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Du rendu basé sur la simulation aux applications industrielles

Xavier Pueyo

Université de Girone, Espagne

Abstract
Dans la recherche de la génération d’images de plus en plus réalistes, notre communauté scientifique a fait de nom-
breux et intéressant progrès. Ces progrès ont été, le plus souvent, basés sur de la simulation de la phénoménologie
de l’interaction de la lumière avec la matière. Pour ce faire, les infographistes ont dû plonger dans l’étude de la
physique et technologie d’aspect ayant peu à voir avec l’informatique. Cette incursion de notre communauté dans
d’autres domaines a été très enrichissante et a favorisé des progrès dans des domaines industriels pas toujours
proches de ceux pour lesquels l’infographie avait démarré. Dans notre exposé, nous allons présenter quelques
exemple de ce phénomène ainsi que la réalimentation que l’infographie reçoit des domaines ou elle est appliquée.
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Acquisition, modeling and interactive visualization of
Cultural Heritage Monuments

Pere Brunet

Université Polytechnique de Catalogne, LiSI, Espagne

Abstract
Cultural Heritage is an area of increasing interest, covering a broad range from topics in modeling and inter-
active visualization. The talk will present a number of projects involving different sites and monuments in Spain,
with special emphasis on their algorithmic aspects. Apart from the acquisition process, the geometry processing
techniques (repair, simplification) and the visualization algorithms will be presented and discussed, together with
the techniques for immersive interaction in a passive stereo set-up.
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Un film d’animation 3D sur l’épave Arles Rhône 3 : de la
fouille à la restitution d’un chaland gallo-romain

David Djaoui 1 et Sabrina Marlier2

1Musée de l’Arles Antique
2Association Arkaeos

L’épave : une histoire liée à la ville d’Arles

Découverte dans le port romain de la cité d’Arelate,
l’épave Arles-Rhône 3 est située sur la rive droite du Rhône
près de la berge où elle repose entre 4 et 8 m de profondeur.
L’épave, conservée depuis près de 2 000 ans dans les sédi-
ments du fleuve, est en parfait état de conservation avec sa
cargaison (constituée de blocs de pierres calcaires en prove-
nance des carrières de St-Gabriel) et son mobilier de bord
(céramiques, outils) encore en place ainsi qu’une coque con-
servée en très grande partie (fond et flancs).

Les études préliminaires montrent que cette épave
correspond à un bateau à fond plat - appelé chaland - d’au
moins 26 m de longueur. Elle est datée du milieu du Ier s.
apr. J.-C., c’est-à-dire au moment de la monumentalisation
de la ville d’Arles qui va voir se succéder la construction du
théâtre et de l’amphithéâtre.

Dans le cadre d’une fouille programmée tri-annuelle
(2008-2010)

Découverte en 2004, l’épave a fait l’objet de deux exper-
tises et d’un sondage, avant qu’une fouille programmée, dont
la première campagne a eu lieu en juillet 2008, ne se mette en
place grâce à une autorisation accordée par le Ministère de la
Culture, via le Département des Recherches Archéologiques
Subaquatiques et Sous-Marines (DRASSM, Marseille).

Prévues sur trois années, ces fouilles devraient nous
permettre d’en apprendre davantage sur l’histoire de ce
bateau, à savoir son origine, sa construction, sa fonction, sa
zone de navigation et son équipage.

Les acteurs de la recherche

Les fouilles sont conduites sous la direction conjointe
de Sandra Greck, archéologue, spécialiste des bois gorgés
d’eau (Association Arkaeos), de David Djaoui, archéologue
territorial, Musée départemental Arles antique et de Sabrina

Marlier, archéologue, spécialiste d’archéologie navale
antique (Association Arkaeos).

La recherche

L’étude architecturale conduite jusqu’à présent sur
l’épave montre qu’il s’agit d’un bateau construit "sur sole"
c’est-à-dire sur fond plat. A partir des différents relevés en
plan et en coupe réalisés lors de nos interventions subaqua-
tiques, Sabrina Marlier a dirigé un projet de reconstitution
avec les étudiants de supinfocom. Le film incluant des im-
ages non virtuelles de Mathieu Pradinaud propose une image
inédite et originale du chaland romain.
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De l’esquisse à la réalité virtuelle, la photogrammétrie en
archéologie sous-marine

Pierre Drap

LSIS, Université Aix-Marseille 2

15



16



22es Journées de l’Association Francophone d’Informatique Graphique, Arles, 2009

Architecture Hétérogène : AMD Fusion

ATI / AMD

Abstract
La puissance de calcul des processeurs graphiques ne cesse de croitre d’année en année. Elle permet augmenter la
performance des algorithmes avec un traitement parallèle sur les données. D’autre part, la densité du nombre de
cœurs CPU va aussi subir une augmentation significative. Elle permet un important parallélisme des tâches séri-
alisées. AMD, seul constructeur hardware a maîtriser ces deux environnements, va permettre d’avoir le meilleur
de ces deux technologies parallèles complémentaires pour construire les architectures hybrides de demain. AMD
présentera chaque technologie ainsi que ses architectures actuelles et futures. L’environnement de programmation
de ce nouveau futur sera détaillé pour que les applications puissent profiter de ce nouvel écosystème matériel.
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Détection d’interférences sur des objets représentés par leurs 
décompositions en harmoniques sphériques

P. Duval1, R. Besnard1, J. Beaubernard1, D. Paillot2, F. Merienne2

1Commissariat à l’Energie Atomique, Is sur Tille, France

2Arts & Metiers ParisTech, Paris, France

RÉSUMÉ

La représentation des surfaces géométriques par harmoniques sphériques fait l’objet d’une recherche importante  
ces dernières années, notamment en raison de ses capacités pour la compression et le filtrage. Pour pouvoir exploi-
ter ces méthodes de représentations dans une application, une fonctionnalité importante est la possibilité d’effec-
tuer des détections de collision sur les objets utilisant cette représentation. Dans cet article, nous proposons une  
approche permettant d’effectuer une détection de collision sur deux surfaces représentées par des harmoniques  
sphériques. Une comparaison est effectuée entre cette approche et une approche basée sur une représentation des  
surfaces par des maillages.

ABSTRACT

Geometric representation of surfaces by spherical harmonics has been is the subject of substantial research in the 
past years, particularly because of its capacity for compression and filtering. The topic of representing surfaces by 
spherical harmonics is well developed, and to exploit these methods of representation in an application one import-
ant feature is the ability to perform collision detection between multiple objects depicted using this representation.  
In this paper we propose an approach to perform collision detection on two surfaces represented by spherical har-
monics. A comparison is made between this approach and an approach based on a representation of surfaces by 
meshes.

1.   Introduction

Ces  dernières  années  ont  vu  le  développement  de 
problématiques orientées sur la compression de maillages 
pour les utilisations mobiles ou la reconaissance de formes, 
en parallèle des  problématiques de filtrages  de maillages 
volumineux  pour  le  traitement  et  la  représentation.  Ces 
problématiques ont mené à la popularisation d’approches 
basées sur des décomposition spectrales des objets. Parmi 
ces approches la décomposée de maillages en harmoniques 
sphériques est très populaire.
L’utilisation  de  la  décomposition  en  harmoniques 
sphériques  intervient  dans  des  domaines  divers  tels  que 
l’acoustique,  la  géophysique,  la  cristallographie,  la 
représentation  et  l’analyse  moléculaire  [MG88]. 
Concernant  le  cas  plus  restreint  de  l’informatique 
graphique, la décomposition en harmoniques sphériques est 
utilisée  dans  plusieurs  cadres.  Pour  le  traitement  des 
maillages, la décomposition spectrale peut être utilisée afin 
de  limiter  la  quantité  de  données  dans  le  cadre  d’une 

transmission de géométries [CRS+03]. La transmission et 
le décodage des données peuvent être effectués dans l’ordre 
croissant des fréquences, proposant ainsi une transmission 
allant  des  formes  globales  vers  les  détails  des  objets 
encodés. La forme globale d’un objet est ainsi transmise en 
premier, puis les détails sont transmis ensuite. Récemment, 
cette technique a également été fortement exploitée dans le 
domaine  du  filtrage  de  modèles  3D représentés  par  des 
maillages  [MCA+07].  La  décomposition  spectrale  d’un 
modèle  permet,  après  filtrage,  d’isoler  les  basses 
fréquences correspondant aux formes fondamentales d’un 
objet, ou au contraire les hautes fréquences correspondant 
aux  détails  de  cet  objet  ou  au  bruit  d’un  appareil  de 
numérisation permettant  de générer  les objets 3D. Enfin, 
les  harmoniques  sphériques  sont  utilisée  comme  base 
spectrale  de  compression  pour  représenter  les  sources 
lumineuses d’un environnement virtuel [Gre03], [LTH07].
Un  élément  crucial  de  l’animation  d’objets  dans  une 
application graphique consiste en la détection de collisions 
éventuelles entre les objets animés. Alors que les champs 
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d’application plus génériques des harmoniques sphériques 
tels que la géodésique ou la chimie  moléculaire  utilisent 
des représentations dans un repère en coordonnées sphé-
riques, les applications graphiques utilisant des géométries 
3D utilisent un système de coordonnées cartésien. Si la ro-
tation  de  décomposées  en  harmoniques  sphériques  est 
connue [Bla97], le calcul d’intersection entre deux décom-
posées en harmoniques sphériques n’a pas de solution di-
recte dans le cas ou les deux décomposées utilisent des re-
pères d’origines différentes. Nous proposons dans la suite 
de cet article une approche simple pour permettre la détec-
tion d’intersections à une précision finie  entre  deux sur-
faces décomposées en harmoniques sphériques, en discréti-
sant l’une des deux surfaces.
L’article est organisé comme suit. Tout d’abord, nous pré-
sentons le cadre de notre algorithme dans le contexte de la 
détection de collision dans la section 2. Un bref rappel sur 
les  harmoniques  sphériques  est  ensuite  présenté  dans  la 
section 3.  La section 4 présente une méthode permettant 
d’approximer la détection de collision entre deux surfaces 
représentées par des harmoniques sphériques, et son appli-
cation sur des objets de test. Enfin, nous concluons dans la 
section 5.

2.   Contexte

La  détection  des  collisions  est  un  élément  crucial  pour 
l’animation  d’objets  au  sein  d’une  application,  et  a  fait 
l’objet  d’une couverture  importante.  Il  existe  une grande 
variété d’algorithmes permettant de détecter les collisions 
entre  différents  types  de  représentations  géométriques. 
Nous détaillerons ici plus particulièrement le cas de la dé-
tection de collision entre deux objets rigides non convexes 
représentés par des maillages triangulaires. Un état de l’art 
des techniques de détection de collision peut être trouvé 
dans [LG98] et [TKH+05].
Une application particulière utilisant la détection de colli-
sion est la simulation d’assemblage, qui consiste à utiliser 
des représentations géométriques des objets afin de prédire 
leur montabilité. Un des enjeux majeurs dans ce type d’ap-
plication est d’obtenir une représentation fidèle des objets 
réels  à  assembler,  c'est-à-dire  dont  l’écart  par  rapport  à 
l’objet réel est contenu dans une précision dimensionnelle 
fixée.  Une  méthode  très  répandue  permettant  d’obtenir 
cette fidélité consiste à numériser les objets sous forme de 
nuages de points denses, qui peuvent être ensuite traités tel 
quels,  ou  sous  forme  triangulée.  Plusieurs  algorithmes 
peuvent alors être mis en œuvre pour détecter les interfé-
rences entre les objets. Si une représentation sous forme de 
triangles est utilisée, [GLM96] propose une approche basée 
sur  une  hiérarchie  de  volumes  englobants  qui  bénéficie 
d’un temps d’exécution rapide dans le cas où le maillage 
est dense, en raison d’une identification rapide des triangles 
probablement en contact, et de l’utilisation de volumes en-
globants resserrés autour des triangles, assurant un nombre 
minimum de cas où les volumes englobants sont en inter-
section sans que les primitives qu’ils contiennent le soient. 
Dans le cas où une représentation en nuages de points est 
adoptée [KZ04] propose une approche similaire où les vo-
lumes englobant utilisés sont des sphères, et où la surface 
de l’objet à représenter est localement approximée par une 
surface sphérique. Le volume de données nécessaire à une 
représentation fidèle des objets numérisés est souvent très 
important  (plusieurs millions de points ou plusieurs  cen-

taines  de milliers  de  triangles),  et  les  problématiques  de 
gestion de la mémoire apparaissent lors de l’utilisation des 
algorithmes  précédemment  cités.  Les  possibilités  de  fil-
trage  et  de compression  de données offertes  par une ap-
proche de décomposition en harmoniques sphériques per-
mettent d’envisager un accès facilité à cette fidélité, notam-
ment par pondération spectrale, tout en assurant une ges-
tion  optimisée  de  la  mémoire.  Il  est  alors  nécessaire  de 
pouvoir réaliser une détection d’interférence entre deux ob-
jets  utilisant  ce  type  de  représentations.  Dans  ce  cadre, 
nous proposons un algorithme de détection d’interférences 
entre  deux objets  représentés  par  des  harmoniques  sphé-
riques, qui exploite directement l’une des deux décomposi-
tions et limite ainsi la discrétisation à un seul objet.

3.   Rappels théoriques

La  décomposition  en  harmoniques  sphériques  est 
l’équivalent,  pour  les  fonctions  angulaires,  de  la 
décomposition  en  séries  de  Fourier.  Il  s’agit  d’une 
décomposition d’une fonction angulaire   exprimée 
en  coordonnées  sphériques,  dans  une  base  de  fonctions 
polynômiales  permettant  la  construction  d’un  spectre 
fréquentiel  de  f.  A partir  de ce spectre fréquentiel,  il  est 
alors possible d’effectuer des opérations de traitement du 
signal sur la fonction angulaire d’origine afin d’en extraire 
des informations.
Soit  la  fonction  continue  définie  sur  la  sphère 

 r  étant  le 
rayon,   l’angle  polaire  et   l’angle 
longitudinal.
Les  harmoniques  sphériques  formant  une  base  sur  la 
sphère, la fonction  f peut être décomposée sur cette base, 
selon la formule suivante :

Ou  est  un  coefficient  constant  appelé  coefficient  de 
Fourier généralisé.
On  rappelle  la  propriété  suivante  des  polynômes  de 
Legendre :

Par  conséquent,  on  a  la  propriété  suivante  pour  les 
harmoniques sphériques :

Dans le cas de la décomposition d’une fonction réelle, une 
base alternative peut alors être utilisée, qui prend la forme 
suivante :

En analyse spectrale, la constante de normalisation K est 
prise par convention sous la forme suivante :
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Cette expression de K ayant pour conséquence de créer une 
base de décomposition de puissance unitaire (extension du 
théorème de Parseval) :

Cette décomposition est exacte tant que n tend vers l’infini. 
Dans  le  cas  contraire,  la  décomposition  est  une 
approximation de la fonction  f  sur une bande passante  N 
donnée, et présente des erreurs de troncature.
La  décomposition  en  harmoniques  sphériques  d’une 
fonction sur la sphère peut être appliquée à des maillages 
étoilés, c'est-à-dire distribués autour d’un centre P et tels 
que pour tout couple  (θ,ϕ) la demi ligne partant de P et 
d’orientation  (θ ,ϕ) n’intersecte le maillage qu’en un seul 
point [TF06].  Lorsque la surface n’est  pas sphérique,  on 
utilise  alors  une  paramétrisation  de  cette  surface  sur  la 
sphère  unité.  Plusieurs  approches  existent  pour  cette 
paramétrisation, voir [ZBS04]. Lorsque la surface n’est pas 
étoilée, il est possible de la décomposer en une union de 
surface étoilées [MCA05].

4.   Algorithme de détection de collision

L’algorithme que nous proposons s’appuie sur les représen-
tations de deux objets étoilés sous forme de décomposées 
en  harmoniques  sphériques.  Il  se  décompose  en  trois 
phases.  La  première  phase consiste  à  discrétiser  une des 
deux représentations. La deuxième transforme la discrétisa-
tion dans le repère de la représentation restante, tandis que 
la troisième effectue la détection des interférences propre-
ment dite. 
Les deux objets notés A et B sont représentés par leurs dé-
composées  dans  le  repère  de  centre  OA et

 dans le repère de centre OB. A chacun des deux 
objets A et B est associé un repère cartésien de centre res-
pectivement OA et OB et d’axes respectivement XA et XB 

l’axe défini  par l’angle ,  YA et  YB l’axe 
défini par l’angle  et ZA et ZB l’axe défi-
ni comme le produit vectoriel de XA et YA, respectivement 
XB et YB. On note RAB la matrice de passage du repère car-
tésien de la pièce A vers celui de la pièce B. Le choix de la 
décomposée à discrétiser se fait au regard de la largeur de 
bande de la décomposée. Plus celle-ci est importante, plus 
la discrétisation est longue. Nous choisirons ici arbitraire-
ment l’objet A. La discrétisation est réalisée en définissant 
un pas d’échantillonnage en θA et φA. La précision finie à 
laquelle se fait la détection des collisions est conditionnée 
par ce pas d’échantillonnage. La pièce A est alors décrite 
par un ensemble de points Aij de coordonnées cartésiennes :

Ces coordonnées sont exprimées  dans le repère cartésien 
attaché  à  l’objet  A,  pour  l’ensemble

. Enfin,  les coordonnées de 
l’ensemble des points Aij  sont transformées dans le repère 
attaché à l’objet B par multiplication avec la matrice RAB.
La deuxième phase de l’algorithme consiste, pour chaque 
point Aij de l’objet A dans le repère B, à calculer ses coor-
données dans le repère sphérique dans lequel est exprimée 

la décomposée de l’objet B. En notant   les 
angles,  et   la valeur du rayon,  du point Aij exprimés 
dans le repère sphérique associé à B, on obtient alors l’ex-
pression suivante des points Aij dans le repère sphérique de 
B :

La troisième phase consiste alors pour chaque couple (i,j) 
de  calculer  .  L’application  du  théorème 
des fonctions implicites, indiquant l’unicité de  
pour  donné, permet alors de conclure qu’il 
y a interférence entre les pièces A et B si et seulement si il 
existe au moins couple {(i1,j1), (i2,j2)} tel que les inégali-
tés   et 

 aient un sens différent.

Il est à noter que la performance de l’algorithme dépend de 
deux paramètres. Le premier est la résolution de discrétisa-
tion. En effet, à degré fixé pour les décompositions en har-
moniques  sphériques,  notre  algorithme est  de complexité 

 ou n est le nombre de points de cette discrétisation. 
Le deuxième est le degré utilisé pour les décompositions en 
harmoniques sphériques. En effet,  notre algorithme effec-
tue  une  évaluation  de la  décomposée  de  B pour  chaque 
point Aij, nécessitant  évaluations polynomiales, 
où l est le degré de la décomposée en harmoniques sphé-
riques.

Figure 1 : configuration de test

Une implémentation de cette approche a été réalisée sous le 
logiciel  Matlab,  et  testée sur  deux objets représentés  par 
leurs décomposés en harmoniques sphériques de  degré 3. 
Les  objets  utilisés  sont  des  sphères  déformées  de  façon 
aléatoire selon leur rayon. Les deux sphères sont de rayon 
R identique, leurs centres sont placés à une distance de R/2 
(voir  Figure 1). L’objet A a été discrétisé à une résolution 
de 64800 et 703 points. Le temps de calcul a été mesuré sur 
un ordinateur équipé d’un processeur Intel  Core Duo ca-
dencé à 1,6 gHz. Les résultats sont consignés dans le ta-
bleau 1.

Densité  de discré-
tisation

Temps  total 
(2+3)

Temps 
phase 2

Temps 
phase 3

64800 points 293.6 s 1.8 s 291.7 s

703 points 3.08 s 0.3 s 2.77 s

Tableau  1 :  mesure  du  temps  de  convergence  de 
l'algorithme

Ces résultats  donnent une première estimation des perfor-
mances de notre algorithme. Le temps passé dans la phase 
1 est dépensé uniquement lors de la création de la discréti-
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sation, qui peut ensuite être utilisée telle quelle au cours de 
l’animation.  Le  maximum  de  temps  passé  l’est  pour  la 
phase de détection des  interférences  proprement  dite.  La 
raison en est le calcul des valeurs de   Notre 
implémentation  n’étant  pas  parallélisée,  il  est  possible 
d’améliorer les performances de l’algorithme en exploitant 
un algorithme parallélisant les évaluations des valeurs des 
fonctions de la base harmonique en .

Si les performances obtenues ne  permettent pas d’assurer 
l’exploitation  de  notre  algorithme  pour  une  animation 
temps réel, cette approche peut être utilisée dans le cadre 
d’une  application  à  des  objets  issus  de  rétro-conception 
pour  la  simulation  d’assemblage.  Notre  approche permet 
alors de ne discrétiser qu’un des deux objets, limitant les 
pertes de précision liées à la discrétisation.

5.   Conclusion

Dans cet  article,  nous avons présenté un algorithme per-
mettant d’effectuer une détection d’interférences entre deux 
objets étoilés représentés par leurs décompositions en har-
moniques sphériques. Nous avons décrit le déroulement de 
cet algorithme et mis en évidence son application sur des 
objets témoins.
Les perspectives  ouvertes  par ces travaux sont multiples. 
Nous souhaitons dans un premier temps adapter cet algo-
rithme au cas d’objets non étoilés en découpant ceux-ci en 
unions d’objets  étoilés.  La  question de  la  précision  peut 
quant à elle être approfondie en prenant en compte un cri-
tère de rayon de courbure maximum sur l’objet discrétisé. 
Le pas de discrétisation peut alors être calculé selon un cri-
tère tel que l’erreur de corde maximale admissible, et peut 
éventuellement être généré de façon adaptative sur la sur-
face de l’objet en fonction de maximums locaux de cour-
bure. Enfin, il serait intéressant de disposer d’une méthode 
de comparaison d’algorithmes de détection de collision sur 
le plan de la précision, traitant des cas et des types de géo-
métries  hétérogènes,  afin  de  pouvoir  qualifier  la  perfor-
mance d’une approche basée sur un filtrage fréquentiel face 
à une approche basée sur des nuages de points issus d’une 
numérisation directe.
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Abstract
We present the NCC-CVMS algorithm, an exact and efficient Contributing Vertices-based Minkowski Sum algo-
rithm for the computation of the Minkowski sum of a Non-Convex–Convex pair of closed and two-manifold poly-
hedra, without decomposition and union steps. First, we generate a reduced superset (with a minimum number of
facets) of the Minkowski sum facets through the use of the contributing vertices concept. Secondly, we compute the
2D arrangements induced by the superset triangles intersections. Finally, we obtain the Minkowski sum through
the use of two simple properties of the input polyhedra and the Minkowski sum polyhedron itself, i.e. the closeness
and the two-manifoldness properties. The NCC-CVMS algorithm is efficient because of the simplifications induced
by the use of the contributing vertices concept, the use of 2D arrangements, and the use of the simple properties
of closeness and manifoldness to recover the Minkowski sum polyhedron. However, it does not recover eventual
polyhedral holes inside the Minkowski sum polyhedron. We implemented our NCC-CVMS algorithm on the base
of CGAL and used exact number types.
Nous présentons l’algorithme NCC-CVMS : un algorithme exact et efficace, basé sur la notion de sommets contri-
buteurs, pour le calcul de la Somme de Minkowski (SM) d’une paire de polyèdres non convexe/convexe fermés
et des 2-variétés, sans décomposition en convexes et sans calcul d’union. Premièrement, nous générons un sur-
ensemble réduit (avec un nombre minimum de facettes) des facettes du polyèdre SM en exploitant la notion de
sommets contributeurs. Deuxièmement, nous calculons les arrangements 2D induits par les intersections des tri-
angles de ce sur-ensemble. Enfin, nous obtenons la SM par l’utilisation de deux propriétés simples des polyèdres
d’entrée et du polyèdre SM lui-même, à savoir la propriété de fermeture et celle de 2-variété. L’algorithme NCC-
CVMS est performant grâce aux simplifications induites par l’utilisation de la notion de sommets contributeurs,
l’utilisation des arrangements et l’utilisation des propriétés simples de fermeture et de 2-variété afin de recons-
truire le polyèdre SM. Toutefois, notre algorithme ne reconstruit pas les trous éventuellement présents à l’intérieur
du polyèdre SM. Nous avons implanté notre algorithme NCC-CVMS en utilisant la bibliothèque CGAL et les types
de nombres exacts.

1. Introduction

La SM de deux ensembles A et B dans Rn est dé-
fine comme l’addition vectorielle de tous les éléments a
et b provenant de A et de B respectivement : A⊕B =
{a+b|a ∈ A,b ∈ B}. Une autre définition stipule que la SM
de deux ensembles A et B est obtenue en balayant tous les
points de A par B, c’est à dire en translatant B de sorte que
son origine (le point initial commun de tous ses vecteurs

de position) passe par tous les points de A et en calculant
l’union de tous les points résultants : A⊕B =

⋃
a∈ABa, où

∪ dénote l’opérateur d’union et Ba est l’ensemble B trans-
laté par un vecteur de position a.

Notre objectif est de calculer le polyèdre SM S = A⊕B.
Les polyèdres A et B sont les représentations surfaciques res-
pectives des ensemblesA et B dans R3 (A = ∂A et B = ∂B).
Il est clair que A et B sont complètement définis par leurs
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surfaces A et B. De plus, la SM A⊕B est aussi complè-
tement définie par le polyèdre S = A⊕ B = ∂(A⊕B) (sa
représentation surfacique correspondante). Donc, l’équation
basé sur le balayage devient :

S = A⊕B =
⋃

a∈A
Ba (1)

Ce qui signifie que pour calculer le polyèdre SM S, il suffit
seulement de balayer la surface du polyèdre A par B et de
prendre la surface de l’union de tous les points résultants
comme polyèdre SM (voir Fig. 1).

(a) (b)   (c)

A B

origine de B

BA

Figure 1: (a) Deux polygones A et B. (b) Balayage de la
surface de A par B. (c) Le polygone SM A⊕B.

Un polyèdre est dit fermé et de 2-variété si chacune de
ses arêtes est incidente à exactement deux de ces facettes.
Si A et B sont fermés et des 2-variétés, le polyèdre SM S =
A⊕B sera aussi fermé et de 2-variété parce qu’il correspond
à l’union des translations d’un polyèdre fermé et de 2-variété
B et parce que ces translations sont définies par la surface
extérieure d’un polyèdre fermé et de 2-variété A.

Nous avons introduit la notion de sommets contributeurs,
qui est liée à la définition par balayage de la SM, pour la pre-
mière fois dans [BDD09a]. Cette notion nous a permis de dé-
velopper l’algorithme CVMS (Contributing Vertices-based
Minkowski Sum) : un algorithme exact, efficace et gérant les
cas dégénérés pour le calcul de la SM de polyèdres convexes.
Les expérimentations effectuées ont montré que notre algo-
rithme CVMS est plus performant que les algorithmes de
l’état de l’art présentés dans [FH07, HKM07, Wei]. Dans
[BDD09b], nous avons repris la notion de sommets contribu-
teurs et avons proposé l’algorithme CVMS pour le calcul de
la SM d’une paire de polyèdres non-convexe/convexe sans
repli. Premièrement, nous avons généré un sur-ensemble des
facettes la SM. Deuxièmement, nous avons extrait la surface
exacte du polyèdre SM en calculant des enveloppes 3D du
sur-ensemble réduit. Cependant, cette approche est limitée
aux polyèdres sans repli—polyèdres dont la surface exté-
rieure est entièrement recouvrable à partir de trois projec-
tions orthographiques définies par rapport à trois vecteurs de
base orthogonaux dans R3.

L’algorithme que nous proposons dans ce papier réuti-
lise le sur-ensemble déjà généré pour une paire de poly-
èdres non convexe/convexe. Il ne se limite pas aux poly-
èdres sans repli et il est plus efficace que l’approche pro-
posée dans [BDD09b]. Il est nommé l’algorithme NCC-

CVMS. Bien que l’abréviation CVMS signifie “Contri-
buting Vertices-based Minkowski Sum” (comme pour les
deux autres algorithmes), le préfixe NCC qui signifie “Non-
Convex–Convex” le distingue dans ce travail.

L’algorithme NCC-CVMS que nous proposons dans ce
papier réutilise le sur-ensemble déjà généré. Il procède
comme suit : (1) il calcule le sur-ensemble réduit des facettes
de la SM grâce à l’utilisation de la notion de sommets contri-
buteurs, (2), il calcule les arrangements planaires ou arran-
gements 2D induits par les intersections entre les triangles
du sur-ensemble et (3) il utilise les propriétés de fermeture
et de 2-variété afin d’extraire les facettes du polyèdre SM
et d’ignorer les autres (facettes situées à l’intérieur du poly-
èdre SM). Dans l’étape (2), nous utilisons un arrangement
2D pour chaque triangle du sur-ensemble, ce qui nous évite
la gestion difficile des arrangements 3D et augmente les per-
formances de l’algorithme. Dans l’étape (3), nous partons
d’une facette germe dont l’appartenance au polyèdre SM est
garantie. Ensuite nous examinons ses facettes voisines, ajou-
tons celles qui respectent la propriété de 2-variété au po-
lyèdre SM et éliminons les autres facettes qui ne satisfont
pas cette propriété. Ce processus est répété en considérant
les facettes de la SM récemment trouvées comme facettes
germes jusqu’à ce que la propriété de fermeture soit satis-
faite, c’est à dire jusqu’à ce que le polyèdre résultant soit
fermé. En procédant ainsi, nous évitons le calcul difficile
des nombres de tours des subdivisions des arrangements (qui
constitue un inconvénient majeur de l’approche par convo-
lution [BGRR96]) et réduisons aussi la complexité de l’al-
gorithme.

En section 2, nous présenterons l’état de l’art de la SM
de polyèdres. Après cela, nous décrirons dans la section 3 la
partie de l’algorithme NCC-CVMS qui permet l’extraction
de la SM à partir du sur-ensemble de facettes. La partie de
génération du sur-ensemble de facettes de la SM n’est pas
discutée, le lecteur pourra se référer à [BDD09b] pour plus
de détails la concernant. Enfin, nous présenterons certains
détails d’implantation, effectuerons des expérimentations et
présenterons des résultats obtenus.

2. État de l’art

La SM de deux polyèdres convexes A et B s’obtient en
effectuant l’addition vectorielle de tous les points de A et B
et en calculant l’enveloppe convexe du nuage de points ré-
sultants. Ce processus a une complexité en temps de O(mn)
pour deux polyèdres ayant m et n facettes. Pour deux poly-
èdres non convexes, l’approche la plus commune est basée
sur une décomposition en convexes. Elle a une complexité
en temps de O(m3n3). Le calcul de la SM se fait en décom-
posant chaque polyèdre non convexe en polyèdres convexes,
en calculant les SM partielles de toutes les paires de poly-
èdres convexes et en effectuant l’union de ces SM partielles.
L’inconvénient majeur de cette approche est l’étape d’union
qui est gourmande en termes de temps de calcul.
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Récemment, Hachenberger [Hac07] a présenté la pre-
mière implantation exacte et robuste, basée sur les polyèdres
Nef, de l’approche par décomposition en convexes pour le
calcul de la SM de polyèdres ayant m et n facettes en un
temps O(m3n3). Il a implanté un algorithme optimal de dé-
composition en convexes similaire à celui proposé par Cha-
zelle [Cha81]. Il décompose les polyèdres convexes en in-
sérant des plans afin d’éliminer les arêtes de repli jusqu’à ce
que toutes les arêtes de repli soient traitées. Il calcule ensuite
l’union des SM partielles en utilisant les polyèdres Nef qui
gèrent correctement les opérations booléennes.

Pour éviter les inconvénients liés à l’approche par dé-
composition, Varadhan et Manocha [VM06] ont approximé
l’union des SM partielles à l’aide d’une grille de voxels sub-
divisée adaptativement tout en garantissant la même topolo-
gie de la SM. Récemment, Lien [Lie07] a utilisé une repré-
sentation par points au lieu de celle basée sur des maillages
pour le calcul de la SM. Il a utilisé trois filtres de détection
de collision, de normales et d’octree afin de recouvrer les
points se trouvant sur la surface du polyèdre SM.

Ghosh [Gho93] a présenté un cadre unifié pour le calcul
de la SM. Il représente les polyèdres dans un espace dual—
le diagramme de pente, fusionne les diagrammes de pente de
deux polyèdres, et calcule le polyèdre SM à partir des inter-
sections des deux diagrammes. Cependant, les implantations
existantes pour les algorithmes basés sur les diagrammes de
pente sont restreintes aux polyèdres convexes. D’autres va-
riantes des approches par diagrammes de pente peuvent être
trouvées dans [BDD09a, FH07].

Guibas et al. [GS87] ont défini l’opération de convolution
de tracés planaires 2D. Basch et al. [BGRR96] l’ont étendu
aux tracés polyédriques et l’ont utilisé pour générer un sur-
ensemble de la SM. Ils ont utilisé des arrangements 3D afin
d’extraire le polyèdre SM du sur-ensemble.

En proposant l’algorithme NCC-CVMS, nous apportons
une solution exacte et efficace au problème du calcul de la
SM de polyèdres tout en évitant les défauts des autres ap-
proches, à savoir : (1) la décomposition en convexes et le
calcul difficile de l’union de polyèdres et (2) la gestion com-
pliquée des arrangements 3D et des nombres de tours utili-
sées en convolution.

3. Extraction du polyèdre SM à partir du sur-ensemble

Dans ce qui suit, nous considérons un polyèdre non
convexe, fermé et de 2-variété A ainsi qu’un autre poly-
èdre convexe, fermé et de 2-variété B. Nous dénotons par
F = { f1, f2, . . . , fn} le sur-ensemble de facettes de la SM
S = A⊕B.

Les intersections entre les facettes du sur-ensemble sont
gérées à l’aide d’arrangements 2D. Pour cela, nous commen-
cerons tout d’abord par la description du mécanisme permet-
tant le passage entre caractéristiques 3D (facettes 3D, seg-
ments 3D et points 3D) et caractéristiques équivalentes en

2D (facettes d’arrangements 2D, segments d’arrangements
2D et sommets ou points d’arrangements 2D).

3.1. Correspondance entre le sur-ensemble de facettes
de la SM et les arrangements 2D

Considérons une facette arbitraire fi du sur-ensemble F
ayant une normale ni(xni ,yni ,zni) et un plan d’appui Pi. Pour
représenter la facette 3D fi par une facette d’un arrangement
2D arr( fi), nous avons besoin d’une projection bijective qui
associe un polygone 2D (une facette d’arrangement 2D) à
chaque polygone 3D (une facette du sur-ensemble). Une so-
lution efficace en termes de temps de calcul et n’engendrant
pas de cas dégénérés (telle que la projection d’un polygone
3D en un segment 2D) consiste à comparer les valeurs ab-
solues des coordonnées xni , yni et zni de la normale à fi,
d’ignorer celle ayant la valeur absolue la plus grande et de
garder les valeurs des deux autres coordonnées. Étant donné
un point 3D p fi(x,y,z) appartenant à fi, le point de l’arran-
gement 2D lui correspondant parr( fi)(xarr,yarr) est alors cal-
culé comme suit :

xarr = y and yarr = z, |xni |= max(|xni | , |yni | , |zni |) (2)

xarr = z and yarr = x, |yni |= max(|xni | , |yni | , |zni |) (3)

xarr = x and yarr = y, |zni |= max(|xni | , |yni | , |zni |) (4)

où xarr et yarr représentent les coordonnées respectives x
et y de parr( fi) dans le système de coordonnées de l’arrange-
ment 2D arr( fi).

La projection bijective inverse du point 2D vers le point
3D correspondant peut être effectuée en substituant les va-
leurs des coordonnées du point 2D dans l’équation aix +
biy + ciz + di = 0 du plan d’appui Pi de la facette fi afin
d’obtenir la valeur de la troisième coordonnée.

3.2. L’algorithme d’extraction de la surface du polyèdre
SM en détail

L’algorithme NCC-CVMS commence par la génération
du sur-ensemble réduit des facettes de la SM [BDD09b] dont
l’enveloppe 3D est le polyèdre SM lui-même. Cependant,
certaines parties des facettes du sur-ensemble se trouvent à
l’intérieur du polyèdre SM. Par conséquent, un filtrage du
sur-ensemble est nécessaire afin d’enlever ces parties, ce qui
implique la gestion des intersections entre les facettes du sur-
ensemble.

Nous commencerons par donner un plan de notre algo-
rithme NCC-CVMS. Ensuite, nous expliquerons chacune
de ces étapes. Donc, étant donné une paire de polyèdres
non convexe/convexe A et B, nous désignons par F le
sur-ensemble des facettes de la SM, par MS_stack la pile
utilisée pour manipuler les facettes appartenant à la SM
(contenant des éléments de type “facette d’arrangement
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2D”) et par topMS_stack une variable mémorisant la tête de
la pile. L’algorithme NCC-CVMS procède comme suit :

Algorithme 1 : L’agorithme NCC-CVMS pour une paire
de polyèdres non convexe/convexe

Entrées : Une paire de polyèdres non convexe/convexe
A et B

Sorties : Le polyèdre SM S = A⊕B
Générer le sur-ensemble réduit F des facettes de la SM;1

Fusionner les facettes “coplanaires conjointes par2

l’intérieur” du sur-ensemble F ;
Trianguler le sur-ensemble F ;3

Calculer les boites Iso-orientées englobant chaque4

triangle du sur-ensemble F et calculer les intersections
de ces boites;
Calculer les intersections entre les triangles du5

sur-ensemble F dont les boites englobantes
s’intersectent;
Construire un arrangement 2D pour chaque triangle du6

sur-ensemble F à partir des segments d’intersections
(subdivisions des triangles du sur-ensemble en
sous-facettes);
Calculer la facette germe du sur-ensemble F ;7

Empiler la sous-facette germe dans MS_stack;8

répéter9

topMS_stack←MS_stack.top;10

MS_stack.pop (dépiler MS_stack);11

Trouver les voisins de topMS_stack (facettes12

d’arrangements 2D associées aux sous-facettes du
sur-ensemble qui sont incidentes aux arêtes de la
sous-facette associée à la facette d’arrangement 2D
topMS_stack);
Parmi les sous-facettes voisines, déterminer celles13

appartenant à la surface du polyèdre SM en utilisant
les propriétés de fermeture et de 2-variété;
Étiqueter les sous-facettes de la SM et les14

sous-facettes n’appartenant pas à la SM
correctement;
Mettre à jour MS_stack (empiler les facettes15

voisines étiquetées comme appartenant à la SM
dans MS_stack);

jusqu’à (MS_stack est vide) ;16

Construire le polyèdre SM à partir des facettes des17

arrangements 2D;

Étape (1) Générer le sur-ensemble réduit F des facettes
de la SM de A et B : Plus de détails peuvent être consultés
dans [BDD09b].

Étape (2) Fusionner les facettes “coplanaires conjointes
par l’intérieur” du sur-ensemble F : Deux facettes co-
planaires (du même plan d’appui) sont dites “conjointes par
l’intérieur” s’il existe un point commun appartenant à l’in-
térieur des deux facettes en même temps. L’intérieur d’une

facette est défini par l’ensemble de points de cette facette
excepté ceux des arêtes et des sommets incidents à elle. Le
principe de cette étape est de fusionner (ou calculer l’union)
de toutes les facettes “coplanaires conjointes par l’intérieur”
en une seule facette (voir Fig. 2). Cette étape ne change pas
la propriété de fermeture du sur-ensemble F et permet de
simplifier l’étape (5) (calcul des intersections entre triangles)
comme nous le verrons par la suite.

Plan d’appui des trois facettes

fj

fk

fl
après l’union

Figure 2: Fusion des facettes coplanaires conjointes par in-
térieur f j, fket fl en une seule facette.

Étape (3) Trianguler le sur-ensemble F Afin de filtrer le
sur-ensemble F , nous devons gérer les intersections entre
les facettes polygonales f1, f2, . . . , fn après l’étape de
fusion. Cependant, ces facettes polygonales 3D peuvent
être convexes ou non convexes. De plus, certaines facettes
peuvent avoir des trous dûs à l’étape de fusion (voir Fig. 2).
Tous ces facteurs rendent le calcul des intersections entre
ces facettes difficile, coûteux et sujet à des dégénérescences.
Afin de faciliter le calcul des intersections, nous triangu-
lons toutes les facettes afin de réduire le problème à ce-
lui du calcul d’intersections entre triangles 3D. Après cette
étape, le sur-ensemble F sera composé de nT triangles :
F = {t1, t2, . . . , tnT } ,(nT ≥ n) où n est le nombre de facettes
polygonales du sur-ensemble F et nT est le nombre de tri-
angles de F restants à la fin de cette étape.

Étape (4) Calculer les boites Iso-orientées englobant
chaque triangle du sur-ensemble F et calculer les
intersections de ces boites : Cette étape vise à accé-
lérer le calcul des intersections entre les triangles du
sur-ensemble F , car de tels calculs sont coûteux en pratique.
L’intersection exacte entre deux triangles n’est calculée
que si les boites englobantes des deux triangles s’inter-
sectent. Pour cela, nous utilisons l’algorithme simple et
efficace proposé dans [ZE02] qui opère sur des boites en-
globantes Iso-orientées (boites alignées aux axes cartésiens).

Étape (5) Calculer les intersections entre les triangles
du sur-ensemble F dont les boites englobantes s’inter-
sectent : Pour ce faire, nous utilisons une version légèrement
modifiée de “l’approche par chevauchement d’intervalles”
proposée dans [M9̈7].

La fusion des facettes “coplanaires conjointes par l’in-
térieur” (étape (2)) est importante afin d’éviter d’avoir à
calculer des intersections de triangles coplanaires (cas dégé-
nérés). Ce type de calcul est coûteux et donne un polygone
3D au lieu d’un segment utilisable pour la construction
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ti

tk

tm

tl tn

tj

ti

tk

tm

tl tn

tj

(c)

(a) (b)

arr(ti) avant construction

facette infinie

arr(ti) après construction

facette infinie

facette finie f1,i

facette finie f2,i

e1,i

e2,i

e3,i

e5,i
e6,i

e7,i

e4,i

Figure 3: (a) Une liste de triangles du sur-ensemble F in-
tersectant le triangle ti. (b) L’arrangement planaire arr(ti)
avant l’insertion des segments. Il se compose d’une facette
infinie. (c) L’arrangement arr(ti) après l’insertion des seg-
ments e1,i, e2,i, . . . , e7,i.

d’arrangements 2D.

Étape (6) Construire un arrangement 2D pour chaque
triangle du sur-ensemble F à partir des segments d’inter-
sections : Cette étape consiste à construire des arrangements
2D pour les nT triangles du sur-ensemble F . Pour un triangle
ti, i = 1,2, . . . ,nT de F , l’arrangement 2D correspondant est
la subdivision du plan par l’insertion des segments repré-
sentants les arêtes du triangle ti d’une part et par ceux qui
résultant de l’intersection de ti avec les autres triangles du
sur-ensemble F (voir Fig. 3 pour un exemple).

Après cette étape, nous avons un arrangement planaire
arr (ti) associée à chaque triangle ti, 1 ≤ i ≤ nT du sur-
ensemble F . Ces arrangements planaires définissent des
subdivisions des triangles du sur-ensemble en sous-facettes,
chaque sous-facette soit appartient à la surface du polyèdre
SM, soit elle se trouve à l’intérieur de ce polyèdre.

Étape (7) Calculer la facette germe en trouvant le
point lexicographiquement plus petit ou plus grand
du sur-ensemble : L’idée est de partir d’une sous-facette
germe dont l’appartenance au polyèdre SM est garantie et
de parcourir son voisinage afin de trouver les autres facettes
de la SM. Puisque le sur-ensemble F est l’enveloppe du
polyèdre SM qui est à son tour un polyèdre fermé, toutes
les sous-facettes à l’intérieur du sur-ensemble F sont
nécessairement invisibles à partir de l’extérieur de celui-ci,
ce qui implique que toutes les sous-facettes visibles de
l’extérieur du sur-ensemble F sont des facettes du polyèdre
SM. Donc, il suffit de calculer le point lexicographiquement
plus petit ou plus grand (qui est nécessairement visible
de l’extérieur du sur-ensemble) et de prendre parmi les
sous-facettes incidentes à ce point, celle qui laisse toutes les
autres voisines de ce point sur le côté négatif de son plan

y

x

Pplus petit

pi

Pplus grand

xplus grandxplus petit

facette germe

sur-ensemble SM

Figure 4: Le choix de la face (arête) germe d’un sur-
ensemble de la SM en 2D. La face germe peut être prise
comme l’une ou l’autre des deux dessinées par des lignes
continues.

d’appui comme facette germe (voir Fig. 4).

Étape (8) Empiler la sous-facette germe de l’arrange-
ment 2D dans MS_stack : Cette étape permet d’initialiser
MS_stack avec la sous-facette germe.

Étapes (9) à (16) Rechercher les voisins de la sous-facette
germe et déterminer les facettes de la surface du polyèdre
SM :

Deux types d’étiquettes sont associées à chaque sous-
facette du sur-ensemble F . Le premier type reflète l’ap-
partenance d’une sous-facette à la surface du polyèdre SM
(valeurs “sous-facette SM” ou ‘sous-facette non-SM”). Le
deuxième type d’étiquettes indique si une sous-facette a été
déjà empilée ou pas encore dans MS_stack (valeurs “déjà
empilée” et “pas encore empilée”). Il permet d’éviter de
parcourir une sous-facette plus d’une fois. Avant l’utilisa-
tion de la pile MS_stack (avant l’exécution de la ligne 8
de l’algorithme 1), toutes les sous-facettes sont étiquetées
comme “sous-facette non-MS” et comme “pas encore empi-
lée”. Durant les étapes (9) à (16), chaque sous-facette em-
pilée sera systématiquement étiquetée comme “sous-facette
MS” et comme “déjà empilée”.

Considérons la facette d’arrangement topMS_stack d’une
itération arbitraire de la boucle “répéter-jusqu’à” de l’algo-
rithme 1 et supposons que cette facette soit associée à une
sous-facette 3D facette ftopMS_stack appartenant à la subdivi-
sion du triangle ti. Il est clair que ftopMS_stack appartient à
la surface du polyèdre SM puisqu’elle a déjà été empilée.
De plus, considérons un segment 3D e j de la sous-facette
ftopMS_stack résultant de l’intersection de plusieurs triangles
avec ti (voir Fig. 5.a). Parmi les sous-facettes des triangles
qui intersectent ti à l’arête e j, seule une d’entre elles vé-
rifie la propriété de 2-variété. La sous-facette qui doit être
choisie comme sous-facette de la SM est la sous-facette du
plan d’appui qui forme le plus petit angle par rapport au plan
d’appui de ti parmi toutes les autres sous-facettes des autres
triangles (voir Fig. 5.b). Ce critère d’angles de plans d’appui
garantit que les autres sous-facettes non-choisies se situent
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n3

ti
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n3

n1
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ni
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Figure 5: Le critère des angles des plans d’appui. (a) Les
triangles t1, t2 et t3 sont incidents à la même arête e j de ti.
(b) L’angle minimal est celui entre le plan d’appui de ti et
celui de t2. La sous-facette SM incidente à e j qui doit être
choisie est une sous-facette du triangle t2 située sur le côté
positif du plan d’appui de ti.

à l’intérieur du polyèdre SM. Pour l’exemple représenté en
Fig.5, la sous-facette qui doit être choisie est une des deux
sous-facettes du triangle t2. Cependant, deux sous-facettes
du triangle t2 sont incidentes à l’arête e j et forment le même
angle minimal par rapport au plan d’appui de ti. La sous-
facette à choisir comme sous-facette de la SM sera celle de
t2 située sur le côté positif du plan d’appui de ti. Donc, pour
cette itération arbitraire de la boucle “répéter-jusqu’à”, la
sous-facette choisie est étiquetée comme “sous-facette SM”,
empilée dans MS_stack et étiquetée comme “déjà empilée”.
Toutes les autres sous-facettes incidentes à l’arête e j sont
étiquetées comme “sous-facette non-SM”. La boucle est ré-
pétée jusqu’à ce que la pile MS_stack soit vide, c’est à dire
jusqu’à ce que la propriété de fermeture du polyèdre résultat
soit satisfaite.

Étape (17) Construire le polyèdre SM à partir des fa-
cettes des arrangements 2D : Pour ce faire, ils suffit tout
simplement de chercher toutes les facettes des arrangement
2D qui sont étiquetées comme “sous-facette SM” et le les
projeter sur les plans d’appui des triangles correspondants
du sur-ensemble F afin d’obtenir le polyèdre SM.

4. Implantation et résultats expérimentaux

Dans cette section, nous donnerons certains détails de
notre implantation et effectuerons des expérimentations ainsi
que des comparaisons entre plusieurs algorithmes de calcul
de la SM.

4.1. Implantation

L’algorithme NCC-CVMS a été implanté en C++ et
avec la bibliothèque CGAL (Computational Geometry Al-
gorithms Library) [CGA]. Nous avons utilisé les types de
nombres exacts fournis par la librairie GNU Multi Preci-
sion [GMP] sous CGAL et les avons accélérés en utilisant
le “lazy kernel adapter” [FP06]. Notons aussi l’utilisation
de l’implantation des polyèdres Nef [Hac07] fournie dans
CGAL pour la comparaison des temps d’exécution.

4.2. Résultats expérimentaux et comparaisons

Pour nos tests, nous avons comparé l’algorithme NCC-
CVMS à l’approche par décomposition en convexes basée
sur les polyèdres Nef proposée dans [Hac07]. Cette approche
est à notre connaissance la seule à pouvoir calculer la SM de
polyèdres non convexes d’une manière exacte. Tous les tests
ont été effectuées sur un PC équipé d’un processeur Intel
Core 2 Duo 2,2 GHz et d’une mémoire vive de 4 Go.

Nous avons calculé les polyèdres SM de plusieurs paires
de polyèdres non convexe/convexe en utilisant notre algo-
rithme NCC-CVMS ainsi que l’algorithme par décomposi-
tion basé sur les polyèdres Nef de Hachenbegrer [Hac07]
(implanté dans CGAL). Les temps d’exécution sont indi-
qués dans le tableau 1. Les tailles des polyèdres A et B
(nombre de facettes) ainsi que les tailles des décompositions
en convexes (nombre de polyèdres convexes) sont également
données dans le tableau 1.

Table 1: Comparison des temps d’exécution de l’algorithme
NCC-CVMS et de l’approche par décomposition basée sur
les polyèdres Nef.

Opérandes Polyèdres Nef NCC-CVMS
A B Dec.conv.A Nef (s) NCC-CVMS (s)

Grate1(540) Tr.Tetra.(8) 47 20.547 15.171
Grate1(540) Sphere(500) 47 272.406 107.968
Bunny(1500) Cube(6) 869 733.266 21.720
Grate2(942) Rh.Dodeca.(12) 230 114.125 21.031
Grate2(942) Sphere(500) 230 2052.890 280.063

Dinausor(5000) Cube(6) 3193 2842.48 107.546

Dec.comp.A - Le nombre de polydères convexes résultant de la décomposition en
convexes de A.
Tr.Tetra. - TruncatedTetrahedron, Rh.Dodeca. - RhombicDodecahedron.

À partir des temps d’exécution reportés dans le tableau
1, il est clair que notre algorithme NCC-CVMS est plus ra-
pide que celui basé sur les polyèdres Nef. Cette différence
de performance est d’autant plus grande pour des modèles
engendrant un grand nombre de polyèdres convexes après
décomposition (tels que les modèles Dinausor et Bunny).
Cependant, l’approche par décomposition basée sur les po-
lyèdres Nef gère des paires de polyèdres non convexes qui
ne sont pas gérés par notre algorithme NCC-CVMS.

Pour une paire de polyèdres non convexe/convexe sans re-
pli A et B où A est le modèle Star ayant 24 facettes et B
est le modèle Sphere ayant 500 facettes, l’algorithme NCC-
CVMS calcule le polyèdre SM en 9.673 secondes tandis que
celui que nous avons proposé dans [BDD09b] le calcule en
42.235 secondes, ce qui montre le gain de performance ob-
tenu à l’aide de l’algorithme NCC-CVMS par rapport à notre
ancien algorithme. De plus, l’algorithme NCC-CVMS n’est
pas restreint aux polyèdres sans repli.

L’algorithme NCC-CVMS gère correctement les poly-
èdres de taille élevée (ayant des milliers ou des dizaines
de milliers de facettes, voir tableau 1). De plus, il gère
aussi le changement de genre d’une manière robuste. À titre
d’exemple, le modèle Wrench (polyèdre A) montré en Fig.
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6.d a un genre 4, tandis que le polyèdre SM Wrench⊕
RhombitruncatedIcosahedron a un genre 0 (voir aussi Fig.
6.d). Les modèles avec des genres supérieurs sont également
bien traités. Le modèle Knot et la SM Knot⊕ Sphere mon-
trés en Fig. 6.a ont un genre 9.

Certains polyèdres SM calculés par l’algorithme NCC-
CVMS sont donnés en Fig. 6.

5. Conclusion et perspectives

Nous avons présenté l’algorithme NCC-CVMS, un nou-
vel algorithme basé sur la notion de sommets contribu-
teurs, pour le calcul de la SM d’une paire de polyèdres non
convexe/convexe. Notre algorithme commence par la géné-
ration d’un sur-ensemble réduit des facettes de la SM. En-
suite, il calcule les intersections entre les triangles du sur-
ensemble et les gère à l’aide d’arrangements 2D. Finale-
ment, en démarrant avec une facette germe, il parcourt son
voisinage et extrait les facettes de la surface du polyèdre SM
en utilisant les propriétés de fermeture et de 2-variété.

Nous avons implanté notre algorithme en utilisant des
types de nombres exacts. Les expérimentations effectuées
ont montré que l’algorithme NCC-CVMS est plus perfor-
mant que la méthode par décomposition basée sur les po-
lyèdres Nef présentée dans [Hac07] ainsi que l’algorithme
proposé dans [BDD09b].

Nous travaillons sur la modification de notre algorithme
afin de détecter les trous polyédriques éventuellement pré-
sents à l’intérieur du polyèdre SM et sur sa généralisation
pour une paire de polyèdres non convexes.
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Figure 6: Polyèdres SM calculés par l’algorithme NCC-CVMS. De haut en bas de chaque sous-figure : le polyèdre A, le polyèdre
B, le polyèdre SM S = A⊕B. (a) La SM du modèle Knot (genre élevé) et du modèle Sphere. (b) La SM du modèle Grate1 et
du modèle TruncatedTetrahedron. Le chevauchement des dents est correctement géré. (c) La SM du modèle Grate2 (modèle
conmplexe) et du modèle RhombicDodecahedron. (d) La SM du modèle Wrench et du modèle RhombiTruncatedIcosahedron.
Le changement de genre est géré correctement. (e) La SM du modèle Bunny et du modèle Sphere. (f) La SM du modèle Dinausor
et des modèles Cube/Sphere. L’algorithme NCC-CVMS gère les polyèdres de grande taille.
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Abstract
En stéganographie et tatouage 3D, la synchronisation des données à cacher est l’un des principaux problèmes.
Nous devons savoir où se trouve le message que nous avons dissimulé dans le médium pour pouvoir l’extraire
correctement. De nombreux algorithmes de tatouage 3D ont été proposés ces dernières années. Dans cet article,
nous nous intéressons particulièrement à une méthode de synchronisation basée sur le calcul d’arbre couvrant
euclidien de poids minimum (EMST : Euclidean minimum spanning tree) sur un nuage de points. Dans notre
approche, nous analysons la stabilité des EMST, et nous proposons une méthode théorique de mesure. A partir
de cette analyse, nous présentons des résultats sur la localisation et la visualisation de zones robustes utilisables
pour une méthode de synchronisation par EMST.

In 3D steganography and watermarking, the synchronization of the hidden data is a major problem. We need to
know where the message is embedded in order to extract the correct information. Various algorithms have been
proposed for the last couple of years and we focused on a method based on Euclidean minimum spanning tree
(EMST) for the mesh vertices. In this paper we analyze the sensitivity of the EMST structure in order to propose a
new method more robust. We present and demonstrate the theoretical analysis and we propose our first techniques
to predict the robustness of the EMST. Moreover, we can apply this analysis to various applications that can
be useful in 3D steganography such fragile area detection and prediction of the 3D object robustness during
transmission on a noisy channel.

1. Introduction

De nos jours, Internet est indispensable pour la diffusion de
données multimédia. De plus en plus d’objets 3D sont trans-
mis en infographie ou CAO par exemple. Il est important
d’une part, de protéger ces données et d’autre part, de pou-
voir y associer des informations supplémentaires. L’insertion
de données cachées peut répondre à ces attentes.

La stéganographie et le tatouage sont deux domaines de
dissimulation de contenu, dont une récente étude a été pro-
posée pour la 3D par Wang et al. [WLDB08]. L’objectif
est de transmettre un message m dissimulé dans un signal
hôte c0 (image, vidéo, objet 3D). Le message m est codé
en prenant en compte les caractéristiques du signal hôte c0.
Nous obtenons une marque wa qui est ajoutée au signal c0

pour obtenir le signal tatoué cw qui est transmis sur le canal.
A la réception, à partir du signal tatoué transmis c′w, le mes-
sage m′ est extrait et décodé.

Lors de l’insertion du message nous devons savoir où se
sont réparties les informations binaires dans le maillage afin
de pouvoir les extraire. Il s’agit du processus de synchroni-
sation des données, un des problèmes majeurs du tatouage et
de la stéganographie 3D.

De nombreuses méthodes ont été proposées, et nous nous
intéressons à la synchronisation par le calcul d’un EMST
proposé par Amat et al. [APDP08]. Un EMST T = (V,ET )
est un arbre couvrant de poids minimum (MST : Minimum
spanning tree), c’est-à-dire un arbre qui relie tous les som-
mets d’un graphe G = (V,E) en utilisant les arêtes ei =
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{vs,vt} ∈ E de poids ω(ei)∈R+ qui minimise le poids total
de toutes les arêtes e j ∈ ET .

L’originalité de la méthode proposée par Amat et al. est
de ne déplacer aucun sommet lors du tatouage et de syn-
chroniser le message à l’aide d’un EMST afin de parcourir
les sommets du maillage de manière unique. Nous illustrons,
Figure 1.a, un maillage et l’EMST correspondant en Fig-
ure 1.b.

(a)

(b)

Figure 1: Illustration 3D: a) Maillage 3D, b) EMST corre-
spondant calculé par l’algorithme de Prim [Pri57].

Afin de dissimuler un message dans un maillage, Amat
et al. analysent dans l’EMST l’ensemble des quadruples
qui vérifient différentes conditions de coplanarité, convex-
ité et chevauchement. Ces quadruples sont utilisés pour le
tatouage, et restent détectables après l’insertion du message.
Néanmoins, cette méthode est très fragile à toute modifica-
tion de la position des sommets. C’est pourquoi nous nous
intéressons à la sensibilité des EMST dans le but de localiser
les zones les plus robustes pour ce genre de synchronisation.

Pour chaque sommet, nous proposons de calculer son dé-
placement possible tout en gardant les mêmes connexions
dans l’arbre final. Le problème étant très difficile, nous ajou-
tons quelques hypothèses afin de se simplifier les conditions
d’étude.

Nous présentons, en section 2, un état de l’art sur la sen-
sibilité des EMST. En section 3, nous proposons notre anal-
yse théorique de la sensibilité des EMST. En section 4, nous
montrons des résultats expérimentaux de notre approche.
Enfin, nous concluons et présentons des perspectives en sec-
tion 5.

2. Sensibilité des MST

Selon Gordeev [Gor99,Gor01] la sensibilité des MST est un
problème d’optimisation basé sur des représentations mathé-
matiques appelées matroïdes. Soit un graphe G=(V,E) avec

n sommets et m arêtes. Gordeev considère le modèle suivant.
Soient Dm = {τ1, . . . ,τq} avec (q > 1), une partie de E ap-
pelée trajectoires ; un vecteur A = (a1, . . . ,am)⊂Rm tel que
∀i ai = ω(ei) correspondant aux poids des arêtes du graphe
et τ(A) la longueur de la trajectoire pour un vecteur A avec
τ(A) = ∑ei∈τ ai.

Le problème combinatoire est défini par la paire (E,Dm)
où A est la variable à optimiser pour minimiser la fonction
τ(A). Avec ce modèle, Gordeev fait l’analogie avec le prob-
leme de calcul d’un MST avec Dm qui est l’ensemble des
arbres couvrants de G dans lequel le MST minimise la fonc-
tion τ(A).

Soit ψ(A) l’ensemble des indices i des trajectoires opti-
males τi du problème donné pour un vecteur A, et B ∈ Rm

tel que ‖B‖ < ε un vecteur perturbateur. Gordeev parle de
ε-stabilité lorsque ψ(A+B)⊂ ψ(A).

En ce qui concerne le problème du calcul d’un MST, pour
un bruit d’une intensité donnée ε, il existe quelques arbres
qui sont toujours solution du problème après la perturbation.
Il en déduit alors un rayon de stabilité ρ(A) = supε tel que
A est ε-stable pour le problème. Ce rayon est calculable avec
une complexité de O(n3m log( n2

m )), soit pour un graphe com-
plet O(n5) (m = O(n2)).

Dans Dixon et al. [DRT92], l’analyse de la sensibilité du
MST revient à calculer pour toutes les arêtes ei du mail-
lage, de combien on peut augmenter ou diminuer le poids
de l’arête ω(ei) sans modifier les connexions dans le MST
T = (V,ET ). Ce problème est divisé en deux parties.

Tout d’abord pour les arêtes ei qui n’appartiennent pas à
l’arbre, ils calculent la diminution possible du poids de ces
arêtes sans affecter la minimalité de l’arbre T . Puis, pour
toutes les arêtes ei qui sont dans l’arbre, ils augmentent le
poids de ces dernières sans modifier les connexions du MST.
Ces calculs sont faisables en un temps linéaire en fonction du
nombre d’arêtes.

Dans cette section, nous avons montré deux approches
analysant la sensibilité des MST. Nous rappelons que nous
traitons des données géométriques donc :

• G = (V,E) est un graphe complet, chaque sommet est
lié aux autres. Donc m = n(n− 1), ce qui maximise la
complexité des algorithmes classiques de la théorie des
graphes ;

• les poids des arêtes ω(ei) ne sont pas indépendants. Si
ω(ei) est modifié, cela implique qu’au moins un des deux
sommets composant l’arête ei = {vs,vt} est déplacé. Dès
qu’on déplace un sommet du graphe, les poids des (n−1)
arêtes le reliant aux autres vont également être modifiés.

Pour Gordeev et Dixon et al. les poids des arêtes ω(ei)
sont indépendants, c’est pourquoi leurs approches ne sont
pas applicables dans notre cas. Nous proposons, en section 3,
une nouvelle analyse de la sensibilité des EMST.
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3. Analyse théorique de la sensibilité des EMST

Soit G = (V,E) un graphe complet valué avec V l’ensemble
des sommets et E l’ensemble des arêtes tel que :

• chaque sommet du maillage est un sommet du graphe vi ∈
V ;
• ∀vs,vt ∈ V ; vs 6= vt ; ∃ei = {vs,vt} ∈ E et ω(ei) =

d(vs,vt), la distance euclidienne entre deux sommets du
maillage.

3.1. Calcul des MST : rappels et notations

Pour un graphe valué connexe G = (V,E), nous proposons
de calculer son EMST T =(V,ET ). Le calcul des MST est un
problème algorithmique bien connu. Pour nos travaux, nous
avons choisi d’utiliser l’algorithme de Prim [Pri57] car c’est
un algorithme qui permet de construire incrémentalement
l’EMST en ajoutant à chaque étape une arête dans l’arbre.
Nous avons donc à chaque étape l’EMST d’un sous ensem-
ble de V .

L’algorithme commence à partir d’un sommet initial
v0 ∈ V . A l’étape i de l’algorithme, est ajouté à l’arbre
courant Ti = (Vi,Ei) le sommet le plus proche vi de
l’ensemble Vi−1. Nous construisons ainsi une suite d’arbres
(Ti)0<i<n = (Vi,Ei)0<i<n dépendant du sommet source v0
tel que (Vi)0<i<n soit une suite d’ensembles de sommets et
(Ei)0<i<n une suite d’ensembles d’arêtes :

• V0 = {v0} ;
• E0 = ∅ ;
• Vi = Vi−1 ∪ {vi} (∀i < n), avec vi ∈ Vi−1 = V\Vi−1 le

sommet le plus proche de Vi−1, défini par l’équation (1) ;
• Ei = Ei−1 ∪{vi, f (vi)} (∀i < n), avec f : Vi → Vi−1 une

fonction qui donne le sommet le plus proche de vi dans
Vi−1 (le "père" de vi), défini par l’équation (2).

vi = Argmin
v j∈Vi−1 ; vk∈Vi−1

ω(v j,vk); (1)

f (vi) =





Argmin
v j∈Vi−1 ; vk∈Vi−1

ω(v j,vk), i > 0

v0, i = 0.
(2)

Avec ces notations, l’ESMT de G est l’arbre T = Tn−1
dont nous étudions la sensibilité. Nous voulons savoir pour
tous les sommets vi de T comment les déplacer dans l’espace
en modifiant leurs coordonnées {xi,yi,zi}, tout en gardant
les mêmes connexions dans l’arbre.

3.2. Analyse de la sensibilité des EMST et
simplifications du problème

Etant donné G = (V,E), nous calculons son EMST et à
chaque étape de l’algorithme de Prim nous avons Ti =

(Vi,Ei). Nous fixons une étape i, nous déplacons le som-
met vi et notons v∗ le nouveau sommet. Soit G∗ le graphe
dont le sommet vi a été déplacé en v∗. Ainsi ∀i, on note
T∗i = (V∗i ,E∗i ) l’EMST calculé par l’algorithme de Prim sur
le graphe G∗.

Comme il est difficile d’analyser la sensibilité d’un EMST
en considérant que la totalité des sommets peut être pertur-
bée, nous posons des simplifications sur la perturbation des
sommets afin de rendre le problème plus abordable :

• à l’étape i de l’algorithme de Prim, seul le sommet vi est
pertubé en v∗ ;

• la perturbation est restreinte à la demi-droite ] f (vi);vi).

Le long de cette demi-droite ] f (vi),vi), nous voulons con-
naitre de combien il est possible de rapprocher et d’éloigner
vi de son "père" f (vi) sans changer les connexions dans
l’arbre à l’étape i.

Avec les notations précédentes, on suppose que T∗i vérifie
l’hypothèse suivante : ∀k, k < i ; Tk = T∗k , c’est-à-dire que
les connexions dans l’arbre ne sont pas modifiées jusqu’à
l’étape (i−1). Et nous voulons qu’à l’étape i :

• v∗ = v∗i , le sommet déplacé à l’étape i est toujours sélec-
tionné à cette étape après le déplacement ;

• f (v∗) = f (vi), le "père" du sommet sélectionné à l’étape
i reste le même.

3.2.1. Distance limite minimum (d−)

Soient f (vi), le père de vi et Vk (k < i) le plus petit ensem-
ble au sens de l’inclusion qui contient f (vi), f (vi) ∈ Vk et
f (vi) /∈ Vk−1 (cf. Figure 2). Par construction, à l’aide de
l’algorithme de Prim, nous montrons que : pour toutes les
arêtes de l’EMST e j ∈ Ei−1\Ek de poids ω(e j) vérifient :

∀e j = {vs,vt} ∈ Ei−1\Ek ; ω(e j)< ω( f (vi),vi). (3)

A partir de cette remarque, nous pouvons déduire la lim-
ite de la distance minimum d−i entre v∗ et f (vi) afin de re-
specter les hypothèses de stabilité de l’EMST :

d−i = max
e j∈Ei−1\Ek

ω(e j). (4)

Donc pour garder les mêmes connexions dans l’EMST à
l’étape i, v∗ doit vérifier :

ω( f (v∗),v∗)> d−i . (5)

L’équation (5) est démontrée en annexe A :

3.2.2. Distance limite maximum (d+)

Le calcul de la distance limite maximum se divise en deux
parties. Tout d’abord, pour sélectionner le sommet v∗ à
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Figure 2: Schéma du calcul de la distance limite minimum
(d−).

l’étape i dans l’algorithme de Prim, nous devons chercher
le deuxième sommet le plus proche de l’ensemble Vi−1 que
nous noterons s(vi) (cf. équation (6)). Ceci nous permet
d’obtenir une première limite candidate. Trivialement, si vi
s’éloigne trop de l’ensemble Vi−1 (tel qu’il soit plus loin que
s(vi)) alors c’est le sommet s(vi) qui est le plus proche de
Vi−1. La Figure 3.a illustre ce premier calcul.

s : Vi→Vi.

s(vi) =





Argmin
v j∈Vi ; vk∈Vi−1

ω(v j,vk), i < n−1

vn−1, i = n−1.
(6)

Ainsi, ω( f (s(vi)),s(vi)) est la première distance candi-
date à la distance limite maximale. Nous la notons d1

i :

d1
i = ω(s(vi),( f ◦ s)(vi)). (7)

Nous devons avoir f (vi) = f (v∗) pour considérer que
notre EMST est stable, f (vi) doit rester le sommet le plus
proche de v∗. Donc pour chaque sommet vk ∈ Vi−1 nous
calculons x(vk) ∈ R3 l’intersection entre la demi-droite
] f (vi);vi) et la médiatrice du segment [ f (vi);vk] illustrée en
Figure 3.b.

Il est évident que nous avons : d( f (vi),x(vk)) =
d(vk,x(vk)) et si ω( f (vi),v∗) > d( f (vi),x(vk)) alors v∗i est
plus proche de vk que de f (vi). Donc, v∗ doit vérifier,
pour chaque vk ∈Vi−1 ω( f (vi),v∗)< d( f (vi),x(vk)). Ainsi,
l’autre candidat à la distance limite maximum, notée d2

i
s’exprime de la façon suivante :

d2
i = min

vk∈Vi−1
ω(p(vi),x(vk)). (8)

(a)

(b)

Figure 3: Schéma du calcul de la distance limite maximum
(d+) : a) Recheche du second sommet le plus proche de
Vi−1, b) Intersection entre les médiatrices et la demi-droite
] f (vi),vi).

Ces deux calculs de limite maximum ont pour but de
sélectionner v∗ à l’étape i de l’agorithme de Prim et de ne
pas changer de "père", c’est-à-dire f (vi) = f (v∗). Nous de-
vons vérifier ces deux conditions, nous prenons le minimum
de ces deux distances :

d+
i = min{d1

i ,d
2
i }. (9)

Afin de ne pas modifier l’EMST à l’étape i, v∗ doit vérifier
:

ω( f (v∗),v∗)< d+
i . (10)
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L’équation (10) est démontrée en section B.

4. Resultats expérimentaux

Dans cette section, nous proposons une analyse statistique
des distances limites minimum et maximum présentées en
section 3.2. En section 4.1 nous décrirons les conditions ex-
périmentales, puis en section 4.2 nous présentons un objet
3D en exemple pour faire un commentaire complet de nos
résultats. Nous introduisons ensuite en section 4.3 des ré-
sultats de visualisation de zones robustes des EMST. Nous
terminons en section 4.4 sur un comparatif entre deux nor-
malisations et leurs impacts sur les mesures.

4.1. Conditions expérimentales

Pour la phase expérimentale, nous avons utilisé une base
de données composée de 14 objets 3D issus de différentes
sources (Stanford University Graphics Laboratory†, le projet
MADRAS‡, Strategies S.A.§ et Aimasharpe¶). Nous con-
statons, Figure 4, que ces objets sont de forme variée et sont
utilisés dans de nombreux champs d’application tels que la
CAO, la médecine, la manufacture et le divertissement.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 4: Sélection d’objet 3D : a) Blade, b) Skeleton, c)
Horse, d) Shoe.

Afin de comparer ces maillages, nous les avons sous-
échantillonnés de manière à avoir un nombre de sommets
approximativement identique pour chacun d’eux. Pour des
raisons pratiques nous prenons des objets d’environ 1000
sommets.

Pour pouvoir comparer les distributions des distances de
déplacement, nous normalisons les objets avec deux méth-
odes :

† http://www-graphics.stanford.edu/
‡ http://www-rech.telecom-lille1.eu/madras/
§ http://www.cadwin.com/
¶ http://dsw.aimatshape.net/

1. la taille de la boîte englobante (normalisation (1));
2. la distance moyenne entre deux sommets (normalisation

(2)).

Puis en chaque sommet, nous calculons le rayon supérieur
r+i et le rayon inférieur r−i :

r+i = d+
i −ω( f (vi),vi); (11)

r−i = ω( f (vi),vi)−d−i . (12)

4.2. Un exemple complet : Horse

Prenons en exemple le maillage Horse illustré Figure 6.a
normalisé en fonction de la taille de la boîte englobante. Les
résultats des distributions de r+ et r− sont illustrés respec-
tivement en Figure 5.a et 5.b.

(a)

(b)

Figure 5: a) Distribution de r−, b) Distribution de r+ (pas
d’échantillonage : 0.001).

Pour chaque rayon calculé, plus la grandeur est im-
portante, plus le sommet est robuste. Autrement dit, plus
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r+ (respectivement r−) est grand, plus le sommet vi peut
s’éloigner (respectivement se rapprocher) du "père" f (vi).
Nous remarquons qu’un grand nombre de sommets ne peut
absolument pas être déplacé soit en se rapprochant du "père"
(22%), soit en s’éloignant (30%). Ces résultats ne sont pas
étonnants, ils révèlent la fragilité de la structure.

Pour le rayon supérieur r+, le nombre de sommets décroit
rapidement lorsque le rayon augmente. La grande majorité
des sommets ne peut pas être éloignée. De plus, notons que
pour les sommets les plus robustes, le maximum des rayons
inférieurs r− est deux fois supérieur à celui des rayons
supérieurs r+. Ce qui montre que le déplacement du som-
met vers son "père" est privilégié.

Pour le rayon inférieur r−, nous remarquons que la courbe
décroît brutalement, puis croît jusqu’à atteindre un maxi-
mum local autour d’une valeur comprise entre 0,015 et 0,02.
Ce maximum local est très intéressant. Comme nous l’avons
dit précédement, le déplacement vers le "père" est favorisé
de telle sorte qu’on peut déplacer fortement certains som-
mets.

Cette première analyse nous permet de considérer que,
dans les hypothèses de travail, soit on ne peut pas (ou très
peu) déplacer le sommet, soit on peut le rapprocher de son
"père" et dans certain cas très fortement.

4.3. Visualisation de zones robustes

A la vue des résultats précédents, nous proposons de visu-
aliser les zones les plus robustes d’un maillage lors d’une
synchronisation par calcul d’EMST. Nous avons choisi de
représenter Figure 6.b les sommets les plus robustes pour le
rayon supérieur r+i . Plus les couleurs sont claires, plus les
zones sont robustes car r+ est grand.

Sans surprise, nous nous apercevons que beaucoup de
zones sont considérées comme fragiles (zones sombres de
l’image). Nous remarquons que pour la plupart des sommets
robustes, les distances entre lui-même et ses voisins immé-
diats dans le maillage sont très variables, contrairement à
la plupart des sommets fragiles où l’espacement entre lui-
même et ses voisins est quasi-régulier. Ceci pourrait être une
piste en vue d’un critère de robustesse géométrique.

4.4. Influence de la normalisation

Nous nous intéressons ici à l’influence de la normalisation.
La Figure 7 présente les distributions pour le rayon inférieur
r− et pour tous les objets de notre base de données. La
courbe de la Figure 7.a correspond aux maillages normalisés
par la normalisation (1) et la Figure 7.b par la normalisation
(2).

L’allure des tracés est globalement la même. Pour la nor-
malisation (2), les maxima locaux sont détectés autour d’une
même valeur. Pour la normalisation (1), ces maxima locaux

(a)

(b)

Figure 6: Visualisation de Horse: a) Vue de face, b) Zones
robustes en vue de face.

ne sont pas positionnés autour de la même valeur, ce qui sug-
gère que la distance moyenne entre deux sommets est fonc-
tion de la distance de rapprochement. En effet, nous savons
qu’il existe certains sommets vi que l’on peut fortement rap-
procher de leur "père" f (vi). De plus, nous savons qu’il y a
plus de chance pour un sommet vi de se rapprocher que de
s’éloigner de son "père" f (vi). Ce qui explique cette obser-
vation.

Ainsi, suivant les applications et notre domaine d’étude,
une normalisation peut être préférable à une autre. Ici, la nor-
malisation (1) discrimine plus facilement les objets et permet
de les classer plus facilement par niveau de robustesse.

Enfin, la Figure 8 illustre les distributions des rayons
supérieurs r+, pour les objets normalisés par la normalisa-
tion (1) en Figure 8.a et pour la normalisation (2) en Fig-
ure 8.b. Outre le fait que les valeurs maximales soient dif-
férentes, ceci étant dû à la différence des normalisations, les
allures des courbes sont très similaires à un facteur multipli-
catif près.
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(a)

(b)

Figure 7: Distribution de r− pour la normalisation : a) En
fonction de la taille de la boite englobante, b) En fonction
de la distance moyenne entre deux sommets.

5. Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons présenté une nouvelle analyse
de la sensibilité des EMST. Nous avons proposé des sim-
plifications afin de rendre le problème plus abordable. Pour
chaque sommet vi, nous nous sommes intéressés au déplace-
ment de ce sommet le long de la demi-droite ] f (vi),vi), avec
f (vi), le "père" du sommet vi obtenu par l’algorithme de
Prim. Nous calculons pour chaque sommet vi de combien
il est possible de se rapprocher ou de s’éloigner de f (vi), et
nous obtienons respectivement les distances r− et r+.

Cette méthode nous permet de visualiser les zones ro-
bustes d’un objet qui pouront être tatouées par synchroni-
sation avec le calcul d’un EMST. L’objectif est d’améliorer
cette analyse afin de prédire la robustesse du message au sein
de l’objet 3D avant même de l’avoir insérer.

De plus, lorsqu’un objet 3D tatoué est transmis sur
un canal bruité, certains sommets sont perturbés. C’est
pourquoi nous nous intéresserons à la corrélation entre ces

(a)

(b)

Figure 8: Distribution de r+ pour la normalisation : a) En
fonction de la taille de la boite englobante, b) En fonction
de la distance moyenne entre deux sommets.

critères (r+,r−) et le déplacement des sommets subit par un
bruit par exemple.

Appendix A: Démonstration : Calcul de d−i , distance de
rapprochement limite

Rappelons l’hypothèse de notre problème simplifié, pour
l’analyse de la stabilité des EMST : ∀k k < i Tk = T∗k ,
les connexions dans l’arbre ne sont pas modifiées jusqu’à
l’étape i. A l’étape i, nous souhaitons que :

1. v∗ = v∗i , le sommet déplacé à l’étape i est toujours sélec-
tionné à cette étape après le déplacement;

2. f (vi) = f (v∗i ), le "père" du sommet sélectionné à l’étape
i reste le même.

Nous devons démontrer que v∗ doit vérifier la relation
suivante pour conserver la même connexion à l’étape i dans
l’EMST :

ω( f (v∗),v∗)> d−i .
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Etape 1

Soit el = { f (vl),vl} l’arête telle que si elle existe el =
maxe j∈Ei−1\Ek

ω(e j). Si cette arête n’existe pas alors
Ei−1\Ek est vide, donc f (vi) = vi−1, dans ce cas là le som-
met vi peut se déplacer aussi prêt que l’on souhaite de f (vi).

Supposons que el = { f (vl),vl} existe alors d−i =
ω( f (vl),vl).

Notons que k ≤ l < i, donc l’algorithme de Prim ajoute
dans l’arbre T∗ d’abord v∗k , puis plus tard v∗l et à l’étape i
qui nous intéresse v∗i . Avec ces notations, démontrons par
l’absurde que l’équation (4) doit être vérifiée pour que v∗i =
v∗.

Supposons ω( f (v∗),v∗) ≤ ω( f (v∗l ),v
∗
l ). En se plaçant

à l’étape l de l’algorithme de Prim, on sait que f (v∗i ) ∈
Vk ⊂ Vl−1 et f (v∗l ) ∈ Vl−1 par définition. A l’étape l on
choisit le sommet le plus proche de l’ensemble Vl−1, or
ω( f (v∗),v∗)≤ω( f (v∗l ),v

∗
l ) donc v∗ = v∗l ce qui est en con-

tradiction avec notre hypothèse.

Etape 2

Il est évident que si vi est le sommet le plus proche de
f (vi) dans V\Vi, si v∗ est un sommet appartenant au segment
] f (vi),vi[ alors il reste le plus proche sommet de f (vi) dans
V\Vi. Le "père" de vi est le "père" de v∗ qui est sélectionné
à l’étape i. �

Appendix B: Démonstration : Calcul de d+
i , distance

d’éloignement limite

Nous devons démontrer que v∗ doit vérifier la relation suiv-
ante pour conserver la même connexion à l’étape i dans
l’EMST :

ω( f (v∗),v∗)< d+
i .

Etape 1

Tout d’abord montrons que ω( f (v∗),v∗)< d1
i .

Ceci est assez trivial, vi étant le sommet le plus proche de
Vi−1 situé à distance ω( f (vi),vi) et s(vi) le deuxième som-
met le plus proche de Vi−1 situé à distance ω( f (s(vi)),s(vi)).
Supposons par l’absurde que ω( f (v∗),v∗) ≥ d1

i , alors s(vi)
est le sommet le plus proche de Vi−1, ce qui est contradic-
toire. �

Etape 2

Pour finir, montrons que ω( f (v∗),v∗)< d2
i .

Il est trivial que le long de la demi-droite ] f (vi),vi), les
sommets { f (vi),vi,x(vk)} sont alignés dans cet ordre. De
plus, x(vk) est le point à égale distance des sommets f (vi) ∈
V∗i−1 et vk ∈ V∗i−1. Ainsi x(vk) sépare la demi-droite ]vi;∞)
en deux parties :

• ∀v∗ ∈]vi;x(vk)[, ω( f (vi),v∗) < d( f (vi),x(vk)), où v∗ est
plus proche de f (vi) que de vk;

• ∀v∗ ∈]x(vk);∞[, ω( f (vi),v∗)> d( f (vi),x(vk)), où v∗ est
plus proche de vk que de f (vi).

Ainsi, la propriété est démontrée. �
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Abstract
Depuis la fin des années 1980, le problème de l’interpolation paramétrique de points et de normales sur des
maillages triangulaires a été étudié afin de modéliser des surfaces de type topologique arbitraire. En particulier,
l’interpolation locale par des facettes paramétriques triangulaires et non-planes est un sujet d’actualité en raison
de la difficulté pour obtenir des formes lisses et sans ondulations. La localisation des données est extrêmement
importante dans certaines applications telles que l’informatique graphique utilisée pour le jeux vidéo et pour le
rendu en temps réel. Des schémas produisant des surfaces interpolantes continues basés sur des facettes trian-
gulaires non-planes sont apparus récemment afin de répondre aux conditions spécifiques d’environnements de
hardware limités en ressources. Ces méthodes améliorent la qualité visuelle de la surface C0 en utilisant unique-
ment des informations locales. Dans cet article, nous présentons un survol des méthodes de ce type récemment
développées en discutant leur construction originale ainsi qu’en donnant leur formulation Bézier. Nous comparons
les différentes surfaces construites par les méthodes considérées pour des maillages grossiers qui caractérisent en
fait leurs utilisations concrètes.

Since the end of the 1980’s, parametric interpolation of points and normals over triangular meshes has been in-
vestigated to answer the problem of modeling two-manifold surfaces of arbitrary topological type. In particular,
local parametric curved shape interpolation is a problem of ongoing research, since it is difficult to obtain surfaces
with fair and smooth shapes. Locality of data is extremely important in some applications, for instance in com-
puter graphics used for gaming and real time rendering. Continuous interpolant curved shape schemes recently
emerged to address specific requirements of resource-limited hardware environments and to offer smooth surfaces
by visually enhancing the resulting C0 surface using only local information. In this paper we present a survey
on the recently developed continuous surface schemes discussing their original construction and then comparing
them from a geometric point of view in Bézier patch form. We compare the different surfaces constructed by the
schemes for low triangle count meshes that actually correspond to their real-world utilization.

1. Introduction

The easiest way of modeling free-form surfaces is to use
tensor-product Bézier, BSpline or NURBS patches. For this
reason a long time ago, they became a "de facto" standard in

† La doctorante Maria Boschiroli bénéficie du soutien de
l’Université Franco Italienne sous la forme d’une bourse
d’accompagnement à sa thèse dans le cadre du programme da Vinci.

the CAD/CAM industry. But, unfortunately, tensor-product
patches are able to model only a restricted type of surfaces,
those which are topologically equivalent to a square. How-
ever, two-manifold surfaces with arbitrary topological type
are very common in everyday life, and many different direc-
tions have been pursued to model them with the computer.

One of them consists of building a patchwork of smoothly
joined parametric patches with the same topology as the con-
trol polygons. The topological information is usually spec-
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ified as adjacency information relating the data points (ver-
tices), edges, and faces. Triangular meshes, i.e., meshes in
which the faces are triangular and any number of faces may
join at a vertex, are sufficiently general to represent surfaces
of arbitrary genus.

Especially in geometric modeling, the problem of pass-
ing a surface through a set of data points is a very useful
and intuitive feature. In the case of triangular meshes, the
given data are the triangular mesh vertices and their respec-
tive normals. The first approach is to construct the triangular
mesh simply connecting the points in triangular plane faces.
Obviously, with coarse meshes this leads to only continu-
ous surfaces with low quality shape (see for example Figure
3(a)) and acceptable visually smooth shapes can be obtained
only by deeply refining the triangular mesh.

Instead, a parametric curved shape inter-
polant scheme constructs a vector-valued surface,
s(u,v) = (x(u,v),y(u,v),z(u,v)) that interpolates the
given points and normals and, unlike a functional method,
is able to represent arbitrary topological shapes.

Besides distinguishing between parametric and functional
methods, we can also classify surface fitting schemes by the
locality of data used in constructing a part of the surface.
A local scheme only considers those points near the portion
of the surface it is creating, thus if a single input vertex is
moved, the interpolating surface changes only in the neigh-
borhood of the vertex. This feature is particularly attracting
in most applications; however local parametric interpolation
is an open problem because usually the schemes don’t pro-
vide surfaces of acceptable quality or with fair and smooth
shape.

Computer graphics used for gaming and realtime render-
ing is about shading and animating with triangle meshes.
A large body of work has been devoted to creating an in-
creasing realism of rendered surfaces. Shading techniques
like phong shading, normal mapping and reflection mapping
are commonly used to present cineastically looking surfaces.
For animation [Col05], models are applied with a suitable
skeleton structure during rigging [BP07], and then all trian-
gle vertices can be moved according to this structure. Espe-
cially in computer games, its highly elaborate art pipeline
builds upon the triangle mesh, which usually does not have
stored neighborhood information. Several techniques have
been leveraged for processing on programmable graphics
hardware recently [Kau04, SKUP∗09].

Continuous (C0) interpolant curved shape surface
schemes emerged to address requirements specific to the
resource-limited hardware environment and to offer smooth
surfaces by visually enhancing the resulting C0 surface by
means of local information only.

More precisely, the smallest amount of information about
neighboring triangles has to be used in constructing the
patch. As a consequence, continuous surface schemes point

their attention towards visual smoothness. Namely, realizing
that in most situations exact geometric smoothness and con-
tinuity are not critical as long as the surface appears to be
smooth as a result of the shading technique. For example,
interpolating per-vertex normal vectors for shading compu-
tations achieves visual smoothness, still processing triangles
independently and avoiding knowledge of neighbors. The in-
terest in continuous surface patches comes primarily from
saving bus bandwidth for transfers to the graphics hardware.

The aim of this paper is to provide a unifying survey of the
recently developed local parametric triangular curved shape
C0 schemes we are aware of.

