bézier
de centreOp passant parP020 et P002.

14. SoitC101, un arc du cercle du méridien, la courbe de Bé-
zier de centreOm passant parP200 et P002.

Sortie : un triangle 3D à bords circulaires sur un tore à col-
lier.

Par la suite, nous déterminons les paramètres de la cy-
clide de Dupin. Pour cela, nous commençons à l’étape 4 par
déterminer la droite∆θ comme étant l’intersection de deux
parallèles sur la cyclide de Dupin.

A l’étape 5, nous déterminons la droite∆ψ comme étant
l’intersection de deux méridiens sur la cyclide de Dupin.

zi a c µ figures

2 1,96 1,30 1,45 14(a) et15(a)
−2 9,34 7,35 7,77 14(b) et15(b)

0,25 2,38 1,23 1,52 14(c) et15(c)

Table 2: Valeurs approchées, en fontion deΩi , des para-
mètres des cyclides de Dupin des figures14et 15.

A l’étape 6, nous construisons∆0, la perpendiculaire com-
mune aux droites∆θ et∆ψ ainsi que le planPz, engendré par
∆0 et∆ψ. Ce plan est un plan de symétrie de la future cyclide
de Dupin.

Lors de l’étape 7, nous calculons les couples de points
(Ai ,Bi), i ∈ {0;1;2}, intersections de trois parallèles avec le
planPz.

A l’étape 8, ces trois couples de points vont nous per-
mettre de déterminer les cerclesC1 et C2, cercles princi-
paux de la cyclide de Dupin, passant respectivement par
(A0, A1, A2) et (B0, B1, B2). Le centre deC1 (resp.C2) est
O1 (resp.O2) et son rayon estρ1 (resp.ρ2).

A l’étape 9, nous déterminons les paramètres de la cyclide
de Dupin grâce aux cercles principaux, formule (12).

Les étapes 10, 11 et 12 nous permettent de définir le tri-
angle 3D sur la cyclide de Dupin en modélisant chaque arc
de cercles par une courbe de Bézier.

4 Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons développé une méthode per-
mettant de construire des triangles rectangles 3D non plans
à bords circulaires sur une cyclide de Dupin en anneau à
l’aide d’un tore et d’une ou plusieurs inversion(s). Nous
sommes partis de trois points de l’espace, avons construit
le triangle sur le tore à collier, puis fabriqué un triangle sur
la cyclide de Dupin obtenue à partir du tore et d’une inver-
sion. Néanmoins, il existe une infinité d’inversions permet-
tant d’obtenir une cyclide de Dupin en anneau à partir du
tore construit précédemment et laissant invariants les trois
points donnés. Notre méthode induit malheureusement une
perte de contrôle concernant la forme du triangle 3D sur la
cyclide de Dupin comme le montre la figure15(a).

En plus de la résolution du problème précité, les pro-
chaines étapes de ce travail auront pour objectifs la construc-
tion de triangles en s’appuyant sur les cercles de bordure
des cyclides de Dupin, la réalisation de jointures de typeG1

entre de tels triangles ainsi que la modélisation d’objets com-
plexes en utilisant des patchworks de triangles rectangles
non plans à bords circulaires. En s’appuyant sur des super-
cyclides elliptiques, une généralisation aux triangles 3Dà
bords elliptiques est envisagée dans un avenir plus lointain.
Cette évolution permettra en plus de s’affranchir de la condi-
tion de deux cercles de bordures perpendiculaires.
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(a)

(b)

(c)

Figure 14: Représentations du tore et de la cyclide de Dupin
obtenue par inversion du tore précité. (a) : zi = 2. (b) : zi =

−2. (c) : zi = 0,25.
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Abstract
Dans cet article, nous proposons une étude du passage en temps réel de deux méthodes d’acquisition, la recons-
truction d’images HDR et le depth from focus, en vue de leur utilisation en réalité augmentée. Nous présentons les
différentes contraintes de ces méthodes ainsi que les paramètres qui influencent les temps de calcul et la qualité
des acquisitions obtenues. Nous décrivons les différents procédés mis en œuvre pour accélérer les calculs ainsi
que leurs impacts sur la qualité. Enfin, nous donnons des pistes d’améliorations pour poursuivre l’adaptation de
ces méthodes à la réalité augmentée.

Keywords: Imagerie HDR, Vision par ordinateur, Carte
de profondeurs, Réalité augmentée, Rendu temps réel

1. Introduction

La réalité augmentée est un ensemble de techniques is-
sues de l’imagerie qui consiste à mêler des éléments syn-
thétiques et des éléments réels dans une même visualisa-
tion. Généralement, l’utilisateur peut se déplacer librement
dans un environnement réel pour lequel il lui est proposé
une visualisation augmentée d’objets synthétiques. Les ap-
plications de cette technique sont multiples allant des loisirs
numériques (jeux vidéo) à la simulation de situations d’ur-
gence pour la formation des personnels dans les industries à
risques (ex : nucléaire). Très souvent la mise en place de la
réalité augmentée nécessite du matériel spécialisé voire des
lieux aménagés exclusivement pour cela (salle immersive).
Dans le cadre de notre projet, un des objectifs est d’ouvrir
au plus grand nombre l’accès à ces techniques. Nous avons
donc pris le parti de n’utiliser que du matériel non spécifique
et déjà très répandu (webcam, GPU...).

Augmenter la réalité signifie mettre en correspondance la
représentation que l’on a de l’environnement et celle de l’ob-
jet synthétique qu’on souhaite y insérer. En fonction de l’ap-
plication visée, cette fusion des représentations sera plus ou
moins précise ou complète. Par exemple, pour une applica-
tion d’assistance à la réparation de photocopieur, il faut pla-
cer les éléments virtuels très précisément (ie., alignés avec
les différentes pièces mécaniques de la machine). En re-

vanche, le ré-éclairage et la projection des ombres des élé-
ments ne sont pas cruciaux pour le bon fonctionnement de
l’application. A contrario, la reconstruction d’un monument
historique détruit a besoin d’être visuellement convaincante.
Dans ce cas, le placement peut être moins précis sans que
cela dérange l’utilisateur. En revanche, une erreur d’occulta-
tion ou d’éclairage affectera grandement le réalisme.

Pour réaliser une réalité augmentée réaliste, nous nous
plaçons dans ce deuxième cas et nous avons donc besoin
d’acquérir plusieurs types d’informations sur l’environne-
ment. Actuellement, nos travaux se focalisent sur l’acquisi-
tion de la géométrie et de l’éclairage car les deux sont néces-
saires pour réaliser un ré-éclairage simple. Un grand nombre
de méthodes ont été proposées pour acquérir ces informa-
tions à partir d’images d’un ou plusieurs points de vue mais
peu d’entre elles sont adaptées à la réalité augmentée et à
une contrainte de faible coût matériel.

Dans cet article, nous proposons de sélectionner deux mé-
thodes, une pour la photométrie et l’autre pour la géométrie,
et de tester l’influence de certains paramètres d’entrée sur le
temps de calcul. L’objectif final est d’obtenir un bon com-
promis entre temps de calcul et qualité afin d’appliquer ces
méthodes en temps réel.

La suite de cet article est composée de trois sections. La
première présentera les travaux existants sur l’imagerie HDR
et l’estimation de profondeur à partir d’images. La seconde
décrira les tests et méthodes permettant une acquisition en
temps interactif de la géométrie et la photométrie à partir
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d’un flux vidéo. Enfin, nous conclurons en synthétisant les
résultats importants puis nous présenterons certaines pers-
pectives de ce travail.

2. Travaux existants

2.1. Acquisition de la photométrie

Les images obtenues avec un capteur classique (appareil
photo ou caméra) fournissent généralement des informations
suivant trois canaux (rouge, vert et bleu) qui correspondent
d’une part à la quantité de lumière renvoyée au capteur par la
zone de l’environnement située dans son champ de vision et
d’autre part à la couleur de ces zones. Cependant, ces appa-
reils ne permettent pas d’obtenir une image contenant toute
la dynamique lumineuse de la scène en une seule prise de
vue. Si la scène que l’on observe contient des zones de lumi-
nances très fortes (sources lumineuses) ou au contraire très
faibles (ombres) alors les images obtenues présenteront des
zones sur ou sous-exposées pour lesquelles la quantité de
lumière réellement présente dans la scène n’est pas détermi-
nable. Par ailleurs, leurs capteurs CCD ont généralement des
fonctions de réponse non linéaires et la quantité de lumière
qu’ils reçoivent va elle-même varier en fonction des para-
mètres de la caméra (temps d’exposition, ouverture...). Dé-
terminer la luminance arrivant réellement au capteur à partir
d’une image peut donc s’avérer complexe.

Pour lever ce problème nous utilisons des images HDR
(High Dynamic Range) qui permettent de stocker l’ensemble
des détails de luminance d’un environnement quelle que soit
l’intensité de son éclairage. Ces images nécessitent généra-
lement une opération de réduction de dynamique appelée
reproduction de tons (tone mapping) pour être visualisées
sur un écran. Il existe différentes techniques pour recons-
truire les images HDR, reposant toutes sur une même idée
introduite par Mann et Picard [MP95] d’une part et Madden
[Mad93] d’autre part. Le principe est de combiner plusieurs
images prises d’un même point de vue mais avec des expo-
sitions différentes afin de reconstruire une image contenant
tous les détails de luminances des différentes expositions.
Debevec et Malik [DM97] proposent d’utiliser des images
pour lesquelles ils font uniquement varier le temps d’exposi-
tion. Ils déterminent dans un premier temps la fonction de ré-
ponse f de l’appareil puis ils reconstruisent ensuite l’image
HDR en faisant une moyenne pondérée des images d’entrée
transformées par f−1. Mitsunaga et Nayar ont proposé une
méthode similaire [MN99] mais faisant en plus l’hypothèse
que f est un polynôme. Ils réalisent ensuite une recherche
itérative de l’ordre et des coefficients du polynôme corres-
pondant le mieux aux données observées. Cette deuxième
méthode présente l’avantage de permettre en plus de la dé-
termination de f , une détermination des ratios d’exposition
entre les différentes images de départ. Les expositions de
ces images peuvent donc être inconnues contrairement à la
méthode de Debevec et Malik. La plupart des techniques
actuelles d’imagerie HDR sont rassemblées dans l’ouvrage

"High dynamic range imaging" [RWPD05]. Pour réaliser
nos essais, nous avons choisi d’implémenter la méthode de
Debevec et Malik telle qu’elle est décrite dans [DM97].

2.2. Acquisition de la géométrie

Il existe de nombreuses méthodes visant à retrouver une
géométrie à partir d’images. Deux descriptions de cette géo-
métrie sont possibles. La première est subjective, les don-
nées géométriques sont alors représentées sous la forme
d’une carte de profondeurs (depth map) donnant les dis-
tances des objets depuis le point de vue de l’utilisateur. La
deuxième qualifiée d’objective consiste à décrire la géomé-
trie dans un repère global.

Cette représentation globale est utilisée par les méthodes
se basant sur la notion d’enveloppe visuelle (visual hull)
[Lau94]. Elles permettent de déterminer une enveloppe de
la forme 3D d’un objet à partir de ses silhouettes 2D is-
sues de plusieurs caméras calibrées. Le principal défaut de
cette méthode dite de shape from silhouette est qu’il demeure
des ambigüités quant aux placements des objets reconstruits
dans l’espace. Elle nécessite également de pré-positionner
et calibrer plusieurs appareils d’acquisition dans l’environ-
nement afin d’obtenir des résultats ayant une bonne préci-
sion. Ceci en fait également une méthode difficile à envisa-
ger pour l’exploration d’un environnement inconnu. Parmi
les techniques utilisant des images provenant de plusieurs
points de vue, nous pouvons également citer l’ensemble des
techniques de stéréo-vision qui présentent l’avantage d’être
adaptées à une représentation subjective. À partir de deux
images d’entrée ayant des points de vue proches, ces tech-
niques vont mettre en correspondance des points de la pre-
mière et de la deuxième image puis vont déduire la pro-
fondeur en fonction du déplacement de ces points entre les
deux images et des paramètres intrinsèques et extrinsèques
des caméras. Le principe de stéréo-vision et ses contraintes
sont notamment décrits dans le livre de O.Faugeras [Fau93]
et la plupart des méthodes dérivant de ce principe sont ras-
semblées dans l’article "Structure from stereo : a review" de
Dhond et Aggarwal [DA89].

Les méthodes utilisant des images prises d’un même point
de vue sont quant à elles mieux adaptées à une réalité aug-
mentée subjective. Nous pouvons là encore distinguer plu-
sieurs approches différentes. Certaines reposent sur un ma-
tériel particulier qui va donner de lui même un moyen de
connaitre la profondeur des objets présents dans la scène.
Parmi ces appareillages spéciaux, nous pouvons notam-
ment citer les systèmes d’ouvertures codées (coded aper-
ture) [LFDF07] et les caméras à temps de vol (Time Of Flight
Camera) [RGY03]. Étant pour la plupart des modèles ex-
périmentaux, ces appareils sortent pour l’instant du cadre
de cette étude bien qu’ils présentent un grand intérêt. Une
autre méthode, le shape from shading [ZTCS99], consiste
à analyser les variations d’éclairement à la surface des ob-
jets 3D afin de déterminer leur géométrie. Cette méthode
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nous est cependant difficile à mettre en œuvre car elle né-
cessite la connaissance (voire la maitrise) des sources de lu-
mière présentes dans la scène. Enfin, récemment Saxena et
al. ont proposé une méthode de détermination des cartes de
profondeurs par apprentissage à l’aide de champs de Mar-
kov [SCN08]. Cette technique, qui fait écho à la méthode
d’analyse de scène proposée par Hoiem [Hoi07], demande
toutefois de définir et de calculer un grand nombre de des-
cripteurs sur les images et nécessite une base d’apprentis-
sage conséquente.

Enfin, il existe également des méthodes de reconstruction
de la géométrie se basant sur la profondeur de champ de la
caméra. En effet, les objets qui se situent dans le plan de
focalisation sont nets tandis que ceux situés devant ou der-
rière ce plan sont flous. De plus, la quantité de flou présente
en chaque point est directement dépendante de la distance
des objets observés au plan de focalisation. Cette approche
a été proposée dans un premier temps par Pentland [Pen87]
qui donna également les bases de la méthode depth from de-
focus. Il y modélise la quantité de flou présente en chaque
point par une fonction de diffusion (Point Spread Function)
qu’il estime en analysant les images dans le domaine fré-
quentiel. La connaissance des paramètres de prise de vue
(ouverture et distance focale) permet ensuite d’obtenir la dis-
tance du point dans l’espace. Cette méthode a été reprise
par la suite dans des nombreux travaux, notamment ceux de
Xiong et Shafer [XS93] qui propose l’utilisation de filtres de
Gabor pour lever le problème lié au fenêtrage dans la trans-
formée de Fourier locale. D’autres limitations apparaissent
lors de l’utilisation de ces méthodes et notamment leur in-
capacité à déterminer la profondeur des surfaces ne présen-
tant pas de contours marqués (ou de textures). Pour palier
cette limitation, Pentland a suggéré l’utilisation d’une source
de lumière structurée projetant ainsi la texture nécessaire à
l’étude sur les zones uniformes. Cette idée a également été
reprise par Nayar et al. [NWN95] qui proposent l’étude de
structures de lumière particulières permettant d’estimer des
cartes de profondeurs denses en temps réel.

Une dernière approche, appelée depth from focus, travaille
à partir d’un jeu d’images acquises d’un même point de vue
en faisant varier la distance de focalisation. Un estimateur
local de focalisation est ensuite calculé sur les points des
images afin de déterminer l’image sur laquelle chaque zone
de la scène est la mieux focalisée ainsi la profondeur cor-
respondante via le calibrage de la caméra. De nombreux
travaux s’appuient sur cette méthode dont ceux de Gross-
mann [Gro87] et ceux de Nayar et Nakagawa [NN89]. Pour
nos essais, nous avons choisi de nous baser sur cette ap-
proche.

3. Acquisition de l’environnement

Dans cette partie, nous allons développer les travaux ef-
fectués afin d’accélérer les calculs des deux méthodes que
nous avons sélectionnées. Pour chacune, nous commence-

rons par en présenter les grandes lignes, puis nous décrirons
les procédés d’accélération utilisés et leur influence sur les
résultats obtenus. Enfin, nous proposerons quelques perspec-
tives d’évolution suggérées par nos observations.

3.1. Acquisition de la photométrie

3.1.1. Implémentation de la méthode

La méthode que nous utilisons pour reconstruire des
images HDR est celle présentée en 1997 par Debevec et
Malik [DM97]. Elle se divise en deux parties distinctes,
l’une développant une méthode permettant de déterminer
la fonction de réponse de la caméra et l’autre présentant
la manière de combiner les images d’entrée par l’intermé-
diaire de cette fonction. Debevec et Malik ne font varier
que le paramètre de temps d’exposition sur les différentes
prises de vue d’une même scène. Le jeu d’images ainsi ob-
tenu contient alors toute la gamme des luminances qui s’y
trouvent. Les prises de vue faites avec des temps d’exposi-
tion courts (ex : 1/1000) contiennent des informations sur
les zones renvoyant une grande quantité d’énergie vers le
capteur. Inversement, lorsqu’on prend des images avec de
longues expositions (ex : 2s), elles contiennent des informa-
tions sur les zones de faibles énergie (zones d’ombre).

Pour déterminer la fonction de réponse, les auteurs com-
mencent par sélectionner manuellement des points dans les
images. Ensuite, ils recherchent la fonction de réponse pas-
sant le mieux par ces points. Ils construisent pour cela un
système d’équations fortement surdéterminé. Ces équations
prennent en compte à la fois les valeur de luminance récu-
pérées sur chacune des images pour un même point de l’es-
pace et les valeurs de temps d’exposition de ces images. Ce
système est ensuite résolu sous sa forme matricielle en utili-
sant une décomposition en valeurs singulières afin d’obtenir
un résultat approché minimisant l’erreur. Pour reconstruire
l’image HDR, Debevec et Malik font la moyenne pondé-
rée des valeurs de luminance obtenues en passant chaque
image d’entrée par la fonction inverse de la fonction de ré-
ponse. L’utilisation d’une fonction de pondération permet de
donner une importance plus grande aux valeurs des images
d’entrée pour lesquelles les objets sont bien exposés et elle
supprime les points pour lesquels les valeurs correspondent
à des zones sur ou sous-exposées.

Telle que nous l’avons implémentée, cette méthode per-
met de reconstruire une image HDR en 4,4s en prenant 12
images de résolution 640×480 en entrée. Ce temps de cal-
cul se répartit pour 3,2s sur la détermination de la fonction
de réponse de la caméra et pour 1,2s sur la reconstruction de
l’image HDR. Notons que pour éviter d’avoir à recaler les
images, nous les prenons à partir d’un appareil posé sur pied.
Nous avons également ajouté une sélection de points auto-
matique. Notre étude portant sur l’évaluation de méthodes
existantes en vue de leur adaptation à la réalité augmentée,
nous avons ensuite cherché à identifier les différents limita-
tions de cette méthode ainsi que les paramètres permettant
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d’accélérer les calculs afin de nous rapprocher du temps réel
en minimisant les pertes de qualité sur les reconstructions.

3.1.2. Réduction des temps de traitement

Dans un premier temps il est important de remarquer que
la fonction de réponse de la caméra peut être considérée
comme étant constante. Elle peut donc n’être estimée qu’une
seule fois. Ensuite, nous pouvons remarquer que le nombre
d’images prises en entrée est en lien direct avec le temps de
calcul. Nous avons donc effectué un test pour estimer l’in-
fluence de ce paramètre sur les reconstructions. Pour com-
mencer, la fonction de réponse de la caméra est pré-calculée
sur le nombre maximum d’images à notre disposition (12
dans notre cas). Puis nous effectuons des reconstructions
avec 2, 4 et 6 images en entrée ainsi qu’une reconstruction de
référence utilisant les 12 images (figure 1). Les reconstruc-
tions sont enfin affichées avec un outil de visualisation par
plages colorées où chaque demi ordre de grandeur de lumi-
nance correspond à une couleur. Cet outil permet d’apprécier
rapidement la cohérence d’une reconstruction par rapport à
la composition de la scène. Nous avons également proposé
un outil permettant de comparer les différentes reconstruc-
tions avec la référence. Il renvoie une image où la couleur
de chaque pixel correspond à la distance relative (exprimée
en pourcentage) entre l’image et la référence. Les résultats
présentés sur la figure 2 soulignent qu’avec la méthode uti-
lisée, les reconstructions restent cohérentes quel que soit
le nombre d’images en entrée et qu’en utilisant plus de 4
images les écarts à la référence sont limités.

La réduction du nombre d’images en entrée implique in-
évitablement de faire un choix dans les temps d’exposition
sélectionnés pour faire la reconstruction. Bien que n’ayant
aucune influence sur le temps de calcul, ce choix joue un rôle
primordial dans la qualité des images HDR reconstruites.
Un test similaire au précédent a permis de vérifier que le
choix de temps d’exposition régulièrement répartis sur le do-
maine des temps d’exposition potentiellement porteurs d’in-
formations offre les meilleurs résultats. Notons par ailleurs
que seule une partie de ce domaine est intéressante pour la
réalité augmentée : le ré-éclairage d’objets est fait à partir
des sources de lumière de l’environnement qui sont obser-
vables sur les images à expositions courtes, les détails dans
les zones de faible intensité ne sont donc pas importants pour
cette application. Cela nous permet d’enlever les images à
temps d’exposition élevé (qui sont donc très longues à ac-
quérir) des données d’entrée. Ce test met également en évi-
dence que les pertes de qualité que nous observons sont dans
une certaine mesure prévisibles. En effet, les erreurs qui ap-
paraissent se situent systématiquement dans des zones où
nous avons enlevé l’image correspondant au temps d’exposi-
tion le plus porteur d’information (ex : si une image avec un
temps d’exposition court est enlevée, il apparait des erreurs
dans les zones de forte luminance).

3.1.3. Reconstruction sur des flux d’images

Pour tester la faisabilité d’une acquisition HDR en uti-
lisant des webcams, nous avons évalué la vitesse de l’al-
gorithme en lui envoyant des flux vidéo en entrée. Ce test
montre que la reconstruction s’exécute à 10 frames par se-
conde (FPS) pour 2 flux en entrée, 7 FPS pour 4 flux et un
peu plus de 5 FPS pour 6 flux. Nous avons utilisé des vidéos
de résolution 320 x 240. Le temps de reconstruction étant
directement dépendant du nombre de pixels des images à
reconstruire, ceci divise d’emblée le temps de calcul par 4
par rapport à l’essai précédent. Il est important de noter que
les résultats obtenus sont réalisés uniquement avec un CPU
standard et sans optimisation algorithmique ou matérielle
particulière. Enfin, il faut remarquer que lors de ce test, au-
cun recalage des images d’entrée n’est nécessaire. Or, dans
une application réelle, l’utilisateur peut être en mouvement
et le recalage devient alors indispensable. Cette phase ajou-
tera un temps de calcul impossible à négliger. En effet, les
méthodes de recalage classiques basées sur les contours sont
inadaptées car des images d’une même scène ayant des ex-
positions différentes n’ont pas forcément de contours com-
muns. La méthode de recalage Mean Threshold Bitmap Ali-
gnment Technic [War03] proposée pour répondre spécifique-
ment au problème précédent est également peu satisfaisante
car elle est trop lente (environ 1s reconstruction) et ne tient
pas compte d’une éventuelle rotation entre les images.