The paper is organized as follows. In section 2 we present
the existing continuous surface schemes both discussing
their original construction and presenting a reformulation of
every scheme in triangular Bézier patch form. This allows us
to discuss their geometric interpretations and compare them.
In section 3 we then compare the surface quality of all sur-
veyed schemes analyzing their behavior on arbitrary triangle
meshes. Finally, in section 4 we discuss our conclusions.

2. Continuous Surface Schemes

Triangular Bézier patches have been around since the birth
of Computer Aided Geometric Design. De Casteljau investi-
gated them as extensions of Bézier curves to surfaces. They
are a simple geometric primitive that can be used to inter-
polate scattered data while offering interactive manipulation
by its control points and local control of a surface.

The key idea behind the C0 curved shape schemes that
we are going to present is that each original flat triangle of
the input mesh can be replaced by a curved shape, namely
a cubic or quadratic triangular Bézier patch. The patch con-
trol net is constructed only by means of the point and nor-
mal information at the vertices of the input mesh. According
to requirements explained above, no additional data beyond
the positions and normals are used. Let us denote the three
triangle vertices by p0, p1, p2, the respective normals with
n0, n1, n2, and the edges with d1 = p1−p0, d2 = p2−p1,
d3 = p2−p0, as shown in Figure 1. Additionally, we will re-

Figure 1: Notation for the vertices and respective normals
of the input flat triangles.

fer to the tangent plane in pi (defined by ni) by τi, i = 1,2,3.
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For comparison purposes, although each scheme uses its
own formulation, we decided to describe all the schemes us-
ing the same notation in terms of triangular Bézier patches
and to analyze their geometrical interpretation.

Using a triangular network of control points

bi jk : i+ j+ k = n, i, j,k > 0

and degree-n bivariate Bernstein polynomials

Bn
i jk(u,v,w) =

n!
i! j!k!

uiv jwk, u+ v+w = 1,

a degree-n triangular Bézier patch is defined by

s(u,v,w) = ∑
i+ j+k=n

bi jkBn
i jk(u,v,w).

It maps a triangular domain D ∈ R2 to an affine space, typ-
ically R3, where u, v and w are the barycentric coordinates
of a domain point relative to D. For our purposes the main
features of a triangular Bézier patch that turn out to be more
interesting are the corner point interpolation, the convex hull
property and the fact that the images of the three edges of the
domain triangle are Bézier curves defined by the boundary
control points of the patch (see [Far02] for details).

Together with the schemes that we are going to present,
we would also like to cite [VMT98, VOW97a] as interest-
ing related to the interpolation problem we are considering.
However, we decided not to include them in our discussion
because they do not fit into the class of analytically repre-
sentable curved patches.

2.1. PN Triangles

Curved PN triangles by Vlachos et al. [VPBM01], in a cer-
tain sense, are the pioneers in the study of parametric curved
patches for C0 interpolation of triangle meshes. The geom-
etry of a PN triangle is defined by a cubic triangular Bézier
patch and the construction of its control points is based on
projections over the tangent planes in the vertices.

The scheme initially places the intermediate control
points bi jk in the positions (ip0 + jp1 + kp2)/3, leaving the
three corner points unchanged. Then, each bi jk on the border
is constructed projecting the respective intermediate control
point bi jk into the plane defined by the nearest corner point
and the normal in that corner. For example, Figure 2 shows
the construction of b210.

Finally, the center control point b111 is constructed mov-
ing the corresponding b111 halfway in the direction m−b111
where m is the average of the six control points just com-
puted on the border.

Figure 2: Construction of b210 in PN triangle’s scheme: pro-
jection of b210 = (2p0 +p1)/3 into the tangent plane at p0.

In formulas:

b300 = p0, b030 = p1, b003 = p2,

wi j = (p j−pi) ·ni,

b210 =
1
3
(2p0 +p1−w01n0), b120 =

1
3
(2p1 +p0−w10n1),

b021 =
1
3
(2p1 +p2−w12n1), b012 =

1
3
(2p2 +p1−w21n2),

b102 =
1
3
(2p2 +p0−w20n2), b201 =

1
3
(2p0 +p2−w02n0),

m =
1
6
(b210 +b120 +b021 +b012 +b102 +b201),

b111 =
1
3
(p0 +p1 +p2),

b111 = m+
1
2
(m−b111).

As shown in [VPBM01], this particular choice for the
central control point b111 is based on exact reproduction
of quadratic polynomials and has the merit of keeping the
curved patch provably close to the flat triangle, preserving
the shape and avoiding interference with other curved trian-
gles.

In Figure 3(b) an example of Curved PN triangles on a
triangular mesh is illustrated.

2.2. Phong tessellation

Phong tessellation [BA08] is a recent work based on the idea
that a real-time mesh refinement operator should be as effi-
cient and simple as Phong normal interpolation. The main
concept behind the scheme is that the tangent plane in each
vertex point defines the appropriate local surface geometry
and thus has to be used in the construction of the middle-
edge control points.

The patch is evaluated at the barycentric coordinates
(u,v,w) in three simple steps:

• compute the point p(u,v,w) as linear combination be-
tween the three triangle vertices:

p(u,v,w) = up0 + vp1 +wp2;
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(a) (b) (c) (d) (e)

Figure 3: A triangular head model rendered with different schemes. (a) Gourand shaded model, (b) PN triangles, (c) Phong
tessellation, (d) Nagata triangles and (e) NLSA triangles. Patch borders are also plotted in (b)-(e).

• project p(u,v,w) in the tangent planes defined by the input
vertices and normals obtaining the three points:

π0(p(u,v,w)) = p(u,v,w)− [(p(u,v,w)−p0) ·n0] ·n0,

π1(p(u,v,w)) = p(u,v,w)− [(p(u,v,w)−p1) ·n1] ·n1,

π2(p(u,v,w)) = p(u,v,w)− [(p(u,v,w)−p2) ·n2] ·n2;

• compute the final evaluation point as the linear interpola-
tion of these three projections:

p∗(u,v,w)= uπ0(p(u,v,w))+vπ1(p(u,v,w))+wπ2(p(u,v,w)).
(1)

Additionally, a shape factor α can be used to interpolate
between linear (flat) and Phong tessellation, controlling the
distance from the flat triangle. Hence, the final surface can
be written as:

sα(u,v,w) = (1−α)p(u,v,w)+αp∗(u,v,w).

In [BA08], α = 3/4 is proposed because this value exper-
imentally provides convincing results in most of the situa-
tions.

Writing out the definition (1) of Phong tessellation with-
out the shape factor, it can be easily seen that p∗(u,v) is a
quadratic patch:

p∗(u,v,w) = u2p0 + v2p1 +w2p2+

+uv [π0(p1)+π1(p0)]+

+ vw [π1(p2)+π2(p1)]+

+wu [π2(p0)+π0(p2)] .

(2)

Eq. (2) allows us to get a formulation of Phong tessellation
patch P∗(u,v) in quadratic Bézier triangle form with control
points:

b200 = p0, b110 =
1
2
[π0(p1)+π1(p0)],

b020 = p1, b011 =
1
2
[π1(p2)+π2(p1)],

b002 = p2, b101 =
1
2
[π2(p0)+π0(p2)].

In this form Phong tessellation has a simple geometric in-
terpretation: the three control points b110, b011 and b101 are
the average of the projections of the edge corners into the
tangent plane in the respective opposite edge corner (see Fig-
ure 4).

Figure 4: Projection of p1 in the tangent plane in p0 defined
by n0.

In Figure 3(c) the Phong tessellation of the triangular
mesh representing a head is shown.

2.3. Nagata Triangles

The central idea in the scheme proposed by T. Nagata in
[Nag05] is quadratic interpolation of a curved segment from
the position and normal vectors at the end-points, with the
aid of generalized inverses. More precisely, this scheme first
replaces each edge of the planar triangle with a curve or-
thogonal to the normals given at the end-points, then fills in
the interior of the patch with a parametric quadratic surface
reproducing the modified boundaries.

For instance, let x1(t) (t ∈ [0,1]) be the quadratic polyno-
mial curve between p0 and p1 written in monomial form

x1(t) = a1 +b1t + c1t2. (3)

End-points interpolation imposes that c = p0 and a1 +b1 +
c1 = p1. Therefore, we can write the curve as

x1(t) = p0 +(d1− c1)t + c1t2
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where c1 can be interpreted as an unknown that makes the
segment curved. Orthogonality condition between the curve
and the normal n0 in t = 0 and n1 in t = 1 leads to the system
of equations

(
nT

0
nT

1

)
c1 =

(
nT

0 d1
−nT

1 d1

)
. (4)

Nagata suggests to find a solution for eq. (4) minimizing c1
through the use of generalized inverse (or pseudo inverse).
This can be attained by

c1 =

(
nT

0
nT

1

)+(
nT

0 d1
−nT

1 d1

)
(5)

where + denotes the generalized inverse. Its explicit expres-
sion is obtained by the analytical formula

A+ = lim
α→0+

(
A∗A+αE

)−1 A∗, (6)

where A, respectively A∗, are an arbitrary matrix, respec-
tively its transposed conjugate, and E is the identity matrix of
consistent dimension. Direct substitution of (6) in (5) gives:

c1 =

{ ∆d
1−∆c ν+ d

∆c ∆ν, c 6=±1;
0, c =±1;

(7)

where ν and ∆ν are the average and the deviation of the unit
normals

ν =
n0 +n1

2
, ∆ν =

n0−n1
2

,

d and ∆d are their inner products with d1

d = dT
1 ν, ∆d = dT

1 ∆ν,

and

∆c = nT
0 ∆ν, c = nT

0 n1 = 1−2∆c.

The same procedure can be applied to the edges d2 and d3
resulting in the two curves

x2(t) = p1 +(d2− c2)t + c2t2

and

x3(t) = p0 +(d3− c3)t + c3t2,

defined by the coefficients c2 and c3, respectively.

Now, let s(t,s) (0 6 s 6 t 6 1) be a quadratic triangular
patch in monomial form

s(t,s) = c00 + c10t + c01s+ c11ts+ c20t2 + c02s2.

By imposing

s(t,0) = x1(t),

s(1,s) = x2(s),

s(t, t) = x3(t),

the surface coefficients can be easily computed as

c00 = p0,

c10 = d1− c1,

c01 = d2 + c1− c3,

c11 = c3− c1− c2,

c20 = c1,

c02 = c2.

Once the boundary is interpolated the parametric represen-
tation of the patch is readily obtained.

Although the monomial form allows an easy and fast co-
efficients computation, a triangular Bézier formulation of the
patch can be obtained by means of a change of parametriza-
tion and has a simple geometric interpretation. The three
control points b110, b101 and b011 are defined moving the av-
erage of the vertices on an edge halfway the direction given
by the computed coefficient related to that edge:

b110 =
1
2
(p0 +p1)−

1
2

c1,

b011 =
1
2
(p1 +p2)−

1
2

c2,

b101 =
1
2
(p0 +p2)−

1
2

c3,

where explicitly

c1 =





d1· n0−n1
2

1−n0· n0−n1
2

n0+n1
2 +

d1· n0+n1
2

n0· n0−n1
2

n0−n1
2 , n0 ·n1 6=±1;

0, n0 ·n1 =±1.
(8)

and analogous formulas hold for c2 and c3.

Equations (7) and (8) defining the coefficient c1 have a
stability problem that might strongly engrave on the surface.
In fact, there are two denominators that obviously should not
become zero. This happens when c = n0 ·n1 =±1 or equiv-
alently when ∆c = 0 or ∆c = 1, and in these cases the cur-
vature coefficient is set to be zero. This means that when the
angle between the two normals in the vertices of one edge
is 0◦ or 180◦, the curvature coefficient cannot be calculated
and it is set to zero, leading the surface to be linear on that
edge.

Unfortunately, avoiding these two configurations is often
not sufficient. In fact, when the angle between the two nor-
mals is not 0◦ but very small (or analogously when it is near
180◦) we have the same stability problem because we divide
by a number close to zero. This can lead to visible artifacts
on the surface.

We corrected this problem by using a threshold ε in the
coefficient definitions (7) and (8), where c1 is set to 0 if ∆c 6
ε or 1−∆c 6 ε (or equivalent conditions on c).

In Figure 3(d) Nagata’s surface of the head model is
shown.
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2.4. NLSA Triangles

The last scheme we describe presents the construction of
a curvilinear mesh using quadratic curves with near least
square acceleration (NLSA). This scheme was proposed by
Barrera et al. in [BHB02]. It constructs a quadratic surface
using quadratic curves which are derived using vertex nor-
mals and vertex points only, as Nagata’s scheme above, but
with different minimizations.

Consider the edge d1, and a quadratic end-points inter-
polating curve in monomial form as in (3). Their approach,
after computation of the tangents t0 and t1 from the normals
n0 and n1, first computes a curve q1(t) such that its deriva-
tive in p0 is equal to the tangent t0 and the derivative in p2
is as close to the tangent t1 as the least square minimization
allows. Then, they compute the curve q2(t) with the deriva-
tive equal to the tangent in p1 and optimized at p0. Finally,
by taking the average of q1(t) and q2(t), they get the near
least square acceleration second degree curve x1(t) which is
close to optimal in both ends.

Defining q1(t) as required implies that the conditions
q′

1(0) = α1β1t0 and q′
1(1) = β1t1 have to be satisfied to-

gether with the end-points interpolation condition. This
forces the coefficient b1 to be

b1 = α1β1t0,

and the curve takes now the form

q1(t) = p0 +b1t +(d1−b1)t
2. (9)

Hence, the definition of q1(t) consists in the determination
of the constants α1 and β1.

First, the difference between the derivative and the tangent
in p1 is minimized. Thus, by imposing:

∂
∂α1

{
‖q′

1(1)−β1t1‖2
}
= 0,

the following first condition is obtained:

2d1 · t0−α1β1t0 · t0−β1t0 · t1 = 0.

Next, a second condition is derived imposing that the in-
tegral of the acceleration is the least-square minimum in the
interval [0,1]:

∂
∂β1

∫ 1

0
‖q′′

1 (t)‖2 = 0,

leading to

d1 · t0−α1β1t0 · t0 = 0.

We therefore end up with a system of two equations in the
unknowns α1 and β1 with solution

α1 =
t0 · t1
t0 · t0

and β1 =
d1 · t0
t0 · t1

.

The next step is to repeat the same procedure for the other
tangent t1 at the other end of the curve, in order to obtain
q2(t). This requires to impose the conditions q′

2(0) = β1t0
and q′

2(1) = α1β1t1, leading to

c2 = α1β1t1−d1,

b2 = 2d1−α1β1t1.

Finally, the quadratic curve becomes

q2(t) = (α1β1t1−d1)t
2 +(2d1−α1β1t1)t +p0, (10)

where α1 and β1 are defined by repeating the same mini-
mization process as before on q2(t), thus yielding

α1 =
t0 · t1
t1 · t1

and β1 =
d1 · t1
t0 · t1

.

By taking the mean value of (9) and (10) we get the final
symmetric curve with near least square acceleration:

x1(t) =

(
α1β1t1−α1β1t0

2

)
t2+

+

(
d1 +

α1β1t0−α1β1t1

2

)
t +p0.

The same procedure can be repeated for the edges d2 and d3
to obtain the curves x2(t) and x3(t) defined respectively by
the parameters α2, β2, α2, β2 and α3, β3, α3, β3.

Having the three border curves in monomial form, it is
easy to compute their Bézier formulation. The three central
control points together with the vertices are then used as con-
trol net for a quadratic Bézier triangle. In formulas:

b110 =
1
2
(p0 +p1)+

1
4

(
α1β1t0−α1β1t1

)
,

b011 =
1
2
(p1 +p2)+

1
4

(
α2β2t1−α2β2t2

)
,

b101 =
1
2
(p0 +p2)+

1
4

(
α3β3t0−α3β3t2

)
.

Note that α1β1t0 is nothing else that the projection of d1 on
t0. Similarly, α1β1t1 is the projection of d1 on t1.

It means that NLSA triangles in Bézier formulation have
a simple geometric interpretation. The central control point
on one edge is defined moving the average of the two edge
vertices in the direction given by the sum of the projections
of the edge on the tangents of the two vertices.

In Figure 3(e) the triangle mesh of a head model is ren-
dered by NLSA triangles.

3. Comparison

We implemented all the schemes as an Autodesk Maya R©
plug-in (MPxHwShaderNode). The Polygons part of Au-
todesk Maya R© is a classic polygonal modeler, and lots of
low-level and high-level functions are available for surface
creation. The normals in input for every mesh are computed
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as the average of the incident face normals with Maya’s
soften edges function.

In section 3.1, we compare the schemes on an arbitrary
triangle mesh with a low triangle count (1000− 3000 trian-
gles). Similar meshes will occur in real-world uses of the
schemes. Phong, Nagata and NLSA triangles use surfaces of
degree at most 2. PN triangles is the only scheme using a
surface of degree 3.

3.1. Arbitrary Triangle Meshes

In this section we want to compare the surfaces constructed
by the four schemes on an arbitrary triangle mesh in Figure
5. It has a low triangle count that actually corresponds to the
real-world utilization of these schemes.

Figure 5: Triangular mesh of a Bunny.

In Figure 6 the four schemes are compared using three
different normal patches in the shading process. In the first
row analytic normals are used, directly computed from the
patch as

n(u,v) =
∂s
∂u (u,v)×

∂s
∂v (u,v)∥∥∥ ∂s

∂u (u,v)×
∂s
∂v (u,v)

∥∥∥
.

With analytic normals we can analyze the real surface ge-
ometry. The PN triangle’s surface appears smoother than
the other three quadratic surfaces due to its higher degree.
Nonetheless, it also has to deal with the discontinuity of nor-
mals. The three quadratic schemes show more or less the
same behavior, and normals discontinuity is clearly visible.

The normals that can be computed analytically from the
constructed patch in general do not vary continuously from
triangle to triangle. In particular, the schemes in this survey
use only the three vertices and normals in the input. As a
consequence, they do not control the patch normals. Deal-
ing with this problem, in fact, would mean to impose more
constraints on the control points defining the patch.

Thus, as solution, an independent normal patch (usually
linear or quadratic) has been proposed together with the sur-
face to improve the surface visualization as a sort of nor-
mal smoothing. Using these normals in the shading pro-
cess, the surface appearance gives us the impression that it

is smoother because curvature discontinuities are alleviated.
It has to be pointed out that in this way the surface is simply
enhanced in its visualization and not at all smoothed in its
geometry. More details can be found in [VOW97b].

The second and the third row in Figure 6 show the dif-
ference between the use of linear and quadratic normals.
Although quadratic models shaded using quadratic normal
patches may sometimes show oscillations, they give the im-
pression of more real surfaces. Linear normal patches, in-
stead, result in more flattened surfaces.

In Figure 7, the same surfaces in Figure 6 are shaded with
highlight lines ( [HBB∗08]).

In the first row, the four surfaces with analytic normals
are compared. First, the difference in the case of analytic
normals between each of the quadratic patches and the cu-
bic one are clearly visible. Furthermore, there are large dif-
ferences between the three quadratic patches. Nagata’s sur-
face seems to be the worst although it has to be noticed that
dealing with this mesh Nagata’s scheme suffers from sta-
bility problems and needs to keep a threshold ε quite high
(ε = 0.03). Phong tessellation and NLSA triangles do not
present a lot of differences, but their lines are very broken.
Again PN triangles result in the best surface compared to the
other three, nonetheless they show important discontinuities
and breaks.

The situation changes when linear and quadratic indepen-
dent normal patches are used. In the second and third row,
the four surfaces do not present remarkable differences due
to the fact that the same independent normal patch is used for
each scheme. Rather, the difference between the linear nor-
mal patch and the quadratic normal patch is clearly visible
in the surface visualization.

4. Conclusions

This survey covers parametric curved patches for C0 inter-
polation of triangle meshes as used in computer graphics to
save bandwidth when rendering curved models or sections
of them. The main emphasis of the survey is to compare the
surface quality of the different schemes available. Related
techniques from computer graphics to improve the silhou-
ette only ( [GGH∗99,SGG∗00,DRS08]) were not taken into
account. The comparison includes four different schemes
based on Bézier triangles: PN triangles that are of degree
3; Phong triangles, NLSA triangles and Nagata triangles, all
of degree 2.

For real-world models with moderately fine faces, the dif-
ferences between all the schemes are quite small, as can be
seen in Figures 3 and 6. Nagata triangles impose the addi-
tional restriction on the angles between the vertex normals
to avoid artifacts.

Depending on the application, the user should decide
whether the degree 3 scheme is required or one of the de-
gree 2 schemes could be sufficient for his/her task.
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Figure 6: Gouraud-shaded surfaces in columns from left to right: Phong, Nagata (ε = 0.027), NLSA, PN triangles. First row:
Analytic normals. Second row: Linear normals. Third row: Quadratic normals.
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Figure 7: Highlight lines: Phong, Nagata (ε = 0.027), NLSA, PN triangles. First row: Analytic normals. Second row: Linear
normals. Third row: Quadratic normals.
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Abstract
Dans le cadre d’un univers virtuel partitionné en " couches ", nous présentons une application permettant de
simuler des éléments mobiles, modélisés par des polygones, sur des linéaires (routes, lignes de chemins de
fer, rivières etc.). Ces linéaires reposent sur un terrain, les deux étant modélisés par des NURBS. Les tests
effectués à partir de voitures roulant sur des routes, a permis de prouver l’intérêt d’une telle approche hybride
(NURBS/polygones). Notamment, l’asservissement d’une voiture à une route nous permet de ne pas avoir à
considérer de trajectoire spécifique. En outre, dans le cas d’un grandnombre de voitures, par exemple pour un
simulateur de vols, nous montrons qu’une parallélisation sur GPU peut être utile afin de nous approcher du temps
réel (60 images par seconde).

We propose a 3D mobiles objects simulation way in layered virtual environment. These mobiles, modeled
through a polygonal technique, are laid on linear objects (as roads, rivers, rail ways, etc.) These linear objects
are themselves laid on land, and both are modeled through a NURBS modeling technique. We have experimented
with the "cars moving on roads" case in order to exhibit the benefit of ourhybrid (NURBS/polygon) approach.
Especially, with the fact that the car being on the road eliminates the necisity to calculate a specific path for each
car in the virtual environment. Moreover we show that the GPU as a parallel computational resource, can be
used to control a large number of cars. This allows one to produce closereal time applications, compatible with
flight simulator context for instance (60 frames per second).

1. Introduction

Les univers virtuels tels que ceux utilisés par les simula-
teurs de vols simulent une grande quantité et variété d’objets
parmi lesquels le paysage survolé prend une grande place.
Le paysage, au sens où nous l’entendons, comprend le ter-
rain que nous appellerons dans la suite altimétrie (car il con-
tient des informations d’altitude), les arbres, les maisons,
les voies routières (rues, routes départementales, autoroutes,
chemins forestiers etc.), les lignes de chemins de fer, les
rivières, la mer, les champs, les lignes électriques etc. Ces
différents objets sont souvent définis à partir d’un même
modèle : polygones, surfaces implicites [Tri01], surfaces
paramétrées [BN08], fractales etc. Il est plus rare de voir
cohabiter plusieurs modèles, ce type d’approche hybride
engendrant une évidente complexité dans la définition de
l’architecture et des algorithmes mis en oeuvre. Pourtant
certains modèles se prêtent naturellement mieux à certains

types d’objets que d’autres. Ainsi dans ce papier nous allons
montrer, entre autres, l’avantage de marier les NURBS pour
l’altimétrie et les routes avec un modèle polygonal pour la
représentation des voitures. Mais outre le fait que des mod-
èles différents permettent d’optimiser, au sens du réalisme
ou du temps de calcul par exemple, des types d’objets dif-
férents, leur combinaison peut aussi permettre de faciliter
l’interaction de ces objets différents. C’est ce que nous al-
lons montrer ici et c’est là que se situe notre principale con-
tribution.

Nous nous intéressons ici à la simulation du trafic routier
vu d’un avion, autrement dit avec un nombre important de
voitures, soit plusieurs centaines, voire plusieurs milliers !
Nous sortons donc du cadre des simulateurs de conduite.
Nous souhaitons cependant avoir des véhicules relativement
réalistes pour tenir compte d’un hélicoptère s’approchant du
sol. C’est donc tout naturellement que nous utilisons des
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modèles 3D comportant de l’ordre d’une centaine de poly-
gones. Pour les autres "‘objets"’, nos contraintes de con-
ception sont principalement liées au respect de la topolo-
gie des modèles numériques de terrain (MNT). Les données
d’entrée de nos linéaires sont leurs points de passage définis
dans le système d’information géographique (SIG) interna-
tional WGS84 [NIM00]. Une première tâche est d’interpoler
ces points. Nous avons opté pour un modèle NURBS. Ce
modèle a l’avantage de s’accorder à tous types de linéaires,
d’être déformable localement et rapidement. Or dans la sim-
ulation de combats air/sol le terrain peut subir des défor-
mations non négligeables et quasi instantanées nécessitant
une modification du paysage en temps réel. Par ailleurs nous
allons montrer que le choix de ce modèle se prête bien à
la gestion du trafic routier. Notons que les NURBS sont
souvent utilisées en CAO ou pour les films d’animation
pour définir des trajectoires d’objets, appelées alors "‘mo-
tion paths"’ (voir par exemple le logiciel Maya). Dans notre
approche cependant, nous n’avons pas à recalculer des tra-
jectoires de la même manière, nous nous appuyons en fait
sur la modélisation intrinsèque des linéaires, comme nous
allons l’expliquer plus loin.

Nous allons tout d’abord présenter notre concept de
partitionnement de l’univers en plusieurs couches. Nous
justifierons ensuite le choix du modèle NURBS pour les
linéaires, puis nous présenterons brièvement la méthode de
positionnement des voitures sur ces linéaires. Pour un simu-
lateur de vols la contrainte de temps réel signifie 60 images
par seconde avec une haute résolution. Afin d’accélérer les
calculs, nous avons donc parallélisé notre algorithme. Nous
présentons les premiers résultats sur une version GPU.

2. Le concept multicouches

Traditionnellement, les univers virtuels dans les simula-
teurs de vol sont construits en définissant le relief, puis en
l’enrichissant avec des routes, des rivières, des maisons ...
Enfin, chaque objet (ou groupe d’objet), généralement défini
par des polygones multi-résolutions, est stocké dans une
base de données géographique et son apparence est liée à la
texturation de ses polygones. Cette base de données doit être
remaillée, compilée, afin d’être optimisée pour le processus
de visualisation. Notons que cette tendance à la polygoni-
sation, le plus souvent précoce dans la chaine de production
des bases de données pour les unités de génération d’images,
induit une rigidité des bases de données et l’impossibilité
de réaliser des modifications sur le système de données ini-
tial sans nécessiter de recompilation. Cependant, les com-
portements des objets sont influencés par la simulation elle-
même, par les actions des pilotes ou des planificateurs de
mission qui préparent un scénario. Alors, pour satisfaire aux
contraintes de visualisation en temps réel, seules des modifi-
cations portant sur l’apparence des objets sont réalisées, lais-
sant ainsi la géométrie inchangée. Mais cette pratique peut
générer des graphismes et des comportements peu réalistes.

Il existe dans la littérature des alternatives aux polygones
et depuis peu des techniques de rendu d’objets sans passer
par une tesselation, voient le jour. Ainsi [EHS05, Abe05]
effectuent un lancé de rayons directement sur des surfaces
NURBS en s’appuyant sur les performances d’un GPU pour
accélérer les calculs. Il devient donc possible aujourd’hui de
partitionner les objets en familles selon différents critères, et
de leur appliquer un modèle et une méthode de visualisation
spécifique.

Nous avons ainsi conçu et développé une architecture des-
tinée à mettre en oeuvre ce concept, que nous appelons
"‘multicouches"’ (illustré figure 1) pour un simulateur de
vols. La présentation de cette architecture n’est pas l’objet
de cet article. Disons simplement que son concept fonda-
teur repose sur une structuration en couches persistantes op-
timisées de l’univers. En considérant que le réalisme peut
être abordé selon les axes complémentaires de la géométrie,
de l’apparence et du comportement, nous nous sommes in-
téressés au regroupement d’objets " similaires " en groupes
appelés couches, au choix des techniques optimisant leurs
modélisations et leurs rendus, et à la persistance de la parti-
tion depuis la modélisation au sein des SIG, jusqu’au rendu
dans les unités de génération d’images. Un autre point fon-
damental est l’autonomie des couches. Sans pour autant par-
ler de parallélisme car les couches ne sont pas indépendantes
entre elles, la séparation persistante de ces couches tout au
long de la chaîne de production nous a permis de réaliser des
modélisations/visualisations entièrement sur CPU pour cer-
taines couches, entièrement sur GPU pour d’autres, mettant
en évidence la possibilité de dédier du matériel spécifique
pour chaque couche.

Nous allons ainsi considérer dans la suite 3 couches :
l’altimétrie (i.e. le terrain en 3D), une cocuhe de routes et
une couche de voitures. Dans un autre papier nous avions
aussi étudié une couche d’arbres [LDFH08].

3. Modélisation de routes par des NURBS

Les NURBS† (Non Uniform Rational B-Splines) sont des
B-splines non-uniformes et rationnelles. Le terme rationnel
(qui permet de modéliser des coniques) ne nous intéresse
pas ici, de sorte qu’il s’agit plutôt de NUBS. Rappelons
qu’il s’agit de fonctions paramétrées et polynomiales par
morceaux. Leur définition repose sur des points de contrôle
qui permettent de définir assez intuitivement des formes, ce
qui explique leur succès et origine en CAO. L’influence des
points de contrôle est déterminée par des poids. Enfin pour
éviter des degrés trop grands pour les polynômes (ce qui in-
duirait des coûts calculatoires rédhibitoires) et permettre des
déformations locales, les courbes ou surfaces NURBS re-
posent sur des fonctions de bases qui sont des polynômes de

† Le lecteur souhaitant une présentation détaillée pourra consulter
l’ouvrage de référence [PT97] avec grand intérêt.
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bas degrés définis sur des intervalles dont les extrémités sont
appelées noeuds.
Plus formellement une surface NURBS est définie ainsi :

S(u,v) =
n

∑
i=0

m

∑
j=0

Ni,p(u)Nj,q(v)wi, jPi, j 0 ≤ u,v ≤ 1

avec

• LesNi,p(.) sont les fonctions de bases, en fait polynomi-
ales par morceaux et définies récursivement. L’intervalle
[0,1] est découpé en sous-intervalles définis par des
noeuds. LesNi,p(.) sont nulles sur la plupart de ces sous-
intervalles, ce qui explique la propriété de localité de ces
modèles.

• LesPi, j sont les points de contrôle
• Leswi, j sont les poids.

Le choix des NURBS comme modèle du terrain et des
linéaires, plutôt que l’utilisation de modèles polygonaux, se
justifie ainsi :

• elles nécessitent beaucoup moins de données à manipuler.
En effet pour obtenir un terrain ou un linéaire réaliste et
fidèle à la réalité, il faut vite manipuler un nombre très im-
portant de polygones qui surchargent la base de données
et ne sont pas toujours compatibles avec les contraintes de
temps réel.

• elles intègrent naturellement et rapidement la modifica-
tion de la surface (suite à une explosion par exemple). Les
surfaces polygonales requièrent un grand nombre de cal-
culs pour recomposer la scène dans ce cas.

• il existe aujourd’hui des lancés de rayons directement sur
des surfaces NURBS (sans passer par une tessélation)
s’approchant du temps réel [EHS05,Abe05].

• elles possèdent des propriétés très intéressantes qui nous
semblaient utiles par rapport à notre problématique et que
nous expliquerons plus loin.

À partir d’un ensemble de points issus d’un SIG, nous in-
terpolons une surface NURBS en 3D pour le terrain et une
surface NURBS 3D pour chaque linéaire selon un procédé
décrit dans [LDF09]. L’algorithme d’interpolation utilisé
pose arbitrairement les poids égaux à 1 (sinon le système
linéaire à résoudre est sous-déterminé), les surfaces obtenues
sont cependant tout à fait satisfaisante pour notre applica-
tion, cf. 2.

Le résultat de l’interpolation est une surface en 3DS(u,v),
les paramètresu et v étant normalisés sur l’intervalle[0,1].
La surface NURBS ainsi construite est en réalité la compo-
sition de 2 courbes NURBS, la première décrivant la section
de la route, la seconde décrivant la trajectoire de cette route.
Plus précisément le paramètreu décrit la trajectoire de la
route et le paramètrev décrit la section (voir figure 3).

L’évaluation d’une NURBS, c’est-à-dire le calcul d’un
point S(u,v) à partir deu et v consiste tout d’abord à déter-
miner les intervalles (pour u et pour v) définis par les noeuds,
qui contiennent u et v. Ensuite on calcule récursivement les

fonctionsN(., .) non nulles sur ces intervalles et enfinS(u,v)
(pour plus de détails voir [PT97]).

Nous aurons également besoin (voir plus loin) d’évaluer

les dérivées partielles∂S(u,v)
∂u et ∂S(u,v)

∂v que nous noterons re-
spectivementSu(u,v) etSv(u,v). Bien entendu l’existence de
ces dérivées partielles ne pose pas de problème en raison de
la nature des fonctions d’influence (lesN.,.).

4. Simulation du trafic routier

Dans cette section, nous ne traitons pas de la modélisation
proprement dite des voitures car cela relève davantage du
dessin industriel et/ou artistique que de notre thématique de
recherche. Disons simplement que nous avons importé un
modèle 3D de voitures dit "‘low poly"’ au sens où il ne com-
porte qu’une centaine de facettes.

En revanche, nous traitons de la méthodologie nous per-
mettant d’en insérer et d’en animer un grand nombre dans
nos univers virtuels.

Nous notonsdu = Su(ui ,vi) (resp. dv = Sv(ui ,vi)) la
dérivée partielle deSpar rapport àu (resp.v) au point(ui ,vi).
A l’instant initial t0 un point de pose sur la route est défini
pour chaque voiture. S’il s’agit d’une route à 2 voies on pose
généralement la voiture env = 0,25 ou env = 0,75. Ces
valeurs restent constantes sauf en cas de dépassement ou de
demi-tour ou de changement de voie. La valeur initiale deu
est arbitraire.

Les voitures sont issues d’un modèle 3D et donc com-
posées de polygones dont l’affichage est géré par OpenGL.
Le point de pose du véhicule sur la route est calculé à partir
de l’isobarycentre des sommets de ces polygones. Une fois
connu cet isobarycentre il faut bien entendu effectuer une
translation de manière à ce que la voiture ne traverse pas la
route !

On attribue à chaque voiture une vitesse qui nous indi-
quera le déplacement à effectuer entre chaque image.

Les coordonnées des sommets de chaque voiture sont
définis par rapport au repère mobile relatif à la voiture. Pour
l’affichage de la scène il est donc nécessaire (sans rentrer
dans les détails liés à OpenGL) d’effectuer un changement
de repère pour revenir au repère absolu.

Si le point de pose est en(ui ,vi) alors le repère relatif
est donné parB′ = (du,dv,w) avecw = du∧ dv. En effet
l’axe d’orientation de la voiture doit suivre l’orientation de
la route. Or celle-ci est donnée par le vecteurdu (voir figure
3 ).

La matrice de changement de base (repère) du repère ab-
solu vers le repère relatif est donc

P =
(

du dv w
)

Puisqu’il s’agit de passer du repère relatif au repère ab-
solu il est donc nécessaire d’inverser cette matrice à chaque
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Figure 1: Concept multicouches.

Figure 2: Détail d’une route (la route et le terrain sont modélisées par des NURBS).

instant. Ceci, bien évidemment, doit également être fait pour
chaque voiture. Pour une voiture donnée, la matrice ainsi
inversée doit alors être multipliée à chaque sommet des
facettes de ladite voiture avant affichage.

5. Parallélisation sur GPU

Pour un simulateur de vols, la scène sur laquelle évolue
l’avion peut couvrir plusieurs centaines de kilomètres carrés.
Dans une telle superficie, une quantité importante d’objets
sont à simuler en temps réel. En particulier plusieurs mil-
liers de véhicules peuvent évoluer. Si chaque véhicule est
modélisé par 100 facettes polygonales (sans compter les tex-
tures etc.), et si on considère 10 000 voitures, on obtient 1
million de facettes. En réalité l’affichage de ces facettes est
naturellement géré par la carte graphique, même dans la ver-
sion "‘séquentielle"’ de notre algorithme, via OpenGL. Par
contre dans cette version la "‘spatialisation"’ de la couche
de voitures, c’est-à-dire le calcul des points de pose et de
l’orientation de chaque véhicule (voir paragraphe précédent)
n’est pas parallélisé.

L’idée était donc d’effectuer les calculs de pose des
voitures en parallèle, l’affichage étant déjà géré par le GPU.
Comme les traitements sont les mêmes indépendamment du
véhicule, nous nous sommes orientés vers une architecture
SIMD (Single Instruction Multiple Data). Nous avons opté
pour CUDA, le SDK de Nvidia, pour sa relative simplicité.

Rappelons que CUDA est un environnement et un langage
de programmation proche du C permettant de lancer à par-
tir du CPU une fonction exécutable sur GPU (sur les cartes
Nvidia exclusivement) et appeléeKernel. Ce "‘noyau"’ est
alors exécuté sur un ensemble dethreads, au sens CUDA,
travaillant plus ou moins en parallèle, en fonction des
ressources disponibles évidemment. On peut lancer dans un
programme plusieurs kernels à partir du CPU, chaque ker-
nel étant associé à un ensemble de threads, lequel est appelé
unegrille (voir figure 4). Cette même grille est elle-même
divisée enblocsde 512 threads maximum (il n’y a pas vrai-
ment de limite sur le nombre de blocs par contre). La notion
de bloc a au moins 2 raisons d’être :

• d’une part au sein d’un bloc les threads peuvent utiliser
une mémoire dite partagée, limitée en taille (quelques
KO) mais beaucoup plus rapide que la mémoire dite
constante (laquelle est accessible en lecture par tous les
threads et possède un cache qui reste néanmoins plus lent
que la mémoire partagée).

• d’autre part il est possible d’arrêter tous les threads d’un
bloc après une instruction donnée afin d’assurer une syn-
chronisation dans le cas par exemple d’accès conflictuels
à la mémoire ...

La difficulté de CUDA tient à la gestion et l’organisation
des différentes mémoires, les accès à la mémoire étant
comme toujours beaucoup plus côuteux que les temps
d’exécution des instructions, d’autant qu’en l’occurrence ces
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Figure 3: Repère mobile et texture

dernières sont simples. En particulier les temps de trans-
fert CPU/GPU peuvent vite être prohibitifs et annuler tout
l’intérêt d’une parallélisation.

Nous avons opté pour la stratégie simple suivante : à
chaque thread nous associons une voiture. L’identifiant de
la voiture est connu grâce à l’identifiant du thread et à celui
du bloc dans lequel il se trouve.

6. Expérimentation

L’expérimentation a porté sur :

• un terrain d’environ 40 kmš, correspondant plus pré-
cisément à un domaine de 1 degré en latitude et longi-
tude. Ce terrain a été modélisé par une NURBS, fruit de
l’interpolation de points de passages issus d’un SIG. Cette
NURBS comportait 201x201 points de contrôle et autant
de noeuds (on rappelle que les poids sont tous fixés à 1).

• une autoroute de largeur 18 mètres, modélisée par une
NURBS avec 50 points de contrôle et autant de noeuds

• 2 modèles de voitures l’un comportant quelques milliers
de polygones et l’autre une centaine

Les routes et le terrain sont représentés par des NURBS
dŠordre 5 (le degré des polynômes est donc 4), ce qui est
suffisant au niveau du réalisme, étant donnée la densité du
maillage formé par les points de passage.

Dans un premier temps nous avons cherché à valider
l’algorithme en séquentiel (donc entièrement sur CPU), afin
de nous assurer notamment que les véhicules sont bien posés

et bien orientés. La maquette dans laquelle s’est insérée ce
travail a été développée sous Visual Studio 2008 et compre-
nanit des parties développpées en C#, en C, en C++ managé
et en CUDA, auquel il faut ajouter OpenGL et SDL. Avec
une centaine de véhicules, chacun comptant environ 200
polygones, nous obtenons même pour la version "‘séquen-
tielle"’ (c’est-à-dire que la "‘spatialisation"’ est effectuée sur
CPU), une animation fluide en temps réel (60 images par
seconde). Notons que dans le cadre d’une première étude
nous avons considéré ici que les voitures roulaient toutes à
la même vitesse et à vitesse constante (ce qui correspond à
un train en fait).

La parallélisation ne montre un apport que pour un très
grand nombre de voitures (figure 6). Ceci doit toutefois
être fortement relativisé dans la mesure où la paralléli-
sation est en cours et reste encore "‘naïve"’. En partic-
ulier nous n’exploitons pas la mémoire partagée, laquelle
est largement plus rapide que la mémoire globale (environ
1 cycle pour la mémoire partagée contre 400 cycles pour
la mémoire globale). Nous pourrions en effet stocker les
paramètres des routes dans cette mémoire. Notons que pour
une route/NURBS telle que celle utilisée pour notre expéri-
mentation, nous avons besoin de mémoriser 50 points de déf-
inition, ce qui représente donc 150 flottants. Auxquels il faut
ajouter une centaine de noeuds, soit au total environ 250
réels simple précision, soit donc environ 1 KO. Or la mé-
moire partagée a une taille de 16 KO et est donc exploitable
pour stocker tous les paramètres d’un linéaire.
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7. Conclusion et perspectives

L’expérience a permis d’illustrer le concept d’architecture
multicouches que nous proposons pour modéliser et simuler
des univers virtuels composés d’objets de famille différente.
Il eût évidemment été possible de modéliser les voitures et
les routes ainsi que le terrain (sans parler des autres objets)
avec des polygones. Mais dans ce cas le déplacement des
voitures, le calcul de leur point d’insertion sur la route, leur
orientation etc. eussent été plus délicats. En particulier le fait
que la trajectoire d’une voiture est donnée par un paramètre
u constant simplifie grandement les choses, de même pour le
calcul de l’orientation du véhicule.

Par ailleurs le concept multicouches permet de séparer
clairement des objets de type différents, ce qui facilite la ges-
tion de leur interaction. Ainsi on peut aisément implémenter
des règles telles que "‘une voiture doit toujours apparaître
sur la route et non sous la route"’ (laquelle doit également
apparaître sur le terrain ! Il suffit pour cela de donner des in-
formations de priorité d’affichage à des couches. Ceci nous
a permis d’éviter des problèmes de z-fighting, lesquels sont
dûs rappelons-le à des indéterminations de points à afficher
lorsque leur profondeur (par rapport au point d’observation)
sont trop proches. Ces problèmes sont dûs à des problèmes
de précision numériques auxquels nous avons été confron-
tés (avant de prioriser les couches) dans la mesure où nous
avons fait en sorte de poser le plus près possible les routes
sur le terrain et les voitures sur les routes !

Le travail qui nous reste à faire pour améliorer le réal-
isme de la simulation du trafic routier porte sur au moins 2
points. Le premier consistera à gérer les interactions entre
véhicules lorsque ceux-ci ont des vitesses différentes, afin
d’éviter les collisions. En mode séquentiel cela ne pose au-
cun problème, en mode parallèle c’est plus délicat car il fau-
dra synchroniser la gestion des déplacements des véhicules.
Le deuxième point conssitera à optimiser les temps de calcul
sur GPU grâce à une meilleure gestion des ressources et en
particulier de la mémoire.
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Figure 4: Organisation des threads en CUDA

Figure 5: Détail d’une scène avec 80 voitures (700 facettes pour chacune) sur une route/NURBS avec 50 points de contrôle (le
terrain utilise une NURBS avec201×201points de définition)
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Figure 6: Spatialisation : temps de calcul comparés avec ou sans parallélisation.
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Reconstruction à la volée de portraits frontaux par
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Abstract
La reconnaissance des visages à la volée est une tâche difficile du fait notamment de la grande variabilité de
l’orientation des visages relativement aux capteurs. En effet il est notoire que pour atteindre des performances
optimales, les systèmes de reconnaissance faciale nécessitent l’acquisition d’un portrait frontal du visage de la
personne à authentifier. Or pour un scénario où l’acquisition des portraits se fait à la volée, c’est à dire sans que la
personne n’ait à s’immobiliser devant le capteur, une solution consiste à employer les techniques de modélisation
3D des visages afin d’en estimer l’orientation et de reconstruire un portrait frontal virtuel. De cette manière les
algorithmes de reconnaissance faciales peuvent être mis en oeuvre dans des conditions plus adéquates. Nous
présentons dans cet article les méthodes d’acquisition et de reconstruction 3D mises en oeuvre dans le système
Face-On-The-Fly qui permet d’authentifier à la volée les personnes franchissant un portique biométrique.
On the fly face recognition is a difficult task because of the faces orientations high variability. It is well known
that face recognition systems need captures of a face image in a near frontal view in order to achieve operationnal
accuracy. But, for a system capturing faces on-the-fly, i.e. without the need for the individual to stop in front of the
sensor, a solution consists in reconstructing a frontal view of the face. This may be done by the use of a 3D generic
model which pose is estimated from 2D faces observations. We present in that paper the methods used within the
Face On The Fly system which is able to authentify individuals going through a biometric gate with high accuracy
by the mean of 3D modeling of the face and synthesis of a frontal view.

1. Introduction

L’authentification biométrique des personnes évoluant
dans les lieux publics tels que les administrations ou les aé-
roports, est un moyen d’assurer que chaque personne pré-
sente est autorisée et permet ainsi d’augmenter le niveau de
sécurité des usagers de ces lieux. Cependant l’authentifica-
tion biométrique nécessite une étape contraignante d’acqui-
sition pour mesurer à l’aide de capteurs dédiés la signature
biométrique des personnes. Or l’authentification doit se faire
de la manière la plus transparente possible, c’est à dire en
perturbant au minimum le comportement habituel des per-
sonnes. Il est donc nécessaire de simplifier le protocole d’ac-
quisition en limitant les interactions entre l’usager et le sys-
tème. Ainsi Sagem Sécurité a développé Face-On-The-Fly,
un portique biométrique permettant de faire l’acquisition des
portraits à la volée, c’est à dire sans que les personnes n’aient
à s’immobiliser devant le(s) capteur(s).

Il est notoire que les algorithmes d’authentification utili-
sant la biométrie faciale nécessitent l’acquisition d’un por-
trait respectant les contraintes suivantes : la résolution du
portrait doit être suffisante (c.-à-d. le nombre de pixels utiles
entre les yeux), l’éclairage doit être uniforme et générer ni
ombres portées ni dissymétrie de l’apparence du visage, et
surtout l’orientation du visage doit être la plus frontale pos-
sible relativement au capteur (c.-à-d. avoir un lacet, tan-
gage et roulis nul dans le repère du capteur). Cette dernière
contrainte en particulier est difficilement satisfaite dans le
cadre d’une acquisition à la volée lors de laquelle l’usager
n’est pas tenu de se positionner d’un manière prédéfinie dans
le volume d’acquisition du ou des capteurs.

La solution retenue ici est l’utilisation de la modélisation
3D du visage de la personne dont le portrait est en cours
d’acquisition. Cette modélisation permet de reconstruire un
portrait virtuel satisfaisant les contraintes de poses que le
système d’acquisition ne peut intrinsèquement assurer. Ici la
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modélisation 3D du visage n’est donc pas utilisée en tant
que biométrie à part entière (comme par exemple dans les
travaux [GAMB07, BBK05, BCF06]), mais bien pour recti-
fier l’orientation du visage en synthétisant un portrait frontal,
viable du point de vue biométrique.

Résoudre la problématique consistant à synthétiser un
portrait réaliste du visage à partir d’une ou plusieurs vues 2D
de pose quelconque présuppose la connaissance complète
du processus d’acquisition. Celui-ci comprend la morpholo-
gie 3D du visage acquis, sa pose 3D relativement au capteur
ainsi que les paramètres du système optique (taille du cap-
teur, focale, centre optique, déformations radiales). A cela
s’ajoutent l’environnement lumineux (propriété, intensité et
position des sources de lumière) et les caractéristiques réflé-
chissantes de la texture du visage. Ces informations n’étant
jamais parfaitement toutes connues, il s’agit de les modéliser
et d’estimer la valeur des paramètres du modèle retenu. Dans
ce cas, selon la richesse du modèle (son adéquation à la réa-
lité physique) et la qualité de l’estimation qui dépend de la
quantité et de la qualité des observations (vues 2D du visage)
la vue synthétique sera plus ou moins réaliste. L’utilisation
d’un modèle statistique de visage 3D, ainsi que de la texture
correspondante et sont estimation à partir de vues 2D ont été
proposée initialement par les travaux de T. Vetter [BV99].
Les méthodes d’estimation mises en oeuvre ont été plus tard
améliorées par S. Romdhani et al. [RV05], en particulier du
point de vue de la robustesse et de la rapidité de convergence
du processus d’estimation. En ce qui concerne les observa-
tions, il peut s’agir d’une seule vue 2D [RV03], de plusieurs
vues 2D [ABF∗07] en d’utilisant la stéréo-vision pour amé-
liorer la qualité de l’estimation, ou même de plusieurs vues
photométriques (vue 2D acquise avec des éclairages connus
et différents) [ASSF09].

La solution présentée dans cette communication a été ini-
tiée par les travaux de W. Ivaldi et al. [IMG06]. Elle repose
sur l’acquisition de plusieurs vues 2D du visage prises simul-
tanément par un système optique dont les paramètres sont
connus (système calibré). Ces observations biométriques
sont utilisées pour estimer les paramètres de pose d’un mo-
dèle de visage 3D générique ; ni les paramètres de formes ni
les paramètres d’éclairage ne sont ici pris en compte. A partir
de ce modèle et des observations biométriques une vue fron-
tale est finalement synthétisée qui sera utilisée pour authen-
tifier la personne. L’originalité des travaux que nous présen-
tons tient à la manière dont sont collectées les observations
biométriques et dont sont estimés les paramètres du modèle
3D de sorte que l’ensemble du processus, de l’acquisition à
l’authentification biométrique, se fasse en temps réel sur un
portique équipé de 4 capteurs vidéo, c’est à dire en un temps
inférieur au temps moyen de franchissement du portique.

La section 2 présente le système d’acquisition mis en
oeuvre et les algorithmes de détection et de filtrage temporel
qui permettent de collecter en temps réel l’ensemble des ob-
servations biométriques. La section 3 détaille la procédure

d’estimation des paramètres du modèle 3D à partir de ces
observations ainsi que la procédure de synthèse de la vue
frontale correspondante. La section 4 présente les résultats
obtenus relativement à notre application, à savoir l’authenti-
fication à la volée des personnes par biométrie faciale.

2. Acquisition des observations biométriques

Tout système biométrique repose sur l’acquisition des ob-
servations qui vont permettre de qualifier l’identité de la per-
sonne considérée. Dans l’application en question, il s’agit
d’observations du visage de la personne, à savoir un en-
semble de vues 2D de ce visage. Ces vues sont utilisées, par
l’intermédiaire d’un modèle générique 3D, pour synthétiser
une vue idéale en ce sens qu’elle sera parfaitement frontale.

Comme indiqué précédemment, la qualité et le nombre
des observations biométriques utilisées pour estimer les pa-
ramètres de pose du modèle 3D générique et pour synthéti-
ser la vue frontale sont essentiels pour la qualité du résultat.
Elles impactent directement les performances biométriques
du système.

Nous présentons dans cette section à la fois le disposi-
tif matériel d’acquisition et les algorithmes d’analyse des
images qui permettent, pour une personne franchissant le
portique, d’obtenir l’ensemble de vues 2D de son visage né-
cessaires à son authentification.

2.1. Dispositif d’acquisition

Le portique biométrique à été conçu pour acquérir les ob-
servations nécessaires à la synthèse d’une vue frontale 2D,
quelque soit l’orientation du visage de la personne le fran-
chissant, dans un volume de 1m3 situé à 1m50 de distance
des capteurs et à 1m du sol. Une vue schématique du por-
tique est présentée par la figure 1. Ce portique est muni de

Figure 1: Vue schématique du système d’acquisition des
portraits. Les visages des individus franchissant le portique,
matérialisé ici par deux montants sur lesquels sont dispo-
sés les 4 capteurs vidéos, sont détectés lorsqu’ils sont situés
entre 2m50 et 1m50 des capteurs.

58



N. Moënne-Loccoz, B. de Roquemaurel, S. Romdhani et S. Gentric / Reconstruction à la volée de portraits frontaux par modélisation 3D des visages.

quatre capteurs vidéo d’une résolution de 1200x1600 pixels,
synchronisés temporellement et dont les orientations ont été
définies de sorte à recouvrir le volume d’acquisition le plus
efficacement. Les figures 2 et 3 illustrent l’acquisition d’un
quadruplet (c.-à-d. l’ensemble des quatre images prises si-
multanément par les quatre capteurs vidéo disposés sur le
portique) respectivement à 2m50 et à 1m50 de distance du
portique.

Figure 2: Exemple de l’acquisition d’un quadruplet à 2m50
du portique biométrique.

Figure 3: Exemple de l’acquisition d’un quadruplet à 1m50
du portique biométrique.

Le système optique de chaque capteur est représenté par

un modèle en perspective, caractérisé par un jeux de 5 pa-
ramètres intrinsèques et par un jeu de 6 paramètres extrin-
sèques représentant la position de l’axe optique dans un re-
père prédéfini. Tout les paramètres du modèle sont supposés
connus. En pratique, ils sont estimés en utilisant une version
modifiée de la méthode de Z. Zhang [Zha00] par minimisa-
tion de l’erreur de rétro-projection des points d’une mire. De
cette manière, à tout point d’une image (en coordonnées ho-
mogènes) p = (u,v,1)t observé par une caméra correspond
le point 3D x = (x,y,z,1)t, tel que :

λp = AWx =




ku γ u 0
0 kv v 0
0 0 1 0



[

Rc Tc
0 0

]
X (1)

où A est la matrice des paramètres intrinsèques, Rc est la
matrice de rotation 3D, Tc le vecteur de translation 3D et λ
un facteur d’échelle proportionnel à z. En pratique le facteur
d’échelle est résolu par triangulation en considérant les pro-
jections pi et p j d’un même point x sur les images de deux
caméras différentes.

2.2. Détection et poursuite 3D des visages

2.2.1. Détection 2D initiale des visages

La détection du visage des individus se présentant pour
franchir le portique présenté plus haut se fait par analyse
exhaustive du contenu de toutes les images du quadruplet
courant et ce à plusieurs échelles par une fonction de détec-
tion. Cette fonction pour de raison de charge calculatoire est
une fonction de classification dite faible ; en d’autres termes
ses performances sont amoindries au bénéfice d’une com-
plexité algorithmique réduite. En conséquence, le nombre
de fausses détections est important : plusieurs visages sont
détectés dans chacune des images. Afin de sélectionner les
détections qui correspondent au visage de l’individu pé-
nétrant le volume d’acquisition, une analyse par couple
(inter-caméra) est faite. Le meilleur couple de détection, en
termes de contraintes géométriques (position dans l’espace
3D et taille réelle 3D du visage) est sélectionné. La rétro-
projection de ce visage permet de retrouver la position du
visage dans les deux autres caméras. La figure 4 illustre la
détection du visage selon cet algorithme.

Figure 4: Exemple de la détection des visages à trois instant
différents du passage (trois quadruplets).
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2.2.2. Poursuite 3D du visage détecté

La poursuite d’un visage initialement détecté par la pro-
cédure décrite précédemment se fait par prédiction de la po-
sition future du visage en fonction d’un modèle linéaire du
mouvement du visage dans le volume d’acquisition. Plus for-
mellement la position 3D courante du visage (x = (x,y,z)t)
préalablement détecté est prédite selon le modèle suivant :

xt = ta+b (2)

où t est l’instant d’acquisition de la position prédite, et a
et b sont estimés de manière incrémentale par régression li-
néaire sur les données de détection précédentes, reprojetées
dans l’espace 3D (voir équation 1). Cette prédiction permet
de circonscrire la recherche du visage (par la fonction de
détection discutée précédemment) dans une zône plus ré-
duite pour chaque image du quadruplet. Cette zône est dé-
finie comme un disque centré sur la projection de x dans
l’image considérée. Ainsi la poursuite du visage peut être
effectuée de manière plus rapide.

2.3. Localisation 3D des points caractéristiques du
visage.

La procédure décrite jusqu’ici permet d’obtenir, pour la
série des quadruplets acquis lors du franchissement du por-
tique, une succession de portraits dont l’orientation est quel-
conque. Cette liste de portraits ne constitue pas per se une
quantité d’information suffisante pour estimer la succession
des poses 3D du visage considéré. Pour chaque quadruplet,
une information supplémentaire est extraite des portraits. Il
s’agit des positions d’un ensemble de points caractéristiques
d’un visage : la position des pupilles, du coin des yeux, de
l’extrémité du nez, des coins de la bouche, des extrémités
des sourcils, etc. Sur chaque image du quadruplet, connais-
sant la position du visage, chacun de ces points est localisé
par une fonction de détection dédiée. Il s’agit à l’instar de
la fonction de détection des visages, d’un modèle de l’ap-
parence 2D du voisinage de ces points. Les paramètres de
ses fonctions sont estimés statistiquement sur une base d’ap-
prentissage. A l’opposé de la fonction de détection des vi-
sages, puisque l’espace de recherche est réduit (contraint par
la position du visage) les modèles d’apparence sont gardés
suffisamment riches pour que la localisation soit précise.

A partir de la position 2D de ces points, la position 3D
est obtenue encore une fois par la connaissance du système
optique en appariant les points détectés entre les caméras
(voir équation 1).

3. Modélisation 3D des visages

3.1. Présentation du modèle 3D

Le modèle générique de visages 3D utilisé dans ces tra-
vaux a été estimé à partir d’un ensemble de scans 3D (en-
semble de points 3D) de visages obtenus par lumière proje-
tée. Tous ces scans ont été recalés les uns relativement aux

autres de sorte que chacun des points finalement obtenus ait
la même sémantique. Ainsi la moyenne de ces nuages de
points constitue notre modèle générique de visage :

M = (y0,y1, ...,yN) (3)

où N est le nombre de vertex du modèle, c.-à-d. sa résolution.
La figure 7 illustre le modèle de visage 3D utilisé ici. Il est
évident que la généricité de ce modèle est importante, c’est
à dire sa représentativité. En effet plus les différences entre
le modèle et la forme réelle d’un visage quelconque (c.-à-
d. pris au hasard) est importante et plus la vue synthétique
reconstruite sera éloignée de la réalité. La position des points
caractéristiques sur le modèle 3D générique est connue ; en
pratique les vertex correspondant à ces points particuliers ont
été manuellement annotés.

3.2. Estimation des paramètres du modèle 3D

Comme discuté précédemment, les paramètres estimés
sont les paramètres de pose 3D du modèle qui ne sont va-
lides que pour un instant donné et qui ne peuvent donc être
estimés que par les observations provenant d’un seul quadru-
plet. Ces paramètres de pose se réduisent à une transforma-
tion de similarité, c’est à dire une translation, une rotation et
une mise à l’échelle. Plus formellement, pour un point 3D y
quelconque, sa transformation x s’écrit :

x = stRty+ tt (4)

L’estimation de paramètres de la transformation se fait par
la méthode des moindres carrés :

∑
i
‖xi− stRtyi− tt‖2 (5)

où X = {xi} est l’ensemble des points caractéristiques ob-
servés, dont la position est calculée par la méthode présentée
dans la section 2.2 etY = {yi} la position des points caracté-
ristiques sur le modèle générique 3D. La transformation par
similarité à l’instant t (st ,Rt et tt ) qui minimise l’équation
5 est obtenue selon la méthode proposée par S. Umeyama
dans [Ume91].

Ainsi, pour tous les quadruplets collectés lors du franchis-
sement du portique, une pose 3D (st ,Rt et tt ) est estimée qui
permet, par la connaissance du système optique, de situer
chaque pixel des quadruplets relativement à sa position sur
le modèle 3D générique.

3.3. Synthèse de la vue frontale

La reconstruction de la vue frontale se fait simplement
par reconstruction de la carte de textures associée au modèle
3D. La carte de texture est la fonction qui à chaque point du
modèle fait correspondre une valeur de luminosité (ou trois
valeurs représentant la couleur) d’une texture et inversement.
A partir de l’estimation des poses successives du modèle
3D représentant le visage considéré, un ensemble d’obser-
vations sont obtenues, la valeur des pixels des visages de
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tous les quadruplets. En utilisant la géométrie des caméras,
on fusionne les textures obtenues par rétro-projection sur les
cartes de texture en les pondérant par la visibilité du modèle
suivant le point de vue correspondant.

La vue frontale est finalement obtenue à partir de la carte
de texture en reprojetant les points du modèle selon une pose
purement frontale, c’est à dire dont les paramètres de lacet,
tangage et roulis sont nul dans le repère du capteur virtuel.
La figure 5 présente plusieurs résultats de synthèse de vues
frontales ainsi obtenues.

Figure 5: Exemple de synthèses de vues frontales à partir
d’un ensemble d’observations de visage 2D et de l’estima-
tion de la pose 3D du modèle de visage générique. A gauche
un exemple de quadruplet utilisé pour reconstruire la tex-
ture, à droite la synthèse obtenue.

4. Authentification par biométrie faciale

L’authentification d’un individu par biométrie faciale
consiste à utilisé un portrait acquis par un système donné
et de le comparer à un portrait de référence pour décider
si les deux portraits représentent la même personne. Dans
cet article, nous proposons un système d’acquisition de por-
traits qui ne requiert pas de protocole particulier. Or, les al-
gorithmes de comparaison des visages sensibles aux sources
suivantes de bruit provenant du système d’acquisition :

– le flou dû au focus mal adapté ou au bouger durant la
période d’intégration du capteur.

– les buits d’amplification et d’échantillonnage inhérents
au capteur.

– la dissymétrie d’éclairage et les ombres portées qui
peuvent modifier considérablement l’apparence du vi-
sage.

– l’orientation du visage relativement au capteur qui
conditionne l’apparence du visage.

Si les deux premières sources peuvent-être maîtrisées, les
deux suivantes sont problématiques pour un système d’ac-
quisition à la volée. Dans cette publication nous traitons es-
sentiellement de la réduction du bruit lié à l’orientation du
visage.

Afin de mesurer les performances biométriques du sys-
tème d’acquisition présenté, nous avons réalisé une expé-
rience impliquant 53 personnes différentes, totalisant 185
passages à travers le portique biométrique. Les vues fron-
tales synthétisées lors de chaque passage sont comparées aux
portraits de référence par les algorithmes propriétaires de Sa-
gem Sécurité. L’algorithme utilisé comme base de comparai-
son compare les vues 2D des visages (quadruplets) aux por-
traits de référence. La figure 6 présente les courbes ROC ob-
tenues. Ces courbes mettent clairement en évidence le gain
en performances biométriques que permet la réduction du
bruit de pose par synthèse d’une vue frontale. A noter que
pour la méthode utilisant les synthèses frontales, les rejets
sont dus d’une part aux erreurs de détection des points ca-
ractéristiques et d’autre part aux approximations faites par
notre modèle (éclairage uniforme, modèle 3D générique ri-
gide).

5. Conclusion

Dans cet article nous avons présenté Face-on-The-Fly,
une solution technique au problème d’authentification à la
volée des personnes franchissant un portique biométrique.
Cette solution repose sur la synthèse d’un portrait frontal 2D
du visage de la personne à authentifier. Cette vue frontale
virtuelle est obtenue quelque soit le comportement de la per-
sonne franchissant le portique, ce qui permet de relaxer la
contrainte d’immobilisation de cette personne devant un cap-
teur. Les performances biométriques obtenues sont d’ores et
déjà opérationnelles pour un scénario d’authentification. Les
contributions de nos travaux sont d’une part les méthodes
de collecte des observations biométriques et d’autre part les
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Figure 6: Comparaison des performances biométriques de
deux systèmes d’acquisition à la volée des portraits : l’un
utilisant la synthèse frontale obtenue par la méthode pro-
posée, l’autre utilisant directement les portraits 2D détectés
lors du franchissement du portique. A noter que si l’échelle
de l’axe des ordonnées est en log, celle de l’axe des abs-
cisses est linéaire.

méthodes d’estimation des paramètres d’un modèle statis-
tique de visages 3D ; ce méthodes permettent au système de
répondre dans l’intervalle de temps nécessaire au franchis-
sement du portique.

Dans un premier temps l’approfondissement de la solu-
tion technique proposée passe par l’adaptation du modèle
3D à la morphologie du visage de la personne à authentifier.
Il s’agit de modifier la forme du modèle 3D générique en
fonction des observations biométriques, ceci afin d’amélio-
rer le réalisme de la vue frontale synthétisée. Le second axe
consiste à utiliser le modèle 3D pour estimer l’environne-
ment lumineux à partir des observations biométriques. Cette
information peut permettre de corriger, sur la vue frontale
synthétisée les dissymétries d’éclairage et les ombres portées
qui dégradent notoirement les performances biométriques.
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Abstract
In this paper, we present a new similarity metric between mesh segmentations : the 3D Normalized Probabilistic
Rand Index (3D-NPRI) ; it allows to quantify the consistency between multiple segmentations of a 3D-mesh
model. The paper presents a thorough comparison between this new metric and existing ones addressing the
quality assessment problem of mesh segmentation. We show that this new metric outperforms the existing ones in
terms of properties and discriminative power. Finally the 3D-NPRI is applied to evaluate four recent segmentation
algorithms. For this end, we use a corpus of manually segmented models. It is composed of a set of 3D-mesh
models grouped in different classes associated with several manual segmentations produced by human observers.

Cet article présente une nouvelle métrique de similarité entre segmentations de maillages : L’Indice de Rand Pro-
babiliste Normalisé pour la 3D (3D-NPRI), il permet de quantifier la consistance entre plusieurs segmentations
d’un même modèle 3D. Nous présentons une comparaison détaillée entre cette nouvelle métrique et les métriques
existantes adressant le problème d’évaluation de la segmentation de maillages. Nous montrons que cette nouvelle
métrique est plus performante que les autres en terme de propriétés et de pouvoir discriminant. Enfin, nous utili-
sons le 3D-NPRI pour évaluer quatre algorithmes récents de segmentations. Dans ce but, nous utilisons un corpus
de modèles 3D segmentés manuellement. Ces modèles 3D sont regroupés en différentes classes, et à chacun sont
associées plusieurs segmentations manuelles effectuées par des opérateurs humains.

1. Introduction

La segmentation de maillages tridimensionnels est un pro-
cessus fondamental à de nombreuses applications telles que
la reconnaissance de forme, la compression, la déformation,
le plaquage de texture, etc. Elle consiste à décomposer une
surface polygonale en différentes parties présentant des ca-
ractéristiques communes, soit d’un point de vue strictement
géométrique, soit d’un point de vue plus sémantique.

Selon les états de l’art récents du domaine [AKM∗06,
Sha08], les techniques de segmentations de maillages
peuvent être classifiées en deux catégories : les méthodes ba-
sées surface (géométriques), et les méthodes basées parties
(sémantiques).

Ces dernières années, le développement d’algorithmes de

segmentations de maillages pour les deux approches a attiré
pleinement l’attention de la communauté scientifique. Ce-
pendant, les travaux qui adressent le problème de l’évalua-
tion de la segmentation sont presque inexistants. Dans le cas
des algorithmes basés surface, quelques outils existent mais
dépendent fortement de l’application telle que le plaquage
de texture [SSGH01] ou l’imagerie médical [GJC01]. Dans
le cas des algorithmes basés parties, deux travaux récents ont
été proposé pour l’étude de ce problème [BVLD09,CGF09].
Les deux proposent un benchmark comprenant un corpus de
vérités-terrains et un ensemble de métriques de similarité.
Ainsi l’évaluation consiste à mesurer la similarité entre les
segmentations références du corpus et celles obtenues au-
tomatiquement par l’algorithme à évaluer pour les mêmes
modèles. Dans ce type de benchmark, la qualité de l’éva-
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luation dépend de la qualité du corpus, mais aussi de la
qualité de la mesure de similarité entre segmentations. Cela
signifie que le choix d’une mesure pertinente est très im-
portant pour fournir une comparaison fiable entre segmenta-
tion automatique et segmentation manuelle. Les travaux ac-
tuels [BVLD09, CGF09] se sont focalisés d’avantage sur la
conception du corpus de vérités-terrains que sur la recherche
de métriques pertinentes, et présentent des mesures simples
souffrants de cas dégénérés, et d’un manque de pouvoir dis-
criminant.

Dans ce contexte, l’objectif de ce travail est de propo-
ser une évaluation des différentes métriques existantes ainsi
qu’une nouvelle métrique plus pertinente. Cet article intro-
duit principalement trois contributions. D’abord, nous pro-
posons une étude approfondie et une comparaison des diffé-
rentes métriques existantes adressant le problème de l’éva-
luation de la segmentation de maillages en utilisant un cor-
pus de modèles segmentés manuellement. Ce corpus est une
version améliorée de notre corpus précédent [BVLD09] et
est disponible en-ligne †. Nous proposons également une
nouvelle métrique de similarité de segmentations, et nous
montrons que cette métrique présente de meilleurs proprié-
tés et un meilleur pouvoir discriminant que les autres. Enfin,
nous utilisons cette nouvelle métrique ainsi que notre corpus
de vérités-terrains pour évaluer quatre algorithmes récents
de segmentations de maillages 3D.

Cet article est organisé comme suit. La section 2 pré-
sente un état de l’art de l’évaluation de la segmentation
et une étude analytique des mesures qui ont été proposées
dans ce contexte. La section 3 met en valeur les améliora-
tions apportées à notre corpus de vérités-terrains. Dans la
section 4 nous présentons notre nouvelle mesure objective
permettant une comparaison quantitative entre une segmen-
tation issue d’un algorithme et un ensemble de segmenta-
tions vérités-terrains. Nous présentons aussi une comparai-
son détaillée entre la nouvelle métrique et celles existantes.
Dans la section 5 nous validons notre protocole d’évaluation
à travers l’évaluation de quatre algorithmes récents de seg-
mentations [AFS06,LDB05,SSCO08,TVD07]. La section 6
conclut l’article et fournit quelques perspectives.

2. Etat de l’art

Dans cette section, nous présentons d’abord un état de
l’art des travaux existants en évaluation de segmentations
d’images 2D et de maillages 3D. En effet, les travaux les
plus importants concernant l’évaluation de la segmentation
de maillages 3D [BVLD09, CGF09] se basent sur la même
méthodologie que ceux issus du domaine d’imagerie 2D
[MFTM01]. Ensuite, nous étudions les mesures existantes
proposées dans le contexte de l’évaluation de segmentations
de maillages 3D en analysant leurs propriétés.

†. http://www-rech.telecom-lille1.eu/
3dsegbenchmark

2.1. Etat de l’art de l’évaluation de la segmentation
d’images 2D et de maillages 3D

Selon Zhang et al. [ZFG08], il existe plusieurs classes
de méthodes dédiées à l’évaluation de la segmentation
d’images 2D : analytiques, subjectives, empiriques avec
vérités-terrains, etc.

Les méthodes empiriques avec vérités-terrains qui
consistent à mesurer l’écart entre une segmentation automa-
tique et un ensemble de segmentations références sont les
plus populaires [MFTM01,UPH07]. En effet, elles semblent
être les plus appropriées pour une évaluation objective
grâce à la vérité-terrain, et pour une évaluation quantitative
puisque les mesures de qualité sont numériquement calcu-
lables.

Martin et al. [MFTM01] ont proposé une méthode d’éva-
luation de ce type pour la segmentation d’images 2D. Ils
ont créé une base de données publique contenant des images
de référence accompagnées de leurs segmentations obtenues
par des opérateurs humains. Ils ont aussi défini une mesure
de similarité entre segmentations d’une même image.

Dans le domaine de la 3D, il existe quelques travaux pro-
posant l’évaluation de la qualité de la segmentation dans un
contexte spécifique. En imagerie médicale par exemple, Ge-
rig et al. [GJC01] proposent un outil qui permet de quan-
tifier la qualité de la segmentation des images volumiques
incluant différentes métriques de distance entre objets surfa-
ciques telle que la distance de Hausdroff. Pour le plaquage
de texture, Sander et al. [SSGH01] ont introduit une mé-
trique de qualité basée sur l’étirement de la texture induit
par la paramétrisation des régions segmentées.

Plus récemment, Attene et al. [AKM∗06] ont proposé un
ensemble de critères analytiques dont on peut citer la sen-
sibilité à la pose, et les paramètres de contrôle. Cependant
ces critères jugent plutôt certains aspects techniques que la
qualité réelle de la méthode elle-même.

Berretti et al. [BBP06] ont présenté quelques résultats ex-
périmentaux basés sur une vérité-terrain pour valider leur
propre algorithme de segmentations. Cependant, la vérité-
terrain n’est pas disponible en-ligne, et selon les auteurs, elle
contient des maillages 3D très simples, tels que des surfaces
de révolution, des vases, etc.

Dernièrement, Benhabiles et al. [BVLD09] (nos travaux
précédents) ainsi que Chen et al. [CGF09], ont proposé des
benchmarks basés sur un corpus de modèles 3D segmentés
manuellement par des opérateurs humains constituants une
vérité-terrain. L’évaluation d’un algorithme de segmentation
consiste à mesurer l’écart entre les segmentations vérités-
terrains et celles obtenues par cet algorithme pour le même
modèle, en utilisant un ensemble de métriques de similarité
que nous allons détailler dans la sous-section suivante.
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2.2. Analyse des métriques de similarité entre
segmentations de maillages 3D

Dans ce qui suit, nous présentons succinctement les dif-
férentes métriques existantes utilisées pour l’évaluation de
la segmentation de maillages 3D, et vérifions si elles sont
réellement pertinentes. Une métrique de similarité de seg-
mentations n’est pertinente que si elle possède les propriétés
suivantes :

– Non-dégénérescence : le score de la mesure doit être
proportionnel au degré de similarité entre la segmenta-
tion automatique et les vérités-terrains d’un même mo-
dèle. Il ne doit pas y avoir de cas dégénérés.

– Indépendance de la cardinalité : deux segmentations
à comparer peuvent avoir un nombre différent de seg-
ments, et le score de la mesure de similarité doit varier
indépendamment de ce facteur.

– Tolérance au raffinement : le niveau de raffinement
d’une segmentation peut changer d’un opérateur hu-
main à un autre. En effet, certains d’entre eux seg-
mentent d’une manière grossière, alors que d’autres
effectuent cette tâche plus finement. Néanmoins, les
segmentations d’un même modèle restent consistantes.
Une mesure pertinente doit tolérer cette différence de
granularité.

– Vérités-terrains multiples : une bonne mesure doit
pouvoir comparer une segmentation automatique avec
plusieurs vérités-terrains d’un même modèle. Une solu-
tion alternative quand ce n’est pas possible, est de cal-
culer la moyenne des scores obtenus pour chacune des
vérités-terrains, cependant, cela à tendance à biaiser les
résultats.

– Comparaison significative : les scores obtenus par la
mesure doivent dépendre de la qualité de la segmen-
tation automatique, ainsi plus cette dernière est proche
de la vérité-terrain, et mieux les scores sont. De plus, ils
doivent indiquer quel type de modèles 3D, l’algorithme
automatique segmente le mieux.

A présent, nous résumons les différentes métriques exis-
tantes utilisées pour l’évaluation de la segmentation de
maillages 3D.

Berretti et al. [BBP06] ont proposé un indice de chevau-
chement (overlap index) qui représente l’écart entre une ré-
gion R d’une segmentation automatique et celle d’une vérité-
terrain. L’indice d’une région Ri est défini par :

Oindex = max j
A(Ri∩R j)

A(Ri)

Avec A(.) l’opérateur qui retourne l’aire d’une région. Si
on suppose que S1 est la segmentation automatique et S2 une
vérité-terrain, alors la distance entre elles est la moyenne de
l’indice de chevauchement à travers toute les régions de S1.

Benhabiles et al. [BVLD09] ainsi que Chen et
al. [CGF09] ont proposé d’utiliser une mesure d’erreur de
consistance. Elle se base sur le calcul de l’erreur de raffine-
ment local d’un sommet (ou facette) vi, entre deux segmen-
tations S1 et S2 et est définie par :

L3D(S1,S2,vi) =
|R(S1,vi)\R(S2,vi)|
|R(S1,vi)|

Où \ est l’opérateur qui dénote la différence ensembliste,
|x| la cardinalité de l’ensemble x, et R(S,vi) la région d’une
segmentation S contenant le sommet vi.

Cette erreur de raffinement local produit une valeur posi-
tive qui représente le ratio du nombre de sommets non parta-
gés entre la première et la seconde région. Une fois cette me-
sure calculée pour chaque sommet, il existe deux combinai-
sons possibles pour extraire une mesure globale : l’erreur de
consistance globale (global consistency error, GCE), et l’er-
reur de consistance locale (local consistency error, LCE).

La GCE force tous les raffinements locaux à être dans la
même direction et est définie par :

GCE(S1,S2)=
1
N

min{∑
i

L3D(S1,S2,vi),∑
i

L3D(S2,S1,vi)}

La LCE permet que les raffinements des segments du
maillages 3D soient dans différentes directions :

LCE(S1,S2)=
1
N ∑

i
min{L3D(S1,S2,vi),L3D(S2,S1,vi)}

Où N est le nombre de sommets. Une valeur de 0 produite
par la GCE ou la LCE indique une similarité complète, et in-
versement une valeur de 1 indique une différence maximale
entre les deux segmentations à comparer.

Chen et al. [CGF09] ont proposé d’utiliser une autre me-
sure appelée distance de Hamming. La distance de Hamming
entre deux segmentations S1 et S2 mesure la différence entre
leurs régions respectives.

Soit DH(S1 ⇒ S2) = ∑i

∥∥∥Ri
2\Rit

1

∥∥∥, la fonction direction-

nelle de cette distance. Où \ est l’opérateur de différence
ensembliste, ‖x‖ est la cardinalité de l’ensemble x, et it =

argmaxk

∥∥∥Ri
2∩Rk

1

∥∥∥ qui permet de trouver le segment de S1

le plus proche à Ri
2 dans S2. En considérant S2 comme vérité-

terrain, les auteurs définissent ce qu’ils appellent le missing
rate Mr et le false alarm Fr comme suit :
Mr(S1,S2) =

DH (S1⇒S2)
‖S‖ , Fr(S2,S1) =

DH (S2⇒S1)
‖S‖

La distance de Hamming est la moyenne entre les deux.

Chen et al. [CGF09] ont proposé également d’utiliser l’in-
dice de Rand [Ran71]. Cet indice convertit le problème de
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Table 1: Properiétés des mesures de similarité existantes.

GCE/LCE Indice de
chevau-
chement

Distance
de Ham-
ming

Indice de
Rand

Mesure
idéale

Cas de dégénérescence oui oui oui non non
Independence de cardinalité non non non oui oui
Tolérance au raffinement oui oui oui non oui
Vérités-terrains multiples non non non non oui

comparaison de deux segmentations S1 et S2 avec différent
nombre de segments en un problème de calcul de paires de
labels en accord. Notons par li

1, le label correspondant à
l’élément i (sommet ou facette) contenu dans la segmenta-
tion S1, et similairement, li

2 le label correspondant à l’élé-
ment i contenu dans la segmentation S2. L’indice de Rand
calcule le ratio du nombre de paire de sommets ou de fa-
cettes ayant un label en accord dans S1 et dans S2. Il est
défini par :

RI(S1,S2)=
1
(N
2 )

∑
i, j
i< j

I(li
1 = l j

1∧ li
2 = l j

2)+I(li
1 6= l j

1∧ li
2 6= l j

2)

Où I est la fonction identité, le dénominateur est une com-
binaison qui représente le nombre de paires uniques pos-
sibles parmi N sommets ou facettes. Ceci donne une mesure
rangée entre 0, si les deux segmentations ne sont pas iden-
tiques, et 1 autrement.

Les mesures précédentes souffrent soit de cas de dégéné-
rescence et/ou de sensibilité au raffinement et/ou de limita-
tion en terme de comparaison avec plusieurs vérités-terrains
(segmentations de référence). En effet, aucune de ces me-
sures ne satisfait l’ensemble des critères définis précédem-
ment. Les propriétés de chacune d’entre elles ainsi que d’une
mesure idéale sont résumées dans le tableau 1. Il est à noter
que la propriété “comparaison significative” n’apparaît pas
dans le tableau. Une manière possible d’examiner cette der-
nière est de fournir une étude expérimentale (voir la section
4, pour plus de détails).

3. Le corpus vérité-terrain

Nous avons amélioré la version précédente [BVLD09] de
notre vérité-terrain en terme de nombre de modèles et de
nombre de segmentations manuelles par modèle. Le corpus
est disponible en-ligne ‡ et contient 28 modèles représentés
par des maillages triangulaires. Ces derniers sont groupés en
5 classes : animal, meuble, main, humain, et buste. A chaque

‡. http://www-rech.telecom-lille1.eu/
3dsegbenchmark

modèle 3D du corpus sont associées 4 segmentations ma-
nuelles, ce qui donne un total de 112 segmentations vérités-
terrains, effectuées par 36 volontaires. La figure 1 illustre
les modèles du corpus accompagnés d’une segmentation ma-
nuelle. Afin que notre corpus soit utile pour n’importe quel
algorithme de segmentations Nous avons sélectionné un pe-
tit nombre de modèles tout en respectant certaines proprié-
tés. Tout les modèles du corpus sont manifolds, et connexes.
Pour collecter des segmentations précises, nous avons assisté
nos volontaires dans le traçage des frontières des différents
modèles. Ils les ont librement segmenté et aucune condition
n’a été imposée sur la manière d’effectuer cette tâche. Nous
avons utilisé l’application MeshLab § qui permet de segmen-
ter un modèle 3D sommet par sommet à l’aide de couleurs.
Chaque région est distinguée des autres par une couleur dif-
férente.

Figure 1: Modèles du corpus associés avec une vérité-
terrain.

§. http://meshlab.sourceforge.net/
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Chen et al. [CGF09] ont proposé un autre corpus qui
semble être complémentaire au notre : ils utilisent plus d’ob-
jets (380 modèles 3D de SHREC 2007 Shape-based Retrie-
val Contest [GBP07]), alors que nous utilisons un petit en-
semble représentatif qui permet d’évaluer rapidement un al-
gorithme de segmentation. Ils ont choisi d’utiliser une ap-
plication web Amazon’s Mechanical Turk ¶, pour collecter
les segmentations manuelles –i.e. les vérités-terrains–, sans
aucune assistance pour les volontaires, alors que nous avons
choisi de les assister pour obtenir des vérités-terrains pré-
cises. Enfin, leurs segmentations manuelles sont basées fa-
cette alors que les nôtres sont basées sommets.

4. Une nouvelle mesure : l’indice de Rand probabiliste
pour la 3D et sa normalisation

L’objectif de cette mesure est d’effectuer une comparai-
son quantitative entre une segmentation de maillages is-
sue d’un algorithme automatique et un ensemble de vérités-
terrains pour le même modèle. Dans le domaine de l’image-
ries 2D, Unnikrishnan et al. [UPH07] ont proposé de généra-
liser l’indice de Rand en le rendant probabiliste pour évaluer
la performance d’un algorithme de segmentation d’images
2D et ont montré la pertinence des résultats obtenus. De ma-
nière similaire, nous avons généralisé cet indice pour l’éva-
luation de la segmentation de maillages 3D.

Soit Sa la segmentation automatique à comparer avec
un ensemble de vérités-terrains (segmentations manuelles)
{S1,S2, ...,SK} d’un maillage 3D. On note par li

Sa
, et li

Sk
,

respectivement, le label correspondant à un sommet vi (la-
bel du segment auquel appartient ce sommet) dans une seg-
mentation Sa et dans une vérité-terrain Sk. La concordance
de label pour chaque paire de sommets est modélisée par
une distribution sous-jacente inconnue. Ceci peut être consi-
déré comme étant un processus dans lequel chaque opérateur
humain (volontaire pour la segmentation) fournit une infor-
mation à propos de la segmentation Sk du maillage 3D sous
forme d’un nombre binaire I(li

sk = l j
sk ) pour chaque paire de

sommets (xi,x j). L’ensemble des segmentations perceptuel-
lement correctes définit une distribution de Bernoulli à tra-
vers ce nombre, offrant une variable aléatoire avec une va-
leur espérée notée par pi j. Par conséquent, l’ensemble {pi j}
de toute les paires (i, j) non ordonnées définit un modèle
génératif pour les segmentations correctes du maillage 3D.
L’indice de Rand probabiliste est alors défini par :

PRI(Sa,{Sk}) =
1
(N
2 )

∑
i, j
i< j

[
ei j pi j +(1− ei j)(1− pi j)

]
(1)

Où ei j présente l’évènement qu’une paire de sommets i,
et j appartiennent à la même région dans la segmentation
automatique : ei j = I(li

Sa
= l j

Sa
)

¶. www.mturk.com

Et pi j présente la probabilité que les sommets i, et j ap-
partiennent au même segment dans l’ensemble des vérités-
terrains {Sk}, et est calculée par la moyenne de la distribu-
tion de Bernoulli correspondante :

pi j =
1
K ∑

k
I(li

Sk = l j
Sk
)

Le PRI prend une valeur entre 0 et 1, où 0 indique qu’il n y
a aucune similarité entre Sa et {S1,S2, ...,Sk}, et inversement
pour la valeur 1. Dans ce qui suit, nous fournissons une étude
expérimentale des propriétés du PRI et nous le comparons
avec les autres métriques dédiées à l’évaluation de la qualité
de la segmentation de maillages 3D.

La plupart des mesures introduites dans la section 2.2
quantifient plutôt la dissimilarité (plus le score est petit,
et meilleure est la segmentation) que la similarité entre les
segmentations. Afin d’avoir une comparaison valide entre
le PRI et les autres mesures, nous définissons les quan-
tités GCI(S1,S2) = 1 − GCE(S1,S2), LCI(S1,S2) = 1 −
LCE(S1,S2), et HDI(S1,S2) = 1−HD(S1,S2). “I” est l’ini-
tial de “Indice”, utilisé habituellement dans les statistiques
pour quantifier la similarité. Ainsi, tout les indices ont des
valeurs comprises entre [0,1], avec 0 indiquant qu’il n y a
aucune similarité entre les segmentations d’un même mo-
dèle, et 1 indiquant une correspondance parfaite.

La première propriété à étudier est la sensibilité éventuelle
de chaque indice à des cas dégénérés. La figure 2 illustre
les scores de similarité obtenus lors de la comparaison, pour
chaque modèle, de trois types de segmentations aléatoires
à la vérité-terrain. Les trois segmentations aléatoires ont
des granularités différentes : très haute (plusieurs centaines
de régions), très basse (2 régions seulement), et moyenne.
Chaque indice dans la figure est moyenné sur tout les mo-
dèles. Les segmentations étant aléatoires, les scores donnés
par les différents indices devraient logiquement être bas pour
les trois types, ce qui est le cas pour le PRI. En revanche
on peut constater que toutes les autres métriques donnent
des scores très hauts (et donc très bons) pour certaines des
segmentations à granularités dégénérées (très haute ou très
basse) alors qu’elles n’ont rien à voir avec la vérité terrain.

La seconde propriété à étudier est la dépendance de
chaque indice de la cardinalité de la segmentation. La fi-
gure 2 montre clairement que le PRI est totalement indé-
pendant du nombre de segment puisque les scores obtenus
sont presque les mêmes pour les trois types de segmentations
aléatoires, en revanche les autres indices donnent des scores
différents en fonction de la cardinalité de la segmentation.

La troisième propriété à étudier est la tolérance au raf-
finement. D’un point de vue théorique, le PRI calcule le
nombre d’agrément entre une segmentation automatique Sa,
et un ensemble de vérités-terrains {S1,S2, ...,Sk}, i.e, les
paires de sommets ayant le même label dans Sa, et dans
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Figure 2: Comparison de trois type de segmentation avec
les vérités-terrains pour tout le corpus à l’aide de différents
indices.