3.1.4. Évolutions de l’acquisition photométrique

Pour répondre au problème précédent, nous prévoyons
de tester et développer d’autres méthodes de recalage dans
nos travaux futurs. Nous envisageons également de faire des
jeux de données étalons avec des caméras scientifiques afin
d’évaluer les pertes dues à l’utilisation de webcams. Nous
envisageons également de tester d’autres méthodes permet-
tant de déterminer les fonctions de réponse des caméras car
même si leur temps d’exécution n’est pas un facteur limitant
pour la réalité augmentée, la précision de leur estimation est
très importante pour la qualité des reconstructions.

3.2. Acquisition de la géométrie

3.2.1. Travail préliminaire

Comme nous l’avons dit précédemment, nous avons uti-
lisé une méthode de "depth from focus" pour extraire des in-
formations géométriques d’un jeu d’images. Le principe de
cette méthode est donc de prendre une série d’images d’un
même point de vue en faisant uniquement varier le paramètre
de focalisation de la caméra. Ensuite, nous appliquons en
chaque point de ces images un estimateur renvoyant une va-
leur représentative du niveau de flou. Nous reconstruisons
ensuite une unique image contenant en chaque point la va-
leur du paramètre de focalisation de l’image présentant la
meilleure focalisation (la plus nette). Enfin, cette image est
convertie en carte de profondeurs en appliquant une table
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Figure 1: Reconstruction de référence sur 12 images. A gauche : tone mapping de l’image HDR. A droite : visualisation en
plages colorées.

6 images 4 images 2 images

Figure 2: Test du nombre d’images d’entrée pour la reconstruction. En haut : visualisation en plages colorées. En bas :
comparaison avec l’image de référence. L’échelle s’étend du noir pour les pixels ayant des valeurs identiques jusqu’au rouge
pour des pixels ayant 25% ou plus de différence.

de correspondance (ou LUT : Look Up Table) calculée lors
d’une étape de calibrage.

Choix de l’estimateur

Avant de choisir un estimateur de focalisation, il faut re-
marquer que, sur une image, le flou se traduit par une diffu-
sion de l’énergie lumineuse d’un pixel sur ses voisins. Ceci
implique une diminution des contrastes sur les contours. Si
une scène présente des contours marqués, un moyen simple
d’estimer si une image de cette scène est plus ou moins foca-
lisée qu’une autre est, pour tout point des images, d’étudier
les variations d’intensité le long des contours. Pour nos es-
sais nous avons donc choisi la norme du laplacien comme
estimateur de focalisation car elle est simple et rapide à éva-

luer. Plus cette norme prendra une valeur élevée et plus nous
pourrons considérer que les variations de pentes des contours
sont fortes et donc que l’image est nette en ce point. Cet
estimateur sera cependant très sensible au bruit et il est pos-
sible d’utiliser d’autres estimateurs de focalisation plus com-
plexes afin d’améliorer la qualité de l’estimation [NN89].

Calibrage

Maintenant que nous avons un moyen de comparer le ni-
veau de flou en un point sur des images ayant des paramètres
de focalisation différents, il nous faut associer chaque pa-
ramètre de focalisation à une distance dans l’espace. Pour
notre application, nous avons utilisé une webcam logitech
9000Pro qui permet de faire varier le paramètre de focali-
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sation sur une échelle de 256 valeurs. Nous avons réalisé
un calibrage avec une mire afin d’obtenir une LUT entre ce
paramètre et la distance de focalisation réelle. Lors du ca-
librage, nous avons placé la mire à une distance connue de
la caméra puis nous avons pris un jeu d’images en faisant
varier le paramètre de focalisation sur toute la gamme dispo-
nible (de 0 à 255). Si nous considèrons que tous les points du
plan de la mire sont à la même distance de la caméra (ce qui
est vrai si la mire est suffisamment loin de la caméra), nous
pouvons calculer pour toutes les images la somme des esti-
mateurs locaux de focalisation. Nous déterminons ensuite le
maximum de cette somme en fonction du paramètre de fo-
calisation. S’il est unique et aisé à déterminer, alors la valeur
du paramètre de focalisation pour lequel il est atteint sera as-
sociée à la distance de la mire. Cette expérience est ensuite
réitérée pour d’autres distances de mire afin de construire le
tableau de correspondance entre la distance et le paramètre
de focalisation.

3.2.2. Reconstruction des cartes de profondeurs

Pour reconstruire les cartes de profondeurs, nous avons
procédé de la même manière que nous l’avions fait pour le
calibrage. Nous commençons par réaliser un jeu d’images
en faisant varier le paramètre de focalisation de la caméra. Il
nous faut ensuite déterminer pour chaque point dans quelle
image il est le mieux focalisé. Pour cela, nous calculons en
chaque point de chaque image de l’ensemble d’entrée l’esti-
mateur de focalisation puis nous ne conservons que la valeur
du paramètre de focalisation de l’image pour lequel cet es-
timateur est maximum. Cette méthode présente cependant
l’inconvénient majeur de calculer des estimations pour tous
les points, y compris ceux situés sur des zones non texturées.
L’information de contour recherchée n’étant pas présente en
ces points, l’estimateur renvoie des valeurs très faibles pour
toutes les images. C’est alors le paramètre de focalisation
pour lequel le bruit est maximum qui sera conservé. De ce
fait, nous avons décidé d’ajouter un seuillage sur l’estima-
teur qui permet d’éliminer les points sur lesquels l’attribu-
tion d’un plan de profondeur n’est pas fiable. Pour finir,
nous reconstruisons la carte de profondeurs en remplaçant
les valeurs des paramètres de focalisation enregistrés par les
valeurs de distances correspondantes dans la LUT calculée
lors du calibrage. La figure 3 présente un résultat obtenu
avec cette méthode. Pour cette image, le temps de recons-
truction est de 9s à partir de 256 images d’une résolution de
640×480.

Il est important de remarquer dans cet essai que la qua-
lité de la carte de profondeurs obtenue est directement dé-
pendante du seuil choisi et que le seuil "optimum" va varier
d’un jeu d’images à l’autre. Il est donc nécessaire d’avoir
un autre indicateur permettant d’avoir une idée du compor-
tement du couple "jeu d’images/seuil". Nous avons choisi,
pour faire cette vérification, de calculer le pourcentage de
points déterminés. Il correspond au nombre de points ayant
passé au moins une fois le seuil sur le nombre de points to-

tal de l’image. Cet indicateur va notamment nous permettre
de comparer les images de profondeurs entre elles en consi-
dérant que deux images sont comparables si elles ont des
taux de points conservés identiques. Même si cet indica-
teur est plus cohérent que la valeur de seuil pour l’évalua-
tion des images, sa valeur optimale ne peut pas être déter-
minée une fois pour toute car elle dépend du pourcentage de
points de contour présents dans les images d’entrée qui va
lui-même grandement varier en fonction de la scène obser-
vée. Prendre un pourcentage de points conservés plus élevé
que le pourcentage de points de contours fera alors appa-
raitre des "contours fantômes" à côté des contours réels ainsi
que du bruit. Enfin, nous supposons actuellement qu’une
autre source d’erreur de cette méthode pourrait être la pré-
sence de maxima locaux dus au bruit et qui produisent des
maxima globaux à des endroits où ils ne devraient pas se
trouver. Une méthode intéressante pour supprimer ce type
d’erreur serait de prendre pour chaque point la valeur mé-
diane de tous les paramètres de focalisation conservés lors
du seuillage. Il faut néanmoins pour cela faire l’hypothèse
que l’estimateur de focalisation suit approximativement une
évolution gaussienne de part et d’autre du paramètre de fo-
calisation le maximisant.

3.2.3. Réduction des temps de traitement

Réduction du nombre d’images

Comme pour l’acquisition photométrique, nous souhai-
tons adapter l’acquisition de la géométrie à la réalité aug-
mentée et donc en réduire le temps de calcul. Lors du ca-
librage que nous avons réalisé, nous avons remarqué que,
pour des raisons de limitation du matériel, les images dont
les paramètres de focalisation sont aux extrêmes de la plage
disponible n’apportent pas d’information pour la détermina-
tion de la carte de profondeurs. Le domaine des paramètres
utiles s’étend en réalité entre les valeurs 50 et 250. La sup-
pression de ces images du jeu de départ ainsi qu’une réduc-
tion plus globale du nombre d’images peuvent donc être en-
visagées. Pour tester les conséquences d’une telle réduction
sur les résultats, nous avons refait 3 jeux de données en pre-
nant régulièrement 1 image sur 10 pour le premier, 1 image
sur 20 pour le deuxième et 1 image sur 40 pour le dernier.
Notons que de par le principe de la méthode, les images
de profondeurs obtenues auront autant de plans de profon-
deur différents qu’il y avait d’images différentes dans le jeu
de départ (soit respectivement 20, 10 et 5). Par ailleurs, les
images conservées dans les nouveaux jeux de données ne
correspondent pas à un découpage régulier de l’espace des
profondeurs. Ce découpage est cependant suffisant pour re-
construire des cartes de profondeurs et en vérifier leur co-
hérence. Les résultats en terme de temps de calcul sur des
images 640×480 sont regroupés dans le tableau 1.

Comme le montrent ces résultats, la diminution du
nombre d’images en entrée entraine une diminution du
temps de calcul qui lui est quasiment proportionnelle. Les
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Figure 3: Exemple de détermination de profondeurs. L’échelle de couleurs varie linéairement du noir (2cm ou moins) au blanc
(60cm ou plus). Les pixels bleus correspondent aux points rejetés lors du seuillage.

Nombre d’images en entrée Toutes les images (256) 20 images 10 images 5 images
temps 9s 1,5s 0,8s 0,5s

Table 1: Temps de calcul des cartes de profondeur en fonction du nombre d’image d’entrée

cartes de profondeurs que nous reconstruisons restent visuel-
lement cohérentes quel que soit le nombre d’images en en-
trée. La prise en compte d’un nombre moindre d’images en
entrée semble donc un bon moyen de gagner du temps afin
d’adapter cette méthode à la réalité augmentée.

Réduction de la résolution

Toujours dans l’optique de réduire les temps de calculs,
nous avons réalisé un autre essai sur cette méthode consis-
tant à réduire la résolution des images d’entrée. En effet,
tout comme nous l’avons supposé pour la luminance, l’in-
formation de profondeur nécessaire à l’incrustation d’objets
n’a pas besoin d’être très précise et il doit donc être pos-
sible d’acquérir des images de résolution moindre pour les
applications de réalité augmentée. Nous avons donc refait
un test de temps de calcul sur 2 jeux d’images construits en
réduisant la résolution des images d’un des ensembles. Les
deux nouveaux jeux comportent 256 images faisant respecti-
vement 320×240 et 160×120. Les temps de calcul et images
obtenus sont regroupés sur la figure 4.

De nouveau, nous observons une réduction de temps de
calcul significative rendant le procédé attractif pour la réalité
augmentée. En revanche, nous remarquons que si la réduc-
tion à 320×240 donne des cartes qui restent cohérentes, la
réduction à 160x120 donne des résultats pour lesquels des
erreurs sont très visibles. L’utilisation d’une réduction trop
importante n’est donc peut être pas adaptée en l’état mais
pourra être testée en implémentant des estimateurs de foca-
lisation différents.

Figure 5: Exemple de combinaison des réductions de la ré-
solution et du nombre d’images. Échelle de couleurs linéaire
du noir (2cm ou moins) au blanc (60cm ou plus). Les pixels
bleus correspondent aux points rejetés lors du seuillage.

Réductions combinées

Pour finir, nous avons voulu faire un essai en combinant
les deux types de réduction. Nous avons donc réalisé une
reconstruction sur une sélection de 5 images en 320×240. Le
temps de calcul observé est de 170ms. L’image obtenue est
présentée en figure 5. Ce résultat est très encourageant car il
montre qu’actuellement les données peuvent être traitées à la
même vitesse qu’elles sont acquises avec la caméra (30FPS)
et il est déjà possible d’imaginer une reconstruction de cartes
de profondeurs à la volée à une fréquence de 4 ou 5FPS.
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640×480 320×240 160×120
9s 4,1s 1,1s

Figure 4: Temps de calcul des cartes de profondeurs en fonction de la résolution des images. Échelle de couleurs linéaire du
noir (2cm ou moins) au blanc (60cm ou plus). Les pixels bleus correspondent aux points rejetés lors du seuillage.