{S1,S2, ...,Sk}, ainsi que les paires de sommets ayant diffé-
rent label dans Sa, et dans {S1,S2, ...,Sk}. Donc si on sup-
pose que Sa est un raffinement de cet ensemble ou vice-
versa, alors le nombre de paire en accord reste important,
ce qui veut dire que l’indice présente une bonne tolérance au
raffinement.

A ce niveau, nous avons montré que le PRI satisfait les
quatre propriétés : habilité à comparer une segmentation au-
tomatique avec des vérités-terrains multiples, il ne souffre
d’aucun cas de dégénérescence, il est indépendant de la car-
dinalité de la segmentation, et il est tolérant au raffinement.
Nous avons montré aussi que le PRI donne de meilleurs ré-
sultats que les autres indices en terme des trois premières
propriétés. Afin de renforcer le pouvoir discriminant du PRI,
nous proposons de le normaliser, comme cela a également
été proposé dans [UPH07].

Nous définissons ainsi le NPRI d’une segmentation auto-
matique Sa d’un modèle 3D comme suit :

NPRI(Sa) =
PRI(Sa,{SK})− 1

N ∑n PRI(Sr,{SK})
1− 1

N ∑n PRI(Sr,{SK})
(2)

Où N est le nombre de modèles 3D dans notre corpus,
et Sr est la segmentation aléatoire d’un modèle donné. Le
NPRI prend maintenant une valeur entre -1 et 1, où 1 indique
une similarité parfaite entre la segmentation automatique et
les vérités-terrains, alors qu’un score en dessous de zéro in-
dique un résultat globalement moins bon qu’une segmenta-
tion aléatoire (et donc non significatif). La figure 3 illustre
des modèles de notre corpus segmentés par l’algorithme de
Tierny et al. [TVD07] (voir la section suivante pour plus
de détails à propos de cet algorithme). Ces segmentations
automatiques sont comparées avec les vérités-terrains. Le
3D-NPRI réussit clairement à capter la différence de qua-

lité entre les segmentations, même si celles-ci sont appli-
quées sur des modèles différents : en effet il les classe d’une
manière correspondant à notre perception par rapport à la
vérité-terrain : (e) est excellent, (c), (d), et (f) sont corrects
et (a) et (b) sont mauvais (leurs scores sont d’ailleurs néga-
tifs). Les autres métriques échouent à classer correctement
ces segmentations.

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

(g)

Figure 3: Exemple de comparaison de segmentations de dif-
férents modèles : De a à f segmentations obtenues par l’al-
gorithme de Tierny et al. [TVD07]. Le graphe (g) montre les
scores des différents indices pour chaque segmentation (a à
f).

Afin de comparer le pouvoir discriminant du NPRI avec
celui des indices existants, nous avons comparé avec la vérité
terrain : des segmentations de la vérité terrain elle-même et
des segmentations aléatoires. La figure 4 illustre la distribu-
tion des indices pour ces deux types de segmentations pour
tout les modèles du corpus.

Il apparait clairement que le NPRI et le PRI donnent des
résultats meilleurs que les autres indices en terme de pouvoir
discriminant puisque les deux distributions sont bien sépa-
rées. Les autres métriques n’arrivent pas à distinguer claire-
ment ces deux types de segmentations (vérité-terrain et aléa-
toire) puisque certains modèles partagent les mêmes scores
pour les deux.

5. Expérimentations

Dans cette section nous appliquons notre 3D-NPRI ainsi
que le corpus afin d’évaluer quatre algorithmes de segmenta-
tions : Attene et al. [AFS06], Lavoué et al. [LDB05], Shapira
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(a) NPRI (b) PRI

(c) HDI (d) LCI

(e) GCI (f) OI

Figure 4: Distributions des indices (a à f) pour les deux
paires de segmentations (vérité-terrain et aléatoire) sur tout
le corpus.

et al. [SSCO08], et Tierny et al [TVD07]. Le code source ou
binaire de chaque algorithme à été fourni par ses auteurs.
Dans ce qui suit, nous décrivons brièvement chaque algo-
rithme :

– Extraction de squelette : Tierny et al. [TVD07] ont
proposé un algorithme de segmentation hiérarchique
sémantique basé sur l’extraction d’un squelette topo-
logique étendu.

– Analyse de tenseurs de courbure : Lavoué et
al. [LDB05] ont proposé un algorithme de segmenta-
tion plutôt basé surface. A l’aide d’un mécanisme de
croissance de région, l’algorithme regroupe les som-
mets du maillage en régions de courbures similaires.

– Ajustement de primitives : Attene et al. [AFS06] ont
proposé un algorithme de segmentation hiérarchique
sémantique basé sur l’ajustement de primitives appar-
tenant à un ensemble arbitraire.

– Fonction de diamètre de forme : Shapira et
al. [SSCO08], ont proposé aussi un algorithme de seg-
mentation hiérarchique sémantique basé sur une fonc-
tion de volume de forme appelée SDF (Shape Diameter

Function). La SDF exprime une mesure du diamètre du
volume d’un objet dans le voisinage de chaque point de
la surface.

Mis à part l’algorithme de Lavoué et al. [LDB05], les
autres sont hiérarchiques. Nous avons donc proposé de com-
parer deux niveaux de segmentations (grossière et fine) pour
chacun d’entre eux. Le nombre de segment pour les deux ni-
veaux varie selon l’algorithme et la complexité du modèle.
Ce nombre est calculé automatiquement pour l’algorithme
de Shapira et al. [SSCO08], et Tierny et al. [TVD07]. Il suf-
fit de préciser le niveau de segmentation désiré. Pour l’al-
gorithme de Attene et al. [AFS06], il est fixé manuellement.
Nous choisissons alors deux nombres (un petit et un grand).
On applique la même procédure pour l’algorithme de La-
voué et al. [LDB05].

La figure 5, montre le 3D-NPRI de chaque modèle du
corpus pour le premier niveau de segmentation (segmenta-
tion grossière) des quatre algorithmes. Les valeurs sont ran-
gées par ordre croissant, donc le jme modèle n’est pas né-
cessairement le même pour les différents algorithmes. Ce
type de graphe est adopté dans l’évaluation de segmentations
d’images 2D [UPH07].

Figure 5: Scores du 3D-NPRI rangés par ordre croissant
à travers tout les modèles du corpus pour différents algo-
rithmes (segmentation grossière).

La figure 5 montre que les segmentations obtenues par les
quatre algorithmes sont proches des vérités-terrains puisque
la plupart des valeurs 3D-NPRI sont supérieures à zéro.
On peut noter que l’algorithme de Tierny et al. [TVD07],
bien qu’il présente beaucoup de très bons résultats est
moins stable que les autres puisqu’il engendre également
un nombre assez important de mauvais résultats (scores né-
gatifs). Il est à noter que les résultats sont similaires pour
le deuxième niveau de segmentation (segmentation fine).
L’algorithme qui semble le meilleur est celui de Shapira et
al. [SSCO08], ceci est confirmé par le tableau 2 qui présente
le classement des algorithmes en terme de nombre de mo-
dèles le mieux segmentés, c’est-à-dire les modèles ayants les
valeurs de NPRI les plus grandes. On peut remarquer que le
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classement reste le même pour les deux niveaux de segmen-
tations, ce qui signifie que les segmentations obtenues par
les algorithmes restent consistantes. Ont peut remarquer en-
fin que ces résultats sont logiques puisque les trois premiers
algorithmes sont basés partie alors que le dernier est basé
surface.

Table 2: Classement des algorithmes.

Algorithme Segmentation
grossière

Segmentation fine

[TVD07] 2 2
[LDB05] 4 4
[AFS06] 3 3

[SSCO08] 1 1

6. Conclusion et travaux futurs

Dans cet article, nous avons apporté les contributions sui-
vantes : (1) nous avons proposé une étude approfondie et
une comparaison entre les différentes métriques existantes
adressant le problème de l’évaluation de la segmentation, en
utilisant un corpus de modèles segmentés manuellement. (2)
nous avons proposé une nouvelle métrique de similarité de
segmentations pour quantifier la consistance entre plusieurs
segmentations. Nous avons montré que cette métrique donne
de meilleurs résultats que les autres en terme de propriétés et
de pouvoir discriminant. (3) nous avons appliqué cette me-
sure ainsi que notre corpus pour évaluer quatre algorithmes
de segmentations de maillages 3D récents.

A présent, nous travaillons sur l’intégration de tests sub-
jectifs basés sur l’opinion humaine pour les comparer avec
notre protocole d’évaluation.
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Abstract
Dans cet article, nous présentons une nouvelle représentation de surface étendant les Point Set Surfaces (PSS) aux
maillages polygonaux. Notre méthode consiste en une nouvelle surface de subdivision pour les maillages polygo-
naux intégrant le principe d’approximations locales et de projections des PSS. Notre approche permet un contrôle
de la surface par les normales, réduit les défauts des surfaces de subdivision autour des sommets extraordinaires,
et permet d’obtenir des surfaces plus proches des sommets d’origines que les méthodes d’approximation exis-
tantes. Les surfaces obtennues sont visuellement lisses et tout à fait adaptées à la génération d’images de qualité.
Nous proposons aussi une technique pour gérer les maillages avec bordure qui peut aussi servir à produire des
arêtes vives. Nous avons implémenté notre approche à partir du schéma de subdivision de Loop et des Algebraic
Point Set Surfaces (APSS) et présentons un comparatif des résultats par rapport à ceux de Loop.

In this paper, we present a new surface representation extending Point Set Surfaces (PSS) to polygonal meshes.
Our method boils down to a new subdivision surface integrating the concept of local approximations and projec-
tions of PSS. Our approach enables a control of the surface from the normals, reduces the artefacts of subdivision
surfaces around extraordinary vertices, and produces surfaces closer to the initial mesh than existing approximat-
ing methods. Our method generates surfaces which are visually smooth and perfectly well suited for high quality
image generation. We also extend our method to handle meshes with borders and sharp edges. We have based our
implementation on Loop’s subdivision scheme Algebraic Point Set Surfaces (APSS), and compare our results to
Loop’s scheme.

1. Introduction

Que ce soit en conception assistée par ordinateur ou bien
dans le cadre plus général de la modélisation géométrique
interactive, une question fondamentale est le choix de la
représentation de surface. Dans ce contexte, un modèle de
surface idéale devrait présenter de hautes qualités esthé-
tiques (e.g., haut degré de continuité, pas d’oscillation),
un fort pouvoir expressif, ainsi que des performances suff-
isantes pour autoriser une manipulation et une visualisation
interactive. Cependant, comme il n’existe toujours pas de so-
lution idéale, ce choix doit faire l’objet d’un certain nombre
de compromis.

De nos jours, la pluspart des logiciels de modélisation
de formes 3D sont basés sur des modèles paramétriques,
et plus particulièrement sur les surfaces NURBS [Far02],
et/ou les surfaces de subdivisions [ZS00]. En effet, les sur-
faces NURBS permettent de générer des surfaces de très
haute qualité et constituent un standard dans le monde de
la CAO. Pour la représentation de formes libres, cepen-
dant, celles-ci ont peu à peu été détronées par les sur-
faces de subdivision qui offrent une plus grande soup-
lesse d’utilisation puiqu’elles permettent de travailler à par-
tir de maillages arbitraires et qu’elles fournissent de facto

une représentation multirésolution facilitant l’édition à dif-
férentes échelles [HRH∗97].

En revanche, les surfaces de subdivisions souffrent d’un
certain nombre de limitations, notamment autour des som-
mets dits irréguliers où nous pouvons observer non seule-
ment une diminution de la continuité, mais plus impor-
tant encore, des oscillations disgracieuses et une élonga-
tion des faces (triangles, ou quadrangles) connue sous le
nom d’artéfact polaire. Ces artéfacts sévères peuvent être
atténués via des règles de subdivision sophistiquées [BK04],
en appliquant des rustines [Lev06], ou encore en approx-
imant la surface limite par des carreaux NURBS de haut
degré comme cela est fait par exemple au sein du logiciel
CATIA. Néanmoins, ces approches sont loin d’être pleine-
ment satisfaisantes puisque d’une part elles ne résolvent pas
tous les problèmes d’oscillation, et d’autre part elles rompent
avec la simplicité, l’élégance et la performance des surfaces
de subdivisions. En outre, les surfaces de subdivisions of-
frent un contrôle de la surface relativement limité puisqu’il
n’est pas possible de contrôler le degré d’approximation,
ni de contrôler l’orientation de la surface par exemple. Ces
différentes limitations ouvrent la voie pour de nombreuses
recherches pour définir de nouveaux modèles de surfaces.

Depuis quelques années est apparue la notion de Point
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Set Surfaces (PSS) [ABCO∗03]. Les PSS définissent une
surface continue à partir d’un simple nuage de points non
structuré via des approximations locales aux sens des Mov-
ing Least Squares [Lev03]. Puisque les PSS embarquent un
filtre passe-bas, elles permettent un contrôle très fin sur le
degré de continuité et de lisseur de la surface générée. De
récentes avancées ont montré qu’en exploitant l’information
de normale, il était possible de développer des méthodes
d’approximation locale très robustes [GG07] et perfor-
mantes autorisant une manipulation et visualization de ces
surfaces en temps réel [GGG08]. Cependant l’abscence de
toute information de connectivé limite l’usage des PSS dans
le cadre de la modélisation géométrique intéractive. En effet,
cela rend la gestion des bordures et arêtes franches partic-
ulièrement ardue, et pour que les PSS génèrent une surface
valide les points en entrée doivent satisfaire certains critères
d’échantillonnage qui peuvent être difficiles à obtenir et/ou
maintenir en pratique.

Afin de s’affranchir de toute limitation sur l’échantil-
lonnage, dans cet article nous proposons d’introduire la no-
tion de connectivité au sein des PSS. Plus exactement, nous
proposons une nouvelle surface de subdivision basée sur le
concept d’approximations locales qui font le succès des PSS.
Notre nouvelle représentation présente les caractéristiques
suivantes; elle :
• génère une surface visuellement lisse avec une réduction

importante des micro-oscillations,
• possède des capacités d’extrapolation permettant une ap-

proximation plus fidèle du polygone de contrôle,
• supporte les bordures et arêtes franches,
• permet un contrôle de la forme par les normales,
• est simple à implanter et à intégrer dans les logiciels exis-

tant.
Bien que l’approche que nous présentons soit généralisable
à toutes sortes de stratégies de subdivisions, et toutes sortes
d’approximations locales, dans cet article nous nous concen-
trerons sur l’amélioration du schéma de Loop [Loo87] (raf-
finement diadique pour maillages triangulaires) via le fitting
de sphères algébriques [GG07].

2. Travaux antérieurs
2.1. Surfaces de subdivision
Les surfaces de subdivision ont été introduites en parallèle
par Catmull et Clark [CC78], et Doo et Sabin [DS78] qui
cherchaient à définir des surfaces lisses et facilement ma-
nipulables pour la synthèse d’images. Depuis, de nombreux
autres schémas ont été proposés ( [Loo87, DLG90, Kob96,
PR97,Kob00]). Tous ces schémas peuvent être classés selon
qu’ils réalisent une approximation ou une interpolation,
selon le type de division (primal/dual), selon qu’ils travail-
lent sur des triangles ou des quadrangles, etc.

Une surface de subdivision est obtenue en appliquant
récursivement un opérateur de subdivision à un maillage
de contrôle de connectivité et topologie arbitraire générant
ainsi une séquence de maillages qui converge vers une sur-
face limite lisse. Un opérateur de subdivision est habituelle-

Figure 1: Subdivision diadique : le maillage d’origine ne
contient que les sommets pairs (à gauche). On ajoute un
sommet impair par arrête (au centre), puis on divise chaque
triangle en quatre (à droite).

ment formé d’une règle de division qui augmente la réso-
lution du maillage via l’insertion de nouveaux sommets et
faces, et d’une règle de lissage calculant la position des nou-
veaux sommets par une combinaison affine des anciens. Les
règles de lissage sont souvent construites de manière à repro-
duire des (B)-spline. Cependant, de telles règles ne peuvent
être déduites que dans le cas régulier, et des règles spéciales
doivent être utilisées autour des sommets extraordinaires.
Par conséquence, les surfaces de subdivision présentent de
nombreux artéfacts autour des sommets extraordinaires : dis-
continuité, micro oscillations, et élongation des faces (arté-
fact polaire). Bien que des solutions existent pour atténuer
ces effets ( [ZS00, BK04, Lev06]), celles-ci sont encore loin
d’être satisfaisantes puisqu’elles nécessitent des voisinages
étendus et donc des calculs complexes et coûteux.

L’approche proposée dans cet article réduit les artéfacts
autour des points extraordinaires tout en conservant la sim-
plicité et la localité des schémas les plus simples. En parti-
culier, dans cet article nous nous appuierons sur le schéma
de Loop [Loo87] que nous détaillons dans les paragraphes
suivants.

Rafinement de Loop
Le schéma de Loop [Loo87] s’applique aux maillages tri-
angulaires. Il est basé sur les box splines tri-directionnelles.
Il s’agit d’un raffinement diadique : à chaque pas de sub-
division, un sommet est ajouté pour chaque arête et chaque
triangle est découpé en quatre (voir fig. 1).

Cette méthode repose sur des règles simples pour calculer
la nouvelle position des sommets (voir fig. 2) : une pour
les sommets pairs (ceux du maillage source) et une pour les
sommets impairs (ceux ajoutés par la subdivision) plus deux
autres pour les bords. Les règles pour les bords produisent
des splines cubiques et ne dépendent que des sommets en
bordure du modèle. Cela permet de créer des arêtes vives en
appliquant les règles de bordure sur celles-ci.

De nombreux travaux ont été menés pour étudier la con-
tinuté des surfaces générées par Loop, et il a été prouvé
qu’elles sont C2 en tous points, sauf aux sommets extraor-
dinaires où elle ne sont que C1 [Sch96, Zor97].

2.2. Point Set Surfaces
Les Point Set Surfaces (PSS), introduites par Alexa et
al. [ABCO∗03], définissent à partir d’un nuage de points non
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structuré une surface lisse approchant les points en entrée.
Les PSS sont basées sur des approximations locales au sens
des Moving Least Squares (MLS) [Lev98], et peuvent être
définies de manière équivalente par un champ implicite ou
par un opérateur itératif de projection. Depuis l’opérateur
proposé par Levin [Lev03] basé sur une paramétrisation
planaire locale et le fit d’un polynôme bivarié, de nom-
breuses autres variantes plus efficaces et plus robustes ont
été proposé. Il est par exemple possible de réaliser de
simples approximations planaires [AK04, AA04, AA07],
ou mieux, de directement fitter des surfaces algébriques
d’ordre supérieur [GG07]. Une autre approche consiste à
reconstruire par MLS les paramètres d’un champ implicite
linéaire prescrit à chacun des points à partir de leurs nor-
males [SOS04, Kol05, OGG09].

Les Algebraic Point Set Surfaces

Dans cet article nous nous sommes inspirés des Algebraic
Point Set Surfaces (APSS) [GG07,GGG08] dont le principe
général est d’approcher localement le nuage de points par
une sphère algébrique fittée au sens des MLS. Contraire-
ment aux méthodes d’approximation planaire citées plus
haut, l’utilisation de sphères permet une plus grande stabil-
ité en cas de faible échantillonage, permet une approxima-
tion plus fine (extrapolation), tout en restant extrêmement
efficace comme nous allons le voir.

Une sphère algébrique est définie comme étant la
surface d’équipotentiel zero du champ scalaire su(x) =[
1,xT ,xT x

]
u, où le vecteur u = [u0, . . . ,u4]

T détermine la
forme de la sphère. La représentation algébrique de la sphère
simplifie la procédure de fit et permet la représentation de

sphères de très faibles courbures ou même de plans lorsque
u4 = 0.

Considérons un ensemble de points P = {pi}, pi ∈ R3

où chaque point pi est équipé d’une normale ni. La surface
approchant le nuage de point P est définie par le champ im-
plicite f (x) correspondant à la distance signée entre le point
d’évaluation x et la sphère algébrique de coefficients u(x)
approchant au mieux les points voisins de x:

f (x) = su(x) =
[
1,xT ,xT x

]
u(x) . (1)

La sphère u(x) est obtenue en minimisant au sens des moin-
dres carrés pondérés la distance entre le gradient de la sphère
et les normales ni des points voisins de x. Ici, la prise en
compte des normales rend la procédure non seulement plus
robuste, mais également plus rapide puisque cette minimiza-
tion aboutit à la forme close suivante pour le calcul des co-
efficients de la sphère :

u4 =
1
2

∑wipT
i ni − p̃T ∑wini

∑wipT
i pi − p̃T ∑wipi


u1
u2
u3


 = ñ−2u4p̃ (2)

u0 = −[u1u2u3]p̃ − u4
∑wipT

i pi

∑wi

où p̃= ∑ wipi
∑ wi

, ñ= ∑ wini
∑ wi

, et wi est une abréviation pour wi(x)
qui définit l’influence du point pi à la position x. Un choix
typique pour les pondérations est de prendre :

wi(x) = φ
(‖pi−x‖

ri

)
(3)

où ri représente le rayon d’influence du point pi (fonction
de la distance moyenne entre le point pi et ses voisins), et φ
est une fonction décroissante, lisse et continue comme une
gaussienne ou une fonction polynomiale à support compact
approchant une gaussienne.

Cette définition implicite des APSS est intéressante pour
analyser la surface (e.g., calcul du gradient et des courbures)
ou bien pour mailler cette dernière via, par e.g., l’algorithme
des marching cubes. Calculer un point sur la surface peut
être réalisé par exemple en projetant un point initial sur la
surface via une descente de gradient ou, plus simplement,
en projetant itérativement le point initial sur la sphère al-
gébrique approchant au mieux son voisinage [AA04].

Ici, et plus généralement pour toute approche basée sur les
MLS, la fonction de pondération joue un rôle prépondérant.
Tout d’abord notons que la continuité de la surface générée
dépend directement de la continuité de la fonction de poids,
par exemple C∞ pour une Gaussienne à support global, ou
C3 pour:

φ(x) =

{ (
1− x2

)4
si x < 1

0 sinon.
(4)

Cette fonction joue aussi un rôle de filtre passe-bas perme-
ttant d’obtenir une surface avec plus ou moins de détails
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a. b. c.

d. e. f.

Figure 3: Comparaison des méthodes de loop (b.), de notre
méthode (c.) et de l’application directe des APSS (d. e. f.)
sans prendre en compte les informations de connectivité.
Les APSS n’arrivent pas à reproduire la surface (a.) conven-
ablement : avec un rayon de 2 (d.), les sommets arrondis du
cube sont correctement reconstruits mais pas le reste. Avec
un rayon de 2.25 (e.) et 2.5(f.), on peux voir que le résultat
tend vers une sphère.

en jouant sur la largeur du filtre. Idéalement, wi(x) devrait
représenter au mieux le voisinage du point pi en s’adaptant
à la distribution locale des points. Par exemple, le modèle
ci-dessus équation (3) permet de s’adapter à la densité lo-
cale du nuage de points, mais sa parfaite isotropie nécessite
une répartition localement uniforme des points. Bien qu’il
soit possible d’utiliser des fonctions de poids non-isotropes
ayant la forme d’éllipsoides [AA06], cela reste limité à un
certain type d’anisotropie et la généralisation à des formes
plus riches reste un problème ouvert et difficile.

3. Surface MLS avec connectivité
L’idée initiale de notre approche est d’étendre le principe
des surfaces MLS aux maillages polygonaux afin d’aboutir
à une représentation de surface lisse, flexible, et évitant les
problèmes d’échantillonnage des approches purement sans-
maillage (voir fig. 3). En admettant que nous nous basons
sur le fitting de sphères comme décrit ci-dessus, et que ce
fitting s’effectue sur les sommets (et normales) du maillage
de contrôle, la problématique se limite donc au calcul des
pondérations wi(x) de l’équation (2) décrivant l’influence du
sommet pi pour tout point x∈R3. Puisque la projection d’un
point sur la surface MLS est un processus itératif, notons
que wi(x) doit être définie et non nulle pour tout point dans
un voisinage volumique autour de pi, et en particulier pas
seulement pour les points appartenant au maillage.

Comme illustré figure 4, afin de pouvoir prendre en
compte n’importe quel maillage, il est essentiel que cette
pondération s’adapte à la topologie du maillage. Par exem-
ple, il semble naturel que l’influence du point pi soit à peu
près constante au niveau de chacun de ses voisins directs,
i.e., que wi(p j)≈ const pour tout p j telque p j soit connecté
à pi par une arête. De plus, afin de garantir la continuité de
la surface, rappelons que ces pondérations doivent être con-

Figure 4: Les modèles de gauche et de droite ont les même
sommet, seule l’arête centrale les différencient. On con-
state que la méthode de Loop (en bas) prend en compte la
topologie du maillage pour produire un résultat plus fidèle à
l’original.

tinues (C2 minimum pour une continuité des courbures) et
satisfaire certains critères de compacité et de monotonie afin
d’éviter l’introduction d’oscillations. Si nous ajoutons à cela
des critères de performance permettant une manipulation in-
téractive de l’objet, cette voie semble particulièrement ardue.

Aussi, dans cet article nous proposons de combiner une
approche par MLS à un raffinement itératif du maillage
polygonal à la manière des surfaces de subdivisions. Intu-
itivement, l’idée est d’entrelacer les étapes de raffinement
du maillage et de projection vers la surface MLS définie par
le maillage courant. De cette manière il n’est plus nécessaire
de définir les pondérations wi(x) pour tout points de l’espace
mais uniquement pour quelques sommets qj du maillage raf-
finé. En pratique cela signifie que nous pouvons nous con-
tenter de définir un schéma de pondération discret qui sera
en quelque sorte reconstruit en une version continue par le
processus de subdivision.

Dans les sections suivantes nous détaillons cette approche
en nous basant sur le schéma de raffinement diadique de
Loop.

3.1. Rafinement diadique par fitting de sphères
Comme dit précedemment, notre méthode revient à définir
une nouvelle surface de subdivision basée sur un raffinement
diadique du maillage comme décrit dans la section 2.1, et
un nouvel opérateur de lissage implémentant une étape de
projection MLS. Plus précisement, notre opérateur de lissage
consiste en les trois étapes suivantes:
1. Calcul du centroid q j en utilisant les pondérations de

Loop (voir fig. 2).
2. Calcul de la sphère approchant au mieux les voisins de

q j en utilisant l’équation (2) et la même pondération que
Loop pour les poids wi.

3. Projeter q j sur la sphère calculée à l’étape précédente.
Comme nous pouvons le voir, notre approche diffère de celle
de Loop uniquement par les étapes 2 et 3. L’unique objec-
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tif de l’étape 1 est d’apporter à notre schéma une étape de
relaxation permettant la génération d’un maillage régulier.
Cette étape permet d’apporter au fur et à mesure des itéra-
tions l’uniformité locale nécéssaire aux méthodes sans mail-
lage. Il s’agit donc d’une étape critique pour la génération
de surfaces de qualité comme nous le verrons dans la sec-
tion 4.4.

Afin de s’affranchir des problèmes d’échantillonages, il
est important que la pondération utilisée à l’étape 2 pour le
fit de nos sphères respecte au mieux la connectivé du mail-
lage. Nous avons donc naturellement choisi de reprendre les
pondérations purement topologiques du schéma de Loop qui
ont l’avantage de nécessiter un voisinage minimal. Cepen-
dant, il n’est pas exclu qu’il n’existe pas d’autres pondéra-
tions donnant des résultats tout aussi intéressants.

Finalement, après chaque étape de raffinement il est
nécessaire de calculer les normales des nouveaux sommets
qui seront utilisées à l’étape suivante pour le fit des sphères.
Le choix de la méthode à utiliser est discuté section 4.1.

3.2. Bordures et arêtes vives

La plupart des surfaces de subdivision proposent des règles
pour gérer les maillages avec bordure. Souvent ces règles
prennent en compte uniquement les sommets en bordure, et
non les sommets internes à la surface. En d’autres termes,
ces méthodes reconstruisent par subdivision des courbes
lisses à partir des lignes polygonales formant les bordures.
Ainsi, deux surfaces possédant une bordure commune sont
assurées de conserver la même bordure après subdivision, ce
qui permet de facilement produire des arrêtes vives.

La méthode classique pour gérer les bordures avec le
schéma de Loop consiste à reconstruire une spline cubique
par subdivision. Puisqu’il n’y a pas de sommets extraor-
dinaires le long d’une ligne polygonale, cette approche ne
présente pas de défaut particulier. Cependant, celle-ci réalise
une pure approximation qui n’est pas compatible avec la ca-
pacité d’extrapolation (approximation hors de l’enveloppe
convexe) de notre approche comme illustré figure 12.

Puisque nous reconstruisons notre surface par le fitting de
sphères, une extension logique serait d’essayer de reconstru-
ire ces lignes polygonales en fittant des cercles qui idéale-
ment approcheraient le cercle oscultateur de la courbe lim-
ite. Malheureusement, il n’est pas aisé de réaliser un tel fit
sans recourir à des méthodes non linéaires.

Nous proposons donc une solution plus simple et plus di-
recte consistant à fitter des sphères 3D sur la ligne polygo-
nale. Idéalement le vecteur gradient de la sphère au niveau
du point d’intéret devrait être contenu dans le plan osculta-
teur de la courbe, ceci afin de réaliser un lissage dans le plan
oscultateur. Pour cela, nous réutilisons la procédure de fit de
l’équation (2) en utilisant pour la normale ni du sommet pi
le vecteur normal de la courbe défini par le produit scalaire
entre le vecteur tangent ti et le vecteur binormal bi que nous

a. b. c.

Figure 5: Un nœud représenté par une ligne polygonale (a.),
puis lissé avec une B-spline de degré 2 (b.) et notre méthode
pour les bordures (c.).

approchons par les formules suivantes :

ti = pi+1−pi−1

bi = (pi−1−pi)× (pi+1−pi)

ni =
bi× ti

‖bi× ti‖
.

Notons que si les trois points pi−1, pi, pi+1 sont alignés alors
les vecteurs normale ni et binormale bi sont indéfinis et alors
la normale ni est simplement ignorée lors du fit equation (2).

Cependant, nous n’avons aucune garantie que ces nor-
males soient orientées de manière consistante le long de la
courbe. En effet, il est bien connu que le repère de Frenet est
discontinu au niveau des points d’inflexion. Afin de corriger
ces inversions d’orientation, nous proposons de considérer
la courbe de Bézier interpolant les positions et normales du
segment pi,pi+1, et de choisir l’orientation de la normale ni
minimisant la tortion de la courbe résultante. En pratique,
cela est obtenu en choisissant l’orientation de la normale ni
qui minimise la formule suivante (voir [GBP05]) :

∣∣∣∣(ni +ni+1) ·
pipi+1
‖pipi+1‖

∣∣∣∣−1−ni ·ni+1 (5)

De cette manière, nous pouvons reconstruire n’importe
quelle courbe gauche 3D définie à partie d’une ligne polygo-
nale de contrôle en entrelaçant les étapes de raffinement, de
fitting, et de projection comme décrit précédement pour les
surfaces (voir fig. 5).

4. Résultats et discussions
4.1. Choix des Normales
Comme nous l’avons vu, l’algorithme de fit que nous util-
isons pour calculer les approximations locales repose sur la
donnée des normales aux sommets. Cela a un certain nom-
bre d’avantages, comme par exemple de simplifier la procé-
dure de fit et de la rendre beaucoup plus stable puisqu’avec
le même nombre de voisins nous avons beaucoup plus
d’informations sur la forme du voisinage. En outre, cela per-
met de contrôler la forme de la surface limite en jouant sur
les normales aux sommets. En revanche, cela pose égale-
ment la question du calcul automatique de ces normales, que
ce soit pour les sommets du maillage initial, ou bien, plus
important encore, lors des étapes de subdivision.
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a. b. c.

Figure 6: Influence du choix des normales initiales. En a.,
les normales sont calculées avec la pondération par les
aires, en b. avec la pondération par les angles et en c. avec
la méthode de Max.

a. b.

c. d.

Figure 7: Comparaison de l’influence du choix des normales
entre deux subdivisions, en a. l’utilisation des normales des
approximations, en b. la pondération par les aires, en c. la
pondération par les angles et en d. la méthode de Max.

Puisque nous ne disposons pas d’une expression dériv-
able de la surface MLS sous-jacente, seules deux approches
sont envisageables. La première consiste à choisir la normale
de l’approximation locale, et la seconde à calculer les nor-
males depuis le maillage via une pondération des normales
des faces adjacentes. Nous avons expérimenté trois types de
pondérations :

• la pondération par les aires des faces qui est sensible à la
subdivision des faces voisines,
• la pondération par les angles incidents des faces qui est

insensible à la subdivision des faces voisines,
• la méthode de Max [Max99] basée à la fois sur la longueur

des arêtes et des angles incidents.

Comme nous pouvons le voir figure 6, le choix des nor-
males initiales a une grande influence sur la surface finale,
surtout dans les régions de forte courbure et où le maillage
est très anisotrope. En pratique, nos tests ont montré que la
méthode de calcul des normales par pondération par les aires
donne de bons résultats tout en étant la plus rapide à calculer.

Lors du raffinement, l’utilisation des normales provenant
des approximations locales permet de s’affranchir d’une
étape de calcul des normales entre chaque pas de subdivi-
sion. Cette méthode est donc plus efficace et plus souple
d’utilisation. En revanche celle-ci a tendance à extrêmement
lisser les normales ce qui atténue les détails. Ici, les méth-
odes par pondération donnent toutes des résultats similaires
(voir fig. 7). Nous pouvons attribuer cette observation à la re-
laxation qui, en régularisant le maillage, réduit l’impact des
pondérations.

Finalement, notons que la méthode de Max [Max99] peut
s’avérer intéressante dans certains cas puisque les normales
calculées pour un groupe de sommets appartenant à une
sphère correspondent aux normales de la spères, ce qui per-
met une reproduction exacte des portions sphèriques des ob-
jets (voir fig. 8).

Figure 8: Tous les sommet du maillage d’origine (en haut
à gauche) appartiennent à une sphère. Si nous utilisons la
méthode de Max pour le calcul des normales d’origine et
les normales des approximations locales pour les étapes in-
termédiaires, la surface limite est une sphère parfaite qui
contient les sommets du maillage source (en bas à gauche).
L’image en haut à droite montre le résultat obtenu par Loop,
et celle en bas à droite est la même qu’en bas à gauche avec
les lignes de réflexion.

a. b.

Figure 9: Comaraison de Loop (a.) et notre méthode (b.) sur
le modèle du standford bunny simplifié à 1000 triangles.

4.2. Qualité visuelle

Comme illustré figure 9, notre méthode produit des sur-
faces de haute qualité, visuellement très lisses. Comparée
à la méthode de Loop initiale, notre approche réduit les os-
cilations autour des sommets extraordinaires de manière très
significative (voir fig. 10), même en présence de très fortes
valences, comme dans le cas d’école figure 11.

a. b.

Figure 10: Lignes de reflexion sur une partie du bunny con-
tenant plusieurs sommets extraordinaires avec Loop (a.) et
notre méthode (b.).
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a. b.

Figure 11: Comparaison de Loop (a.) et notre méthode (b.)
sur un modèle possédant des sommets de très forte valence.

a. b. c.

Figure 12: Comparaison de notre méthode et de Loop sur
un modèle synthétique (b.) : notre méthode (c.), sans être in-
terpolante, est plus proche du maillage initial que Loop (a.).

La figure 12 montre que notre méthode épouse mieux le
polygone de contrôle que le schéma de Loop, ce qui per-
met notamment de mieux préserver les détails (voir fig. 13),
ainsi que les zones de fortes courbures. Ce résultat est dû à
l’utilisation d’approximations sphériques locales qui perme-
ttent de bien représenter le voisinage local tout en autorisant
une reconstruction hors de l’enveloppe convexe.

4.3. Bordures
La méthode choisie pour calculer les bordures donne des ré-
sultats satisfaisants dans la majorité des cas. Elle peut cepen-
dant aboutir à des repliement indésirés de la surface finale
lorsque la bordure présente de fortes concavités et que les
sommets voisins intérieurs à la surface sont très proches de la
bordure. En effet, puisque notre méthode de reconstruction
des bordures peut générer une courbe hors de l’envellope
convexe, les sommets ainsi générés peuvent se déplacer très
fortement dans le plan tangentiel de la surface provoquant
un repliement.

4.4. Continuité et convergence
Bien que tous nos résultats visuels tendent à montrer que
notre méthode génère des surfaces avec une continuité de
courbure, nous n’avons à l’heure actuelle aucune preuve
de la continuité de la surface, ni même de sa convergence.

a. b. c.

Figure 13: Gros plan sur l’oreille du bunny (b.). Notre méth-
ode (c.) préserve mieux les détails que Loop (a.), ce qui se
voit particulièrement au niveau de la pointe de l’oreille du
bunny.

En effet, les surfaces de subdivision sont classiquement
étudiées via une analyse spectrale de la matrice de subdivi-
sion [DS78] qui permet d’établir à la fois la convergence du
schéma, et la continuité de la surface limite. Malheureuse-
ment, cette matrice ne peut être formée que si la position des
nouveaux sommets est obtenue par une combinaison affine
des sommets voisins ce qui n’est pas le cas de notre méthode
à cause de l’étape de projection. Cela rend l’analyse de notre
approche particulièrement ardue.

Il est cependant aisé de modifier notre approche pour
générer des surfaces continues. En effet, grace à l’étape de
relaxation, après quelques pas de subdivision le voisinage
de chacun des sommets est suffisamment uniforme pour au-
toriser une approche purement meshless, et donc de continu-
ité arbitraire. Tout les résultats présentés dans cet article ont
été obtenus sans cette option. En fait nous pouvons égale-
ment remarquer que grâce à cette régularisation du maillage,
notre pondération purement topologique converge vers la
pondération purement Euclidienne de l’approche sans mail-
lage, ce qui explique sans doute la qualité de nos résultats.

4.5. Invariance Affine
Une des propriétés intéressantes des surfaces de subdivision
est l’invariance affine. Elle garantit que la surface obtenue
après une transformation affine du polygone de contrôle puis
un raffinement est la même que si on applique la transforma-
tion à la surface limite.

Notre méthode est trivialement invariante aux transla-
tions, homothéties et rotations. Cependant, puisque nous
utilisons des sphères comme approximation locale, nous ne
pouvons assurer l’invariance affine pour les autres types de
transformation, comme par exemple les mises à l’échelle
non uniformes. Une solution possibe serait de fitter des sur-
faces avec plus de degrés de liberté comme des ellipses ou
des quadriques arbitraires.

4.6. Performances
D’un point de vue des performances, notre approche reste
extrêmement compétitive. En effet, comparé à l’opérateur de
lissage de Loop, notre approche ne fait qu’ajouter une étape
de fitting en O(n) où n est le nombre de sommets du masque
utilisé, et une projection en O(1). La complexité théorique
est donc du même ordre que pour le schéma de Loop.

Nous avons mis en oeuvre notre méthode avec la vcglib
sous la forme d’un plugin au logicel Meshlab. Avec notre
implémentation nous avons observé que notre approche
n’est qu’en moyenne 50% plus lente que la version de Loop.

5. Conclusion
Nous avons présenté une méthode qui associe surfaces
de subdivision et surfaces MLS dans le but de créer
une représentation de surface de qualité, utilisable dans
le cadre de la modélisation géométrique interactive. Nous
avons montré qu’étendre un schéma de raffinement clas-
sique avec des aproximations locales sphériques, permet
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d’efficacement réduire les artéfacts autour des sommets ex-
traordinaires, et donc de générer des surfaces de qualité
accrue. De plus, l’utilisation d’approximations locales per-
met de mieux restecter la forme du maillage initiale, et
donc de mieux préserver les détails. En pratique cela per-
met donc de générer des formes plus complexes avec moins
de paramètres. En outre le surcoût de notre approche est très
faible. Finalement, bien que nous ayons expérimenté notre
approche uniquement avec le schéma de Loop, notre méth-
ode peut facilement s’adapter à d’autres schémas de subdi-
vision.

A l’avenir, il serait intéressant d’expérimenter notre ap-
proche avec d’autres schémas de subdivision, notamment
Catmull-Clark qui permet de gérer des maillages arbitraires.
Nous souhaitons également réaliser une étude théorique et
pratique plus poussée, afin de mieux connaître les carac-
térisques des surfaces générées. Nous souhaitons aussi met-
tre en oeuvre notre méthode dans un logiciel de modélisa-
tion pour effectuer des tests utilisateurs avec des artistes,
afin d’évaluer l’apport de notre méthode dans le domaine
de modélisation de formes libres.
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a. b. c.

Figure 14: Le modèle du standford bunny (a.), subdivisé avec la méthode de Loop (b.) et la notre (c.).

a. b. c.

Figure 15: Subdivision d’un modèle possédant des sommets extraordinaires (a.) raffiné avec Loop (b.) et notre méthode (c.).
Les courbures moyennes sont codées en couleur. Nous pouvons constater que notre méthode donne des courbures beaucoup
plus lisses, notamment près des sommets extraordinaires.
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Résumé
Un système de contraintes géométriques (GCS) est dit sous-contraint s’il admet une infinité de solutions. La
sous-constriction est classiquement traitée par l’ajout de contraintes au système pour se ramener au cas bien
contraint. Pourtant, considérer un système sous-contraint peut être une volonté de l’utilisateur qui souhaite
spécifier un objet non rigide et peut présenter un intérêt en terme d’interface utilisateur.
Cet article présente une méthode de calcul des entités géométriques à fixer pour se ramener au cas bien contraint,
sans ajouter de contraintes. L’algorithme est basé sur un calcul de flux, en extension des travaux de Latham et
Middleditch [LM96b]. Il permet de construire incrémentalement un GCS et, à chaque étape de la construction,
de savoir quels éléments géométriques doivent être fixés pour que le système soit bien-contraint.

A geometric constraint system (GCS) is said under-constrained if it has an infinite number of solutions. The under-
constrainedness is classically considered as a problem to be corrected by adding constraints to the system. Yet,
solving an under-constrained system is interesting one theone hand in terms of user interface and on the other
hand because the user may want to design a deformable objet.
This article presents a method to compute the geometric entities to pin down in order to get a well-constrained
system, without adding constraints. The algorithme is based on a flow computation, extending the work of Latham
and Middleditch [LM96b]. It allows to incrementally build aGCS and, at each construction step, know which
elements need to be pinned down for the system to be well-constrained.

1. Introduction

La résolution de contraintes géométriques est une fonction-
nalité clé des logiciels de Conception Assistée par Ordina-
teur (CAO). Le problème consiste à résoudre des contraintes
de distances, d’angles, d’incidence, de tangences,etc. ap-
pliquées à des entités géométriques telles que des points,
droites, cercles ou encore plans, sphères si la résolution
porte sur des problèmes en 3D. Un système de contraintes
géométriques (GCS pourGeometrical Constraints System)
est un ensemble de telles contraintes. Il est généralement
fourni par l’utilisateur qui place interactivement sous forme
de cotation des contraintes sur une esquisse.

Dans un GCS, chaque entitéepossède un degré de liberté
dl(e) et chaque contraintec un degré de restrictiondr(c)
correspondant au nombre de degrés de liberté qu’elle sup-
prime. La différence∑dl(e)− ∑dr(c) = n fournit une indi-

cation sur le niveau de constriction. Un GCS est dit bien con-
traint s’il possède un nombre fini non nul de solutions, sous-
contraint s’il en admet une infinité et sur-contraint si aucune
solution n’existe. En CAO, les solveurs traitent habituelle-
ment des problèmes bien contraints maismodulo les dé-
placements. Ainsi, un triangle du plan contraint par deux
distances et un angle est globalement sous-contraint (six de-
grés de liberté pour les trois points, sur lesquels s’appliquent
trois contraintes, chacune restreignant un degré de liberté)
mais admet un nombre fini de solutions à un déplacement
près. Ainsi lorsqu’un système est bien contraint (moduloles
déplacements), on an = 3 en 2D etn = 6 en 3D. La ré-
ciproque est évidemment fausse, la figure 1 montre par ex-
emple, pourn = 3, un problème en 2D contenant une par-
tie sur-contrainte (le trianglep3p4p5) et une autre sous-
contrainte admettant une articulation.Les solveurs prennent
en compte l’invariance par déplacement en fixant un repère
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Figure 1: GCS sur-contraint avec cinq points contraints par
six distances et un angle. Si on retire une contrainte du tri-
angle p3p4p5 le GCS devient sous-contraint.

lors de la résolution (en 2D, un point et la direction d’une
droite par exemple).

Pour résoudre les GCS, plusieurs approches existent.
L’approche algébrique consiste à traduire le GCS en
un système d’équations, résolu soit symboliquement soit
numériquement. Les méthodes symboliques [GC98], très
couteuses, sont réservées à la résolution de petits sys-
tèmes, les méthodes numériques sont quant à elles soit cou-
teuses (homotopie par exemple [LM96a]) soit ne fournissent
qu’une solution (Newton-Raphson). D’autre part, l’approche
géométrique [JASR97, Kra92, Sch94] s’appuie sur des con-
structions géométriques de type construction à la règle et au
compas. La solution prend alors la forme d’un plan de con-
struction où étape par étape sont indiqués les procédés de
construction (intersection entre deux cercles pour déterminer
la position d’un point par exemple). L’évaluation du plan de
construction, en prenant en compte les multiples solutions
produites par les intersections de lieux géométriques, four-
nit numériquement plusieurs solutions.

Il peut être cependant difficile pour l’utilisateur de saisir
le nombre suffisant de contraintes pour obtenir un système
bien contraint lorsque celui-ci atteint et dépasse la dizaine
d’entités. Son intention est alors de laisser les parties sous-
contraintes comme elles le sont sur l’esquisse. Par ailleurs,
l’utilisateur peut vouloir spécifier un objet articulé (unepaire
de ciseaux, une lampe de bureau).

Dans cet article, nous nous intéressons à la résolution de
problèmes sous-contraints. Nous supposons disposer d’un
solveur géométrique capable, à partir d’un problème bien
contraint, de fournir un plan de construction. La résolution
que nous présentons se déroule ainsi : un algorithme de
flux permet dans un premier temps de déterminer un en-
semble d’éléments à fixer pour obtenir un système où le
nombre de degrés de liberté est égal au nombre de degrés
de restriction. Á partir de cette paramétrisation, le solveur
géométrique produit un plan de construction pour ce système
alors bien contraint. Pour finir, des valeurs numériques sont
données aux éléments fixés et le plan de construction peut
être numériquement interprété pour produire les solutions.

Cet article s’organise comme suit. La section 2 présente

les travaux liés aux systèmes sous-contraints et aux travaux
que nous étendons ; la section 3 présente l’algorithme de cal-
cul des degrés de liberté à fixer ; la section 4 explique com-
ment interpréter le flot obtenu par l’algorithme ; la section5
donne des éléments de stratégie pour choisir une bon flot ;
enfin, la section 6 conclut et présente les perspectives de ces
travaux.

2. Travaux liés

Les problèmes de cinématique inverse font habituellement
intervenir des systèmes sous-contraints formés de barres
rigides pour lesquelles les degrés de liberté sont connus et
les valeurs de paramètres (notamment les angles) déterminés
par des méthodes numériques. Nous nous plaçons ici à la
fois dans un cadre plus général dans lequel doivent pouvoir
s’insérer de nouveaux types d’entités mais aussi dans un
cadre plus étroit pour la recherche des valeurs numériques
car nous supposons qu’un plan de construction pourra être
fourni.

Pour le traitement de GCS sous-contraint, le principal
travail réalisé dans ce domaine est présenté dans [JAS-
RVMVP04]. Le GCS est traduit sous forme de graphe
dans lequel les entités sont des sommets et les contraintes
des arcs. L’idée consiste à incrémentalement enrichir le
graphe de nouvelles contraintes afin de rendre le prob-
lème initial bien contraint. Parmi les différentes complé-
tions possibles, il s’agit de trouver celle qui permettra à un
solveur géométrique connu de résoudre le système complété.
D’autres travaux, consistant également à compléter le GCS
en ajoutant de nouvelles contraintes géométriques, existent
dans la littérature [ZG06].

Notre approche est différente dans la mesure où il ne
s’agit pas de compléter un GCS mais de fixer directe-
ment certains éléments. Pour cela nous étendons un al-
gorithme de triangularisation par bloc de GCS [LM96b]
s’appuyant sur la recherche d’un flux maximum dans un
graphe. Cette méthode a été étendue en intégrant des con-
naissances géométriques [JNT03].

Les articles décrivant des méthodes géométriques perme-
ttant de résoudre des GCS sous-contraints sont peu nom-
breux et admettent la faiblesse de leur pouvoir de résolution,
qu’il s’agisse d’analyse des degrés de liberté d’assemblages
d’objets rigides [Kra92] ou de décomposition en sous-
systèmes rigides [TMS07].

3. Algorithme de calcul de flux

Dans cette section, nous présentons l’algorithme permet-
tant de calculer l’ensembles des repères d’un GCS. Il se
base sur l’algorithme de Latham et Middleditch [LM96b]
qui fait l’hypothèse que le système à résoudre est rigide et
qu’il est donc nécessaire de fixer 3 degrés de liberté au sys-
tème afin de figer les solutions dans le plan. Pour cela, une
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contrainte virtuelle est ajoutée et connectée à toutes les en-
tités géométriques. Afin de retirer l’hypothèse de la rigid-
ité du GCS, notre algorithme ne considère pas de contrainte
virtuelle à saturer impérativement. En revanche, chaque en-
tité est liée à un sommet qui dispose d’autant de degrés de
constriction que l’entité a de degrés de liberté. Ces sommets,
qui représentent les éléments de repère, ne seront pas néces-
sairement saturés. Nous déterminons ainsi quels degrés de
liberté doivent être fixés.

L’algorithme présenté ici va calculer un repère du GCS. Á
partir de cette paramétrisation, un solveur, considéré connu,
trouvera un plan de construction. S’il échoue, une modifica-
tion du flot permettra lui fournir une autre paramétrisation.
Le plan de construction sera ensuite interprété numérique-
ment pour fournir une solution.

3.1. Principe

Le graphe de flux (dont les valuations sont toutes posi-
tives ou nulles) correspondant à un système de contraintes
géométriques est donc construit ainsi :

• le graphe a un sommet sourceSet un sommet finalF ;
• à chaque entitée correspond un sommetse. Chaque som-

metse est lié àSpar un arc orienté deSversse, valué par
le nombre de degrés de liberté dee ;

• à chaque contraintec correspond un sommetsc. Chaque
sommetsc est lié àF par un arc orienté desc versF , valué
par le nombre de degrés de restriction dec ;

• si la contraintec est liée à l’entitée, alors le graphe de flux
inclut un arc dese verssc, dont la valuation maximale est
le nombre dedegrés de libertés quec peut ôter àe ;

• pour chaque entitée, un sommetre est ajouté, ainsi qu’un
arc dese versre et un arc dere versF . L’arc dere versF
a pour valuation le nombre de degrés de liberté dee, qui
est donc la valuation maximale de l’arc dese versre.

Dans les représentations graphiques présentées dans cet
article, le sommetS et le sommetF n’apparaissent pas ex-
plicitement. Les valuations des arcs de ces sommets étant
fixes, ils nuisent à la compréhension d’un graphe représen-
tant un GCS complexe plus qu’ils n’y aident.

L’objectif de l’algorithme décrit ici va être de calculer un
flot valide, c’est-à-dire une valuation des arcs du graphe de
flux, telle que :

• chaque sommetse correspondant à une entité est saturé :
la somme des valuations des arcs sortant dese est égale à
la valuation de l’arc allant deSversse ;

• chaque sommetsc correspondant à une contrainte est sat-
uré : la somme des valuations des arcs entrants desc est
égale à la valuation de l’arc allant desc versF ;

• les sommets de repère ne sont pas nécessairement saturés :
la valuation de l’arc entrant d’un sommetrx est inférieure
ou égale à la valuation de l’arc sortant derx.

Les valuations des arcs allant d’un sommetse vers un
sommetre (que nous appeleronsdegré de repèredese dans

la suite) indiquent les degrés de liberté du système et, donc,
les entités à fixer – éventuellement partiellement – pour que
le GCS ne soit pas sous-contraint. Dans le cas d’un système
décrivant un objet rigide, la somme des valuations d’entrée
des sommetsrx est ainsi 3 en 2D et 6 en 3D. L’interprétation
géométrique de ces valuations est discutée en section 4.

L’ajout des sommetsrx permet d’éliminer l’hypothèse de
non sous-constriction du GCS. Elle a toutefois le lourd désa-
vantage d’empêcher la détection de systèmes sur-contraints.
Ainsi, à la figure 1, qui représente un pentagone sur-contraint
de par la présence de quatre contraintes dans le triangle
p3p4p5, notre algorithme associera une valuation du flux in-
diquant qu’il faut fixer le pointp4 et la directionp5p1 pour
que le système soit bien contraint. Pourtant, ce système est
structurellement sur-contraint. Pour cette raison, notrealgo-
rithme part de l’hypothèse – forte – que le système n’est pas
sur-contraint. Nous détectons les cas de sur-constrictionpar
une analyse de la matrice jacobienne du GCS [MF09].

3.2. Algorithme

Afin de permettre à l’utilisateur de corriger le système de
contraintes géométriques s’il a trop de degrés de libertés,
l’algorithme présenté ici est incrémental. Il est initialisé
en considérant une entité géométriquee quelconque et le
graphe de flux correspondant, contenantS, F , se et re. En
valuant l’arc dese à re par le nombre de degrés de liberté de
e, ce graphe de flux initial est valide.

L’ajout d’une nouvelle entité s’effectue, similairement,en
ajoutant le sommet lui correspondant, le sommet correspon-
dant à son repère, et en saturant ces deux sommets. L’ajout
d’une nouvelle contraintec se fait lorsque toutes les entités
liées à cette contrainte sont présentes dans le graphe, puis
en baissant les valuations d’entrée de certains sommets de
repère afin de pouvoir saturersc. Pour ceci, nous recherchons
un chemin sans cycle desc vers un sommetrx tel que :

• rx est au moins partiellement saturé : la valuation de son
arc d’entrée est non nulle ;

• pour chaque sommetse du chemin, la valuation de l’arc
lié à se et situé du côté desc est augmentable (inférieure
au degré de liberté dee et au degré de restriction de la
contrainte liée à cet arc) ;

• de même, pour chaque sommese du chemin, la valuation
de l’arc lié se et situé du côté derx est diminuable (non
nulle).

Une fois un tel chemin trouvé, il faut «retourner» ce
chemin : pour chaque contraintec′ du chemin (c excepté),
la valuation de l’arc du côté dec est diminuée de 1 et celle
de l’arc du côté derx est augmentée d’autant. Il faut alors
diminuer de 1 la valuation de l’arc d’entrée derx et, enfin,
augmenter de 1 celle de l’arc partant desc.

On répète cette opération (recherche de chemin, retourne-
ment de chemin) autant de fois que le degré de restriction de
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c, afin quesc soit saturé. L’algorithme 1 détaille l’opération
d’ajout d’une contrainte, en faisant appel à l’algorithme
2 pour chercher un chemin. L’algorithme 2 recherche les
chemins valides avec comme sommet initial une entité
géométrique donnée. L’algorithme 1 utilise donc cet algo-
rithme sur chacune des entités liées à la contrainte à ajouter.

En outre, ces deux algorithmes utilisent une liste de de-
grés de repère à respecter ainsi qu’une stratégie de choix de
repère. Ces deux éléments seront discutés plus avant dans
la suite de l’article, il suffit pour le moment de savoir que
la liste permet à l’algorithme de ne pas baisser le degré
de repère d’une entité en-dessous d’une valeur indiquée par
l’utilisateur.

Algorithm 1 AjoutContrainte

Données: G: graphe de flux actuel ;c(e1, ...en): contrainte
à ajouter ;L = {ei ,di}: liste des obligations de repère ;S:
stratégie de choix de repère
ListeE := (se1, ...,sen)
ListeP := liste vide des chemins trouvés
pour chaqueentitée∈ E faire

ArbreT := nouvel arbre avece comme unique noeud
P := P+ RechercheChemins(G, e, L, T)

fin faire
p := MeilleurChemin(P, S)
RetournerChemin(G, p)
Ajouter un sommetsc lié à l’ensemble des sommets deE
Valuer les arcs desc par 0
Valuer l’arc desc au sommet initial dep par 1
renvoyer G

Algorithm 2 RechercheChemins

Données: G: graphe de flux ;e: entité dont on veut aug-
menter le degré de repère ;L = {r i ,di}: liste des obliga-
tions de repère ;T: arbre des chemins parcourus
pour chaquecontraintec liée àe faire

si c ne relie pase à son parentalors
si c est retournablealors

pour chaqueentitéx liée àc saufe faire
ajouterx dansT avece pour parent
si on peut retirer un degré de repère àx alors

marquerx comme final dansT
fin si
RechercheChemins(G, x, L, T)

fin faire
fin si

fin si
fin faire
renvoyer G

L’algorithme 1 est une version de l’algorithme d’ajout
de contrainte, qui cherche exhaustivement tous les chemins
possibles pour ensuite sélectionner le meilleur en fonction

d’une stratégie de choix. Il est bien évidemment possi-
ble d’adapter ces algorithmes afin de se contenter du pre-
mier chemin trouvé au terme d’un parcours (en profondeur
d’abord ou en largeur d’abord) ou de disposer d’une heuris-
tique permettant de décider si l’on continue à chercher ou
non, en fonction de la qualité du repère calculé. De même,
cet algorithme a été écrit de manière simplifiée pour le cas
où la contrainte avait un degré de restriction de 1, mais peut
être aisément modifié pour d’autres contraintes.

Il est également possible d’adapter l’algorithmeAjout-
Contrainte afin de modifier le flot sans ajouter de con-
trainte et ainsi chercher d’autres repères. En effet, en rem-
plaçant la contraintec par une entitée dans les paramètres
d’AjoutContrainte (et en n’effectuant donc qu’un tour
de boucle), il est possible de trouver un chemin avec pour
sommet initialse et pour sommet final un sommet de repère
rx partiellement saturé. En retournant ce chemin, il est pos-
sible d’augmenter de 1 la valuation de l’arc dese vers re.
Ainsi, l’utilisateur peut, à partir d’un repère qui lui est pro-
posé, demander à essayer un autre repère. Dans le cas où
il voudrait fixer plusieurs degrés de repère, nous ajoutons,
après chaque augmentation de la valuation de l’arc vers un
sommet de repèrerx, le couple(rx,dx) à la liste des obliga-
tions de repère, avecdx le nombre de degrés de libertés que
l’utilisateur veut fixer pour l’entitéx. Dans l’algorithme 2,
la liste des obligations de repère est prise en compte lors de
la vérification de la possibilité de «retirer un degré de repère
à x» : il faut pour satisfaire cette condition que le nombre
de degrés de repères dex, c’est-à-dire la valuation de l’arc
desx versrx, soit non nulle et supérieure àdx quand(rx,dx)
apparaît dans la liste des obligations de repère.

3.3. Exemple

Considérons l’exemple de la figure 2, représentant un GCS
constitué d’une chaîne fermée non rigide de quatre barres
et d’une cinquième barre en rotation libre autour d’une des
points de la chaîne. Le graphe de flux initial est représenté
à la figure 3A), avec uniquement le pointp1 et le sommet
de repèrerp1 . La figure 3B) montre le graphe de flux obtenu
après ajout dep2 et de la contrainte de distance entrep1 et
p2. De par la saturation de la contrainte de distance, un de-
gré de repère a été retiré àp2. À la figure 3C),p3 et p4 ont
été ajoutés, ainsi que les contraintes concernant les quatre
entités considérés. À la figure 3D) le pointp5 a été ajouté,
ainsi que deux des contraintes de distance le concernant :
celles liantp2 et p3 respectivement. La figure 3E) montre
l’ajout de la dernière contrainte de distance (non encore sat-
urée) et un chemin possible à retourner (en pointillé) dans
lequel le degré de restriction de la nouvelle contrainte remet
en cause l’un des degrés de repère dep3. Enfin, la figure 3E)
montre le flot résultant après cette exécution de l’algorithme.
La figure 5 montre une interprétation géométrique de ce flot.

Comme évoqué dans la section 3.2, l’algorithme 1 peut
être adapté afin de modifier le flot. La figure 4 montre une
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Figure 2: Système déformable fait d’une chaîne fermée de
4 barres rigides et d’une barre en libre rotation autour d’un
point de la chaîne

Figure 3: Quelques étapes de l’algorithme 1 sur l’exemple
de la figure 2 : A) initialisation avec un point et son repère ;
B) ajout d’un point et d’une contrainte ; C) ajout de deux
points et des contraintes les concernant ; D) système entier
sauf une contrainte ; E) un chemin possible à retourner en
pointillé ; F) un flot possible

telle modification où, en partant du flot final de la figure 3,
l’utilisateur a demandé à augmenter le degré de repère du
point p3. Le repère qui correspond à ce flot est illustré à la
figure 6.

4. Interprétations géométriques d’un flot

L’algorithme présenté dans la section 3 permet de calculer
un flot à partir d’un GCS. Cette section présente les inter-
prétations que l’on peut faire d’un flot donné.

Figure 4: Changement de flot à partir du résultat de la figure
3: A) un chemin possible à retourner pour ajouter un degré
de repère à p3 ; B) flot résultant

Figure 5: Repère correspon-
dant au flot final de la figure
3

Figure 6: Repère correspon-
dant au flot final de la figure
4

4.1. Repère du système de contraintes géométrique

Le flot indique, par les valuations des arcs vers les sommets
de repère, combien de degrés de liberté doivent être fixés sur
les différentes entités du GCS. Elle n’indique pas, toutefois,
quelle est l’interprétation géométrique de la fixation de ces
degrés de liberté.

Lorsqu’un sommet de repère est saturé, cela signifie que
l’entité associée est entièrement fixée. L’interprétationest
alors immédiate : les coordonnées de l’entité doivent être
données. Lorsque le sommet de repère n’est pas saturé, en
revanche, il y a plusieurs interprétations possibles.

Dans le plan par exemple, s’il faut fixer un degré de lib-
erté d’un point, l’une ou l’autre de ses coordonnées peut être
fixée. Si le sommet correspondant à ce point dans le graphe
de flux est saturé grâce à une contrainte de distance, il est
aussi possible de fixer, comme repère, la direction entre ce
point et l’autre point contraint concerné par la contraintede
distance. D’autres interprétations sont encore possiblesdans
le cas où le point est lié à une contrainte d’angle.

De même, fixer un degré de liberté d’une droite peut
revenir à fixer sa direction (par exemple si elle est liée à
une contrainte d’incidence avec un point) ou à positionner
son intersection avec une autre droite (cas d’une contrainte
d’angle). Les exemples sont plus nombreux encore en 3D.

Certaines interprétations seront préférables à d’autres.
La section 5.2 montre par exemple que les constructions
géométriques peuvent être plus ou moins sensibles à l’échec
selon la paramétrisation et son interprétation. En outre,
un flot peut être valide au sens de la définition donnée
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à la section 3.1 mais ses interprétations géométriques ne
pas être valides géométriquement, car elles rendent le sys-
tème sur-contraint. Par exemple, en considérant le GCS
représenté à gauche sur la figure 8, un flot possible calculé
par l’algorithme 1 est donné. Une interprétation géométrique
de ce flot pourrait être de fixer le pointp1, et les directions
des droitesd1 et d2. Pourtant, l’angle entred1 et d2 étant
contraint, fixer ces deux directions sur-contraint le GCS.
Une autre interprétation, valide quant à elle, est de fixer le
point p1, la direction de la droited1 et la position, surd1, de
l’intersection ded1 et ded2.

Ce type de problème ne peuta priori pas se détecter par
une analyse simple du graphe de flux et nécessite de réin-
troduire des connaissances géométriques, par exemple par
un système à base de règles. Même cette approche peut être
mise en défaut si la base de règles n’est pas suffisante. Il est
toutefois possible de détecter la sur-constriction par interro-
gation du témoin [MF09].

4.2. Déduction d’un plan de construction

De même que dans les travaux de Latham et Middled-
itch [LM96b], il est possible d’opérer une triangularisation
par blocs du GCS et ainsi de déduire un plan de construction,
en calculant, à partir d’un flotf , un grapheG( f ) orienté dont
les arcs ne sont pas valués. Ce graphe est calculé ainsi :

• les sommets deG( f ) sont les sommets du graphe de flux
f , à l’exception des sommets de repère dont l’arc a une
valuation nulle ;

• s’il y un arc avec une valuation non nulle entre deux som-
mets def , il y a un arc orienté doublement entre ces som-
mets dansG( f ) ;

• s’il y a un arc avec une valuation nulle entre deux sommets
de f , il y a un arc orienté vers le sommet représentant une
contrainte dansG( f ).

L’orientation des arcs dans le grapheG( f ) traduit une re-
lation de dépendance pour la construction : s’il y a un arc
du sommet d’entitése vers le sommet de contraintesc, cela
signifie que l’entitée devra être construite avant de pouvoir
utiliser la contraintec dans une construction géométrique
permettant de construire la ou les entités contraintes parc
et dont le sommet est lié àsc par un arc avec une valuation
non nulle.

À partir du grapheG( f ) d’un flot f , il est possible de
construire ungraphe réduiten calculant les composantes
fortement connexes maximales. Ceci permet de déduire un
plan de construction partiel du GCS. En effet, un arc allant
d’une composante à une autre indique un ordre de construc-
tion entre ces composantes. On obtient ainsi un graphe de
dépendance indiquant quelles entités doivent être construites
d’abord (celles dont les sommets de repère sont saturés) puis
l’ordre dans lequel les sous-systèmes doivent être construits.

La figure 7 montre le calcul du graphe réduit à partir du
flot final de la figure 3. Il indique le plan de construction

Figure 7: Calcul du graphe réduit du flot de la figure 3F).
Les composantes fortement connexes maximales sont in-
diquées en pointillés.

Figure 8: Triangle invariant par similitude, avec six con-
traintes d’incidence point-droite et deux contraintes d’angle.
À gauche : esquisse ; à droite : flot valide.

suivante : fixer le pointp1 ; fixer la directionp1p2 et constru-
ire p2 comme l’intersection d’un cercle de centrep1 et de la
droite passant parp1 et de direction précédemment fixée ;
similairement, fixer la directionp1p4 et construirep4 ; con-
struire p5 comme l’intersection de deux cercles, de centres
p2 et p4 respectivement ; fixer la directionp5p3 et construire
p3.

Au sein d’une composante, la présence de plusieurs som-
mets d’entités, c’est-à-dire une interdépendance de ces en-
tités dans la construction, signifie que, dans ce flot, il n’est
pas possible de déduire un ordre de construction : le sous-
système correspondant à cette composante doit être construit
d’un coup. La présence d’une composante fortement con-
nexe correspondant à un sous-système que les solveurs util-
isés ne savent pas résoudre mène donc à un échec du calcul
d’un plan de construction.

5. Selection du bon repère

L’algorithme 1 (cf. section 3, p.4) permet de calculer un flot
indiquant les degrés de libertés à fixer dans le GCS cor-
respondant pour qu’il soit structurellement bien contraint.
La section 4 montre qu’à un flot donné on peut associer
plusieurs repères différents et un plan de construction. Cette
section discute donc la qualité d’un flot en fonction de ce
que l’on peut en déduire et explicite la notion de stratégie
abordée dans l’explication de l’algorithme 1.

5.1. Plan de construction

Deux flots différents peuvent aboutir à deux graphes réduits
différents et donc à deux plans de construction différents.
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Figure 9: Pentagone contraint par six distances. À gauche :
flot permettant de déduire un plan de construction ; à droite :
flot problématique (une fois p1 et p2 construits, tout le reste
du système doit être résolu d’un coup)

Dans certains cas, des composantes fortement connexes de
grande taille apparaissent, pour lesquelles le plan de con-
struction n’indique donc pas d’ordre de construction. Il est
alors nécessaire de recourir à un solveur externe qui sera ca-
pable de trouver les différentes solutions du sous-système
correspondant.

La figure 9 est un exemple de ce problème : pour le GCS,
constitué de cinq points contraints par six distances, deux
flots valides sont donnés. À gauche, le graphe réduit indique
qu’il faut fixer p1 et la directionp1p2, en déduirep2, puis
fixer la directionp2p3 et en déduirep3. Ensuite,p5 se con-
struit comme l’intersection de cercles de centrep1 et p3 re-
spectivement, puis on construit similairementp4 à partir de
p3 et p5. À droite, le graphe réduit indique qu’il faut fixerp1
et la directionp1p2 puis construirep2. Ensuite, il est néces-
saire de connaître une construction géométrique atomique
qui, à partir dep1 et p2 et des distancesp1-p5 et p2-p3, per-
met de construirep3, p4 et p5.

5.2. Validité des paramètres

Le repère calculé à la figure 5 est constitué d’un point et de
trois directions. Pour le même GCS, le repère calculé à la
figure 6, est constitué de deux points et d’une direction. Si
les deux repères sont géométriquement valides, les risques
de ne pas réussir à calculer une solution numérique, à partir
d’une valuation des paramètres correspondant aux éléments
de repère à fixer, sont plus élevés avec le repère de la figure
6 : si les deux points fixés par l’utilisateur sont trop éloignés,
aucune solution n’existe.

De même, sur le GCS de la figure 10, un repère valide peut
être constitué du pointp1, de la directionp1p2, puis de la
directionp2p3. Cependant, certaines valeurs des paramètres

Figure 10: Système articulé fait de deux barres rigides

ne permettront pas de réussir une construction, par exemple
si la distancep1-p3 est inférieure à la distancep1-p2 et que
les deux directions choisies sont orthogonales. En revanche,
si le repère choisi consiste en la fixation du pointp1 et des
directionsp1p2 et p1p3, alors toutes les valeurs de paramètre
possibles aboutiront à une construction valide.

À partir d’études d’exemples, nous avons élaboré trois
heuristiques permettant la découverte de repères offrant une
bonne paramétrisation :

• défavoriser les repères avec plusieurs sommets de repère
saturés et favoriser au contraire des repères avec peu de
«racines» et des interprétations où les éléments de repère
sont utilisés dans des constructions géométriques ;

• favoriser les repères où les différents éléments de repère
interviennent «tôt» dans la construction ;

• favoriser les repères induisant des constructions
géométriques où les cas d’échec sont dûs à des cas
dégénérés (par exemple, construire une droite à partir de
deux points) par rapport à ceux induisant des construc-
tions où les valeurs des paramètres peuvent faire échouer
la construction (par exemple l’intersection d’un cercle et
d’une droite qui n’a pas été construite à partir d’un point
situé dans le cercle).

La logique des deux premières heuristiques est de permet-
tre aux constructions géométriques d’adapter la solution aux
paramètres fournis par l’utilisateur. La première a en outre
l’avantage d’éviter les repères où plusieurs points différents
sont fixés, ce qui implique virtuellement des contraintes de
distances supplémentaires entre ces points, et d’y préférer
des repères où l’on fixe des directions, c’est-à-dire des ajouts
virtuels de contraintes d’angles. Les contraintes d’angles
étant invariantes par similitude, elles réduisent moins les lib-
ertés du système que des contraintes de distance, invariantes
uniquement par déplacement.

Toutefois, il s’agit là que d’heuristiques et il est possible
de trouver des exemples les mettant en défaut. Fort heureuse-
ment, dans la très large majorité des cas, les valeurs de
paramètre de l’esquisse sont valides, même avec des repères
déconseillés par nos heuristiques. Dans les cas où les valeurs
de l’esquisse ne conviennent pas non plus, des méthodes
numériques permettent de calculer de nouvelles valeurs, à
partir de celles de l’esquisse [FS08].
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5.3. Stratégies de calcul d’un flot

Avec les eléments de «qualité d’un repère» évoqués plus
haut, on peut élaborer des stratégies de calcul du flot. Dans
l’algorithme 1, la stratégie intervient pour choisir le chemins
permettant un retournement et, donc, la paramétrisation du
GCS qui en découle. Elle permet d’éliminer les flots in-
terprétés en repères sur-contraignants et de comparer les
chemins en fonction des plans de constructions qu’ils im-
pliquent ou en utilisant les heuristiques citées en section5.2.

Une telle utilisation de la stratégie n’est toutefois pas
idéale, en cela qu’elle mène vers des maxima locaux, et que
de bons flots ne sont peut-être atteignables que par des re-
tournements de chemins faisant passer par des flots mal éval-
ués. Un calcul exhaustif de tous les flots possibles serait trop
coûteux.

Avec cette stratégie, notre méthode générale consiste donc
à chercher une paramétrisation du GCS dont les heuris-
tiques, notamment la triangularisation par blocs et sa tra-
duction en plan de construction, nous permettent d’espérer
que le solveur sera capable d’en déduire un plan de con-
struction. S’il échoue, le flot est modifié pour proposer
d’autres paramétrisations. Le plan de construction est en-
suite interprété numériquement en se basant sur les valeurs
de l’esquisse. Selon la paramétrisation et son interprétation,
il est possible que certaines phases du plan de construction
échouent. L’utilisation d’une méthode numérique telle que
Newton-Raphson permet alors de modifier les valeurs des
paramètres pour aboutir à une solution.

6. Conclusion

Nous avons exposé un algorithme consistant à traduire un
GCS sous forme de graphe et à calculer un flux saturant
les sommets correspondant aux entités et aux contraintes.
L’ajout de sommets correspondant aux éléments de repère
potentiels, non obligatoirement saturés, permet de consid-
érer des systèmes sous-contraints et de déterminer quels de-
grés de liberté doivent être fixés pour que le système ait un
nombre fini non nul de solutions.

Cet algorithme, qui fonctionne aussi bien pour des GCS
2D que 3D, est incrémental et permet donc à l’utilisateur
de construire son GCS pas à pas. À chaque étape,
l’interprétation du flot sous la forme d’un repère donne à
l’utilisateur une intuition des libertés du système et doncde
sa déformabilité. Ainsi, cet article ouvre de nouvelles voies
pour une amélioration de l’interface utilisateur dans des logi-
ciels de CAO s’adressant à des concepteurs non-experts.

La méthode présentée dans ce papier ne permet pas de
détecter les cas de sur-constriction, ce qui est un handicap
majeur pour une méthode incrémentale. Ces cas peuvent
toutefois être détectés par d’autres moyens, par exemple la
méthode du témoin [MF09]. Les résultats de cet algorithme
posent en outre des questions sur des méthodes pour obtenir

des valeurs valides des paramètres correspondant au repère,
adaptées par de méthodes existantes [FS08].

Les perspectives de ces travaux incluent une étude plus
poussée des composantes fortement connexes du graphe
réduit. Nous espérons, en intégrant des connaissances
géométriques à l’algorithme, réussir à obtenir une décompo-
sition du système en sous-systèmes dont le groupe de bonne
constriction est connu et ainsi répondre à deux problèmes
actuels : la détection de la sur-constriction et la décomposi-
tion des sous-systèmes engendrés par des composantes forte-
ment connexes de trop grande taille dans le graphe réduit.
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De la Recontruction de Quadriques de Révolution à partir
d’Images à la Complémentation d’Objets Naturels

Jérôme Guénard 1 Géraldine Morin1 Pierre Gurdjos 1 et Vincent Charvillat 1

1IRIT-ENSEEIHT, Toulouse

Abstract
Le but de cet article est de reconstruire un ensemble de quadriques de révolution à partir de deux images. Dans
l’applicaton décrite ici, cet ensemble modélise une grappe de raisin. Nous nous intéressons tout d’abord au pro-
blème de reconstruction d’une quadrique de révolution prolate (QRP) à partir de ses contours occultants. Cross
et al. [CZ98] ont montré que trois contours étaient nécessaires pour reconstruire une quadrique générale. Nous
apportons deux contributions majeures : d’une part, un paramétrage d’une quadrique de révolution dans l’espace
projectif dual bien adapté au problème étudié et d’autre part, nous prouvons qu’il est possible de retrouver les
images des foyers principaux de la QRP à partir de son contour occultant, à condition que les paramètres internes
de la caméra soient connus. Ensuite, nous décrivons un nouveau schéma de triangulation linéaire avec deux types
de contraintes, afin de retrouver la QRP à partir de deux vues seulement.
Nous utiliserons ce premier algorithme pour reconstruire toutes les QRPs visibles sur deux vues d’une grappe
puis, nous chercherons un moyen de complémenter celle-ci. Tout d’abord, nous reconstruirons les baies visibles
sur seulement une vue en se servant d’un apprentissage fait sur les premières QRPs reconstruites. Puis, nous
décrirons une méthode pour ajouter de nouvelles QRPs de manière cohérente sur la partie cachée. Le but est
d’obtenir un modèle 3D réaliste de la grappe.

Abstract
The aim of this paper is to reconstruct a set of quadrics of revolution from two images. In the applicaion described
here, this set models a cluster of grapes.
First we are interested in the problem of reconstructing a prolate quadric of revolution (QRP) from its occluding
contour. Cross [CZ98] has shown that three contours were needed to reconstruct a general quadric [CZ98].
We propose two major contributions : first, a parameterisation of a quadric of revolution in the dual projective
space and second, we prove that it is possible to recover the images of the principal focuses of the QRP from its
occluding contour in a calibrated view. Then, we describe a new linear triangulation scheme with two types of
constraints to find the QRP from two views only.
We shall use the first algorithm to reconstruct all QRPs visible on two views of a cluster and then we want to
complement the cluster coherently. First, we shall reconstruct berries visible on only one view usinginformation
frmo the reconstructed QRPs. Then, we describe a method for adding new QRPs consistently to the hidden parts.
The goal is to get a realistic 3D model of the cluster.

1. Introduction

La reconstruction 3D de surfaces et en particulier, de qua-
driques de révolution, est un problème classique en ana-
lyse et synthèse d’images et qui a déjà été fortement étu-

dié [FMV93] [ML96] [CZ98] [ST97] [WPE06]. Cependant,
plus récemment, l’utilisation de la géométrie projective a
permis de donner un éclairage nouveau à tous ces problèmes
[CZ98].
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Figure 1: Une quadrique de révolution prolate peut être vue
comme la révolution d’une conique autour de son axe de
symétrie passant par ses deux foyers principaux.

Aujourd’hui, la création de scènes 3D est utilisée dans de
nombreux domaines. La reconstruction à partir d’images ré-
pond à ce problème avec peu de moyens : aujourd’hui, tout
le monde possède un appareil photo. Nous proposons dans
cet article de reconstruire tous les objets assimilables à des
quadriques de révolution qui sont nombreux, en particulier
dans des scènes naturelles : balles, fruits, antenne parabole,
centrale nucléaire ... L’intérêt de cette méthode est qu’elle
n’utilise que les contours de ces objets au lieu de les recons-
truire point par point. La mise en correspondance entre les
images est donc simplifiée ainsi que le temps de calcul.

En général, une quadrique a neuf degrés de liberté et se
projette sur une image en une conique, appelée contour oc-
cultant de la quadrique, qui a cinq degrés de liberté. En 1998,
Cross et al. ont montré qu’il existait un schéma de triangula-
tion pour les quadriques [CZ98], utilisant les contours occul-
tants de celles-ci dans l’espace dual. Cependant, il a prouvé
que trois vues étaient nécessaires pour retrouver une solution
unique.

Dans cet article, nous nous intéressons donc à la recons-
truction de quadriques de révolution prolates qui ont seule-
ment sept degrés de liberté. Elles peuvent être vues comme
la révolution d’une conique autour de son axe de symétrie
passant par ses foyers principaux (figure 1, page 2). Parmi
elles, on peut citer les ellipsoïdes prolates, les hyperboloïdes
à deux nappes ou encore les paraboloïdes.

Travaux précédents

Plusieurs personnes se sont déjà intéressées à ce problème
comme Ferry et al. [FMV93] qui reconstruisait une qua-
drique de révolution de paramètres connus à partir d’une
seule vue, ou encore Ma et al. [ML96] qui reconstruisait des
ellipsoïdes à partir de trois vues. Pour recontruire une qua-
drique, Cross et al. [CZ98] utilisait trois contours occultants
ou seulement deux avec un point apparié, alors que Shashua
et al. [ST97] se servait d’un seul contour occultant et de
quatre points appariés. Enfin, Wijewickrema et al. [WPE06]
a décrit un algorithme en deux étapes pour reconstruire des
sphères à partir de deux contours occultants. Cependant, à
notre connaissance, il n’existe pas de méthode linéaire pour
reconstruire des quadriques de révolution à partir de seule-
ment deux vues.

Les QRPs que nous reconstruisons dans notre application

sont les grains d’une grappe de raisin. Nous cherchons à re-
construire un modèle 3D réaliste en complémentant les baies
reconstruites. Pour cela, nous émettons l’hypothèse que l’ob-
jet à reconstruire est contenu dans des cylindres elliptiques
par morceau. Nous commençons par reconstruire les QRPs
visibles sur seulement une vue grâce à un apprentissage
préalable sur les QRPs reconstruites. Nous cherchons en-
suite un moyen d’ajouter des QRP de manière cohérente sur
l’arrière de la grappe que l’on ne peut pas voir sur les images.
Pour cela, nous cherchons des cylindres elliptiques dans les-
quels devront se trouver ces nouvelles QRPs. Il existe égale-
ment de nombreux travaux sur la complémentation comme
Breckon et al. [BF05] qui complémentait la partie cachée
d’une surface à partir du visible. Il appliquait également le
relief et la texture sur la partie reconstruite. Beaucoup utili-
sait le fait qu’il existe soit un axe ou un plan de symétrie en
3D pour pouvoir reconstruire la partie cahée à partir du vi-
sible comme Utckel et al. [UZ03], soit un point ou un axe de
symétrie en 2D comme le faisait Zabrodsky et al. [ZPAA93].

1.1. Rappels

Nous utilisons la géométrie projective car le modèle de
la caméra est celui du sténopé, c’est-à-dire une caméra en
trou d’épingle. En effet, nous sommes dans le cas où tous les
objets 3D de la scène se projettent sur l’image via des rayons
qui passent tous par un unique point : le centre optique de la
caméra.

Trois étapes sont indispensables pour reconstruire des ob-
jets en 3D à partir d’images. Tout d’abord le calibrage de la
caméra [HZ00], puis la mise en correspondence des pixels
entre les images. Enfin, on est capable de trianguler pour
connaître la position de l’objet en 3D. Ici, on supposera que
le calibrage a été effectué : on travaille donc avec des vues
calibrées.

1.1.1. Quadriques projectives

Une quadrique peut-être vue :

• dans l’espace primal Pn comme un ensemble de points
X ∈ Pn avec X>QX = 0 où Q est une matrice symétrique
d’ordre n+1.

• dans l’espace dual P∗n comme une enveloppe d’hyper-
plans π ∈ P∗n avec π>Q∗π = 0 où Q∗ est une matrice symé-
trique d’ordre n+1.

Si les hyperplans de Q∗ coïncident avec les hyperplans
tangents de Q, on aura Q∼ (Q∗)−1.

Soit H une homographie quelconque de Pn, une quadrique
Q se transforme en Q′ ∼ H

−>
QH−1 alors que dans le dual, Q∗

se transforme en Q′∗ ∼ HQ∗H>. Une matrice de projection
P, de dimension 3× 4, transforme une quadrique Q en une
conique C dans le plan image. Dans le dual, on aura C∗ ∼
PQ∗P>.
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Le rang d’une quadrique correspond au rang de sa ma-
trice. Dans le cas d’un rang déficient, on dira que la qua-
drique est dégénérée. Ce qui est important à savoir, c’est
qu’une quadrique duale Q∗ dégénérée de rang 2 correspond à
une paire de points (Y,Z) de Pn et peut s’écrire sous la forme
Q∗ = YZ>+ZY>.

1.1.2. Signature des quadriques projectives

La signature d’une quadrique est définie par (ξ1,ξ2), où
ξ1 (respectivement ξ2) correspond au maximum (respective-
ment au minimum) entre le nombre de valeurs propres posi-
tives et le nombre de valeurs propres négatives de la matrice
de la quadrique.

Grâce à la loi de Sylvester [GL83, p. 403], on sait que la
signature est la même dans n’importe quelle représentation
projective. En particulier, la signature d’une quadrique duale
de rang 2 est :

(ξ1,ξ2)=





(1,1) si Q∗ est à une paire de points réels,
(2,0) si Q∗ est à une paire de points complexes

conjugués.
(1)

On a également ξ1 +ξ2 = rang(Q∗).

2. Paraméterisation d’une QRP et recherche de l’image
de son axe de symétrie

2.1. Une paraméterisation duale de la QRP

On décrit dans cette partie la paraméterisation de la PQR
que nous utiliserons par la suite.

Proposition 1

Soient F et G deux points 3D réels distincts en coordon-
nées homogènes.

L’ensemble des QRPs ayant F et G comme foyers prin-
cipaux peut être représenté, dans l’espace dual, par un en-
semble de matrices symétriques 4×4 :

Q
∗(u) = uX∗+(1−u)Q∗∞, (2)

pour tout u ∈ R,

Q
∗
∞ =




1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 0




est la matrice de la quadrique absolue duale se trouvant sur
le plan à l’infini π∞ et étant même sous n’importe quelle
représentation euclidienne [HZ03, p84]. Enfin,

X
∗ = FG>+GF>,

est la quadrique duale dégénérée composée de la paire des
foyers principaux (F,G).

La démonstration de cette proposition peut être trouvée
dans [SK52, Som39]. L’ensemble de ces matrices est appelé
un faisceau de quadriques. Notre idée clée est donc d’écrire
la QRP, dans l’espace dual :

Q
∗ = X

∗− x0Q
∗
∞, (3)

où x0 est un scalaire non nul.

2.2. Une paraméterisation de l’image de la QRP

Tout faisceau de quadriques se projette sur une image en
un faisceau de coniques dont les membres sont les images
des quadriques du faisceau. Nous pouvons donc déduire un
corollaire de la proposition 1.

Corollaire 1

L’image du faisceau de quadriques (2) est le faisceau de
coniques représenté par les matrices symétriques 3×3 :

C
∗(u) = uY∗+(1−u)ω∗, (4)

pour tout u ∈ R,

Y
∗ = fg>+gf>, (5)

est la conique duale des images f,g des foyers principaux
F,G et

ω∗ = KK
>

est l’image duale de la conique absolue (CA) qui est une
conique de points complexes situés dans le plan à l’infini
π∞, très utilisée en vision pour retrouver les paramètres de
calibrage.

Ce corollaire se déduit simplement par projection de (2).

Le faisceau de coniques (4), image du faisceau de qua-
driques (2), est une famille linéaire 1D d’enveloppes incluant
C∗ le dual du contour occultant de la QRP. Tout faisceau de
coniques peut être retrouvé à partir de deux de ses membres
distincts, en particulier par C∗ et ω∗ İl devient donc C∗−yω∗.
Or le faisceau C∗−yω∗ possède trois membres dégénérés (i.
e. dont la matrice est singulière) C∗−λiω∗, i∈ {1..3}. Parmi
ces trois se trouve la conique duale (5). On peut donc en dé-
duire une seconde proposition.

Proposition 2

A partir de l’image ω de la CA et du contour occultant C
de la QRP, la paire des images {f,g} des principaux foyers
de la QRP peut être retrouvée, autrement dit, on peut retrou-
ver de façon unique la conique duale dégénérée (5).

La démonstration de cette proposition a été faite dans
[GCMG09].
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Figure 2: Le plan passant par le centre de la caméra et une
droite tangente au contour occultant est tangent à la QRP.

Figure 3: Le plan passant par le centre de la caméra et les
images f, g des foyers principaux F, G passe par l’axe de
révolution.

3. Reconstruction de la QRP à partir de ses contours
occultants

3.1. Cas de deux vues calibrées

On cherche à trouver suffisament de contraintes sur la
QRP pour pouvoir la reconstruire. On peut trouver deux
types de contraintes linéaires avant de construire le système
d’équations permettant la reconstruction.

•Contraintes sur les contours occultants

Soit C le contour occultant de Q. La rétro-projection en 3D
d’une ligne l tangent à C en un point p est le plan d’équation
π = P>l [HZ03, p197], défini par le centre de la caméra et la
relation l = Cp. Ce plan fera donc partie de l’enveloppe de Q
et vérifiera donc π>Q∗π = 0 (figure 2, page 4). En utilisant
la paraméterisation (3), on a :

π>X∗π = x0 (π
>
Q
∗
∞π). (6)

•Contraintes sur l’image de l’axe de révolution

On a vu dans la partie précédente comment retrouver
la matrice (5). On peut alors en déduire l’équation de la
droite r, image de l’axe de révolution de la QRP. La rétro-
projection de cette droite en 3D sera donc le plan ϕ = P>r
passant par le centre de la caméra, F et G (figure 3, page
4). Ce plan ϕ nous apporte donc de nouvelles contraintes li-
néaires :

X
∗ϕ = 04. (7)

•Les équations de la base de reconstruction

Soit Q une QRP vue dans deux vues calibrées et soient Ci

les contours occultants de Q dans chaque vue i ∈ {1,2}. On
commence par retrouver la paire d’images des foyers Y∗i de
la QRP grâce à la proposition 2. On a donc l’équation de la
droite ri, image de l’axe de révolution de la quadrique. Puis,
on calcule les équations des droites li1 et li2 tangentes à C.
Chaque vue nous donne alors deux équations de type (6) et
une équation de type (7), c’est-à-dire dix équations linéaires
indépendantes sur le vecteur de onze inconnues :

X = (x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10)
> , (8)

où (en mettant le symbole ‘∗’ à la place des éléments sy-
métriques) :

X
∗ =




x1 x2 x3 x4
∗ x5 x6 x7
∗ ∗ x8 x9
∗ ∗ ∗ x10


 . (9)

On réécrit ensuite l’ensemble des équations (6,7) sous
forme linéaire dans une grande matrice :

(
A1

A2

)
X = 010, (10)

où Ai est la matrice 5×11 associée à la vue i.

Le système (10) forme les équations de base de la re-
construction. Les contraintes sur l’image de l’axe de révo-
lution apportent six des dix degrés de liberté de X dans (8).
Elles assurent également, pour i = 1..2, que rangX∗ = 2. Les
autres contraintes (6), fournissent les quatre degrés de liberté
manquant. Le système (10) est maintenant cohérent, c’est-à-

dire que rang
(

A1

A2

)
= 10. Une solution unique peut donc

être retrouvée en contraignant ‖X‖2 = 1. Cela signifie donc
que le problème de reconstruction de QRP, à partir de ses
contours occultants dans deux vues calibrées, est bien posé.

3.2. Cas de plusieurs vues calibrées

Nous avons montré comment reconstruire une QRP à par-
tir de seulement deux vues. Seulement, dans la pratique, on
peut disposer de n ≥ 2 vues. Le système (10) se transforme
alors en DX≈ 05n, où D est une matrice 5n×11 qui contient
toutes les matrices Ai, i = 1..n, et l’opérateur ‘≈’ exprime le
fait que les matrices Ai sont générallement bruitées. On trou-
vera donc la solution à ce problème au sens des moindres
carrés en résolvant minX ‖DX‖2 sous contraintes ‖X‖= 1.
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4. Résultats sur la reconstruction de QRP

4.1. Simulations

Nous avons voulu tester les performances de notre mé-
thode en la comparant avec celle de Cross [CZ00], en faisant
des simulations avec le logiciel MATLAB.

Nous avons aussi mesuré l’influence du bruit sur la qualité
de la reconstruction (figure 4, page 5). L’algorithme de Cross
nécessitant au minimum trois vues, nous avons simulé une
scène où nous avons placé trois caméras calibrées sur une
sphère englobant la scène. Chaque caméra a une position et
une orientation différente et chacune vise un point proche
du centre de la sphère. Puis nous avons généré une QRP
dans cette sphère et nous avons calculé les coniques, images
de la QRP, dans chaque vue. Nous avons alors calculé des
points, se trouvant sur chaque conique, auxquels nous avons
ajouté un bruit gaussien de moyenne nulle et d’écart-type
σ = n% du demi-grand axe de la conique. Chaque conique a
été recalculée à partir des ces points bruités puis nous avons
appliqué les algorithmes de reconstructions. Différentes er-
reurs comme les erreurs des demis-axes, la distance entre les
centres des quadriques, l’angle entre les directions les axes
de rotations ou encore les erreurs de volume sont mesurées.
On peut remarquer que les erreurs augmentent linéairement
avec le bruit et que notre méthode est plus performante que
la méthode de Cross.
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Figure 4: L’algorithme proposé est comparé avec celui de
Cross. Différentes erreurs sont calculées par rapport au
bruit sur les images.

4.2. Applications

Grâce à notre algorithme, nous sommes capables de re-
construire des QRPs. Nous pouvons maintenant reconstruire
de nombreux objets formés d’un ensemble de QRPs comme,
par exemple, des fruits et plus particulièrement ici une
grappe. Nous utilisons deux caméras calibrées, formant un
angle de 30 entre elles. Nous sommes alors en mesure de

reconstruire toutes les baies visibles sur les deux vues (fi-
gure 5, page 8). Cependant, toute la grappe ne peut pas être
reconstruite. Pour cela, nous allons alors chercher à complé-
menter le résultat obtenu en ajoutant des baies de manière
cohérente sur l’arrière de la grappe.

5. Complémentation de la grappe

Plusieurs hypothèses sont faites sur la grappe pour pou-
voir la complémenter. Tout d’abord, tous les paramètres des
axes des QRPs représentant les baies reconstruites sont très
proches de ceux des baies cachées (paramètres internes des
QRPs). Puis, nous supposons que la répartition des baies
dans la partie reconstruite et dans la partie cachée est la
même (paramètres externes des QRPs). Enfin, nous faisons
l’hypothèse que la grappe est contenue dans des cylindres
elliptiques par morceaux.

Nous commençons par faire un apprentissage sur la par-
tie reconstruite de la grappe pour déterminer les paramètres
internes des QRPs. Utilisant cet apprentissage, nous mon-
trons qu’il est possible de reconstruire les QRPs visibles sur
seulement une des deux vues. Nous déterminons ensuite les
paramètres externes des QRPs. Enfin, nous détaillerons une
méthode capable de complémenter la partie de la grappe, in-
visible sur les deux vues.

5.1. Apprentissage sur les paramètres internes

La première étape consiste à évaluer une quadrique
’moyenne’. Pour cela, il suffit de récupérer les paramètres
des quadriques à partir des matrices que l’on a retrouvées
grâce à l’algorithme présenté dans le paragraphe précédent.
Le centre c d’une quadrique de matrice Q est donné par les
trois premières composantes de la quatrième colonne de Q∗

divisées par sa quatrième composante. Ensuite, on calcule la
matrice :

Q
′ = T

−T
QT
−1

où

T=

(
Id3 −c
0 1

)

On calcule les valeurs singulières de la matrice 3×3 supé-
rieure gauche de Q′. Les paramètres de la quadrique Q corres-
pondent alors aux racines carrées des inverses de ces valeurs.

On peut maintenant calculer une QRP ’moyenne’ en cal-
culant la moyenne Ma et l’écart-type σa des paramètres des
axes de révolution ainsi que la moyenne Mb et l’écart-type
σb des 2 autres petits axes de la QRP (qui sont égaux). En
estimant que les paramètres des axes de révolution et ceux
des deux autres axes suivent deux lois normales N(Ma,σa)
et N(Mb,σb), on pourra générer aléatoirement des QRPs
suivant une loi multinormale de moyenne (Ma,Mb) et de
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matrice de variance-covariance V calculé comme expliqué
dans [DHS00].

5.2. Reconstruction des QRPs visibles sur une seule vue

A partir du contour occultant d’une QRP dans une image,
on a vu comment retrouver la paire (f,g) des foyers princi-
paux (F,G) de la QRP. Soit P= K[I|0] la matrice de projec-
tion sur l’image, on a alors PF ∼ f et PG ∼ g. On nommera
(S) le repère de la caméra de centre O.

On se place maintenant dans un nouveau repère (S′) de
centre O′ le centre de la QRP et d’axe z, l’axe de révolu-
tion de la QRP (figure 6, page 8). Dans ce nouveau repère,
si la QRP a pour petit axe a et pour grand axe b, ses deux
foyers seront F′ = (0,0,d,1)T et G′ = (0,0,−d,1)T avec
d =
√

b2−a2. On aura alors P′F′ = λf et P′G′ = µg où λ et
µ désignent deux scalaires et P′ = K[R|t].R= (R1,R2,R3) est
la matrice de rotation et t est le vecteur de translation faisant
passer de (S) à (S′).

On aura alors un système d’équations :
{

dKR3 +Kt = λf
−dKR3 +Kt = µg ⇔

{
(dKR3 +Kt)∧ f = 0
(−dKR3 +Kt)∧g = 0

(11)

Ce système n’a que quatre équations indépendantes alors
que le problème a cinq degrés de liberté. On ne retrouve donc
qu’une famille linéaire de solutions{U,V}. On peut mainte-
nant se ramener à un problème à deux inconnues u et v avec

(
R3
t

)
=
(

uU+ vV
)
,

R1 =
w
||w|| ∧

x
||x|| où w (resp. x) désigne les trois premières

composantes de U (resp. V) et R2 = R1∧R3.

Dans l’espace dual, un plan π tangent à une quadrique Q∗

vérifie :

πT
Q
∗π = 0 (12)

En prenant deux droites l1 et l2 tangentes à C dans l’image,
on peut calculer les plans π1 = P′Tl1 et π2 = P′Tl2. Sachant
que dans (S′), la matrice de la quadrique duale s’écrit :

Q
′∗ =




a2 0 0 0
0 a2 0 0
0 0 b2 0
0 0 0 −1


 , (13)

on obtiendra donc deux nouvelles équations quadra-
tiques :

{
πT

1 Q
∗π2 = 0

πT
2 Q
∗π2 = 0

(14)

qui nous fourniront quatre solutions (u1,v1), (u1,v2),
(u2,v1) et (u2,v2).

Cependant, connaissant les conditions d’acquisition,
l’ambiguïté peut être enlevée.

5.3. Apprentissage sur les paramètres externes

On cherche la répartition des QRPs les unes par rapport
aux autres. Pour cela, On calcule le centre de chaque QRP
reconstruite. On obtient donc un nuage de points 3D. Puis,
on calcule la distance moyenne Mr et l’écart-type σr entre
chaque point et ses k plus proches voisins où k est un par-
mètre que l’on pourra faire varier. On obtient donc une nou-
velle loi normale N(Mr,σr) sur la répartition des QRPs entre
elles.

5.4. Recherche des cylindres elliptiques

On commence par calculer un nuage de points se trouvant
sur le ’devant’ des QRPs reconstruites, c’est-à-dire dont le
produit scalaire de leur normale avec l’axe optique d’une ca-
méra est négatif (figure 7, page 8). Puis, une ACP est effec-
tuée sur ce nuage afin de connaître la direction~h expliquant
le mieux ces points. Suivant cette direction, la grappe peut
être découpé en n tranches. Pour chaque tranche, on cherche
les points se trouvant à l’intérieur et on les projette sur un
plan perpendiculaire à ~h. Le cylindre elliptique pour cette
tranche correpondra au cylindre de base, l’ellipse approxi-
mant le mieux ces points projetés et de hauteur, la hauteur
de la tranche.

5.5. Ajout de nouvelles QRPs

Nous ne pouvons évidemment pas reconstruire ce que
nous ne voyons pas mais nous souhaitons obtenir une grappe
réaliste.

Une QRP dont les axes suivent la loi multinormale cal-
culée précédemment est générée. Puis elle est positionnée
dans l’espace de manière à ce qu’elle respecte une cohérence
physique vis à vis des parmètres externes et des cylindres el-
liptiques. On réitère cette étape. On pourra par exemple les
positionner aléatoirement une à une et les rejeter si elle ne
respectent pas toutes les contraintes.

6. Conclusions et Perspectives

Dans cet article, nous avons présenté une nouvelle mé-
thode permettant de reconstruire une quadrique de révolu-
tion prolate à partir de deux contours occultants sur deux
vues calibrées. Nous avons tout d’abord apporté un nouveau
paramétrage de la QRP dans l’espace dual. Puis, après avoir
expliqué comment retrouver les images des foyers princi-
paux, nous avons décrit un système linéaire permettant de
retrouver la QRP. L’utilisation des contours occultants pré-
sente plusieurs avantages par rapport aux points comme une

96



Jérôme Guénard, Géraldine Morin, Pierre Gurdjos et Vincent Charvillat / Article AFIG

plus grande facilité de mise en correspondance et la robus-
tesse au bruit. Enfin, nous avons cherché une méthode de
complémentation d’objets naturels tels une grappe, en re-
cherchant les cylindres elliptiques l’englobant et en insérant
de nouvelles QRPs de manière cohérente dans la partie ca-
chée.

Il reste de nombreuses pistes sur lesquelles travailler
comme l’amélioration de notre méthode de complémenta-
tion. Nous pourrions également retrouver la matrice fonda-
mentale F à partir des images des foyers afin de pouvoir re-
construire même sans la connaissance a priori des positions
relatives des caméras. Enfin, les quadriques de révolutions
non prolates sont appelées oblates. Nous pourrions étendre
notre méthode de façon à ce qu’elle marche pour tous les
types de quadriques de révolution.
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Figure 5: Sur la gauche, on voit les deux images de la
grappe. Sur la droite, on voit la reconstruction de toutes les
baies visibles sur les deux images.

Figure 6: Représentation de la quadrique dans l’espace
avec le repère (S) de centre O, le centre optique de la caméra
et le repère (S′) de centre O′, le centre de la quadrique.

Figure 7: Représentation de la grappe et de ses cylindres
elliptiques, l’englobant par morceau.
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Abstract
Cet article propose une approche formelle de la modélisation géométrique à base topologique. Nous proposons un
langage graphique qui permet de définir les opérations topologiques des cartes généralisées par des règles. Notre
langage est fondé sur la théorie des transformations de graphes. Nous enrichissons les règles classiques par des
variables qui abstraient les cellules topologiques (arêtes, faces, volumes, etc.). Nous proposons également des
critères syntaxiques qui garantissent la préservation des contraintes de cohérence des cartes généralisées. Enfin,
nous présentons succinctement le prototype de modeleur que nous avons développé afin de valider notre approche.

In this paper, we present a study of geometric modelling by means of formal methods. We propose a rule-based
graphical language dedicated to topological operations of generalized maps. Our language is based on graph
transformation theory. In our rules, specialised variables abstract the topological cells (edges, faces, volumes,
etc.) handled in topological operations. We also introduce syntactic criteria on rules which ensure that resulting
objects satisfy consistency constraints of generalized maps. Finally, we briefly present the prototype of modeller
we have developed in order to validate our approach.

1. Introduction

Les langages à base de règles de transformation sont
particulièrement adaptées pour la définition d’animations
[PCLG∗08]. Dans [Léo09], l’utilité d’un langage à base de
règles a été montrée dans le cas d’un système d’animation
dédié à la modélisation de couches géologiques dynamiques.
En effet, les règles permettent de définir à la fois les com-
portements ciblés et leurs conditions de déclenchement. En
particulier, les règles que nous proposons dans cet article
sont exécutées par un noyau d’application unique qui rem-
place l’implantation adhoc des opérations. De plus, nous
allons définir des crltères d’analyse statique des règles qui
nous permettront de garantir la cohérence topologique des
objets produits. La théorie des transformations de graphe
relevant clairement du champ de l’informatique théorique
formelle, le langage que nous proposons peut être qualifié
de formel. Nous nous inscrivons ainsi dans la lignée des
travaux précédents associant méthodes formelles et mod-
élisation géométrique à base topologique [BD94, LD02,
LMA∗02, DD04]. Cependant, nous proposons dans la suite
une approche beaucoup plus opérationnelle donnant lieu au

développement d’un prototype de modeleur mettant en œu-
vre nos règles de transformation.

Notre approche est basée sur la transformation de graphes.
Nous redéfinissons les cartes généralisées comme des
graphes particuliers sur lesquels des contraintes de co-
hérence assurent la cohérence topologique des objets. La
traduction des opérations en règles de transformation de
graphes constitue la pierre angulaire de cet article. En
général, l’introduction d’une nouvelle opération suit deux
étapes essentielles. Dans un premier temps, il s’agit de
proposer une définition mathématique de l’opération. Dans
un second temps, on prouve que les objets produits par
l’opération satisfont les contraintes de cohérence des cartes
généralisées. Notre langage permet d’écrire les opérations
directement sous forme de règles. La partie centrale de cet
article est ainsi consacrée à la présentation de la syntaxe de
nos règles. Cette syntaxe est suffisamment expressive pour
couvrir l’ensemble des modifications de structures mises en
jeu dans les opérations. Par rapport à l’approche classique,
l’utilisation de notre langage présente un avantage majeur.
En effet, les contraintes de cohérence sont assurées par con-

99



M. Poudret, T. Bellet, A. Arnould et P. Le Gall / Transformations de graphes pour les opérations topologiques en modélisation géométrique

struction, dès que les critères syntaxiques qui restreignent
l’écriture des règles sont vérifiés.

Le modèle des cartes généralisées et les transformations
de graphes sont présentés respectivement en section 2 et 3.
La syntaxe de notre langage ainsi que les critères syntax-
iques sont introduits en section 4. Enfin, la section 5 de cet
article est consacrée à la présentation de notre prototype de
modeleur, basé sur notre langage à base de règles.

2. Cartes généralisées

Le modèle des cartes généralisées [Lie89,Lie94] ou G-cartes
est issu de la notion de cartes combinatoires [Tut84, BS85].
Les G-cartes présentent l’avantage d’être définies mathéma-
tiquement, et de manière homogène, en toute dimension.
On parle de 2-G-cartes en dimension 2, de 3-G-cartes en
dimension 3, plus généralement de n-G-cartes en dimension
n. Ainsi, les opérations sur les cartes généralisées peuvent
également être définies mathématiquement et de manière
homogène en toute dimension.

A

B C

D E

(a) Un objet 2D

!2 !2

!0

!0!0

!0

!0

!0

!0

!1

!1 !1

!1!1
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d1 d2
d3

d4d5

d6

d7 d8
d9

d10d11d12d13

d14

!2 !2

!2

!2

!2

!2

!2

!2

!2

!2

(b) Sa 2-G-carte

Figure 1: Modélisation d’un objet 2D par une 2-G-carte

La structure topologique des G-cartes de dimension n
est basée sur la décomposition successive des objets en
cellules de différentes dimensions. Ainsi, la maison 2D
illustrée en Fig. 1(a) est vue comme un ensemble de faces
(les 2-cellules, par exemple ABC), d’arêtes (les 1-cellules,
par exemple AB) et de sommets (les 0-cellules, par exemple
A) munies de liens de voisinages. Traditionnellement, les
G-cartes sont vues comme une structure algébrique munie
d’éléments abstraits appelés brins, connectés par des invo-
lutions qui dénotent les liens de voisinage. Dans cet article,
nous présentons les G-cartes comme des graphes partielle-
ment étiquetés. Un graphe topologique de dimension n est
un graphe partiellement étiqueté G = (VG,EG,sG, tG, lEG)
composé de deux ensembles finis VG and EG respectivement
de noeuds et d’arcs, de deux fonctions source et cible
sG, tG : EG → VG, et d’une fonction partielle d’étiquetage
des arcs † lEG : EG→{α0, ...,αn}. Intuitivement, les nœuds
représentent les brins et les arcs les relations de voisinages.

† Soient deux ensembles A and B, une fonction partielle f : A→ B
est une application d’un sous-ensemble A′ de A vers B. L’ensemble
A′ est le domaine de f , dénoté par Dom( f ). On dit que f (x) est
indéfini, et on écrit f (x) =⊥, si x est dans A\Dom( f ).

Un graphe topologique G est totalement étiqueté si lEG

est une fonction totale. Pour alléger les représentations
graphiques, deux arcs symétriques‡ seront dessinés par
une unique ligne sans flèche portant l’étiquette commune.
Ainsi, dans la Figure 1(b), la liaison α0 entre les brins d1
et d6 représente deux arcs symétriques, l’un de source d1
et l’autre de source d6. Par contre, la boucle étiquetée par
2, de source et cible d1 représente un unique arc (qui est
son propre symétrique).Une représentation en 2-G-carte de
la maison 2D est proposée en Fig. 1(b). Elle est composée
d’un ensemble de noeuds d1 à d14 connectés par des arcs
étiquetés sur {α0,α1,α2}.

La notion d’orbite permet de reconstituer les différentes
cellules topologiques de la maison à partir de sa 2-G-carte.
En effet, une G-carte ne donne pas accès directement aux
cellules topologiques de l’objet. Cependant elles peuvent
être définies par des sous-graphes générés à partir d’un
noeud et d’un ensemble d’étiquettes. Par exemple, la face
ABC Figure 1(a), peut-être définie par le sous-graphe généré
par d1 et les étiquettes α0 et α1. On dit que ABC est l’orbite
< α0α1 > incidente à d1, noté < α0α1 > (d1). Elle com-
prend les 6 brins d1 à d6 et leurs liaisons α0 et α1. De
même l’arête BC, est définie par l’orbite < α0α2 > (d4)
et comprends les quatre brins d4, d5, d7 et d8 et leurs li-
aisons étiquetées par α0 et α2. Grâce aux boucles du bord
de l’objet l’arête BD est définie de la même manière, par
l’orbite < α0α2 > (d14). Enfin, le sommet A est défini par
l’orbite < α1α2 > (d1). Remarquons enfin que dans une n-
G-carte, deux i-cellules sont connectées par des liaisons αi.

Les cartes généralisées possèdent trois propriétés partic-
ulières qui garantissent la cohérence topologique des objets.

Définition 1 (carte généralisée) Une carte généralisée de
dimension n, ou n-G-carte, est un graphe topologique G de
dimension n totalement étiqueté qui vérifie les propriétés
suivantes :
• la non orientation, tout arc e de G possède un arc

symétrique f dans G ;
• la condition d’arcs incidents, tout noeud v de G est la

source d’exactement n+ 1 arcs étiquetés respectivement
de α0 à αn ;
Notons Incidev,G (resp. Incidev,G(K)) la condition d’arc
incident restreinte à un sommet v de G (resp. et un en-
semble K d’étiquettes) ;

• la condition de cycle, pour toutes étiquettes i et j telles
que i+2≤ j et tout noeud v de G il existe un cycle§ dans
G de source v et étiqueté par αiα jαiα j ;

‡ Deux arcs e et f de EG sont dit symétriques si sG(e) = tG( f ),
tG(e) = sG( f ) et lEG (e) = lEG ( f ).
§ Un chemin dans un graphe G est une suite finie d’arcs e1,e2, ...,ek
tel que pour tout indice 1≤ i < k, tG(ei) = sG(ei+1). Nous appelons
source (cible) du chemin le noeud sG(e1) (tG(ek)) et étiquette du
chemin le mot lEG (e1)lEG (e2)...lEG (ek). Un tel chemin est appelé
cycle, si sa source et sa cible sont identiques (sG(e1) = tG(ek)).
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Notons Cyclev,G (resp. Cyclev,G(i j)) la condition de cy-
cle restreinte à un sommet v de G (resp. et aux étiquettes
αi et α j).

Les deux premières conditions assurent la construction
cohérente des cellules topologiques par les orbites. La
dernière condition assure la cohérence de la liaison des cel-
lules entre elles. En particulier la propriété de quasivariété
des G-cartes qui garantit que deux cellules de dimension i
sont liées le long d’une cellule de dimension i− 1. Par ex-
emple, dans la Fig. 1(a), les deux faces ABC et BCED sont
liées le long de leur arête commune BC. Ceci est garanti par
la présence du cycle étiqueté par α0α2α0α2 qui lie les brins
d5, d4, d8 et d7. Ainsi il est impossible de 2-lier les brins d5
et d7 sans lier toute l’arête, c’est-à-dire les brins d4 et d8.

3. Transformation de graphes

La transformation de graphes a été introduite en informa-
tique à partir de la fin des années 60 [PR69, Mon70, Pra71].
Elle a pour objet la description de la modification de graphes
sous forme de règles liant le graphe avant modification et le
graphe obtenu après modification. Chaque application d’une
règle sur un graphe mène à une transformation de ce graphe.
Il existe plusieurs approches des transformations de graphes.
Dans cet article, nous nous plaçons dans l’approche dite par
double somme amalgamée [EEPT06]. Elle s’exprime en util-
isant la théorie des catégories.

Dans cette approche, une règle de transformation r : L←↩
K ↪→ R est la donnée de trois graphes L, K et R et de deux
morphismes d’inclusion K ↪→ L et K ↪→ R. La partie gauche
L est le motif à filtrer, tandis que la partie droite R décrit
la transformation à effectuer. Le graphe K est l’interface, il
représente la partie de L (et de R) qui est connecté au reste
du graphe lors de l’application de la règle r. Les structures
L\K et R\K sont respectivement supprimées et ajoutées lors
de l’application de r. Un exemple de règle est donné en
haut de la Fig. 2. Cette règle permet de fusionner deux 1-
cellules consécutives dans une 2-G-carte en supprimant une
0-cellule. Elle permet par exemple de transformer un pen-
tagone en carré. Notons que les morphismes d’inclusion peu-
vent être repérés par le nom des sommets que l’on retrouve
à la fois dans le sous-graphe et le graphe englobant.
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Figure 2: Règle de fusion d’arêtes

Dans l’approche par double somme amalgamée, la trans-

formation d’un graphe G en un graphe H par une règle r
et un morphisme de filtrage m : L→ G est appelée trans-
formation directe: dans l’exemple ci-dessus, le morphisme
de filtrage permet d’identifier deux 1-cellules consécutives
dans un pentagone constitué de cinq 1-cellules placées en
liste circulaire. On la note G ⇒r,m H. Une transforma-
tion directe est alors la donnée d’un double diagramme, tel
que celui illustré en Fig. 2. Intuitivement, le double dia-
gramme se lit de la façon suivante : toutes les flèches sont
des applications de graphes, les flèches ↪→ et ←↩ précisant
que l’application concernée est une inclusion ; chacun des
deux diagrammes carrés est une somme amalgamée¶. Néan-
moins, la transformation directe n’existe pas toujours. Pour
un graphe topologique G dont tous les arcs sont étiquetés et
une règle r : L←↩ K ↪→ R, un morphisme injectif m : L→ G
est un filtrage de r dans G si il satisfait la condition d’arcs
pendants : aucun noeud de m(L)\m(K) n’est incident à un
arc de G\m(L). L’étape de transformation G⇒r,m H peut
alors être décrite en l’algorithme suivant :

1. supprimer tous les noeuds et arcs de m(L)\m(K) dans G,
on obtient alors le graphe D ;

2. Le graphe H est alors obtenu par l’union disjointe de R et
D le long de m(K).

4. Transformation de cartes généralisées

4.1. De la nécessité des variables

L’approche par double somme amalgamée des transfor-
mations de graphes nous permet d’écrire des règles qui
transforment des G-cartes. Cependant, leur expressivité
n’est pas suffisante pour traduire les opérations topologiques
des G-cartes sous la forme de règles. Pour cela, nous pro-
posons d’introduire des variables qui abstraient la notion
d’orbite [PCLG∗07, PACLG08, Pou09].

V1

V2

F1

F2

(a) Deux volumes

V1

V2

F

(b) Leur 3-couture

Figure 3: 3-couture de deux volumes le long d’une face

¶ Soient C = (Ob,Mor,◦, id) une catégorie, A, B et C trois objets
de Ob et deux morphismes f : A→ B et g : A→C de Mor. Un dia-
gramme commutatif (D, f ′ : B→ D,g′ : C→ D) sur f et g est une
somme amalgamée – ou pushout – lorsque la propriété universelle
suivante est satisfaite : pour tout objet X et pour tout couple de mor-
phismes h : B→ X et k : C→ X tels que k ◦ g = h ◦ f , il existe un
unique morphisme x : D→ X tel que x◦g′ = h et x◦ f ′ = k.
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Illustrons la nécessité de telles variables à l’aide d’une
opération topologique classique : la couture. Intuitivement,
cette opération permet de coller deux i-cellule le long d’une
(i− 1)-cellule. Par exemple, elle permet de coller les deux
cubes V1 et V2 de la Fig. 3(a) le long de leur face carrées
respectives F1 et F2. Ce faisant, nous obtenons deux cubes
collés le long d’une unique face carrée F (voir Fig. 3(b)).
Remarquons que la couture des deux cubes est possible car
les faces F1 et F2 sont isomorphes.
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(a) Faces carrées : règle rcou1
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(b) Faces triangulaires : règle rcou2

Figure 4: Deux règles de couture de volumes

Nous pouvons écrire cette transformation sous la forme de
la règle de transformation rcou1 illustrée en Fig. ??. Dans la
partie gauche de la règle, nous filtrons deux orbites carrées
– et donc isomorphes – de type < α0α1 > telles qu’elles
soient α3-libres, c’est-à-dire dont tous les noeuds possèdent
une boucle étiquetée par α3. Dans la partie droite de la règle,
les deux orbites sont connectées par α3. La règle rcou1 per-
met ainsi d’effectuer la 3-couture de deux volumes quelcon-
ques, mais uniquement le long de faces carrées. Supposons à
présent que nous souhaitons effectuer une 3-couture le long
de faces triangulaires. Dans ce cas, nous devons écrire une
nouvelle règle dans laquelle les orbites de type < α0α1 >
manipulées sont triangulaires. C’est le cas de la règle rcou2
illustrée en Fig. 4(b).

α3

α3

α3

F < α0α1 >

F < α0α1 > F < α0α1 > F < α0α1 >

F < α0α1 >F < α0α1 >

2 2 2

1 1 1

Figure 5: La règle de couture avec variable orbite rcou

Afin d’abstraire tous les cas de 3-couture de deux volumes
en une unique règle, nous introduisons des variables orbites
qui abstraient les orbites. Nous traduisons ainsi l’opération

de 3-couture en la règle rcou illustrée en Fig. 5. Cette règle
est munie d’une variable orbite F de type < α0α1 >. Dans
la pratique, les variables orbites apparaissent dans les éti-
quettes des noeuds. Graphiquement, nous les représentons
par une région grisée décorée par la variable munie de son
type. Remarquons que puisque les noeuds 1 et 2 de Lcou
sont étiquetés par la même variable F , ils abstraient bien
deux copies isomorphes d’une même orbite. Dans la pra-
tique, l’instanciation de rcou consiste à substituer la variable
F par une orbite de type < α0α1 >. Le typage des variables
permet alors de restreindre l’ensemble des graphes substi-
tués aux variables aux seules orbites générées par les éti-
quettes présentes dans le type, dans le cas présent α0 et α1.

4.2. De la nécessité des renommages d’orbites

L’introduction de variables orbites au sein des règles nous
permet de traduire sous la forme d’une unique règle
les opérations topologiques dans lesquelles on manipule
plusieurs copies d’une même orbite. Dans de nombreuses
opérations topologiques telles que l’extrusion, le cône, la
triangulation ou encore le chanfreinage, on ne manipule
pas des copies de l’orbite de départ. Cependant le résul-
tat de ces opérations peut être défini à partir de la duplica-
tion de l’orbite d’origine, et la modification des copies en
renommant certaines liaisons et en supprimant d’autres. Afin
de permettre l’expression de telles opérations, nous intro-
duisons des opérations de renommages d’orbites au sein des
règles.

S

(a) Un cube

F

(b) Chanfreinage

Figure 6: Chanfreinage d’un sommet de cube

Illustrons les opérations de renommage d’orbites à l’aide
de l’opération de chanfreinage. Intuitivement, l’opération de
chanfreinage – ou encore chanfreinage topologique – permet
d’adoucir les bords des objets. Par exemple, l’application du
chanfreinage sur le sommet S du cube illustré en Fig. 6(a)
"coupe" le coin du cube et insère une face F (voir Fig. 6(b)).

En Fig. 7, l’opération de chanfreinage s’applique à des
3-G-cartes. Le sommet S du cube est représenté par l’orbite
grisée de type < α1α2 > illustrée en Fig. 7(a). Sur la
Fig. 7(b), l’orbite S est dupliquée en les trois orbites grisées
S1, S2 et S3. Dans l’orbite S1, les liaisons α1 de S sont
supprimées tandis que les liaisons α2 sont conservées. La
copie S1 est donc le résultat d’un renommage du sommet
S. Nous notons les fonctions de renommage d’orbites de la
manière suivante : < γ1...γk >:< β1...βk >→< γ1...γk > est
la fonctions de renommage qui dans une orbite < β1...βk >,
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(b) Chanfreinage

Figure 7: Chanfreinage d’un sommet

renomme l’étiquette βi en γi (avec 1 ≤ i ≤ k). Si γi est
l’étiquette de suppression d’arc « _ », les arcs d’étiquette
βi sont supprimés. Dans le cas de l’orbite S1, nous avons
S1 =< _α2 > (S), avec < _α2 >:< α1α2 >→< _α2 >.
De la même manière, S2 =< α0_ > (S) avec
< α0_ >:< α1α2 >→< α0_ > et enfin S3 =< α0α1 > (S)
avec < α0α1 >:< α1α2 >→< α0α1 >.

α3

S< α1α2 >

α3

S< α2 >

α3

S< α0 >

α3

S< α0α1 >

α1 α2
1

1 1 2 3

S< >

Figure 8: Chanfreinage avec renommages d’orbites

L’introduction de fonctions de renommages d’orbites
dans nos règles nous permet ainsi de traduire l’opération
de chanfreinage en la règle rchan de la Fig. 8. Cette rè-
gle est munie d’une variable S de type < α1α0 > et de
quatre fonctions de renommage : le renommage identité
< α1α2 >:< α1α2 >→< α1α2 >, qui étiquette le som-
met 1 dans Lchan, ainsi que les trois renommages précédents
< _α2 >, < α0_ > et < α0α1 >. La règle rchan filtre donc
une orbite sommet de type < α1α2 > et crée trois copies
renommées de cette orbite connectées deux-à-deux par les
liaisons α1 et α2. En effet, remarquons que sur la Fig. 7(b),
les noeuds de S1 (resp. S2) sont connectés par α1 (resp. α2)
aux nœuds de S2 (resp. S3) positionnés en vis-à-vis. Ainsi,
dans Rchan, les sommets 1 et 2, qui abstraient respective-
ment les copies S1 et S2 sont connectés par α1. De la même
manière, comme les copies S2 et S3 sont connectées par α2,
les sommets 2 et 3 sont également connectés par α2 dans
Rchan.

4.3. Instanciation des règles avec renommages d’orbites

Dans cette section, nous montrons de manière intuitive de
quelle manière nous définissons l’instanciation des règles de
transformations de graphes munies de variables orbites et de
renommages. Lors de l’instanciation d’un graphe, les vari-
ables typées sont susbstituées par des graphes du même type.
Par exemple, dans la règle rcou (voir Fig. 5), la substitution

de la variable F de type < α0α1 > par une orbite O carrée
produit la règle rcou1 de la Fig. 4(a). Nous notons rcou

O cette
règle résultat de l’instanciation de rcou par O.

O

Dn

GO

G

(a) Instanciation

LO KO RO

L K R

O

Dn

(b) Instanciation d’une règle

Figure 9: Instanciation des règles avec variables

Dans la pratique, nous construisons les instanciations des
graphes avec renommages d’orbites à l’aide du produit fi-
brés‖. Soit G un graphe avec variable et O une orbite de
même type. La construction de l’instanciation GO est don-
née par le produit fibré de la Fig. 9, où Dn est le graphe
réduit à un noeud et une boucle par étiquette αi. Intuitive-
ment, l’orbite O est dupliquée le long de G et de manière
symétrique le motif G est dupliqué le long de O. La préser-
vation des arcs (de leurs sources, cibles et étiquette) par les
morphismes permet de reconstruire exactement les liaisons
attendues.

L’instanciation, d’une règle r : L←↩ K ↪→ R avec renom-
mage d’orbites est donnée par le diagramme de la Fig. 9(b).
Il s’agit d’instancier les graphes L, K et R à l’aide d’une
même orbite O de manière à reconstruire les instanciations
KO ↪→ LO et KO ↪→ RO. Ainsi, LO←↩ KO ↪→ RO est bien une
règle de transformation de graphe de l’approche par double
somme amalgamée (voir section 3). Notons que par souci de
simplicité, la Fig. 9(b) est un schéma simplifié de nos mécan-
ismes d’instanciations, pour le cas où tous les renommages
sont des identités.

4.4. Critères syntaxiques

Les opérations topologiques doivent nécessairement
préserver les contraintes de cohérence topologique des
G-cartes. En général, cette préservation est établie sur
la base des définitions mathématiques et/ou testé sur les
implantations. Dans le cas des règles de transformation
de graphes, nous disposons d’une définition formelle
des opérations. Nous pouvons donc définir des critères

‖ Soient C = (Ob,Mor,◦, id) une catégorie, B, C et D trois objets
de Ob et deux morphismes f : C → D et g : B→ D de Mor. Un
produit fibré – ou pullback – (A, f ′,g′) sur f et g est défini par : un
objet A de ObC; deux morphismes f ′ : A→ B et g′ : A→C tels que
g ◦ f ′ = f ◦ g′. Le produit fibré (A, f ′,g′) est tel que la propriété
universelle suivante soit satisfaite : pour tout objet X et pour tout
couple de morphismes h : X→B et k : X→C tels que f ◦k = g◦h, il
existe un unique morphisme x : X→ A tel que f ′ ◦x = h et g′ ◦x = k.
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syntaxiques de préservation de la cohérence topologique.
Ces critères permettront ainsi d’implanter un algorithme
d’analyse statique applicable aux règles afin de ne garder
que les règles représentant des opérations topologiques. La
démonstration de ces résultats est disponible dans [Pou09].

4.4.1. Contrainte de non orientation

Une règle non orientée (dont ses graphes L, K et R sont
non orientés) préserve la non orientation. Les opérations
topologiques seront donc modélisées à l’aide de règles de
transformation non orientées.

4.4.2. Contrainte d’arcs incidents

Rappelons qu’un graphe topologique vérifie la contrainte
d’arcs incidents si chacun de ses noeuds a exactement un arc
incident pour tout étiquette αi (voir section 2). Cette con-
trainte s’étend aux variables et renommages, en considérant
pour chaque noeud non seulement les étiquettes de ses arcs
incidents, mais aussi les étiquettes de l’orbite renommée qui
étiquette le noeud lui-même.

u

X < α0α1 >

α3α2

(a) G

X < α0α1 >

α2

v

(b) G′

X < α0α1 >

α3α2

α1 w

(c) G′′

Figure 10: contrainte d’arcs incidents

Contrainte d’arcs incidents. Prenons l’exemple des
graphes avec variable orbite X de la Fig. 10. Pour la dimen-
sion 3, l’ensemble des étiquettes est A3 = {α0,α1,α2,α3}.
Le graphe G de la Fig. 10(a) satisfait la contrainte d’arcs
incidents IncideG(A3). En effet, les étiquettes α0 et α1 ap-
paraissent exactement une fois dans le renommage de u et
n’étiquettent aucun arc incident à u. De plus, les étiquettes
α2 et α3 étiquettent respectivement exactement un arc in-
cident à u et n’apparaissent pas dans le renommage qui
étiquette u. Par contre, le sommet v du graphe G′ de la
Fig. 10(b) ne possède pas d’arc incident étiqueté par α3 et
est étiqueté par un renommage qui ne contient pas non plus
α3. Ainsi, G′ ne satisfait pas la contrainte d’arcs incidents
IncideG′(A3). Enfin, le graphe G′′ ne satisfait pas la con-
trainte d’arcs incidents IncideG′′(A3) car l’étiquette α1 ap-
paraît à la fois dans le renommage qui étiquette le sommet w
et parmi ses boucles incidentes.

Soit r : L←↩ K ↪→ R une règle avec variable orbite. Nous
définissons alors le critère syntaxique d’arcs incidents de la
manière suivante.

Critère syntaxique d’arcs incidents Les contraintes d’arcs
incidents IncideL\K(An) et IncideR\K(An) sont satisfaites
et pour chaque sommet v de K, il existe un ensemble
d’étiquettes d’arcs An

′ ⊂ An tel que les contraintes d’arcs
incidents Incidev,L(An

′) et Incidev,R(An
′) sont satisfaites.

Intuitivement, la satisfaction de IncideL\K(An) assure
que les sommets supprimé lors de l’application de r sont
supprimés avec tous leurs arcs incidents. Cette satisfaction
de IncideL\K(An) assure de plus la satisfaction de la con-
dition d’arcs pendants (voir la section 3). Ce qui garantit
l’existence de la transformation directe. Dans le cas des G-
cartes et de leurs opérations, nous sommes donc en mesure
de vérifier statiquement l’aplicabilité des règles. La satisfac-
tion de IncideR\K(An) signifie que les sommets ajoutés lors
d’une étape de transformation sont ajoutés avec tous leurs
n+ 1 arcs incidents étiquetés sur An. Remarquons par ex-
emple que dans le cas de la règle pchan du chanfreinage
(voir Fig. 8), les sommets ajoutés 2 et 3 satisfont la con-
trainte d’arcs incidents des graphes avec variable orbite. En-
fin, Incidev,L(An

′) et Incidev,R(An
′) nous assure que les éti-

quettes des arcs incidents aux sommets filtrés et préservés
sont également préservés. Par exemple, lors du chanfreinage
(voir Fig. 8), les noeuds du sommet < α1,α2 > filtré ont leur
arcs α1 modifiés, mais ils conservent bien chacun un arc α1.

4.4.3. Contrainte de cycles

En section 2, nous avons défini la contrainte de cycles dans
le cas des graphes topologiques. Etendons cette contrainte
dans le cas des graphes avec variable orbite.

contrainte de cycles. Soit G un graphe avec variable orbite.
Soient u un sommet de G étiqueté par le renommage X < γ>
avec γ mot sur l’ensemble des étiquettes d’arc de An et l
et l′ deux étiquettes d’arc de An. La contrainte de cycles
Cycleu,G(l, l

′) est satisfaite si et seulement si l’une des con-
ditions suivantes est vérifiée :

• G a un cycle ll′ll′ incident à u ;

X < γ >

u l

l

l�

l�

X < γ >

u

l�l�
l

l

X < γ >

u
l�

ll
l�

X < γ >

u
l�l

• G a un arc e (de source u, de cible u′ et d’étiquette l),
un arc inverse e′ (de source u′, de cible u et d’étiquette l)
et il existe un indice k tel que γ(k) = l′ et γ′(k) = l′, où
X < γ′ > est l’étiquette de u′ dans G ;

X <...γ(k)=l�...> X <...γ�(k)=l�...>

l
l

e

e�
u u�

• le troisième cas est analogue : on intervertit l et l′ ;
• l et l′ sont deux étiquettes du renommage γ.

u

X <...l...l�...>

u

X <...l�...l...>

G satisfait la contrainte de cycles CycleG(An) si et seule-
ment si la contrainte de cycles Cycleu,G(αi,α j) est satis-
fait pour tout sommet u de G et tout couple d’étiquettes
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(αi,α j) ∈ An
2 tel que les indices i et j de [0,n] vérifient

i+2≤ j.

Nous définissons alors le critère syntaxique de cycles de
la manière suivante :

Critère syntaxique de cycles Pour tout couple d’indices
(i, j) ∈ [1,n] qui vérifie i+ 2 ≤ j, les trois conditions suiv-
antes sont satisfaites :

1. soit v un sommet conservé de K, si L satisfait la contrainte
de cycles Cyclev,L(αi,α j), alors R satisfait la condition de
cycle Cyclev,R(αi,α j) ;

2. soit v un sommet ajouté de R\K, R satisfait la condition
de cycle Cyclev,R(αi,α j) ;

3. soit v un sommet conservé de K, si L ne satisfait pas la
contrainte de cycles Cyclev,L(αi,α j), alors tout arc e de L
incident à v étiqueté par αi ou α j, admet un arc isomorphe
dans R.

Intuitivement, le premier point signifie qu’un cycle filtré
peut être modifié, mais pas supprimé. C’est le cas du som-
met 1 de la règle pchan (voir Fig. 8), qui appartient à un cycle
α1α3α1α3 dans Lchan comme dans Rchan. Le second point
nous indique que les sommets ajoutés doivent l’être avec
leurs cycles. Par exemple, dans Rchan, les sommets ajoutés
2 et 3 apparaissent dans des cycles α0α2α0α2, α0α3α0α3 et
α1α3α1α1α3, soient tous les cycles imposés pour la dimen-
sion 3. Enfin, le dernier point nous indique que les cycles
qui ne sont pas entièrement filtrés ne doivent pas être rom-
pus. Par exemple, le sommet 1 de Lchan ne possède pas d’arc
incident étiqueté par α0, et n’a pas non plus d’étiquette α0
dans son renommage. Ainsi, afin de ne pas briser les cycles
α0α2α0α2 et α0α3α0α3 lors de l’application de pchan les
arcs α2 (de l’orbite) et α3 ne sont pas modifiés dans la partie
droite de la règle.

5. Développement d’un modeleur à base de règles

Dans la section précédente, nous avons introduit notre lan-
gage à base de règles dédié aux cartes généralisées. Nous
avons vu que l’introduction de variables spécialisées – les
variables orbites – ainsi que l’utilisation de fonction de
renommages d’orbites nous permet d’encoder les opérations
topologiques classiques. Dans cette section, nous présen-
tons brièvement le prototype qui nous a permis de valider
notre approche et d’en vérifier les performances. Ce pro-
totype est développé en OCaml. Il comprend un moteur
d’application des règles générique en dimension ainsi qu’un
menu d’opérations paramétrable par le fichier des règles.
Les contraintes syntaxiques de cohérences topologiques sont
vérifiées (voir section 4.4) au chargement du fichier de con-
figuration. Deux interfaces graphiques (une en 2D, l’autre
en 3D) qui permettent de sélectionner la suite des noeuds
du motif de filtrage de la règle à appliquer et de visualiser
l’objet résultat.

Afin de proposer une visualisation des objets modélisés,
nous avons plongé les orbites sommets de nos G-cartes sur

(a) Une maison 3D (b) Chanfreinage des sommets

Figure 11: Chanfreinage des sommets d’une maison 3D

des points. La dimension des points peut-être choisie in-
dépendamment de celle des G-cartes. Deux copies d’écran
du prototype sont proposées en Fig. 11. En Fig. 11(a), nous
avons construit une maison en 3D à l’aide des règles de cou-
ture, d’extrusion et de cône. Dans cet exemple, un point 3D
est associé à chaque sommet de la maison et permet la vi-
sualisation. En Fig. 11(b), nous avons appliqué une règle de
chanfreinage à chaque sommet de la maison.

(a) Première itération (b) Seconde itération

Figure 12: Construction de la fractale de Menger

D’autres opérations ont été implantées par des règles
lors du développement de notre prototype. Notamment
les opérations de triangulation, de suppression de cellules,
d’expansion et de contraction. Nous avons également défini
des constructions de fractales à l’aide des règles de trans-
formation. Par exemple, la Fig. 12 illustre la construction
d’une éponge de Menger [Men]. À la première itération, voir
Fig. 12(a), on applique la règle à un cube. À la seconde itéra-
tion, voir Fig. 12(b), la règle est appliquée à chaque cube
nouvellement créé. Cette règle a été élaborée rapidement∗∗.
Un développement traditionnel (comprenant la définition
mathématique, la démonstration de la cohérence topologique
et l’implantation dans un noyau de modeleur préexistant) né-
cessiterait clairement un temps nettement plus conséquent.

Nous avons enfin comparé les performances de notre pro-
totype avec le modeleur Moka [VD03], écrit en langage C++

∗∗ Pour fixer les idées, une heure a suffi pour écrire la règle.
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et basé sur un noyau de 3-G-cartes. La durée de traitement
des opérations telles que la triangulation, le chanfreinage ou
encore la couture sont de une à quatre fois celle de Moka.
Les résultats de ces premiers comparatifs sont encourageants
sachant que notre implantation est générique en dimension.

6. Conclusion

Nous avons développé un langage à base de règles pour la
modélisation à base topologique. Basé sur la transformation
de graphe, il formalise les opérations topologiques des cartes
généralisées. Nous avons étendu les règles de transformation
à l’aide des variables orbites et du renommage des orbites.
Nous avons défini des critères syntaxiques qui permettent de
garantir l’applicabilité des règles et la cohérence topologique
des objets produits. Nous avons implanté ce langage dans un
moteur d’application des règles dont les performances sont
encourageantes.

Notre approche offre des perspectives très intéressantes
dans le domaine de la modélisation géométriques à base
topologique puisqu’un tel noyau de modeleur est naturelle-
ment générique et particulièrement extensible.

Les prochains développements vont concerner le plonge-
ment géométrique. La première étape consiste à formaliser
les plongements sommets et leur réécriture. Cela devrait
nous amener à optimiser certains calculs. Par exemple (voir
Fig. 12) le centre des faces de l’éponge de Menger est
actuellement recalculé pour chaque sommet de la face. A
terme, ce calcul devra être factorisé. A plus long terme,
nous souhaitons plonger les cellules des différentes dimen-
sions. Cela nous permettrait de définir des contraintes de
cohérences géométriques en complément des contraintes
topologiques. En effet la majorité des modeleurs polyé-
driques permettent la construction d’objets incohérents
comme des faces non planes. Nous envisageons d’utiliser les
algèbres géométriques pour réaliser cette extension.
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Abstract
Nous présentons une méthode de reconstruction sans optimisation, de surfaces implicites 3D à partir de régions
2D dans des plans parallèles. Notre méthode consiste à générer un champ de potentiels dans chaque plan à
partir des squelettes 2D extraits des régions, puis à interpoler localement ces potentiels entre 4 plans par splines
de Catmull-Rom. La surface reconstruite est lisse -y compris aux extrémités- sans aucune étape d’optimisation.
Nous exploitons l’interactivité de notre méthode pour proposer un outil de manipulation et d’édition de surfaces,
particulièrement intéressant dans le contexte d’applications médicales.

We present a method for reconstructing implicit 3D surfaces from 2D regions in parallel slices. Our method consists in generating
a field from 2D skeletons extracted from regions over each plane. Then, we interpolate these fields between four planes with
Catmull-Rom splines to create a 3D smooth surface. Our method does not require any optimization step. Thus, it provides an
efficient reconstruction tool that is attractive for interactive applications such as medical sketching and surfaces editing.

1. Introduction

1.1. Motivation

Malgré les nombreux travaux dans ce domaine, la recon-
struction d’une surface 3D à partir de régions 2D dans des
plans parallèles reste un problème ouvert dû à la diversité
et la complexité des données utilisées. Les méthodes ex-
istantes imposent un certain nombre de contraintes sur ces
données à reconstruire. Or, dans le domaine médical par ex-
emple, les données fournies par les scanners ne sont pas tou-
jours parfaitement segmentées. Cependant, il est impératif
de pouvoir reconstruire et visualiser toute surface organique,
quelle que soit la complexité de ses données ou leur qualité.
Notre objectif est donc de concevoir une méthode robuste de
reconstruction de surfaces à partir de données 2D quelcon-
ques; cette méthode devra être suffisamment interactive pour
pouvoir proposer un outil d’édition qui permette d’ajuster
manuellement les contours des structures erronées et de vi-
sualiser interactivement les modifications de la surface.

1.2. Etat de l’art

La reconstruction de surfaces 3D à partir de régions 2D dans
des plans parallèles est un thème de recherche depuis de

nombreuses années. Les méthodes proposées peuvent être
divisées en deux catégories: celles s’appuyant sur les sur-
faces paramétriques d’une part, et sur les surfaces implicites
d’autre part.

Le principe des approches paramétriques est de calculer
un maillage triangulé en connectant les sommets des con-
tours définis dans des plans voisins. Cependant, ces ap-
proches se heurtent aux problèmes récurrents de correspon-
dance et de branchement [Kep75, FKU77]. Le problème de
correspondance est dû au fait que deux plans voisins peuvent
contenir un nombre différent de contours; dans ce cas, com-
ment les associer? Le problème de branchement quant à lui
peut se produire y compris dans le cas d’un contour unique:
si deux contours dans des plans successifs ne contiennent
pas le même nombre de polylignes, comment associer leurs
sommets?

Plusieurs travaux ont tenté de fournir des solutions
à ces problèmes [Boi88, EPO91, MSS92, KSS00], mais
celles-ci nécessitent des étapes coûteuses d’optimisation
ou supposent que l’échantillonnage des données est suff-
isant pour résoudre les ambiguités. Plus récemment,
[JWC∗05, LBD∗08] ont proposé des méthodes permettant à
l’utilisateur de modifier le genre topologique de la surface
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Figure 1: Reconstruction de formes organiques avec notre méthode. A gauche: une partie de la colonne vertébrale, à partir de 19 plans de
coupe. A droite: le bassin, à partir de 24 plans.

paramétrique reconstruite grâce à un graphe de structures.
Cependant, ces méthodes requièrent aussi un post-processus
de lissage de la surface qui, selon les auteurs, peut indésir-
ablement modifier son genre topologique.

Ainsi, ces méthodes sont à la fois peu robustes et trop coû-
teuses pour une application interactive. De plus, elles ne per-
mettent pas d’extrapoler les données en dehors des plans de
coupe: la surface reconstruite est coupée aux extrémités.

A l’opposé, les méthodes s’appuyant sur les surfaces im-
plicites offrent une reconstruction plus stable des surfaces.
Elles permettent d’extrapoler les données et conservent la
surface lisse, quelle que soit la complexité des régions 2D.

Une première approche dans cette catégorie est de définir
des fonctions de potentiels 2D pour chacun des contours
des plans [JC94, GA98]. [JC94] interpolent ensuite ces po-
tentiels sur deux plans pour générer la surface. Cependant,
celle-ci souffre de plusieurs artefacts: elle n’est pas définie
en dehors des plans extrémaux, la continuité C1 n’est pas as-
surée au passage des plans et la surface présente des arêtes
saillantes entre deux plans voisins lorsqu’une région dans un
plan (potentiel non nul) ne se prolonge pas dans le plan suiv-
ant (potentiel nul) (Fig.2b.). Ces deux derniers problèmes
sont dûs à la linéarité de l’interpolation. [GA98] proposent
quant à eux de sommer les potentiels sur les plans consé-
cutifs afin de créer une forme 3D lisse. Cependant, ce type
de mélange peut conduire à des artefacts tels que des gon-
flements si les plans sont trop proches, ou des trous et des
discontinuités s’ils sont trop éloignés (Fig.2c.).

Une autre approche pour reconstruire des surfaces im-
plicites sur un ensemble de plans est de créer un squelette
3D, puis de l’associer à une fonction de potentiel. [ACS01]
utilisent ainsi un squelette 3D calculé par mise en corre-
spondance des squelettes 2D extraits des régions des plans.
Cependant, cette approche se heurte aussi aux problèmes de
correspondance et de branchement.

Enfin, un dernier groupe de méthodes de reconstructions
implicites, dites “à formulation variationnelle”, traitent des
ensembles de points [HDD∗92,TO99,ZOF01,MYR∗05]: un
champ scalaire est optimisé sous des contraintes de régular-
ité pour interpoler les contours donnés et reconstruire une

surface lisse. Cependant, ceci est relativement coûteux en
temps de calcul et des modifications locales ultérieures des
données implique de recalculer l’ensemble de la surface.

A la lumière de cette analyse, il semble intéressant
de s’inspirer du principe d’interpolation des potentiels de
[JC94, GA98]. Cette approche permet d’augmenter la rapid-
ité de la reconstruction, mais aussi de pouvoir modifier et
recalculer localement la surface; ce qui nous intéresse parti-
culièrement dans le cas de croquis interactifs dont le but est
d’ajuster de façon incrémentale les régions segmentées.

1.3. Contributions

Nos travaux s’appuient sur la méthode de [BPCB08] qui per-
met de reconstruire une surface 3D à partir d’un plan unique.
Notre contribution est l’extension de cette méthode à la re-
construction d’une surface définie par des régions 2D quel-
conques dans un ensemble de plans parallèles; ceci en in-
terpolant de manière appropriée les fonctions de potentiels.
Notre objectif est de fournir une méthode robuste et inter-
active qui permette par la suite d’éditer la surface et de vi-
sualiser simultanément les modifications. Les données util-
isées dans notre méthode peuvent être des images médicales,
segmentées ou non, ou des dessins manuels.

Notre méthode n’impose pas de contrainte sur les vari-
ations de topologie entre les différents plans, et résout les
problèmes suivants:

• La surface 3D reconstruite est fermée grâce à une extrap-
olation des données en dehors des plans de coupe extré-
maux.

• La forme 3D est lisse (continuité C1) sur l’ensemble de
la surface, y compris au voisinage des plans extrémaux et
entre les plans contenant des régions qui ne se prolongent
pas de l’un à l’autre.

• La distance entre les plans n’affecte pas la stabilité de
la reconstruction, et ceux-ci peuvent être à des distances
variables les uns des autres.

• La reconstruction est locale, et donc interactive: lorsque
l’utilisateur corrige manuellement les contours 2D, les
modifications sont recalculées localement et la nouvelle
surface est affichée de manière interactive.
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Figure 2: a.) 5 plans contenant des régions définissant une pyramide. b.) La reconstruction par la méthode de [JC94] décrit le problème des
“arêtes saillantes”. c.) Reconstruction utilisant la méthode de [GA98]. Les potentiels générés par P3 et P4 ne sont pas suffisants pour que leur
somme conserve la pyramide connexe. d.) Notre reconstruction par interpolation des potentiels sur 4 plans.

Figure 3: Squelette géométrique d’une région 2D (à gauche) et
squelette implicite composé de polylignes (à droite).

Le reste de cet article s’organise de la façon suivante. La
section 2 propose un bref aperçu de la façon dont une surface
3D est reconstruite à partir d’une région définie dans un plan
unique [BPCB08]. L’extension de cette méthode, adaptée à
la reconstruction à partir d’un ensemble de plans parallèles,
est présentée en section 3. La section 4 illustre notre méthode
par diverses reconstructions de surfaces, définies à la fois par
des régions segmentées et des modifications manuelles inter-
actives de celles-ci. Nous concluons et abordons les perspec-
tives de nos travaux en section 5.

2. Reconstruction d’une surface 3D à partir d’une
région 2D: aperçu

Cette section présente les points clefs de la modélisation im-
plicite d’une surface 3D à partir d’une région 2D d’un plan.
Les principales étapes sont:

1. L’extraction d’un squelette géométrique (g-squelette) et
d’une carte des distances à partir de la région 2D.

2. La conversion du g-squelette en un squelette implicite
pondéré (i-squelette).

3. La génération d’un champ de potentiels 3D à partir du i-
squelette, tel que l’isosurface du champ corresponde aux
contours de la région.

Extraction du squelette géométrique
Le squelette géométrique (g-squelette), composé de pix-
els, se définit comme étant l’axe médian de la région 2D,
auquel s’ajoutent des points particuliers permettant de con-
server la connectivité du squelette et d’exprimer le genre
topologique de la forme. Son rôle est aussi de capturer les
principales caractéristiques de la région, sans toutefois pren-
dre en compte de trop petits détails qui engendreraient des
artefacts et ralentiraient la reconstruction. Notre méthode

d’extraction repose sur l’algorithme d’érosion itérative de
[EM93], auquel nous avons ajouté un masque filtrant le bruit
présent dans l’image. La figure 3 présente une région 2D et
son squelette géométrique.

Extraction de la carte des distances
Parallèlement à l’extraction du g-squelette à partir de la ré-
gion 2D, une carte des distances est créée. Pour chaque pixel
du g-squelette, le rayon de son disque maximal est stocké
dans cette carte: le rayon ri au pixel pi représente ainsi sa
distance au contour de la forme. Cette distance est calculée
par l’algorithme de balayage (scan-line) de [RP66].

Du squelette géométrique au squelette implicite
Le squelette implicite (i-squelette) est formé de primitives
(dans notre cas, des polylignes) qui sont définies par certains
points spécifiques du g-squelette: c’est une approximation
du g-squelette qui permet de faciliter le calcul des potentiels.
En pratique, des noeuds sont créés aux pixels correspondant
à des embranchements et à des extrémités de branches. Puis,
chaque branche est raffinée par l’ajout de noeuds aux ex-
trema locaux de courbure (Fig. 3, droite). Le i-squelette est
donc un graphe de branches dans lequel chaque noeud est
associé à son rayon dans la carte des distances.

Génération d’un champ de potentiels à partir du
squelette implicite
Une surface implicite est définie par un ensemble de points
p tel que:

F(p) = T (1)

où T est un réel donné et F la fonction de potentiel générée
par le i-squelette.

Afin de définir une surface implicite à partir d’un i-
squelette composé de branches, [BS91] ont introduit les Sur-
faces de Convolution: la valeur du potentiel en un point p est
calculé par intégration des contributions de tous les points le
long des différentes primitives du i-squelette S:

F(p) =
∫

S
hS(p)dS (2)

avec h le noyau de convolution associé au i-squelette S.
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Figure 4: Notre reconstruction en 3 étapes.

En pratique, nous utilisons la solution fermée de
l’intégrale de convolution pour le noyau de Cauchy proposée
par [TZF04], et redéfinie par [BPCB08].

Toutes ces étapes nous permettent donc de générer un
champ de potentiels à partir d’une région 2D dans un plan,
et de reconstruire la surface associée.

3. Reconstruction d’une surface 3D à partir de régions
2D définies dans des plans parallèles

Nous présentons ici notre méthode de reconstruction à par-
tir de régions définies dans un ensemble de plans, et la façon
dont nous résolvons les problèmes des méthodes précédentes
évoqués en section 1.2.
L’idée est d’utiliser une interpolation locale des potentiels
sur QUATRE plans; ceci permet d’obtenir une surface con-
tinument lisse. De plus, notre méthode prend en compte les
cas particuliers dans lesquels des régions consécutives sont
très différentes. Elle permet aussi de modifier localement le
potentiel (par une distortion de l’espace) de telle sorte que la
surface aie l’aspect d’une surface organique (Fig. 7).

Soient les N plans P0 ... PN−1, et les N squelettes im-
plicites S0 ... SN−1 dans ces plans.
Notre reconstruction se décompose en trois étapes(Fig. 4):

1. Reconstruction de la surface entre les plans P1 et PN−2.
2. Reconstruction en dehors des plans PN−1 et P0.
3. Reconstruction entre les derniers et avant-derniers plans.

3.0.1. Etape 1: Reconstruction de la surface entre les
plans P1 et PN−2

Soient Pi et Pi+1 les plans de part et d’autre de p, et pi et
pi+1 les projetés de p sur ces plans. Nous distinguons trois
cas (Figure 5):

• 1er cas: point entièrement inclu dans la surface
(point p1)
Dans le cas où pi et pi+1 sont tous deux inclus dans une

Figure 5: Les trois cas de configuration de la première étape de
notre reconstruction, représentés de manière schématique (gauche)
et par une illustration sur des régions 2D du bassin (droite).

Figure 6: Schéma d’interpolation entre les cas 1 (reconstruction
spline) et 2 (reconstruction par noyau de Cauchy). u est le paramètre
défini par l’équation 3.

région (leur potentiel est supérieur à l’isovaleur T ), le poten-
tiel au point p1 est calculé par interpolation des potentiels
sur les 4 plans les plus proches, aux points pi−1, pi, pi+1 et
pi+2. Pour cela, nous utilisons les splines de Catmull-Rom
(cas particulier des splines cardinales dont le paramètre de
tangente est égal à 0.5).

En utilisant une interpolation par splines sur 4 plans, nous
assurons que la surface soit lisse entre P1 et PN−2 dans ce
cas.

• 2nd cas: point loin de la surface (point p2)
Dans le cas où l’un des deux projetés de p2 (pi ou pi+1)
est inclu dans une région, et l’autre est en dehors et “assez
loin” (son potentiel est inférieur au seuil th2), l’un des deux
potentiels est presque nul: le potentiel au point p2 ne doit
pas être calculé par interpolation des potentiels, sinon la sur-
face serait très saillante, comme dans la méthode de [JC94]
(Fig. 2b.). Notre solution est alors de calculer le potentiel au
point p2 en utilisant directement la formulation du noyau de
Cauchy (équation (2)) comme si l’on reconstruisait la sur-
face avec un seul plan en cet endroit.

• 3eme cas (situation intermédiaire): point proche de
la surface (point p3)
Ce cas illustre la situation dans laquelle un des points pro-
jetés (soit q ce point) n’est pas dans une région, mais tout
de même assez proche (son potentiel f (q) est inclu dans
l’intervalle [th2,T ]). Dans ce cas, le potentiel en p3 doit être
une transition lisse entre les potentiels en p1 et p2.
Soit fS(p3) le potentiel en p3 calculé par interpolation spline
(cas 1), et fC(p3) le potentiel au même point p3 calculé par
le noyau de Cauchy (cas 2).

Soit u le paramètre compris entre 0 et 1 tel que:

u =
f (q)−T
th2−T

(3)
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Figure 7: Reconstruction d’une petite partie d’une vertèbre à partir de 5 plans. Les sphères en pointillés représentent le potentiel supérieur à
l’isovaleur T généré par le squelette Si. a.) Le potentiel généré par Pi recouvre le plan Pi+1 qui ne comporte pas de région à cet endroit; ce qui
crée un artéfact de reconstruction au somment du plan central. b.) Grâce à notre distortion de l’espace, le potentiel généré par le squelette Si est
adapté pour ne pas recouvrir les plans voisins: le haut du plan central de la vertèbre est maintenant correctement reconstruit.

On calcule le potentiel en p3 par interpolation par spline
cardinale (avec M la matrice d’interpolation):

F(p3) = (u3,u2,u,1)M( fC(p3), fS(p3), fC(p3), fS(p3))
(4)

Les points de contrôle fC(p3), fS(p3), fC(p3) et fS(p3) cor-
respondent aux points pt1, pt2, pt3 et pt4 sur la figure 6 et
permettent de conserver la continuité des tangentes durant
l’interpolation. En d’autre termes, cela signifie que:

• si f (q)≥ T , alors u= 0 et F(p3) = fS(p3) (reconstruction
spline uniquement, 1ercas)

• si f (q)≤ th2, alors u = 1 et F(p3) = fC(p3) (reconstruc-
tion par noyau de Cauchy, 2ndcas)

• sinon, le potentiel est interpolé par spline entre fS(p3) et
fC(p3).

Ce calcul assure une surface lisse durant la transition entre
les cas 1 et 2, cad. entre p1 et p2.

• Maintenir la surface indépendante de la distance
entre les plans

Afin d’éviter des problèmes de trou ou de gonflement
de la surface comme dans [GA98], la reconstruction doit
être indépendante de la distance entre les plans. Ainsi, nous
pré-calculons la distorsion de l’espace à appliquer dans le
voisinage de chaque squelette de telle sorte que le potentiel
généré par un squelette ne chevauche pas un plan voisin dans
les cas 2 et 3. La figure 7a. illustre le problème de recouvre-
ment, dû à un potentiel trop important dans le plan médian.

Soit Si le squelette dans le plan Pi. Ce squelette génère un
potentiel qui décroît avec la distance au plan. Soit ds la dis-
tance au plan Pi à laquelle le potentiel est égal à l’isovaleur
T , et di+1 la distance entre Pi et Pi+1.

En considérant que le potentiel généré par Si ne recouvre
pas Pi+1 si et seulement si ds < di+1, alors le redimension-
nement si+1 à appliquer à l’espace dans le voisinage de Pi
est égal à ds/di+1. En pratique, le potentiel au point p(x,y,z)
(Fig. 7b.) est calculé au point p

′
(x,y,z∗si+1)

(Fig. 7a.).

Notons que cette méthode fonctionne également pour des
plans qui ne sont pas équidistants.

Cette première étape de reconstruction entre les plans P1
et PN−2 résulte en une surface qui ne souffre ni du problème
d’“arêtes saillantes”, ni de trous ou de gonflements, ni de
discontinuités des tangentes (Fig. 2). De plus, notre méth-
ode peut reconstruire un ensemble de plans parallèles à des
distances aléatoires (Fig. 8)

Les deux prochaines étapes permettent de compléter la re-
construction en dehors des plans extrémaux.

3.0.2. Etape 2: Reconstruction au-dessus et en-dessous
des plans extrémaux

En-dessous du plan P0, la surface est reconstruite de la même
manière qu’elle l’aurait été avec un seul plan (section 2), en
utilisant la fonction de potentiel fs0 générée par le squelette
S0 (resp. au-dessus de PN−1, avec la fonction de potentiel
fsN−1 du squelette SN−1). Ceci permet de reconstruire une
surface bombée aux extrémités, ce qui lui confère un aspect
visuel plus organique.

La figure 9 illustre les résultats obtenus par [JC94],
[GA98] et les notres. Nos résultats (d. et e.) montrent que
notre méthode est flexible: il est possible d’utiliser le po-
tentiel généré par le noyau de Cauchy tel quel, ou alors d’y
appliquer un changement d’échelle comme décrit dans 3.0.1
afin de réduire le volume des extrémités.

3.0.3. Etape 3: Reconstruction entre les derniers et
avant-derniers plans

La dernière étape de notre méthode est de reconstruire la
surface entre les plans P0 et P1 d’une part, et les plans PN−2
et PN−1 d’autre part, en tenant compte des contraintes suiv-
antes:

• La surface est reconstruite par interpolation spline entre
les plans P1 et PN−2.
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Figure 8: Résultats de notre reconstruction avec des plans non-équidistants. Il est possible d’obtenir différents styles de pyramides sans en
modifier les régions 2D et sans créer de trous ni de discontinuités, en ajustant simplement la distance entre les plans.

Figure 9: Illustration de notre reconstruction. a.) Pile de plans. b.) Reconstruction par [JC94]: la surface est coupée et le potentiel généré par
P2 recouvre P1. c.) Reconstruction par [GA98]: la somme des potentiels crée un gonflement entre P2 et P3. d.) e.) Notre reconstruction avec des
extrémités arrondies: en utilisant le noyau de Cauchy de façon standard (d.) ou en appliquant une distortion de l’espace de telle sorte que les
extrémités ne recouvrent pas les plans virtuels équidistant (e.).

• Le noyau de Cauchy est utilisé au-dessus de PN−1 et sous
P0.

• La surface doit rester lisse (C1), de PN−2 jusqu’au sommet
d’une part, et de P1 jusqu’au bas d’autre part.

Puisque la recontruction se fait à partir du seul squelette-
plan en dehors des plans extrémaux, les tangentes au-dessus
de PN−1 et en-dessous de P0 sont perpendiculaires à ces
plans. Ainsi, la reconstruction doit conserver l’orthogonalité
de ces tangentes entre P0 et P1 d’une part, et PN−2 et PN−1
d’autre part. Nous satisfaisons cette contrainte en créant
un plan virtuel P−1 (resp. PN ) par duplication de P1 (resp.
PN−2); la figure 4 représente ces plans virtuels en pointillés.
Entre les plans P0 et P1 (resp. PN−2 et PN−1), la surface est
ensuite reconstruite par interpolation par splines comme
détaillé dans la section 3.0.1, en utilisant les plans P−1, P0,
P1 et P2 (resp. PN−3, PN−2, PN−1 et PN ).

Cette dernière étape de notre reconstruction assure la con-
tinuité des tangentes sur les parties extrémales de la surface
3D, et par conséquent sur l’ensemble de la surface.

4. Résultats

Se référer aux vidéos jointes à cet article.

Les exemples précédents ont montré comment notre
méthode résout des problèmes spécifiques rencontrés dans
les travaux précédents. Nos résultats sur des données réelles
issues de scanners sont illustrés dans les figures 10 à 11.
Pour valider notre méthode, nous avons choisi des formes
complexes au genre topologique non trivial: la colonne
vertébrale et le bassin.

D’un point de vue applicatif, notre reconstruction semble

Figure 10: A gauche: croquis manuel d’une vertèbre, extrait de
WebAnatomy de l’Université du Minnesota. A droite: reconstruction
d’une autre vertèbre avec notre méthode, à partir de 6 plans.

suffisamment efficace pour être utilisée dans un contexte de
croquis interactifs et d’édition de surfaces.

La figure 11 illustre un scénario classique d’utilisation de
notre application. L’utilisateur charge une pile de plans con-
tenant des régions segmentées qui définissent une partie de la
colonne vertébrale (a.). Puis, en sélectionnant les plans l’un
après l’autre, l’utilisateur ajuste les contours si nécessaire
(b.) et colore les régions à reconstruire avec des couleurs spé-
cifiques (c.) ; toutes les régions de même couleur représen-
tant la même vertèbre. Le résultat de cette reconstruction est
présentée sur la droite de la figure.

L’utilisateur peut aussi ajuster l’espace entre les plans, ou
encore ajouter des plans vides afin d’y dessiner manuelle-
ment des régions devant être reconstruites. Enfin, l’avantage
majeur de notre méthode est de pouvoir modifier manuelle-
ment des régions 2D après reconstruction afin de rectifier
des contours, et de visualiser simultanément les modifica-
tions sur la surface3D (cf. vidéos jointes).
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Figure 11: A gauche: pile de 24 plans contenant des régions définissant le bassin. Milieu:notre reconstruction. A droite: croquis manuel du
bassin, extrait de wikipedia.org.

Figure 12: Reconstruction d’une partie de la colonne vertébrale à partir de 19 plans. a.) Chargement de 19 plans contenant des régions
segmentées. b.) Sélection d’un plan, contourage et ajustement d’une région avec un outil de dessin. c.) Remplissage de la région du plan devant
être reconstruite. d.) Ensemble des régions colorées devant être reconstruites. e.) Notre reconstruction de la colonne vertébrale.

4.1. Implémentation

La surface implicite résultant de notre méthode est convertie
par Marching Cubes [Blo94] en un maillage triangulé.

Afin d’optimiser les éditions et modifications ultérieures
de la surface, le potentiel généré dans chaque plan par le
squelette associé est précalculé et stocké dans une texture;
une texture étant créée pour chaque plan. Le potentiel généré
dans chaque rangée de voxels est aussi stocké dans une tex-
ture dont les dimensions sont celles de la grille.

La figure 13 présente quelques performances sur un pro-
cesseur de 2.26 Ghz. La phase d’Analyse des contours prend
en compte les étapes suivantes: l’extraction du g-squelette
et sa conversion en i-squelette, l’évaluation de l’isovaleur et
des paramètres de convolution, le calcul et le stockage du po-
tentiel généré dans chacun des plans. Toutes ces étapes ren-
dent cette phase légèrement coûteuse mais son implémen-
tation peut être optimisée (Section 4.2). L’étape de Calcul
des Potentiels consiste quant à elle à calculer le potentiel
dans chacun des voxels de la grille. Enfin, l’Edition consiste
à mettre à jour les données locales (et en particulier les po-
tentiels de la grille) correspondant aux régions 2D qui ont
modifiées.

4.2. Limitations

Il faut rappeler que l’objectif premier de nos travaux est non
seulement de reconstruire une surface 3D qui interpole pré-
cisemment les régions 2D, mais aussi -et principalement- de

proposer une application qui soit utilisable interactivement
pour de l’édition de surface; c’est pourquoi des approches
telles que les méthodes variationnelles ne peuvent nous satis-
faire. Notons que les temps d’Edition sont assez satisfaisants
dans un contexte d’application médicale.

Une limitation de notre méthode est le temps requis par
l’Analyse des contours. Cependant, notre implémentation
actuelle peut être améliorée. De plus, puisque le précalcul
du potentiel dans un plan est indépendant des autres plans
(de même, le calcul du potentiel en un voxel est indépendant
des autres voxels), notre méthode peut être parallélisée sur
carte graphique. L’usage du GPU devrait ainsi rendre notre
application temps-réel: on peut s’attendre à obtenir des per-
formances égales à celles de l’Edition.

5. Conclusion

Nous avons présenté une nouvelle méthode de reconstruc-
tion de surfaces 3D à partir d’un ensemble de régions 2D
définies dans des plans parallèles. Grâce à une combinaison
adaptée des surfaces implicites à squelette, d’un noyau de
convolution et d’une interpolation par splines de Catmull-
Rom, notre méthode génère des surfaces organiques 3D fer-
mées, lisses, et qui interpolent correctement les contours 2D.

Par ailleurs, l’efficacité de notre reconstruction est un
avantage certain dans un contexte d’application interactive,
et plus particulièrement pour l’enseignement de l’anatomie à
partir de croquis. A l’heure actuelle, notre application fournit
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Modèle Données d’Entrée Grille de Rendu Première Reconstruction (sec.) Edition (sec.)

Nombre
Plans

Taille
Image

Taille Triangles Analyse
Contours

Calcul
Potentiels

Marching
Cubes

Temps
Total

Analyse
Contours

Calcul
Potentiels

Pyramide 5 150∗150 40∗40∗24 7,704 3.42 0.577 0.328 4.325 0.713 0.172

Vertèbre 12 512∗384 80∗80∗60 18,700 13.673 2.389 0.622 16.684 1.536 1.215

Bassin 24 512∗384 80∗70∗103 67,360 24.28 6.403 1.749 32.432 1.19 1.96

Figure 13: Performances obtenues sur un processeur de 2.26 Ghz. Les temps sont donnés pour la première reconstruction de la
surface, puis pour la mise à jour des modifications manuelles d’un contour dans un plan (Edition).

à l’utilisateur un ensemble d’outils qui permettent de charger
des plans de coupe contenant des régions 2D -par exemple,
des données segmentées issues de scanner-, de sélection-
ner et/ou modifier certains contours devant être reconstruits,
de visualiser la surface 3D, puis de réajuster manuellement
des contours incorrects tout en observant interactivement les
modifications sur la surface. Notre objectif est maintenant
de faciliter la compréhension de ces structures organiques en
expérimentant des outils pour interagir avec elles et les visu-
aliser sous forme d’éclatés, selon leurs types, leurs textures
ou leurs densités par exemple.
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Figure 1: Reconstruction de formes organiques avec notre méthode. A gauche: une partie de la colonne vertébrale, à partir de 19 plans de
coupe. A droite: le bassin, à partir de 24 plans.

Figure 11: Reconstruction d’une partie de la colonne vertébrale à partir de 19 plans. a.) Chargement de 19 plans contenant des régions
segmentées. b.) Sélection d’un plan, contourage et ajustement d’une région avec un outil de dessin. c.) Remplissage de la région du plan devant
être reconstruite. d.) Ensemble des régions colorées devant être reconstruites. e.) Notre reconstruction de la colonne vertébrale.
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Abstract

Dans ce travail, nous présentons un nouveau schéma de subdivision de courbes non stationnaire et interpolatoire,
adapté à la conception des courbes sur les surfaces.
Nous montrons que le schéma converge et que la courbe de subdivision est continue. De plus, en commençant
avec une certaine paramétrisation naturelle du polygone initial on obtient une courbe de subdivision paramétréé
par un multiple de la longueur d’arc.

In this paper we present a new non-stationary, interpolatory, curve subdivision scheme, suitable for designing
curves on surfaces.
We show that the scheme converges and the subdivision curve is continuous. Moreover, starting with a certain
natural parametrization of the initial polygon, we obtain a subdivision curve parametrized by a multiple of the
arc-length.

1. Introduction

Subdivision curves are very important for several science
and engineering applications. In the Euclidean spaceRn,
they are easy to define by just selecting a small set of control
points. A drawing algorithm typically performs some subdi-
vision steps, thus approximating the limit curve by a polyg-
onal line in a matter of milliseconds. In this setting, there are
many references on the convergence of these schemes.

Given their good properties and the advantages of using
these curves, it is natural to extend them to non-euclidean
geometries, such as Riemannian manifolds, Lie groups or
triangulations. In [PR95, RLJ05, PH05] one may find some
of these extensions.

In this paper we propose a simple method to define a sub-
division scheme on a two dimensional manifoldSthat is easy
to be implemented on triangle meshes. Under mild condi-
tions, the limit curve of the proposed scheme is a continuous
curve onS. Higher order continuity has not been explored in
this work, since it depends also on the smoothness ofS.

The classical 4-point scheme [Dub86, DLG87] is one of
the earliest and most popular interpolatory curve subdivision

schemes. It is a member of the Dubuc-Deslauriers family of
subdivision schemes [DD89], where the new points lie on
a polynomial interpolating consecutive vertices of the con-
trol polygon. More precisely, starting from an initial poly-
gonP0 = {P0

i , i ∈ Z} the 4-point scheme is defined by the
equations

P j+1
2i = P j

i , P j+1
2i+1 = g j

i (t
j+1
2i+1) (1)

whereg j
i (t) is the cubic polynomial interpolating the points

P j
k at uniform parameter valuest j

k = k/2 j for k= i−1, i, i +

1, i +2, andt j+1
2i+1 = (2i +1)/2 j+1.

Several authors [KS98,DFH09] have noticed that the limit
curves of the 4-point scheme fit tightly to the long edges of
the initial control polygon and loosely to the short edges, see
Figure 1, left. This is a result of the uniform parametrization
t0
i = i for all i: the same time is used to travel between two
consecutive pointsP0

i ,P
0
i+1 of the initial polygon, regardless

of their distance. In other words, the limit curve of the uni-
form 4-point subdivision scheme is far away from being arc-
length parametrized.

One way to address this problem is to use a non-uniform
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Figure 1: The limit curve of the 4-point subdivision scheme (1) with the initial parametrization (2) withβ = 0 (left), β = 0.5
(middle) andβ = 1 (right)

parameterization forP0

t0
i+1 = t0

i +‖P0
i+1−P0

i ‖β (2)

Then, the parameter values at the stepj + 1, are computed
from the parameters of the previous step as

t j+1
2i = t j

i , t j+1
2i+1 =

t j
i + t j

i+1

2
(3)

Taking this idea one step further, in [DFH09], a reparame-
trization is introduced in each step, defined by the equation

t j
0 = 0, t j

i+1 = t j
i +‖P

j
i+1−P j

i ‖
β (4)

Points in the stepj + 1 are given byP j+1
2i = P j

i ,P
j+1

2i+1 =

f j
i ((t

j
i + t j

i+1)/2), wheref j
i (t) is the cubic polynomial inter-

polating(t j
k ,P

j
k ) for k = i−1, i, i +1, i +2. The limit curve

of this nonlinear scheme is smooth and when the centripetal
parametrization is used, it is relatively close to the initial
polygon and its shape is pleasing.

In Figure 1 we also show the limit curves of the 4-point
subdivision scheme corresponding to different values ofβ.
Notice that the change in the parameterization of the initial
polygon affects the shape of the limit curve.

Motivated by the idea of keeping some control on the
geometry of the limit curves by means of a simple non-
linear subdivision scheme, in [HEIM09] is presented a non-
stationary, interpolatory, plane curve subdivision scheme,
whose limit curve is continuous and parametrized by a mul-
tiple of the arc-length. The itermediate polygonsP j are pro-
vided with non-uniform parametrizations reflecting the rela-
tionship between the length of a sideP j

i P j
i+1 of P j and the

length of the subpolygon ofP j+1 obtained applying the sub-
division scheme toP j

i P j
i+1. Based on this result, it becomes a

natural idea to try to extend this scheme to a curved surface
S in the most intrinsic way, i.e., using the geometry of the
surfaceS.
The problem of designing curves on smooth manifolds has
been addressed in several works [PR95, RLJ05, PH05], and
also on triangulations [MCV07]. Some general frameworks
for linear subdivision on smooth and discrete manifolds have
been defined [WP06, Wal06, WD05, MVC05] in the last
years.

In this work, we take another way. We translate the geo-
metric ideas from [HEIM09] to the geometry of the mani-
fold. Doing so, we are able to prove some properties of the
new curves, which are defined on the manifold, in a way
similar to [HEIM09]. In the interpolatory scheme proposed
in this paper, the new points do not necessarily lie on the cu-
bic polynomial (1). Instead, starting from a parametrization
t0 of the original polygonP0 computed from the arc-lengths
ρ0

i of thegeodesic curveson S joining two consecutive ver-
ticesP0

i andP0
i+1, we control the length of thej-th subdi-

vision polygonsP j in such a way that, afterk subdivision
steps applied to the sideP j

i P j
i+1 of polygonP j , the length of

the obtained polygon tends to be proportional, withthe same
proportionality f actorfor all i, to the length of the parame-
ter interval t j

i+1− t j
i corresponding to the parametrization

t j assigned toP j . Furthermore, the limit curve is continuous
and it is parametrized by a multiple of the arc-length.

A bound for the Hausdorff distance between the limit
curve and the initial polygon is also obtained.

The proposed scheme is nonlinear, hence we cannot study
its properties through the Laurent polynomials formalism
[Dyn92]. Instead, we rely on analytical and geometric ar-
guments that are particular to this type of schemes.

2. The subdivision scheme

2.1. General definitions

Let P0 = {P0
i , i ∈ Z} be an initial polygon with vertices on a

given surfaceS, where three consecutive vertices are always
noncollinear. The equations giving the polygon at stepj +1
can be written as

P j+1
2i = P j

i , P j+1
2i+1 = g j

i (P
j

i+1,P
j

i ,α
j ) (5)

whereP j+1
2i+1 is a point onSand the control parametersα j > 1

satisfy the condition

α := ∏
j

α j < ∞ (6)

For any pair of pointsQ1,Q2 ∈ Sdenote bydg(Q1,Q2) the
arc-length of thegeodesiccurve onS ( we use the term
geodesicmeaning thelocally shortest curveor shortest geo-
desic, if S is a triangulation, see [MMP87]) with initial point
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Q1 and final pointQ2. In particular, for two consecutive ver-
tices of polygonPk, Pk

r+1,P
k
r ∈ S, we denotedg(Pk

r ,P
k
r+1) by

ρk
r . The new vertexP j+1

2i+1 = g j
i (P

j
i+1,P

j
i ,α

j ) is computed in

such a way, that for a given parameterα j > 1

ρ j+1
2i +ρ j+1

2i+1 = α j ρ j
i (7)

Condition (7) means that the new pointP j+1
2i+1 is in the set

Eg := {Q∈ S/ dg(Q,P j
i )+dg(Q,P j

i+1) = α j ρ j
i } (8)

due its similarity with the classical definition of an ellipse,
we will call this set thegeodesic ellipseon S with foci
P j

i ,P
j

i+1 and eccentricity1/α j .

2.2. Convergence

To study the convergence of the subdivision scheme, we first
define the parametric values corresponding to each point on
the subdivision polygon.
For the initial a non-uniform parametrizationt0 of polygon
P0, we set:

t0
0 = 0 , t0

i+1 = t0
i +ρ0

i (9)

For the parametrizationt j of polygonP j , we keep the para-
meters of the even indices at levelj +1 the same as at level
j, and set the new parametert j+1

2i+1 in the interval[t j
i , t

j
i+1] in

such a way that

ρ j+1
2i

t j+1
2i+1− t j

i

=
ρ j+1

2i+1

t j
i+1− t j+1

2i+1

That is,

t j+1
2i = t j

i , t j+1
2i+1 = δ j

i t
j
i +(1−δ j

i )t
j
i+1 (10)

with δ j
i =

ρ j+1
2i+1

ρ j+1
2i +ρ j+1

2i+1

.

Theorem 1 Consider the subdivision scheme (5)-(7) using
the parametrization (9)-(10). If the new pointsP j+1

2i+1 are se-
lected in such a way that, for alli, j

ρ j+1
k ≤ Γ ρ j

i for k= 2i,2i +1 with Γ < 1 (11)

then the subdivision schemeconvergesand the limit curve
c(t) is continuous.