3.2.4. Évolutions de l’acquisition géométrique

Les tests que nous avons réalisés sur la reconstruction de
cartes de profondeur à partir d’images ayant des paramètres
de focalisation différents nous permettent donc d’espérer
faire des reconstructions en temps interactif avec une ca-
méra. La prochaine étape de nos travaux sera donc d’essayer
d’adapter cette reconstruction à des flux vidéos, avec toutes
les contraintes nouvelles de recalage que ceci implique. Il se-
rait également souhaitable d’envisager, comme cela a été fait
pour les cartes de luminances, de créer une routine permet-
tant de comparer les images résultats entre elles pour évaluer
objectivement les pertes de précision lorsqu’on supprime des
images. L’utilisation d’une carte de profondeurs de référence
peut également s’avérer utile pour valider nos résultats. Nous
remarquons enfin que, même si elles restent cohérentes, les
reconstructions présentant peu de plans de profondeurs sont
assez grossières et elles ne s’avèreront peut être pas suffi-
santes pour insérer convenablement des objets dans un en-
vironnement de réalité augmentée. De même, le fait que les
cartes de profondeurs ne soient pas denses en limite l’utili-
sation et il faudra envisager l’étude de méthodes permettant
d’obtenir directement des cartes de profondeurs denses. Un
test d’incrustation d’objets permettra de répondre à ces ques-
tions de manière plus précise et est également prévu dans nos
travaux futurs. Enfin, cette méthode devra être comparée à
d’autres qui permettent également de retrouver des informa-
tions de profondeur telles que les méthodes de stéréo-vision.

4. Conclusion et perspectives

Les travaux que nous avons développés dans cet article
ont permis de mettre en évidence qu’il existait une multi-
tude de méthodes pour acquérir des informations photomé-
triques et géométriques sur un environnement. Nous avons
également vu qu’une bonne partie d’entre elles était inadap-
tée pour des applications de réalité augmentée car trop gour-
mande en calculs ou incompatible dans leur manière de re-
présenter les données. Nous avons ensuite exposé les essais

réalisés pour évaluer la capacité de certaines méthodes a
priori plus adaptées à un contexte de réalité augmentée. Ces
essais nous ont permis de voir que l’acquisition d’images
HDR d’une part et des cartes de profondeurs d’autre part
étaient envisageables en temps interactif (quelques frames
par seconde) avec du matériel peu onéreux.

Nos travaux ouvrent également de nombreuses perspec-
tives pour l’acquisition d’environnement. Dans un premier
temps, il est possible d’envisager l’optimisation algorith-
mique et matérielle des méthodes existantes. L’acquisition
de jeux de données étalons par l’intermédiaire de matériel
spécialisé sera également nécessaire pour tester les méthodes
que nous employons.

A l’avenir, nous envisageons également d’améliorer la
qualité des rendus de notre réalité augmentée. Ceci pas-
sera par l’acquisition de nouvelles données sur l’environne-
ment, telles que les caractéristiques de surface des matériaux
composant les objets de la scène. Nous pourrons alors tenir
compte de phénomènes optiques plus complexes qui ne sont
actuellement pas gérés afin d’augmenter le réalisme des ren-
dus. Notons par exemple que les données actuellement ré-
cupérées ne permettent pas de savoir s’il y a un miroir dans
l’environnement et les calculs de réflexion de l’objet virtuel
dans ce miroir ne seront donc pas faits lors du rendu, ce qui
nuira grandement à son réalisme.

Enfin, il faut être conscient que les informations que nous
récupérons à l’heure actuelle ne sont pas directement inté-
grables dans une application de réalité augmentée. En ef-
fet, les données photométriques reconstruites représentent
l’ambiance lumineuse du point de vue de l’utilisateur. Or,
pour ré-éclairer un objet, il faut connaitre la lumière arri-
vant au point de la scène où il doit être inséré. Dans la
suite de nos travaux, il nous faudra donc nécessairement re-
chercher des méthodes permettant d’obtenir cette informa-
tion à partir de celles que nous connaissons. De même pour
les données géométriques, une étape de mise en correspon-
dance entre l’échelle de l’environnement et de celle de l’ob-
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jet sera inévitable. Cependant, le contexte de la réalité aug-
mentée est également un avantage car il donne accès à un
certains nombre d’informations complémentaires (la posi-
tion de l’utilisateur, l’orientation de l’axe optique des camé-
ras, de multiples prises de vues proches) sur lesquelles nous
pourrons nous appuyer pour créer des méthodes d’acquisi-
tions plus robustes et plus rapides.
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Abstract
Catopsys est un système de projection immersive grand-public destiné à des application de réalité mixte. Il est
composé d’un vidéo-projecteur, d’un miroir convexe et d’une caméra, et peut être utilisé dans des salles qui n’ont
pas été conçues spécifiquement pour la projection. Le système permet d’afficher un environnement immersif en
projetant une image dans toute la salle. Cependant, l’environnement ainsi affiché est pertubé par la réponse du
projecteur, les matériaux composant la salle et les réflexions multiples inhérentes à toute pièce partiellement close.
La compensation radiométrique de la projection a pour but deréduire l’influence de ces perturbations.
Dans ce papier, nous présentons notre système de projectionet en proposons un modèle radiométrique prenant en
compte la réponse du projecteur, les matériaux de la salle etles réflexions multiples. Nous proposons également
une méthode de compensation basée sur ce modèle. Au sein d’une application de réalité virtuelle ou mixte, cette
méthode peut être utilisée comme un post-traitement corrigeant les perturbations radiométriques de la projection.

Keywords: Informatique Graphique, visualisation, réalité
virtuelle, réalité mixte, compensation radiométrique

1. Introduction

1.1. Motivation

Dans le cadre de la réalité virtuelle, un environnement im-
mersif est un environnement partiellement ou totalement ar-
tificiel, créé autour de l’utilisateur. Les environnementsim-
mersifs ont de nombreuses applications : simulateurs (de
vol, de conduite. . .), prototypage, bureaux virtuels, environ-
nements d’ambiance, jeux vidéo. . .Deux types de systèmes
peuvent produire de tels environnements : les systèmes por-
tables comme les casques de réalité virtuelle [Sut98] ; les
systèmes grand écran comme les CAVEs [CNSD93].

La technologie actuelle permet d’envisager des systèmes
de réalité mixte grand-public. Catopsys (CATadiOptric Pro-
jection SYStem) est un projet de recherche dont le but est
de rendre la réalité mixte accessible au grand public grâce à
un système de projection immersive grand-public autocali-
brant. Ce système est composé d’un projecteur, d’un miroir
convexe et d’une caméra en rotation (voir Figure1). Une
fois posé dans une salle, ce système détermine automati-
quement la géométrie de ses divers éléments ainsi que de
la salle [ASLZ08]. La projection immersive peut alors être
réalisée, pour des applications de réalité virtuelle mais égale-
ment de réalité mixte. [YT08] présente un système utilisant

Figure 1: Principe du système de projection Catopsys. Le
projecteur (P) pointe vers le miroir (M). Ainsi, un rayon de
lumière (B), émis par P, est réfléchi par M puis propagé dans
la salle (R). La caméra (C) est en rotation autour de l’axe
optique de P, ce qui permet de visualiser la salle pour cali-
brer le système.

les mêmes appareils. Cependant, celui-ci nécessite un écran
de projection spécifique, ce qui le destine à des applications
différentes.
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Les images projetées par notre système sont radiométri-
quement perturbées au cours de la projection. Tout d’abord,
la réponse du projecteur n’est pas neutre. De même, les ma-
tériaux de la salle ont peu de chance d’être adaptés à la
projection (i.e. blanc lambertien). Enfin, les réflexions mul-
tiples entre les différentes surfaces qui composent la salle
sont particulièrement importantes à l’intérieur d’un espace
clos. Il est donc nécessaire de prendre en compte ces phé-
nomènes au niveau de l’image projetée afin que l’environne-
ment visible après projection soit proche de l’environnement
souhaité. Pour réaliser cette compensation radiométrique, le
système dispose d’un point de vue panoramique (la caméra
en rotation) et d’une source de lumière omnidirectionnelle
contrôlable (l’association projecteur-miroir).

1.2. Contribution

Nous présentons ici un modèle radiométrique de notre
système projecteur-caméra à partir duquel nous proposons
une méthode de compensation autonome et automatisée,
utilisable comme post-traitement d’applications de réalité
mixte. Cette méthode prend en compte tous les aspects de
notre système de projection : la réponse radiométrique de la
caméra, le mapping géométrique entre la caméra et le projec-
teur et les perturbations radiométriques causées par la pro-
jection.

1.3. Travaux précédents

La restitution fidèle d’images projetées sur des surfaces
non adaptées à la projection a fait l’objet de nombreux tra-
vaux récents [BIWG07]. Nous n’évoquons ici que quelques
méthodes de compensation en deux passes utilisant un sys-
tème projecteur-caméra. Ces méthodes consistent à évaluer,
hors-ligne, la réponse radiométrique du système puis à in-
verser cette réponse pour calculer, en-ligne, les images de
compensation.

[NPGB03] propose un modèle de projection sur des sur-
faces non adaptées. Les auteurs donnent également une mé-
thode de calibrage et de compensation basée sur ce modèle.
Leur méthode modélise la projection par une réponse non
linéaire de chaque canal de couleur suivi d’un mélange li-
néaire de ces canaux. Cependant, elle suppose que l’écran
de projection est plat et donc qu’il n’y a pas de réflexion
multiple (ce qui n’est pas le cas de notre application).

[BGZ∗06] propose une méthode de compensation pre-
nant en compte les réflexions multiples grâce au concept de
radiosité inverse (reverse radiosity). Cependant, les auteurs
n’expliquent pas comment obtenir la géométrie et les réflec-
tivités de la salle nécessaires à leur méthode. De plus, ils
supposent linéaire la réponse du projecteur.

Enfin, une méthode de compensation par calibrage ex-
haustif est proposé dans [WB07]. Cette méthode consiste à
mesurer la matrice du transport de la lumière, c’est à dire

l’influence de chaque pixel projecteur sur chaque pixel ca-
méra. Les images de compensation peuvent être calculées
grâce à la matrice inverse. Cependant, cette méthode ne
prend pas en compte la non-linéarité de la réponse du pro-
jecteur. De plus, l’obtention de la matrice demande un très
grand nombre d’acquisitions caméra.

1.4. Sommaire

La section2 présente le système de projection Catopsys.
La section3 propose un modéle radiométrique de ce sys-
tème. Une méthode complète de calibrage et de compensa-
tion est proposée section4. La section5 présente quelques
résultats et la section6 conclut.

2. Système de projection

Le système de projection Catopsys vise à rendre la réa-
lité mixte abordable. Pour cela, il doit être immersif, auto-
calibrant et grand-public. La solution retenue est un système
projecteur-caméra catadioptrique (voir Figure1). Un miroir
convexe (M) est fixé au plafond. Un vidéo-projecteur (P) est
placé sous le miroir et pointe vers lui. Ainsi, un rayon de lu-
mière (B) émis par P est réfléchi par M dans la salle. Enfin,
une caméra grand-angle (C) est placée au-dessus du projec-
teur, en direction des murs de la salle. La caméra peut tourner
autour de l’axe optique du projecteur grâce à un moteur pas-
à-pas. Le projecteur, la caméra et le moteur sont contrôlés
par un ordinateur.

Ce système répond aux trois critères désirés. Tout
d’abord, la projection immersive est obtenue grâce à l’as-
sociation du projecteur et du miroir convexe. Selon la confi-
guration de ces éléments et de la salle, la projection peut être
réalisée sur pratiquement toute la pièce (4π sr).

Ensuite, le système est capable de s’autocalibrer grâce au
système projecteur-caméra qui permet de projeter une image
et de capturer le résultat dans la pièce. Plus précisement,
le système doit être calibré géométriquement (positions et
orientations relatives des appareils, géométrie de la salle),
optiquement (distortions des optiques) et radiométriquement
(propagation de la lumière, réponse des appareils).

Enfin, le système est composé uniquement d’appareils re-
lativement peu coûteux. En effet, depuis quelques années, les
vidéo-projecteurs sont de moins en moins chers et peuvent
désormais être envisagés pour des applications grand-public.
De même, il existe des modèles de caméra contrôlée par or-
dinateur abordables. Enfin, les autres composants de notre
système ont un coût négligeable (notre implémentation uti-
lise un miroir de surveillance et un moteur pas-à-pas contrôlé
via une carte IEEE 1284). A terme, un système produit in-
dustriellement serait encore moins coûteux.
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Figure 2: Processus radiométrique du système projecteur-caméra.

Figure 3: Modèle radiométrique du système projecteur-caméra.

3. Modéle radiométrique

La figure 2 illustre le processus de projection de notre
système. Au niveau de l’ordinateur, l’image à projeter est
codée dans une certaine base colorimétrique. Les couleurs
sont ensuite converties par le projecteur, selon son système
de couleur interne. Puis le projecteur émet la lumière corres-
pondante. Cette lumière atteint les différentes surfaces de la
salle et est réfléchie de nombreuse fois de surface en surface
(réflexions multiples). Enfin, la lumière est en partie captu-
rée par la caméra puis transmise à l’ordinateur sous la forme
d’une nouvelle image.

Notre modèle radiométrique de ce processus de projec-
tion (voir Figure 3) est dérivé du modèle proposé dans
[NPGB03]. Lors de la projection, chaque canal de chaque
pixel de l’image subi une transformation non-linéaire. Puis
les canaux de chaque pixel font l’objet d’une combinaison
linéaire. Enfin, les réflexions multiples se traduisent par une
combinaison linéaire des pixels. De même, l’acquisition par
la caméra se traduit par une transformation non-linéaire (sa
réponse). L’image capturée est alors codée selon le système
colorimétrique utilisé par la caméra.

Considérons un pixel. Soitx sa couleur dans la base (li-
néarisée) du projecteur et soity sa couleur dans la base (li-
néarisée) de la caméra. Soitt la matrice de passage de la base
du projecteur à la base de la caméra. Alorsy = tx. Soientu
et v tels que

ui j =
{

ti j −1 si i = j
0 sinon

,vi j =
{

1 si i = j
ti j sinon

Donct = u+v : u traduit les transformations linéaires intra-
canales de la base du projecteur à celle de la caméra etv les
transformations inter-canales.

Notonsxλ la valeur du canalλ de la couleurx. Soit a la
couleur du pixel dans l’image à projeter. La fonction non-
linéaire wλ modélise, au niveau d’un canal d’un pixel, la
non-linéarité de la réponse du projecteur, la réponse linéaire
du matériau de la première surface atteinte etuii (où i est
l’indice correspondant au canalλ dansu). Soitb la lumière
émise par le projecteur et réfléchie par la première surface
atteinte dans la salle.b est donné, dans la base linéarisée du
projecteur, par

bλ = wλ (aλ ) (1)

Soitc la lumière obtenue après la première réflexion, dans la
base linéarisée de la caméra,

c = vb (2)

Les réflexions multiples sont ensuite modélisées, dans la
base de la caméra, par l’équation suivante.

Dλ = Cλ +HλCλ (3)

Cλ est le vecteur contenant les valeurscλ des pixels (ou en-
sembles de pixels) vus par la caméra. Il représente la lumière
émise initialement par les surfaces de la salle, plus exacte-
ment la lumière émise par le projecteur et réfléchie une pre-
mière fois.Hλ est la matrice des échanges de lumière entre
les surfaces, tenant compte à la fois de leur géométrie et de
leur radiométrie :Hλ i j est la proportion de lumière émise par
la surfacei, propagée dans la salle par réflexions multiples
puis réfléchie par la surfacej dans la direction de la caméra.
Donc,Cλ est la lumière allant directement vers la caméra
et HλCλ la lumière allant vers la caméra après réflexions
multiples. Finalement,Dλ traduit toute la lumière vue par
la caméra (lumière directe et lumière indirecte). Par consé-
quent, si les surfaces sont diffuses, la lumière est réfléchie de
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la même façon dans toutes les directions et l’équation3 est
vérifiée pour n’importe quel point de vue. En revanche, si la
salle contient des matériaux spéculaires, cette équation n’est
valable que pour le point de vue de la caméra.

Pour terminer, la réponse de la caméra est modélisée par
une fonction non-linéaireg. Ainsi, pour un pixel projecteur
donné, soientd la lumière provenant de la salle après pro-
jection et réflexions dans la direction de la caméra ete la
couleur correspondante capturée par la caméra. Alors,

eλ = gλ (dλ ) (4)

4. Méthode de calibrage et de compensation
radiométrique

Dans cette section, nous présentons une méthode de cali-
brage et de compensation radiométrique automatisée et au-
tonome. L’unique pré-requis est une fonction projetant une
image donnée et retournant l’image capturée par la caméra
selon un temps d’exposition donné. Notre méthode se dé-
compose en trois étapes. La première étape consiste à ca-
librer la caméra afin de déterminer ce qui est réellement
perçu par l’observateur. La deuxième étape consiste à éva-
luer le modèle radiométrique de la projection, c’est à dire
à trouverv, wλ et Hλ qui caractérise le système utilisé.
La dernière étape consiste à inverser le modèle évalué pré-
cédemment pour calculer les images de compensation. En
d’autres termes, on dispose d’une image telle qu’on veut la
voir dans la salle et on calcule l’image qui, une fois projetée
et donc modifiée par les perturbations radiométriques, fera
apparaître l’image voulue dans la salle.

4.1. Calibrage de la caméra

4.1.1. Mapping géométrique

Calibrer et compenser la projection nécessitent de pou-
voir connaître, pour chaque pixel projecteur, la couleur vue
par la caméra. Pour cela, on réalise un mapping géométrique
entre la caméra et le projecteur. Pour obtenir ce mapping,
on projette un point (un pixel blanc sur fond noir) que l’on
déplace de façon régulière sur l’image projecteur. A chaque
pas, on réalise une acquisition caméra que l’on seuille : les
pixels caméra au dessus du seuil correspondent au pixel pro-
jecteur. Les pixels non mesurés, entre deux pas, sont esti-
més par interpolation bilinéaire : un pixel projecteur non
mesuré est situé entre quatre pixels projecteur mesurés, ce
qui donne les deux paramètres de l’interpolation à réaliser
entre les groupes de pixels caméra correspondants. En uti-
lisant cette méthode, on peut calculer deux cartes caméra
donnant, pour chaque pixel caméra, le pixel projecteur cor-
respondant et le nombre de pixels caméra correspondant à
ce pixel projecteur. Ainsi, à partir d’une acquisition caméra,
on peut rapidement affecter aux pixels projecteur la couleur
caméra moyenne correspondante (voir Figure4).

(a) (b)

Figure 4: Image caméra (a) et image projecteur correspon-
dante (b).

Figure 5: Image acquise avec différents temps d’exposition.

Figure 6: Réponse de la caméra. Notre caméra utilise un
capteur CCD quasi-linéaire, ce qui n’est pas le cas de toutes
les caméras.

Figure 7: Image HDR avec correction de la réponse de la
caméra.
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4.1.2. Réponse radiométrique

Pour caractériser la réponse radiométrique de la caméra,
on utilise la méthode de Robertson [RBS99]. Cette méthode
permet, d’après une série d’acquisitions caméra de la même
scène mais de temps d’exposition différents (voir Figure5),
de retrouver la réponse radiométrique de la caméra (voir Fi-
gure6). Pour cela, le problème est résolu par une méthode
d’optimisation itérative. Chaque canal de couleur est ainsi
calibré indépendamment. On ajuste les canaux entre eux par
une fonction affine déterminée d’après un blanc de réfé-
rence. Une fois la réponse calculée, la méthode de Robertson
permet, en faisant varier le temps d’exposition de la caméra,
de calculer des images HDR (à grande dynamique) (voir Fi-
gure7).

4.2. Calibrage de la projection

Notre méthode de calibrage de la projection consiste à
décorréler les réflexions multiples des autres perturbations
radiométriques. Ainsi, on peut calibrer les mélanges de cou-
leurs et les non-linéarités sans l’influence des réflexions mul-
tiples qui sont calibrées ensuite. Pour réaliser cette décorré-
lation, il suffit de capturer uniquement la lumière directe,
c’est à dire la lumière émise par le projecteur et réfléchie par
la première surface atteinte vers la caméra.

4.2.1. Lumière directe

L’acquisition de la lumière directe est réalisée selon la mé-
thode décrite dans [NKGR06]. Cette méthode utilise un sys-
tème projecteur-caméra pour séparer la lumière vue par la
caméra en une composante directe et une composante indi-
recte d’une scène éclairée uniformément par le projecteur.
Elle consiste à projecter un damier (où les carreaux alternent
entre la couleur d’éclairage et le noir) : un point de la salle
correspondant à un pixel d’un carreau noir n’est pas éclairé
directement par le projecteur. Donc, la lumière correspon-
dante, capturée par la caméra est exclusivement de la lumière
indirecte. En déplaçant le damier, on obtient la lumière indi-
recte au niveau de chaque pixel. Finalement, on obtient la
lumière directe d’après les carreaux colorés : ici, la lumière
est la somme de la composante directe et de la composante
indirecte. Comme la composante indirecte est connue, on re-
trouve la composante directe (voir Figure8).

4.2.2. Mélange entre canaux

Au niveau d’un pixel, le passage de la base de couleurs
du projecteur à celle de la caméra est modélisé par la ma-
tricev. Pour la déterminer, nous utilisons la méthode décrite
dans [NPGB03], appliquée sur des captures de lumière di-
recte. Supposons que les appareils utilisent trois canaux de
couleurs (r, g et b) et considérons un pixel. Avec les nota-
tions de la section3,

a =

 ar

ag

ab

 ,b =

 br

bg

bb

 =

 wr(ar)
wg(ag)
wb(ab)

 (5)

(a) (b)

Figure 8: Acquisition de la lumière directe. Projection de
damiers (a). Lumière directe (b).

Figure 9: Mesure des réflexions multiples. On éclaire un
groupe de points et on mesure l’éclairement des autres
groupes dû aux réflexions multiples.

v =

 1 vrg vrb
vgr 1 vgb
vbr vbg 1

 ,c =

 cr

cg

cb

 = vb (6)

Pour trouver les coefficients dev, par exemplevgr et vbr,
on projette deux images en faisant varier un seul canal. Par
exemple, en faisant varier le canal rouge du pixel projecteur,
on obtient

a(1) =

 a(1)
r

a(1)
g

a(1)
b

 ,a(2) =

 a(2)
r

a(1)
g

a(1)
b

 (7)

Le pixel caméra correspondantc vérifie c(1)
r

c(1)
g

c(1)
b

 = v

 b(1)
r

b(1)
g

b(1)
b

 ,

 c(2)
r

c(2)
g

c(2)
b

 = v

 b(2)
r

b(1)
g

b(1)
b

 (8)

Ainsi,

∆cr = ∆br

∆cg = vgr ∆br

∆cb = vbr ∆br

,vgr =
∆cg

∆cr
,vbr =

∆cb

∆cr
(9)

Les autres coefficients dev sont calculés de façon similaire,
en faisant varier le canal vert puis le canal bleu. Comme tous
les pixels peuvent être traités en parallèle, toutes les matrices
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v peuvent être calculées en projetant quatre images de cou-
leurs unies.