Proof: LetP j (t) be the piecewise linear function interpo-
lating (t j

i ,P
j

i ). We will show that‖P j (t)−P j+1(t)‖∞ tends
uniformly to 0 when j →∞. We have

‖P j (t)−P j+1(t)‖∞ =

max
i

max
t j
i ≤tt j

i+1

‖P j (t)−P j+1(t)‖ =

max
i
‖P j (t j+1

2i+1)−P j+1(t j+1
2i+1)‖ (12)

SinceP j (t) is linear in[t j
i , t

j
i+1] andt j+1

2i+1 is given by (10)
we obtain,

P j (t j+1
2i+1) = δ j

i P j
i +(1−δ j

i )P
j

i+1 (13)

Substituting (13) in (12), using the value ofδ j
i in (10), and

recalling thatP j+1(t j+1
2i+1) = P j+1

2i+1, we obtain

‖P j −P j+1‖∞ = max
i
‖P j+1

2i+1− (δ j
i P j

i +(1−δ j
i )P

j
i+1)‖ =

max
i
‖δ j

i (P
j+1

2i+1−P j
i )+(1−δ j

i )(P
j+1

2i+1−P j
i+1)‖ ≤

max
i
{δ j

i ‖P
j+1

2i+1−P j
i ‖+(1−δ j

i )‖P
j+1

2i+1−P j
i+1‖} ≤

max
i
{δ j

i ρ j+1
2i +(1−δ j

i )ρ
j+1
2i+1} ≤

2max
i
{

ρ j+1
2i+1ρ j+1

2i

α j ρ j
i

} (14)

sincePk
r = Pk+1

2r and ,‖Pk
r+1−Pk

r ‖, the euclidean distance

from Pk
r to Pk

r+1, is smaller than the geodesic distance (onS)

ρk
r from Pk

r to Pk
r+1. Using (7) and the arithmetic-geometric

mean inequality, we get

2
ρ j+1

2i+1ρ j+1
2i

α j ρ j
i

= 2
ρ j+1

2i+1ρ j+1
2i

ρ j+1
2i+1+ρ j+1

2i

≤
ρ j+1

2i+1+ρ j+1
2i

2
=

α j ρ j
i

2

Therefore, from (14) we obtain,

‖P j (t)−P j+1(t)‖∞ ≤ α j

2
max

i
{ ρ j

i }

Assuming (11), we get

‖P j (t)−P j+1(t)‖∞≤Γ(α j

2
max

i
{ρ j−1

i })≤Γ2(
α j

2
max

i
{ρ j−2

i })

≤ ·· · ≤ Γ j (
α j

2
max

i
{ρ0

i })

Observe thatΓ < 1 and that (11) impliesα j ≤ 2, therefore
passing to the limit we obtain,lim j→∞ ‖P j −P j+1‖∞ = 0.
The last expression means that the sequence{P j (t)} is a
Cauchy sequence in the sup norm and in consequence it
converges. Since we have proved that{P j (t)} converges uni-
formly, the limit functionc(t) has to becontinuous.

Remark 1 Notice that (11) is sufficient but not necessary
condition. In particular, if the hypothesis holds only after a
certain stepj0, the scheme still converges to a continuous
curve as we can see by applying the same proof to the poly-
gonP j0.

3. Properties of the limit curve

3.1. Distance from the subdivision curve to the polygon

In this section a bound for the Hausdorff distance between
the limit curve and the initial polygonP0 is obtained.
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Lemma 1 Any vertexP j
k of the j-th subdivision of the edge

P0
i P0

i+1 belongs to the set

P j
k ∈{Q∈S/ dg(Q,P0

i )+dg(Q,P0
i+1)≤ (α0α1 · · ·α j−1) ρ0

i }
(15)

i.e. ,P j
k is inside thegeodesic ellipsewith foci P0

i ,P
0
i+1 and

eccentricity(α0α1 · · ·α j−1)−1.

Proof: We haveP0
i = P j

2 j i andP0
i+1 = P j

2 j (i+1). The ver-

tices in j-th step corresponding to the edgeP0
i P0

i+1 areP j
k ,

for k= 2 j i, ...,2 j (i +1) and

dg(P
0
i ,P

j
k )+dg(P

j
k ,P

0
i+1) =

dg(P
j

2 j i ,P
j

k )+dg(P
j

k ,P
j

2 j (i+1)) ≤
k−1

∑
l=2 j i

ρ j
l +

2 j (i+1)−1

∑
l=k

ρ j
l =

2 j (i+1)−1

∑
l=2 j i

ρ j
l =

α j−1
2 j−1(i+1)−1

∑
l=2 j−1i

ρ j−1
l =

· · ·
= α j−1α j−2 · · ·α0ρ0

i

Hence, the sum of the geodesic distances fromP j
k to P0

l , l =

i, i +1 is smaller or equal toα j−1α j−2 · · ·α0 times the geo-
desic distance fromP0

i to P0
i+1,ρ

0
i .

Using Lemma 1, we obtain an upper bound of the Haus-
dorff distancedH between the segment of the limit curve
{c(t), t ∈ [t j

i , t
j
i+1]} and the edgeP0

i P0
i+1.

Theorem 2 Let c(t) be the limit curve of the subdivision
scheme (5). Assume thatα = ∏∞

j=0 α j is finite. Then

dH({c(t), t ∈ [t0
i , t

0
i+1]},P0

i P0
i+1)≤

‖P0
i+1−P0

i ‖
√

ω2−1

2
(16)

with ω := αρ0
i

‖P0
i+1−P0

i ‖
.

Proof: From Lemma 1, we know that all pointsP j
k ob-

tained at the j-th subdivision of the edgeP0
i P0

i+1 are con-
tained in thegeodesic ellipsewith foci P0

i ,P
0
i+1 and eccen-

tricity (α0α1 · · ·α j−1)−1, given by

{Q∈ S/ dg(Q,P0
i )+dg(Q,P0

i+1) = (α0α1 · · ·α j−1)ρ0
i }

Let be Q a point on the curve segmentc[t0
i , t

0
i+1], and de-

note byΠQ the plane spanned byQ, P0
i andP0

i+1. Since the
euclidean distance is smaller than the geodesic distance, then
Q is in the interior of theeuclideanellipse onΠQ with foci
P0

i ,P
0
i+1 and eccentricity1/ω, defined by

EQ := {R∈ΠQ / ‖R−P0
i ‖+‖R−P0

i+1‖= αρ0
i }

with ω := αρ0
i

‖P0
i+1−P0

i ‖
.

Observe that the length of the semiminor axis of the

euclideanellipseEQ is
‖P0

i+1−P0
i ‖

√
ω2−1

2 , while the euclid-
ean distance from each focus to the closest intersection point
between the semimajor axis ofEQ and the euclidean ellipse

EQ is
‖P0

i+1−P0
i ‖(ω−1)
2 . Sinceω ≥ 1, the first one is bigger

than the second one. Therefore, the Hausdorff distance from
the section of the limit curve corresponding to the parame-
ter interval[t0

i , t
0
i+1] to the edgeP0

i P0
i+1 is bounded above by

‖P0
i+1−P0

i ‖
√

ω2−1
2 .

3.2. Parametrization

In this section we prove properties of the subdivision
scheme, whent0 is the parametrization defined in (9).

Theorem 3 Consider the subdivision scheme (5)-(7) using
the parametrization (9)-(10) and assume that conditions (6)
and (11) hold. Denote byl j (P j

0,P
j (t)) the length of the sub-

division curveP j in the stepj between pointsP j
0 andP j (t).

Then, for anyε > 0 exists j0, such that

| l j0+k(P j0+k
0 ,P j0+k(t))− R( j0)

R( j0+k)
t |< ε

holds, for allk> 0, whereR(k) := ∏ j≥k α j .

Proof: Assume thatt j0
i < t ≤ t j0

i+1. Then, it is not difficult
to show that using the recurrence (7) we obtain

l j0+k(P j0+k
0 ,P j0+k(t j0

i )) =
R( j0)

R( j0+k)
t j0
i

Therefore, the equality

| l j0+k(P j0+k
0 ,P j0+k(t))− R( j0)

R( j0+k)
t |=

|l j0+k(P j0+k(t j0
i ),P j0+k(t))− R( j0)

R( j0+k)
(t− t j0

i )| (17)

holds for t j0
i < t ≤ t j0

i+1.

Let besj0+k
i the sum of the geodesic distances between two

consecutive vertices of the subpolygon ofP j0+k that is ob-
tained afterk subdivision steps of the sideP j0

i P j0
i+1 of P j0.

Clearly, holds

l j0+k(P j0+k(t j0
i ),P j0+k(t))≤ sj0+k

i (18)

On the other hand, if we takeP j0 as initial polygon andt j0

as initial parametrization, we get the same limit curvec(t)
as when we takeP0 as initial polygon andt0 as initial para-
metrization, thus after a similar argument to the one used in
Lemma 1, we get thatsj0+k

i has the upper bound

sj0+k
i ≤ R( j0)

R( j0+k)
ρ j0

i (19)
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Therefore, sustituting (18) and (19) in (17), we get the fol-
lowing inequalities,

| l j0+k(P j0+k
0 ,P j0+k(t))− R( j0)

R( j0+k)
t | =

|l j0+k(P j0+k(t j0
i ),P j0+k(t))− R( j0)

R( j0+k)
(t− t j0

i )| ≤

R( j0)
R( j0+k)

(ρ j0
i − (t− t j0

i )) <

R( j0)
R( j0+k)

ρ j0
i

Recall that (6) implies thatR( j0+k) →k→∞ 1. On the other
hand, after Theorem 1, the subdivision scheme (5)-(7) using
the parametrization (9)-(10) is convergent. Hence, existsj0,
such that

R( j0)
R( j0+k)

< 2 and max
i
{ρ j0

i }< ε/2

hold, and substituting these inequalities in the last expression
above we get the desired result.

Remark 2 The above result means that for sufficiently
large j, the piecewise linear functionP j (t) interpolating
(t j

i ,P
j

i ) is approximately parametrized by a multiple of
the arc-length. Indeed, letc(t) be the limit curve and as-
sume that conditions (6) and (11) hold. DefiningL(0, t) :=
limk→∞ l j0+k(P0

0 ,P
j0+k(t)) as the arc-length of the section

of c(t) between pointsc(0) = P0
0 and c(t), we get that

L(0, t)' R( j0) t holds. Hence,c(t) is parametrized approx-
imately by a multiple of the arc-length.

4. Conclusions

We described a subdivision scheme with control over the
length of the limit curve, suitable for designing curves on
surfaces.
At each subdivision step, similarly to the classic 4-point
scheme, the existing vertices are retained, making the
scheme interpolatory.
Despite the parametrization is not uniform, it is possible
to compute a sequence ofm points approximately on the
subdivision curve, with approximately uniform arc-length
distribution. Recall that even when these points are not
exactly on the subdivision curve, a bound for the Hausdorff
distance between any point of the polygon in the last step
and the subdivision curve can be computed.
The formulation of the scheme is presented for general
two dimensional manifolds. In the particular case of
triangulated surfaces, we believe that the results obtained
in [MCV07, MVC08] will make it possible to obtain
efficient implementations. That should be discussed in detail
in a future work.
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Abstract
Dans cet article, nous présentons une méthode de génération procédurale de routes à l’aide d’un algorithme de
plus court chemin anisotrope. La trajectoire de la route minimise une fonction de coût prenant en compte les
différents paramètres géométriques de la scène comme la pente du terrain et les obstacles naturels comme les
rivières, les lacs, les montagnes et les forêts. Notre méthode permet de détecter et de générer des tunnels et des
ponts lorsque cela est nécessaire. Le modèle final est obtenu en creusant le terrain le long de la trajectoire et par
instanciation de modèles génériques paramétrés.

Keywords: Modélisation procédurale, génération de route, plus court chemin discret anisotrope.

1. Introduction

La modélisation et la synthèse d’images réalistes de
paysages et de villes est un problème important en informa-
tique graphique. La création de modèles complexes est une
tâche cruciale, non seulement dans l’industrie du divertisse-
ment, mais aussi dans des domaines comme la planification
et la simulation.

Des nombreuses techniques de génération procédurale
ont été développées pour créer des grandes villes à partir
d’un réseau complexe de rues [PM01, MWH∗06, CEW∗08].
Ces méthodes permettent de guider et de contrôler la
génération du réseau de rues soit de manière directe en
éditant le graphe, soit indirectement en modifiant les rè-
gles de croissance [PM01] ou le champ de tenseur sous-
jacent [CEW∗08].

Plusieurs techniques d’édition interactive de routes ont
été proposées. Bruneton et al. [BN08] ont présenté un sys-
tème permettant de modifier interactivement des grands ter-
rains comportant des caractéristiques telles que les routes,
les rivières, les lacs et les champs. Les routes sont représen-
tées à l’aide d’une description vectorielle et affichées par
des shaders spécifiques permettant de modifier localement la
forme du terrain. McCrae et al. [MS09] ont proposé un envi-
ronnement d’édition ou les routes sont représentées à l’aide
d’arcs de clothoïdes [MS08] .

La principale limitation de ces approches est de néces-
siter une forte intervention de l’utilisateur. En outre, les
trajectoires obtenues sont rarement réalistes, car il est très

Figure 1: Une route complexe générée par notre système.

difficile d’ajuster précisément la trajectoire de la route en
prenant en compte tous les paramètres et les obstacles du
terrain. La génération procédurale de routes de campagne
ou d’autoroutes avec des tunnels et des ponts reste donc un
domaine de recherche encore inexploré, qui est l’objet de ce
travail.

Dans cet article, nous présentons un algorithme de généra-
tion de route reliant deux points et s’adaptant aux caractéris-
tiques d’un terrain. Notre méthode consiste à calculer le plus
court chemin minimisant une fonction de coût qui prend en
compte la pente du terrain ainsi que des obstacles naturels
tels que les rivières, les lacs ou les forêts.

Le plus court chemin est ensuite converti en un ensemble
d’arcs de clothoïdes représentant la trajectoire de la route.
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Cette trajectoire est segmentée en fonction de l’élévation du
terrain et des rivières pour identifier les parties correspon-
dant à des routes de surface ou des tunnels et des ponts.
Enfin, nous déformons le terrain le long du chemin pour y
instancier routes et ouvrages d’art à l’aide de modèles procé-
duraux génériques. Plus précisément, nos contributions sont
les suivantes.

Contrôle Nous présentons une classe de fonctions de coût
paramétrées et contrôlables prenant en compte les différents
paramètres de la scène : la pente du terrain, les obstacles
naturels tels que les rivières, les lacs ou les montagnes et les
forêts (Section 4). Notre fonction de coût générique permet
également d’évaluer le coût des tunnels et des ponts entre
deux points de manière cohérente.

Plus court chemin anisotrope discret Nous considérons le
problème de la recherche d’un plus court chemin anisotrope
sur un domaine continu, c’est à dire le calcul d’un chemin
qui minimise l’intégrale de la fonction de coût. Pour surmon-
ter les difficultés qui surgissent dans la résolution exacte de
ce problème, nous approchons la solution en discrétisant la
scène de manière uniforme et en effectuant un algorithme de
recherche de plus court chemin discret. Cette approche per-
met de réduire ce problème complexe à une optimisation sur
un graphe fini représenté de manière implicite (Section 5).
Notre algorithme restreint la recherche à des chemins for-
més par l’enchaînement de segments entre les points de la
grille. Pour éviter le problème lié à la restriction des choix
de direction, nous introduisons des k-masques de connectiv-
ités pour générer des trajectoires réalistes.

Nous montrons que notre algorithme de plus court chemin
anisotrope permet de générer des tunnels et des ponts de
manière cohérente. Pour cela, nous généralisons le proces-
sus d’optimisation sur un graphe plus complexe impliquant
un très grand nombre d’arcs. Nous proposons une technique
fondée sur un échantillonnage stochastique pour accélérer
les calculs, au détriment d’un calcul de plus court chemin
moins précis.

Génération procédurale Nous présentons un modèle
procédural pour représenter les routes, les tunnels et les
ponts à l’aide de quelques paramètres décrivant leurs car-
actéristiques géométriques (Section 6).

2. Etat de l’art

Dans cette section, nous présentons un état de l’art des méth-
odes de recherche de plus court chemin anisotrope sur un
domaine continu.

La recherche de plus court chemin est un thème de
recherche très actif en géométrie algorithmique. De manière
générale, il existe un certain nombre d’algorithmes effi-
caces lorsque la fonction de coût discrète [MM97, HS99]
ou continue isotrope, c’est à dire indépendante de la

vitesse [MP91, AMS00]. Plusieurs algorithmes efficaces ont
été proposés pour résoudre le problème isotrope en ré-
solvant une équation de type Hamilton Jacobi Bell-
mann [Tsi95, PBT98]. Cependant, aucun de ces algorithmes
ne semble pouvoir être généralisé au cas anisotrope.

La recherche du plus court chemin anisotrope, lorsque la
fonction de coût dépend non seulement de la position mais
aussi de la vitesse et de l’accélération, est plus complexe.
Plusieurs techniques ont été proposées pour la planification
de trajectoires de véhicules en prenant en compte la pente du
terrain et la vitesse du mobile [RR90, LMS99]. Aleksandrov
et al. [AMS00, AMS05] ont proposé une technique de dis-
crétisation pour résoudre le problème du plus court chemin
sur un terrain. La méthode consiste à insérer des points de
Steiner sur les bords des triangles constituant le maillage du
terrain polygonal, puis en construisant un graphe pondéré à
partir de ce maillage et des caractéristiques du terrain. Le
problème se simplifie à la recherche du plus court chemin
entre deux points dans un graphe.

Kim et al. [KH03] ont proposé un algorithme qui ré-
duit le problème à une optimisation sur un graphe fini.
Cet algorithme restreint la recherche aux chemins formés
par l’enchaînement de segments de droite entre les points
d’une discrétisation convenablement obtenue par un échan-
tillonnage en nid d’abeilles. Une autre technique présentée
dans [JV04] utilise une grille rectangulaire régulière pour
discrétiser la région combinée à un décalage des points
d’ancrage de la trajectoires par rapport aux sommets de la
grille pour obtenir des trajectoires plus lisses. Notre ap-
proche s’inspire de cette dernière méthode, mais en évitant
le calcul coûteux des décalages.

3. Algorithme du plus court chemin anisotrope discret

Dans cette section, nous présentons brièvement l’algorithme
du plus court chemin anisotrope discret pour la génération
de routes, tunnels et ponts sur des terrains complexes.

Problème du plus court chemin anisotrope Cet article
aborde le problème du plus court chemin anisotrope pondéré
sur un domaine continu. C’est à dire, le calcul du chemin
entre deux points qui minimise l’intégrale curviligne d’une
fonction de coût pondérée le long de ce chemin.

Considérons une région compacte Ω ∈ R2 et deux points
initial et final notés a et b. Notre objectif est de calculer
un chemin continu ρ de a vers b qui minimise l’intégrale
curviligne d’une fonction de coût pondérée c(p, ṗ, p̈) qui
dépend de la position p et des deux premières dérivées
notées respectivement ṗ et p̈ sur ce chemin.

Pour formaliser le problème, nous noterons P l’ensemble
de tous les chemins continus dans Ω de a vers b qui sont
deux fois continue dérivable par morceaux. C’est à dire P
désigne l’ensemble des fonctions continues ρ : [0,T ]→ Ω,
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T > 0 pour lesquelles ρ(0) = a et ρ(T ) = b. Soit C : P →
[0,∞( la fonction caractérisant le coût d’un chemin ρ ∈ P :

C(ρ) =
∫ T

0
c(p(t), ṗ(t), p̈(t))dt

Le problème continu de plus court chemin anisotrope con-
siste à trouver un chemin ρ∗ qui minimise la fonctionnelle
C(ρ) :

C(ρ∗) = min
ρ∈P

C(ρ)

Plus court chemin anisotrope discret Pour résoudre le
problème de plus court chemin anisotrope pondéré, nous ap-
proximons la solution en discrétisant uniformément la région
Ω sous forme de grille. Nous définissons le chemin comme
un enchaînement de segments entre les points de la grille.
Pour un nombre fini de points de la grille, cette procédure
convertit le problème continu de plus court chemin original
en un problème de plus court chemin sur un graphe fini G.

Figure 2: Notations pour les points de la grille pi j, le
masqueM(pk) et le chemin ρ∗ = {pk}k∈[0,n].

Échantillonage de la grille et définition du graphe Soient
pi j , (i, j) ∈ [0,n− 1]2 les points de la grille échantillonnés
uniformément sur le domaine de recherche. Ces points cor-
respondent aux noeuds du graphe G. Du fait que la fonction
de coût C soit anisotrope, les segments connectant un point
pi j aux points adjacents de la grille ne donneront pas une tra-
jectoire optimale [JV04]. L’originalité de notre approche est
de considérer que chaque point de la grille pi j est implicite-
ment connecté à un vaste ensemble de points voisins distant
de r. Nous définissons ce sous-ensemble en tant que :

M(pi j)⊂ {q, ‖pi j−q‖ ≤ r}
Stocker explicitement ces arcs serait trop coûteux en
mémoire. Par conséquent, nous utilisons des masques
génériques de segments de chemin, notés Mk, permettant
de stocker la connectivité entre les points de la grille (Sec-
tion 5). Cette technique nous permet de résoudre le problème
de limite de direction en considérant plus de 4 ou 8 connec-
tivités entre les points de la grille pi j.

Calcul du plus court chemin Nous calculons le plus court
chemin discret en appliquant un algorithme inspiré de Dijk-
stra sur le graphe G. Les grandes lignes de l’algorithme de
Dijkstra sont les suivantes : pour chaque point de la grille,
nous définissons la valeur de son coût c(pi j) et celle de son

prédécesseur p(pi j). La valeur du coût de tous les points
c(pi j) est initialisé à l’infini, alors que la valeur du point de
départ c(a) est fixé à 0. Nous initialisons une file d’attenteQ
avec le point initial a. La boucle principale de l’algorithme
est la suivante :

1. Tant queQ n’est pas vide, sélectionner le point pi j ayant
la plus petite valeur de coût c(pi j) à partir de la file
d’attente.

2. Si la destination a été trouvée, c’est à dire si pi j = b,
l’algorithme est arrêté.

3. Pour tous les points q ∈ Mk(pi j), évaluer le coût de
c(pi j,q) sur les segments [pi j,q]. Si c(pi j,q) < C(q)
alors le prédécesseur de q est pi j .

Cet algorithme génère un chemin discret caractérisé par un
ensemble de points de la grille, noté ρ∗ = {pk}, k ∈ [0,n].

Figure 3: Évaluation de la fonction de coût le long d’un
segment [pk,pk+1].

L’étape 3 de l’algorithme implique le calcul de l’ensemble
des points de la grilleMk(pi j) afin de définir quels noeuds
sont reliés entre eux. Elle effectue également l’évaluation
de la fonction de coût le long des segments de droite re-
liant deux points de la grille (Figure 3). Ce coût est cal-
culé à la volée comme suit : soit [pk,pk+1] un segment du
chemin et tk, tk+1 les paramètres correspondant à pk et pk+1.
L’intégrale curviligne est définie comme suit :

c(pk,pk+1) =
∫ tk+1

tk
c(p(t), ṗ(t), p̈(t))dt

Nous approximons l’intégrale par une somme finie en dis-
crétisant le domaine d’intégration en n intervalles Soit
ti = tk + i/n(tk+1 − tk). Étant donné que nous effectuons
l’intégration sur un segment de ligne, p̈(ti) = 0. Par con-
séquent :

c(pk,pk+1)≈
c(pk)+ c(pk+1)

2
+

1
n

i=n−1

∑
i=1

C(p(ti),p(ti+1))

Définition des fonctions de coût Nous définissons un en-
semble de fonctions de coût paramétrées c(p(t), ṗ(t), p̈(t))
qui sont utilisés pour évaluer l’intégrale de la fonction de
coût. Ces fonctions sont définies par l’utilisateur et contrôle
indirectement la trajectoire du chemin en contraignant la
recherche du plus court chemin. Dans la section suivante,
nous abordons le calcul des fonctions de coût.

4. Fonctions de coût

Dans cette section, nous présentons un ensemble de fonc-
tions de coût permettant de définir l’influence de la pente du
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terrain et des obstacles naturels pour calculer le plus court
chemin. Nous définissons la fonction de coût global c par
une somme de fonctions de pondération évaluant l’influence
des différentes caractéristiques du terrain sur la route:

c(p, ṗ, p̈) =
i=n−1

∑
i=0

µi ◦κi(p, ṗ, p̈)

L’ensemble des fonctions κi : R3 ×R3 ×R3 → R évalue
les différentes caractéristiques du terrain ainsi que les carac-
téristiques géométriques de la trajectoire de la route au point
p. Les fonctions µi sont des fonctions de transfert pondérant
et combinant l’influence des caractéristiques κi(p, ṗ, p̈). Les
fonctions de transfert permettent à l’utilisateur de contrôler
l’influence de la scène par ces paramètres et donc de con-
trôler la forme du plus court chemin.

4.1. Routes de surface

La trajectoire d’une route sur la surface d’un terrain doit être
contrainte par la pente du terrain et des obstacles naturels
tels que les rivières, les lacs et les forêts (Figure 4). Les fonc-
tions de coût prennent également en compte la courbure de la
route, de façon à contrôler et contraindre la route pour éviter
de nombreux lacets.

4.1.1. Fonctions caractéristiques

Soit p un point situé sur la trajectoire d’un chemin, d’un pont
ou d’un tunnel. Nous calculons les fonctions caractéristiques
suivantes: la densité de la végétation v(p), la profondeur de
l’eau w(p), la pente du terrain selon la direction de la trajec-
toire de la route s(p, ṗ) et la courbure de la route γ(p, ṗ, p̈).

Figure 4: Vue d’ensemble des fonctions de coût pour une
route sur la surface: nous évaluons les fonctions caractéris-
tiques κi(p, ṗ, p̈) de la scène dans le voisinage de p en ap-
pliquant les fonctions de transfert µi pour pondérer leurs in-
fluences.

La profondeur de l’eau w(p) est définie comme la hauteur
maximale d’eau dans un proche voisinage Ω(p,r) autour de
la projection du point p sur le sol. Ω(p,r) désigne un disque
centré en p et de rayon r. La densité de la végétation v(p)
est calculée en évaluant le nombre d’arbres se trouvant dans
Ω(p,r).

4.1.2. Les fonctions de transfert

Dans cette section, nous présentons les fonctions de transfert
pondérant l’influence des caractéristiques de la scène sur la
trajectoire de la route. Dans notre système, les fonctions de
transfert sont caractérisés par des graphiques édités interac-
tivement (Figure 5).

Figure 5: Représentation des fonctions de coût pour les
routes de surface.

Les fonctions de transfert sont caractérisées par un seuil,
notée κ0. Si la valeur caractéristique κ est supérieure à κ0,
la fonction de transfert correspondante µ(κ) retourne une
valeur infinie. Cela nous permet de contrôler les régions où
le chemin ne peut pas être créé. Nous détaillons ici deux
fonctions de transfert.

La pente La fonction κpente(p, ṗ) représente la pente du ter-
rain au point p. Si la pente est trop raide, la fonction de trans-
fert retourne une valeur infinie afin d’éviter la construction
de routes non réalistes. Sinon, nous utilisons une fonction
linéaire représentant le coût de la pente en la contrôlant par
une valeur maximale µ(κ0).

L’eau La fonction κeau(p) représente la profondeur maxi-
mal d’eau dans Ω(p,r). Si l’eau est trop profonde, il est im-
possible de créer une route donc la fonction de transfert re-
tourne une valeur infinie. Sinon, la hauteur de l’eau est suff-
isamment faible pour pouvoir créer un pont. Dans ce cas,
nous utilisons une fonction linéaire en fonction de la pro-
fondeur de l’eau, µ(κ0) représente le coût maximal où la
profondeur d’eau est maximale.

4.2. Ponts et tunnels

Les ponts et les tunnels sont des structures complexes. Leur
création dépend de nombreux paramètres dont les caractéris-
tiques géologiques du sol. Dans notre système, le coût pour
les ponts est paramétré par la hauteur du pont h(p), sa pente
et la quantité d’eau traversé par le pont (Figure 6).

Figure 6: Fonction d’évaluation du coût d’un pont.

126



A. Peytavie, N. Maréchal, E. Guérin, E. Galin / Génération Procédurale de Routes

La fonction de coût prend également en compte la cour-
bure du pont de manière à éviter la production de ponts
dangereux contenant des virages trop serrés. La fonction
h(p) désigne la hauteur verticale en un point p du pont au
sol. La fonction de transfert suivante µhauteur est une fonc-
tion par morceaux retournant l’infini lorsque la hauteur est
supérieure à la valeur maximale défini pour un type de pont.

Figure 7: Fonction d’évaluation du coût d’un tunnel.

Dans le cas des tunnels, le coût est paramétré par la pro-
fondeur du tunnel à la surface d(p), sa pente et la profondeur
d’eau existant au-dessus du tunnel (Figure 7). Ce dernier
paramètre permet de simuler des tunnels coûteux passant
sous les rivières ou les mers.

5. Masques de segments de chemin

Dans cette section, nous décrivons notre méthode de calcul
du plus court chemin anisotrope sur une grille uniforme.

Limitation sur le problème de direction Un problème im-
portant de l’échantillonnage sur une grille uniforme est le
manque d’efficacité à se rapprocher de la position et de
la direction d’un plus court chemin continu. En effet, le
nombre de points à utiliser sur la grille augmente très vite
lorsque nous voulons un chemin se rapprochant d’un plus
court chemin continu. Cet effet est du à la limitation de la
direction en ce déplaçant sur une grille (Figure 8).

Figure 8: La limitation sur le problème de direction en util-
isant la 4 et 8 connexité entre les points d’échantillonnage.

Rappelons que la route discrète est un chemin composé de
segments de droites reliant les points d’échantillonnage. Les
techniques existantes considèrent seulement la 4 ou 8 con-
nexité entre les points d’échantillonnage. Par conséquent,
les segments de route discrète ne peuvent avoir que 4 ou 8
directions avec une résolution d’angle maximale de 45 de-
grés. Des déplacements sur le chemin [JV04] peuvent ré-
soudre en partie ce problème en permettant aux chemins de
s’éloigner des points de la grille, mais exigent des itérations
de relaxation couteuses pour déplacer les points d’ancrage
du chemin.

Vue d’ensemble Pour résoudre cette limite sur le problème
d’orientation, nous proposons d’augmenter la distance de
sélection du voisinage afin d’ajouter plus de directions. Cette
solution nous permet d’améliorer la précision de l’angle en-
tre les segments de chemin. Cette approche nous permet
également de définir des segments reliant des points de la
grille très éloignés pour créer des ponts et des tunnels.

5.1. Masques de segment

Comme stocker l’ensemble des segments entre les points
de la grille serait trop couteux, nous proposons de stocker
l’information de la connectivité entre les points de la grille
par un ensemble de masques de segments, notéeMk (Fig-
ure 9).

Figure 9: Représentation des segments de route pour les
masquesM2 etM3. Seulement quelques segments ont été
tracés pour plus de clarté.

Définition Nous définissons les masques de segment Mk
comme l’ensemble des segments reliant l’origine (0,0) à un
point (i, j)∈ [−k,k]2 tels que le plus grand commun diviseur
de i et j est de 1 (Figure 9). Utiliser cette définition au lieu
des (2k+1)2 segments avec (i, j)∈ [−k,k]2, évite de vérifier
les chemins redondant lors du calcul de l’algorithme du plus
court chemin discret.

k 1 2 3 4 5 6

α 45 26.5 18.5 14.0 11.3 9.5

nk 8 16 32 48 80 96

Table 1: Statistiques sur les masques de segment : α
représente la résolution de l’angle et nk le nombre de seg-
ment par masques.

Influence de la taille des masques Augmenter la taille des
masques de segment nous permet de diminuer l’angle max-
imum entre deux segments ce qui enlève la limitation sur le
problème de direction au prix d’un nombre plus important
d’itérations de l’algorithme. Le Tableau 1 indique le nombre
de segments sur le masque nk et l’angle maximum α.

La Figure 10 montre l’influence du paramètre k sur le cal-
cul du plus court chemin entre un point initial dans une val-
lée et un point final au sommet d’une colline. La fonction de
coût a été fixée pour prendre en compte la pente. Pour k = 1,
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Figure 10: Influence de la taille des masquesMk.

la connectivité limitée entre les points de la grille a pour effet
de créer un plus court chemin non réaliste. Lorsque k aug-
mente, le chemin devient de plus en plus réaliste.

Le Tableau 2 rapporte le temps (secondes) ainsi que les
coût (unité arbitraire) et la longueur du chemin (mètres) pour
le calcul du plus court chemin avec des masques de segments
différents. Les temps de calcul confirment une complexité en
O(k2).

Taille Coût Temps Longueur

1 122978 0.34 2784

2 91187 0.83 2683

3 89408 1.49 2593

4 89228 3.29 2592

5 89096 6.40 2565

Table 2: Statistiques sur les différentes tailles de masques.

Le coût du plus court chemin converge vers une lim-
ite lorsque la taille du masque augmente. En pratique,
choisir k = 5 s’avère être un bon compromis entre la vitesse
d’exécution et l’angle maximal α pour produire des chemins
réalistes.

5.2. Courbure

Alors que les masques de segments de chemin nous per-
mettent de surmonter la limite du problème de direction, le
chemin généré comporte souvent trop de lacets (Figure 10).
Par conséquent, il est nécessaire de prendre en compte la
courbure pour limiter les virages.

Au lieu d’utiliser une discrétisation à deux dimensions du
domaine Ω⊂R2, nous effectuons une discrétisation en trois

Figure 11: Représentation discrète du domaine Ω× [0,2π]
avec k = 8, seulement les sous-domaines Ω×{0} et Ω×{1}
ont été représentés pour plus de clarté.

dimensions du domaine continu Ω× [0,2π] afin de représen-
ter toutes les positions dans Ω et toutes les orientations
possibles (Figure 11). Nous discrétisons le domaine angu-
laire [0,2π] en m intervalles. Ainsi, notre approche consiste
à calculer le plus court chemin discret anisotrope sur une
n2×m grille tridimensionnelle de points orientés, noté pi jk,
(i, j) ∈ [0,n]2, k ∈ [0,m− 1]. Les masques de segmentsM
sont généralisés pour étendre les masques existant, noté E ,
tel que E(pi jk) se rapporte à l’ensemble des pointsM(pi j)
dupliqués pour tous k ∈ [0,m−1].

Figure 12: Une route en montée avec (à gauche) et sans (à
droite) les contraintes de courbure.

Cette technique, combinée avec les fonctions de coût,
nous permet de contrôler l’influence du coût sur la cour-
bure et de générer des routes plus réalistes, au détriment de
calculs plus couteux (Figure 12). Le Tableau 3 rapporte les
statistiques correspondantes.

Technique Coût Temps Longueur

Sans orientation 64693 0.1 1332

Avec orientation 60676 1.9 1073

Table 3: La courbure contraint le plus court chemin : coût
(unité arbitraire), temps (secondes) et la longueur de la
route (mètres). La discrétisation de l’angle est m = 12.
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5.3. Tunnels et ponts

Les tunnels et les ponts peuvent être traités d’une manière
similaire en utilisant une extension du masque de segments.
Le concept principal est d’examiner les ponts et les tunnels
en tant que long segments reliant deux points éloignés de la
grille.

Sans perte de généralité, considérons d’abord les tunnels.
Comme pour les routes en surface, nous introduisons des
masques de tunnel génériques, notés T , représentant les con-
nections entre deux points de la grille qui doivent être traités
comme des tunnels par l’algorithme du plus court chemin
(Figure 13).

Ces segments ont une distance minimale et maximale,
noté ri et re. Ces distances correspondent à la longueur min-
imale et maximale qu’un type donné de tunnels ou de ponts
peuvent avoir. Par conséquent, nous définissons T (pi j) tel
que :

T (pi j) = {q 6= pi j‖ri ≤ ‖pi j−q‖ ≤ re}

Figure 13: Masques de segments de tunnel T (pi j). Seuls
trois segments ont été tracés pour plus de clarté.

L’étape 3 de l’algorithme de Dijsktra est modifié ainsi.
Lors du traitement d’un point de la grille pi j, nous calculons
et actualisons la valeur des points de la grille dans les deux
ensembles q ∈M(pi j) et q ∈ T (pi j).

3. Pour chaque point q ∈ M(pi j), nous évaluons le coût
du chemin en surface c(pi j,q), et pour tous les points
q ∈ T (pi j), nous évaluons le coût du tunnel c(pi j,q). Si
c(pi j,q)<C(q) alors le prédécesseur de q est pi j.

Les ponts sont définis de la même manière, les masques
correspondant pour les ponts sont appelés B.

La Figure 14 représente deux routes différentes générées
avec et sans ponts. Les statistiques correspondantes
(Tableau 4) démontrent que les ponts permettent de réduire
efficacement le coût de la trajectoire, au détriment d’un cal-
cul plus coûteux.

5.4. Échantillonnage stochastique

La détection de tous les tunnels et les ponts de la scène
implique d’évaluer la fonction de coût correspondant pour

Figure 14: L’image de gauche montre une longue route
sans pont, alors que l’image de droite montre un chemin plus
court obtenu par la création d’un pont.

Technique Coût Temps Longueur

Ponts autorisés 45974 47.8 1067

Route seule 65778 0.8 1773

Table 4: Statistiques pour deux routes différentes: coût
(unité arbitraire), temps (secondes) et longueur de la route
(mètres).

un nombre élevé de segments. Nous rappelons que la com-
plexité de l’algorithme de Dijkstra mis en œuvre en util-
isant un tas de Fibonacci est en O(an lnn) où a désigne le
nombre d’arcs et n se rapporte au nombre de nœuds. Bien
que la complexité soit linéaire par rapport au nombre d’arcs,
le nombre d’arcs augmente de façon quadratique lorsque le
rayon extérieur de la zone de recherche re augmente.

Figure 15: Masques de tunnel stochastiques S(pi j). Seuls
trois segments ont été tracés pour plus de clarté.

Nous proposons d’utiliser une technique
d’échantillonnage stochastiques pour accélérer les cal-
culs. Au lieu d’évaluer les fonctions de coût des tunnels et
des ponts pour l’ensemble des points T (pi j) à chaque étape
de l’algorithme, nous réalisons ces calculs sur un sous-
ensemble restreint de segments S(pi j)⊂ Tk(pi j). Les points
de la grille sont obtenus en sélectionnant stochastiquement
certains points à l’intérieur des disques selon une certaine
séquence (Figure 15) à chaque itération de l’algorithme de
Dijkstra.

Le Tableau 5 rapporte des statistiques sur les plus court
chemins illustré (Figure 16) et démontre l’efficacité de la
technique d’échantillonnage. La zone du masque du tunnel
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Figure 16: Utiliser les masques stochastiques donnent des
trajectoires de route légèrement différentes.

et du pont a été fixée avec ri = 50m et re = 300m avec une
grille d’échantillonnage de 10m. Le nombre de points de la
grille visité à chaque itération est égal à #T = 2728. En re-
vanche, le nombre de points visités dans l’approche stochas-
tique a été fixé à #S = 50. Les statistiques démontrent que
le temps de calcul est proportionnel au ratio #S/#T .

Technique Coût Temps Longueur

Pont 89210 149.0 1320

Pont stochastique 91222 5.8 1324

Tunnel 75988 185.8 1623

Tunnel stochastique 76642 6.8 1628

Table 5: Statistiques pour le masques de segments: coût
(unité arbitraire), temps (secondes) et longueur de la route
(mètres).

Les temps de calcul démontrent que notre algorithme
stochastique accélère considérablement les temps de calcul
des tunnels et des ponts, pour un coût légèrement supérieur,
donc une trajectoire moins optimisée.

6. Génération procédurale du maillage de routes

Dans cette section, nous présentons notre méthode pour
générer les modèles géométriques de routes, de tunnels et
de ponts à partir du plus court chemin discret. Notre méth-
ode se décompose en trois étapes. Tout d’abord, le plus
court chemin discret est converti en un ensemble d’arcs de
clothoïdes représentant la trajectoire de la route. Cette tra-
jectoire est alors segmentée afin d’identifier les parties qui
doivent être instanciées comme routes, tunnels ou ponts.
le relief et la végétation sont modifiés le long de la tra-
jectoire en effectuant une excavation et un remblayage. La
génération du maillage représentant les routes, tunnels et
ponts s’effectue à partir de modèles procéduraux génériques
paramétrés.

Les modèles génériques Les routes, tunnels et ponts sont
implémentés comme des modèles géométriques procédu-
raux. Cette technique nous permet d’adapter la géométrie

Figure 17: Coupe transversale de notre modèle de route de
surface.

aux contraintes de la trajectoire. Les routes sont caractérisées
par une courbe de profil C paramétrée par la largeur r de
l’asphalte et la largeur R d’une région de mélange (Fig-
ure 17). La région de mélange est utilisée pour caractériser la
forme de l’excavation et du remblais le long de la trajectoire
de la route.

6.1. Calcul de la trajectoire

Rappelons que notre algorithme du plus court chemin
anisotrope discret génère une trajectoire définie par ρ∗ =
{pk}k∈[0,N] où les points pk sont situés sur les points de
la grille pi j discrétisant le domaine de recherche Ω. Nous
créons une clothoïde par morceaux, noté Γ, à partir de points
de contrôle pk tel que proposé dans [WM05]. Cela nous per-
met de générer des trajectoires lisses et réalistes de routes.

Figure 18: La segmentation de la trajectoire de la route et
les modifications du terrain correspondant.

Du fait du processus de lissage, certaines parties de la
courbe Γ correspondant aux segments de chemin de surface
peuvent se situer légèrement à l’intérieur ou au-dessus du
terrain. Par conséquent, nous effectuons une segmentation
de la trajectoire en fonction de l’élévation du terrain afin
d’identifier les parties qui doivent être générés en utilisant les
modèles génériques de routes, tunnels ou ponts (Figure 18).

La segmentation est réalisée par un échantillonnage uni-
forme de Γ afin de générer une courbe linéaire par morceaux
notée γ∗ = {qk}, k ∈ [0,N]. Pour chaque point de la courbe
discrète, nous calculons δqk comme étant la différence en-
tre la hauteur du point qk et la hauteur de sa projection sur
la surface du terrain. Soit hT la valeur de hauteur minimum
pour la création d’un tunnel, et hB la valeur de la hauteur
minimum pour la création d’un pont. La segmentation est
réalisée comme suit : si h(qk) < hT : marquer qk comme
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Figure 19: Une route de montagne longeant un fleuve.

point de tunnel, si hT < h(qk) < hB : marquer qk comme
point de route, sinon marquer qk comme point de pont.

À la fin de ce processus, la trajectoire γ∗ est rigoureuse-
ment définie comme une courbe linéaire par morceaux créée
à partir de clothoïdes et chaque point qk est marqué en tant
que route, tunnel ou pont sans ambiguïté.

6.2. Génération de la route

Rappelons que R représente la largeur du modèle de route.
Nous définissons le voisinage de la courbe γ∗ tel que :

ΩΓ = {p ∈Ω |d(p,γ)< R}
La génération de la route s’effectue en deux étapes. Tout
d’abord, nous enlevons la végétation existante dans les en-
virons de la route en supprimant les instances d’arbres qui
se trouvent sur ΩΓ. Le terrain est également modifié dans le
voisinage de la trajectoire comme suit. Premièrement, nous
effectuons un raffinement adaptatif du maillage du terrain
dans la région de ΩΓ. Pour chaque sommet v du maillage
raffiné, nous calculons la distance d(v,γ) à la trajectoire.
L’excavation et le remblai sont effectués comme suit :

1. Si d(v,γ) < r, fixer la hauteur du sommet v à la hauteur
du point correspondant le plus proche sur la courbe.

2. Si r < d(v,γ)< R, calculer la hauteur du sommet par in-
terpolation de la courbe de profil de la route C(d(v,Γ))
avec la hauteur du terrain.

Figure 20: Coupe représentant les modifications de terrain
effectuées après le processus de segmentation de la route.

Pour finir, nous générons les maillages des routes, des tun-
nels et des ponts à partir de leur définition paramétrée et de

la trajectoire discrète segmentée permettant ainsi une adap-
tation automatique des maillages aux caractéristiques du ter-
rain.

7. Résultats

Notre méthode de génération procédurale de routes a été im-
plémentée dans une plateforme de modélisation développée
en C++. Nous avons appliqué notre méthode pour créer les
différentes images présentées dans cet article. Les rendus ont
été effectuées en utilisant Mental Ray sur les maillages tex-
turés et générés par notre méthode.

Réalisme Notre méthode crée des trajectoires réalistes et
se compare favorablement en termes d’efficacité et de qual-
ité aux méthodes d’édition et de sketching actuelles [MS09].
La raison principale est que notre algorithme génère une
trajectoire optimale qui satisfait une combinaison de con-
traintes de coûts réalistes. En particulier, la combinaison des
fonctions de coût de pente et de courbure nous permet de
créer automatiquement des routes de montagne très réalistes
(Figure 19). Notre algorithme trouve également les endroits
les mieux adaptés pour créer des ponts et des tunnels afin
d’éviter de longs détours (Figure ??).

Contrôle Une fonctionnalité très intéressante et puissante
de notre approche est sa simplicité et son contrôle. Le pro-
cessus de génération de route peut être contrôlé de façon
très efficace en définissant peu de fonctions de transfert
(pente, courbure, végétation, hauteur d’eau). Dans notre sys-
tème, les courbes de ces fonctions peuvent être modifiés de
manière interactive.

8. Conclusion

Nous avons proposé une plateforme complète pour générer
des routes réalistes dans des scènes complexes. Notre ap-
proche s’appuie sur un algorithme de plus court chemin
anisotrope discret appliqué à un graphe dont les noeuds sont
obtenus par un échantillonnage uniforme de la scène et dont
les arcs sont implicitement définies en utilisant des masques
de segments de chemin génériques. La trajectoire des routes
peut être facilement contrôlé en ajustant les paramètres des
fonctions de transfert qui pondèrent l’influence relative des
caractéristiques du terrain.
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Figure 21: Exemples de routes, ponts et tunnels générés par notre système.

Ce travail est un premier pas vers une solution plus com-
plexe et plus générale de modélisation hiérarchique com-
plète de réseaux routier reliant des villes. Nous étudions
actuellement ce domaine de recherche.
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Abstract
Dans cet article, nous présentons une méthode permettant de décomposer un maillage triangulaire en un
ensemble de carreaux quadrangulés. Elle se base sur la construction de quadrangles par fusion de triangles. Les
quadrangles sont ensuite regroupés afin de composer des zones quadrangulées qui sont redécoupées en carreaux.
Cette méthode a la particularité de ne pas modifier les points du maillage triangulaire d’origine contrairement à
de nombreuses méthodes de remaillage. Les carreaux quadrangulés extraits peuvent ensuite être utilisés comme
support d’une surface paramétrique ou d’un schéma de subdivision.

In this paper we present a method that decomposes a 3D triangular mesh into a set of quadrangulated patchs . It
is based on the construction of quadrangles by merging triangles. The quadrangles are then grouped together to
compose quadrangulated areas and patches. This method has the particularity of not moving the vertices of the
original triangular mesh unlike many methods of remeshing. Quadrangulated patchs extracted can then be used
as a support of a parametric function which defines a surface or of a scheme of subdivision.

1. Introduction

Dans le domaine de la conception assistée par ordinateur
(CAO), lors de calculs numériques via des codes de cal-
cul ou simplement pour des échanges de données, il peut
être nécessaire de discrétiser un objet 3D, afin d’obtenir un
maillage triangulaire. Cependant, pour de nombreuses appli-
cations, une représentation paramétrique de ces objets doit
être retrouvée. Ce problème a donné lieu à de très nom-
breux travaux depuis plusieurs années. Une des méthodes
pour résoudre ce problème consiste à calculer des carreaux
(patchs) quadrangulés qui servent alors de support de sur-
faces paramétriques, par exemple dans l’article [KL96].

Cependant, la recherche de ces zones particulières peut
être utilisée pour d’autres applications sur les maillages.
Ainsi dans son état de l’art des méthodes de subdivision,
Arden [Ard01] montre l’importance des carreaux quadran-
gulés, pour certaines de ces méthodes. C’est par exemple le
cas de l’algorithme de Catmull-Clark [CC78]. La décompo-

sition en carreaux peut être aussi envisagée lors de calcul
numérique par éléments finis [FG99].

Enfin, dans le cadre de la rétro-ingéniérie où l’on
souhaite retrouver un modèle CAO constitué de "faces"
paramétriques, la recherche de carreaux est essentielle
[BVK09]. Notre travail se place dans ce cadre avec les trois
contraintes suivantes :

• Les positions des sommets du maillage triangulaire 3D
doivent être conservées. En effet, les positions sont cen-
sées avoir des valeurs exactes, car elles ont été déter-
minées par métrologie, elles proviennent directement de
modèles CAO discrétisés ou elles ont été générées par cal-
cul numérique à partir de modélisations physiques. Mod-
ifier ces sommets pourrait alors perturber la forme de
l’objet et avoir des implications par exemple dans sa fab-
rication.

• Le maillage quadrangulaire doit s’appuyer sur le mail-
lage triangulaire. Les arêtes du maillage quadrangulaire
doivent être issues du maillage triangulaire (figure 1.b).
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Ceci permet de s’assurer que le maillage final ne contien-
dra aucune jonction incohérente ; par exemple une jonc-
tion en T où deux arêtes se rejoignent sur un point n’étant
pas un sommet du maillage.
• Le maillage quadrangulaire doit être décomposé en car-

reaux, c’est-à-dire en grilles de quadrangles ayant le
même nombre de lignes pour toutes les colonnes (figure
1.c). Ceci nous permettra alors de coder l’objet dans des
formats surfaciques utilisés en CAO comme IGES.

(a) (b) (c)

Figure 1: Extraction de carreaux quadrangulés : un mail-
lage quadrangulaire est calculé à partir du maillage trian-
gulaire : illustration b. Puis le maillage quadrangulaire est
décomposé en carreaux quadrangulés : illustration c.

Après avoir dressé un état de l’art dans la section 2 où cer-
taines limites des méthodes existantes sont mises en avant.
Une nouvelle méthode de décomposition d’un maillage tri-
angulaire 3D en carreaux quadrangulés est proposée section
3. Les résultats sont alors présentés dans la section 4 et per-
mettent d’envisager des perspectives dans la section 5.

2. Etat de l’art

Nous avons choisi de répartir les méthodes de transformation
d’un maillage triangulaire en un maillage quadrangulaire en
trois classes :

• Les algorithmes de remaillage (remeshing). Dans ces
méthodes, les points de la triangulation ne sont pas con-
servés. Un nouveau maillage quadrangulaire est construit
au plus près de la surface triangulée. L’idée du remaillage
quadrangulaire est relativement ancienne (voir par exem-
ple [HG00]) mais de nouvelles méthodes appelées "Quad
dominant remeshing" ont vu le jour ces dernières années.
En 2003, Alliez et coll [ACSD∗03] proposent de calculer
en tout point de la surface les directions principales. Les
lignes de courbure qui sont les lignes intégrales des direc-
tions principales permettent de tracer un quadrillage sur
la surface. Cette méthode a depuis été étendue : par exem-
ple, Dong et coll proposent d’utiliser des fonctions har-
moniques afin de paramétrer des surfaces de genre quel-
conque [DKG05]. L’article [AUGA07] propose une syn-
thèse des méthodes et des algorithmes récents sont décrits
dans [BZK09] ou [LKH09]. Parmi ces articles, nombreux
sont ceux qui soulèvent le problème des jonctions en T
qu’il faut supprimer par un post-traitement afin d’éviter
de voir apparaître des incohérences dans le maillage.
• Les algorithmes par avancement du front. La méthode la

plus représentative est Q-Morph [OSCS98]. Le principe

de celle-ci est de propager la construction des quadran-
gles, depuis le ou les bords vers l’intérieur du maillage
triangulaire. Les quadrangles sont construits à partir des
arêtes du maillage triangulaire. Cependant, ils sont "lis-
sés", et leurs sommets ne correspondent plus aux points
initiaux du maillage triangulaire. De plus, cette méth-
ode pose un problème dans le cas de maillages fermés.
Récemment, Miyazaki et Harada ont proposé une solu-
tion pour utiliser la méthode Q-Morph dans le cas d’un
maillage fermé [MH09]. Pour cela, les auteurs segmentent
en régions le maillage en se fondant sur les normales aux
points. Puis la méthode Q-Morph est appliquée sur chaque
région.

• Les algorithmes de fusion. Ces méthodes sont issues, pour
la plupart, de l’analyse numérique. Elles ont pour but de
transformer un maillage géométrique donné sous la forme
de triangle en un maillage quadrangulaire mieux adapté à
du calcul numérique par éléments finis. Beaucoup de ces
algorithmes se limitent à la 2D mais certaines méthodes se
généralisent à la 3D. En particulier, une méthode simple
et modulaire est présentée dans [BFG97]. Elle est fondée
sur une fusion des triangles en fonction d’un coefficient
de qualité. C’est cette méthode que nous avons adaptée et
développée pour la première étape de notre décomposi-
tion.

Au final, toutes ces méthodes fournissent des maillages
quadrangulaires, mais ils ne reposent pas uniquement sur des
points et des arêtes du maillage. De plus, ils ne sont pas dé-
composés explicitement en carreaux.

3. Présentation de la méthode

Dans ce chapitre nous présentons une méthode de décom-
position en carreaux quadrangulés, elle se découpe en trois
étapes :

• un coefficient de qualité définissant la qualité du quad-
rangle formé par deux triangles est calculé pour chaque
couple de triangles adjacents ;

• des zones quadrangulées sont construites en utilisant les
quadrangles en fonction des valeurs des coefficients de
qualité ;

• les zones quadrangulées sont ensuite décomposées en car-
reaux quadrangulés.

3.1. Création de quadrangles

La première étape consiste donc à créer des quadrangles
en se basant sur les triangles du maillage. Ces quadrangles
doivent être construits à partir de points et d’arêtes du mail-
lage de départ. Un quadrangle est défini comme la fusion de
deux triangles. Or un triangle peut au maximum appartenir
à trois quadrangles, un par arête. Un triangle ne doit être
utilisé que pour la construction d’un seul quadrangle, ce qui
implique qu’il faut mettre en place un critère de choix entre
les différents quadrangles possibles.
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Ce choix, comme dans [BFG97], peut se faire en fonc-
tion d’un coefficient de qualité, calculé pour chaque couple
de triangles adjacents. Dans notre cas, nous avons voulu fa-
voriser les quadrangles se rapprochant d’un rectangle plan.
Ceci implique (voir figure 2) que la moyenne des 4 angles
αi du quadrangle se rapproche le plus possible de π

2 et que
l’angle dièdre φ entre les deux triangles formant le quadran-
gle ne soit pas trop éloigné de π. Le coefficient de qualité Q
est alors définit de la façon suivante :

Q =





2π si φ < φmin

1
4

4

∑
i=1
|π
2
−αi| sinon .

(1)

Le coefficient est donc égal à la moyenne des différences
absolues entre chaque angle et π

2 . Ainsi, plus le quadrangle
se rapproche d’un rectangle et plus le coefficient est proche
de zéro.

φ

α3
α4

α2α1

(a)

φ

(b)

Figure 2: Angles utilisés pour le calcul du coefficient de
qualité Q : les αi (représentés en rouge) sont les angles aux
sommets du quadrangle et φ est l’angle dièdre entre les deux
triangles adjacents. L’illustration b, montre un angle dièdre
incorrect, car éloigné de π

Si l’angle dièdre est plus petit que la tolérance φmin, le
quadrangle sera jugé incorrect. Par exemple, le quadrangle
de la figure 2.b est jugé incorrect, car son angle dièdre est
trop éloigné de π. De plus, les quadrangles dont le coefficient
est supérieur à la tolérance Qmax ne seront pas pris en compte
lors de la construction des zones quadrangulés.

3.2. Extraction de zones quadrangulées

L’objectif de cette étape est d’extraire des zones quadran-
gulées en utilisant le critère défini précédemment. Ces zones
serviront de base pour la construction des carreaux.

La construction débute par l’initialisation d’une zone
quadrangulée en prenant le quadrangle ayant le meilleur
coefficient de qualité. La zone quadrangulée est ensuite
propagée itérativement en ajoutant, à chaque pas, le quad-
rangle ayant le meilleur coefficient de qualité parmi ceux se
trouvant dans le voisinage de la zone quadrangulée en cours
de construction.

Pour trouver ce quadrangle, tous les quadrangles poten-
tiels contenant un des triangles adjacents à une arête du con-
tour de la zone quadrangulée sont étudiés. Par exemple, sur
l’illustration du milieu de la figure 3, les triangles hachurés
sont étudiés afin de trouver le prochain quadrangle de la zone
quadrangulée, représentée par des carreaux pleins figure 3.
Au maximum, il faut étudier deux quadrangles par triangle
du contour. En effet, le quadrangle correspondant à l’arête
du contour ne peut plus être utilisé.

Le processus de propagation est stoppé lorsqu’il n’y a plus
de triangles voisins ou que les triangles sont isolés ou que
les triangles voisins restants correspondent à des quadran-
gles ayant tous un coefficient supérieur à Qmax.

Etape nInitialisation Finalisation

Figure 3: Extraction itérative d’une zone quadrangulée : à
l’initialisation, le quadrangle de meilleure qualité est sélec-
tionné. A chaque pas, le triangle permettant de créer le
quadrangle de meilleure qualité est extrait parmi les trian-
gles adjacents au contour de la zone en cours de construc-
tion (figure du milieu). Le processus s’arrête quand il n’y a
plus de quadrangles à ajouter. Tout le maillage a été par-
couru ou il ne reste que des triangles isolés ou les quadran-
gles à créer sont de qualité supérieure à Qmax.

Une fois la zone finalisée, une nouvelle zone quadran-
gulée est initialisée, avec le quadrangle ayant le meilleur co-
efficient de qualité, dans la partie du maillage triangulaire
qui n’a pas été transformée en zone quadrangulée.

Ainsi pour un maillage triangulaire, une ou plusieurs
zones quadrangulées sont obtenues. Par exemple, une unique
zone quadrangulée a été extraite figure 4. Cependant, tout le
maillage triangulaire n’est pas utilisé. Les triangles restants
correspondent à des triangles isolés ou à des triangles ne per-
mettant pas de construire des quadrangles ayant un coeffi-
cient de qualité inférieur à Qmax.

Figure 4: Extaction d’une zone quadrangulée (carreaux
pleins) à partir d’un maillage triangulaire. Les triangles
restants ne permettent pas de construire des quadrangles de
qualité satisfaisante.
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3.3. Décomposition en carreaux quadrangulés

Une fois les zones quadrangulées extraites, elles sont dé-
composées en sous-zones que nous appellerons "polygones
rectilignes". Les quadrangles vont se voir attribuer une "po-
sition" unique sous la forme d’un numéro de ligne et d’un
numéro de colonne qui va permettre de définir les polygones
rectilignes.

Le quadrangle ayant le meilleur coefficient de qualité est
choisi dans la zone quadrangulée et la position (0,0) lui est
attribuée. Ensuite, les positions sont propagées à ses quatre
voisins. Ainsi en figure 5, les positions des quadrangles 2 et
3 sont déduites du quadrangle 1. Le quadrangle 2 voisin par
le "bas", a donc le même numéro de colonne et plus un sur
le numéro de ligne, et le quadrangle 3, voisin par la "droite"
a le même numéro de ligne et plus un sur le numéro de
colonne. Les positions des quadrangles 4 et 5 sont déduites
des quadrangles 2 et 3, et ainsi de suite. Lorsqu’une position
est attribuée à chaque quadrangle, un polygone rectiligne est
défini en plaçant les quadrangles en fonction de leur position
dans un quadrillage régulier.

Le fait de créer le polygone rectiligne en attribuant une
position à chaque quadrangle en fonction de la position de
ses voisins peut entraîner des ambiguïtés. Le premier quad-
rangle choisi figure 5 est le quadrangle 1, les positions des
quadrangles 2, 3, 4, 5 et 7 sont déduites ensuite sans diffi-
culté. Le problème se pose pour le quadrangle 6 qui se trou-
verait à la fois à la position (1,2) en tant que voisin du "bas"
du quadrangle 5 et à la position (0,2) en tant que voisin du
"haut" du quadrangle 7 . De plus, ces deux positions sont
déjà attribuées. Il y aura également un autre problème avec
le quadrangle 11, voisin "droit" à la fois du quadrangle 8 et
du quadrangle 9, il y aura donc aussi deux positions possi-
bles pour ce quadrangle.

8

9

11

12

10

31 5

2

(1,0)

4
7

(0,2)

(1,1) (1,2)

6

(??,2)

(0,1)(0,0) Valence 3

Valence 5

Figure 5: Décomposition en "polygones rectilignes" : prob-
lème d’ambiguïté sur le positionnement des quadrangles 6
et 11.

De telles ambiguïtés se produisent lorsque les points de la
zone quadrangulée ne sont pas de valence 4. Dans l’exemple
illustré figure 5, un point de valence 5 et un point de valence
3 sont à l’origine des difficultés d’attribution des positions.

Pour pallier ces problèmes, des tests ont été mis en place
pour détecter si deux quadrangles se trouvent à la même po-
sition ou si deux positions sont attribuées à un même quad-
rangle. Si cela se produit, le polygone rectiligne est séparé

en deux, ainsi à partir du maillage quadrangulé de la figure
5, trois polygones rectilignes sont obtenus (figure 6).

Nous avons choisi de ne pas tenir compte, pour la suite,
des polygones rectilignes contenant seulement un quadran-
gle. Le polygone rectiligne composé uniquement du quad-
rangle 11 ne sera donc pas étudié et restera dans le maillage
sous la forme de triangles.

(0,0)

4
7 10

(0,0) (0,1) (0,2)
(0,3)

12

(0,4)

31 5

6 9
(0,0)

(0,1) (0,2)

(1,3)

(0,3)

8

(1,2)

11

2

Figure 6: Découpage en trois polygones rectilignes.

La dernière phase consiste à décomposer les polygones
rectilignes en carreaux, c’est-à-dire en grilles ayant pour
chaque colonne le même nombre de lignes.

Pour cela une méthode itérative est utilisée. Tout d’abord,
le carreau ayant le plus de quadrangles est extrait. Les quad-
rangles du carreau extrait sont ensuite enlevés du polygone
rectiligne étudié. Le nouveau carreau ayant le plus de quad-
rangles peut alors être cherché dans le polygone rectiligne
mis à jour. Le processus s’arrête lorsqu’il n’y a plus de quad-
rangles dans le polygone rectiligne.

Pour trouver le carreau ayant le plus de quadrangles dans
le polygone rectiligne, chaque quadrangle du polygone rec-
tiligne est étudié. Pour chaque quadrangle, tous les carreaux
ayant ce quadrangle comme "coin supérieur gauche " sont
calculés. Le calcul de ces carreaux passe par le parcours de
deux directions (→ et ↓), puisque les deux autres directions
ont été traitées par l’étude des quadrangles précédents. La
ligne (→) la plus longue, à partir du quadrangle, est calculée.
Ensuite, le nombre de lignes ayant la même longueur exis-
tant en dessous (↓) est déterminé. Ainsi dans la figure 7, à
partir du quadrangle q, la ligne la plus longue possible com-
prend cinq quadrangles, et des lignes de cinq quadrangles
ne sont possibles que sur les deux lignes du dessous. Au fi-
nal, le carreau ayant le plus de quadrangles parmi tous ceux
calculés pour chacun des quadrangles est sélectionné.

q

Figure 7: Construction d’un carreau dans un polygone rec-
tiligne à partir du quadrangle q.
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Néanmoins, cette méthode n’assure pas qu’au final, le
nombre de carreaux extrait soit minimal. Ainsi en figure 8,
en extrayant au départ le carreau ayant le plus de quadran-
gles (hachuré en bleu sur la figure 8), il faut trois carreaux
pour tout recouvrir alors que deux auraient pu suffire.

Figure 8: Cas où notre méthode ne donne pas un recou-
vrement optimal : nous obtenons 3 carreaux alors que 2
seraient suffisants.

Cependant nous avons décidé dans un premier temps, de
garder cette approche simple, même si d’autres techniques
plus longues à implémenter existent pour approcher au plus
près le nombre minimum de carreaux disséquant le polygone
rectiligne, comme dans [SG93].

Au final, en effectuant les trois étapes sur le maillage il-
lustré figure 4, trois carreaux quadrangulés, mis en évidence
figure 9, sont extraits. Une partie du maillage triangulé n’est
pas utilisée, du fait de triangles isolés, de quadrangles dont
Q > Qmax, ou de quadrangles isolés lors de la création des
polygones rectilignes.

Quadrangle isolé

carreau extrait 1
carreau extrait 2
carreau extrait 3

Quadrangle de
mauvaise qualité

Triangle isolé

Figure 9: Décomposition en carreaux quadrangulés d’un
maillage triangulaire.

4. Résultats expérimentaux

Les figures 10 (Bunny), 11 (Visage), 12 (Fandisk), 13
(Schtroumpf ) et 15 (CubeCylindres) présentent les résultats
obtenus sur des maillages provenant de différentes sources
(CAO pour CubeCylindres, infographie pour Visages et
Schtroumpf, numérisation 3D pour Bunny et Fandisk). Afin
d’avoir une meilleure visualisation des résultats, nous avons
utilisé chaque carreau quadrangulé comme support d’une B-
Spline de degré 1,1. Au final, le résultat présenté est donc
constitué des B-Splines correspondantes aux carreaux quad-
rangulés (en bleu) auxquels s’ajoutent les triangles non util-
isés (en vert).

Notre méthode a été implémentée dans le logiciel 3D
Shop de l’entreprise C4W †. Ce logiciel fournit des outils
de développement performants pour des applications 3D de
modélisation, d’interopérabilité et de visualisation ‡.

Sur les maillages Bunny, Visage et Fandisk, les carreaux
quadrangulés calculés recouvrent une grande majorité du
maillage. Ceci permet d’obtenir un facteur de réduction, en-
tre le nombre de triangles et le nombre de carreaux, pouvant
atteindre 30. Des codages efficaces dans des formats CAO
fondés sur la notion de "faces" (par exemple IGES) peuvent
donc être envisagés.

Néanmoins, certains carreaux sont de petite taille et pour
couvrir 80% des 5590 triangles du maillage Visage, 335 car-
reaux ont été nécessaires. La décomposition de certaines
zones en petits carreaux n’est souvent due qu’à quelques tri-
angles ou quadrangles isolés, obligeant le découpage d’un
carreau potentiel en trois ou quatre carreaux plus petits.

Afin de limiter ces cas, et pour créer des carreaux plus
grands, nous nous sommes intéressés aux tolérances Qmax et
φmin. Ces tolérances peuvent bloquer l’utilisation de quad-
rangles lors de la construction des zones quadrangulés, car
tout quadrangle ayant un coefficient de qualité supérieur à
Qmax ou dont l’angle dièdre est plus petit que φmin, n’est pas
pris en compte lors de la propagation. Ces deux tolérances
ont été fixées empiriquement à respectivement à π

2 et 5π
6 ,

pour tous les tests sauf sur le maillage Schtroumpf.

Les résultats présentés dans la figure Schtroumpf §, ont été
obtenus en fixant successivement la tolérance Qmax à π

2 , π et
2π. La tolérance φmin n’a été modifiée que dans le dernier
cas où sa valeur a été mise à 2π. Dans ce dernier cas, tous les
quadrangles potentiels ont donc été pris en compte. Les dif-
férents résultats obtenus sur ce maillage de 64 320 triangles
sont répertoriés dans le tableau 1.

Qmax φmin Nombre de
carreaux

Pourcentage de
recouvrement

π
2

5π
6 931 91,39%

π 5π
6 519 98,52%

2π 2π 502 98,56%

Table 1: Tableau des résultats obtenus en faisant varier les
tolérances.

La figure Schtroumpf met en évidence l’évolution des
carreaux. Certaines zones telles que les yeux, les mains
ou encore les épaules, contiennent des triangles inutilisés.
Le nombre de ces triangles change lorsque les tolérances
sont relâchées. Le nombre de carreaux diminue également,

† Entreprise proposant des solutions CAO innovantes et supportant
ce travail de thèse (http://www.c4w.com)
‡ www.c4w.com/3d-cad-software.html
§ http://www.3dvalley.com/3d-models/characters
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Nb triangles au départ 69 451
Nb carreaux extraits 1 932

Recouvrement 89,98%
Figure 10: Maillage de départ et résultat pour : Bunny.

Nb triangles au départ 5 590
Nb carreaux extraits 335

Recouvrement 80,32%
Figure 11: Maillage de départ et résultat pour : Visage.

Nb triangles au départ 23 964
Nb de carreaux extraits 720

Recouvrement 88,66%

Figure 12: Maillage de départ et résultat pour : Fandisk.

le pourcentage de recouvrement du maillage triangulaire
est donc plus grand en utilisant moins de carreaux. Enfin,
la forme des carreaux peut être modifiée brutalement par
l’ajout d’un seul nouveau quadrangle, comme illustré fig-
ure 14. Ceci correspond à un zoom du bout du nez et d’une
partie de la main du maillage Schtroumpf.

Toutefois, il faut faire attention au fait que les carreaux
quadranglés contiennent alors certains quadrangles de très
mauvaise qualité, ce qui peut poser problème pour cer-
taines applications, par exemple en calcul numérique. De
plus même en mettant les tolérances à 2π donc en n’ignorant

aucun quadrangle, il reste une partie du maillage qui n’est
toujours pas décomposée. En effet, il reste les triangles isolés
lors de la construction des zones quadrangulées et les quad-
rangles uniques lors de la création de polygones rectilignes.
Ces derniers peuvent d’ailleurs être très nombreux dans les
zones quadrangulées contenant beaucoup de points qui ne
sont pas de valence 4 et engendrer ainsi beaucoup de petits
polygones rectilignes.

Enfin, nous avons testé notre méthode sur des objets 3D
simples, comme l’union d’un cube et de deux cylindres. En
figure 15, le traitement de l’objet CubeCylindres présente
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Figure 13: Le maillage Schtroumpf et les résultats obtenus avec Qmax =
π
2 ,π et 2π.

Figure 14: Zoom du maillage Schtroumpf et les résultats obtenus avec Qmax =
π
2 ,π et 2π(de gauche à droite). Le nombre de

carreaux diminue et leur taille s’accroît. Le recouvrement par la décomposition en carreaux s’améliore donc sur cet exemple.

un résultat très satisfaisant, car plus de 95% du maillage
est recouvert avec seulement 21 carreaux, soit près de 130
fois moins que le nombre initial de triangles. La méthode
est donc particulièrement adaptée aux maillages issus de
la CAO qui sont composés de primitives simples comme
des morceaux de sphères, de cylindres ou de plans. Plus
généralement, notre méthode fournit de bons résultats sur
des objets complexes issus d’une CAO, car la discrétisation
du maillage passe souvent d’abord par une phase de quad-
rangulation qui a ensuite été triangulée.

5. Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons présenté une méthode permet-
tant de décomposer des carreaux quadrangulés à partir de
maillages triangulaires 3D sans modifier les positions des
sommets. Notre méthode repose sur la fusion de triangles
adjacents pour créer des quadrangles satisfaisant un critère
de qualité. Les quadrangles sont alors rassemblés en zones
quadrangulées qui sont décomposées ensuite en carreaux.

Cette décomposition en carreaux quadrangulés peut être
utilisée dans de nombreuses applications telles que la créa-
tion de surfaces paramétriques, la subdivision ou pour du
calcul numérique par éléments finis.

La méthode proposée peut être enrichie à chacune de ses
trois étapes. En premier lieu, la définition d’autres coeffi-
cients de qualité pourrait améliorer l’extraction des zones
quadrangulées. L’adaptation du coefficient peut être envis-
agée, en fonction de paramètres calculés sur le maillage
complet, comme les moyennes des angles calculés pour tous
les sommets. Les contraintes peuvent aussi être ajustées en
fonction de sa "forme" locale , en relâchant par exemple les
contraintes de l’angle dièdre aux endroits les plus courbés.

Un autre algorithme, de propagation pour la création
des zones quadrangulées, peut être proposé ou la recherche
des polygones rectilignes peut être optimisée. L’objectif de
ces deux modifications est de diminuer autant que possible
l’apparition de triangles isolés.

Une autre amélioration possible serait de ne pas passer par
l’étape d’extraction des polygones rectilignes, mais de dé-
composer directement les zones quadrangulées en carreaux.
La méthode de création par propagation des polygones rec-
tilignes peut être adaptée pour créer des carreaux. Ceci per-
mettrait d’optimiser globalement le processus et de diminuer
le nombre de carreaux constitués d’un seul quadrangle qui ne
font pas partie de la décomposition finale.

Une dernière étape de fusion de carreaux pourrait être
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Nb triangles au départ 2 608
Nb carreaux extraits 21

Recouvrement 95,47%

Figure 15: Maillage de départ et résultat pour : CubeCylindres.

ajoutée. Elle permettrait de réunir deux carreaux en un seul,
en intégrant éventuellement des quadrangles isolés. Si cela
n’améliore pas le pourcentage de recouvrement, cela dimin-
uera le nombre de carreaux de la décomposition.

Enfin, certaines lignes remarquables pourraient être util-
isées, comme les "lignes de crête" pour définir a priori des
limites de carreaux. La décomposition serait alors optimisée
à partir de ce point de départ. Nous rejoignons là certaines
idées présentes dans les algorithmes de remaillage, mais tou-
jours sans modifier la position des sommets et en utilisant
des arêtes existantes.
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Abstract
The recent use of 3D laser scanning in the archaeological context requires techniques and systems to make the
generated data usable. In this paper, we focus on the fragment reassembly based on ArcheoTUI, a tangible in-
terface created to assemble the digitals models of fragments manually. We present a semi-automatic system to
assist the user in real time in when assembling the fragments. This approach allows to use both the accuracy of
geometric algorithms and the scientific knowledge of the archaeologist. The user specifies an approximate initial
position of the two fragments by means of the tangible interface. Then, our system performs a real time registration
thanks to the use of the Iterative Closest Point registration algorithm combined with a speed-up data structure and
a bi-factorial weighting of the pairs. The data structure is used to find an area of interest on each object and to
accelerate the pairs generation, whereas the weighting improves the detection of the data relevance.

L’utilisation récente de l’acquisition par scanner laser en archéologie nécessite des techniques et des systèmes per-
mettant de rendre les données créées exploitables. La problématique abordée dans cet article est le ré-assemblage
de fragments d’objets faisant suite au système ArcheoTUI, qui consiste en une interface tangible pour manip-
uler les modèles numériques de fragments et les assembler manuellement. Dans ce papier, nous présentons un
système semi-automatique permettant d’assister en temps réel l’utilisateur pour effectuer le ré-assemblage des
fragments. Cette approche permet d’associer la précision du calcul géométrique aux connaissances scientifiques
de l’archéologue. L’utilisateur positionne au plus proche les objets deux à deux via l’interface tangible. Ensuite,
notre système réalise l’assemblage des fragments en temps réel en utilisant l’algorithme d’assemblage Iterative
Closest Point associé à une structure de données accélératrice et une pondération des paires bi-facteurs. La struc-
ture de données est utilisée pour détecter des zones d’intérêt sur les objets et pour accélérer la création des paires
tandis que la pondération permet une meilleure détection de la pertinence des données.

1. Introduction

La résolution de puzzles 3D est une problématique récur-
rente en informatique graphique. La majorité des cas
d’applications sont liés à l’archéologie, domaine perme-
ttant de manipuler des données non synthétiques néces-
sitant des algorithmes plus robustes que les cas d’école.
L’orientation des techniques actuelles est axée sur le tout-
automatique. Cependant, si l’on prend en compte que ces
algorithmes peuvent être utilisés sur des données complexes
et réelles, on augmente de manière importante la difficulté
de la tâche : les informations sémantiques à transmettre en-
tre l’utilisateur et le système peuvent être très complexes et
difficile à paramétrer. De plus, l’absence d’implication de

l’utilisateur dans le processus de résolution oblige les al-
gorithmes à retrouver toutes les conclusions sur le puzzle
que l’utilisateur peut connaitre grâce à ses connaissances im-
plicites. Enfin, la dégradation des fragments par l’érosion et
la possibilité de trous dans le puzzle complexifie davantage
le problème.

Dans ce papier nous présentons une approche de réso-
lution de puzzle semi-automatique permettant une associa-
tion des compétences de l’utilisateur et des algorithmes. Nos
travaux sont principalement axés sur l’optimisation des al-
gorithmes d’assemblage pour permettre un fonctionnement
en temps réel, associé à une technique de pondération des
données permettant d’augmenter la robustesse des calculs.
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Ces opérations sont réalisées dans un contexte d’assemblage
d’objets deux à deux, en tenant en compte uniquement des
informations géométriques locales à la zone d’assemblage.

2. État de l’art

2.1. Assemblage géométrique

L’assemblage géométrique est beaucoup utilisé en informa-
tique graphique et en vision robotique, notamment pour le
recalage de surfaces acquises par scanner laser, l’assemblage
d’objets virtuels, la reconnaissance et la classification de
modèles. Si ce dernier domaine d’application nécessite des
approches globales souvent liées à des paramétrisations
des modèles [WCW06, BDTK07], la résolution de puzzles
archéologiques nécessite au moins une approche locale. En
effet, les objets sont initialement représentés sous forme de
nuages de points très denses nécessitant une sélection des
données pertinentes à utiliser pour éviter de surcharger le
système de résolution avec des données inutilisable et po-
tentiellement introduire une erreur.

Présenté en 1992 par Besl dans [BM92], l’ICP (pour Ite-
rative Closest Point) est l’algorithme de référence pour le
recalage de surfaces. Il s’agit d’un algorithme itératif qui
fait converger au fur et à mesure des itérations deux jeux de
données rigides l’un vers l’autre. Il utilise pour cela en en-
trée les sous-ensembles de surface du modèle scannés depuis
des points de vue différents. Le positionnement relatif de ces
jeux de données permet de calculer une erreur qu’il faut min-
imiser pour rapprocher les deux ensembles. Rusinkiewicz
et al. proposent une taxonomie des différentes variantes de
l’ICP [RL01] ainsi qu’une nouvelle signification au sigle
ICP : Iterative Corresponding Point.

2.2. Recalage temps réel

L’introduction d’une contrainte temps réel pour l’ICP né-
cessite de faire des choix sur les techniques utilisées pour
faire un compromis entre le volume des données et le temps
nécessaire à leur traitement. Rusinkiewicz et al. proposent
dans [RHHL02] une chaîne complète de recalage en temps
réel basée sur l’ICP.

Le premier objectif est de ne prendre en compte que les
points importants et utiles au recalage sans pour autant que le
pré-traitement de sélection soit plus lourd que l’exploitation
des points dans la chaîne. Dans [SDG07], les auteurs pro-
posent une variante de l’ICP, basée sur une hiérarchie de
volumes englobants, nommée Trimmed ICP, permettant de
recaler des objets sans prendre en compte de position ini-
tiale. Outre le fait de supprimer la notion de position initiale,
cette variante introduit une méthode de recherche de zone
d’intérêt, qui permet de ne pas considérer les points inutiles
dès le module de ré-échantillonnage (donc avant le goulet
d’étranglement), au lieu de les traiter jusqu’au module de
suppression des paires.

Le second objectif est lié au goulet d’étranglement de
l’algorithme de l’ICP : la création des paires. Outre le fait
qu’elle doit être opérée pour tous les points sélectionnés
de l’objet principal (d’où le point précédent), elle néces-
site l’utilisation de structures de données pour accélérer la
recherche spatiale [Sim96] ou pour simplifier l’accès aux
données [BL95,BS97].

Enfin, de nombreuses méthodes existent pour augmenter
la vitesse de convergence de l’ICP par la pondération des
paires [GRB94], leur filtrage [RL01] et enfin le calcul de
l’erreur [CM91] pour diminuer son temps d’exécution.

2.3. Taxonomie

Nous proposons le classement suivant pour les méthodes de
résolution : méthodes manuelles, semi-automatiques et au-
tomatiques (voir figure 1).

Figure 1: Classement des systèmes de résolution.

Les approches manuelles ne prennent en compte que les
informations entrées par l’utilisateur : nature des fragments,
transformations géométriques et données topologiques entre
autres. La résolution du puzzle dépend exclusivement des
capacités et des connaissances de la personne.

Les approches semi-automatiques intègrent dans les
méthodes manuelles un ensemble de techniques dont le but
est de résoudre, partiellement ou complètement, le même
problème que l’utilisateur. Nous distinguons les métho-
des manuelles guidées où le système aide l’utilisateur et
les méthodes automatiques contrôlables dans lesquelles
l’utilisateur guide le système pour qu’il résolve le problème.

Les approches automatiques minimisent l’influence de
l’utilisateur : il spécifie un paramétrage en une fois et le
système propose une sortie. Des ajustements de paramé-
trage peuvent être faits, mais uniquement en fonction de
la configuration finale calculée. Pour appliquer ces modi-
fications, il est nécessaire de re-parcourir la chaine com-
plète et d’observer le résultat final. Généralement les algo-
rithmes ont besoin d’un grand nombre de paramètres pour
pouvoir s’adapter à plusieurs situations. Cela entraîne sou-
vent une difficulté de paramétrage : les ajustements proposés
à l’utilisateur sont tellement nombreux qu’il peut être diffi-
cile de trouver la bonne combinaison.
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2.4. Systèmes de résolution de puzzles 3d
archéologiques

La plupart des solutions proposées dans la littérature pour
cette problématique sont basées sur des approches automa-
tiques. Certaines méthodes sont plutôt orientées pour des
éléments de faible taille, comme celle de Willis [WOC03]
spécialisée pour les éléments conçus comme des surfaces
de révolution. Brown et al. proposent dans [BTFN∗08] une
méthode pour la reconstruction de fresques, permettant une
réduction du problème par des approches 2.5D. Huang et
al. [HFG∗06] proposent quant à eux une solution de ré-
assemblage complet d’objets statutaires, basée sur une pré-
segmentation pour détecter des faces, une association des
fragments deux à deux, puis une résolution globale pour
toutes les relations d’adjacence.

Cette technique est améliorée dans [TFK∗09] pour per-
mettre la reconstruction partielle d’un temple, en ajoutant
des notions de contraintes sur les associations de fragments
en fonction de motifs et de moulures. L’approche automa-
tique assistée présentée dans [DKL05] pour reconstruire un
plan de Rome gravée sur du marbre est aussi basée sur la
prolongation de lignes d’un fragment à l’autre.

Toutes ces méthodes sont fonctionnelles sur des jeux de
données restreints car elles n’exploitent pas ou peu les con-
naissances des archéologues, contrairement aux approches
semi-automatiques que nous présentons ensuite.

3. Notre système semiautomatique

3.1. Interface Manuelle : ArcheoTUI

Notre système est construit autour de l’interface manuelle
d’assemblage d’objets archéologiques par des interfaces
tangibles ArcheoTUI [RRC∗07], qui permet à l’utilisateur
d’assembler virtuellement des fragments deux à deux en vue
de recomposer un objet global.

Le système est basé sur des interfaces tangibles à six de-
grés de liberté (éléments (1) et (2) sur la figure 2) auxquelles
sont virtuellement associés les fragments scannés (éléments
(5) et (6) sur la figure 2). Les mouvements que l’utilisateur
applique à ces interfaces sont appliqués aux fragments pour
permettre une correspondance directe entre les gestes réal-
isés par l’utilisateur et le positionnement des objets virtuels.

Afin de proposer une solution semi-automatique en temps
réel, nous avons intégré dans ce système d’assemblage
manuel des algorithmes d’assemblage et les structures as-
sociées selon le schéma global suivant :

• Précalculs : lorsque le modèle est chargé dans la scène,
toutes les structures de données statiques nécessaires au
ré-assemblage sont générées,

• Recalage : à chaque déplacement des objets, l’assistance
est sollicitée pour recalculer une configuration
d’assemblage supposée localement optimale. C’est

Figure 2: Interface du programme ArcheoTUI.

durant son exécution que sont calculées les transforma-
tions supplémentaires à appliquer aux objets pour les
mettre en correspondance. Si la correspondance n’est
pas possible, aucune transformation n’est calculée. Cela
peut se produire si les objets sont trop éloignés, ou non
compatibles localement.

3.2. Algorithme de recalage

Notre système d’assemblage a pour base l’ICP, algorithme
itératif permettant de calculer les transformations rigide
qui minimisent l’erreur entre deux ensembles de données.
Chaque itération consiste à sélectionner les données à
utiliser, apparier les éléments des deux ensembles, pondérer
ces paires, calculer la distance entre les deux sous-ensembles
sélectionnés et enfin calculer les transformations rigides.

Cette conception modulaire fait de l’ICP un algorithme
adaptable, que nous avons modifié comme suit :

• Détection de zone d’intérêt : cette phase permet de sélec-
tionner un sous-ensemble pour chaque nuage de points
représentant la zone utile au recalage en considérant des
intersections entre des hiérarchies de sphères englobantes.

• Sélection des paires : il s’agit d’associer à chaque point
d’un ensemble son homologue le plus proche dans l’autre
ensemble,

• Pondération et rejet des paires : nous réalisons une
pondération en fonction de la distance et de la compati-
bilité des normales entre les deux points de chaque paire.
Positionner une pondération à 0 revient à rejeter la paire,

• Minimisation de l’erreur : cette phase revient à calculer
une transformation rigide qui minimise la distance entre
les points des paires sélectionnées telle que définie dans
[BM92].

3.3. Interaction avec l’utilisateur

Il est nécessaire que les actions de l’utilisateur aient une in-
fluence sur les données d’entrée des algorithmes, donc po-
tentiellement leur sortie. Dans notre contexte d’application,
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Figure 3: Affichage en transparence de la position
d’assemblage supposée localement optimale calculée.

l’influence de la position initiale sur le module de re-
calage est très importante. Comme nous sommes dans
un contexte temps réel, il est nécessaire que les calculs
soient effectués après chaque mouvement des pièces. Ainsi,
lorsque l’utilisateur utilise l’une des interfaces tangibles,
le système applique la transformation, calcule une position
d’assemblage supposée localement optimale et affiche les in-
formations de sortie.

L’utilisateur est considéré comme le �décideur� du sys-
tème. Ainsi, toutes les actions effectuées par l’assistance
sont visualisables et sont appliquées uniquement si
l’utilisateur le décide. Plusieurs informations peuvent être
utiles à l’utilisateur pour essayer d’affiner un positionnement
après exécution de l’algorithme d’assemblage. Voici celles
que nous avons retenues pendant notre développement.

Position calculée : nous affichons l’objet dans la position
supposée localement optimale calculée par l’algorithme
en transparence dans la scène. Cela permet de visualiser
en plus des deux positions des objets, un objet recallé,
et ainsi de conserver la métaphore interface tangible et
fragment virtuel, et enfin de visualiser graphiquement la
sortie de l’algorithme (voir figures 3 et 11 en annexe).

Erreur de sortie : l’erreur mesurée (somme des distances
intra-paires au carré) est le critère d’arrêt et d’application
de l’algorithme d’assemblage. L’affichage de la dernière
valeur calculée indique à l’utilisateur la pertinence de la
position proposée par le système.

4. Approche temps réel

Cette section présente les algorithmes et les structures de
données utilisées pour d’une part améliorer la qualité des
données d’entrée, et d’autre part diminuer la quantité de don-
nées retenues, afin accélérer les calculs. On entend par qual-
ité le fait qu’une donnée soit exploitable et n’introduise pas
d’erreur dans les calculs de minimisation.

Dans sa version originale, l’ICP utilise la totalité des
points des deux objets pour effectuer le recalage : les deux
nuages de points représentent la même surface. Dans le cas
de l’assemblage de fragments, il est important de ne consi-
dérer que les points des deux objets qui sont dans la zone de
contact : les paires contenant des points hors de cette zone
sont forcement invalides et induisent une erreur.

L’autre problématique à prendre en compte concerne le
module de création des paires par recherche du point le
plus proche. Il est bien souvent le goulet d’étranglement de
l’algorithme, quelles que soient les variantes ou les struc-
tures de données utilisées. C’est pour réduire le temps passé
dans ce module que nous avons mis au point un module de
sélection de zone d’intérêt, qui permet de diminuer le nom-
bre de points à traiter en fonction des positions initiales des
fragments.

Il est important de noter que l’utilisation de structures
de données et d’algorithmes en vue d’accélérer la vitesse
d’exécution doit être totalement transparente sur la qualité
des données arrivant à l’étape finale de la minimisation. Il
convient donc d’utiliser des algorithmes et des structures ac-
célératrices plus permissifs que les algorithmes de sélection
des données (pondération et rejet en fonction des normales
et des distances).

4.1. Recherche de zone d’intérêt

L’objectif du module de détection de zone d’intérêt est de
trouver la zone de chaque objet exploitable pour calculer
le recalage. Pour ce faire, nous utilisons une hiérarchie de
sphères englobantes pour réaliser des tests de proximité en-
tre les deux nuages de points. La recherche est basée sur
l’hypothèse suivante : les points contenus dans deux sphères
qui s’intersectent sont au plus distants de la somme des dia-
mètres des sphères englobantes.

Cette approche ne permet pas à elle seule de garantir de
sélectionner tous les points dont la distance d est inférieure
à un seuil dT . Dans le cas où des points sont positionnés
proches de la limite de leur sphère englobante, ils peuvent
être proches des points de l’autre objet sans que les sphères
s’intersectent (voir figure 4 où D1< dT ). Pour corriger cela,
nous utilisons l’équation d’intersection des sphères (1) qui
permet d’assurer cette distance minimale (on note Ru et R

�
v

les rayons des sphères englobantes, et duv la distance entre
les deux centres).

duv ≤ Ru +R�v +dT (1)

En pratique, cela revient à gonfler le rayon des sphères d’une
distance dT

2 , comme visible à la figure 4. Cette technique est
associée à un rejet des paires dont la distance entre les points
est supérieure au seuil.

Rechercher les zones d’intérêt des modèles revient à trou-
ver les sphères qui intersectent les sphères de l’autre ob-
jet. On effectue pour cela une descente en escalier dans
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Figure 4: Configuration illustrant l’importance
d’augmentation de la taille des sphères pour garantir
la sélection de tous les points en fonction d’une distance
seuil.

les graphes : on réduit d’un niveau successivement dans
un objet puis dans l’autre, et les sphères englobantes qui
n’intersectent pas avec l’autre modèle sont mises de coté.
L’arrêt s’effectue lorsque toutes les sphères sélectionnées
sont des feuilles du graphe, ou lorsque l’on atteint un seuil
limite k, que l’on précisera par la suite.

4.2. Optimisation de la création des paires de points

Pour accélérer la recherche du point le plus proche, qui est
nécessaire pour l’ICP, la hierarchie de sphère englobante est
augmentée par un kD-tree. En utilisant cette structure mixte,
on réduit la complexité maximale de l’algorithme deO�n2) à
O�ns log�n)) où ns est le nombre de points sélectionnés lors
de la recherche de zone d’intérêt du premier objet, et n le
nombre de points du second.Il est possible de réduire encore
davantage la complexité globale en modifiant les interactions
entre les deux modules, comme suit.

L’algorithme de zone d’intérêt réalise des tests
d’intersection entre les sphères englobantes. Les sphères
dans lesquelles se trouvent les points les plus proches du
second objet sont connues dès cette étape : ce sont celles
avec lesquelles il y a intersection (figure 5). Si l’on sauve-

Figure 5: Réduction du sous-ensemble contenant le point le
plus proche : les voisins des points présents dans la sphère
A sont forcément soit dans la sphère 2 soit dans la sphère 3.

garde pour une sphère donnée toutes celles de l’autre objet
avec laquelle elle intersecte, on peut s’en servir comme
point d’entrée dans le kD-tree pour la recherche du point le
plus proche.

Pour trouver les sphères qui s’intersectent, il est néces-
saire de tester toutes les sphères entre elles. L’algorithme de
recherche passe donc à une complexité deO�m2), oùm est le

nombre de sphères sélectionnées. L’algorithme de recherche
du point le plus proche passe ensuite en temps constant : on
ne sélectionne que des feuilles lors de la recherche de zone
d’intérêt.

Dans notre domaine d’application, le pourcentage de re-
couvrement ρ entre les objets deux à deux est supposé re-
lativement faible : il y a contact par une ou plusieurs faces,
mais pas la totalité. Le nombre de sphères sélectionnées m
dépend de ce pourcentage, selon la relation suivante :

m = ρ∗
n

�
(2)

où � est le nombre de points présents dans une feuille du
graphe. On peut donc obtenir un ordre de grandeur de m en
fonction de ρ :

ρ→ 0% : m� n⇒ m2 ≤ n log�n)

ρ→ 100% : m→ n⇒ m2� n log�n)
(3)

On voit donc qu’en fonction du recouvrement, il peut être
préférable d’utiliser soit les sphères comme point d’entrée au
kD-tree (ρ→ 0%), soit le noeud père du graphe (ρ→ 100%).

Il est possible de paramétrer la transition entre les
deux variantes en jouant sur une profondeur limite k dans
l’algorithme de recherche de zone d’intérêt (où Kmax est la
profondeur maximum du graphe pour un modèle) :

• k = 0 : on prend directement la racine du graphe : aucun
rejet de sphère. On recherche donc le point le plus proche
pour tous les points (ρ = 100%),

• k = Kmax : rejet maximal des sphères dépendant du modè-
le (ρ = ρm),

5. Pondération

5.1. Pondération par distance

La sélection des points par la hiérarchie de sphères en-
globantes garantit de sélectionner tous les points dont la dis-
tance de la paire potentielle est inférieure à un seuil dT ma-
joré des rayons Ru et Rv des sphères englobantes de chaque
point (équation 1). Effectuer une pondération par seuillage
pour rejeter les paires dont la distance d est supérieure à dT
induit une discontinuité sur la sélection des paires par rap-
port aux mouvements des objets. En effet, une paire dont la
distance est proche du seuil peut, pour de faibles variations
des transformations géométriques appliquées aux objets, être
tantôt sélectionnée tantôt rejetée. Ainsi, malgré une faible
différence de position initiale, cette paire introduit une er-
reur importante pouvant entraîner une importante différence
sur les transformations générées.

Pour s’assurer d’utiliser une fonction continue sur
l’intervalle [0;1] tout en diminuant au maximum le temps
de calcul, la pondération de la distance intra-paire d est
réalisée par une projection des distances normalisées dans
l’approximation gaussienne polynomiale présentée dans
[Wen95] de continuité C1 :
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fd�d) =

��
d
dT

�2
−1

�2
si 0≤ d ≤ dT

fd�d) = 0 sinon

(4)

5.2. Pondération par compatibilité des normales

Dans certaines configurations, il arrive que des points
présents dans la zone d’intérêt définie en fonction de la dis-
tance ne fassent pas réellement partie de la surface de contact
finale. La figure 6 illustre l’une de ces configurations, dans
laquelle les paires n’appartenant pas à la tranche de l’objet
ont une influence très grande dans le calcul. En effet, leur
distance intra-paire est très faible, on peut donc penser que
leur pondération sera nettement plus favorable que la ma-
jorité des paires de la tranche. Leur influence aura tendance
à rapprocher les deux centres de gravité des deux ensembles
de points, et ainsi bloquer le processus de minimisation.

Figure 6: Deux cas pour lesquels tester la compatibilité des
normales permet de détecter les paires qui ont été sélection-
ner grâce à une faible distance entre leur point mais qui ne
font pas réellement partie de la zone d’assemblage.

L’utilisation de la pondération en fonction de la cohérence
des normales permet dans ce cas de figure de rejeter toutes
les paires n’appartenant pas à la tranche : leurs normales ont
tendance à être colinéaires de même sens, alors que les nor-
males des paires de la tranche ont tendance à être opposées.

Tout comme pour la pondération en fonction de la dis-
tance, nous utilisons une approximation gaussienne pour ré-
duire les discontinuités de sélection des paires . L’entrée uti-
lisée pour le seuillage devant être un scalaire, nous utilisons
comme variable d’entrée le produit scalaire entre les nor-

males −→ni et
−→
n�j .

On souhaite conserver uniquement les paires dont le pro-
duit scalaire est compris dans l’intervalle [−1;−nT ]. En
combinant l’approximation gaussienne et une fonction de
projection de l’intervalle [−1;−nT ] à l’intervalle [0;1], on
obtient la fonction fn :





fn�
−�ni �
−�
n�j ) =

�



�
1+
−�ni ∙
−�

n�j
1−nT

�2

− 1





2

pour −1≤−→ni ∙
−→
n�j ≤−nT

fn�
−→ni �

−→
n�j ) = 0 sinon

(5)

5.3. Pondération bivariée

Notre système dispose de deux critères de pondération qu’il
convient d’assembler pour réaliser une pondération efficace

des paires. Comme on considère qu’une paire est valide
uniquement si elle passe les deux filtres, et pour permettre
à l’utilisateur de privilégier un type de seuillage par rapport
à un autre, on peut utiliser un coefficient d’influence α asso-
cié aux équations (4) et (5) telles que :

• Si 0≤ di ≤ dT ET −1≤−→ni ∙
−→
n�j ≤ nT

B f �di�
−→ni �
−→
n�j �α) =

e

�

−

α

fd �di)

�

∗ e

�





−

1−α

fn

�
−�ni �

−�

n�j

�








e�−1)
(6)

• Sinon

Bf �di�
−→ni �
−→
n�j �α) = 0

C’est le facteur α qui est accessible à l’utilisateur : une
valeur faible favorise la pondération par la distance et une
valeur élevée la pondération en fonction des normales. Le
fait d’avoir lié les deux facteurs d’influence permet d’assurer
une symétrie entre les deux pondérations (comme visible à
la figure 7). Nous avons gardé la possibilité de débrayer ce
système en laissant la possibilité à l’utilisateur de ne choisir
qu’une seule pondération.

Figure 7: La variation du paramètre α permet de favoriser
l’influence d’une propriété. De gauche à droite : on favorise
la pondération par le produit scalaire �α = 0.9), influence
équiprobable �α = 0.5), on favorise la pondération par la
distance �α = 0.1).

6. Résultats expérimentaux

6.1. Protocole

Cette section présente les résultats des tests que nous avons
fait passer au système pour évaluer ses capacités, avec
comme processeur un Intel Pentium4 à 3.0Ghz et un sys-
tème d’exploitation Linux. Pour cela, nous avons considéré
trois scènes aux propriétés différentes :

Head Cette scène est constituée de deux fragments issus des
modèles utilisés par Huang et al. dans [HFG∗06], sous-
échantillonnés environ d’un facteur 10 pour produire une
scène légère.

Brick Cette scène est constituée de trois fragments eux
aussi issus des modèles utilisés par Huang et al. dans
[HFG∗06], sous-échantillonnés environ d’un facteur 5
pour produire une scène plus lourde que Head. Deux frag-
ments sont déjà assemblés et le test consiste à procéder à
l’ajustement d’un troisième.
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Fractal Cette scène est constituée de données totalement
synthétiques générées à partir d’un algorithme fractal. Les
deux objets sont strictement identiques et se recoupent
complètement.

Recouvrement

Scène Nb Sommets % Nb Sommets

Head ≈ 24000 ≈ 5% ≈ 1200
Brick ≈ 93000 ≈ 10% ≈ 9300

Fractal ≈ 33000 100% ≈ 33000

Figure 8: Propriétés des trois scènes de test.

6.2. Analyse de la sélection des points et de la création
des paires

Nous avons expérimenté plusieurs valeurs de profondeur
de graphe limite k pour la recherche de zone d’intérêt
afin de tester son influence sur les performances réelles de
l’algorithme. La valeur maximale 1000 permet d’atteindre
toutes les feuilles du graphe pour chaque modèle. Les résul-
tats sont présentés à la figure 9. Le pourcentage de temps
passé dans cette première phase est d’autant plus important
que k est grand pour tous les modèles.

On peux cependant distinguer deux comportements
en analysant les variations du temps d’exécution de
l’algorithme. Pour les deux premiers modèles, Head et
Brick, le temps d’exécution diminue d’autant plus que la
recherche de zone d’intérêt est réalisée en profondeur. Les
faibles taux de recouvrement des objets entrainent un pas-
sage dans la première situation de l’équation (3) : m� n,
avec une complexité critique de n log�n) pour la création des
paires. Pour le troisième modèle Fractal, le taux recouvre-
ment maximal entraine un comportement inverse. En effet,
la complexité théorique est de l’ordre m2 avec m→ n, on
obtient donc une courbe strictement croissante en fonction
de k.

L’utilisation de la variante consistant à utiliser les sphères
comme point d’entrée dans le graphe pour la création des
paires permet d’éviter la forte augmentation du temps de cal-
cul lorsque l’on passe dans le cas 2 de l’équation (3) pour le
troisième modèle.

6.3. Influence de la pondération

Les paires ont une double influence sur la convergence de
l’ICP : elles sont utilisées d’une part pour calculer la minimi-
sation, et d’autre part pour calculer l’erreur, critère d’arrêt
de l’algorithme, indiquant la pertinence de cette minimisa-
tion. Si ces paires introduisent une erreur, la valeur d’erreur
mesurée et donc le test d’arrêt de l’algorithme ne sont plus
fiables.

Ainsi, comparer la convergence pour plusieurs pondéra-
tions ne signifie pas grand chose : il est possible de con-
verger dans plusieurs configurations, sans que le résultat

Figure 9: Évolution du temps de calcul �en millisecon-
des) en fonction de la profondeur maximale autorisée dans
l’algorithme de recherche de zone d’intérêt. De haut en bas,
modèles Head, Brick et Fractal.

ne soit valide pour l’archéologue. L’analyse quantitative de
l’influence de la pondération sur l’ICP nécessite la mise au
point d’une mesure d’erreur indépendante de l’ICP, prenant
en compte la géométrie globale et locale des objets.

On peux cependant noter que pour les modèles Head et
Brick, l’utilisation de la pondération par les normales a ten-
dance à réduire le nombre de cas où l’ICP entraine un posi-
tionnement contenant des intersections entre les modèles.

7. Discussion et travaux futurs

Le travail réalisé pour ce papier a permis de mettre en place
un système semi-automatique d’assemblage de fragments
orienté manuel assisté.

L’assemblage de fragments est une problématique sou-
vent abordée par des approches automatiques : l’utilisateur
transmet au système un ensemble de fragments et celui-ci
se charge de réaliser la reconstruction. Ces approches ont
le défaut de ne pas prendre en compte les connaissances
a priori de l’utilisateur pour orienter la résolution. C’est
dans cette optique que nous avons exploité une approche
semi-automatique, permettant d’associer les compétences de
l’utilisateur et les capacités de calcul du système.

Notre approche est basé sur l’algorithme de recalage ICP
[BM92]. De nombreuses variantes de cet algorithme exis-
tent déjà : sa conception modulaire est propice à la création
de variations dont nous nous sommes inspiré pour proposer
deux nouvelles approches.

La première approche est la recherche de zone d’intérêt,
basée sur l’exploitation d’une hiérarchie de sphères en-
globantes combinée à un kD-tree. L’assemblage de frag-
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ments est un contexte très propice à cette recherche car la
majorité des données définissant un fragment ne sont pas
utiles pour chaque association. Cette approche conserva-
trice peut néanmoins être utilisée pour l’application orig-
inelle de l’ICP : le recalage de surface. De plus, la recherche
du plus proche voisin étant accélérée par le kD-tree, nous
proposons deux variantes d’interaction entre la recherche de
zone d’intérêt et la recherche du point le plus proche pour
optimiser l’une des deux étapes en fonction des caractéris-
tiques des fragments.

La seconde approche consiste à considérer les nor-
males aux points et la distance pour calculer une pondéra-
tion bi-facteur des paires. Celle-ci est calculée à partir
d’approximations gaussiennes [Wen95] pour chaque attribut
combiné pour produire une fonction de pondération dériva-
ble. Cette propriété est très importante car elle permet de
supprimer les discontinuités sur les variations des données
d’entrée en fonction du temps, et par conséquent sur les sor-
ties de l’algorithme. Le fait de combiner plusieurs informa-
tions pour calculer la pondération permet d’augmenter la ro-
bustesse de l’algorithme. Il est ainsi tout à fait envisageable
d’acquérir de nouveaux attributs sur la surface des objets et
de s’en servir pour orienter les calculs.

Le système ainsi produit permet d’effectuer des assem-
blages de fragments en temps réel pour des scènes dont
le nombre de points dans la surface de recouvrement ne
dépasse pas 1200 points. Sa conception modulaire permet
de tester de nouvelles techniques tout en bénéficiant de
l’approche semi-automatique lors de travaux futurs.

La limitation actuelle du système est liée en grande partie
au contexte d’application et au type d’algorithmes choisi :
l’ICP permet de considérer uniquement des données locales.
L’assemblage de fragments nécessite de prendre en compte
la géométrique globale des objets pour être réellement ef-
ficace. Dans la même logique, l’erreur calculée en fonc-
tion des distances intra-paires pose problème : sa concep-
tion purement locale empêche la détection d’incompatibilité
entre les objets à une échelle plus globale.

Dans les travaux futurs, nous nous focalisons sur la
mise au point d’une métrique plus pertinente permettant
de proposer des solutions vraisemblablement plus fiables
que l’utilisateur peut juger de manière objective et qui
améliore donc considérablement l’efficacité du système
semi-automatique.
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Abstract

Dans cet article, nous nous intéressons au suivi dans le temps d’une surface observée par plusieurs caméras.
Nous proposons une nouvelle méthode qui ne repose sur aucune hypothèse a priori quant à la nature de la
surface ou de ces déformations. La méthode considère des données purement géométriques : les positions et
les orientations sur la surface, et ne nécessite donc pas d’informations photométriques qui s’avèrent parfois
ambiguës. Elle s’inspire de l’algorithme ICP qu’elle adapte au cas des déformations non rigides. Le principe
est de déformer la surface de manière itérative, d’un instant au suivant, tout en préservant la rigidité locale.
Dans cet objectif, la surface est divisée en régions dont l’agencement sur la surface est contraint par la pose
à l’instant précédent ainsi que par une pose de référence. Les résultats expérimentaux sur plusieurs séquences
réelles standard du domaine démontrent l’efficacité de cette approche à suivre des surfaces complexes.

In this paper we present a new method to capture the temporal evolution of a surface from multiple videos. By
contrast to most current methods, our algorithm does not use any prior information on the nature of the tracked
surface. In addition, it does not require sparse features to constrain the deformation but only relies on purely
geometric information : a target set of 3D points and normals. Our approach is inspired by the Iterative Closest
Point algorithm but handles large deformations of non-rigid surfaces. To this aim, a mesh is iteratively deformed
while enforcing local rigidity with respect to a reference model. This rigidity is preserved by diffusing it on local
patches randomly seeded on the surface. The iterative nature of the algorithm combined with the softly enforced
local rigidity allows to progressively evolve the mesh to fit the target data. The proposed method is validated and
evaluated on several standard and challenging surface data sets acquired using real videos.

1. Introduction

La capacité de percevoir les formes et leurs mouvements
est fondamentale quand il s’agit d’analyser des scènes dy-
namiques. Lorsque plusieurs caméras observent une scène,
il est possible d’obtenir une description précise des formes
à l’aide de méthodes de modélisation en vision par ordina-
teur [SCD∗06]. En revanche, ces méthodes produisent des
descriptions statiques et ne donnent pas d’information sur
le mouvement des formes. Cette information de mouvement
s’avère pourtant nécessaire à de nombreuses applications
dont, par exemple, les applications de la capture du mou-
vement humain. Dans cet article, nous proposons une solu-
tion pour suivre, à l’aide de plusieurs caméras, une surface

qui évolue dans le temps afin d’en déterminer le mouvement
(voir la figure 1).

Deux stratégies principales se distinguent pour détermi-
ner l’évolution temporelle d’une surface. Une première stra-
tégie consiste à établir des correspondances entre les sur-
faces indépendamment reconstruites à des instants succes-
sifs. Pour cela on peut, par exemple, utiliser un appariement
de points d’intérêt épars sur la surface entre deux instants,
appariement qui est ensuite diffusé sur l’ensemble de la sur-
face [SH07a, ATR∗08, VZBH08]. L’avantage de cette stra-
tégie est de ne pas nécessiter d’information a priori sur la
forme observée. En contrepartie, les erreurs dans les corres-
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Figure 1: Le suivi du danseur dans la séquence Kickup [SH07b]. La figure de gauche montre le maillage de référence, les
suivantes montrent des déformations de ce maillage au cours de la séquence. Les motifs et les couleurs ajoutés sur le maillage
illustrent le suivi localement.

pondances se propagent et s’accumulent dans le temps, ce
qui nuit à la fiabilité du suivi après plusieurs itérations.

Une deuxième stratégie consiste à déformer une surface
de référence pour la faire correspondre aux données ob-
servées aux différents instants. Cette stratégie fournit par
construction une représentation de la surface temporelle-
ment cohérente. Bien que l’usage d’une surface de référence
limite l’étendue des déformations possibles, plusieurs tra-
vaux récents [dAST∗08,VBMP08] ont montré l’efficacité de
cette approche pour modéliser de manière robuste des évo-
lutions complexes de surface.

Dans cet article, nous adoptons cette deuxième stratégie
et déformons une surface de référence pour l’ajuster à une
séquence temporelle de modèles 3D indépendamment re-
construits par un système multi-caméras. La surface de réfé-
rence est elle même un des modèles reconstruits à un instant
donné, choisi de manière arbitraire ou non. À la différence
des travaux précédemment cités, notre méthode n’utilise pas
de données photométriques ni de modèles paramétriques,
ceux-ci n’étant pas toujours disponibles ou utilisables en
pratique. Nous estimons directement les mouvements et les
déformations à partir des informations géométriques four-
nies par le système d’acquisition : les positions de points sur
la surface et les normales à la surface en ces points. Notre
approche s’inspire de l’algorithme ICP [CM91,BM92] et ré-
estime de façon itérative les associations entre le modèle et
les observations, le modèle étant ensuite déformé selon ces
associations.

La préservation de la rigidité locale est assurée par deux
mécanismes qui opèrent à des niveaux de détails différents.
Au niveau des sommets du modèle, un algorithme d’inter-
polation utilise la méthode proposée dans [SA07] pour pro-
pager et lisser les déformations sur le maillage. À un niveau
plus large, les déplacements sont considérés par régions sur
la surface du modèle et sont diffusés entre régions voisines.
Cette approche de diffusion limite l’influence des données
bruitées et permet de traiter efficacement de nombreuses sé-

quences obtenues par des techniques de reconstruction n’uti-
lisant que les silhouettes ainsi que par les méthodes plus so-
phistiquées de stéréo multi-vues.

2. Travaux existants

Notre méthode s’inspire de l’algorithme Iterative Closest
Point [CM91, BM92] pour l’association itérative entre les
points du modèle à déformer et les observations. Initiale-
ment proposé pour l’alignement d’objets rigides, ICP pos-
sède des extensions pour les déformations non rigides, par
exemple [FA96, ARV07]. Néanmoins, aucune extension de
notre connaissance ne permet de gérer de larges déforma-
tions comme celles rencontrées avec des mouvements hu-
mains par exemple. Les approches qui répondent à ce pro-
blème peuvent être classées selon leur utilisation ou non
d’un modèle de surface pour guider les déformations.

Suivi par appariement Dans cette catégorie, aucun mo-
dèle n’est considéré et le problème du suivi devient celui de
la mise en correspondance des surfaces reconstruites entre
deux instants successifs. De nombreuses méthodes s’ap-
puient pour cela sur des associations éparses de descrip-
teurs de points d’intérêt tels que SIFT [Low04]. Malheureu-
sement ces points d’intérêt sont, en général, distribués de
manière non uniforme sur la surface, rendant le passage de
l’association éparse de points d’intérêt à l’appariement dense
des deux surfaces difficile voir impossible. Différentes solu-
tions ont été proposées pour obtenir une information spatia-
lement plus homogène. Par exemple Naveed [ATR∗08] pro-
page cette information éparse sur le reste du maillage en uti-
lisant les isocontours de fonctions harmoniques.

D’autres informations visuelles, comme les contours, sont
utilisées par Starck and Hilton [SH07a]. Dans [BPS∗08], les
mouvements d’un tissu sont capturés en utilisant ses bor-
dures pour guider l’établissement d’une bijection entre deux
surfaces indépendamment reconstruites.
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Les caractéristiques géométriques peuvent aussi être ex-
ploitées. Varanasi et al. [VZBH08] associent les extrémi-
tés des maillages en identifiant les extrema de l’intégrale
géodésique. Starck and Hilton [SH07a] sèment uniformé-
ment des points géodésiquement caractéristiques en utili-
sant l’histogramme d’intensité géodésique, puis régularisent
leurs déplacements en utilisant un champ de Markov sur le
maillage. Ces caractéristiques géodésiques requièrent une at-
tention particulière quand des changements de topologie ap-
paraissent, puisqu’elles fournissent alors une information er-
ronée.

Les méthodes d’appariement permettent de traiter des dé-
placements importants [SH07a] ainsi que des changements
de topologie [VZBH08] entre deux instants. Néanmoins
l’usage de l’appariement en cascade sur des séquences tem-
porelles résulte en une accumulation de l’erreur qui en limite
fortement l’intérêt dans le cadre du suivi.

Suivi par déformation Dans cette catégorie, le suivi est ef-
fectué en déformant un modèle de référence suivant des ob-
servations ; le modèle permettant de limiter les déformations
à une classe particulière. Ce modèle peut être localement
rigide, par exemple [GD96, KM00], ou plus largement dé-
formable comme par exemple [DM00, SJSP07] dans le cas
du suivi de visages. Dans le cas de déformations plus impor-
tantes, comme avec les mouvement humains, plusieurs tra-
vaux récents, par exemple [BBA∗07, dAST∗08, VBMP08],
proposent de déformer un maillage de référence de grande
résolution obtenu par un scan laser. Pour contraindre
les déformations et préserver une rigidité locale du mo-
dèle, [dAST∗08, VBMP08] impose la conservation des co-
ordonnées différentielles sur le maillage. Dans [dAST∗08],
un maillage tétraédrique grossier est d’abord déformé pour
capturer l’orientation approximative de la surface, puis les
détails sont récupérés localement à l’aide d’informations
photométriques. Dans [VBMP08], un squelette est tout
d’abord ajusté à l’enveloppe visuelle puis la surface corres-
pondante est ensuite déformée de manière à respecter les
contraintes de silhouette.

Notre approche s’inscrit dans cette catégorie et permet un
suivi dans le temps sans accumulation d’erreurs, cela au tra-
vers des contraintes de rigidité associées à un modèle. À la
différence des approches mentionnées, nous ne supposons
pas de modèle a priori, un squelette ou un maillage de haute
densité, qui n’est pas toujours disponible mais nous utilisons
un des modèles reconstruits de la séquence traitée comme
référence. Par ailleurs, nous ne considérons pas l’informa-
tion photométrique dont l’intérêt en dehors des zones for-
tement texturées reste limité. La contribution principale de
notre approche réside dans les contraintes de rigidité qui sont
imposées. Ces contraintes sont matérialisées sous la forme
d’un graphe de régions arbitrairement disposées sur la sur-
face. La conservation de ce graphe permet de contraindre les
déformations, par rapport aux modèle de référence et dans

le temps, sans avoir recours pour cela à un modèle articulé
explicite. Ce schéma s’avère simple et efficace en pratique
comme le démontrent les résultats sur des séquences variées.

3. Méthode

Notre approche traite une séquence temporelle multi-vues
d’un objet en mouvement. Elle considère comme données
d’entrées les informations géométriques : des points 3D sur
la surface et les normales en ces points, issues des recons-
tructions multi-vues et obtenues indépendamment à chaque
instant de la séquence. À cela s’ajoute un maillage surfa-
cique de référence, une reconstruction à un instant donné de
la séquence par exemple.

L’approche détermine ensuite l’évolution temporelle de
la surface de l’objet observé sous la forme de déforma-
tions successives du maillage de référence (voir la figure 1).
Ces déformations n’altèrent pas la connectivité (ν,τ) du
maillage, où ν désigne l’ensemble des sommets et τ l’en-
semble des triangles. Seules les positions X̂ : ν 7→ R3 des
sommets sont ré-évaluées.

De façon similaire à dans ICP, les appariement entre les
points de l’estimation courante de la pose à l’instant t − 1
et les sommets à t sont re-estimés itérativement. Cette pro-
cédure est détaillée dans 3.1. Il est à noter que des données
bruitées, ou de mauvaises associations, peuvent avoir un im-
pact important sur la qualité du suivi. Dans l’algorithme ICP
original, l’information apportée par les appariements entre
les points est naturellement pondérée dans la détermination
par les moindres carrés de la transformation rigide qui ap-
proxime le mieux le déplacement. Cette régularisation est
nécessaire mais plus complexe à mettre en œuvre dans le cas
de surfaces déformables. Nous détaillons dans 3.2 une mé-
thode de régularisation basée sur une division arbitraire de
la surface en régions dans lesquelles des isométries directes
sont moyennées. Enfin dans 3.3 nous présentons deux méca-
nismes préservant la rigidité locale des déformations calcu-
lées. Le premier est une simple force élastique entre régions
voisines qui intervient à un bas niveau de résolution. Le se-
cond est une technique d’interpolation qui garantit la préser-
vation des détails de la surface, en particulier des normales.
La figure 2 illustre les grandes lignes de la méthode.

3.1. Calcul des associations

Au même titre que l’algorithme ICP, la première étape de
notre méthode consiste à déterminer les associations entre
les sommets du maillage de référence et les points mesu-
rés sur la surface à un instant donné. Contrairement à l’al-
gorithme ICP traditionnel dans lequel les points du modèle
cherchent le point le plus proche dans les données cibles,
notre méthode consiste à chercher pour chaque point du
nuage cible le point le plus proche dans le maillage déformé.
L’intérêt est que plusieurs points du nuage cible peuvent être
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Mtν,τ,X^t-1

(a) Appariements entre le modèle à
t −1 et les points à t.

(b) Isométries moyennes par
région.

(c) Nouvelles positions pour
les centres des régions

ν,τ,X^0 ν,τ,X^t

(d) Déformation du maillage de réfé-
rence par interpolation des positions
des centres.

Figure 2: Les principales étapes de la méthode entre t−1 et t. Ces étapes sont itérées jusqu’à convergence.

Figure 3: Les régions sont distribués de manière aléatoire
sur la surface. Ce processus est répété à chaque instant de la
séquence. A gauche le maillage et les régions associées dans
la pose initiale. A droite le maillage et les régions associées
à un instant ultérieur de la séquence.

associés à un sommet du maillage de référence, ce qui auto-
rise des densités plus faibles du maillage de référence. Les
nouvelles positions du maillage de référence sont alors ob-
tenues en effectuant, pour chaque sommet du maillage, une
moyenne pondérée des positions des points cibles qui l’ont
choisi comme plus proche voisin. Les poids de ces contri-
butions est simplement le produit scalaire des normales aux
deux sommets associés.

3.2. Régularisation : division en régions

Distribution des régions Les régions sont distribuées aléa-
toirement sur la surface à chaque instant de la séquence. Sans
aucune information a priori sur la surface observée, il est
difficile de privilégier une sub-division de la surface par rap-
port à une autre. C’est pourquoi le processus est répété in-
dépendamment à chaque instant. Le modèle de rigidité cor-
respondant est ainsi non seulement localisé spatialement par
les régions mais aussi temporellement, contribuant ainsi à la
robustesse de l’approche. En pratique dans nos expériences,
les premières régions sont distribuées aux les extrémités géo-
désiques du maillage [HSKK01]. Le reste de la surface est

ensuite couvert aléatoirement jusqu’à ce que tous les points
du maillage soient associés à une région.

Estimation des transformations rigides Les isométries di-
rectes entre les points d’une région et les positions calculées
en 3.1 sont obtenues par décomposition polaire des matrices
de covariances des positions. En appliquant cette isométrie
au centre de la région on obtient une position cible pour celui
ci que l’on note ci|i. L’erreur résiduelle de la transformation
rigide sur l’ensemble des points de la région est une pre-
mière estimation de la qualité du futur alignement et définit
un poids wi.

3.3. Préservation de la rigidité locale

Rigidité entre régions L’estimation des isométries directes
indépendamment pour chaque région produit rapidement des
configurations dégénérées. Il est donc nécessaire de définir
un modèle de rigidité qui diffuse les déformations entre ré-
gions voisines. Le principe est de considérer qu’une région
i aura tendance à se déformer rigidement avec ses voisins
j ∈ N(i). On peut alors prédire pour les centres des régions
voisines des positions ci| j obtenues en leur appliquant l’iso-
métrie calculée pour la région i. La moyenne pondérée ti
de ces positions prédites peut être utilisée comme point de
contrôle par la méthode d’interpolation.

La figure 4 illustre un point clef de la méthode. Les iso-
métries et les prédictions des positions des centres asso-
ciées ne sont pas seulement calculées par rapport à la pose
de référence X0 mais aussi par rapport à l’estimation pour
l’image précédente X t−1. Les estimations des erreurs rési-
duelles pondèrent ces contributions.

ti =
1

wi + r ∑w j
[α(wi.t

0
i|i + r ∑

P j∈Ni
w j.t

0
i| j)

+(1−α)(wi.t
t−1
i|i + r ∑

P j∈Ni
w j.t

t−1
i| j )]

Le coefficient r dans l’expression ci-dessus contrôle la ri-
gidité en pondérant l’importance des prédictions par les voi-
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Figure 4: L’isométrie de la région j fournit une prédiction
du mouvement du centre de la région voisine i. La pose de
référence à t = 0 et la pose précédente à t−1 sont utilisées
pour cette prédiction.

sins. Le coefficient α équilibre les influences respectives de
la pose précédente et de la pose de référence. En pratique
α = 0.4 a été utilisé pour tous les résultats présentés dans
cet article.

Interpolation de maillages Les déplacements précédem-
ment estimés des centres des régions fournissent des pre-
mières mesures de la déformation du maillage. Les déplace-
ments des autres sommets du maillage sont ensuite détermi-
nés par un processus d’interpolation. Pour faire en sorte de
préserver les détails fin de la pose initiale, et en particulier
assurer la continuité des normales, nous utilisons l’approche
présentée dans [SA07] et utilisée dans des contextes simi-
laires au notre [dAST∗08, VZBH08, VBMP08]. Le principe
est de trouver les vecteurs de déplacements de l’ensemble
des sommets du maillage qui satisfont les contraintes de
déplacement aux centres des régions tout en préservant au
maximum les coordonnées différentielles de chaque som-
met par rapport à ces voisins, c’est à dire la rigidité locale du
maillage. La solution à ce problème est obtenue de manière
itérative par résolution d’un système d’équations linéaires
(voir [SA07] pour plus de détails).

4. Résultats

Dans les paragraphes qui suivent nous présentons nos ré-
sultats sur six séquences dans lesquelles de larges déforma-
tions de surfaces interviennent. Quatre d’entre elles four-
nissent des maillages photo-cohérents en données d’entrée
de notre approche. Les deux autres fournissent les enve-
loppes visuelles calculées depuis les silhouettes.

4.1. À partir de maillages photo-cohérents

Les séquences du projet Surfcap
(http ://www.ee.surrey.ac.uk/CVSSP/) contiennent des

(a) Kickflip

(b) Lock

(c) Head

Figure 5: Résultats sur les séquences Surfcap [SH07b].
Les modèles en gris sont les reconstructions indépendantes.
Les lignes inférieures montrent les versions colorées des
maillages déformés obtenus par notre algorithme. Le suivi
est illustré par la cohérence des couleurs.
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reconstructions lisses obtenues au moyen d’une méthode
photométrique utilisant les graph-cuts [SH07b]. Comme ces
maillages sont de très haute résolution et contiennent plus
de 100k sommets par modèle, nous les avons tout d’abord
sous-échantillonné pour en obtenir de nouveaux contenant
environ 10k points. Le maillage de référence a quant à
lui été réduit à 5k points. En moyenne il y avait entre 23
et 28 régions sur le maillage et par conséquent le même
nombre de points de contrôle pour guider la déformation.
La séquence Kickflip illustrée dans la figure 5(a) présente
un danseur effectuant un mouvement rapide impliquant
de larges déformations : un saut périlleux arrière. Des
250 images que la séquence initiale contenait, nous avons
du ignorer les 50 premières dans lesquelles les mains du
danseur étaient attachées à sa jambe. Les autres séquences
intitulées Head, Pop et Lock ont pu être traitées en utilisant
la première reconstruction comme maillage de référence.
Les figures 5(b), 5(c) et 8 montrent que notre approche a
correctement capturé une grande variété de déformations.
Dans chaque figure, la ligne du dessus montre les modèles
cibles temporellement incohérents (les données) et la ligne
du dessous montre les versions colorées correspondantes du
maillage de référence déformé.

4.2. À partir des enveloppes visuelles

Nous avons évalué notre approche sur deux des séquences
du MIT [VBMP08]. Chacune des séquences est constituée
de 174 images. Nous avons généré à partir des silhouette des
modèles voxéliques de 10k-15k points.

Les modèles de référence fournis avec les séquences
sont extrêmement détaillés mais comptent trop de points et
de détails de haute fréquences. Nous avons lissé et sous-
échantillonné ces modèles pour obtenir des maillages de ré-
férence d’environ 3.5k points. Nous montrons dans la fi-
gure 6 les résultats sur les séquences Handstand et Crane.
Sur la ligne du dessus sont représentées les enveloppes vi-
suelles indépendemment reconstruites (les données) et sur la
ligne du dessous apparaît le maillage de référence déformé
au cours de la séquence.

Bien que la segmentation 2D des silhouettes soit de
grande qualité, les modèles obtenus en creusant une grille
volumétrique étaient bruités. Ce bruit n’est pas simplement
fait de petites variations autour de la surface mais aussi de
volumes fantômes voir même de trous. Ceci influe de ma-
nière significative sur la qualité des normales du nuage de
points et entraîne de très nombreux mauvais appariements.
Notre algorithme a tout de même traité les séquences, dé-
montrant ainsi sa robustesse, mais la qualité des déforma-
tions obtenues reste limitée en raison des données d’entrée.

4.3. Évaluation quantitative

Pour évaluer quantitativement notre approche, nous avons
utilisé l’erreur de reprojection des modèles obtenus. Cette

erreur est la proportion de pixels obtenus en dehors de la sil-
houette originale quand ils devraient être en dedans, ou dans
la silhouette originale quand ils devraient être au dehors. La
figure 7(a) montre l’évolution de cette erreur au cours du
traitement de la séquence Pop. Il est à noter que ces résultats
ont été obtenus sans ajustement explicite des maillages aux
silhouettes.

Il est possible d’ajouter un traitement ultérieur aux
maillages pour forcer ceux-ci a respecter les silhouettes ori-
ginales. Avec la même méthode d’interpolation, on peut
contraindre le maillage à s’ajuster aux silhouettes. C’est
une procédure très locale qui ne fonctionne que lorsque le
maillage déformé est déjà très proche de la solution. Les ré-
sultats numériques présentés dans la figure 7(b) sont à com-
parer à ceux présentés de la figure 7(a).

4.4. Discussion

Il n’est pas surprenant de constater que notre approche
trouve ses limites lorsque elle est confrontée à des situa-
tions ambiguës telles que les changements de topologie. Le
suivi peut alors échouer localement pendant quelques ins-
tants mais les contraintes de rigidité par rapport au modèle
de référence lui permettent de se rétablir une fois l’ambiguïté
disparue. La figure 8 montre un exemple d’une telle situa-
tion. Notre algorithme échoue peu après l’image 120. Ceci
correspond à une sous-séquence durant laquelle le danseur
croise les bras. Les reconstructions indépendantes créent
alors des volumes fantômes entre les bras et le corps. Néan-
moins, le suivi reprend normalement quelques instants plus
tard. La principale raison à cela est que l’algorithme pondère
les contraintes d’interpolation avec les erreurs résiduelles
des isométries. Lorsque ces dernières sont trop importantes,
le maillage revient localement à sa configuration de réfé-
rence depuis laquelle il a de meilleurs chances de trouver
des appariements corrects avec le nuage de points cible.

5. Conclusion

Nous avons présenté une méthode de suivi dense de sur-
face qui déforme itérativement un maillage de référence au
cours du temps. Cette méthode utilise pour cela uniquement
un ensemble de points et de normales obtenu par des tech-
niques de reconstruction 3D statiques. La surface est dé-
formée itérativement pour progressivement être ajustée au
nuage de points cible. Les détails de la surface sont conser-
vés par une technique d’interpolation qui préserve la rigi-
dité locale du maillage. Nous avons proposé une approche
originale pour assurer la rigidité de l’ensemble de la forme
en divisant arbitrairement la surface en régions et en dif-
fusant les estimations de transformations rigides entre ré-
gions voisines. Les expérimentations sur de nombreuses sé-
quences démontrent la robustesse de l’approche et sa capa-
cité à s’adapter à des contextes variés.
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(a) Handstand results (b) Crane results

Figure 6: Résultats sur les séquences du MIT [VBMP08]. Les lignes supérieures montrent les enveloppes visuelles, les lignes
inférieures le maillage de référence déformé par notre algorithme.
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(a) Erreurs de reprojection sans ajustement du
maillages aux silhouettes originales
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(b) Erreurs de reprojection avec ajustement du
maillage aux silhouettes originales.

Figure 7: Erreur de re-projection dans les 7 points de vue de la séquence pop

Figure 8: Des changements de topologie importants interviennent à l’image 130 et créent des ambiguïtés qui gênent le suivi.
Celui-ci reprend toutefois correctement a l’image 136.
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Abstract
In this paper we present a mesh segmentation technique guided by an a priori knowledge. This knowledge is or-
ganized in an ontology. The work is done in an anatomical context, the segmentation aims at identifying different
parts of an anatomical organ using their geometric shape. The ontology provides the parameters needed to seg-
ment the input mesh corresponding to an organ. The segmentation is then repeated following the hierarchy of the
ontology to label the different parts and sub-parts of the starting organ.
Résumé
Dans cet article nous présentons une technique de segmentation de maillages guidée par des connaissances a
priori. Ces connaissances sont organisées dans une ontologie. Ce travail est fait dans un contexte anatomique, le
but de la segmentation est d’identifier les différentes parties d’un organe anatomique grâce à leur forme géomé-
trique. L’ontologie fournit les paramètres nécessaires pour segmenter le maillage de départ correspondant à un
organe. La segmentation est répétée suivant la hiérarchie de l’ontologie pour étiqueter les différentes parties et
sous-parties de l’organe de départ.

1. Introduction

L’imagerie médicale permet de visualiser un modèle 3D
de certains organes. Cependant, certaines parties du corps
humain sont peu ou pas du tout visibles avec les différentes
techniques d’imagerie médicale à cause de leur propriétés
physiques par rapport à la technique utilisée. Pour être ca-
pable de fournir donc un modèle 3D complet avec ces par-
ties (non visibles par imagerie), nous proposons d’utiliser
des connaissances anatomiques.

De telles connaissances sont disponibles dans l’ontologie
My Corporis Fabrica [PBJ∗09]. On trouve dans cette onto-
logie les différentes parties du corps humain (entités ana-
tomiques) leurs propriétés (attributs) :couleur, nom en fran-
çais,...etc., et les relations entre ces entités(est partie de, est
un, ...etc.). Tout cela est organisé selon les standards géné-
raux des systèmes d’informations.

Le modèle géométrique qu’on cherche à fournir com-
prend donc deux parties : une partie qui vient de l’imagerie
médicale, et une partie qui vient des connaissances anato-
miques a priori décrites par l’ontologie et qui n’est pas vi-
sible sur les images. Par exemple dans le cas du genou, les

Figure 1: Une vue de l’ontologie My Corporis Fabrica.

techniques d’imagerie (IRM, scanner) permettent de recons-
truire les os, mais pas les ligaments.

Dans l’ontologie on peut savoir par exemple que "le li-
gament croisé antérieur naît sur la face médiale du condyle
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latéral et se termine dans la cavité glénoïde médiale". Alors,
pour que l’on puisse ajouter un modèle 3D du ligament au
modèle 3D du genou, il faut d’abord être capable d’identi-
fier les parties de l’os (fémur→ épiphyse distale→ condyle
latéral→ face médiale). Pour cela on part d’un maillage qui
correspond au fémur, et on fait une segmentation hiérar-
chique de ce maillage pour identifier les différentes parties.
Cette segmentation hiérarchique sera guidée par les informa-
tions que l’on trouve dans l’ontologie.

2. État de l’art

Plusieurs techniques de segmentation des maillages
existent dans la littérature. Ces techniques dépendent en gé-
nérale de l’application : animation, squelettisation, ...etc..
[CGF09] et [Sha08] proposent un état de l’art alors qu’une
comparaison entre différentes techniques est proposée dans
[AKM∗06].

Peu de techniques de segmentation utilisent des connais-
sance a priori. Dans [MPS06], d’abord une segmentation est
faite en utilisant Plumber ( [MPS∗04]), puis une dimension
sémantique est ajoutée en étiquetant les différents segments
grâce à leurs propriétés géométriques et leurs relations.

Dans [ARSF09], une ontologie est utilisée après la seg-
mentation du maillage pour lier les segments et les parties
définies par l’ontologie. Ce lien est fait manuellement par
l’utilisateur.

Ces deux méthodes proposent de lier la segmentation
du maillage avec les connaissances a priori, mais ils com-
mencent par segmenter avant de lier le résultat avec l’on-
tologie. De nôtre côté, nous souhaitons utiliser l’ontologie
pour créer la segmentation.

L’algorithme de segmentation récemment proposé dans
[SNKS09] semble adapté à nos buts. L’algorithme comprend
trois étapes : une segmentation initiale (kmeans clustering +
Voronoi), labellisation, optimisation de la segmentation ini-
tiale en utilisant l’algorithme de Generalized Pattern Search.
Une étape de multi-dimensional scaling est faite en pre-
traitement pour traiter les objets avec des articulations com-
plexes. Les connaissances a priori sont représentées par des
fonctions d’objectif. Une fonction d’objectif correspond à
une information (forme géométrique du segment, une rela-
tion entre deux segment,...etc.), et son évaluation pour un
segment représente l’erreur d’approximation faite lorsque
l’on associe cette information. Parmi ces fonctions on dé-
taille les suivantes :

– Les fonctions narrow, compact, flat, ces fonction
dependent de l’analyse par composantes principales.

narrow(S) = 0.5( S.scale2+S.scale3
S.scale1

)

compact(S) = 1−narrow(S)

f lat(S) = 0.5( S.scale3
S.scale1

+ S.scale3
S.scale2

)

S.scalei sont les racines carrées des valeurs propres du
segment S obtenues par ACP.

– La fonction globale qui évalue la convexité des seg-
ments trouvés :

convexparts = ( 1
V |(∑S∈Seg H(S))−V |) 1

3

V est le volume de l’objet dont le maillage repré-
sente la frontière, H(S) est le volume de l’enveloppe
convexe du segment S

La dernière étape consiste à minimiser le coût total
(la somme de ces fonctions pour tous les segments), voir
[SNKS09] pour plus de détails.

3. Notre Méthode

La figure 2 représente le schéma de notre méthode.

Figure 2: Schéma de notre méthode.

Comme on peut le constater sur le schéma, les entrées de
la méthode sont :

– un maillage qui correspond à une entité anatomique,
entité père. Ce maillage est en général le résultat d’une
reconstruction 3D à partir d’images médicales.

– L’ontologie My Corporis Fabrica qui nous sert à guider
la segmentation.

Pour être capable d’utiliser l’ontologie, nous proposons
d’ajouter la forme géométrique d’une entité anatomique à
l’ontologie, qui ne contient initialement que des informa-
tions de nomenclature et de méréologie (fait partie de). Nous
proposons ensuite de se servir de ces informations pour créer
la segmentation et l’enrichir.

3.1. Ajout de l’information géométrique à l’ontologie

Nous proposons une description géométrique explicite
pour chaque entité anatomique quand c’est possible. Pour
cela, nous avons discuté avec un spécialiste d’anatomie, et
nous avons trouvé que la plupart des parties anatomiques
peuvent être représentées soit par une primitive géométrique
simple, soit par une combinaison de ces primitives. Nous
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(a) [AFS06] (b) [LDB05] (c) [CSAD04] (d)notre algorithme

Figure 3: Résultats des différentes méthodes

sommes arrivés à restreindre les types de primitives dont
nous avons besoin à : sphère, plan, cylindre et cône. Pour
insérer cette information dans l’ontologie, nous avons ajouté
l’attribut "forme géométrique" à la liste des attributs. Si
une entité anatomique a une forme géométrique simple, il
suffit d’ajouter cet attribut en lui donnant la valeur appro-
priée. Par exemple sur la figure 1, nous voyons que l’attribut
"forme géométrique" de l’entité "condyle latéral" a la valeur
"sphère".

Un autre type d’information géométrique intéressante est
implicitement inclus dans l’ontologie, et plus précisément
dans les noms des entités. Par exemple, le mot "face" dans le
nom d’une entité anatomique implique que cette entité peut-
être approchée par un plan. Puis il y a les mots qui défi-
nissent la position de l’entité (proximal, distale, latéral, mé-
dial, ...etc.) par rapport à un repère standard. L’utilisation de
ces informations est prévue dans un futur proche.

3.2. Utilisation de l’ontologie pour la segmentation

Notre deuxième contribution est l’utilisation de l’ontolo-
gie (à laquelle on a ajouté l’information géométrique) pour
guider la segmentation. Nous avons étendu l’algorithme pro-
posé dans [SNKS09] pour utiliser l’ontologie. Sachant que le
maillage d’entrée correspond à une entité anatomique père,
et en prenant la relation "est partie de", nous trouvons les
parties de cette entité, les fils. Sur la figure 2, on voit que
l’ontologie intervient dans notre méthode dans les étapes
suivantes :

1. Elle fournit les paramètres pour l’algorithme de segmen-
tation. Cela comprend : le nombre de régions (nombre
de fils), la forme géométrique de chaque région (l’attribut
géométrique de chaque fils). Cette forme est traduite en
une fonction d’objectif.

2. Elle fournit les étiquettes pour la labellisation (ajout du
nom standardisé).

3. Elle permet de générer une segmentation hiérarchique.
En sortie d’une passe de segmentation/labellisation nous
obtenons une région étiquetée par fils du maillage fourni
en entrée. Chaque région (maillage) devient maintenant

l’entrée de l’étape suivante de segmentation pour trou-
ver ses sous-parties. Nous continuons ainsi jusqu’à ar-
river aux entités anatomiques qui n’ont pas de fils dans
l’ontologie.

Parmi les fonctions d’objectifs proposées dans [SNKS09],
celles qui correspondent le mieux aux différentes formes
géométriques sont : narrow, compact, et flat(voir Section 2),
pour les formes cylindre, sphère et plan respectivement. En
effet, la valeur de la fonction narrow est d’autant plus petite
que les points du segment ont une direction privilégiée, et
donc que le segment a approximativement une forme de cy-
lindre allongé. En revanche une sphère n’ayant pas de direc-
tion privilégiée, elle sera caractérisée par une valeur élevée
pour la fonction compact. Le cas du cône n’a pas encore été
traité.

4. Premiers Résultats

La figure 3 présente un premier résultat, comparé à trois
autres algorithmes de segmentation. Les paramètres de ces
algorithmes sont pris dans l’ontologie. Pour l’algorithme de
[AFS06] le nombre de régions et les types de primitives à uti-
liser sont pris dans l’ontologie. Puisque il n’y a pas d’étape
de labellisation dans cet algorithme avant la segmentation, le
choix de primitive est fait automatiquement, et ne correspon-
dra pas forcément à celle donnée par l’ontologie. Pour l’al-
gorithme de [LDB05] qui utilise la courbure, nous donnons
simplement le nombre de régions et l’algorithme ne parvient
pas à séparer correctement les régions. De même pour l’al-
gorithme de [CSAD04], il n’y a que le nombre de régions à
prendre dans l’ontologie, et cet algorithme cherche unique-
ment des régions planes, donc là aussi, le résultat n’est pas
adapté à cet organe composé de régions non planes. Le résul-
tat de notre méthode (3-(d)) est le plus adapté à la description
de régions recherchées.

Le résultat de notre méthode appliquée sur un autre or-
ganes et une forme non anatomique est illustré sur la figure
4. Les paramètres pour la segmentation de l’épiphyse proxi-
male (figure4(a)) sont : 4 segments, les primitives : sphère
pour la tête fémorale (rouge), cylindre pour la partie de dia-
physe (marron), et deux sphère pour le grand (vert clair) et
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petit trochanter. Les paramètres de segmentation (b) de la fi-
gure 4 sont : deux segment, les primitives : sphère, cylindre.

(a)L’épiphyse proximale

(b)Deux segments :cylindre, sphère

Figure 4: Résultats de notre méthode

5. Discussion et Perspectives

Les résultats préliminaires obtenus nous semblent très
prometteurs. Cependant de nombreuses pistes sont envisa-
gées pour améliorer encore notre algorithme.

5.1. Ajout d’informations géométriques
complémentaires à l’ontologie

Les informations géométriques trouvées dans l’ontologie
au temps actuel sont : les informations implicitement in-
cluses dans les noms, et les informations que nous avons
explicitement ajoutées (les primitives), voir section 3.1.
D’autres informations géométriques peuvent être également
ajoutées à l’ontologie. D’une part des informations quantita-
tives : tailles relatives, une mesure de certitude sur le choix
de primitive. Et d’autre part, des informations de localisa-
tion : relation de voisinage, orientation,...etc.. Néanmoins,
trouver les valeurs numériques relatives à ajouter requiert
plus de recherche et de la validation d’un spécialiste d’ana-
tomie.

5.2. Choix des fonctions d’objectif

L’algorithme de segmentation que nous utilisons est basé
sur la minimisation de la somme des fonctions d’objectifs.
Chaque fonction correspond au coût d’association d’un la-
bel (une forme géométrique) à un segment. Pour calculer ce
coût les fonctions d’objectifs proposées dans [SNKS09] sont

utilisées. Ces fonctions sont basées sur l’analyse par compo-
santes principales des sommets de notre maillage, voir sec-
tion 2. Donc, le coût calculé ainsi ne correspond pas exac-
tement au coût d’ajustement d’une primitive à un segment
mais c’est une approximation. Si cette approximation était
plausible dans les cas testés, elle peut échouer dans d’autre
cas (différencier entre un cône et une sphère qui sont tous les
deux compacts). Néanmoins, ce coût peut être calculé d’une
façon plus précise. Par exemple dans [YLW06], une mesure
d’erreur par rapport à une surface quadrique est proposée.
Le désavantage d’une telle mesure est son coût de calcul, il
faut donc trouver un compromis entre la précision et le coût
de calcul.

5.3. Pondération des fonctions d’objectif

La primitive associée à un organe est une tentative de
capture de sa forme d’une façon approximative. Cette ap-
proximation peut être plus ou moins précise selon l’organe
concerné. Nous envisageons d’ajouter des poids aux fonc-
tions d’objectif pour pondérer la crédibilité des primitives
géométriques à approcher l’organe. Ces poids peuvent être
pris de l’ontologie, voir section 5.1.

Cette pondération peut aussi être une solution pour le cas
où un organe ne peut pas être approché par une primitive
géométrique simple. Par exemple, un fémur est composé de
trois parties : la diaphyse qui a la forme d’un cylindre et
les deux épiphyses qui n’ont pas une forme simple. Si nous
utilisons notre méthode en mettant plus de poids sur la fonc-
tion qui décrit le côté cylindrique de la diaphyse, et si nous
supposons que les deux autres parties sont compact, nous
pouvons obtenir un résultat acceptable. La figure 5 montre
le résultat avec et sans la pondération.

Figure 5: Résultat de la segmentation du fémur sans(à
gauche) et avec la pondération(à droite)

5.4. Optimisation de frontières

Afin d’obtenir une segmentation plus proche des attentes
des anatomistes, notre méthode pourrait être suivie par une
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étape d’optimisation des frontières entre les régions. Dans
cette étape de post-traitement, les limites entre les différentes
régions peuvent être déplacées selon certains critères. Par
exemple dans [KT09] un critère selon la courbure est pro-
posé, mais on peut également envisager des critères relatifs
aux relations de voisinage entre les entités anatomiques.

6. Conclusion

Une approche de segmentation guidée par une ontologie
a été présentée. L’ontologie fournit les paramètres néces-
saires pour l’algorithme de segmentation : formes géomé-
triques, relation d’appartenance. La méthode a été appliquée
à une ontologie anatomique (My Corporis Fabrica), et des
maillages correspondant aux organes du corps humain. Ce
travail n’en est qu’à ses débuts mais les résultats sont très
prometteurs. Bien que le travail présenté a pour cadre l’ana-
tomie du corps humain, la méthode est générale et peut être
utilisée avec d’autres types d’ontologie.
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(a) [AFS06] (b) [LDB05] (c) [CSAD04] (d)notre algorithme

Figure 6: Résultats des différentes méthodes

Figure 7: Résultats de notre méthode

Figure 8: Résultat de la segmentation du fémur sans(à gauche) et avec la pondération(à droite)
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Résumé
Dans ce papier, nous proposons une modélisation multi-échelle de terrain incluant des excavations et autorisant
la visualisation en temps réel de sites sous-marins. Notre approche est fondée, dans un premier temps, sur un
pavage régulier de l’espace dans les trois dimensions et la définition d’un graphe de représentation de la surface
où chaque noeud du graphe correspond à un pavé dans lequel se situent des points de données appartenant à la
surface à approximer. Dans un second temps, et à partir d’un ensemble de fini de configurations autorisées en cha-
cun de ces noeuds, notre suggestion consiste en la détermination d’une réalisation optimale de ces configurations
pour tout le graphe en utilisant les Champs de Markov. L’énergie, minimisée via un échantilloneur de Gibbs avec
recuit simulé, est composée d’une somme de termes indépendants associés aux énergies locales mises en oeuvre
en chaque noeud du graphe. Cette minimisation permet de satisfaire au mieux la contrainte de similarité, entre la
configuration choisie et les données présentes dans chaque pavé, et la contrainte de proximité, qui vise à vérifier
que la surface triangulée produite est manifold en dimension 2.

Mots Clés: Rendu de terrain, MNT, excavations, Champs de Markov aléatoire

Abstract
In this paper, we propose a multi-scale terrain modelization including overhangs and allowing real-time visuali-
zation of underwater sites. At first, our approach is based on a regular space tessellation in the three dimensions
and the definition of a graph representation of the surface where each graph node corresponds to a block in which
there are data points belonging to the surface to approximate. From a finite set of allowed configurations for each
of these blocks, our suggestion is, in a second time, trying to determine the best achievement of set configurations
using Markov Fields. The energy minimized via a Gibbs sampler with simulated annealing, is composed of a sum
of independent terms associated with local energy implemented in each node of the graph. This minimization has
to satisfy the constraint of similarity, between the chosen configuration and data in each block, and the constraints
of proximity, which aims to ensure that the triangulated surface produced is 2-dimensional manifold.

Keywords: Terrain rendering, DEM, overhangs, Markov random fields

Introduction

Bien que l’objet du présent article soit essentiellement une
proposition de modélisation qui peut être considérée isolé-
ment pour son originalité en réponse à des exigences de vi-
sualisation spécifiques, il nous a paru opportun de restituer
la contexte applicatif dans lequel ces contraintes de visuali-

sation ont été exprimées, et qui se trouve à l’origine de cette
proposition.

La société VirtualDive, et plus particulièrement son projet
DigitalOcean, a pour objectif de produire des outils multi-
médias visant, d’une part, à développer le tourisme subaqua-
tique, et d’autre part, à donner des moyens d’observations
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des fonds marins à des fins plus scientifiques comme l’évo-
lution de la biocénose†.

Le projet DigitalOcean se décompose en trois parties :
– Le Tryton est un appareil submersible diffusant du

contenu multimédia (film, jeu vidéo...). Son aspect lu-
dique permet de transformer une simple piscine en fe-
nêtre sur le monde aquatique.

– La suite Oceanyd est constituée de deux logiciels mis
au point afin de visualiser et éditer des sites de plon-
gées.
Oceanyd Groupware est un collecticiel permettant à
une communauté de plongeurs d’enrichir un site de
plongée via le net.
Oceanyd propose la visualisation et la modification en
3D de sites de plongée, issus de la fusion de diffé-
rentes sources de données (relevés bathymétriques, re-
levés topographiques, modifications fournies par Ocea-
nyd Groupware, etc...).

– Nautilus Quest est un jeu vidéo subaquatique.
Le laboratoire IBISC a en charge la réalisation de Ocea-

nyd Groupware. Pour ce logiciel, la forte exigence en terme
d’évolutivité, d’adaptabilité et d’interopérabilité qu’impose
le projet conduit à la nécessité d’obtenir un collecticiel ou-
vert, flexible et reconfigurable, et ce, même lors de son exé-
cution. Ces trois exigences peuvent se résumer en une carac-
téristique unique que l’on appelle la malléabilité. La concep-
tion d’une telle plate-forme collaborative malléable sur inter-
net est exposée succintement en première partie.

Dans ce cadre, la nature des données fournies par
Semantic-TS (Modéle Numérique de Terrain de type raster,
noté MNT) est apparue parcellaire au regard du contexte
subaquatique dans lequel nous nous situons. En effet, de par
sa définition, ces données ne permettent pas de représenter
des excavations telles que les grottes, les trous, les dévers,
etc..., toutes choses prépondérantes lors d’une plongée. En
général, ces représentations sont obtenues par l’adjonction
d’objets sur des MNT. En raison de la complexité d’une telle
représentation, aucun modèle de visualisation exploitable
en temps réel n’intègre intrinsèquement des excavations à
l’heure actuelle.

Notre thématique de recherche, exposée en deuxième par-
tie, se définit donc comme la proposition d’une modélisation
multi-échelle de terrain, incluant des excavations, et autori-
sant la visualisation en temps réel de sites sous-marins ainsi
que l’édition et la modification de ces sites (un objectif ulté-
rieur étant la modification de leur géométrie).

Oceanyd Groupware

Dans le cadre du projet Digital Ocean [DFO∗08], l’objec-
tif de Oceanyd Groupware [COM∗08b] est la collection des

† En écologie, une biocénose (ou bioceonose) désigne l’ensemble
des êtres vivants coexistant dans un espace défini (le biotope) -
source Wikipédia

fichiers multimédias (audio, vidéo, texte, etc.) fournies par
des plongeurs ou clubs de plongée en ligne, afin d’enrichir
des cartes 2D qui représentent des fonds sous-marins. Le
but de ce travail est de permettre au public de découvrir
en ligne ces fonds sous-marins qui seront enrichis, et
donc reconstitués, par les plongeurs eux-mêmes à partir
d’informations réelles. En conséquence, l’objet est de traiter
des aspects spécifiques du projet, telles les collaborations
qui peuvent exister entre les utilisateurs, ainsi que les
questions concernant l’intégration, l’interopérabilité et, bien
évidement, la malléabilité que l’architecture pourra apporter
face aux besoins émergeant des utilisateurs.

L’interface (figure 1) est fondée sur le modèle conceptuel
d’ELLIS [EW94], qui découpe la collaboration logicielle en
trois espaces.
Le premier espace, la communication, est représenté dans
notre application par un mécanisme de clavardage (couram-
ment appelé "Chat") permettant aux utilisateurs d’échanger
des informations sur les fichiers échangés, ainsi que leurs ex-
périences sur l’utilisation de l’application.
Le deuxième espace est celui de la coordination, où l’appli-
cation fournit des outils pour dessiner sur la carte des trajec-
toires, ainsi que coordonner des tâches qui servent à peupler
des régions de la carte par des médias, selon les expériences
de chaque utilisateur.
Le troisième espace est celui de la production, où le système
intègre un fichier XML contenant toutes les données néces-
saires à chaque fichier glissé sur la carte : date / heure, nature
(image, vidéo ou de texte), description, et coordonnée du fi-
chier.

Figure 1: Interface de Oceanyd Groupware.

Le système doit s’adapter pour tenir compte de la diver-
sité et de l’évolution des besoins des utilisateurs qui col-
laborent. Ainsi, apparaît la nécessité d’un nouveau modèle
d’architecture qui pourrait satisfaire ces exigences dans une
application réelle. Nous avons appliqué notre modèle d’ar-
chitecture [COM08a], basé sur l’intégration des technolo-
gies de services web et des systèmes multi-agents (SMA),
sur le collecticiel "Oceanyd Groupware" afin de répondre à
ces problèmes.
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Oceanyd

1. Présentation

L’application Oceanyd est conçue pour les professionnels
de la plongée (tels les instructeurs) et, plus largement, pour
tous les plongeurs. Elle s’adresse aux personnes concernées
par la gestion préventive des sites sous-marins et par leur pé-
rennité.
Ce logiciel a vocation à être utilisé par les instructeurs et
par les clubs de plongée pour créer et éditer en 3D les es-
paces sous-marins qui les concernent. Ils pourront ainsi les
valoriser et s’en servir comme outil pédagogique pour per-
mettre aux plongeurs débutants de visiter virtuellement les
sites, les sensibiliser aux plaisirs et aux risques qu’ils pré-
sentent. Cette version permet la pédagogie et la simulation
de la plongée sous-marine, ceci dans un environnement vir-
tuel.

2. Problématique liée à la modélisation et à la
visualisation de terrains

Semantic-TS, un des partenaires du projet DigitalOcean,
nous permet de disposer d’un relevé bathymétrique. Le mo-
dèle fourni est un Modèle Numérique de Terrain (MNT) sous
forme raster, ce qui signifie, d’une part, que les points rele-
vés sont régulièrement répartis selon l’axe des x et l’axe des
y, et d’autre part, qu’à chaque couple (x,y) est associée une
altitude z unique. La maille régulière ainsi formée peut donc
être représentée sous diverses formes ; image en niveau de
gris de la carte des hauteurs et maillage géométrique trian-
gulé de la surface étant les deux formats les plus courants.
Dans la suite de cet article, on assimilera MNT à MNT ras-
ter.
Semantic-TS a également développé des techniques de trai-
tements des données permettant de founir une information
de biocénose en chaque point (x,y,z). Cette indication peut
être exploitée pour le choix ou la fabrication d’une textura-
tion pertinente.

Ce modèle a néanmoins plusieurs limites :
– Nombres de triangles importants : selon la taille des

données, le nombre de triangles peut être trop important
pour une visualisation en temps réel. Il faut donc utili-
ser une méthode permettant de déterminer les triangles
pertinents à afficher. Ceci constitue une problématique
classique en visualisation.

– Triangles "étirés" : de par la définition même du
MNT, une grande différence d’altitude entre deux
couples (x,y) successifs va générer une triangulation
peu uniforme, ce qui dégrade la visualisation lors-
qu’elle est enrichie de texture.

– Les excavations ne peuvent être représentées : ici
aussi, la définition du MNT ne permet pas de repré-
senter des excavations du type grottes ou dévers. En
effet, il faudrait qu’un même couple (x,y) puisse cor-
respondre à plusieurs z différents.

La visualisation de terrain en temps-réel est depuis long-
temps un problème majeur dans les applications 3D, qu’il
s’agisse de réalité virtuelle, de jeux vidéos ou autres. En ef-
fet, au vu de la complexité du problème, les capacités tech-
niques des cartes graphiques restent limitées, et ce, malgré

une constante évolution technologique. L’idée primordiale
reste de réduire sensiblement le nombre de triangles à af-
ficher dans la scène, tout en préservant au mieux l’aspect
géométrique initial.

Dans ce but, un concept simple a été énoncé en 1976 par
CLARCK [Cla76]. Un objet placé loin du point de vue sera
moins détaillé, et pourra donc être représenté avec moins de
triangles qu’un objet très proche. On introduit ainsi les ni-
veaux de détails statiques (couramment "LOD" pour Level
Of Detail). Concrètement, en fonction de l’éloignement de
l’observateur, un LOD plus ou moins détaillé sera le support
de l’affichage.

Cette méthode doit être adaptée en ce qui concerne la vi-
sualisation des terrains. Dans ce cas précis, les zones de l’ob-
jet (le terrain) proches de l’observateur virtuel doivent être
visualisées avec beaucoup de détails et, dans le même temps,
les zones éloignées de cet observateur avec moins de détails.
La section suivante propose un tour d’horizon non exhaustif
des méthodes connues dans la littérature, ainsi qu’une ana-
lyse des problèmes rencontrés par notre application face aux
limites décrites précédemment.

3. État de l’art des méthodes de visualisation de MNT

Au cours du temps, on peut distinguer deux étapes dans
l’évolution de ces approches de visualisation.

La communauté scientifique s’intéresse à la visualisation
de terrain depuis le milieu des années 1990. Une première
idée fut de construire un maillage en temps-réel de tout le
terrain, et de l’adapter au fur et à mesure des besoins de
visualisation. Parmi les méthodes les plus connues, signa-
lons l’approche de HOPPE [Hop96, Hop98], qui a proposé
le Progressive Mesh (ou maillage progressif) et la méthode
de DUCHAINEAU ET AL [DWS∗97] avec le ROAM (pour
"Real-time Optimally Adapting Meshes").
Le Progressive Mesh est obtenu à l’aide d’une suite d’opé-
rateurs : le fusionnement d’arêtes (edge collapse) et l’écla-
tement de sommet (vertex split). La séquence d’opérations
est enregistrée afin d’être inversible. Par ailleurs, pour sup-
primer les artefacts qui peuvent survenir lors des transitions
de LOD (popping), HOPPE introduit l’intéressant concept du
géomorphisme. Cette méthode s’avère coûteuse en temps de
calcul, et donc peu adaptée aux scènes complexes.
Le ROAM repose sur la structuration de la triangulation sous
forme d’arbre binaire, le Binary Triangle Tree (BTT). De
part sa simplicité de mise en œuvre, le ROAM est une mé-
thode souvent retenue.

A partir des années 2000, une seconde génération d’algo-
rithmes repose toujours sur la définition des différents ni-
veaux de détails, mais s’appuie également sur les perfor-
mances croissantes des cartes graphiques et l’augmentation
de la mémoire vidéo associée. Pour restreindre les calculs,
la finesse de la visualisation par rapport au point de vue est
déterminée pour de grandes zones triangulées plutôt que de
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façon élémentaire pour chacun des triangles.
C’est en partant de ce principe que LOSASSO ET HOPPE

[LH04] proposent les GeoClipmaps (figure 2), inspirés de la
définition multi-échelle des textures de TANNER [TMJ98],
les Clipmaps. Des bandes de niveaux de détails sont géné-
rées et adaptées autour du point de vue en temps réel. La
continuité entre deux bandes successives n’étant pas assurée,
les auteurs proposent d’effectuer un fondu par transparence
sur la géométrie et sur la texture pour éviter que l’oeil ne
perçoive des ruptures à ces endroits.

Figure 2: Les GeoClipmaps : chaque bande de terrain ré-
parties autour du point de vue correspond à un niveau de
détails différent.

Reprenons maintenant les limites des MNT évoquées pré-
cédemment et étudions comment se comportent les princi-
pales méthodes de visualisation (ROAM et Géoclipmaps) :

– Nombres de triangles importants : les deux mé-
thodes répondent à ce problème grâce à leur approche
multi-échelle. Néanmoins, il est important de souligner
que ROAM nécessite encore plusieurs calculs com-
plexes lors de la visualisation (notamment pour garan-
tir la continuité de la surface à tout instant), ce qui n’est
pas le cas des GeoClipmaps, qui ne se préoccupent pas
de la continuité entre deux niveaux de détails succes-
sifs.

– Triangles étirés : toutes les méthodes appliquées à un
MNT génèrent un MNT en sortie. Ce problème n’est
donc pas réglé.

– Pas d’excavations : Pour les mêmes raisons citées pré-
cédemment, la modélisation de grottes n’est pas gérée.

4. Proposition d’un nouveau modèle de terrain

Notre proposition est de concevoir un modèle qui réponde
à ces préoccupations. Il s’agit d’autoriser plusieurs altitudes
z pour tout couple (x,y) ; cependant, les valeurs de z auto-
risées seront, elles aussi, réparties suivant un échantillon-
nage régulier. La surface 3D ainsi modélisée sera donc ap-
proximée par un ensemble de triplets de coordonnées (x,y,z)
échantillonnés régulièrement. La triangulation associée per-
mettra ainsi d’inclure des excavations mais résoudra aussi le
problème des triangles étirées. Enfin, à l’instar des GeoClip-
maps, l’approche multi-échelle se fera, non plus en utilisant
des bandes concentriques autour du point de vue, mais par
des cubes évidés réguliers autour du point de vue (figure 3).

Chaque niveau de détail sera défini par un ensemble de pa-
vés, englobant la surface et imbriqués dans l’espace de re-
présentation.

LOD n=1

LOD n=2

LOD n=3

LOD n=1

LOD n=2

LOD n=3

Figure 3: Processus de visualisation multi-échelle : chaque
cube contient un niveau de détail. Ces derniers s’imbriquent
régulièrement autour du point de vue.

Il est important de faire ici une remarque concernant la na-
ture des données. Comme expliqué précédemment, les don-
nées du MNT sont constituées d’une seule altitude z pour
un couple (x,y). Cependant, la modélisation que nous pro-
posons nécessite que les données disponibles soient consti-
tuées par des points de l’espace suffisament denses et quel-
conques, i.e. notamment que plusieurs z puissent être asso-
ciés aux couples (x,y) proposés. Ce type de données permet
logiquement d’appréhender des terrains incluant des exca-
vations (des grottes, des dévers, des tombants, etc...). Les
différentes origines de telles données générales sont :

– le post traitement actuel des MNT fournis, qui inclut un
échantillonnage régulier suivant l’axe des z, et qui peut
donc faire apparaître par interpolation des tombants,

– dans le futur, lorsque l’éditeur de sites sera entièrement
opérationnel, les modifications géométriques qui pour-
ront être recueillies et qui pourront faire apparaître de
telles excavations,

– la fusion des données des MNT fournis avec d’autres
sources de données.

Le processus général peut donc être décrit en trois grandes
étapes que nous détaillerons dans les section suivantes :

– Pavage de l’espace à partir d’un nuage de points
– Contruction d’un graphe de représentation
– Choix d’une triangulation en fonction du graphe

4.1. Pavage de l’espace et construction du graphe de
représentation

Les méthodes traditionnelles de visualisation de MNT
s’appuient sur la considération d’un ensemble de carrés défi-
nis sur le plan x̂Oy ; ces carrés sont identiques et traités indé-
pendament les uns des autres ; chacun de ces carrés donnant
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naissances à deux triangles définis à partir des altitudes aso-
ciées à ces sommets. Notre méthode, généralisation de cette
approche, repose sur le même échantillonnage régulier en z
qu’en x et y et donc sur le pavage correspondant de l’espace.
La forme élémentaire est donc un cube.

La construction du graphe de représentation consiste sim-
plement à choisir des pavés pertinents du pavage. Tout pavé
incluant au moins un point de donnée sera selectionné et
constituera un noeud du graphe, aussi appelé site (figure
4). Le graphe ainsi obtenu permettra de définir une surface
continue dans la mesure où la densité du nuage de points
de données est suffisante pour ne pas générer de trous dans
l’ensemble des sites. Dans le pavage initial de l’espace, nous
nous sommes limités dans une définition de voisinage en 14-
connexité. De ce fait, chaque noeud du graphe aura au plus
14 voisins.

Figure 4: Pavage et construction du graphe de représen-
tation : à partir des points de donnés, nous déterminons
l’ensemble des pavés. Chaque pavé constitue un noeud du
graphe.

Dans la pratique, nous disposons actuellement du MNT de
Semantic-TS. Entre deux couples (x,y) successifs, il se peut
que la différence en z soit plus grande que la résolution du
pavage. L’échantillonage régulier en z conduit naturellement
à générer par interpolation de nouveaux points de données
aux bords des pavés (figure 5).

4.2. Modélisation du terrain : un problème
d’optimisation

4.2.1. Restriction à un alphabet de cas

La pavage et la construction du graphe étant effectué, il
reste à déterminer les triangles à placer dans chacun des
noeuds pour approximer la surface. Etant donné le nombre
important de possibilités et dans l’optique de garantir la
continuité de la surface, nous avons décidé de nous rame-
ner à un nombre fini de configurations autorisées (figure 6).
C’est au prix de cette notable restriction que nous espérons
aussi appréhender ultérieurement l’édition interactive du ter-
rain. Nous avons ainsi constitué un alphabet de 48 cas pos-
sibles, dont le cas vide (configuration qui ne contient aucun
triangle). Chaque cas est identifié par une étiquette. Remar-
quons que la variabilité du nombre de cas n’a d’incidence

axe des x

Al
tit

ud
e

Figure 5: Pavage de l’espace à partir d’un MNT : en rouge,
le MNT vue en coupe selon l’axe des x ; en vert, les pavés
générés à partir des points de données initiaux ou interpolés.

que sur la finesse de définition de notre modélisation, et non
sur la possibilité d’exécution de notre modèle.

Figure 6: Alphabet de cas : 6 exemples sur les 48 cas pré-
définis

La question n’est donc plus quels sont les triangles à pla-
cer dans chaque pavé, mais quelles sont les configurations
à mettre dans chaque pavé. Cependant, l’étiquetage peut
s’avérer très vite compliqué car la contrainte de continuité
doit être parfaitement satisfaite pour l’ensemble du graphe.
Or, les interactions entre voisins dans le graphe dues à cette
contraine font qu’aucune solution triviale ne peut être trou-
vée. L’étiquetage est par conséquent un véritable problème
d’optimisation.

En résumé, nous avons un ensemble de sites dénom-
brables et une relation de voisinage entre ces sites. De
par cette observation, l’utilisation des Champs de Mar-
kov [Bes74, Kin80] est appropriée pour la résolution de
ce problème d’optimisation. Cependant, une comparaison
avec d’autres techniques, comme les algorithmes génétiques
[Gol89, Mit96] pourra être envisagée ultérieurement.
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4.2.2. Description des Champs de Markov

Soit G notre graphe de représentation. Notons S l’en-
semble des sites (les noeuds du graphe) S = {s} et xs la va-
leur de l’étiquette au site s. A la notion de graphe s’ajoute
la notion de clique. Une clique d’ordre n est simplement
définie par n sites tous voisins 2 à 2. Dans notre cas, et
afin de simplifier notre modèle, nous ne considérons que les
cliques d’ordre 2 (un couple de sites voisins). L’ensemble
des cliques est noté C.

Nous cherchons à déterminer le meilleur champ d’éti-
quettes approprié X (les cas) sur le graphe G en fonction
du champ de données Y (les points de données dans chaque
pavé). En se plaçant dans le cadre Bayésien, ce problème
d’étiquetage est ramené à la maximisation d’une probabilité
a posteriori (MAP) :

P(X | Y ) = P(Y | X) ·P(X)

P(Y )
∝ P(Y | X) ·P(X) (1)

P(Y ) restant constant, il faut donc maximiser P(Y | X) ·P(X)
où la probabilté P(Y | X), dite de vraisemblance, exprime la
connaissance que l’on a de la formation du graphe à par-
tir des classes/étiquettes, et la propabilité a priori P(X), ex-
prime la probabilité du champ d’étiquettes X .

4.2.2.1. Expression de la probabilité a priori : P(X) ne
peut être exprimée directement à cause des interactions avec
les sites voisins. En effet, dans notre application, la conti-
nuité en un site s n’est définie que par les étiquettes sur les
sites voisins (l’ensemble des cliques d’ordre 2 associées au
site s). C’est pourquoi l’hypothèse markovienne, selon la-
quelle la probabilité de réalisation en un site s conditionnel-
lement aux autres sites ne dépend que de la réalisation dans
un voisinage vs du site, est vérifiée :

P(xs | XS\s) = P(xs | xvs) (2)

Par ailleurs, le théorème d’Hammersley-Clifford spécifie
l’équivalence avec un Champ de Gibbs. C’est une mesure
du champ aléatoire X dont la probabilité est une mesure de
Gibbs associée au système de voisinage ce qui permet d’ex-
primer P(X) par une fonction exponentielle :

P(X) =
e−U(X)

Z
(3)

où Z (appelée fonction de partition de Gibbs) est une
constante de normalisation définie par l’ensemble des réa-
lisations de X , et avec U(X) tel que :

U(X) = ∑
c∈C

Vc(X) (4)

avec C l’ensemble des cliques. L’énergie globale d’un champ
de Gibbs possède donc la propriété de se décomposer
sous forme d’une somme d’énergies locales sur les cliques
d’ordre 2.

4.2.2.2. Expression de la vraisemblance : En posant
comme hypothèse l’indépendance des observations ys, on
peut exprimer P(Y | X) par :

P(Y | X) =
N

∏
s=1

P(ys | X) (5)

On fait aussi l’hypothèse selon laquelle l’observation ne dé-
pend que de la classe/étiquette du site, ce qui donne :

P(ys | X) = P(ys | xs) (6)

et par conséquent en remplaçant dans (5) :

P(Y | X) =
N

∏
s=1

P(ys | xs) (7)

Par ailleurs, on définit P(ys | xs) comme l’exponentielle
d’une fonction potentielle. Donc on a :

P(Y | X) = ∏N
s=1 exp(−V (ys | xs) (8)

= exp(−∑N
c∈C V (ys | xs)) (9)

4.2.2.3. Expression de la probabilté a posteriori : En ré-
sumé, les deux facteurs P(X) et P(Y | X) s’expriment tous
deux sous forme d’une exponentielle d’énergie. La probabi-
lité a posteriori du champ total P(X | Y ), décrite en (1), peut
donc s’écrire :

P(X | Y ) ∝ P(Y | X) ·P(X) (10)

∝ exp(−U(X | Y )) (11)

avec :

U(X | Y ) = ∑
s∈G

V (ys | xs)+ ∑
c∈C

N

∑
i=1

Vci(X) (12)

Maximiser la probabilité du champ d’étiquettes en
fonction des données revient donc à minimiser l’énergie
U(X | Y ), fonction composée de deux termes disctincts : la
fonction dite de similarité et la fonction dite de proximité.
Ces deux fonctions sont décrites dans les paragraphes sui-
vants.

4.2.3. Fonction de similarité

La fonction de similarité V (ys | xs), aussi appelée "attache
aux données", permet d’évaluer l’adéquation entre les don-
nées et l’étiquette choisie pour le site. Cette valeur est d’au-
tant plus basse que le cas est proche des données.

Pour déterminer cette valeur, l’idée est de mesurer l’écart
minimum d qui sépare un point de données à tout triangle du
cas. On répète cette opération pour chacun des n points de
données du pavé. On calcule ainsi la somme des carrés des
écarts (écarts quadratique) pour obtenir l’écart quadratique
moyen en fonction du nombre de points (figure 7).

De plus, on introduit un rapport entre la surface des tri-
angles de l’étiquette Sc (en rouge) et la surface des données
présentes dans le pavé Sd (en bleu). Ceci permet de pénaliser
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l’approximation d’un pavé contenant peu de données, pour
lequel la configuration pertinente serait de placer l’étiquette
vide afin de favoriser la continuité entre les sites voisins.

V =

(
n

∑
i=0

d2
n

)
/n + | Sc−Sd | (13)

d

Figure 7: Calcul de la fonction de similarité : en rouge, le
cas ; en jaune, les points de données ; en noir, l’écart mini-
mum entre un point et un triangle du cas.

4.2.4. Fonction de proximité

Cette fonction a pour but d’évaluer la compatibilité entre
étiquettes voisines. Dans notre cas, cette compatibilité est
définie par le fait que l’ensemble des triangles qui com-
posent les deux cas voisins soit jointifs. Lorsqu’une sur-
face est parfaitement continue, nous pouvons remarquer que
chaque arête d’un triangle est partagée uniquement par deux
triangles (figure 8). Notre méthode vérifie cette hypothèse.
Pour que l’étiquette attribuée sur le site vert n’introduise pas
de discontinuité, nous devons étudier toutes les arêtes de ce
cas (en jaune) avec l’ensemble des cliques liées à ce site.

La fonction vaut -1 lorsque la continuité est parfaite-
ment respectée. Autrement, la valeur retournée est le nombre
d’arêtes qui ne sont pas partagées par deux triangles unique-
ment.

4.3. Minimisation de l’énergie

Notre fonction d’énergie étant maintenant définie, il reste
à la minimiser. Plusieurs algorithmes sont à notre disposi-
tion.

4.3.1. ICM

L’ICM [Bes74], pour Iterated Conditional Mode (algo-
rithme des modes conditionnels itérés) n’est pas optimal
puisqu’il ne fait que diminuer l’énergie et s’arrête au premier
minimum local rencontré. Autre inconvénient : l’initialisa-
tion est cruciale puisque l’algorithme ne permet pas de faire

Figure 8: Evaluation de la continuité pour le pavé central
(en vert) : on vérifie que chaque arête du cas (en jaune) si-
tuée sur une face commune avec un autre pavé est partagée
par uniquement deux triangles.

croître momentanément l’énergie globale du système en cas
de mauvais choix. Cependant, il est extrêmement rapide et,
selon son application, il permet d’obtenir en quelques itéra-
tions un résultat satisfaisant.

4.3.2. Echantilloneur de Gibbs avec recuit simulé

Le terme recuit vient de l’opération qui consiste à faire
fondre, puis laisser refroidir lentement un métal. Cette pro-
cédure amène le métal à son état de plus basse énergie, un
état très ordonné, tandis qu’un refroidissement trop rapide
pourrait laisser le métal piégé dans un état peu favorable, car
trop énergétique. Le recuit simulé cherche donc à imiter cela
en introduisant un paramètre appelé température [KGJV83]
et en s’appuyant sur une distribution de probabilités dépen-
dantes de cette température.

Ainsi, au lieu de sélectionner directement les cas qui mini-
misent au mieux l’énergie comme le faisait l’ICM, une pro-
babilité est attribuée à chacun des cas, compte tenu de ses
voisins. Cette propabilité se fait par l’intermédiaire d’une
mesure de Gibbs [GG84], comme décrit précédemment. Par
la suite, une étiquette est tirée au sort proportionnellement
aux propabilités calculés. Lorsque la température est élévée,
toutes les étiquettes sont équiprobables. A mesure que la
température diminue, le comportement du système, initiale-
ment stochastique donc, devient alors de plus en plus déter-
ministe, jusqu’à convergence dans un minimum d’énergie.

Ce sytème donne donc la possibilité de sortir des minima
locaux en autorisant l’algorithme à prendre des pas dans une
mauvaise direction avec une faible probabilité. L’algorithme
s’arrête lorsqu’il y a convergence, ou lorsque la variation
d’énergie devient faible, ou bien encore lorsque le nombre
de changement d’étiquettes des sites devient inférieur à un
seuil.
Nous privilégierons cette approche qui nous semble la plus
pertinente eu égard au modèle recherché.

Conclusion et perspectives

Nous proposons une méthode permettant la modélisation
de terrains comprenant des excavations. Elle s’appuie sur un
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pavage de l’espace en cubes élémentaires et sur l’adjonction
d’un catalogue de configurations autorisées pour chacun de
ces éléments. Un graphe de représentation est ensuite défini
en fonction des points de données dans l’espace et le voi-
sinage entre les pavés. Nous utilisons les champs de Mar-
kov afin de déterminer la meilleure réalisation possible du
jeu d’étiquette. Pour cela, nous proposons de minimiser une
énergie par un échantillonneur de Gibbs avec recuit simulé,
énergie s’appuyant sur deux termes : un terme de similarité
qui vise à approximer au mieux les données, et un terme de
proximité qui permet d’évaluer la continuité de la surface
produite. A l’heure actuelle, la validation de cette approche
est en cours. La détermination des concours respectifs de la
similarité et de la proximité dans la fonction d’énergie à mi-
nimiser reste à parfaire. Les premiers résultats sont cepen-
dant encourageants.