4.2.3. Non-linéarité

Pour déterminerw, nous utilisons, là aussi, la méthode dé-
crite dans [NPGB03], appliquée sur des captures de lumière
directe. La fonctionwλ peut être estimée en projetant toutes
les valeurs deaλ . En effet, si on projetteaλ , on peut captu-
rercλ et calculerb = v−1c. Commebλ = wλ (aλ ), on a bien
caractériséwλ pour aλ . En projetant des images grises, on
peut obtenirwr , wg et wb d’après les mêmes images. Pour
réduire le nombre de projection-acquisitions, on mesurewλ
pour quelques valeurs uniquement et on interpole pour les
valeurs manquantes.

4.2.4. Réflexions multiples

La dernière étape de calibrage consiste à déterminerHλ
où Hλ i j est la proportion de lumière (du canalλ ) qui part
de i, est propagée dans la salle puis réfléchie parj vers la
caméra. On obtient ainsi une matrice donnant l’influence de
chaque pixel projecteur sur chaque pixel caméra. [SCG∗05]
propose une méthode hiérarchique pour déterminer de telles
matrices. Dans notre implémentation, nous nous conten-
tons de diviser l’image en petits groupes de pixels. Ainsi,
pour mesurerHλ i j , on projette une image dont les pixels du
groupei sont blancs (et les autres pixels noirs). Avec la ca-
méra, on capture ensuite la lumière complète (et non plus
la lumière directe) et on retrouveHλ i j d’après les pixels du
groupe j . On peut bien sûr obtenirHλ i j pour tous lesj sur
cette même image (voir Figure9).

4.3. Compensation radiométrique

4.3.1. Tone mapping inverse

Une fois calibrée (en fonction du système et de la salle),
la projection peut être compensée. Cependant le modèle ra-
diométrique est une transformation du domaine de défini-
tion [0,255]3 dans le domaine de valeursDr ×Dg × Db
où lesDi sont à valeurs réelles (images HDR). Avant de
compenser une image il faut donc la convertir dans ce do-
maine de valeurs. Il s’agit du problème classique de tone
mapping inverse, i.e. convertir une image LDR en image
HDR. Si diverses solutions à ce problème ont été proposées
[BLD∗07, RTS∗07], un simple redimensionnement linéaire
de la dynamique semble donner de bons résultats [AFR∗07].
Cependant, avec notre modèle radiométrique chaque canal
de chaque pixel possède son propre domaine de valeurs.
Pour résoudre ce problème, on détermine un domaine com-
mun en moyennant les bornes des domaines de chaque pixel.
Ce compromis permet de limiter la saturation sans perdre
trop de dynamique.

4.3.2. Compensation

L’image désirée étant désormais dans le domaine de va-
leurs du modèle radiométrique, l’étape de compensation

peut être réalisée. Celle-ci consiste simplement à calculer
l’image de compensation correspondante, c’est à dire la ré-
ciproque selon le modèle radiométrique.

Premièrement, il s’agit de compenser les réflexions mul-
tiples. L’équation3 équivaut à

Cλ = Fλ Dλ (10)

où

Fλ = (I +Hλ )−1 = I −Hλ +H2
λ − . . . (11)

car, de par la conservation de l’énergie,‖Hλ ‖∞ < 1.

L’équation 10 donne la lumière que chaque groupe de
pixels doit émettre pour compenser les réflexions multiples.
Comme cette équation considère des groupes de pixels, il
faut définir une relation entre un groupe et les pixels cor-
respondants. On définit la valeur d’un groupe deDλ par la
somme des pixels correspondants. Ceci permet de calculer
l’équation10. On peut alors compenser les réflexions mul-
tiples en pondérant chaque pixel de l’image désirée par la va-
leur du groupe correspondant deCλ moyennée par le nombre
de pixels du groupe. Cependant, des discontinuités seront
visibles aux frontières des groupes. Pour limiter ce phéno-
mène, on utilise un classique lissage de Gouraud [Gou98].

Il ne reste alors qu’à inverser l’équations2 puis l’équation
1 avec

b = v−1c, aλ = w−1
λ (b) (12)

Projeter les couleursa doit faire apparaitre, dans la salle,
les couleursd désirées compensant ainsi les perturbations
radiométriques de la projection.

Contrairement à l’étape de calibrage, la compensation est
réalisée, en-ligne, pour chaque image à projeter. Elle doit
donc être effectuée le plus rapidement possible. Pour cela,
on peut pré-calculerv−1 etF pendant le calibrage. Si on uti-
lise l’espace de couleurs RGB et qu’on appelleT (resp.N)
le nombre de groupes (resp. de pixels), alors le calcul deF
demande trois produits d’une matrice de tailleT×T par un
vecteur de tailleT ainsi qu’un lissage de Gouraud. La com-
pensation dev nécessite un produit d’une matrice de taille
3×3 par un vecteur de taille 3, pour chaque pixel (soitN pro-
duits). Enfin, compenserwλ (pour chaque canal de chaque
pixel) revient à inverser une fonction discrétisée c’est à dire
à chercher un encadrement et à interpoler les valeurs réci-
proques.

5. Résultats

Nous avons testé notre méthode sur notre implémentation
du système de projection composée d’un projecteur DLP
SXGA et d’une caméra XGA 3-CCD. Avec notre instala-
tion, un pixel projecteur couvre environ 1 cm2 de mur. Notre
salle de test présente des murs de peinture blanche fortement
spéculaire. Nous y avons placé quelques morceaux de tissu
colorés. L’étape de calibrage nécessite environ 6 heures. Le
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(a) (b) (c) (d)

Figure 10: Résultats de la compensation radiométrique de la projection. Simulation de l’environnement souhaité (a), photo de
l’environnement vu par l’utilisateur sans compensation (b) (erreur = 0.023), avec compensation des premières réflexions (c)
(erreur = 0.019) et avec compensation complète (d) (erreur =0.015).

temps est principalement consacré aux acquisitions caméra.
En comparaison, le temps de calculs est négligeable. La
compensation d’une image est rapide, environ 5 images par
seconde.

Soit 1
N ∑p‖cp− ĉp‖2

2 l’ erreur d’une image capturée, oùN
est le nombre de pixels etcp (resp. ˆcp) la couleur, dans l’es-
pace métrique L*u*v*, du pixelp de l’image désirée (resp.
de l’image capturée).

La figure10illustre le résultat de la compensation sur une
scène de réalité virtuelle. L’image à projeter (a) est une vue
panoramique d’un paysage de montagne. Nous avons fixé
des pièces de tissus rose, jaune et blanche en un coin de la
salle de test. Sans compensation radiométrique, la projection
est très perturbée et l’image vue par l’utilisateur (b) est très
différente de l’image souhaitée. Avec compensation des mé-
langes de couleurs et des non-linéarités (c), la projectionest
plus fidèle mais l’influence des réflexions multiples reste vi-
sible dans les coins de la salle. La compensation complète
(d) atténue ce phénomène et donne un résultat relativement
satisfaisant. On remarque sur cette dernière image, une lé-
gère perte de détails due au calibrage assez grossier des ré-
flexions multiples. Utiliser des groupes de pixels plus res-
treints, lors de ce calibrage, devrait réduire le problème.

La figure11 montre l’évolution de l’erreur, sur une ligne
de l’image, sans compensation, avec compensation des pre-
mières réflexions et avec compensation complète. Vers le
pixel 110, la ligne passe d’un morceau de tissu coloré à un
autre, moins bien compensé. On constaste que si l’influence
des matériaux n’est pas totalement compensée, l’erreur est
globalement plus faible avec la compensation complète, no-
tamment dans les zones fortement perturbées.

6. Conclusion

Le système de projection Catopsys combine un vidéo-
projecteur, un miroir et une caméra en rotation dans une salle
non adaptée à la projection. Ce système est auto-calibrant,
grand-public et permet de réaliser de la projection immer-
sive. Dans ce papier, nous proposons un modèle radiomé-
trique du processus de projection-acquisition. Ce modèle
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Figure 11: Erreur de la projection sans compensation
(rouge), avec compensation des premières réflexions (vert)et
avec compensation complète (bleu) sur une ligne de l’image.

tient compte des réflexions multiples (niveau image), des
mélanges de couleurs (niveau pixel) et des non-linéarités (ni-
veau canal) de la projection ainsi que de la réponse de la ca-
méra. A partir de ce modèle, nous proposons une méthode
complète de calibrage et de compensation. Cette méthode
consiste tout d’abord à calibrer la caméra géométriquement
par un mapping entre la caméra et le projecteur, et radiomé-
triquement par acquisition d’images HDR. L’étape suivante
consiste à calibrer radiométriquement la projection. Une mé-
thode d’acquisition de la lumière directe permet de calibrer
les mélanges de couleurs et les non-linéarités en s’abstrayant
des réflexions multiples, qui sont calibrées ensuite. Enfin,
la projection ainsi calibrée peut alors être compensée. Pour
cela, les images à projeter sont transformées en images HDR
puis modifiées en inversant le modèle donné par le calibrage.
Une fois projetée dans la salle, l’image de compensation
donne un résultat proche de celui désiré. Cette méthode peut
être utilisée comme post-traitement d’applications de réalité
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mixte pour corriger automatiquement les perturbations de la
projection.
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Figure 1: Résultat pour écran autostéréoscopique composé de 4 images obtenues en temps réel et en une seule passe.

Abstract
Ces dernières années, le développement des interfaces stéréoscopiques a permis l’apparition des écrans au-
tostéréoscopiques. Cette catégorie de matériel permet de se passer du port de lunettes dédiées, mais nécessite
d’afficher plusieurs vues d’une même scène. Dans le cas de la synthèse d’images en temps-réel, la méthode stan-
dard repose sur le rendu depuis des points de vue distincts. Ce papier présente une approche alternative permettant
de générer les diverses vues en une seule passe. Notre méthode est fondée sur le fait que les sommets les mêmes
propriétés d’une vue à l’autre. En se servant de la dernière version des GPU, nous proposons d’améliorer les
temps de calcul en utilisant les geometry shaders pour dupliquer et transformer les primitives pour chacun des
points de vue. Notre méthode ne nécessite que de très peu de modifications pour être utilisée avec un système de
stéréoscopie classique.

Keywords: autostéréoscopie, GPU, geometry shaders,
temps réel

1 Introduction

L’utilisation de la stéréovision dans le contexte de la réal-
ité virtuelle est une technique classique pour accroître l’im-
mersion d’un utilisateur. Le principal bénéfice de l’ajout
du relief est qu’il facilite la perception de l’environnement
virtuel qui est affiché. Récemment, il a été possible de con-
stater la prolifération de nouveaux systèmes stéréoscopiques
appelés écrans autostéréoscopiques. Contrairement à la plu-
part des solutions existantes, ce type de matériel permet de
se passer de l’utilisation d’interfaces spécifiques comme des
lunettes. En plus de cela, certaines catégories d’écrans au-
tostéréoscopiques permettent d’observer une même scène
depuis différentes positions, ce qui est avantageux pour des
applications multi-utilisateurs. Ce nouveau principe stéréo-
scopique implique de nouvelles contraintes à prendre en
considération comme le rendu, le transfert et l’acquisition

des données. Concernant ce dernier point, nous pouvons
le diviser en deux catégories : soit l’information peut être
récupérée depuis des caméras vidéos, soit générée en util-
isant des méthodes de l’informatique graphique. Nous nous
focaliserons plus particulièrement sur la seconde catégorie
qui nécessite qu’une scène soit rendue plusieurs fois. Cette
phase implique de nombreuses redondances dans les calculs
et ne permet pas toujours un rendu en temps réel.