Par ailleurs, la deuxième étape de notre travail consistera
en la génération de différents niveaux de détails en vue d’une
visualisation en temps réel du terrain. Ces surfaces seront gé-
nérées en utilisant un cube élémentaire de taille supérieure
et en s’appuyant soit sur le niveau de détail précédant, soit
sur les données initiales. Le nouveau pavage ainsi obtenu, il
suffira de ré-appliquer notre méthode décrite précédemment
pour obtenir une nouvelle surface à une résolution différente.
Nous pré-calculerons ainsi une pyramide de surface qui nous
servira ensuite au moment de la visualisation. Celle-ci se
fera en reprenant le principe des GeoClipmaps : à la place
des bandes de triangles, nous utiliserons des cubes remplis
de pavés élémentaires. Pour éviter les cassures entre les dif-
férents niveaux, la transition se fera aussi par transparence
afin d’éviter un surplus de calcul pénalisant.

Enfin, quelques améliorations sont d’ores et déjà pré-
vues :
1. la rectification et l’ajustement des cas : plutôt que de res-

ter fixes, les sommets des triangles des cas pourraient se
déplacer le long des arêtes du cube afin d’approximer au
mieux les données initiales.

2. l’apprentissage du système : il serait judicieux que le sys-
tème puisse se souvenir des traitements déjà effectués
lorsqu’il rencontre le même type de configuration.
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Abstract
Dans la lignée des travaux sur la synthèse de créatures artificielles initiés par Karl Sims en 1994, les dernières
recherches portent sur le développement (ontogenèse), à partir d’une cellule unique, de créatures de synthèse
possédant un métabolisme fonctionnel. La plupart des systèmes vivants étant composés d’organes spécialisés à
une action spécfique, nos derniers travaux portent sur le développement d’un modèle d’évolution apte à générer
des organes artificiels. Nous montrons ici, au travers d’une expérimentation, le développement d’un organisme
artificiel composés de quatre organes digitaux coopérant pour produire un organisme auto-alimenté. Ces modèles
évolutionnaires 3D, plongés dans des environnements de simulation, peuvent servir à concevoir les futurs bio et
nano-systèmes (morphogenetic-engineering).

Abstract
Following the work on artificial creatures initiated by Karl Sims in 1994, last researches deal with development
(ontogenesis), starting from unique cell, of synthesis creatures with metabolism. Most living systems are composed
of organs, functional units specialized for specific actions. In our last research, we developed an evolutionary
model able to generate artificial organs. We show, through experimentation, the development of an artificial or-
ganism composed of four digital organs able to produce a self-feeding organism. These evolutionary models 3-D,
immersed in simulated environment, could be used for morphogenetic-engineering of future nano and bio robots.

Mots clés : créatures artificielles, vie artificielle, onto-
genèse, animation, système de développement.

1. Introduction

La plupart des organismes vivants sont composés de dif-
férents organes. La coopération entre les différents organes
leur permet l’optimisation de l’exploitation des ressources
environnementales. Ce rôle est crucial pour la survie dans
un environnement complexe. De nombreux travaux sur le
développement d’organes digitaux existent déjà. Ils sont,
dans leur grande majorité, basés sur deux méthodes: la
génération de forme et la génération de fonction. Tandis que
le premier est généralement basé sur un réseau de régulation
de gènes artificiel (GRN) qui s’attèle depuis peu à être le
plus biologiquement plausible, la seconde méthode, souvent

basée sur les automates cellulaires ou l’assemblage de blocs,
est plus bio-inspirée que biologiquement plausible.

Nos précédentes recherches portaient sur la génération
d’organes digitaux isolés. Nous avons développé un mod-
èle bio-inspiré apte à produire, à partir d’une cellule unique,
un organisme en adéquation avec une fonction. Le but étant
de développer une bibliothèque d’organes. Dans ces travaux,
nous voulons mettre en avant la coopération entre deux types
d’organes : un producteur-consommateur et un système de
transfert. L’assemblage de ces organes doit produire une
structure auto-alimentée et offrir à l’organisme une capac-
ité de survie sans limites.

Ce papier est organisé comme suit. La seconde section
présente les travaux similaires sur le développement artifi-
ciel et la production de créatures artificielles. La troisième

171



Pascalie, Cussat-Blanc, Luga et Duthen / Coopération d’organes artificiels.

section donne un bref aperçu du modèle, déjà présenté dans
[CBLD08]. La quatrième section détaille l’expérimentation
de l’organisme auto-alimenté avec une emphase sur les
paramètres environnementaux. La cinquième section mon-
tre les applications possibles de ce modèle pour l’ingénierie
morphogénétique des futurs bio et nano systèmes.

2. Travaux associés

Au cours des dernières années, de plus en plus de mod-
èles concernant le développement artificiel ont été élaborés.
Une méthode commune est d’utiliser des réseaux artifi-
ciels de régulation. Banzhaf [Ban03] fût un des premiers
à élaborer un tel modèle. Dans ses travaux, le début de
chaque gène, avant le code à proprement parlé, est mar-
qué par un pattern de départ appelé promoteur. Ce promo-
teur est composé de sites d’activations et d’inhibitions per-
mettant la régulation de l’experssion des différents gènes.
Une autre approche est celle basée sur les réseaux aléa-
toires de booléens (RBN), présentés pour la première fois
par Kauffman [Kau69] et réutilisés par Dellaert [DB94].
Un RBN est un réseau où chaque noeud possède un état
booléen : activé ou inhibé. Les noeuds sont interconnectés
par des fonctions booléennes, représentées par des arcs dans
le réseau. La fonction de chaque cellule est déterminée du-
rant l’interprétation du génome.

Plusieurs modèles traitant de la génération de formes ont
été récemment présentés notamment [dG99, KB03, STK05,
CD08, KSN08, JW08]. La plupart d’entre eux utilisent une
régulation génétique et des morphogènes pour diriger le
développement. Certains ont la capacité de produire eux
mêmes leurs morphogènes alors que les autres en utilisent
des positionnés dans l’environnement de manière ad hoc.
Différentes formes sont produites, avec ou sans spécialisa-
tion cellulaire. Le traditionnel problème du drapeau français
fut résolu par Chavoya [CD08] et Knabe [KSN08]. Ce prob-
lème montre les capacités de spécialisation du modèle durant
les changements de couleurs.

Dans leur modèle, les organismes produits n’ont qu’une
seule fonction : construire une forme prédéfinie par
l’utilisateur. Les autres modèles, le plus souvent basés sur
des automates cellulaires ou de la morphogenèse artificielle,
sont capables d’associer une fonction spécifique aux organ-
ismes qu’ils produisent [Sim94, Ven98, GCMM04, EN05].
Ici les créatures peuvent marcher, nager, se reproduire,
compter... Leurs buts sont également guidés par une fitness
définie par l’utilisateur. Cette dernière évalue les réponses
des créatures à leur environnement par rapport à celles at-
tendues. A contrario les buts peuvent simplement être de se
reproduire ou de survivre le plus longtemps possible dans
leur environnement.

La section suivante présente notre modèle de développe-
ment. Il est basé sur un réseau de régulation génétique et
un système de sélection d’action inspirés des systèmes de
classeurs. Ce modèle a été présenté en détail dans [CBLD08]

3. Cell2Organ : un modèle de développement cellulaire

3.1. L’environnement

Pour réduire le temps de calcul nécessaire à la simulation,
nous avons implanté l’environnement à l’aide d’une grille
torique 2D; ce choix permettant une importante réduction de
la complexité.

L’environnement contient différents substrats. Ils se dif-
fusent sur la grille dans le but de minimiser les variations
de quantités entre deux points voisins. Cette diffusion se
déroule en deux temps :

• Premièrement, le substrat se diffuse vers les points car-
dinaux (N,S,E,O) où aucune cellule n’est présente.

• Ensuite, si la quantité de substrat est suffisante, il se dif-
fuse sur les diagonales.

Afin de permettre une interaction entre les substrats, notre
modèle intègre aussi un modèle très simplifié de chimie ar-
tificielle. Différents travaux existent sur ce sujet [DZB01,
RCNA03]. Dans ces travaux, la chimie artificielle est forte-
ment développée et permet une bonne simulation des mé-
canismes cellulaires. Par exemple, Ono [OI99] a développé
un modèle qui permet une simulation réaliste de la divi-
sion cellulaire et la formation de la membrane. Cependant,
la complexité d’un tel modèle empêche le développement
d’un nombre important de cellules. Dans notre modèle, les
propriétés de la chimie artificielle décrites dans [DZB01] ont
été simplifiée.

Nos molécules possèdent différentes propriétés telles que
la vitesse de diffusion ou la couleur et peuvent interagir avec
d’autre. Cette interaction peut être vue comme une réaction
chimie classique: en utilisant différents substrats, la trans-
formation pourra en créer de nouveaux tout en émettant ou
en consommant de l’énergie. Par exemple, la transforma-
tion 2A+B→ C (+50) produira une unité d’un substrat C
à l’aide de deux unités de A et d’une de B. Cette transfor-
mation émettra cinquante unités d’énergie. Pour réduire au
maximum la complexité, l’environnement contient la liste
des transformations chimiques possible. Elles ne seront ac-
tivables que par les cellules. Ainsi, dans l’exemple précé-
dent, le substrat C pourra être considéré comme un déchet
lors de la transformation des substrats A et B en énergie.

Les 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 fonction-
nement interne de nos cellules artificielles.

3.2. Les cellules

Les cellules évoluent dans leur environnement et plus pré-
cisément sur la grille de diffusion. Chaque cellule possède

172



Pascalie, Cussat-Blanc, Luga et Duthen / Coopération d’organes artificiels.

A

A B

B D

C

B

D
A
B

B

B
D

C

C

Capteurs

Cellules

Substrats

Substrat

intracellulaire

Figure 1: Schéma d’une cellule dans son environnement. Ce
dernier contient des substrats (hexagones) et les capteurs
correspondants (cercles)

des capteurs et différentes capacités (ou actions). Un sys-
tème de sélection d’action permet à la cellule de choisir la
meilleure action à effectuer à chaque instant de la simula-
tion. Enfin, la représentation d’un GRN est disponible au
sein de la cellule pour permettre sa spécialisation au cours
des divisions. La figure 1 est une représentation globale de
nos cellules artificielles.

Chaque cellule contient différents capteurs de densité de
substrat positionnés en chacun de ses coins. Ils permettent
à la cellule de mesurer la quantité de substrat disponible
dans son voisinage de Von Neumann. La liste des capteurs
disponibles et leurs positions sont inscrites dans le code
génétique de la cellule.

Afin d’interagir avec leur environnement, les cellules peu-
vent effectuer différentes actions : lancer une transformation
de substrat, en absorber ou en rejeter dans l’environnement,
se diviser, attendre, mourir, etc. Cette liste étant non exhaus-
tive, l’implantation du modèle doit prendre en charge l’ajout
facile d’actions. Comme pour les capteurs, la cellule ne peut
pas effectuer toutes les actions. Une liste de ces dernières est
encapsulée dans le code génétique de la cellule.

Les cellules possèdent également un système de sélec-
tion d’action. Ce dernier est inspiré des règles présentes
dans les systèmes de classeurs. Il utilise les données fournies
par les capteurs pour choisir la meilleure action à réaliser.
Chaque règle est composée de trois parties: (1) La précon-
dition décrit sous quelles conditions l’action est disponible.
Il s’agit généralement d’une liste d’intervalles de quantités
de substrats requises. (2) L’action définit l’action qui doit
être réalisée si la précondition correspondante est respectée.
(3) La priorité permet la sélection d’une seule action lorsque
plusieurs sont disponibles. Plus le coefficient est élevé plus

En
se

m
bl

e 
de

 rè
gl

es précondition1 ⇒ action1 (priorité)
précondition2 ⇒ action2 (priorité)
précondition3 ⇒ action3 (priorité)
précondition4 ⇒ action4 (priorité)

Données des capteurs
(densité des substrats)

Sélection des actions déclenchables
(précondition et énergie de la cellule) 

Choix de la meilleure action 
(action de priorité maximale)

Exécution de l'action par la cellule

précondition5 ⇒ action5 (priorité)
précondition6 ⇒ action6 (priorité)

Figure 2: Fonctionnement du système de sélection d’action
: les capteurs de la cellule sont utilisés pour sélectionner les
actions réalisables. La meilleure action est choisie à l’aide
de la priorité associée à chaque règle.

l’action a des chances d’être choisie. Son fonctionnement est
présenté sur la figure 2.

La division est une action particulière, réalisable si les
trois conditions suivantes sont respectées. En premier lieu, la
cellule doit avoir au moins une case de son voisinage de libre
pour pouvoir s’y diviser. Ensuite, elle doit avoir suffisam-
ment d’énergie vitale pour réaliser sa division. Le niveau
d’énergie vitale demandée est définie durant la spécification
de l’environnement. Enfin, durant cette dernière, une liste de
conditions supplémentaires peut être ajoutées.

3.3. Optimisation de l’action

La cellule, nouvellement créée suite à la division, est totale-
ment indépendante et interagit avec l’environnement. Du-
rant la division, la cellule mère peut optimiser un groupe
d’actions pour sa fille. Dans la Nature, cette spécialisation
semble être globalement portée par le GRN. Dans notre
modèle, nous avons imaginé un mécanisme qui joue le
rôle d’un GRN artificiel. Chaque action a un coefficient
d’efficacité qui correspond à son niveau d’optimisation: plus
le coefficient est élevé et plus le coût en énergie vitale est
faible. Cependant, si le coefficient est nul, l’action n’est pas
encore disponible pour la cellule. Enfin, la somme des dif-
férents coefficients d’efficacité doit rester constante au cours
de la simulation. En d’autres termes, si une action est opti-
misée en augmentant son coefficient d’efficacité pendant la
division, le coefficient d’une autre action doit être diminué.
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La cellule se spécialise grâce aux variations des coeffi-
cients d’efficacité de ses actions qui ont cours durant la di-
vision. La règle de transfert est représentée par un graphe
orienté. Dans ce graphe, les noeuds représentent les actions
cellulaires avec leur coefficient d’efficacité respectif et les
arcs pondérés représentent la quantité de coefficient trans-
férée au cours de la division.

3.4. Génome des créatures

Pour trouver la créature la mieux adaptée à un problème
spécifique, nous utilisons un algorithme génétique. La créa-
ture est testée dans son environnement. Ce dernier renvoie le
score associé à chaque créature en fin de simulation. Chaque
créature est codée avec un génome composé de trois chro-
mosomes différents: (1) la liste des actions disponibles, (2)
le système de sélection d’actions et (3) le réseau de régula-
tion génétique.

3.5. Exemples de créatures générées

Différentes créatures ont été générées en utilisant ce modèle.
Pour ne citer qu’elles :

• Le moissonneur: une créature capable de collecter du
substrat éparpillé au sein de l’environnement et de le
transformer en matériel nécessaire pour la division et en
déchets. La créature se voit obligée de rejeter le substrat à
cause de capacités de stockage de substrat limitées.
• Un système de transfert: présenté dans [CBLD08], cette

créature est capable de déplacer du substrat d’un point à
un autre. Cette créature est intéressante parce qu’elle a
besoin d’alterner son comportement entre réaliser sa tâche
et développer son métabolisme lui permettant de survivre.
• Différentes morphologies: également présentées dans

[CBLD08], telles l’étoile de mer, la méduse ou tout autre
forme définie par l’utilisateur. Une fois de plus les créa-
tures doivent développer leur métabolisme afin de pouvoir
réaliser la fonction pour laquelle elles ont été créées.

Toutes les créatures ont une propriété commune: elles sont
capables de réparer leur corps en cas de blessures. Cette ca-
pacité est une propriété inhérente au modèle. Elle met en
avant la plasticité phénotypique des créatures produites.

Dans la section suivante, nous présentons les caractéris-
tiques obtenues en produisant de nouveaux organismes et
en les plongeant dans le même environnement. Nous mod-
élisons un environnement dans lequel un organisme sera
composé de quatre organes. Une fois assemblés, ces organes
formeront une structure auto-alimentée ou auto-suffisante
qui permettra à l’organisme de maintenir sa vie indéfiniment.
Avant cela, la créature doit développer son métabolisme pour
lancer la chaine.

4. Expérimentation : organisme auto-alimenté

Dans le but d’augmenter la complexité dans le développe-
ment de nos organismes, nous avons créé un organisme auto-

alimenté. Le but de cette expérimentation est de mettre en
exergue les capacités d’assemblage des organes dans leur en-
vironnement. Bien qu’encore à son stade primitif, nous ver-
rons que nous pouvons positionner quatre organes différents
dans l’environnement et les faire fonctionner conjointement
afin de produire un organisme auto-alimenté.

Pour réaliser cette expérimentation, nous avons développé
deux types d’organes: un système de transfert très proche et
un organe capable de transformer un substrat en énergie et
de déposer le déchet de la réaction en un point particulier de
l’environnement. Le fonctionnement global de l’organisme
est présenté dans la figure 3.

Organe PC1:
Transforme &

Dépose

Organe PC2:
Transforme &

DéposeOrgane TS1:
Transfère les déchets 

de l'organe PS1

Organe TS2: 
Transfère les déchets

de l'organe PC2 

Figure 3: Schéma du fonctionnement de l’organisme auto-
alimenté. Il est composé de deux types d’organes: les or-
ganes Producteurs-Consommateurs PC1 et PC2 capables de
transformer des substrats et de les positionner en un point
particulier de l’environnement ; les organes T S1 et T S2
(Transfert System) capables de transférer des substrats d’un
point à un autre de l’environnement.

Dans cette partie, nous allons tout d’abord décrire les dif-
férents organes de cette créature puis nous analyserons la
structure globale de l’organisme obtenu.

4.1. Conditions expérimentales

L’environnement est composé de trois substrats :

• M (représenté en bleu sur les figures suivantes) qui sera
utilisé par l’organisme pour son métabolisme initial,

• A et B (respectivement représentés en rouge et en jaune sur
les figures suivantes) qui seront utilisés par l’organisme
pour créer la structure auto-alimentée.

Trois transformations de substrat sont possibles:

• M→ Energie produit de l’énergie vitale à partir de M,
• A→ B+Energie produit de l’énergie vitale et un déchet

B à partir d’un substrat A,
• B→ A+Energie produit de l’énergie vitale et un déchet

A à partir d’un substrat B.

Les actions disponibles pour l’organisme sont présentées
dans la table 1. Toutes les actions ne sont pas disponibles
pour tous les organes. Pour réduire la complexité de la
recherche du génome, seules les actions nécessaires pour
l’organe sont gardées. Par exemple, les organes producteurs-
consommateurs n’ont besoin qu’une seule des deux trans-
formations de substrat et les systèmes de transfert n’en ont
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Organes
Action Coût Durée Exigences T S1 T S2 PC1 PC2

Divide to NorthEast 30 10000 1 unité de M X X X X
Divide to NorthWest X X X X
Divide to SouthEast X X X X
Divide to SouthWest X X X X

Transform M→ energie -30 5000 1 unité de M X X X X
Transform A→ B -50 2000 1 unité de A X
Transform B→ A -50 2000 1 unité de B X

Absorb A from North -2 2000 X X X
Absorb A from South -2 2000 La cellule doit contenir X X X
Absorb A from East -2 2000 moins de 7 substrats X X X
Absorb A from West -2 2000 X X X
Absorb B from North -2 2000 X X X
Absorb B from South -2 2000 La cellule doit contenir X X X
Absorb B from East -2 2000 moins de 7 substrats X X X
Absorb B from West -2 2000 X X X

Evacuate A from North -0.5 3000 X X X
Evacuate A from South -0.5 3000 La cellule doit contenir X X X
Evacuate A from East -0.5 3000 au moins 1 unité de A X X X
Evacuate A from West -0.5 3000 X X X
Evacuate B from North -0.5 3000 X X X
Evacuate B from South -0.5 3000 La cellule doit contenir X X X
Evacuate B from East -0.5 3000 au moins 1 unité de B X X X
Evacuate B from West -0.5 3000 X X X

Do Nothing 1 500 - X X X X

Table 1: Table des actions de l’organisme auto-alimenté. Tous les organes n’ont pas la possibilité de faire toutes les actions.

pas besoin. Pour chaque action, un “X” dans la colonne de
l’organe signifie que l’action est disponible pour cet organe.

50 unités de substrat A sont positionnées près de l’organe
PC1 (coordonnées (8,5) dans l’environnement) et 50 unités
de substrats B sont déposées près de l’organe PC2 (coordon-
nées (13,14)). L’organe doit transformer le substrat A en B
et doit positionner ce dernier substrat à l’entrée de T S1 (co-
ordonnées (6,7)) qui transfère ce substrat jusqu’à l’entrée de
PC2 (coordonnées (13,14)). PC2 effectue le travail inverse de
PC1: il transforme le substrat B en A, récupérant l’énergie de
la transformation et déposant le substrat A, déchet de la réac-
tion à l’entrée de T S2 (coordonnées (15,12)), qui remonte
ensuite le substrat A à l’entrée de PC1 (coordonnées (8,5)).
Etant donné que toutes ces actions produisent de l’énergie
(coûts négatifs), la structure obtenue devrait théoriquement
s’auto-alimenter et vivre indéfiniment.

4.2. Résultats

Pour produire cette structure, chaque organe est d’abord
développé indépendamment, dans un environnement simi-
laire. Lorsque l’algorithme génétique a trouvé les quatre or-
ganes indépendants, les quatre cellules initiales sont posi-
tionnées en même temps dans le même environnement et on
lance la simulation. La figure 6 montre le développement et

le comportement de l’organisme. Il est intéressant de noter
que pour des organes similaires, différentes stratégies ont
émergé afin d’obtenir la fonction désirée. C’est par exem-
ple le cas pour les producteurs-consommateurs. Alors que
l’organe PC1 transfère d’abord le substrat A avant de le dé-
grader en énergie et placer le déchet là où il le fait, l’organe
PC2 fait le contraire. Il transforme le substrat à sa source et
transfère le déchet à l’entrée du système de transfert.

L’organisme obtenu est proche de celui attendu. Le réseau
d’optimisation régule correctement la longueur des sys-
tèmes de transfert et les organes producteurs-consommateurs
développent différentes stratégies pour atteindre leur but. Le
fonctionnement détaillé de chaque organe de l’organisme est
donné par la figure 7. L’organe PC1, en haut à gauche, trans-
fère le substrat A (en rouge) à sa deuxième cellule avant de le
transformer en B qui est rejeté à la bonne position. L’organe
PC2 adopte la stratégie opposée : il absorbe le substrat B, le
transforme dans la première cellule et transfère le substrat
A résultant de la transformation à la position désirée. Les
organes T S1 et T S2 utilisent une série d’absorptions et de
rejets afin de déplacer le substrat de la sortie d’un premier
organe producteur-consommateur vers l’entrée du second.

Les courbes présentées dans la figure 4 montrent
l’évolution du nombre de cellules et de la quantité de sub-
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strat M dans l’environnement. La quantité de M diminue
fortement au début de la simulation, avant l’initialisation
du cycle (phase 1). Les différents organes utilisent du sub-
strat M pour produire un premier métabolisme. Une fois que
le cycle d’auto-alimentation démarre (phase 2), les organes
utilisent ce cycle comme métabolisme. Ils continuent cepen-
dant à consommer du substrat M au lieu d’utiliser l’action
d’attente. Cette énergie est alors stockée pour une utilisation
future.
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Figure 4: Nombre de cellules (axe des ordonnées à gauche)
et quantité de substrat M (axe des ordonnées à droite) dans
l’environnement en fonction du temps (axe des abscisses).

La courbe présentée dans la figure 5 montre la propor-
tion de substrats A et B. La quantité de substrat B diminue
lentement. Ceci prouve une différence d’efficacité entre les
organes: l’organe PC1 met plus de temps à convertir A en B
que l’organe PC2 pour transformer B en A. Même si la dif-
férence est petite, la courbe montre que le cycle n’est pas
infini: après une longue période de temps, le substrat B va
venir à manquer et le cycle sera rompu.
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Figure 5: Evolution du rapport entre les quantités de sub-
strat A et de substrat B au cours du temps. La quantité
de substrat B diminue : l’organe PC2 est plus efficace que
l’organe PC1.

5. Discussion

Les modèles de développement qui considèrent le
métabolisme des organismes artificiels pourraient avoir un
certain nombre d’applications dans le futur. Leurs propriétés

d’auto-assemblage, d’auto-réparation et d’auto-alimentation
(ou plus généralement et plus communément appelé le
“self-*”) sont importantes pour les futurs bio et nano
systèmes. Beaucoup de travaux sont actuellement en cours
pour développer des cellules artificielles [Ser05, FC06]
ou des nano-modules pour les futurs robots modu-
laires [Chr07, YSS∗07, ZPLL08].

En biologie synthétique, domaine qui produira les fu-
turs biosystèmes, les chercheurs travaillent aujourd’hui sur
la modification du génome de différentes bactéries afin
de leur faire produire des protéines particulières. Ces pro-
téines sont ensuite utilisées pour exprimer une fonction par-
ticulière dans la cellule. Certains blocs de base de cette
auto-organisation chimique sont déjà en place et beaucoup
d’autres sont encore à découvrir [FC06]. Dans les années à
venir, il semble qu’il sera possible de créer des cellules ca-
pables de se diviser et d’avoir un ensemble d’actions possi-
bles. Les modèles de développement, particulièrement ceux
qui sont capables de prendre en compte le métabolisme des
cellules, pourront être utilisés afin de trouver le meilleur
génome à introduire dans les cellules. Ces modèles de
développement devront être plus biologiquement plausibles
que bio-inspirés du fait des contraintes imposées par la Na-
ture. En d’autres termes, un modèle tel que Cell2Organ de-
vra être plus précis dans la simulation des différents mécan-
ismes du vivant (mieux simuler la physique, les réactions
chimiques, les interactions moléculaires dans le milieu et les
cellules...) afin d’être suffisant pour ce type d’applications.

Notre modèle s’appliquera sans doute plus au domaine
des nano-robots ou plus précisément aux méso-systèmes.
Plusieurs équipes de recherche sont aujourd’hui capables
de travailler au niveau des atomes pour modifier la struc-
ture de molécules ou de matériaux. Nous pouvons imag-
iner que, dans quelques années, la robotique moléculaire
comme les robots moléculaires construits dans le laboratoire
de Hod Lipson [YSS∗07, ZPLL08] mesureront quelques
nanomètres. Produire des structures composées de centaines
de milliers de modules sera possible et permettra de créer
des robots dont la structure sera proche des êtres vivants,
un module du robot pouvant être considéré comme une
cellule de l’être vivant. Ces modules pourraient être capa-
bles d’accomplir une ou plusieurs actions voir même de
se dupliquer. Ainsi, dans le but d’apprendre à ces robots à
s’auto-assembler et à produire une fonction globale com-
plexe, des modèles de développement pourront être là encore
une bonne solution pour trouver le comportement de chaque
module du robot. Dans ce cas, un modèle bio-inspiré comme
présenté dans cette thèse pourrait être suffisant, les mod-
ules étant produits par l’homme et pouvant donc être plus
ou moins façonnés selon ses désirs. Le métabolisme peut
aussi être intéressant à prendre en compte dans ces robots
car il leur permettrait d’utiliser les ressources de leur envi-
ronnement (telles que le glucose contenu dans beaucoup de
matières organiques par exemple) afin de produire l’énergie
nécessaire à son fonctionnement.
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6. Conclusion

Ce papier présente des résultats originaux produits à l’aide
du modèle Cell2Organ. Une fois la librairie d’organes dig-
itaux constituée nous avons pu tester la coopération en-
tre les différents organes. Notre expérimentation montre le
développement d’un organisme artificiel composés de quatre
organes digitaux. La coopération entre ces derniers permet
la création d’un structure auto-suffisante. Ce type de struc-
ture, avec les propriétés d’auto-réparation présentée dans [?],
pourrait s’avérer utile pour l’approche de conception mor-
phogénétique des futurs bio et nano robots.

Les perspectives d’avenir de ce type de travaux sont nom-
breuses. Dans un premier temps nous aimerions pouvoir
développer cet organisme à partir d’une cellule unique con-
tre quatre actuellement (une pour chaque organe). Nous
avons commencé à travailler sur un pré-organisme, capable
de positionner les quatre cellules que nous utilisons actuelle-
ment pour développer la créature complète.

Nous travaillons également sur la conception de différents
niveaux de simulation de l’environnement. Au monde chim-
ique que nous utilisons actuellement nous voulons ajouter
un monde physique, régi par la mécanique Newtonienne, et
un monde hydrodynamique, régi par les équations de Navier
et Stokes. L’apport de ces deux nouveaux niveaux de sim-
ulations devrait permettre l’évolution de créatures soumise
à des contraintes supplémentaires telles que le déplacement
(monde physique) ou la recherche automatique de mor-
phologie (grâce au niveau hydrodynamique pour permettre
le positionnement des morphogènes).
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Figure 6: Résultat de la coopération des 4 différents organes. (a) Début de la simulation : 4 cellules qui contiennent le code
génétique de chaque organe sont positionnées dans l’environnement. (b) Croissance de l’organe : alors que les 2 organes
producteurs-consommateurs ont fini leur phase de développement et ont déjà commencé leur travail, les systèmes de transfert
continuent leur croissance. (c) Tous les organes ont terminé leur développement et la structure auto-alimentée est en place.

Figure 7: Détail du fonctionnement de l’organisme. Les acronymes sur les flèches correspondent aux actions effectuées par les
cellules: rA signifie “rejet de A”, aB “absorption de B” et tA→B “transformation de A en B”.
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Abstract
Lorsque l’on traite du peuplement automatisé de bases géométriques 3D par des humanoïdes de synthèse, la
modélisation de la navigation est primordiale puisque cette navigation intervient dans la majeure partie des
comportements exhibés. Dans de nombreux domaines applicatifs, la nécessité de gérer la navigation dans des
environnements dynamiques se fait sentir (mondes virtuels régis par les lois de la physique ou usines numériques
dans lesquelles les échafaudages peuvent changer de place par exemple). Il s’agit là de la problématique de ce
travail : comment gérer la navigation des humanoïdes virtuels au sein d’environnements dont la topologie peut
changer au cours du temps i.e. dont les relations d’accessibilités entre zones peuvent évoluer au fil de la simulation
de manière non-prédictible. À la différence des algorithmes actuels, les objets déplacés dans l’environnement
peuvent être considérés comme des obstacles mais aussi comme des objets pouvant permettre d’accéder à de
nouvelles zones de navigation. La solution proposée découpe ce problème en deux sous problèmes : la détection
et le suivi de l’évolution des relations topologiques via l’algorithme ToD (Topology Detection) et le raffinement de
cette information pour la planification de chemin via l’algorithme DyP (Dynamic Planner).

When automatically populating 3D geometric databases with virtual humanoids, modelisation of the navigation
behavior is essential since navigation is used in most exhibited behaviors. In many application fields, the need
to manage navigation in dynamic environments arises (virtual worlds taking physics laws into account, numeric
plants in which step stools can be moved,... ). This study focuses on the following issues : how to manage the
navigation of virtual entities in such dynamic environments where topology may change at any time i.e. where
accessibility between areas may change during runtime with no predictability. Contrary to current algorithms,
movable items are not only considered as obstacles in the environment but can also help virtual entities in their
navigation. The algorithm we propose splits that problem into two parts : detecting and updating topology rela-
tions in real time using the ToD algorithm (Topology Detection) and then refining those relations for path planning
in the dynamic environments thanks to the DyP algorithm (Dynamic Planner).

1. Introduction

Des applications de réalité virtuelle en passant par les jeux
vidéos ou les jeux sérieux (serious games), la modélisation
et la simulation d’environnements virtuels peuplés sont au
cœur de nombreuses problématiques. Dans divers cadres ap-
plicatifs, la structure des environnements 3D dans lesquels
s’effectuent les simulations tend à se modifier au cours du
temps, que ce soit par l’action de l’utilisateur ou d’un scéna-
rio (par exemple, la modification du positionnement d’écha-

faudages en cours de construction d’un avion dans le cadre
d’usines numériques) ou encore en conséquence d’une si-
mulation physique (par exemple, la modélisation d’environ-
nements destructibles dans le domaine des jeux vidéos /
jeux sérieux). Ces changements de configuration ont un im-
pact sur la topologie. Les différents objets en mouvements
peuvent en effet être considérés soit comme des obstacles
ou au contraire comme une aide à la navigation. De ce fait,
l’accessibilité ou l’inaccessibilité des zones peuvent donc
être modifiées au cours de la simulation. Ces modifications
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de la topologie ont un impact sur la navigation des huma-
noïdes virtuels puisque ces derniers doivent alors considérer
les nouvelles opportunités offertes ou encore invalider cer-
tains déplacements.

Dans cet article, nous présentons l’algorithme ToD &
DyP (Topology Detection and Dynamic Planner) dédié à la
planification de chemin temps réel dans des environnements
dynamiques i.e. dans lesquels la topologie peut varier de ma-
nière non prédictible. Cet algorithme se décompose en deux
parties. Le rôle de ToD est d’identifier au fil du temps la
topologie, c’est à dire les relations d’accessibilité entre les
objets composant une scène. DyP exploite alors ces infor-
mations pour construire et maintenir à jour une carte de che-
minement utilisée pour la planification de chemin. Contrai-
rement à la majorité des algorithmes actuels, où les seuls
éléments dynamiques considérés sont des obstacles, ToD &
DyP considère que les objets dynamiques peuvent également
être utilisés pour aider à la navigation afin d’accéder à de
nouvelles zones par exemple.

La suite de cet article est organisée comme suit. Dans
un premier temps, nous effectuerons un rapide tour d’ho-
rizon des techniques employées pour la représentation des
environnements et la planification de chemin. Puis, après
une présentation générale de l’algorithme ToD & DyP, nous
détaillerons les processus d’identification de la topologie
(ToD) et de création / mise à jour des cartes de chemine-
ment (DyP). Enfin nous présenterons quelques résultats et
discuterons du modèle et de ses performances.

2. Travaux antérieurs

La planification de chemin et la représentation des envi-
ronnements statiques ont été très largement étudiées, notam-
ment dans le domaine de la robotique où la navigation est
une question essentielle [Lat91] [LaV06] et également dans
le domaine de l’animation comportementale. Deux types
d’approches sont généralement distinguées pour la planifica-
tion de chemin : les approches à requêtes multiples, où une
unique représentation de l’espace navigable est construite et
sera utilisée pour l’ensemble des requêtes effectuées, et les
approches à requêtes simples, où chaque requête donne lieu
à la construction d’une représentation partielle de l’espace
navigable afin de résoudre la requête demandée.

Dans le cas des approches à requêtes multiples, on repré-
sente l’environnement dans sa totalité pour ensuite utiliser
cette représentation tout au long de la simulation afin de ré-
soudre les différentes requêtes de planification. Les cartes
de cheminement ou encore les décompositions en cellules
sont parmi les méthodes les plus utilisées. La décomposi-
tion en cellules consiste à découper l’espace libre en cel-
lules qui sont ensuite utilisées afin de construire un graphe de
connectivité de l’environnement. Dans ce graphe, les nœuds
représentent les cellules et les arcs traduisent la connecti-
vité entre les cellules. Deux familles de méthodes peuvent

être distinguées : la décomposition en cellules approchée et
la décomposition en cellules exacte. La première consiste
à utiliser des formes prédéfinies (grilles uniformes [Kuf04]
[LH04] [SYN01], quadtrees [ST05], cylindres [PLT05])
afin de subdiviser l’environnement et l’union de ces cel-
lules est strictement incluse dans l’espace libre. La dé-
composition en cellules exacte consiste à calculer un en-
semble de cellules dont l’union est strictement égale à l’es-
pace libre (triangulation de Delaunay contrainte [Lam09]
[KBT03], polygones convexes). Les cartes de chemine-
ment consistent elles à construire un réseau de chemins stan-
dardisés (lignes, courbes) à travers l’espace libre de l’envi-
ronnement. On peut notamment citer les méthodes probabi-
listes (PRM) qui échantillonnent de manière aléatoire l’es-
pace libre et connectent ensuite ces positions ainsi échan-
tillonnées [BBLA02] [KSLO96] [CLS03]. D’autres algo-
rithmes se basent sur les arêtes du diagramme de Voronoï
généralisé afin de créer une carte de cheminement maximi-
sant la distance aux obstacles [SGA∗07] [HIKL∗99].

Dans le cadre des approches à requête simple, un chemin
est trouvé dans l’espace libre à l’instant où la requête est
formulée. Aucune connaissance de l’espace libre dans son
ensemble n’existe et celui-ci n’est exploré qu’au moment de
la requête afin de trouver un chemin entre la position cou-
rante et le but fixé. L’approche des RRT (Rapidly-exploring
Random Trees) [LK01] permet de gérer des requêtes simples
en connectant la racine de l’arbre d’exploration à la posi-
tion courante du demandeur et en étendant ensuite l’arbre de
recherche jusqu’à atteindre le but demandé. De nombreuses
extensions de cet algorithme permettent d’optimiser l’explo-
ration de l’espace libre et de diminuer les temps de calcul.
On retrouve notamment les RRT-Connect [KL00] qui uti-
lisent deux arbres d’exploration que l’on cherche à connec-
ter ensemble, l’un partant de la position courante et le second
du but fixé. L’algorithme RRF (Reconfigurable Random Fo-
rest) [LS02] propose une structure de stockage des arbres
précédemment calculés, grâce à un algorithme de type RRT,
pour une réutilisation ultérieure.

La plupart des travaux traitant de la planification de che-
min sont centrés sur des environnements statiques, c’est à
dire dont la topologie ne va pas varier au fil de la simu-
lation. Les environnements dynamiques n’ont pour le mo-
ment pas été très étudiés. La notion d’environnement dyna-
mique peut être considérée sous plusieurs aspects. Il peut
tout d’abord s’agir d’un environnement contenant des objets
ou entités mobiles et jouant le rôle d’obstacle pour les autres
entités navigantes. On peut également envisager d’avoir des
zones navigables dynamiques dans l’environnement consi-
déré. Les algorithmes actuels permettant la gestion d’en-
vironnements dynamiques considèrent uniquement les ob-
jets dynamiques comme des obstacles. Ainsi, l’utilisation de
cartes de cheminement probabilistes, grâce à des remises
à jour locales, permet de naviguer dans un environnement
comprenant des obstacles mobiles [vdBFK06]. Certains al-
gorithmes contournent le problème de la dynamique de l’en-
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vironnement en divisant la planification globale en une suc-
cession de planifications locales. Ainsi, lors de chacune des
planifications, l’environnement local est considéré comme
statique [LK05] [LK06]. Enfin, Sud et al. proposent deux
algorithmes pour la planification de chemin en environne-
ments dynamiques. Le premier, AERO (Adaptative Elastic
ROadmaps), utilise des forces d’attraction/répulsion afin de
déformer le graphe de navigation [SGA∗07]. Ces forces sont
générées par les obstacles et les agents se déplaçant dans
l’espace. Le second algorithme, MaNG (Multi-agent Navi-
gation Graph), propose une subdivision de l’environnement
à l’aide de diagrammes de Voronoï d’ordres 1 et 2 [SAC∗08].

Bien que les environnements dynamiques soient de plus
en plus présents dans les mondes virtuels, peu de solutions
ont pour le moment été proposées pour faire de la planifica-
tion de chemin. De nombreux algorithmes existent pour la
planification de chemin temps réel en environnements sta-
tiques, de nombreux pré-calculs pouvant en général être ef-
fectués afin d’alléger le coût calculatoire au cours de la si-
mulation. Dans le cadre d’applications dynamiques interac-
tives, les temps de réponses entre les changements inter-
venant dans l’environnement et la mise à jour de ce der-
nier doivent être très courts. Il est donc nécessaire d’utili-
ser d’autres approches plus efficaces lorsque l’on commence
à considérer ce type d’environnement. D’autre part les en-
vironnements dynamiques actuellement considérés restent
simples en ce concentrant essentiellement sur l’utilisation
d’obstacles mobiles. Afin d’avoir des applications interac-
tives permettant de gérer des environnements virtuels dyna-
miques, au sens de leur changement de topologie, il apparaît
donc le besoin de pouvoir représenter les notions d’obstacles
mais également d’accessibilités entre les objets dynamiques
de notre environnement et enfin de gérer des changements
non-prédictibles de la structure de l’environnement en temps
réel. ToD & DyP propose de nouvelles solutions pour la ges-
tion de tels environnements en temps réel.

3. ToD & DyP : Présentation

ToD & DyP (Topology Detection and Dynamic Planner)
est un algorithme pour la planification de chemin en temps
réel dans des environnements dynamiques i.e. des environ-
nements dans lesquels la topologie peut varier de manière
non prédictible. Le rôle de ToD est d’identifier la topolo-
gie, c’est à dire les relations d’accessibilité entre les objets
composant une scène. DyP exploite ensuite ces informations
pour construire et maintenir à jour une carte de chemine-
ment utilisée pour la planification de chemin. La Figure 1
présente le schéma de fonctionnement de notre algorithme
dont nous allons maintenant voir les principes.

ToD prend en données d’entrée les différents objets com-
posant notre scène. Ces objets géométriques sont considérés
dynamiques dans l’algorithme. Afin de détecter la topologie
de cette scène, nous augmentons la représentation de ces ob-
jets à l’aide de Volumes d’Interaction. Ces derniers carac-

ToD

DyP

Définition des
Volumes d'Interaction

Construction du 
Graphe d'Interaction

Détection des interactions

Planification de chemin

Construction du Graphe
de Navigation

Géométrie 
de l'environnement

Objets divers

Topologie simpli�ée        (Graphe d'Interaction)

+

Entrées

Figure 1: Schéma de fonctionnement et d’ordonnancement
de l’algorithme ToD & DyP

térisent les différentes zones d’influence d’un objet sur les
éléments qui l’entoure. Ils permettent ainsi de repérer des
relations d’accessibilité et d’obstacle lors de l’analyse des
interactions entre nos objets. Le résultat de cette analyse est
un Graphe d’Interaction, ce graphe représente la topologie
globale de l’environnement. ToD va ensuite être en charge
du suivi et du maintient de la cohérence de ce graphe au fil
de la simulation.

DyP est ensuite en charge de la construction d’une carte
de cheminement et de la planification de chemin. Un Graphe
d’Interaction issu de ToD est fourni en entrée. DyP va asso-
cier des cartes de cheminement à chaque espace navigable
de notre environnement. Il est également chargé de trouver
les interconnexions réelles entre les différents objets de notre
scène à partir du Graphe d’Interaction. Un Graphe de Na-
vigation stocke ensuite ces données et les maintient valides
tout au long de la simulation. Ce Graphe de Navigation peut
également être perçu comme la carte de cheminement glo-
bale de l’environnement. La planification de chemin est en-
suite exécutée à l’intérieur de ce Graphe.

ToD & DyP permet donc une représentation de la topolo-
gie de notre environnement en temps réel grâce à un décou-
page de l’algorithme en deux parties distinctes. ToD permet
la détection de la topologie et le maintient de la représenta-
tion associée et DyP permet de son côté la planification de
chemin dans l’environnement ainsi représenté.

4. ToD : Détection de la topologie

ToD (Topology Detection) est un algorithme de détection
de topologie en environnement dynamique. Il caractérise les
relations d’accessibilité entre les objets géométriques de la
scène et maintient ensuite le Graphe d’Interaction repré-
sentant cette topologie. Comme vu précédemment, les ob-
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jets que nous considérons peuvent avoir des rôles d’obstacle
mais également aider à la navigation des humanoïdes. La to-
pologie de notre environnement va donc dépendre des acces-
sibilités induites par ces objets. Nous allons maintenant dé-
crire les trois parties de ToD : Définition des Volumes d’In-
teraction, Détection des relations existantes et Construction
du Graphe d’Interaction.

4.1. Définition des Volumes d’Interaction

Nous représentons deux types de relation à l’intérieur de
notre environnement. Tout d’abord des relations d’obstacle
("Cette caisse posée au sol au milieu du passage empêche-
t-elle mon déplacement ?"), puis les relations d’accessibilité
entre les différents espaces navigables de l’environnement
("Est-il possible de monter sur cette caisse posée au sol pour
accéder à un autre endroit ?"). Chaque objet peut présenter
des zones sur lesquelles il est possible de naviguer (le des-
sus d’une caisse en bois pour des humanoïdes par exemple),
nous appelons ces zones particulières de l’environnement
des Zones Navigables. La Zone Navigable associée à un ob-
jet O sera notée par la suite Zn(O).

La détection des relations (accessibilité ou obstacle) entre
les objets de notre environnement repose sur le concept de
Volumes d’Interaction, noté V (O). Ces Volumes d’Interac-
tion peuvent être de deux types : Volumes d’Accessibilité
et Volumes d’Interdiction. Un Volume d’Accessibilité ca-
ractérise l’ensemble des points de l’environnement qui sont
accessibles depuis une Zone Navigable. Un Volume d’Inter-
section quant à lui représente l’ensemble des points de l’en-
vironnement interdits à la navigation à cause de la gêne oc-
casionnée par la présence d’un objet. Ces volumes associés
à un objet O seront respectivement notés VA(O) et VI(O).
Un objet O est donc caractérisé par une Zone Navigable,
Zn(O), un Volume d’Accessibilité associé à cette Zone Na-
vigable, VA(O), et un Volume d’Interdiction associé à l’objet
lui-même, VI(O).

Longueur de pas
maximum

Hauteur de montée
maximale

Hauteur de descente
maximale

Volume d'Accessibilité
Va(O)

Zone navigable
Zn(O)

Figure 2: Définition du Volume d’Accessibilité

Objets de la scène Représentation des 
  Volumes d'Interdiction associés

Hauteur minimale 
nécessaire à la 
navigation

O1

O2

Vi(O2)

Vi(O1)

Figure 3: Définition du Volume d’Interdiction

La définition de la forme des Volumes d’Interaction re-
pose sur les capacités des entités navigantes peuplant notre
environnement. Dans notre cas, nous considérons des hu-
manoïdes. Les notions d’accessibilité et la notion d’obs-
tacle sont étroitement liées aux caractéristiques de ces huma-
noïdes. Ainsi, nous définissons la forme des Volumes d’In-
teraction en se basant sur ces capacités. Trois critères nous
ont parus essentiels pour définir l’accessibilité entre deux
zones distinctes (cf. Figure 2) : la longueur des enjambées
de l’humanoïde, la hauteur maximale de ses pas lorsqu’il
monte une marche et lorsqu’il en descend une. La hauteur
de pas permet de définir un volume au dessus de la Zone
Navigable, représentant ainsi les points accessibles par l’hu-
manoïde quand il monte par exemple une marche. La com-
binaison des trois paramètres permet de définir une sorte
de cylindre déformé autour des bordures de la Zone Navi-
gable. L’utilisation de deux hauteurs distinctes pour la mon-
tée et la descente est volontaire car il est en effet plus aisé
de descendre une marche haute que de la monter. Cela a
pour conséquence de créer des relations d’accessibilité qui
ne seront pas bijectives entre les Zones Navigables. Afin de
caractériser la notion d’obstacle, nous n’utilisons qu’un seul
paramètre correspondant à la hauteur minimale nécessaire
pour la navigation de l’humanoïde. Un volume est donc dé-
fini à la verticale de l’objet (par translation de l’objet selon
l’axe vertical, cf. Figure 3) et correspond à l’ensemble des
points où il est impossible pour l’humanoïde de se tenir.

4.2. Détection des interactions

La création de Zones Navigables et de Volumes d’Inter-
action permet la définition de différentes relations. Si une
Zone Navigable Zn(O1) entre en intersection avec un Vo-
lume d’Interdiction VI(O2), il en découle que Zn(O1) va
être en partie obstruée par l’objet et donc toute naviga-
tion sera impossible à cet endroit. Pour deux objets O1 et
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O2, la relation d’obstruction sera donc caractérisée par :
Zn(O1)∩VI(O2) 6= ∅. De manière comparable, si une in-
tersection est détectée entre une Zone Navigable Zn(O2) et
un Volume d’Accessibilité VA(O1) cela signifie une accessi-
bilité de O1 vers O2. Cette accessibilité est donc définie par :
VA(O1)∩Zn(O2) 6= ∅. La représentation de notre topologie
va donc dépendre de la détection de ces intersections.

La gestion d’interpénétration entre des volumes fait par-
tie du domaine bien connu qu’est la détection de collisions.
Les moteurs de détection de collisions ont pour rôle de
repérer des collisions ou interpénétrations entre les objets
dans tous types de monde virtuel. Ces algorithmes de détec-
tion de collisions sont optimisés et ont fait l’objet de nom-
breuses contributions [LG98] [KHI∗07], notamment dans le
domaine de la réalité virtuelle.

Nous proposons donc l’utilisation de tels moteur de détec-
tion de collisions afin d’évaluer notre topologie. La détection
des relations existant dans notre environnement se ramène
donc à une simple détection de collisions entre les Volumes
d’Interaction définis dans notre scène. Il s’agit ensuite de fil-
trer les collisions détectées et de conserver celles qui sont
pertinentes quant à la topologie :

– Accessibilité de O1 vers O2 : Collision entre un Vo-
lume d’Accessibilité VA(O1) et une Zone Navigable
Zn(O2) ;

– Obstruction de O1 sur O2 : Collision entre un Volume
d’Interdiction VI(O1) et une Zone Navigable Zn(O2) ;

– Potentielle obstruction de O1 sur O2 lors d’une chan-
gement de Zone Navigable : Collision entre un Vo-
lume d’Interdiction VI(O1) et un Volume d’Accessibi-
lité VA(O2).

La ré-utilisation des algorithmes de détection de collisions
possède plusieurs bonnes propriétés. Tout d’abord, les per-
formances de ces moteurs permettent à ToD une détection
des relations topologiques en temps réel. Cette gestion temps
réel permet ainsi une simulation interactive où l’utilisateur
va pouvoir modifier la structure de l’environnement à son
gré. D’autre part, ces algorithmes sont utilisés par les mo-
teurs physiques qui sont dorénavant intégrés dans de nom-
breux environnements virtuels. Il sera donc aisément pos-
sible d’étendre l’application de notre algorithme à des envi-
ronnements utilisant ces moteurs physiques.

4.3. Graphe d’Interaction

Afin de stocker les informations fournies par la détection
de collision entre les Volumes d’Interaction, nous utilisons
un Graphe d’Interaction. Ce graphe est une structure re-
présentant les relations existant entre les différents objets de
l’environnement.

Un objet O de notre environnement est représenté dans le
Graphe d’Interaction par un nœud (cf. Figure 4). Une rela-
tion entre deux objets O1 et O2 est représentée sous la forme
d’un arc. Les arcs ainsi créés sont étiquetés en fonction de

la nature de cette relation. Ainsi, la détection d’une rela-
tion d’accessibilité de O1 vers O2 (VA(O1)∩ Zn(O2) 6= ∅)
entraîne la création d’un arc de type accessible entre les
nœuds associés. Puisque nos relations entre les zones d’ac-
cessibilités ne sont pas bijectives, les arcs de notre graphe
sont donc orientés afin de représenter ces connexions to-
pologiques. La détection d’une interdiction de O2 sur O1
(Zn(O1)∩VI(O2) 6= ∅) entraîne un arc de type interdiction
entre O1 et O2 et d’un arc de type obstacle entre O2 et O1.

La représentation de la topologie par ce graphe est une
représentation "optimiste" i.e. un lien d’accessibilité entre
deux nœuds ne représente pas une accessibilité certaine
entre les deux Zones Navigables de ces objets mais une ac-
cessibilité potentielle. En effet, cette accessibilité pourra être
remise en question à partir du moment où l’on considère éga-
lement les relations d’obstacle présentes dans l’environne-
ment.

Le Graphe d’Interaction ainsi défini nous permet égale-
ment d’avoir une localité des informations représentées. En
effet, les liens représentent des relations entre deux objets
O1 et O2, ces relations étant de plus décomposées en rela-
tion d’accessibilité et d’interdiction. Ainsi, la modification
de l’état d’un objet dans notre environnement (position, sup-
pression,...) aura une influence très localisée au niveau du
graphe et seuls les liens en relation avec cet objet seront à
remettre en question. Ce Graphe d’Interaction nous permet
donc une identification et une localisation des changements
apparus dans l’environnement.

4.4. ToD : Conclusion

Nous venons donc de voir les principes de l’algorithme
ToD. Partant d’un environnement dynamique, nous caracté-
risons donc des Volumes d’Interaction qui, à l’aide d’un mo-
teur de détection de collisions, détectent les relations d’ac-
cessibilité ou d’obstacle entre les objets dynamiques de notre
scène. Dans un contexte d’environnement utilisant un mo-
teur physique, l’utilisation des Volumes d’Interaction asso-
ciés aux objets permet de ré-exploiter une partie des calculs
déjà effectués par les moteurs de détection de collisions.
Bien que surchargeant les calculs initiaux, cela permet un
maintient temps réel du Graphe d’Interaction.

Toutefois, la topologie ainsi représentée n’est qu’une esti-
mation de la topologie réelle. Par exemple, il n’est pas pos-
sible de savoir directement par la lecture du Graphe d’In-
teraction si une Zone Navigable Zn(O1) partiellement inter-
dite par les Volumes d’Interdiction de deux objets, VI(O2)
et VI(O3), est entièrement interdite ou si l’on peut tout de
même y naviguer, comme le montre la Figure 5. Nous basant
sur le Graphe d’Interaction, nous allons raffiner les informa-
tions d’accessibilité contenues afin de construire une carte
de cheminement représentant la topologie réelle de notre en-
vironnement. Ce raffinement, ou filtrage, est effectué à l’aide
de l’algorithme DyP.
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Figure 4: Construction du Graphe d’Interaction à partir de la détection de collisions entre les Volumes
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Figure 5: Certaines représentation dans le Graphe d’Inter-
action sont trop ambigües pour déterminer si il est possible
de naviguer. Dans l’exemple ci-dessus, la Zn(O3) est par-
tiellement interdite par deux Volumes d’Interdiction, VI(O1)
et VI(O2), mais reste navigable. Zn(O4) est également in-
terdite par deux Volumes d’Interdiction, VI(O1) et VI(O3),
mais n’est pas navigable. Au niveau du Graphe d’Interac-
tion, ces deux configurations sont représentées de la même
manière, il va donc falloir résoudre ces deux cas.

5. DyP : Navigation dans l’environnement virtuel

ToD produit un Graphe d’Interaction dans lequel sont re-
groupés des informations relatives à la topologie de notre en-
vironnement. Ce sur-ensemble de la topologie rend compte
des relations d’accessibilité entre les différents objets de
notre scène mais également des obstructions présentes. Ce
graphe permet également d’identifier des structures topolo-
giques ambigües mais ne permet cependant pas de lever ces
ambiguïtés. DyP, par l’intermédiaire des résultats fournis par
ToD, introduit une structure appelée Graphe de Navigation
qui caractérise la topologie réelle de notre environnement en
se basant sur la construction de cartes de cheminement. Pour
ce faire, nous associons des cartes de cheminement aux ob-
jets puis nous créons une carte de cheminement globale au
niveau de l’environnement et la stockons dans le Graphe de
Navigation.

5.1. Cartes de cheminement associées aux objets

Les objets utilisés dans les environnements dynamiques
vont généralement posséder des Zones Navigables aux-
quelles sont associées des cartes de cheminement. Ces cartes
de cheminement, grâce aux informations apportées par le
Graphe d’Interaction, sont filtrées afin de considérer les
zones contenant des obstacles. Ainsi, les notions d’inacces-
sibilités dues à la présence d’éléments obstruant le passage
sont directement prises en compte au niveau de ces cartes de
cheminement.

Afin de stocker les cartes de cheminement associées aux
objets de notre scène, nous introduisons une nouvelle struc-
ture appelée Graphe de Navigation. Les nœuds de ce graphe
représentent, comme dans le Graphe d’Interaction, les dif-
férents objets composant notre scène auxquels sont associés
les cartes de cheminement.

5.2. Carte de cheminement associée à l’environnement

Afin de planifier un chemin dans l’environnement, il faut
ensuite interconnecter les différentes Zones Navigables les
unes aux autres. Connaissant les cartes de cheminement lo-
cales aux objets, il s’agit alors de les lier entre elles dans le
Graphe de Navigation. Ces connexions sont réalisées à l’aide
du Graphe d’Interaction qui permet de connaître les relations
d’accessibilités existant dans l’environnement :

– Si une relation d’accessibilité existe au niveau du
Graphe d’Interaction, nous tentons de connecter les 2
cartes de cheminements dans le Graphe de Navigation.

– Si un Volume d’Interdiction est en interaction avec un
Volume d’Accessibilité, nous effectuons un filtrage afin
de vérifier la validité du lien d’accessibilité.

5.3. DyP : Conclusion

La construction du Graphe de Navigation est donc basée
sur la structure du Graphe d’Interaction fourni par ToD. Ce
Graphe de Navigation est en fait une carte de cheminement
à deux niveaux de détail. Le premier niveau correspond à
une carte de cheminement entre les Zones Navigables des
différents objets, cette carte de cheminement est représen-
tée par les arcs du Graphe de Navigation. Le second niveau
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correspond à des cartes de cheminement locales associées
directement aux objets de la simulation. Ainis, dans un pre-
mier temps, la planification de chemin permet de trouver
quelles Zones Navigables doivent être traversées afin d’at-
teindre l’objectif fixé et dans un second temps une planifica-
tion locale est effectuée à l’intérieur de chaque Zone Navi-
gable afin de trouver le chemin exact à emprunter.

Baser notre Graphe de Navigation sur le Graphe d’Inter-
action présente plusieurs avantages. Tout d’abord, la pro-
priété de localité du Graphe d’Interaction est également re-
trouvée dans le Graphe de Navigation : un changement local
de la topologie de l’environnement entraîne seulement une
remise à jour locale des cartes de cheminement. Toutefois, la
séparation de ces deux graphes est nécessaire puisque notre
topologie doit être remise à jour constamment tandis qu’au
niveau de notre Graphe de Navigation nous pouvons la re-
mettre à jour en fonction du contexte et des requêtes formu-
lées par les humanoïdes. La construction de ce Graphe de
Navigation et des cartes de cheminement associées n’a pour
le moment pas été implémentée. Des choix de représentation
des cartes de cheminement doit être encore effectués afin de
réaliser cette mise en œuvre.

6. Résultats

Un prototype de ToD a été implémenté en utilisant la dé-
tection de collision fournie par la librairie Bullet Physics†.
La scène de test est composée d’un environnement statique
dans lequel divers objets peuvent être ajoutés, supprimés ou
déplacés par l’utilisateur. Les objets utilisés dans la simula-
tion sont des caisses de tailles variables ainsi que des esca-
beaux (cf. Figure 6 en annexe).

L’algorithme ToD a été testé sur un Intel(R) Core(TM)2
Extreme, CPU X7900 à 2,80GHz, avec une carte graphique
NVidia Quadro FX 3600M. Les hauteurs de pas à la montée
et à la descente ont été fixées aux mêmes valeurs (30cm)
ainsi que la longueur de pas maximale. La hauteur navi-
gable minimum a été paramétrée à 1m. La représentation des
Volumes d’Interactivité pour les caisses est assez simple :
un Volume d’Accessibilité, un Volume d’Interdiction et une
Zone Navigable. La représentation des escabeaux est plus
complexe, un Volume d’Accessibilité plus un Volume d’In-
terdiction étant associés à chaque marche. Notre escabeau
comportant un total de 15 marches, il y a donc environ 30
Volumes d’Interaction qui y sont associés auxquels il faut
ajouter les 15 Zones Navigables correspondantes. Les per-
formances de ToD lors des différents tests sont décrites dans
la Table 1.

Au cours de l’exécution de ToD, 85% du temps de cal-
cul est dédié à la détection des collisions. La mise à jour du
Graphe d’Interaction prend elle les 15% restant. Il faut tou-
tefois noter que Bullet n’est pas la librairie offrant le moteur

† http ://www.bulletphysics.com/

Objets dans la scène Bullet ToD : Exécution
Caisses Escabeaux Objets Durée FPS

50 0 150 7,9 ms 60
50 10 600 22 ms 20
0 20 900 36 ms 15

Table 1: Performances de ToD lors de différents tests.

de détection de collision le plus performant et qu’il faudra
comparer les performances avec d’autres moteurs. D’autre
part, les continuités spatiales et temporelles de la simula-
tion ne sont pas prises en compte actuellement et les objets
statiques sont donc pour le moment considérés comme des
objets dynamiques. De ce côté, les performances pourraient
également être améliorées. Enfin, la visualisation du Graphe
d’Interaction créé est également possible, les liens d’acces-
sibilité et/ou d’obstacle entre les objets sont en effet visua-
lisable et permettent d’avoir une bonne vision du principe
de localité qui est apporté par le Graphe d’Interaction (cf.
Figure 7 en annexe).

7. Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté l’algorithme ToD &
DyP dédié à la planification de chemin en temps réel dans
des environnements dynamiques. Cet algorithme repose sur
la détermination et le suivi de l’évolution des relations topo-
logiques (ToD) afin de construire / mettre à jour une carte
de cheminement (DyP) permettant la planification de che-
min en environnement dynamique. ToD & DyP a été conçu
pour le temps réel pour pouvoir être utilisé dans des applica-
tions interactives. A contrario des algorithmes usuels, ToD &
DyP ne considère pas les objets en mouvement uniquement
comme des obstacles mais cherche également à caractéri-
ser les nouvelles possibilités de déplacement offertes par ces
derniers. Les Volumes d’Interaction et plus particulièrement
les Volumes d’Accessibilité associés aux objets permettent
de décrire différentes possibilités de déplacement pour des
humanoïdes comme la marche mais aussi les sauts. La dé-
finition de ces volumes peut être liée aux capacités de dé-
placement de chaque humanoïde et permet donc de prendre
en compte différentes morphologies et aptitudes de dépla-
cement. Pour sa part, le Graphe d’Interaction permet de lo-
caliser les modifications effectuées dans l’environnement et
identifie de manière pertinente les lieux où les cartes de che-
minement doivent être remises à jour par DyP.

À court terme, nos travaux vont se focaliser sur DyP afin
de générer / mettre à jour rapidement les cartes de chemi-
nement en exploitant au mieux l’évolution et / ou les chan-
gements de topologie identifiés par ToD. Dans un second
temps, les travaux se concentreront sur l’animation d’hu-
manoïdes de synthèse et l’adaptation des postures en cours
de navigation. Ces travaux seront couplés à une analyse du
comportement humain afin de (1) déterminer au mieux la
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forme des Volumes d’Accessibilité à partir des capacités de
déplacement mesurées et (2) obtenir des animations réalistes
lors des déplacements.
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Ajout dynamique d'objets
par l'utilisateur

Pas d'accès possible Accès possible grâce aux objets insérées Exécution de ToD

Figure 6: Environnement de test : insertion d’objets divers afin de modifier dynamiquement l’environnement. Les objets insérés
sont des caisses et des escabeaux.

Figure 7: Environnement de test : Visualisation de l’environnement de test et d’une partie Graphe d’Interaction correspondant.
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Abstract
This paper introduces new drawing tools for controlling color diffusion in an image. It builds on the Diffusion-
Curve algorithm [OBW∗], which computes images by diffusing colors from user-defined constraint curves. How-
ever, control of the diffusion process was limited in significant ways. In this paper, we adapt the representation
of Diffusion Curves by allowing artists to specify color strength, diffusion directions, and non-diffusing barriers.
We also describe the algorithmic changes necessary for their efficient implementation. We demonstrate how these
extensions give artists more control, and streamline the editing process in common situations.
Résumé
Dans cet article nous présentons plusieurs outils de controle de la diffusion de couleurs dans une image. Ces outils
sont mis en oeuvre sous forme d’extensions de l’approche “courbes de diffusions” [OBW∗] qui consiste à calculer
une image à partir de contraintes placées le long de courbes.
Nous proposons ici d’étendre la représentation par courbes de diffusion pour permettre à un artiste de définir lo-
calement la puissance de la diffusion, sa direction ainsi que des courbes barrières qui peuvent stopper la diffusion.
Nous décrivons de plus les modifications algorithimiques nécessaires pour une implémentation efficace.

1. Introduction

The process of producing traditional 2D freehand drawings
can be roughly divided into two major stages: the drawing
process and the painting process. Once drawings are traced
onto the canvas, colors are applied in the resulting areas of
the image. Although filling regions with solid colors can be
very expressive, complex color gradients more effectively
convey the illusion of volume and illumination, enabling the
depiction of a broad range of effects.

Raster images are a very suitable means to encode images
depicting color gradients since all the color information is
explicitly stored per pixel. Although they are very flexible,
they require a large amount of storage and considerable ef-
fort to be edited. On the other hand, vector graphics images
perform better in terms of manipulation and storage. In par-
ticular, the recent introduction of Diffusion-Curve images
by Orzan et al [OBW∗] allows for the creation of expres-
sive color gradients. This work extends the Diffusion Curve
approach with richer color gradients and streamlined color
constraints.

Technically, a Diffusion-Curve image is defined by a set
of Bézier curves. For each curve, the user specifies colors
along each of its sides (Figure 1 left). These colors are dif-

Figure 1: Left: Image encoded by curve primitives. Right:
Image after diffusion process.

fused outwards to define the final image (Figure 1 right). By
specifying a blur value along the curve, an artist can also
create smooth color transitions across curve boundaries. The
diffusion curves themselves hold an intuitive meaning and
are very compact since the colors and blur values are only
specified at the control points of the curves.

Despite many advantages, Diffusion Curves also have
some drawbacks. One problem relates to the diffusion pro-
cess itself. Inherently, Diffusion Curves are bound to the
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standard Poisson equation, producing linear color gradients
that arise from the diffusion process. In many situations, per-
fect symmetry and linearity are not desired, such as for the
sunset in Figure 2. In this example, the dark brown color
at the bottom of the image is diffused through nearly half
of the image until it blends with the bright beige line under
the mountains. Being able to express this and many other
color gradients requires an approach that provides the user
with control over how strongly a given color must be spread.
In the same spirit, it is very common in illustrations to de-
fine an anisotropic diffusion along some preferred direction,
whereas Diffusion Curves always propagate colors in all di-
rections equally. In our work, we offer this possibility, which
allows designers to achieve images that otherwise would
have been very laborious to produce with standard diffusion.

Figure 2: Complex color gradient in a sunset image.
c©Bobbigmac | Dreamstime.com

Another important issue addressed in this paper relates to
the inflexibility of the relation between curves and colors.
As explained above, for each Diffusion Curve, one needs
to define color values for both sides of the curve. These
double-sided constraints often oblige users to select colors
at awkward locations, which produces unwanted side-effects
as shown in Figure 3. In this example, the black line defined
on the exterior side of the hat impacts the color of the rib-
bons at that location. In order to avoid such artifacts, the user
must select colors along the intersection between hat and rib-
bons. Furthermore, the choice of the right colors is difficult,
since they need to match the diffused region accordingly. A
better solution would enable the diffusion process to deter-
mine some of the colors directly. In other words, the curve in
question would, on one side, define colors in the interior of
the hat, but, on the other side, simply be used as a barrier to
prevent the ribbon and hat colors from mixing. In this way,
the application of color would approach again the traditional
method of coloring, and give the appearance that one part of
an object is in front of another.

In this paper, we propose several important extensions
to the Diffusion Curves approach in which we address the
aforementioned problems. Our solution provides the user
with a more flexible and expressive tool. More precisely, we
introduce:

Figure 3: Side-effects of double-sided constraints: the black
line defined in the exterior side of the hat has a clear impact
on the color of the ribbons.

• color strength which translates into a dominance during
the diffusion process and enables colors to expand more
strongly across the image;

• diffusion barrier curves block diffusion across the curve
without defining the color—this provides the user with
more flexibility;

• diffusion directions to effect anisotropic diffusion.

This paper is organized as follows: we start by review-
ing related work in Section 2. Our algorithm, and our exten-
sions to Diffusion Curves, will be detailed in Section 3. Im-
plementation details and results are presented in Section 4.
Finally, we conclude and point out directions for future im-
provements in Section 5.

2. Previous Work

In an image context, lines are often important features and
encode much of the initial scene information, which is ex-
ploited by many vision-related algorithms [Eld99]. Further,
it is possible to compress images [EZ98] and manipulate
photographs [EZ,OBBT]. These task often underly the prin-
ciple of the Poisson equation which has found applications
in many contexts of computer graphics, e.g., image editing,
where it enables seamless cut-and-paste operations [PGB].

The Poisson equation also laid the groundwork for Diffu-
sion Curves [OBW∗] and real-time gradient domain paint-
ing [MP], where colors are sparsely defined over the image
and interpolated everywhere else. Although both implemen-
tations were very efficient, few control over the diffusion is
giver to the user. In addition to that, the final convergence
of the solution was not always guaranteed and spurious ar-
tifacts could remain for an insufficient number of iterations.
A better convergence behavior is achieved with the approach
by Jeschke et al. [JCWa] which introduces a faster and more
accurate solver by exploiting the fact that the constraints are
very sparse. Our work is strongly inspired by the aforemen-
tioned approaches. Nevertheless, we aim for a more flexible
tool to provide the user with useful controlling over the con-
tent creation.

Diffusion processes also can be beneficial to interpolate
other values such as normals [Joh] (to enable relighting), or
even general surface details [JCWb] (for real-time contexts).

190



Bezerra et al / Article AFIG

These approaches can benefit from the extensions proposed
in this paper to achieve a stronger control over the interpola-
tion.

Finally, reconstructing images by diffusion can be seen
as a way to opt for resolution independence. This as-
pect is shared by Gradient Meshes [SLWS07, LHM09] and
Ardeco [LL], which derive vector graphics from a 2D image,
but often prove less user-friendly than Diffusion Curves.

3. Our Algorithm

In the following, we address the identified Diffusion-Curve
shortcomings of Section 1. We familiarize the reader with
the mathematical background in Section 3.1. Section 3.2 in-
troduces our first contribution, which is an efficient mecha-
nism to allow colors to be expanded according to a strength
parameter. We then show the well-known formulation of the
Poisson equation as a minimization problem (Section 3.3).
This facilitates understanding the diffusion process interac-
tions, diffusion barriers and anisotropic diffusion, in Sec-
tions 3.4 and 3.5 respectively.

3.1. Diffusion Process

Our work builds upon the Poisson equation framework pre-
viously applied in many contexts [TT, PGB, OBW∗]. Con-
sider an image I with n pixels, {Ik |k ∈ 1 . . .n} (colors are
addressed individually as Ik or as a grid simply as Ii, j). For
Diffusion Curves, colors are specified along each side of the
curve serve as hard constraints. This yields a set of con-
strained pixel colors {Ck |k ∈ I}, where I ⊆ {1 . . .n} are
the indices of pixels with constrained colors. The remaining
parts of the image are filled by solving the Poisson equation
resulting in the final image I, where

4I = divw,

and Ik =Ck, ∀k ∈ I, (1)

where 4 is the Laplace operator, div is the divergence op-
erator, and w = {wk |k ∈ 1 . . .n} a vector field (its val-
ues are also stored in pixels and addressed, just like for
I with wk := (wx

k,w
y
k)). In the case of Diffusion Curves,

the vector field w is zero everywhere except across con-
straint curves [OBW∗]. In other words, the solution will
show a continuous, smooth change of colors except across
the curves. The solution is found by solving a discretized
version of Equation 1 for each color channel separately. A
Gauss-Seidel solver could be used, but more efficient con-
jugate gradient or multi-grid solvers (as used for Diffusion
Curves) are an option. In the case of Gauss-Seidel iterations,
a value xi, j needs to be updated by adding (Ii+1, j + Ii−1, j +
Ii, j+1 + Ii+1, j+1 +divwi, j)/4.

3.2. Color Strength

Our first extension to Diffusion Curves is the control of the
strength with which a color dominates the diffusion pro-

cess. Figure 4 depicts a simple example with two color con-
straints, yellow on the top and purple at the bottom. The re-
sult of a standard Poisson diffusion leads, as expected, to
a linear gradient that connects both color constraints (Fig-
ure 4, left). By manipulating the color strength, the artist can
make the yellow color become more dominant over the pur-
ple, thus pushing the diffusion further in this direction (Fig-
ure 4, center). A variety of effects can be obtained if different
values of color strength are defined along lines as, for exam-
ple, the diagonal diffusion effect in Figure 4, right.

Figure 4: Left: Standard Poisson diffusion (equal strengths,
effectively). Center: Yellow has a greater strength than pur-
ple. Right: Varying the strength along the curve.

One way of controlling the strength of colors during dif-
fusion is to formulate this problem as an interpolation pro-
cess. Intuitively, if we have two colors c1,c2 with respective
strengths a1 and a2, then we would like the interpolation T
of the two to yield:

T ((c1,a1),(c2,a2)) =
a1c1 +a2c2

a1 +a2
.

As we can see, the equation results in ci for ai→∞, and if
a1 = 0, the equation simplifies to a2. Therefore, the values
a1,a2 can be used to control the dominance of one color over
the other. The result is a linear combination of the initial
color values that naturally favors colors with a higher alpha
value. This generalizes

T ((c1,a1), . . . ,(ck,ak)) =
∑(ri,gi,bi)ai

∑ai
,

In some sense, when thinking of a blending process, the
strength value will indicate the mixing coefficients. Due to
the normalization, such a weighted blending is non-linear
and, hence, would not fit into the diffusion framework. Nev-
ertheless, it is possible to linearize the computations using
homogenous colors.

A homogenous color is defined by a RGB-tuple (r,g,b)
and an alpha value a. Algebraically they resemble homo-
geneous coordinates, widely used in projective geometry
calculations [Wil]. Two homogenous colors (r1,g1,b1,a1)
and (r2,g2,b2,a2) describe the same actual color when
a2(r1,g1,b1) = a1(r2,g2,b2). If ai is not zero, the actual
color is obtained via a projection mapping P(r,g,b,a) =
(r/a,g/a,b/a). It is easy to verify that the projection of the
sum of homogenous coordinates correspond to the weighted
sum above. When ai equals zero it corresponds to an absence
of color, and equivalence is irrelevant.

The key idea of our extension is that the alpha value of
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a color will define the color strength. In the interface, the
user only specifies a standard color c = (r,g,b) and a color
strength a. This input is then transformed into a homogenous
color by mapping it to (ar,ag,ab,a). Each channel (includ-
ing the alpha channel) is thus diffused separately, exactly as
in the Diffusion-Curves approach. At the end of the diffusion
process, we perform the projection to obtain the final result.
The correctness of this solution becomes clear when inspect-
ing the way that the Gauss-Seidel iterations would update the
values in the solver, where an average is computed in each
step. The final projection then transforms the result into a
weighted sum and the diffusion will reflect the weight.

Figure 5 shows a direct application of the color strength
extension. In this example, complex color gradients can be
achieved by manipulating the strength of the colors in the
interior and exterior of the eye, which are expanded through
nearby regions (Figure 5, right). Compared with the stan-
dard result (Figure 5, left), we show that the color strength
extension can lead to interesting results with no additional
curves.

Figure 5: Left: Standard Poisson Diffusion. Right: Con-
trolled diffusion

3.3. Reformulating the Diffusion Process

To facilitate the understanding of how to influence the diffu-
sion process, we need to look a little closer at its properties.
After solving Equation 1, the resulting image I is the solu-
tion to the following constrained minimization:

I = argmin
J

n

∑
i=0
|∇Ji−wi|2,

subject to Jk =Ck, ∀k ∈ I, (2)

where Ck are the color constraints at the pixel positions I,
wi = (wx

i ,w
y
i ) is the vector field w at pixel position i. Once

again, it should be pointed out that w equals zero almost ev-
erywhere. In fact, for Diffusion Curves, the result is the same
for w = 0 everywhere. For a better convergence though, it is
of interest to initialize the vector field at neighboring color
constraints by storing a divergence.

The solution is, thus, the result of a minimization process
that searches for the image whose gradient is the best fit to a
given vector field, while respecting the color constraints. In
our work, we want to guide the diffusion process in various

ways. Consequently, we cannot always rely on the original
Poisson equation, but have to set up our own constraint sys-
tem. To give a better intuition of how we will incorporate
changes, we will rely on a formulation that describes our so-
lution via a system of hard and soft constraints. The hard
constraints (Ik = Ck) are the colors stored at pixel positions
I and defined by the initial color curves chosen by the user.
The soft constraints will enforce a smoothness property on
the image, that will implicitly define the color of the remain-
ing pixels.

The Poisson-equation soft constraints can be written as
follows:
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, (3)

where ∇x is a simple matrix that encodes the deriva-
tive along the axis x, (wx

k,w
y
k) is the vector field w’s

value at pixel k ∈ 1 . . .n. Each line of ∇x is of the form
(0, . . . ,0,−1,1,0, . . . ,0). ∇y is defined accordingly. This
matrix is the one that allows us to choose what properties
we want our solution to have.

In general, the Equation system 3 is over-constrained. To
find the least-squares fit, we use the pseudo-inverse. For this,
the equation needs to be multiplied by (∇t

x,∇t
y). The result

of doing so is:
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where n is the number of pixels in the image.

The operator (∇t
x∇x +∇t

y∇y) is the discrete version
of the Laplace operator and, similarly, (∇t

xwx +∇t
ywy)

is the divergence. The lines in ∇t
x∇x have the form

(0, . . . ,0,1,−2,1,0, . . . ,0) which corresponds to a discrete
second derivative. The similar structure of ∇t

y∇y implies
that the lines in matrix (∇t

x∇x +∇t
y∇y) have the form:

4Ii, j− Ii+1, j− Ii−1, j− Ii, j+1− Ii+1, j+1 = divwi, j,

which readily corresponds to the discrete Poisson equation.
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3.4. Diffusion Barriers

When we remove all constraints along a curve from the pix-
els underneath (hard, as well as soft constraints), the effect is
that the diffusion is blocked at that location. Because no soft
constraint is defined along these pixels, no value can be com-
puted at these locations and also, no other pixel in the image
will refer to their values. Therefore, no color can cross these
pixels during the diffusion and, no color is actively emitted.
This kind of curve is useful when the user desires to restrain
the diffusion to reach a certain region without having to ac-
tually define any color at that location.

Figure 6 shows an example of the use of such a curve.
Yellow and a pink color strokes are placed on the image (a).
If no other curve is added, the pink and yellow strokes will
be diffused and mix at certain locations (b). Nevertheless, if
we place the circle curve as barrier curve (c), the diffusion of
the yellow stroke will be restrained to its interior; analogous
the pink to its exterior (d).

d)a) b) c)

Figure 6: a) Pink and yellow strokes. b) Diffusion of pink
and yellow strokes. d) Circle curve defines a diffusion bar-
rier. d) Diffusion blocked in the interior and exterior of the
circle (diffusion barrier).

It is also possible to only remove the constraints for one
side of the curve. In this case, one side emits colors, whereas
the other serves as a barrier to prevent colors from crossing
the curve at that location. This is an important tool that lets
the user avoid defining colors at awkward locations, as pre-
viously shown on Figure 3.

The proper way to realize such diffusion barriers is to rely
on the linear system in Section 3.1. As explained before, we
can simply omit all affected constraints along the curve. This
will break the continuity between left and right sides of the
curve allowing the system to compute each side indepen-
dently.

Figure 7 shows an example of how diffusion barriers can
be used in order to improve the result of standard Diffu-
sion Curves presented on Figure 3. Figure 7 left indicates the
lines where placing double-sided color constrained curves is
problematic. To solve this problem, we transform these lines
into diffusion barriers. For this, we keep the right side of the
red line emitting colors to the interior of the hat but, on its
left side, we remove all constraints thus preventing colors
to cross the curve. Analogous, the interior side of the green
line will emit its original colors, while its exterior side will
work as a barrier. The result of the diffusion is depicted on
Figure 7 right. Notice that colors diffused from the ribbons

are now nicely expanded to the boundaries of the hat without
discontinuity artifacts.

Figure 7: Left: Lines along which problems occurs. Cen-
ter: Red and line curves are transformed into barrier curves
emitting colors from only one of its sides. Right: Result of
the diffusion.

There is a also simpler mechanism that is compatible with
the well-established and optimized algorithms for Diffusion
Curves. We now demonstrate how to use the color strength
described in Section 3.2 to imitate a similar behavior by set-
ting it to zero. Indeed, a zero value indicates that the color is
not participating in the final weighted sum, thus not appear-
ing in the output image. Such a constraint curve still ensures
that colors from both sides will not mix, breaking the con-
nectivity between pixels on either side.

Figure 8 shows the use of color strength to imitate barrier
diffusion curves and solve the same problem shown in Fig-
ure 3. Again, we refer to the red and green lines depicted on
Figure 7. Giving a strength value of zero to left side of the
red line, results that the ribbon colors touch the hat’s bound-
ary, but no colors cross the curve (see Figure 8 right). Notice
that no color is emitted from this side of the red line (we can
no longer see the black color in the diffusion). In the way,
the exterior side of the green line received a strength value
of zero preventing its black color from mixing at its intersec-
tion with the hat.

Although this is a simple solution, there is one subtlety.
Using the diffusion strength, the solution is undefined on the
curve itself, as a division by alpha would lead to a division
by zero. Instead, we perform a simple pretest. The final alpha
value corresponds to the sum of the weights of surrounding
pixels. The larger the weight, the more confidence we can
have that numerical issues will be avoided. Hence, our so-
lution is to use a weighted sum in a window around such a
pixel whenever its actual weight is lower than 1/255, which
ensures a smooth transition.

3.5. Anisotropic Diffusion

We have seen in Section 3.3 that the diffusion process is
the least squares solution to a linear system. Each row of
the equation matrix corresponds to a constraint. In contrast
to a solvable system, a least squares fit is influenced by the
norm of each row. Scaling a line with a small number, will
decrease its influence on the final solution. In fact, it will
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Figure 8: Left: Original color constraints from Diffusion-
Curves approach. Right: Diffusion using zero values for
weights.

participate less. This allows us to steer the influence of the
constraints in certain regions of the image.

Let’s look at a simple example. The soft constraints en-
sured the smoothness of the resulting diffusion surface. We
have seen that each pixel has a row in the matrices ∇x and
∇y which enforces a smoothness along the corresponding
axes. Leaving out the row in ∇x would lead to a diffusion
along the y-axis. This is a direct consequence of the fact that
x-axis differences are no longer penalized.

In practice, to define a general anisotropic diffusion, we
enable the artist to define two orthogonal directions in which
the diffusion should take place, as well as the corresponding
weight. Consequently, we can simply weight the correspond-
ing equations.

For a given direction ~d := (cosθ,sinθ), the gradient is de-
fined as cosθ ∂

∂x + sinθ ∂
∂y . Correspondingly, the discretized

version would read:

cosθ(xi+1, j− xi, j)− sinθ(xi, j+1− xi, j)

In the same way, we can define the orthogonal direction. The
discretized version shows us how to setup the rows in the
matrix. The row is then scaled by the user-defined weight to
indicate the strength of the diffusion along the corresponding
axis.

The direction itself can be diffused over the image plane
in order to define in each pixel its final direction. In practice,
we diffuse the cosine and sine values of the direction, as well
as the weights along the principal axes. Other schemes could
exist, but because the feedback is immediate, potential prob-
lems, such as gradient reversals or poles can be fixed.

Figure 9 shows a simple example. The top of the image
has been initialized to the standard diffusion, whereas the
bottom makes use of a directional diffusion along the y-axis.
In comparison to standard diffusion, the directional diffu-
sion clearly lets the color constraint at the bottom affect the
scene much more. For standard diffusion the relatively small
mountain tops directly propagate their color between each

side giving it a flat appearance, whereas for directed diffu-
sion, the light ground propagates its values to the mountain
tips, hence achieving a richer appearance.

Figure 9: Left: Result with standard diffusion. Right: The
image on the the top of the dashed line makes use of standard
diffusion, the bottom uses a vertical direction.

4. Implementation and Results

We implemented our solution in OpenGL 3.0 and executed
the program on various machines, ranging from laptops with
a Geforce 8400M to a desktop with a GTX260. Our solution
achieves interactivity on all platforms for most tasks (except
higher-order constraints). For example, the use of diffusion
strength only adds a penalty of < 30% with respect to Diffu-
sion Curves. This facilitates the use of our software as a tool
to produce convincing imagery.

To recapture our main contributions and illustrate the suit-
ability of our solution, we illustrate its application on an ex-
ample illustrated on Figure 10. Figure (a) was obtained with
standard Diffusion Curves. The given color constraints are
used to render the image of a cat (b), where each line of the
drawing requires the definition of colors on each side of the
curves. The double-sided constraint curves required by this
approach are due to the Diffusion Curve process. Indeed, just
leaving out the color constraint on one side, as shown on
most lines of (c), results in a blurred and artifact-filled result
(d). Defining all these curves and adjusting the colors can be
very tedious for an artist.

In our solution, only very few color constraints need to be
defined. Most curves can be kept as a diffusion barrier, im-
plying less effort for the artist. With diffusion barriers, colors
simply fuse at their boundary (e). To be obliged to predict
the fused colors and then adjust the boundary color itself is
a difficult task. Further, one loses flexibility because the col-
ors on the boundary are then set and will not change, even
if the actual color sources are moved. The result using our
solution looks very similar, even though only half the color
constraints had to be defined.

Controlling the diffusion strength is a key component and
was used in almost all images of this paper. In the case of (f)

194



Bezerra et al / Article AFIG

a) b) c) d) e) f )

Figure 10: a): Diffusion Curves requires colors constraints to be defined at both sides of each curve. b): Diffusion performed by
Diffusion Curves. When most curves define colors at only one of its sides (c), the result is a blurred and artifact-filled image (d).
e) With diffusion barriers, colors simply fuse at their boundary producing a continuous color gradient. f): The color strength
allows us to produce a much more delicate look, where the fine details no longer blur out.

the control allows us to produce a much more delicate look,
where the fine details no longer blur out. This also under-
lines one of our claims, which was that control over diffusion
strength, in combination with diffusion barriers, facilitates
the creation of shaded looks.

5. Conclusions and Future Works

We presented several extensions to the original Diffusion-
Curves approach. We introduced a simple solution to control
the diffusion strength that remains compatible with the orig-
inal implementation and thus benefits from efficient imple-
mentations. We introduced diffusion barriers that bring Dif-
fusion Curves closer to the traditional drawing framework
and makes the interaction more intuitive and more efficient.
We presented several results that would have been difficult
to reproduce with Diffusion Curves. We illustrated that it is
possible to control the diffusion directions to achieve more
control over the final result.

The extensions presented in this paper directly translate
to a multigrid solver. Nevertheless, we believe that the gen-
eral linear solver framework gives us more flexibility and
might prove useful in the future. Currently, the computa-
tional cost is too high (Figure 10 (d) required nearly 55 sec-
onds per color channel for a 512× 512 image with a GPU
linear solver implemented in CUDA on an NVIDIA 8400M
graphics card). Obvious accelerations exist to improve the
performance by specializing the solver for our purposes and
we see this as one interesting avenue of future work.
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l’aide d’ondelettes

Anthony GIROUD et Venceslas BIRI

Laboratoire d’Informatique de l’Institut Gaspard Monge
Université Paris-Est - Marne-la-Vallée

Abstract
Les brouillards hétérogènes sont souvent modélisés à l’aide de couches de différente densité, limitées aux
variations verticales, ou à l’aide de systèmes de particules, coûteux en temps de calcul pour de larges scènes
en extérieur. Dans cet article, nous présentons une méthode simple pour le rendu temps-réel de brouillard
hétérogène. Sa fonction d’extinction est tout d’abord modélisée en 2D dans une base de fonctions B-Spline, dont
une transformée en ondelettes génère une hiérarchie de couches de détails, exploitées ensuite lors du rendu de la
nappe de brume sur GPU via un parcours de grille. L’absence de précalcul impliquant la position de la caméra
ou celle du brouillard permet de naviguer librement à l’intérieur de celui-ci.