Cet article présente une nouvelle méthode de synthèse
d’images profitant des geometry shaders pour effectuer
plusieurs rendus d’une scène depuis différents points de vue
en une seule passe. Comme la seule différence, d’une im-
age à l’autre, est la position de la « caméra », nous pou-
vons en déduire que certaines propriétés liées à la scène
sont conservées. Par exemple, la géométrie, le calcul de la
couleur des objets ou une partie de l’illumination vont rester
inchangés. Nous pouvons donc bénéficier des avantages du
GPU pour évaluer les attributs des sommets une unique fois,
puis « cloner » les données pour obtenir les différentes vues
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destinées à un écran autostéréoscopique. Le but de notre
méthode est donc d’améliorer les temps de rendu en n’ayant
plus qu’une seule passe regroupant une partie des calculs.
Nous commencerons par présenter la technologie des écrans
autostéréoscopiques avec les méthodes existantes permet-
tant de réduire les temps de rendu lors de la génération de
plusieurs vues. Puis, nous décrirons notre méthode fondée
sur l’utilisation du GPU et, avant de conclure, nous dis-
cuterons des résultats obtenus.

2 Le rendu pour écrans autostéréoscopiques

Dans cette partie, nous présentons un bref aperçu des tech-
nologies autostéréoscopiques existantes avant de décrire les
solutions de rendu multi-vues existantes.

2.1 Les écrans autostéréoscopiques

Le principe de la stéréovision est de produire deux im-
ages d’une même scène, depuis deux points de vue légère-
ment décalés, dont l’une est déstinée à l’œil droit et l’autre
à l’œil gauche. La technique des anaglyphes, de la polari-
sation de la lumière ou de l’obturation comptent parmis les
plus répandues [Oko77], mais oblige l’observateur à porter
une paire de lunettes dédiée et qui, dans certains cas, peut se
révéler contraignant. Cependant, les dernières recherches sur
l’autostéréoscopie, facilité par le développement des écrans
LCD, a apporté lse bénéfices suivants à la stéréovision :

– utilisation aisée pour des application multi-utilisateurs
– pas besoin de porter une quelconque interface
– différentes paires d’images stéréoscopiques sont

observables

Dodgson [Dod05] présente une grande variété de procédés
de restitution autostéréoscopiques. Parmi ceux-ci, seulement
deux techniques ont été rendues disponibles sur le marché
par le biais de constructeurs tels que Philips [Phi06] ou
Sharp [Sha06]. La première technique décrite par [Ive28],
dite à barrière de parallaxe, se fonde sur l’utilisation de
fines lamelles positionnées avec précision sur la surface
d’un écran LCD. Disposés de cette manière, ces obtura-
teurs définissent un ensemble de pixels qui ne sont visibles
que par l’œil droit ou par l’œil gauche depuis une posi-
tion d’observation donnée. La seconde technique, dont le dé-
tail est donné dans [SSAE99], repose sur l’apposition d’un
réseau lenticulaire sur la surface d’un écran LCD. Chaque
lentille va diriger la lumière émise par un pixel dans une
direction bien précise. En considérant que qu’un individu
est correctement positionné face à l’écran, ses yeux vont
pouvoir observer deux images avec un point de vue légère-
ment décalé. En augmentant le nombre de pixels présents
sous chaque lentille, il devient possible d’accroître le nom-
bre de points de vue stéréoscopiques (Takaki [Tak06] peut
en obtenir jusqu’à 64). De plus, contrairement aux barrières
parallaxes qui souffrent d’une diminution de la luminosité
en raison de la présence des lamelles, l’autostéréoscopie à

réseau lenticulaire permet de conserver la totalité de la lumi-
nosité.

2.2 Génération de plusieurs vues

Comme cela a été évoqué précédemment, l’acquisition
des données peut se faire via une caméra vidéo ou alors
en utilisant la synthèse d’images. Quel que soit le procédé
employé, la création d’un contenu destiné à un écran au-
tostéreoscopique peut être problématique. Dans le cas d’un
flux vidéo, l’utilisation de plusieurs caméras sur un même or-
dinateur peut entraîner une saturation lors de la récupération
des données. Une solution contournant cette limite a donc
été proposée par Nozick et Saito [NS07]. Elle repose sur la
technique de rendu à base d’images qui offre la possibilité
de générer de nouveaux points de vue d’une scène à partir
d’un nombre limité de caméras.

Dans le cas de la synthèse d’images, la méthode tradi-
tionnelle consiste à effectuer plusieurs rendus d’une même
scène depuis différents points de vue. Si cela ne pose pas
de problème dans le cadre d’un rendu stéréoscopique sim-
ple, la création d’un nombre plus important d’images peut
se révéler coûteuse dans l’optique d’obtenir un affichage en
temps réel. Par exemple, les écrans de la firme Philips néces-
site de générer 9 vues. Diverses méthodes ont été proposées
pour permettre le rendu multi-vues en temps réel à partir de
données 3D. La première, décrite par Hübner et al. [HZP06],
est dédiée au contexte du rendu à base de points. Elle tire
avantage du GPU pour calculer le splatting multi-vues, les
intersections paramétriques des splats et, enfin, les intersec-
tions entre les disques et les rayons issus des points de vue, le
tout en une seule passe. Cette technique permet d’atteindre
10 images par seconde pour générer 8 vues d’une scène com-
posée de 137000 points. Une seconde méthode a été présen-
tée par Hübner et Pajarola [HP07], mais se destine au rendu
en volume direct. Le GPU est pleinement utilisé pour cal-
culer les différentes vues à partir de textures 3D en une seule
passe.

Les deux précédentes méthodes permettent effective-
ment d’obtenir un rendu multi-vues en temps réel, mais
ne s’applique toutefois pas à des données fondées sur des
polygones. Pour cette catégorie, Morvan et al. [MFdW07]
ont proposé de tirer parti des informations issues d’une
carte de profondeur pour obtenir les vues supplémentaires
souhaitées. Le principal avantage de cette technique est de
diminuer la quantité de données envoyée vers l’écran au-
tostéréoscopique. Néanmoins, le processus de génération
des vues, fondée sur une estimation du résultat pour les
parties dont il manque des données, provoque l’apparition
d’artefacts.

3 Notre méthode de rendu multi-vues

Cette partie commence par une présentation des geome-
try shaders, pour ensuite montrer comment cette technolo-
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gie a été exploitée pour améliorer le rendu multi-vues. Nous
décrivons egelment la marche à suivre pour intégrer notre
méthode au processus de rendu classique.

3.1 Les geometry shaders

Ces dernières années, les vertex et fragment shaders ont
bénéficié d’un fort engouement de la part de la communauté
graphique. En comparaison des CPU ou des anciennes ver-
sions des GPU, ils ont l’avantages de permettre d’accélérer
les temps de rendu et d’améliorer la qualité du rendu.

La quatrième version du shader model a introduit un nou-
veau genre de traitement nommé geometry shaders [LB07].
Dans la chaîne d’opérations d’OpenGL, ce dernier prend
place entre le vertex shader et la phase de clipping, comme
illustré sur la figure 2. L’objectif de ce shader est de pou-
voir manipuler, sur GPU, certaines primitives en offrant la
possibilité de les transformer, dupliquer ou bien d’agir sur
les sommets les composant. Étant donné un ensemble d’élé-
ments en entrée, le geometry shader permet d’obtenir des
primitives comme des points, des lignes ou des triangles.

Figure 2: Le pipeline OpenGL avec l’introduction de la ver-
sion 4 du shader model.

Les sommets de la primitive qui va être produite par le
geometry shader sont déterminés via le mot clé EmitVer-
tex. La primitive est finallement réintroduite dans la chaîne
de traitement OpenGL par la fonction EndPrimitive.

3.2 Notre algorithme

Le principal objectif de notre méthode, présentée dans la
figure 3, est d’accélérer le rendu des différentes vues d’une
même scène. Pour cela, nous nous servons du fait que les
proprietés des sommets sont conservées d’un point de vue
à l’autre. Ainsi, nous pouvons constater que la position de
chaque sommet, sa normale, sa couleur, ses coordonnées de
texture vont rester inchangées. Nous proposons donc de ne
calculer qu’une seule fois ces attributs dans le vertex shader
ce qui va permettre de réduire les temps de calcul.

Une fois l’ensemble des sommets traités et assemblés

Figure 3: Illustration du principe de notre méthode.

pour former des primitives, ils sont envoyés vers le geom-
etry shader. Le principe consiste alors à y dupliquer chaque
primitive en autant de vues souhaitées. Chacun de ces «
clones » subit ensuite une transformation propre, dépendant
du point de vue auquel il est associé. Les différents résultats
sont finalement transmis au fragment shader pour procéder
à la rasterization puis au rendu.

Pour obtenir N vues, il est nécessaire de produire N
buffers de rendu. Le rôle du pixel shader est alors d’affecter
les fragments qu’il reçoit dans le bon buffer, c’est à dire en
tenant compte de la vue à laquelle il est associé.

L’algorithme peut être résumé de la manière suivante :

Algorithm 3.1: MULTIVIEW(N)

comment: N le nombre de vues souhaitées

comment: Précalculer les N matrices projection

Calculer les N matrices modelview
Définir les propiétés des sommets
for each primitive ∈ scene

do


for each vue ∈ N

do


p← primitive
Transformer p en fonction de vue
output (p)

Affecter les fragments aux N buffers
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3.3 Détails de notre méthode

Cette partie détaille le processus qui permet d’effectué un
rendu multi-vues reposant sur l’utilisation intensive des ge-
ometry shaders.

3.3.1 La duplication de la géometrie

Comme cela a déjà été evoqué, notre méthode repose sur
le « clonage » des primitives dans le geometry shader. N
nouvelles primitives sont générées en concordance avec les
matrices de transformation permettant d’obtenir une projec-
tion et un positionnement en fonction du point de vue désiré.

Le code GLSL [Ros06] suivant décrit ce processus :

Listing 1: Code GLSL du geometry shader

# v e r s i o n 120
# e x t e n s i o n GL_EXT_geometry_shader4 : e n a b l e
# e x t e n s i o n GL_EXT_gpu_shader4 : e n a b l e

/ / maximum number o f v i e w s
c o n s t i n t MAX_VIEW = 8 ;
/ / i d t r a n s m i t t e d t o t h e f r a g m e n t program
f l a t v a r y i n g o u t f l o a t f l a g ;

/ / number o f r e n d e r e d v iew
un i fo rm i n t nview ;
/ / r e f e r e n c e v iew i d
un i fo rm i n t r e f ;
/ / v i e w s ’ p r o j e c t i o n m a t r i c e s
un i fo rm mat4 m a t r i x [MAX_VIEW] ;

void main ( void )
{

/ / r e f e r e n c e v iew p r o c e s s i n g
f l a g = f l o a t ( r e f ) ;
/ / f o r each v e r t e x o f t h e t r i a n g l e
f o r ( i n t i =0 ; i < 3 ; ++ i ) {

g l _ P o s i t i o n =
g l _ M o d e l V i e w P r o j e c t i o n M a t r i x ∗
g l _ P o s i t i o n I n [ i ] ;

Emi tVer t ex ( ) ;
}
E n d P r i m i t i v e ( ) ;

/ / a d d i t i o n a l v i e w s p r o c e s s i n g
f o r ( i n t v =0; v<nview ; ++v ) {

i f ( v != r e f ) {
f l a g = f l o a t ( v ) ;
f o r ( i n t i =0 ; i <3 ; ++ i ) {

g l _ P o s i t i o n = m a t r i x [ v ] ∗
g l _ P o s i t i o n I n [ i ] ;

Emi tVer t ex ( ) ;
}
E n d P r i m i t i v e ( ) ;

}
}

}

Pour éviter d’avoir à multiplier la matrice de projection
avec la matrice modelview, nous effectuons cette opération
dans le programme OpenGL principal. ed cette façons nous
préservons l’utilisation de calculs redondants pour chacune
des primitives en passant directement le résultat des multi-
plications au geometry shader.

Dans l’étape de traitement suivante, il est impossible, en
l’état, de savoir à quelle vue est déstiné un fragment. Nous
avons donc mis en place en système d’identification dans le
geometry shader qui s’illustre par la variable flag dans les
listings 1 et 2. Avant d’emettre la nouvelle primitive, nous
lui associons la variable flag en lui attribuant le numéro
de la vue en cours de traitement. La principale contrainte
est d’outrepasser la phase d’interpolation des valeurs trans-
misent. Cela est rendu possible par l’utilisation du mot clé
flat.

3.3.2 Le rendu multi-vues

En se référant à la valeur de la variable flag, les frag-
ments sont envoyés vers le buffer image correspondant au
point de vue auquel il est destiné. Pour pouvoir faire le rendu
dans plusieurs buffers, il est nécessaire d’utiliser l’extension
Multiple Render Target (MRT). Cependant, son emploi in-
troduit une limite au niveau du test de profondeur sur les
fragments. Bien qu’il y ait plusieurs buffers à disposition, le
test ne s’applique qu’au final que sur le premier. Différentes
incohérences visuelles vont donc apparaître sur les autres
vues. Une solution consiste à appliquer notre propre test de
profondeur avec, par exemple, l’« algorithme du peintre »
même si ce dernier est bien connu pour ne pas être optimal.

Une autre contrainte, imposée par l’extension MRT,
oblige à envoyer chacun des fragments vers l’ensemble des
buffers de rendu, sans quoi des artefacts apparaissent lors
de l’affichage. Pour résoudre cette limite, nous nous ser-
vons du canal alpha des fragments pour les rendre invisibles
lorsqu’ils sont dirigés vers le mauvais buffer. Dans ce cas, la
valeur alpha est définie à 0 et à 1 si le fragment est envoyé
vers le bon buffer. Finalement l’utilisation de l’alpha test
va permettre de supprimer les fragments non voulus. Cela
n’empêche bien sûr pas d’utiliser la valeur alpha pour ef-
fectuer des effets de transparence.

Le code GLSL suivant décrit l’étape de rendu dans le frag-
ment shader :

Listing 2: Code GLSL du fragment shader

# v e r s i o n 120
# e x t e n s i o n GL_ARB_draw_buffers : e n a b l e

f l a t v a r y i n g i n f l o a t f l a g ;
un i fo rm i n t nview ;

void main ( )
{
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/ / Any f r a g m e n t sh ad er s o u r c e code
/ / l i k e i l l u m i n a t i o n , t e x t u r e . . .

f o r ( i n t i =0 ; i <nview ;++ i ) {
i f ( f l o a t ( i )== f l a g )

g l _ F r a g D a t a [ i ]= vec4 ( c o l o r f r a g . rgb , 1 . 0 ) ;
e l s e

g l _ F r a g D a t a [ i ]= vec4 ( 0 . 0 ) ;
}

}

Malgré les contraintes liées à l’extension MRT, l’ensem-
ble des opérations usuelles comme le calcul de l’illumination
par pixel ou l’application d’un environment mapping. Un ré-
sultat obtenu pour 8 vues est présenté dans la figure 4.

Figure 4: 8 vues d’une même scène, générées en une seule
passe avec notre méthode.

3.3.3 Autres pistes

Pour remédier aux problèmes liés à l’extension MRT, il
existe d’autres possibilités. La première consiste à ne pro-
duire qu’une seule image qui va contenir, consécutivement,
l’ensemble des vues de la scène. Dans ce cas il n’y a plus de
contrainte lié à la destination des fragments, ni au test de pro-
fondeur car il n’y a plus qu’un seul buffer de rendu. Par con-
tre, il est nécessaire d’appliquer un décalage sur les triangles
afin, qu’après la rasterization, les fragments soient associés à
la bonne zone de l’image. Cela implique également l’utilisa-
tion d’un clipping sur les triangles qui sont à cheval sur deux
vues. Toutefois, une suppression pure et simple d’un tel tri-
angle va produire un effet d’apparition et disparition brutale
. Enfin, il faut également considérer que la taille d’un buffer
de rendu est limité, ce qui induit que le nombre de vues est
aussi limité.

Une seconde solution est d’utiliser notre propre buffer de
profondeur pour effectuer les tests de visibilité. Dans les
shaders, cela passe nécessairement par la lecture et l’écriture
simultanées dans une texture active dédiée. Cette spécificité
des cartes graphiques n’est malheureusement pas disponible
pour le moment.

3.3.4 Génération de l’image finale

Les écrans autostéréoscopiques nécessitent chacun une
manière spécifique de composer les images des différentes
vues pour pouvoir observer l’effet de relief. La figure 5

présente deux versions d’agencement des pixels sur l’image
finale transmise à l’écran. Cela implique donc de récupérer
l’ensemble des vues obtenues lors de l’étape précédent, et de
leur appliquer le traitement adéquat en fonction du matériel
utilisé. Pour cela, nous utilisons extension FrameBuffer Ob-
ject (FBO) permettant de spécifier la destination du rendu.
En définissant que le résultat du rendu doit se faire vers des
textures, il devient possible de les réutiliser directement pour
les fusionner dans un shader par exemple.

Figure 5: Deux répartitions possibles des pixels issus des
diffèrentes images.

Pour le moment, le nombre maximal de textures utilis-
ables en même temps est limité, par la carte graphique, à
8. Par conséquent, le nombre maximal de vues que l’on
peut générer est restreint à la même valeur. Dans l’attente
de l’amélioration des drivers ou du matériel graphique, nous
proposons d’augmenter simplement le nombre de vues en
ajoutant des passes supplémentaires ayant chacune un FBO
propre. Même en utilisant deux passes pour obtenir, par ex-
emple, un total de 12 vues, notre solution permet de con-
server un affichage en temps réel.

Concernant le mélange des pixels pour obtenir l’image fi-
nale, nous proposons pour le moment qu’une approche sim-
ple fondée sur le parcours des différentes textures. En at-
tendant de proposer une solution faisant pleinement usage
des shaders, quelques optimisations peuvent être obtenus
dans [KPG∗07]. Deux exemples sont présentés dans la fig-
ure 1 et la figure 6

4 Résultats et discussion

Pour évaluer les performances, nous avons appliqué notre
méthode avec l’OS Linux sur une machine PC Intel core 2
DUO 2,40GHz incluant une carte graphique nVidia GeForce
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8800 GTX. La scène, composée d’environ 80 000 trian-
gles, fait appel à différents effets visuels comme l’environ-
ment mapping, l’illumination par pixels ou des réfractions.
Une résolution possible d’un écran stéréoscopique étant de
1920× 1080 et en se fondant sur une répartition en ban-
des des vues, on peut en déduire que pour les 8 images à
générer ont une résolution de 240× 180 (conservation d’un
ratio 4 :3). Notre méthode peut bien sûr être utilisée avec des
résolutions plus élevées.

Nombre de vues 1 2 4 8
Rendu traditionnel (img\s) 157 80 38 19
Notre méthode (img\s) 157 141 70 24

Table 1: Comparaison de notre méthode avec un rendu tra-
ditionnel

La table 1 présente les résultats obtenus avec notre nou-
velle approche et sont comparés à ceux de la méthode tra-
ditionnelle. Il est possible d’observer que notre méthode ac-
célère les calculs de rendu et est particulièrement efficace
lorsque le nombre de vues est peu élevé. Pour expliquer
la faible différence des résultats lorsque le nombre de vue
est important, on peut se référer à l’opinion de la commu-
nauté d’informatique graphique qui tend à dire que la ver-
sion actuelle des geometry shaders n’est pas encore opti-
male. Ainsi, lorsque le nombre de vues est supérieur à 4,
il se produit un goulet d’étranglement dans le traitement
des primitives. Une autre remarque concerne le passage de
valeurs du geometry shader au fragment shader. Au cours de
nos différents tests, nous avons pu observer que transmettre
13 valeurs au lieu de 14 pouvait quasiment diviser par 2 les
temps de calcul lors de la génération de 4 vues.

Nous avons également appliqué notre méthode en faisant
varier les types d’illuminations pour privilégier l’utilisation
d’un shader, plutôt qu’un autre. Les résultats sont présentés
dans la table 2.

Nombre de vues / (ips) 2 4 6 8
Sans illumination 326 168 80 60
Textures 326 167 80 60
Illumination par sommet 160 83 28 23
Illumination par pixel 160 83 28 24

Table 2: Performances obtenues en fonction de différents
types de colorisation des objets

Le constat le plus important concerne les deux dernieres
lignes qui illustre un calcul par sommet et un calcul par pixel.
En effet, on peut observer que les résultats sont quasiment
similaires alors qu’on pouvait s’attendre à des performances
élevées lors du traitement des sommets. La raison est liée
à l’architecture unifiée des dernières cartes graphiques qui
permet de répartir les charges de calcul en attribuant plus ou
moins d’unités à un shader.

Nos dernières évaluations ont porté sur l’étude des per-
formances en tentant de générer plus de 8 vues. Cela sig-
nifie donc qu’il est nécessaire d’effectuer plus d’une passe
en raison de la contrainte imposée par l’extension FBO. Les
résultats sont présentés dans la table 3.

Nombre de passes 1 2 3 4 6
Vues par passe 12 6 4 3 2
Vitesse de rendu (ips) N/A 14 15 23 21

Table 3: Génération de douze rendus depuis douze points de
vue en modifiant le nombre de passes et le nombre de vues
par passe

Outre la possibilité de générer plus de 8 vues en conser-
vant toujours le temps réel, nous pouvons observer que les
meilleures performances sont obtenues en effectuant trois
rendus par passe. Cela tend à confirmer qu’il existe un goulet
d’étranglement au niveau des geometry shaders qui prend de
l’importance au-delà de la génération de 3 vues par passe.
A contrario, nous pouvons qu’avec la génération de seule-
ment deux vues, nous ne tirons pas complètement avantage
des bénéfices des geometry shaders. Il est donc important de
noter que l’efficacité de l’algorithme dépend alors d’un ra-
tio entre le nombre de passes et le nombre de vues générées
dans chacune de ces passes.

Lors de la création d’un maximum de 8 vues, nous pou-
vons dire que notre méthode, qui ne requiert que très peu de
modifications dans le processus de rendu, dispense différents
apports :

– nview−1×nb_primitives×nb_vertex_shader_op op-
erations économisées sur le calcul des sommets

– les données ne sont rendues qu’une seule fois
– Moins d’échanges de données entre le CPU et le GPU

En ce qui concerne la limite introduite par l’extension
MRT, qui empêche l’utilisation du test de profondeur, nous
attendons l’arrivée d’une prochaine amélioration des cartes
graphiques qui permettrait, par exemple, la lecture et l’écrit-
ure dans une texture active.

5 Conclusion

Cet article présente une nouvelle approche pour générer
de multiples vues en temps réel en utilisant le GPU. Destinée
aux écrans autostéréoscopiques, notre méthode repose sur
l’utilisation d’une seule passe rendue possible par l’arrivée
des geometry shaders. Ces derniers permettent de n’appli-
quer qu’une seule fois les différents traitements appliqués
aux sommets car ils rendent possible la duplication et la
transformation de primitives juste avant l’étape de rasteri-
zation. Malgré des contraintes imposées par les extensions
FBO et MRT qui limite le nombre de vues et retire la possi-
bilité d’utiliser le buffer de profondeur, notre méthode offre
des performances supérieures comparé au rendu multi-vues
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traditionnel. Les prochaines évolutions apportées à ces deux
extensions permettront d’améliorer les résultats tout en ren-
dant l’implantation encore plus aisée. Outre la possibilité de
destiner notre méthode à n’importe quel support autostéréo-
scopique, il est également possible de l’utiliser dans un con-
texte stéréoscopique simple.

Notre volonté pour la suite est d’essayer de trouver un
moins permettant de fusionner le rendu multi-vues à l’étape
de création de l’image finale déstinée à être affichée. Nous
envisageons également de d’étudier les possiblités d’utilisa-
tion des écrans autostéréoscopiques en réalité virtuelle.
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Figure 6: Exemple de composition de 4 images avec une repartition en biais des pixels (écran Philips).
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