Heterogeneous fogs are often modeled using horizontal layers of different density or particle systems. However,
layers are limited to vertical variations and using particles can involve long computation time with large outdoor
scenes. In this article we present a simple method to render heterogeneous fog in real-time. The extinction function
of our fog, related to its density, is first modeled in a B-Spline function basis. A wavelet transform is applied on
this function to obtain a hierarchy of layers of details. A grid traversal is used to render the fog in real time using
the GPU. Since no precomputation is required concerning the position of the camera or the fog, we can freely
navigate into the scene.

1. Introduction

Le brouillard est très utilisé en informatique graphique aussi
bien pour des motifs esthétiques que pour accélérer le rendu
de larges scènes, permettant de masquer habilement les sur-
faces éloignées de la caméra. Les modèles simples, tels que
celui d’OpenGL, sont rapides à implémenter mais ne perme-
ttent que la génération de brouillards basiques et homogènes
(figure 1), guère convaincants visuellement, une telle ho-
mogénéité n’étant jamais rencontrée dans la réalité. Au re-
gard des dernières avancées en matière de programmation
GPU, la modélisation du brouillard hétérogène devrait être
simple et son rendu possible en temps-réel.

Le phénomène du brouillard est dû à de minuscules partic-
ules d’eau en suspension, et est considéré comme un milieu
participant en infographie, du fait de son interaction avec
la lumière, qui subit de multiples diffusions, de telle sorte
qu’il devient très compliqué de retrouver sa direction inci-
dente d’origine, ainsi qu’une atténuation, dûe à la diffusion

sortante. Si l’on considère un brouillard homogène sous sa
forme la plus basique, les équations sont suffisamment sim-
ples pour permettre un calcul analytique des effets qu’il in-
duit le long d’un rayon de vue (partant d’un observateur vers
un objet). Dans le cas d’un brouillard hétérogène, la densité
des goutelettes varie à travers la scène, complexifiant ainsi
considérablement le modèle en induisant des changements
locaux visibles dans les propriétés physiques du brouillard,
telles que son coefficient d’extinction. De ce fait, dans le but
de calculer les interactions lumière-brouillard, nous n’avons
pas d’autre choix que d’effectuer l’intégration de sa fonction
d’extinction le long de chaque rayon lancé depuis l’oeil vers
l’objet le plus proche.

le développement de solutions temps-réel pour le rendu de
milieux participants a fait l’objet de travaux considérables.
Mises à part les simultations physiques [RT87, Sil95, JC98,
PKK00, JZJ08], non temps-réel, les principaux travaux se
sont intéressés au rendu des échanges complexes de lumière
à l’intérieur du milieu, prenant en compte, par exemple, la
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Figure 1: Brouillard généré par Opengl (gauche), et brouil-
lard généré via notre méthode (droite).

simple diffusion. Des travaux se sont également concentrés
sur des modèles plus simples de brouillard, avec des vari-
ations de densité définies soit par un ensemble de couches
horizontales, via un bruit de Perlin ou encore un système
de particules, mais peu se sont essayés à une représentation
mathématique continue directe de sa densité.

Dans cet article, nous présentons une nouvelle méthode
permettant la modélisation et le rendu temps-réel de brouil-
lard hétérogène complexe dans des scènes en extérieur. Nous
ne gérons pour l’instant pas encore les interactions avec des
sources lumineuses positionnées dans la scène, telles que la
simple diffusion. Tout d’abord, le brouillard est modélisé
à l’aide d’une base de fonctions B-Spline, permettant une
construction simple et efficace de sa fonction d’extinction.
Afin de préparer les données pour le rendu, une décompo-
sition en ondelettes rapide de Mallat est ensuite appliquée
sur la fonction d’extinction afin d’en générer automatique-
ment différentes résolutions, permettant un rendu temps-réel
optimisé grâce au GPU.

Cet article apporte les contributions suivantes :

• L’établissement d’un cadre de travail à base d’ondelettes
pour la définition et la modélisation d’un brouillard
hétérogène.
• Rendu temps-réel du brouillard à l’aide de cette représen-

tation sans précalculs impliquant les positions de la
caméra ou du brouillard.

Dans la section suivante, nous passons en revue les méth-
odes précédentes de rendu temps-réel des effets induits par
les milieux participants. Ensuite, nous effectuons un bref
rappel théorique sur les ondelettes, ainsi que sur l’équation
de transfert à l’intérieur d’un milieu participant. La section
4 présente notre algorithme de modélisation, ainsi que notre
implémentation. Enfin, nous présentons et commentons nos
résultats.

2. Travaux précédents

Le rendu temps-réel de milieux participants tels que le
brouillard a été suffisamment étudié pour que nous nous fo-
calisions uniquement sur celui-ci ; aussi n’aborderons-nous
pas les algorithmes d’illumination globale. Pour de plus am-

ples détails, nous invitons le lecteur à se référer à cet inven-
taire très complet par Cerezo et al. [CPCP∗05]. Les algo-
rithmes traitant la simple diffusion, dont les approches vo-
lumiques [SRNN05] ou les représentations directes [Bir06]
gèrent également le brouillard de façon naturelle, mais à
cause de la complexité du problème, ces techniques se lim-
itent souvent à les milieux homogènes (excepté [ZHG∗07],
abordé plus loin). Nous limitons donc notre vue d’ensemble
aux autres approches temps-réel pour le rendu de brouil-
lard hétérogène, globalement divisées entre d’un côté les ap-
proches particulaires, et de l’autre les approches en couches
ou bornées.

Les méthodes particulaires permettent la gestion des
brouillards hétérogènes de façon naturelle. Celles-ci ont été
mises en oeuvre de façon relativement efficace dans dif-
férents travaux [FM97, Sta99, NM00, FSJ01], et permettent
le rendu temps-réel d’effets tels que la fumée, ou les sim-
ulations basées sur la physique, mais ne sont pas tout-à-
fait adaptées aux brouillards volumineux, recouvrant par ex-
emple toute la scène. De plus, animer l’ensemble des par-
ticules au sein d’une large scene est extrêmement coûteux
en temps de calcul. Ceci est également valable concernant
l’approche hybride de Zhou et al. [ZHG∗07], qui gère la sim-
ple diffusion dans un milieu participant hétérogène grâce à
des particules ainsi que des harmoniques sphériques. Nous
pouvons également citer les travaux de Zdrojewska [Zdr04]
qui utilisent le bruit de Perlin pour altérer la densité ho-
mogène du brouillard. Bien que cette approche soit judi-
cieuse, l’utilisation d’un bruit aléatoire tridimensionnel pro-
scrit toute animation de ce brouillard.

Concernant les approches dites en couches ou bornées,
l’idée est ici de matérialiser les variations de densité
du brouillard au sein soit de différentes couches ho-
mogènes [Leg98, HWSE99], soit de volumes homogènes
bornés [Nvi04], ce qui induit une discontinuité dans la fonc-
tion de densité et génère des artefacts sur les bords de ces
couches ou volumes. De plus, l’animation intuitive ou basée
sur la physique de ce type de représentation peut rapidement
devenir complexe à gérer. Malgré ces limitations, il s’agit
bien souvent du type de solution que l’on retrouve com-
munément dans les moteurs graphiques, avec le rendu par-
ticulaire. Néammoins, aucune de ces précédentes méthodes
n’offre une représentation mathématique efficace du brouil-
lard hétérogène et qui soit adaptée à la fois à son animation
et à son rendu.

3. Rappels théoriques

3.1. Modèle d’illumination du brouillard

Nous visons le rendu temps-réel de notre brouillard à l’aide
de cartes graphiques conventionnelles. Bien que les perfor-
mances de celles-ci n’aient jamais crû aussi rapidement,
nous devons simplifier de manière significative le modèle
de notre brouillard. Entre deux points O et P, la présence
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de brume induit une certaine atténuation (dûe à la diffusion
sortante ainsi qu’à l’absorption) de la luminance L au point
P, ainsi qu’une augmentation (diffusion entrante et émis-
sion) de la lumière le long du rayon ~OP. Posons tout d’abord
l’équation de transfert complète, cf. [SH92] :

L(O) = τ(O,P)L(P)+
Z P

O
τ(O,u)Kt(u)J(u,~ω)du (1)

L(O) étant la radiance reçue par l’observateur, J(u,~ω) la
radiance incidente le long du rayon, Kt(u) le coefficient
d’extinction au point u, et τ(u,v) la transmittance du brouil-
lard le long du rayon allant de u à v :

τ(u,v) = e−
R v

u Kt (s)ds (2)

Figure 2: Rayon de vue traversant un milieu participant,
partant de l’observateur au point O vers l’objet au point visé
P.

Lorsque la lumière du jour traverse un brouillard, sa dif-
fusion entrante, relativement uniforme, peut être assimilée à
une quantité constante Lfog. La luminosité propre du brouil-
lard étant négligeable, la radiance incidente J(u,~ω) devient
égale à Lfog, et l’équation (1) devient :

L(O) = τ(O,P)L(P)+
Z P

O
τ(O,u)Kt(u)Lfogdu (3)

La seconde partie de l’équation (3) peut être intégrée an-
alytiquement de façon à obtenir :

L(O) = τ(O,P)L(P)+Lfog(1− τ(O,P)) (4)

L’hétérogénéité de notre brouillard sera donc modélisée
par sa fonction d’extinction, Kt , liée à la densité, donnant la
valeur du coefficient d’extinction en chaque point de celui-
ci.

3.2. Rappel sur les ondelettes

Dans cette partie, nous effectuons un très bref rappel sur
les ondelettes. Pour de plus amples détails, nous invitons le
lecteur à se référer à [SDS95].

3.2.1. Représentation multi-résolution

Les ondelettes sont un outil d’analyse multi-résolution, dé-
composant un signal à la fois en temps et en fréquence. Dans
le cadre d’une analyse multi-résolution, les données sont
représentées plongées dans des bases de fonctions multi-
niveaux. Selon un agencement pyramidale, les coefficients
et fonctions de bases sont espacées, de 1 au niveau 0 (niveau
le plus "haut", possédant la résolution la plus faible), puis,
d’un niveau à l’autre, pour un domaine de définition iden-
tique, la résolution double ainsi que le nombre de coeffi-
cients. De même, les fonctions de base sont obtenues, pour
chaque niveau, par translation et compression d’une unique
fonction modèle f , telle que :

f j,k(x) = f (2 jx− k), avec j ∈ N,k ∈ Z (5)

où f j,k représente la fonction de base, j le niveau de résolu-
tion et k l’indice de la fonction sur le niveau j. Nous noterons
également f j la fonction modèle propre au niveau j.

3.2.2. Transformée en ondelettes

Le principal traitement associé aux ondelettes est la transfor-
mée en ondelettes (ou décomposition), qui exprime, après n
étapes de décomposition, un signal ou une quelconque suite
de données sous la forme d’une approximation grossière (de
résolution diminuée d’un facteur 2n), à additionner avec n
couches de détails successives, pour retrouver sans perte le
signal original.

Dans un espace 1D (le cas 2D sera traîté plus loin),
l’approximation grossière est représentée sur un seul niveau
dans une base de fonctions d’échelle, et apporte l’énergie
du signal, de sorte que son intégrale sur son domaine de
définition est déjà identique à celle du signal d’origine.
Les n couches de détails sont réprésentées dans une base
d’ondelettes multi-niveaux, chaque nouveau niveau, ajouté
à la somme de l’approximation et des couches de résolu-
tion inférieure, n’apporte aucune énergie propre, mais affine
la répartition de l’énergie apportée par l’approximation, de
façon à doubler la résolution du signal. Pour sa rapidité et sa
simplicité, nous utiliserons la décomposition de Mallat, qui
requiert cependant que le signal d’entrée soit exprimé dans
une base de fonctions d’échelle du type d’ondelettes utilisé
pour la décomposition.

3.2.3. L’ondelette et sa fonction d’échelle

L’utilisation des ondelettes amène à manipuler deux fonc-
tions particulières : la fonction d’échelle et la fonction
d’ondelette. La fonction d’échelle, notée φ et propre à
chaque type d’ondelette, est ainsi nommée car elle fait le
lien entre les différentes résolutions, grâce à la relation bi-
échelle des fonctions d’échelle, qui permet ainsi d’exprimer
φ j avec une combinaison linéaire de φ j+1, versions d’elle-
même translatées de k/2 et compressées en abcisses d’un
facteur 1/2.

La fonction d’ondelette, notée ψ, est construite à partir de
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sa fonction d’échelle φ, ou plus précisément de versions de
celle-ci translatées de k/2 et compressées en abcisses d’un
facteur 1/2, grâce à la relation bi-échelle des ondelettes :

ψ(x) =
∞
∑

k=−∞
qk×φ(2x− k) (6)

où {qk} sont les coefficients de la séquence d’ondelette de
ψ.

3.2.4. Décomposition de données 2D

Dans le plan, le principe de base reste identique, mais
puisque la transformée s’applique en décomposant lignes et
colonnes séparément, le résultat obtenu après n étapes est
légèrement différent :

• Une unique approximation grossière au niveau 0, ex-
primée à l’aide de fonctions d’échelle 2D φφ(x,y) =
φ(x)φ(y).
• n couches de détails partiels verticaux, exprimées à l’aide

de fonctions hybrides φψ(x,y) = φ(x)ψ(y).
• n couches de détails partiels horizontaux, exprimées à

l’aide de fonctions hybrides ψφ(x,y) = ψ(x)φ(y).
• n couches de détails complets, exprimées à l’aide

d’ondelettes 2D ψψ(x,y) = ψ(x)ψ(y).

4. Notre méthode

4.1. Modélisation du brouillard

4.1.1. Modélisation en 2D

A la différence d’autres milieux participants de la même
famille tels que la fumée, dont le mouvement et la forme
peuvent évoluer dans toutes les directions, le brouillard se
manifeste la plupart du temps au sein de vastes environ-
nements en extérieur sous forme d’une nappe horizontale
d’épaisseur variable.

Afin de simplifier aussi bien la modélisation du brouil-
lard que son rendu, nous avons pris le parti de restrein-
dre notre cadre de travail principal à deux dimensions. A
l’image d’autres milieux participants, les propriétés visuelles
de notre brouillard sont fonction de sa densité, elle-même
déduite de sa fonction d’extinction. L’allure générale de

Figure 3: A gauche : capture de notre outil de modélisation.
A droite : exemple de carte de brouillard.

notre brouillard sera définie sous la forme d’une couche hor-
izontale associée à sa fonction d’extinction projetée dans
une base de fonctions. Des paramètres supplémentaires, tels
qu’un coefficient d’extinction vertical, viendront enfin épais-
sir celui-ci et lui donner son apparence finale.

4.1.2. Paramétrisation de la forme du brouillard

Les variations de densité horizontales de notre brouillard
sont modélisées en spécifiant la valeur de chaque coefficient
dans la base de la fonction d’extinction. Ces coefficients peu-
vent être ajustés manuellement ou être, par exemple, le résul-
tat d’une simulation, exportée sous la forme d’une carte de
brouillard (voir figure 3), c’est-à-dire une image en niveaux
de gris, ensuite chargée dans notre implémentation.

En comparaison avec d’autres techniques, notamment à
base de particules ou de bases de fonctions radiales, mod-
éliser notre brouillard est extrêmement simple. La carte
représente, en quelque sorte, une prévisualisation directe de
son allure, ce qui peut être intéressant pour des applications
requiérant une grande intuitivité. Pour faciliter la définition
manuelle de la fonction de densité, nous avons également
développé une petite application permettant à l’utilisateur
d’ajuster directement chaque coefficient via une interface du
type glisser-déposer.

4.1.3. Choix de la fonction modèle

Une fois sa densité répartie au sein du brouillard, vient
le choix de la fonction modèle à associer à notre base
d’extinction, qui va déterminer son allure locale. Sachant
que la perspective de la transformée en ondelettes de Mallat
nous contraint à utiliser une fonction d’échelle d’ondelette,
nous aimerions idéalement pouvoir modéliser un brouillard
doux à l’aide du moins de coefficients possible. Afin d’éviter
les effets de bord, la fonction d’échelle doit tendre vers zéro
de chaque côté de son support, ce qui élimine, par exemple,
les fonctions d’échelle de Legendre.

Afin de faciliter la modélisation ainsi que de futures op-
timisations, notre algorithme nécessite également que la
fonction d’échelle n’oscille pas en dessous de zéro. Enfin,
nous devons considérer le fait que, comme nous le verrons
dans la section suivante, le coût de l’utilisation de l’un ou
l’autre type d’ondelette est quadratiquement proportionnel à
l’étendue de son support et de celui de sa fonction d’échelle.

D’après leur allure similaire à une Gaussienne, ainsi que
leur support compact, les candidates les mieux adaptées
semblent les B-Splines linéaires et quadratiques, mais en
terme de compatibilité stricte avec notre méthode, d’autres
types de fonctions d’échelle peuvent être utilisés, à partir du
moment où celles-ci sont compatibles avec la décomposition
de Mallat.

4.1.4. Préparation des données pour le rendu

Afin de hiérarchiser les détails selon leur résolution, ce qui
nous permettra notamment d’omettre, lors de la phase de
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Figure 4: Allure des fonctions de Haar (orange), B-Spline
linéaire (bleu) et B-Spline quadratique (rouge).

rendu, certains détails relativement coûteux mais d’une im-
portance visuelle limitée, nous appliquons la décomposition
rapide de Mallat en 2D sur la carte de brouillard originale, et
obtenons donc quatre bases de fonctions multi-niveaux : une
approximation sur un seul niveau, ainsi que trois différents
types de détails pour chaque étape de décomposition, dont
le nombre est laissé à l’appréciation de l’utilisateur, selon la
quantité d’informations que l’algorithme aura la possibilité
d’omettre, le cas échéant, lors du rendu. Les coefficients is-
sus de l’approximation et des bases de détails sont ensuite
regroupés au sein de textures puis transmis sous cette forme
au GPU.

4.2. Rendu du brouillard

Le but de la phase de rendu est d’altérer la couleur origi-
nale de chaque pixel de l’image en utilisant l’équation (3),
mélangeant la couleur L(P) de l’objet au point P derrière le
brouillard, avec la couleur propre du brouillard pour obtenir
L(O), la couleur finale perçue par l’observateur au point O.
Pour chaque pixel, nous effectuons un ray-marching depuis
la camera vers la surface la plus proche, qui nous permet
d’intégrer la fonction d’extinction du brouillard pour obtenir
la transmittance τ(O,P) le long du rayon OP.

4.2.1. La grille

Il résulte de la décomposition en ondelettes une répartition
des données de densité au sein de plusieurs bases de fonc-
tions multi-niveaux, possédant chacune leur propre repère et
domaine de définition en 2D. Chaque niveau peut être assim-
ilé à une grille rectangulaire, chaque case étant associée à un
couple coefficient/fonction de base.

Notre brouillard étant uniquement modélisé en deux di-
mensions, l’on ne prend pas en compte les variations de
densité verticales et considérons, du point de vue de la
grille, le brouillard comme homogène dans cette direc-
tion. Toutefois, un coefficient d’extinction pris en paramètre
permet d’atténuer la densité au fur et à mesure que l’on
s’éloigne verticalement de la position du brouillard, définie
par l’utilisateur, ce qui permet de donner l’effet d’une nappe
brumeuse.

Figure 5: Traversée d’un niveau du brouillard, modélisé à
l’aide de B-Splines linéaires (support=2).

4.2.2. Intégration le long du rayon

L’algorithme est, en lui-même, itératif, mais au lieu
d’avancer régulièrement le long du rayon, nous nous dé-
plaçons case par case. A chaque pas, nous calculons une
nouvelle intersection entre le rayon et la grille, puis nous
intégrons la densité du brouillard entre la position courante
(intersection précédente) et l’intersection nouvellement cal-
culée. Il s’agit d’une méthode par force brute, et quelques
optimisations seront présentées dans la prochaine section.
L’on commence par transposer dans le repère du brouillard
les deux positions de la caméra et de l’objet, initialement
dans le repère de la scène, la grille étant notre nouvel espace
de travail. Notre algorithme effectue l’intégration totale de
la densité niveau par niveau, puis pour chaque niveau, case
par case.

Pour initialiser l’intégration sur un niveau donné, l’on
commence par déterminer ses points d’entrée et de sortie sur
la grille. Le point d’entrée correspond soit à l’intersection la
plus proche entre le rayon et la boîte englobante du niveau
courant, soit à la position de l’observateur si celui-ci est situé
à l’intérieur du brouillard. De façon similaire, la position de
sortie correspond à l’intersection du rayon soit avec le plan
le plus éloigné de la boîte englobante du niveau, soit avec
l’objet, si celui-ci est situé à l’intérieur du brouillard.

Mathématiquement, considérant chaque case c intersectée
par OP, l’on a :

τ(O,P) = ∑
cell:c

Z
c∩OP

Kt = ∑
c

[Z
c∩OP

αcφφc+ (7)

J−1

∑
n=0

Z
c∩OP

βn
cφψn

c +δn
cψφn

c + γn
cψψn

c

]

J étant le niveau de décomposition maximum de notre
brouillard. Grâce à l’analyse multi-résolution, chaque fonc-
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tion indexée par la case c et le niveau n est donc une version
translatée et compressée de φφ, φψ, ψφ ou ψψ.

Il est donc possible de précalculer côté CPU un ensemble
d’intégrales entre deux positions d’entrée et de sortie échan-
tillonnées à l’intérieur de chaque case carrée de 1× 1 com-
posant le domaine de définition de chaque fonction, de sorte
que ces valeurs soient directement accessibles lors du rendu,
transmises au GPU sous forme de textures. Les intégrales
sur des chemins partiels (ne traversant pas la case de part en
part) vont permettre la gestion de cas particuliers, lorsque le
rayon débute ou termine au centre d’une case.

Sur la figure 5, un rayon OP traverse la grille de co-
efficients d’un niveau d’une des quatre bases de fonctions
depuis le point d’entrée S vers le point de sortie E. Les po-
sitions correspondant à chaque étape (intersections avec la
grille) sont montrées en rouge. La fonction de base (ici : une
B-Spline linéaire) associée au coefficient c de la case orange
est montrée en bleu.

Lors de l’utilisation de fonctions de base supportées sur
un carré de 1×1 (ex : fonctions et ondelettes de Haar), leur
zone de contribution correspond exactement à celle de la
case à laquelle elles sont associées. Dans ce cas, les cases
contribuant au pixel calculé correspondent à celles traver-
sées par le rayon.

Lorsque les fonctions possèdent un support supérieur à
une zone de 1× 1, une partie de la contribution de chaque
case vient se superposer sur ses voisines, contribuant ainsi
également à des rayons ne passant pas nécessairement par
celle-ci. En réalité, un rayon traversant une case doit prendre
en compte tout d’abord la contribution ce cette case, ainsi
que de celle des (dx−1)× (dy−1) précédentes cases, avec
dx et dy les dimensions du support 2D de la fonction de base.

Lorsque le rayon rencontre une nouvelle fonction, nous
intégrons uniquement la densité sur la portion de la fonction
qui se superpose sur la case courante, puis poursuivons cette
intégration sur la zone carrée superposée à la prochaine case
traversée. Si nous intégrons directement sur l’intégralité de
chaque fonction, nous omettons les contributions des fonc-
tions associées à des cases non traversées par le rayon.

Lorsque le point d’arrivée est atteint, le processus est
répété pour chaque niveau de chaque base d’ondelettes
générée par la transformée de Mallat.

4.3. Omission progressive de détails

Notre idée consiste à omettre une quantité croissante de
détails sur les couches inférieures au fur et à mesure que
l’observateur s’éloigne de la masse brumeuse. Lors de
l’intégration de la densité du brouillard de l’observateur O
au point P, la distance maximale d’intégration dmaxl sur le
niveau l ∈ N est donnée par :

dmaxl ( ~OP) = ‖OP‖×µl (8)

Algorithm 1 Pseudo code de notre shader
for chaque pixel do

somme = 0
for l = 0 to nb_niveaux do

calcul du point d’entrée sur la grille 2D
calcul du point de sortie sur la grille 2D
while pos 6= sortie do

inter = calcul prochaine intersection avec la grille
if (l = 0) then

coef = récupérer coef de la case courante dans
la base d’approximation
approx = intégrer sur fonction φφ entre pos &
inter
sum += coef*approx

end if
coef = récupérer coef de la case courante dans la
base de details_phi_psi
det1 = intégrer sur fonction φψ entre pos & inter
sum += coef*det1
coef = récupérer coef de la case courante dans la
base de details_psi_phi
det2 = intégrer sur fonction ψφ entre pos & inter
sum += coef*det2
coef = récupérer coef de la case courante dans la
base de details_psi_psi
det3 = intégrer sur fonction ψψ entre pos & inter
sum += coef*det3
pos = inter

end while
end for
couleur pixel=sum*couleur obj + (1-sum)*couleur fog

end for

avec µ ∈ [0,1] le coefficient d’optimisation. Lorsque µ =
1, tous les niveaux sont intégrés complètement ; au contraire,
lorsque µ= 0, seul le niveau racine de chaque base est rendu.

5. Résultats

Notre algorithme a été implémenté à l’aide de GLSL, et testé
sur une machine équipée d’un processeur Intel Core 2 Quad
2.8GHz et d’une carte NVidia GeForce GTX 280. Les im-
ages ont été générées avec une résolution de 800x600.

5.1. Performances

Le tableau 1 présente les résultats obtenus lors du rendu di-
rect d’une carte de brouillard avec les fonctions de Haar, B-
Splines linéaires et quadratiques sans aucune optimisation
(ray-marching simple). Il faut également remarquer qu’une
intégration numérique classique régulière le long du rayon,
avec 256 échantillons, tourne à 99 ips (images par seconde)
et souffre de sévères artefacts d’aliasing. Ceci n’a pas lieu
avec notre méthode, qui est, de surcroît, plus rapide. Chaque
type de fonction de base est défini sur un support qui, en 1D,
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Résolution du brouil-
lard

Haar Linéaire Quadratique

16×16 199 142 71
32×32 124 83 31
64×64 90 45 15

Table 1: Résultats (images par seconde) pour le rendu direct
d’une carte de brouillard sans optimisation.

XXXXXXXXXNb niveaux
µ
1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

0 45 - - - - -
1 35 39 47 55 66 83
2 31 45 55 71 90 124
3 27 39 66 76 99 166

Table 2: Résultats (images par seconde) avec un brouillard
B-Spline linéaire de taille 64×64.

croît de façon linéaire. En 2D, le nombre de cases voisines
contribuant à la densité superposée à chaque case intégrée
augmente donc quadratiquement.

Le tableau 2 présente les résultats obtenus lors du rendu
d’un brouillard B-Spline linéaire de taille 64×64, avec notre
optimisation par élimination progressive de détails, pour dif-
férentes valeurs du paramètre de tolérance µ. Avec µ = 1,
aucun détail n’est omis, nous effectuons un simple ray-
marching sur chaque niveau. Si, de plus, nous n’effectuons
aucune étape de décomposition, il s’agit d’un rendu direct de
la carte de brouillard, tel que dans le tableau 1, où le résultat
obtenu correspond au seuil à partir duquel notre optimisation
apporte une accélération substantielle.

5.2. Qualité visuelle

Plus le degré de la fonction d’échelle/ondelette B-Spline est
élevé, plus le brouillard sera doux. L’on remarque sur la fig-
ure 6 qu’avec les ondelettes de Haar, le résultat est loin d’être
satisfaisant, à cause de changements abruptes dans la den-
sité qui trahissent les discontinuités des fonctions de Haar.
Avec les ondelettes B-Splines linéaires, la rapidité décroît
sensiblement, mais le résultat est beaucoup plus doux, ren-
dant les artefacts presque imperceptibles. Enfin, avec les on-
delettes B-Splines quadratiques, l’on perd énormément en
performances pour un gain en qualité visuelle cette fois rel-
ativement bas.

5.3. Discussion

Les B-Splines linéaires apparaissent comme un bon com-
promis entre rapidité et qualité visuelle, mais, lorsque la
rapidité est cruciale, les fonctions de Haar restent tout-
à-fait utilisables moyennant une carte de résolution plus
élevée. L’avantage des ondelettes, outre leur propriétés de

compression, offrent une bonne représentation mathéma-
tique du brouillard hétérogène depuis la simulation jusqu’au
rendu, voir l’animation, possible en temps-réel, la décom-
position en ondelettes l’étant également. Ensuite, à la dif-
férence des approches précédentes, nous effectuons une inté-
gration numérique presque non approximée le long du rayon
caméra-objet. En comparaison avec les approches particu-
laires telles que [ZHG∗07], notre méthode semble mieux
adaptée aux larges scènes en extérieur pour lesquelles la
caméra se déplace à l’intérieur du brouillard, dont la mod-
élisation est bien plus simple qu’avec un système de partic-
ules.

6. Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons présenté une nouvelle méthode
de modélisation et de rendu de brouillard hétérogène à base
d’ondelettes B-Spline. Afin d’alléger au maximum le rendu
temps-réel tout en minimisant les pertes visuelles, nous ap-
pliquons la décomposition de Mallat sur la carte de den-
sité 2D du brouillard, et en générons différentes couches de
détails éparses ordonnées. Les ondelettes et leurs fonctions
d’échelle permettent quelques précalculs, telles que les in-
tégrales des fonctions traversées par un rayon en différentes
positions. Une méthode de rendu sur GPU à base de par-
cours de rayon permet des performances temps-réel avec des
brouillards de taille modérée (résolution moyenne 64x64).
Une optimisation tirant profit de la décomposition en on-
delettes a été présentée, consistant à éliminer les détails les
moins significatifs en fonction de l’éloignement du brouil-
lard de la caméra.

La porte a été ouverte vers de futures optimisations pour
notre méthode. Au lieu d’effectuer un simple parcours de
grille, nous travaillons actuellement à l’amélioration de notre
technique de rendu de façon à ne parcourir qu’uniquement
les zones de chaque niveau dont les coefficients sont non-
nuls, principalement grâce à la représentation des couches
de détails sous forme d’un graphe. Dans l’immédiat, nous
travaillons également à étoffer notre modèle, notamment en
gérant la simple diffusion de la lumière émise par quelques
sources positionnées dans la scène. Nous aimerions égale-
ment tirer pleinement parti de la représentation 2D du brouil-
lard de façon à accélérer au maximum le rendu. La dé-
composition en ondelettes étant temps-réel, nous prévoyons
également, à terme, de lier notre brouillard à une simulation
physique d’animation de fluide.
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Abstract
Un système d’acquisition vidéo panoramique a été développé en vue d’une projection dans une salle de Réalité
Virtuelle, avec un angle de vision horizontal de 162◦. Bien que la projection de vidéos ne permette pas l’interacti-
vité, elle permet dans certains cas une meilleure immersion des sujets, que ce soit du point de vue du visuel et des
comportements des entités présentes dans la scène. Ce dispositif doit être utilisé prochainement pour analyser,
dans une expérimentation en Réalité Virtuelle, le comportement de piétons en situation de traversée, ce qui doit
contribuer à améliorer le comportement de piétons virtuels.

A panoramic video acquisition system was developed in order to display the videos in a Virtual Reality center,
over a horizontal angle of 162◦. Although the configuration misses interactivity, it allows to manipulate ecological
situations in Virtual Reality, in terms of visual appearance and in terms of pedestrian and driver’s behavior. The
next step will be to improve the pedestrian behavioral models for Virtual Reality applications.

1. Introduction

La réalité virtuelle utilise des mondes virtuels pour créer
des situations immersives. Les joueurs, spectateurs ou su-
jets expérimentaux sont plongés dans ces mondes virtuels,
et l’environnement visuel n’est finalement qu’un artifice des-
tiné à immerger l’utilisateur, à lui donner ce que les psycho-
logues appellent le sentiment de « présence ».

Les images de synthèse sont une des techniques privi-
légiées pour créer des environnements visuels réalistes sur
le plan perceptif, avec la contrainte du temps réel qui est
de plus en plus accessible avec l’évolution des technologies
(notamment des GPU) et des outils logiciels (e.g. shaders,
CUDA). Mais le réalisme et le sentiment d’immersion sont

également liés à la modélisation des scènes, et dans un envi-
ronnement dynamique, à la modélisation du comportement
des entités virtuelles.

A ce jour, le comportement des piétons est principale-
ment modélisé, pour la réalité virtuelle, de deux points de
vue : l’animation (par exemple à partir des techniques de
motion capture) (e.g. [MGPB07, MKHKar]), et le compor-
tement. Ce dernier point a surtout été étudié dans des si-
tuations de foules : évacuation de stade, hall de gare, mé-
tro, etc. [HM95, HB04, Tek06, PPD07]. On trouvera un état
de l’art sur ces questions dans [TRM07]. Une des limites
des modèles comportementaux actuels porte sur les interac-
tions entre différents types d’agents. En particulier, à ce jour,
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les déplacements piétons en ville sont très loin du réalisme
comportemental, le point noir étant la traversée de rue, qui
implique des interactions fortes entre piétons et automobi-
listes [TAB08, PYG09].

La pauvreté des modèles actuels tient notamment à la
pauvreté de leurs fondements psychologiques [TAB08] aux
niveaux perception et décision de la boucle perception-
décision-action en psychologie cognitive. En vue de remé-
dier partiellement à ce problème, le Projet SICAP (projet
financé par la Fondation Sécurité Routière [FSR]) vise no-
tamment à étudier, dans une situation de réalité virtuelle,
la traversée de rue par les piétons. La finalité du Projet est
d’améliorer le réalisme comportemental de piétons virtuels
en situation de traversée de rue. Pour cela, nous avons fait le
choix de placer des sujets expérimentaux en situation d’im-
mersion dans une salle de Réalité Virtuelle, afin de mieux
observer leur comportement en tant que piétons.

Dans le cadre de ce projet, nous utilisons une salle de réa-
lité virtuelle utilisant 6 écrans verticaux rétro-éclairés par des
vidéo-projecteurs HD, ce qui permet au « piéton » d’avoir un
champ de vision complet (Cf. Fig. 1).

Figure 1: Salle de réalité virtuelle 6 écrans HD verticaux au
LEPSIS, ici en configuration « simulateur de conduite auto-
mobile ».

Une originalité de la démarche que nous proposons est
que l’utilisation d’une scène virtuelle au sens classique des
images de synthèse n’a pas été retenue. En effet, le compor-
tement des véhicules et des piétons n’auraient pas été suffi-
samment réalistes pour un spectateur immergé en situation
de piéton du fait des lacunes mentionnées ci-dessus concer-
nant les modèles de simulation actuels de comportement.

Nous présentons ci-dessous une solution alternative basée
sur une projection vidéo panoramique, qui nous a conduit à
concevoir un système adapté d’une technique (la Polyvision)
déjà utilisée par Abel Gance en 1927 pour son film Napo-
léon. Nous avons pu développer ce système d’acquisition en
restant dans des limites budgétaires qui en font un système

« bas-coût », par rapport aux systèmes panoramiques exis-
tants en cinéma spectacle.

Une spécificité du Projet nous a permis d’envisager cette
solution : la mise en situation des « piétons » en Réalité Vir-
tuelle vise à la meilleure immersion possible, mais sans être
nécessairement interactif, au sens où les actions qui sont
demandées à ces « piétons » ne modifient pas la scène vir-
tuelle (ils doivent indiquer avec un gamepad si la situation
à l’écran leur permet de traverser la rue ou non). De ce fait
l’utilisation de la vidéo était possible, puisque la position
dans la scène des caméras est prévisible : en l’occurence,
elle est fixe. Nous avons considéré que les avantages de la
projection vidéo (réalisme des images et surtout des com-
portements) étaient supérieurs à ses inconvénients (pas d’in-
teractivité, contrôle limité sur les situation rencontrées) pour
notre application, par rapport aux avantages et inconvénients
des images de synthèse.

La suite du document est organisée de la manière suivante.
La section 2 décrit l’approche retenue, qui ré-actualise un
très ancien procédé de cinéma spectacle. La section 3 décrit
plus précisément le système d’acquisition réalisé, et détaille
les conditions de prise de vue. Les sections 4 et 5 décrivent
les traitements en post-production et la projection dans une
salle de réalité virtuelle telle que nous l’avons réalisée. La
section 6 présente des résultats dans le cas d’une application
spécifique pour un Projet en cours (Projet SICAP), enfin la
section 7 propose des perspectives d’application et d’évolu-
tion du dispositif proposé.

2. Approche proposée

La solution que nous avons retenue pour effectuer la prise
de vue consiste à associer 3 caméras en batterie. La focale
la plus courte d’une caméra numérique standard 16/9 étant
de 4 mm pour un capteur d’un tiers de pouce, couvrant un
angle de champ horizontal de l’ordre de 60◦, l’association
de 3 caméras nous permet a priori de couvrir un angle de
l’ordre de 180◦, supérieur aux 150◦ de la vision humaine.

Pour obtenir une qualité de projection satisfaisante, nous
avons opté pour des caméras de poing au format HD 1080i
avec une compression HDV, ce qui représente un budget re-
lativement limité si on considère l’application visée (notre
système d’acquisition complet a un coût inférieur à 15 000
euros).

La configuration idéale pour la visualisation des images
est l’écran semi-cylindrique, au moins du point de vue de
la continuité spatiale (avec toutefois une perte de précision
due à la focalisation des projecteurs sur le plan image). Le
choix que nous avons fait a été d’utiliser une salle de Réa-
lité Virtuelle modulaire développée au LEPSiS (Laboratoire
Exploitation, Perception, Simulateurs et Simulations, UMR
INRETS-LCPC créée en 2009). La configuration retenue est
constituée de 6 écrans plans de 1,90×2,55 mètres, position-
nés verticalement avec un angle de 36◦ entre eux (Cf. Fig.
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1). Six rétroprojecteurs de 1400×1050 pixels « flippés » ver-
ticalement projettent chacun une partie de l’image totale sur
un des écrans (Fig. 4, à gauche). L’image visualisée atteint
donc la résolution de 6300×1400 pixels (plus du triple de la
haute définition) pour un angle de champ horizontal de 180◦.

Pour plus de flexibilité au stockage et à la projection,
c’est-à-dire pour pouvoir projeter nos images dans des salles
de projection conçues différemment, nous avons opté pour
la création en post-production d’une séquence vidéo unique
baptisée « bandeau numérique », créée à partir des 3 sé-
quences issues de la prise de vue. Ce bandeau peut être pro-
jeté sur un nombre indifférent d’écran.

À noter qu’il existe des systèmes de prise de vue pano-
ramique ou ultra-wide utilisant une seule caméra, soit fil-
mant à travers un miroir sphérique, soit utilisant un ob-
jectif fish-eye. Néanmoins la restitution de ces dispositifs
dans une salle de Réalité Virtuelle n’est pas crédible au ni-
veau de la perception de l’espace, compte tenu des déforma-
tions et autres aberrations sphériques qu’ils impliquent. Ces
aberrations peuvent être en partie corrigées par traitement
d’images, mais la faible résolution des objectifs fish-eye sur
les bords de l’image implique une interpolation qui dégrade
la qualité finale. Cette solution n’a donc pas été retenue.

Historiquement, le système que nous proposons est plutôt
inspiré du procédé de cinéma spectacle « Cinérama » inventé
dans les années 1950. Ce système utilisait 3 caméras pelli-
cules en vertical et en arc de cercle pour filmer un champ de
150◦. Les 3 films obtenus étaient projetés simultanément sur
un écran courbe au format 2,25/1. Ce procédé, connaissant
lui-même comme ancêtre le « Polyvision » d’Abel Gance, a
été peu à peu remplacé par le Cinémascope anamorphique
qui diffuse le même format à l’aide d’une unique caméra et
d’un seul projecteur (e.g. caméra Panavision Genesis). Cette
dernière technique présentait toutefois dans notre cas un pro-
blème de coût, ce qui nous a conduit à proposer une solution
technique low cost.

Notre système transpose donc le procédé « Cinérama » à
l’ère du numérique en l’étendant sur un champ horizontal de
162◦ et avec un ratio (proche de 4/1) plus large. La résolu-
tion avoisinne les 6 millions de pixels, et surtout le support
de projection est indifférent, puisqu’un unique fichier « ban-
deau numérique » peut a priori être diffusé sur n’importe
quel dispositif de visualisation.

3. Conception du système

Nous décrivons dans cette section les choix techniques qui
ont été fait pour réaliser le sysème de prise de vue panora-
mique, au niveau du matériel et au niveau du montage.

Nous avons retenu des caméras Canon XHA1s qui uti-
lisent le format de compression semi-professionnel HDV.
Elles fournissent une image de taille HD 16/9 (1920×1080)
entrelacé, compressé au format mpeg-2 long GOP. Une

gamme de caméra supérieure avec l’option Genlock (syn-
chronisation des caméras entre elles par un système d’asser-
vissement du code temporel) ou un synchronisateur externe
auraient permis d’éviter des problèmes de raccord que nous
décrivons section 7.

Ces caméras ont une focale maximum fmax de 4,5mm et
offrent donc un angle de champ horizontal αH = 60,3◦ et un
angle de champ vertical de 44◦ :

αH = 2arctan(
L

2 fmax
) (1)

avec L la largeur du capteur, ici 1/3 pouce.

Pour éviter au maximum les problèmes de parallaxe (rup-
ture de perspective trop importante entre deux caméras) et
la disparition d’objets passant du champ d’une caméra à
l’autre, les caméras doivent être disposées non pas en étoile
mais en arc de cercle, les lentilles des caméras étant position-
nées le plus près possible l’une de l’autre. La caméra située
à droite du système et filmant la partie gauche de la scène
est nommée A, celle du centre filmant en face est nommée
B, celle de gauche, filmant à droite est nommée C (Cf. Fig.
2).

Figure 2: Montage des caméras en batterie pour la prise de
vue panoramique.

L’inconvénient de ce positionnement est que l’angle de
champ n’est pas accessible, puisque les caméras A et C se re-
gardent et se filment. Nous avons ainsi du sacrifier une partie
de l’image panoramique : la caméra A apparaît sur l’image
de la caméra C et réciproquement. Les images des caméras
A et C ne sont donc pas utilisées dans leur format maximum
16/9, mais au format 14/9. Une partie de l’image centrale est
également utilisé pour effectuer les recouvrements à la post-
production, elle est utilisée au format 15/9. Notre image à
la prise de vue est donc au format 43/9 et sa taille est de
5160×1080 pixels. Son angle de champ horizontal est fina-
lement de 162◦, supérieur au champ visuel humain, qui est
de l’ordre de 150◦. Toutefois, cette solution est nettement
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supérieure à la solution « en étoile » au niveau de la jonction
entre les caméras, ce qui nous a conduit à la préférer malgré
la perte de champ horizontale.

Une autre méthode, plus complexe à mettre en œuvre, per-
met de filmer à 180◦ en réduisant encore les problèmes de
parallaxe : 3 caméras parallèles et dirigées vers le haut avec
un système de 3 miroirs positionnées à 45◦. Ce dispositif est
notamment utilisé pour le cinéma 360◦ [Tot], mais implique
un budget complètement différent. Ce point est important car
notre approche visait à trouver une solution technique bas-
coût.

Pour réaliser un système d’accroche des trois caméras sur
un trépied unique, nous avons opté pour un tube fixé par une
rotule sur le trépied, sur lequel coulissent trois autres rotules
qui supportent chacune une tête caméra (Fig. 3). Ce système,
modulable, permet plusieurs dimensions de déplacement :
écartement des caméras (pour pouvoir utiliser d’autres mo-
dèles de caméra), pivotement de chaque caméra autour de
son point nodal, avancée et recul par rapport à son axe, pos-
sibilité de « piquer » chaque caméra indépendamment des
autres ou collectivement. Ce système a l’avantage d’être lé-
ger, compact et maniable.

Figure 3: Machinerie pour la prise de vue panoramique.

Compte tenu des dimensions des caméras, le positionne-
ment optimal des caméras, à 60◦ l’une de l’autre, est un écar-
tement de 22cm entre les centres des caméras et un recul de
6cm de la caméra centrale B.

Pour que l’image finale soit homogène, il faut évidem-
ment que les réglages des caméras soient identiques. Nous
avons retenu le format d’enregistrement HD 1080/50i (HDV
entrelacé). L’entrelacé permet d’obtenir une image moins
dégradée, avec une netteté supérieure au progressif. Un pas-
sage au format progressif est effectué en post-production
(Cf. section 4).

La synchronisation entre les caméras est réalisée avec un
« clap » à quelques centimètres des lentilles des caméras, afin
qu’il soit vu par les trois caméras. L’utilisation d’un casque
audio et des potentiomètres permet de régler le volume audio
des micros caméras afin d’éviter les pics de saturation. Le
réglage automatique du son est à éviter car il dénature la
dynamique sonore de l’espace enregistré.

4. Post-production

Le bandeau panoramique est réalisé à partir des 3 vidéos
issues de la prise de vue à l’aide d’un logiciel de montage.
Une des limites rencontrées est que ces logiciels (du type
Final Cut, Avid ou Adobe Premiere) ont comme résolution
maximum la résolution des caméras HD les plus puissantes
du marché qui enregistrent en 4K. Or notre image pano-
ramique, résultat de la fusion de trois images HD, mesure
5160×1080 pixels. De ce fait, le plus grand format de sé-
quence que nous avons pu créer est de 4000×850 pixels.

Pour chaque prise de vue, les quatre coins des images
peuvent être déplacés pour récupérer les déformations op-
tiques et faire correspondre chaque point à l’infini entre
deux images. Des corrections colorimétriques et d’exposi-
tion peuvent également être nécessaires entre les caméras.

La prise de vue produit 6 pistes son (deux par caméra).
Elles peuvent être organisées de deux manières dans la time-
line, soit pour une sortie Dolby 5.1 (B1, A1, C1, A2, C2, B2)
soit pour une sortie stéréo simple pour laquelle on ne garde
que deux pistes : une venant de la caméra A pour les sons
venant de droite, l’autre de la caméra C pour les sons venant
de gauche.

Une fois que les transitions entre caméras sont correctes et
que les objets se déplacent de manière fluide, les séquences
peuvent être exportées. Nous avons utilisé le codec H264 qui
permet une bonne qualité d’image pour une taille de fichier
raisonnable. C’est notamment la norme utilisé par les DVD
Blu-Ray HD.

Les réglages des caractéristiques vidéo de l’export dé-
pendent de la capacité de l’ordinateur de projection à lire
le fichier exporté. Si l’ordinateur est assez puissant, la qua-
lité de la compression peut-être augmenté en encodant en
passes multiples, en augmentant le débit ou en augmentant
le nombre d’images clé. Avec les paramètres choisis, une vi-
déo d’une minute pèse environ 1Go.
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5. Projection pour la Réalité Virtuelle

Le bandeau numérique, image panoramique sous forme
d’un fichier vidéo unique, peut maintenant être projeté sur
un nombre quelconque d’écrans, moyennant une configura-
tion informatique adaptée. Dans le cadre de notre recherche,
nous avons utilisé 6 vidéoprojecteurs HD couplés à 6 écrans,
positionnés verticalement et recouvrant 180◦ de champ vi-
suel. Pour cela, nous avons adapté un PC pour réaliser cette
projection en temps réel.

Figure 4: Salle de réalité virtuelle du LEPSIS. A gauche :
vidéo-projecteur HD utilisé en rétro-projection. A droite :
poste de contrôle, avec 6 écrans LCD « flippés » verticale-
ment.

Le PC utilisé était sous Windows XP, avec 3 Go de Ram et
un processeur Intel Core Duo 3GHz. La difficulté consistait à
trouver des cartes graphiques capables d’afficher une image
sur 6 écrans positionnés verticalement. Deux cartes Matrox
M9140 couplées nous ont permis de mettre en œuvre un tel
affichage. Chaque carte comporte 4 sorties vidéos, il est donc
possible de piloter jusqu’à 8 écrans HD depuis ce poste de
travail. Le logiciel Matrox Powerdesk fourni avec les cartes
permet d’afficher un bureau étendu avec les 6 écrans « flip-
pés » verticalement (Cf. Fig. 1 et 4, à droite).

L’alternative classique aurait consisté à utiliser deux PC
synchronisés, projetant chacun une moitié du bandeau nu-
mérique avec un tripleur. Outre son coût et sa complexité,
cette solution est également moins « portable » que celle que
nous avons retenue, si l’on envisage de l’utiliser dans une
autre salle de Réalité Virtuelle (projet envisagé avec le LA-
MIH, à l’Univ. Valenciennes).

Les vidéo-projecteurs sont raccordés au PC par des câbles
analogiques VGA, moins sensibles aux retards dus aux lon-
gueurs de câble que les câbles numériques DVI. Bien en-
tendu, une conversion analogique/numérique s’effectue en
entrée et en sortie de câble, provoquant une légère perte de
qualité en projection.

Les vidéoprojecteurs utilisés ont une résolution de
1400×1050 pixels. L’image projetée sur les 6 écrans ver-
ticaux mesure donc 6300×1400 pixels, à comparer aux
4000×850 de notre bandeau numérique. Il faut dès lors uti-
liser un logiciel de lecture assez performant qui permette

d’étirer le bandeau numérique en mode « plein écran » sans
provoquer de saccade. VLC, par exemple, fonctionne très
bien [Vid].

Un système de sonorisation Dolby 5.1 équipe la salle de
projection : un caisson de basse et une enceinte sont situés au
centre du dispositif, deux enceintes arrières sont situées aux
extrémités, et deux enceintes, gauche et droite, sont situées
à mi-distance.

6. Résultats

Le dispositif proposé ci-dessus, couplant acquisition vi-
déo et projection en Réalité Virtuelle, est utilisé dans le cadre
d’une expérimentation sur le comportement des piétons en
situation de traversée de rue (Projet SICAP).

Pour les besoins de cette expérimentation, trois carrefours
urbains ont été filmés dans Paris (exemples Fig. 5). Ils ont
été en partie choisis en fonctions des contraintes liées à l’im-
mersion des sujets expérimentaux dans le dispositif de Réa-
lité Virtuelle : ce sont des carrefours avec une voie à double
sens (à gauche et à droite) et une voie à sens unique, avec
les véhicules arrivant de face (par rapport au positionnement
du système d’acquisition). Les caméras sont ainsi disposées
de façon à ce qu’aucun véhicule ne surgisse « par derrière »,
ce qui aurait souligné une des limites de la salle de RV, à sa-
voir que la projection est sur 180◦ et non pas 360◦. De plus,
nous avons choisi des carrefours dont la voie principale, lé-
gèrement coudée, permettait d’avoir une bonne visibilité des
deux côtés malgré la limite des 162◦ lors de l’acquisition.

Les prises de vue ont été effectuées à des horaires d’af-
fluence, entre 8h et 9h, entre 12h et 13h et entre 17h30 et
18h30, avec une présence simultanée de piétons et de vé-
hicules. Une cinquantaine de clips (inférieurs à une minute
chacun) ont été sélectionnés et extraits pour les besoins de
l’expérimentation.

Le dispositif de Réalité Virtuelle utilisé a pour but de re-
créer le champ de vision d’un piéton sur le point d’effec-
tuer une traversée de rue. Nous avons donc recherché pour
la prise de vue le positionnement simulant au mieux cette
position. La caméra centrale B était ainsi située face à un
passage piéton (Fig. 6). La hauteur des caméras découlait
de la hauteur des vidéo-projecteurs dans la salle de Réalité
Virtuelle, à 1,30m du sol et 3m des écrans. Nous avons opté
pour une position de caméra à 1,55m du sol et piquée de 3◦

pour compenser la différence de hauteur. Le cadrage retenu
correspond au point de vue d’un individu de 1,60 à 1,70m.
A noter que pour une voiture, la hauteur des projecteurs à
1,30m est plus proche de la réalité, et qu’il n’y aurait pas
besoin de « piqué ».

La distance au trottoir découle de ce cadrage. En effet, le
dispositif commence à filmer le sol à une distance de 3,20m.
Pour les besoins de l’expérimentation, nous avons placé le-
système d’acquisition panoramique à 2m du bord du trottoir
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Figure 5: Bandeaux numériques 4000×850 pour une pro-
jection panoramique en réalité virtuelle. A noter que la pro-
jection ne se fait pas sur un écran plan mais sur 6 écrans fai-
sant un angle de 36◦ les uns avec les autres, ce qui modifie
l’apparence visuelle par rapport à la présentation imprimée.

pour que seule la fin de la première bande de passage piéton
apparaisse à l’image.

Pour que l’immersion du spectateur soit bonne, il est né-
cessaire que celui-ci se place à la distance à laquelle les ca-
méras se situaient dans l’espace filmé. Le bas de l’image
projetée correspondant au sol, le spectateur doit se tenir à
3,20m des écrans.

Les problèmes de parallaxe apparaissent quand un objet se
déplaçant du champ d’une caméra vers une autre passe trop
près du dispositif et risque d’apparaître simultanément dans
le champ de deux caméras au même instant. Il était donc im-

Figure 6: prise de vue panoramique en carrefour urbain.

portant de déterminer un seuil critique en deça duquel deux
images ne peuvent plus être recollées. Les réglages utilisés
lors des prises de vue étaient adaptés à une prise de vue en
extérieur, avec une fluidité correcte d’une caméra à l’autre
pour des objets mobiles à partie de 1,50m des caméras. Tou-
tefois le dispositif peut être adapté pour des scènes d’inté-
rieur avec des réglages différents (nous l’avons testé).

Dans le cadre du Projet, l’expérimentation proprement
dite doit débuter début 2010 et contribuer à l’amélioration
des modèles de comportement piéton en situation de tra-
versée. Dans un second temps, un modèle de déplacement
piéton intégrant ces avancées doit être implémenté dans un
Système Multi-Agent [Fer95], et disponible pour des plate-
formes de réalité virtuelle traitant de situations de déplace-
ments urbains.

7. Discussion

Le cinéma panoramique existe depuis près d’un siècle
(notamment sur des sites de cinéma spectacle comme le
Futuroscope de Poitiers), et des entreprises spécialisés pro-
posent des procédés panoramiques performants sur le mar-
ché. Son utilisation pour la Réalité Virtuelle est plus original.
Sans chercher à reproduire la qualité de ces dispositifs, notre
système a été conçu autour de trois exigences qui fondent sa
spécificité : modularité, légèreté et économie. La technique
proposée peut être vue comme le détournement d’un disposi-
tif originaire du monde du spectacle, transposé pour la réalité
virtuelle.

Une des difficultés techniques consiste à raccorder en
même temps des objets situés loin du dispositif et d’autres
beaucoup plus proches. Des situations de prise de vue dans
lesquelles la distance à laquelle se trouvent les objets mo-
biles serait mieux connue rendraient cet aspect plus aisé à
mettre en oeuvre.

L’utilisation du « clap » a permis de synchroniser les ca-
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méras à l’image près, c’est-à-dire au 50e de seconde près.
Un décalage inférieur au 50e de seconde peut toutefois ap-
paraître entre deux caméras, ce qui introduit un léger déca-
lage à la jonction entre deux images : un objet rapide arrive
trop tôt dans une image, provoquant un léger dédoublement,
ou trop tard dans l’autre, provoquant une brève disparition.
L’utilisation d’une fonction Genlock ou d’un système d’as-
servissement externe pourrait résoudre le problème, les ob-
turateurs des caméras étant dès lors parfaitement synchroni-
sés.

Une autre limite de ce travail est que la focale utilisée à
la prise de vue est plus large que celle équivalente à l’œil
humain. Le champ couvert est sensiblement le même, mais
la perspective entre les objets est différente : un objet loin va
paraître plus petit qu’à l’œil humain, et inversement un objet
proche va paraître plus grand.

Une évolution de l’angle de champ à la prise de vue pa-
raît assez complexe. L’ajout d’une quatrième caméra, en po-
sitionnant les caméras cette fois-ci en étoile, augmenterait
certes l’angle de champ à plus de 200◦. Mais comme nous
l’avons souligné, les objets mouvants proches du dispositif
risqueraient de disparaître du champ aux raccords, une dis-
tance de sécurité de l’ordre de 3m devenant nécessaire. Le
passage à la prise de vue 360◦ demanderait quand à lui l’usi-
nage d’un système de miroirs plus précis, et délicat à réaliser.

Une des perspectives est également de faire sauter la li-
mite des 4000 pixels que nous avons actuellement pour la
projection, et il est probable que l’évolution des capteurs
(donc des logiciels de montage) le permette à terme. On
peut également envisager d’exporter deux vidéos inférieures
à 4000 pixels de large, et projetées de manière synchroni-
sée, mais cela ferait perdre une partie du bénéfice de notre
approche, basée sur une simplicité de mise en oeuvre.

D’autres usages et évolution paraissent envisageables. Le
dispositif pourrait être utilisé en dynamique, soit accroché
à un steadycam pour simuler la vision d’un individu se dé-
plaçant, soit accroché à un véhicule pour simuler la vision
d’un conducteur automobile (e.g. [GBB∗08]). On peut aussi
imaginer un système couplant le cinéma panoramique et le
cinéma relief pour l’obtention un système d’immersion pa-
noramique 3D : une Géode low cost.
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Abstract

We propose an automated system that constructs a movie in real-time from a sequence of low-level narrative
elements (eg. character actions and motions, and object motions). The system computes appropriate viewpoints
on these elements, and performs cuts following user-defined cinematic conventions and styles. Viewpoints are se-
lected within specific regions of the environment (the Director Volumes) using the intersections of Visiblity Volumes
and Semantic Volumes (viewpoint partitions defined around elements of interest according to characteristic cine-
matographic views). We then reason over Director Volumes to choose where to position the camera, and when to
perform cuts given cinematographic continuity rules. Visibility issues due to dynamic occluders are handled by a
local visibility sampling technique based on hardware rendering. In building annotated viewpoint partitions that
handle visibility, we propose both high-level representations and a means to reason over the editing process. This
represents a novel and expressive approach that couples camera planning and editing, which stands in contrast to
existing techniques that are mostly procedural and do not encounter for dynamic visibility in editing.

Nous proposons une méthode temps-réel d’automatisation de la construction d’un film à partir d’une liste
d’éléments bas-niveau (eg. actions/mouvements des personnages, mouvement des objets). Notre système calcule
des points de vue appropriés sur ces éléments, et effectue des coupures de montage selon des conventions ciné-
matographiques définies par l’utilisateur et le style. Les points de vue sont sélectionnés dans des régions spéci-
fiques de l’environnement (les volumes directeurs) en utilisant l’intersection de volumes de visibilité et de volumes
sémantiques (partitions des points de vue définies autour des personnages principaux selon des placements carac-
téristiques de la cinématographie). Nous raisonnons ensuite sur ces volumes directeurs pour choisir où positionner
la caméra, et quand effectuer des coupures étant donnés des règles de continuité cinématographiques. Les prob-
lèmes de visibilité dû à des occultants dynamiques sont gérés par un échantillonnage local basé sur des rendus.
En construisant une partition en points de vue annotés qui gèrent la visibilité, nous proposons une représentation
haut-niveau et un moyen de raisonner sur le processus de montage. Cela représente une approche originale et
expressive qui associe la planification du positionnement et des sauts de la caméra, qui contraste avec les tech-
niques existantes qui sont pour la plupart procédurales et ne prennent pas en compte la visibilité dynamique dans
le montage.

Categories and Subject Descriptors (according to ACM CCS): I.3.6 [Computer Graphics]: Methodology and Tech-
niques. Interaction Techniques

1. Introduction

The provision of fully automated camera control for interac-
tive environments, including viewpoint computation, view-
point planning and editing, is a complex problem that raises
three important issues.

1. Such a system needs to be underpinned by a narrative

model that both structures the way the actions are or-
ganized, and allows us to reason as to their relative im-
portance and presentation. Following Young’s bipartite
model [You07], interactive narratives can be considered
to have two levels: (1) the story, the chronologic account
of events over time; and (2) the discourse, the way in
which events are organized and presented to the spectator.
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2. How can we encode cinematic conventions and relate
these to the narrative goals of the application ? In rela-
tion to camera control, these conventions are often ex-
pressed as a set of idioms, that is, camera configurations
that can be assembled to bring a story to the screen in a
way that allows the viewer to understand the spatial rela-
tions/context of each scene, and the sequence of actions
occurring within it. For example, such idioms would de-
scribe conventional camera placements and movements
for variety of settings involving two or more characters in
dialogue. An automated camera control framework must
be capable of characterizing these declaratively through
the use of constraints and objectives that can be solved in
real-time.

3. How to develop these efficient solution mechanisms
which must address the innate complexity of well un-
derstood problems such as visibility determination and
path planning ? For example, the simultaneous computa-
tion of the visibility of multiple targets in a dynamic en-
vironment requires a pragmatic solution which will pro-
vide some guarantee as to the efficacy of results. Facil-
itating jump-cut continuity editing, where a user’s view
switches between two different viewpoints, requires the
ability to reason more than just to local visibility of the
current camera. Similarly, selecting appropriate tracking
shots involves planning a camera’s motion in a dynamic
environment whilst simultaneously taking account of the
visibility of scene elements from viewpoints along the
spatio-temporal path.

We propose a fully automated system that addresses two
issues, the construction of a cinematically expressive movie
in real-time from a specified sequence of low-level narra-
tive elements (e.g. character actions and motions, and object
motions). Our system computes appropriate viewpoints on
these elements, selected within specific regions of the envi-
ronment referred to as Director Volumes) that capture both
visibility and shot information pertaining to the scene. We
then reason over Director Volumes to choose where to posi-
tion the camera, how to plan paths between viewpoints, and
when to perform cuts following user-defined cinematic con-
ventions, given cinematographic continuity rules and styles.
Our system constitutes a novel and significant step towards
the expressive coupling of camera planning and editing in
dynamic 3D graphical environments.

2. The Elements of Automated Cinematography

Camera control in computer graphics has been received sig-
nificant attention in recent year. Contributions span a range
of subproblems, from viewpoint computation and the speci-
fication of shot properties, to camera motion control and the
planning visually felicitous paths. To contextualize our for-
mulation automated cinematography we considered a num-
ber of significant contributions across the broad spectrum
of problems to be solved, from viewpoint computation and
camera motion planning, to editing.

Viewpoint Computation The ability to compute view-
points with specifiable properties is of particular value in
a range of applications, including visual servoing, medical
and scientific visualization, and image-based rendering. For
such applications, viewpoints typically maximize the visi-
bility of salient features and highlight the spatial relations
between object with a view to enhancing a viewer’s percep-
tion and understanding of a scene. Vasquez et al. [VFSH03]
proposed that a good view should maximize the amount of
information about a scene for a viewer. Drawing on Infor-
mation Theory they use the notion of viewpoint entropy to
compute a minimal set of N good views of a 3D environment
(i.e. a set that maximizes viewpoint entropy).

Others have considered the problem of viewpoint selec-
tion as one of information composition. Bares et al. [BK01]
automatically generated camera shots using the composition
heuristics of expert photographers. Camera constraints are
specified using storyboard frames to indicate how a desired
shot should appear. The 3D environment is then analyzed to
determine camera parameter setting leading to a shot closely
matching the specification. Christie et al. [CN05] proposed
a partitioning of space, into semantic volumes, which cap-
ture the regions around scene elements for which a camera
will have a consistent set of visual properties (i.e. qualita-
tively equivalent shots). However, in general approaches to
viewpoint computation approach the problem without con-
sidering the temporal evolution of a scene.

Motion Planning Existing methods for camera motion
planning augment classical path planning approaches with
features such as path continuity and visibility along the path.
Planning techniques can be divided into two main classes:
local approaches, that constrain the search to a reduced set
of candidate solutions, and global approaches, which require
the construction of, and search over, an a priori representa-
tion of the whole environment. In terms of local approaches,
techniques based on potential fields has been proposed to
plan camera’s position in dynamic environments [Bec02];
the remainder of DOF being set by fixing the field of view
and pointing the camera at an object of interest. Image based
visual servoing has also been used to compute camera’s DOF
based on constraints expressed in the camera’s field of view
[CM01]. Li et al. proposed to use a lazy PRM attached to
the object of interest (e.g. a virtual character) to reactively
plan suitable camera paths [LC08]. Although such local ap-
proaches are responsive to local changes and dynamic ele-
ments of the scene (i.e. occluders) they typically fail to pro-
duce camera paths with properties that account for the global
properties of a scene. Integrating global knowledge of the
environment significantly improves the quality of the path
but generally relies on an offline analysis of static environ-
ments. For instance, [NO03] used a pre-computed PRM con-
structed over a complete environment in the automatic gen-
eration of camera movements. Within static environments,
[AVF04] combined global planning, a search through a dis-
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cretization (cells) of an environment, with a secondary local
search of each cell. Recently, Oskam et al. [OSTG09] pre-
sented a single target tracking real-time system that uses a
global visibility-aware roadmap together with an estimate of
the pair-wise visibility between portions of the scene, and
which adapts at run-time to dynamic occluders. Such global
planning methods enable large-scale camera transitions and
can be combined with local search to follow a target and
avoid obstructed viewpoints.

Editing Incorporating the editing process (where and
when to cut between viewpoints) in computer graphics
applications has been relatively under-addressed [HCS96]
[CAwH∗96] [CLDM03] [FF04]. Typically this is realized
as set of idioms (series of reference viewpoints linked to a
given configuration of actors) using a procedural language
(usually a finite state machine): when a given action oc-
curs, apply the associated viewpoint transition. Such ap-
proaches fail to recognize the importance of narrative dis-
course level [You07]. That is, story elements (plot and char-
acter) are defined in terms of plans that drive the dynamics
of a virtual environment, and discourse elements (the nar-
rative’s communicative actions) are defined in terms of dis-
course plans whose communicative goals include conveying
the story world plan’s structure. Integration of these narrative
aspects has only recently been considered [ER07] [Jha09].
However, the realization has again been procedural in char-
acter, a script (i.e. a series of actions) is taken as input and
an automatical visualization of the scenario w.r.t. procedural
cinematic rules is produced.

The procedural application of idioms often leads to highly
restrictive editing rules and cannot furnish the expressive
range of real world cinematography. Instead, series of id-
ioms are deterministically applied to a story, and the idiom
application architecture (e.g. finite state machines) makes id-
iom composition impossible when two actions are unfold-
ing in parallel. Crucially, such approaches do not address
low-level issues, such as visibility, that must be simultane-
ously accounted for. Indeed, the fact that no representation
of an environment takes account of the exact visibility in
the whole environment is a major issue in automated camera
control. Therefore, automated cinematography must incor-
porate a high-level editing model, in which rules (to specify
spatio-temporal context) and idiom preferences (i.e. style)
are non-deterministically applied, and incorporate an inte-
grated facility to reason as to visibility in camera movement
and cut planning.

3. Overview

We propose a real-time approach to virtual camera con-
trol and editing that directly addresses the visibility of key-
subjects for both static and dynamic occluders, and provides
an expressive means to reason over idioms, shots and shot
transitions. An overview of this process is given (fig. 1).

Figure 1: Overview of the camera control process: building and
reasoning over occlusion-free Director Volumes.

Our system takes as input a 3D interactive environment
(i.e. changes are not known beforehand) and a narrative
pipeline that injects events in real-time.Each class of event
has an associated set of viewpoints (Director Volumes) that
convey the event according to established cinematographic
conventions (i.e. idioms). At runtime, a viewpoint planner
first selects the most relevant event and chooses the best id-
iom to convey this event by filtering the Director Volumes
according to the visibility of key-subjects, thereby enforc-
ing coherency in the sequence of viewpoints, and eliciting
preferred volumes. A transition planner then determines ap-
propriate viewpoint transitions, either by using a jump cut or
a path-planning process between viewpoints.

4. Computing Director Volumes

As already described (section 2) real-time visibility compu-
tation is a prohibitively expensive process. We address this
constraint by reducing the practical complexity through two
assumptions as to the geometric properties of the environ-
ment. Firstly, we use the term actor to designate a key sub-
ject of an action, free to move in the environment and we
estimate its visibility using 2D convex hull of the projection
of its geometry onto the floor. Secondly, we restrict the set-
ting to static 3D indoor environments which we represent
as a 2D cell-and-portal structure [TS91]. Cells represent the
rooms and portals represent doorways and connections be-
tween cells. Hard visibility constraints exist in relation to
extremities of the portals (e.g. walls or doors). Each bound-
ary between a wall and a portal supports a stabbing line
that represents a separation between visibility and occlusion.
By assuming that the indoor environment resides on plane
(i.e. distinct floors) we extract a 2.5D topological represen-
tation. All geometric elements in the scene above a specified
height (here 1.5m) are treated as occluders.
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Figure 2: Example of semantic volumes for a key configuration of
actors (adapted from [Ari76]).

4.1. Computing Semantic Volumes

Visual composition refers to the process of positioning the
camera to furnish an image with the desired set of cinemato-
graphic properties. At the core of our approach is a represen-
tation, Semantic Volumes, that aggregates viewpoints that
give rise to the qualitatively similar visual properties. The
boundaries of the Semantic Volumes define when viewpoint
changes occur.

We have fully specified sets of shots for key configura-
tions of actors, which we use to characterize our Semantic
Volumes (Figure 2). For example, in the case of a dialogue
between two actors, a semi-space defined one side of the line
of interest (LOI) captures the range of positions in which we
can formulate over-the-shoulder shots of the two actors We
use a BSP to define these Semantic Volumes. This structure
is dynamically and procedurally processed, and allows us
to efficiently characterize and partition the environment into
sets of viewpoints.

Some regions of space however cannot be selected to po-
sition the camera, since the actors are fully or partially oc-
cluded. Thus, an information on the visibility of the actors
must be incorporated. In the sections that follow, we present
a method to dynamically compute this visibility information.

4.2. A Topological Representation of the Environment

Topological representations of an environment are spatial
structures that supports fast visibility computation and path
planning around (typically static) obstacles. For the class of
environments we consider these should be capable of ad-
dressing scene elements such a large vertical occluders, such
as walls and pillars, and be capable of addressing configura-
tion that constrain visibility (such as bottlenecks in the envi-
ronment).

We use TopoPlan (Topological Planner) [Lam09] to pre-
process the static environment geometry. TopoPlan analyses
the scene geometry and generates a topological map as a tri-
angular cell and portal decomposition based on a 2D con-
strained Delaunay triangulation.

The resulting representation contains pertinent informa-
tion as to large vertical occluders and visibility bottlenecks,
and allows us to rapidly compute the potential visibility of
an object by taking into account of these large occluders.

4.3. Computing Visibility Volumes

Our process to compute the visibility of the actors has two
elements: (1) a dynamic analysis of the potential visibility
based on the precomputed static 2D topology and the con-
figuration of the actors; and (2) a 3D dynamic refinement
step, using a local visibility sampling that take into account
dynamic occluders (e.g. the actors themselves) and elements
that are not considered into topological analysis of the envi-
ronment (e.g. furniture).

4.3.1. Using the static representation

Generating good shots of static and moving actors, requires
us to maximize shot properties that relate to them, and in par-
ticular to their visibility. Whilst full visibility and complete
occlusion is trivial to compute, partial visibility, which con-
stitutes a large proportion of the shots of an actor, is more
difficult to efficiently calculate. We use an original visibil-
ity analysis method, based on the precomputed topology, to
create a visibility cartography for an actor.

Numerous visibility culling methods already exist to es-
tablish fully or partially occluded polygons [CF92] [BHS98]
but generally such techniques neither helps us identify fully
occluded volumes nor, in the case of a partially occluded
polygon, provide it with a visibility degree estimation. Con-
sequently, we instead base our visibility analysis on the use
of stabbing lines to make a dynamic categorization of the
visibility volume of an actor, by which we can also estimate
a partial visibility degree. Where there is no occluder be-
tween a viewpoint and the actor (for example, any viewpoint
within the same topological cell), the actor will always be
fully visible, we therefore only focus on viewpoints that are
located in other topological cells.

From a viewpoint p, two stabbing lines are defined such
that each line is tangential to, but on opposite sides, of the
convex hull of the actor (fig. 3) and are referred to as ex-
tremal points. We can rapidly compute the extremal points,
in linear time, by observing that a point e on the convex hull
is extremal if and only if the other points immediately pre-
ceding and following e are located on the same side of a
stabbing line passing through e.

To determine the visibility of an actor a with a static oc-
cluder, where point p is an extremity of this occluder, the
stabbing line associated to an extremal point e of the ac-
tor separates the region where e is visible and the region
where e is occluded. Since the actor is fully included be-
tween stabbing lines, visibility categorization of the whole
actor is then processed by combining visibility categoriza-
tion of each stabbing line. Three regions are then obtained: a

216



C. Lino & M. Christie & F. Lamarche & P. Olivier / Real-time Cinematography System

Figure 3: From a viewpoint, two stabbing lines are defined with
respect to an actor. By combining both stabbing lines carried by
an extremity p of an occluder, a categorization into a full occlusion
region, a partial visibility region and a full visibility region of the
actor is obtained. 2D visibility of an actor corresponds to a segment
s linking its extreme points. From a viewpoint included in the region
of partial visibility, the visible portion of the actor is evaluated by
using relative angle between the plane P (passing by the viewpoint
and the extreme point p of the occluder) and the stabbing lines of
the actor. The visibility degree is then simply evaluated.

region where the actor is fully occluded, a region where the
actor is fully visible, and an intermediate region where the
actor is partially visible. From a viewpoint v, the 2D visibil-
ity of an actor corresponds to a segment s linking its extreme
points. We thus propose to evaluate the visibility degree of
the actor by computing the visible portion of s. By drawing
a line through v and p, the degree of visibility of the actor
can be estimated from the angle subtended.

Integration to topological analysis In reality the represen-
tation of the environment is based on the topological analysis
and is a set of convex topological cells and portals. A por-
tal comprises two points carried by one or more walls. Thus
each point of a portal defines two stabbing lines for an actor,
providing a subdivision of an adjacent topological cell into
visibility cells. Moreover, since topological cells are convex,
visibility cells will also be convex. The environment visi-
bility characterization (Figure 4(a)) proceeds as: (1) the de-
composition of topological cells into visibility cells by using
stabbing lines ; and, (2) the recursive propagation of stabbing
lines to adjacent cells.

Dynamic visibility analysis structure In this context, a
BSP characterization is used for each topological cell. A
node represents a stabbing line, and a leaf corresponds to a
visibility cell of the actor. This structure provides: (1) an on-
the-fly cell subdivision, ; and, (2) a reduction of the search
complexity when characterizing a given viewpoint in the
topological cell. However, occlusion due to other scene ob-
jects, not typically considered to be part of the environment
(e.g. furniture), has not been considered. In the following

section, we show how these elements are incorporated in the
dynamic visibility computation.

4.3.2. Using the dynamic environment

Christie et al. [CON08] presented an 3D approach to the
real-time evaluation of the visibility of multiple target ob-
jects which simultaneously computes their visibility for a
large sample of points. The visibility computation step in-
volves performing a low resolution projection from points
on pairs of target objects onto a plane parallel to the pair and
behind the camera. By combining the depth buffers for these
projections the joint visibility of the pair can be rapidly com-
puted for a sample of locations around the current camera
position. This pair-wise computation is extended for three or
more target objects and visibility results aggregated in a tem-
poral window to mitigate over-reactive camera behaviour.

In order to plan the next 3D camera position, we propose
to rely on this local method. Once a 2.5D volume selected
w.r.t. its potential visibility, and considering the current cam-
era position/path, we propose to extend this volume into 3D,
and then to sample the locally defined 3D potential positions
around the current camera position/path. The new camera
position is finally chosen among the set of the non-occluded
viewpoints.

4.4. Director Volumes

In the previous sections, we have computed volumes cor-
responding to a semantic information, and volumes corre-
sponding to a visibility information on an actor. Combin-
ing visibility volumes and semantic volumes, by using the
compatibility between both BSP structures, allows to ob-
tain a BSP partitioning into semantic volumes augmented
with a visibility information on actors. This is the first step
towards camera editing. We propose here a volume inter-
section method, in the aim to extract camera director vol-
umes. BSP fusion methods have been proposed for a long
time [NAT90]. We propose to intersect visibility volume rel-
ative to each actor, obtaining a multiple visibility volume
partition (fig. 4(b)). The representation of semantic informa-
tion as a BSP now allows to easily intersect it with visibility
information, and to obtain a camera director partition of the
whole environment (fig. 4(c)).

This information composition now provides a good base
to reason on camera director volumes (semantic volumes
augmented with a visibility information) to either make a
jump, move in the environment, or maintain the camera po-
sition. In the following we will present our editing method,
providing the camera paths and jumps given as input to the
dynamic resolution of non-occluded camera positions.

5. Reasoning over Directors Volumes

In the application contexts we envisage narrative elements
are not known in advance and are continuously introduced at
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(a) (b) (c)

Figure 4: (a) Partitioning into visibility cells. Regions are divided into three groups: full visibility cells (white), full occlusion cells (black),
and partial visibility cells (grey level) (b) Partitioning into multiple visibility cells (Two actors)(c) Semantic volumes linked to a configuration
with two actors, and merged with the visibility information. Each semantic volume is colored, and the visibility degree is represented by the
coloration degree of the cell.

run-time. Our automated cinematography module is there-
fore required to: (1) maintain rhetorical consistency with
past shots; and (2) interactively interrupt the current shot to
handle new elements as they become more relevant. Unlike
most previous approaches [HCS96,ER07,Jha09] we enforce
shot coherency rather than simply react to new narrative el-
ements.

5.1. Narrative elements in Virtual Cinematography

The central notion around which our framework is design is
the narrative element, and its coherent translation into cin-
ematographic idioms. A narrative element is a component
of the discourse and conveys relevant information or an ac-
tion from the story. Each narrative element has a specific
purpose and its conveyance leads to changes in a viewer’s
cognitive or emotional state. Narrative elements cary in ac-
cordance with the nature of the story, ranging from proto-
typical actions (a character stands up, walks, talks to another
character) to more subtle notions such as the display of a re-
lationship between characters (e.g. show dominance, conflict
or isolation). As narrative elements are indexed in time, we
refer to them as events. The Narrative Pipeline (Figure 1)
therefore interactively injects events into the cinematogra-
phy module.

Our editing model is built upon the notions of idioms, co-
herency and style.

Idioms An idiom is a sequence of reference shots that
convey a narrative element. In contrast to approaches
that consider only a single solution viewpoint [HCS96,
CAwH∗96], each shot is specified in terms of Semantic
Volumes that relate to key subjects.

Coherency Coherency affords compliance with cinematog-
raphy conventions that require maintenance of the spatio-
temporal context when the camera changes viewpoint.
Conventions are well established in relation to the actors’
motions, spatial locations, the line-of-interest and actions.
Though some conventions are implicitly encoded within
idioms, it is necessary to maintain coherency when the

camera changes from one event to another, when visibil-
ity fails in the middle of an idiom, or in case of interleaved
idioms (parallel editing).

Style Style is defined as a number of preferences as to:
(1) shot pacing (which is the rate at which cuts are per-
formed); (2) the camera speed (which favors either static
or dynamic shots); (3) the minimum actor visibility in
a shot (the level at which a character is considered oc-
cluded); and (4) order in which idioms should be consid-
ered where more than one applies.

The selection and sequencing of shots is fundamental to
a viewer’s understanding of the spatial, temporal and causal
context. The appropriate choice of the next shot therefore
needs to comply with a number of general rules, accord-
ing to which we remove incoherent Director Volumes when
switching viewpoints:

∙ Action continuity: between two shots, coherency must be
maintained in the apparent speed and/or direction of mo-
tion.

∙ Screen direction: motion within the frame (up, down, left
or right) must be maintained.

∙ Matching spatial relations: key spatial relations pertinent
to the current action must be maintain, for example, in a
dialogue if a character looks right towards another (off
screen) character in one shot, this second actor should
look towards left in the subsequent shot.

Following these rules, our editing process proceeds
through a sequence of filters over the available director vol-
umes, incrementaly removing inappropriate volumes:

∙ filtering according to the idioms that relate to that event
according to: (1) visibility, captured in Director Volumes
(i.e. suppresses idioms whose semantic volumes are oc-
cluded); (2) style, through the application of preferences
between idioms; and (3) the current viewpoint, each shot
has a minimum/maximum duration;

∙ filtering according to coherency (i.e. relative position in
relation to the previous semantic volume). For example,
jump cuts must be between viewpoints that subtend an
angle of at least 30 degree on the subject.
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Figure 5: From story, extraction of a tree of possible idioms is
processed, to plan the sequence of camera viewpoints

6. Results and Discussion

We present two examples that illustrate the key features or
our automated cinematography system.

Our first example comprises two characters, A and B with
a doorway. The narrative elements are typical character in-
teractions for which idioms are well defined and overlap in
time to illustrate the parallel editing feature of related ac-
tions:

∙ Event 1: A moves towards B can be captured using a se-
quence of three shots: an internal or parallel shot of char-
acter A; an apex shot of characters A and B; and an inter-
nal or parallel shot on character B.

∙ Event 2: A crosses a doorway can be captured using a
sequence of two shots: a side shot, 3/4 rear, or rear shot;
and a front, 3/4 front or side shot.

As the first event is triggered, the specified idiom is se-
lected and the Director Volumes are filtered by merging Vis-
ibility and Semantic Volumes (here there is no coherence to
maintain with previous shots). A viewpoint is then selected
in one of the Director Volumes (1.1) which in turn will con-
strain the choices on the next shots (1.2 and 1.3) due to the
line-of-interest coherency requirement. It is possible that the
second event may be ignored, depending on the temporal
overlap between idioms and the minimim duration of shots.
However, once the new event is selected motion coherency
is enforced due to the left-to-right motion of the subject on
the screen, which filters the availables volumes for shot 2.1,

Figure 6: Conveying two related actions in parallel while main-
taining coherency over the line of action and the line of interest.

Figure 7: Following two actors in a dialogue scene. Cam-
era avoids reactive switches with short utterances and uses one-
character shots when apex shots are not available.

and forces the selection of a new viewpoint. The shots are
displayed in Figure 6.

The second scene takes place in an environment will mul-
tiple pillars. Two characters A and B are engaged in a discus-
sion while walking in the environment. The only narrative
actions are the dialogue utterances. This example displays
demonstrates how our system overcomes some challenging
problems. Firstly, around t = 1 s. utterances of characters A
and B are very short. The system therefore ignores some of
the events or postpones their shooting to avoid overly reac-
tive cutting between shots. Secondly, around time t = 5 s.,
no apex shots are available to frame both characters. The
filtering system therefore selects the next appropriate idiom
in the list (an over-the-shoulder shot). Events and shots are
displayed in figure 7.

6.1. Conclusion

In summary, we have presented a real-time cinematography
system for virtual environments relies on an encoding of cin-
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ematic idioms and coherency rules to produce appropriate
edits and camera paths from a set of narrative actions. Our
method relies on a spatial partitioning providing a charac-
terization into visibility cells (fully visible, partially visible,
or fully occluded) and characteristic viewpoints (the seman-
tic volumes). To improve the visibility estimation, we uti-
lized a local visibility sampling technique to handle minor
and dynamic occluders. We then used these cells to reason
at a symbolic level on how shot transitions should be per-
formed, utilizing a user defined encoding for style and cin-
ematic convention. The expressiveness of our system stands
in stark contrast to existing approaches that are either proce-
dural in character or do not account for dynamic visibility.
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Abstract
Aujourd’hui, le Web 3D se limite encore à des univers 3D accessibles depuis une application autonome indépen-
damment du contenu Web, et progressivement via des modules d’extension dédiés pour navigateurs Web. Des
standards en cours de spécification comme HTML 5 ou WebGL permettront dans un avenir proche d’intégrer,
voir de fusionner des contenus Web 2D avec des contenus 3D. Un défi majeur consistera alors à créer des
mondes 3D permettant la visualisation et la navigation à l’intérieur de données multimédia sans nécessairement
maîtriser les outils de modélisation complexes qui ne permettent pas de générer des environnements 3D pouvant
évoluer automatiquement selon les modifications des données et/ou informations à afficher. Nous proposons ici
un environnement logiciel permettant de décrire une métaphore de présentation de l’information, prenant en
considération la structuration des données, c’est à dire comment l’utilisateur explore et découvre les informations,
ainsi que l’aspect visuel, c’est à dire la géométrie du monde 3D et la représentation des données ou informations.

Nowadays, 3D on the Web is limited to 3D worlds that require a standalone software independent of the
Web content, or uses Web browser’s add-ons. New standards, suchas HTML 5 or WebGL, are in a specification
phase and will soon be available, allowing the integration on the Web of 2D content with 3D content. A major
challenge will then be to be able to create 3D worlds for the visualization and browsing of multimedia content,
without needing to master professional 3D authoring tools, which do not allow the computation of 3D worlds
evolving automatically with the information or data to be visualized. In this article, we present a software
environment for the definition of information’s display metaphors, taking both the structuring of data (how the
user explores and discover data) and the visual aspect of the computed environment (the geometry and data
representation) into account.

1. Introduction

Le concept de Web3D, introduit dès 1994 par le con-
sortium du même nom avec la spécification du VRML,
était précurseur, mais malheureusement en avance de phase.
Débits réseaux trop faibles, capacités graphiques limitées
des terminaux, interfaces de navigation et d’interaction peu
accessibles, l’émergence du Web3D n’a pas eu lieu. Cepen-
dant, ces dernières années, des mondes virtuels en ligne
comme Second Life, Google Earth et bien d’autres ont dé-
montré la faisabilité d’un déploiement industriel de ces tech-
nologies 3D en ligne. De plus, l’intérêt montré par les indus-
triels concernant les interfaces intuitives d’interaction et de
navigation (Natal project, OpenViBE, ...) ajouté à la volonté
de la communauté Web de spécifier et développer des tech-

nologies 3D (WebGL, HTML 5, ...), laissent présager une
émergence d’un Web3D alternant interfaces 3D de présenta-
tion de l’information et environnements virtuels immersifs.
Naturellement dans la lignée du Web2.0, le Web3D sera
probablement auto-produit, nécessitant des outils de mod-
élisation de scènes virtuelles qui soient assistés et accessi-
bles au plus grand nombre d’utilisateurs. Dans ce contexte,
nous présentons dans cet article une solution de modélisa-
tion automatisée et personnalisable de scènes 3D permettant
la visualisation d’une grande quantité d’information issue de
bases de données ou de résultats de recherche classique ou
sémantique.
Notre environnement logiciel permet de décrire des mé-
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taphores de présentation de l’information prenant en consid-
ération :

• la structure exploratoire des données qui va conditionner
la manière dont l’utilisateur va explorer et découvrir les
informations

• l’aspect visuel, c’est à dire la représentation des données
ou des informations sous forme d’un monde 3D.

La construction de la métaphore de structuration, appelée
"Genotype computation", consiste à construire un graphe
acyclique orienté décrivant la structuration exploratoire des
données. La construction de la métaphore visuelle, ap-
pelée "Phenotype computation", organise le Génotype dans
l’espace 3D à l’aide de grammaires procédurales basées sur
des règles de réécriture.
Les principales caractéristiques de notre environnement
sont :

• une approche basée XML avec l’utilisation de feuilles de
styles permettant une séparation forte entre les données et
leur visualisation

• la compatibilité avec les données issues de bases de don-
nées, avec l’exploitation des données sémantiques et/ou
des moteurs de recherche classiques ou sémantiques

• la séparation entre les données et leur visualisation qui
se caractérise par la possibilité de réutilisation des Phéno-
types pour des données/contenus différents, et réciproque-
ment des Génotypes avec un passage très facile d’une mé-
taphore de visualisation à une autre pour la présentation
de données.

La suite de cet article est organisée comme suit. Nous com-
mencerons par une présentation de l’état de l’art couvrant
d’une part les technologies Web telles que le XML, les
feuilles de style et les langages de transformation du XML,
et d’autres part les grammaires procédurales utilisées pour
construire automatiquement des environnements 3D dédiés.
La troisième partie décrit en détails notre environnement
d’auteur en commençant par une vue globale, puis en dé-
taillant le contenu et l’exploitation du Génotype et du Phéno-
type. La quatrième partie est dédiée aux résultats, nous mon-
trons comment à partir de bases de données multimédia nous
construisons différentes métaphores de présentation. Enfin,
nous concluons en indiquant les perspectives d’évolution de
notre environnement.

2. Etat de l’art

2.1. Technologies Web

Depuis son apparition, le Web a connu de nombreuses trans-
formations. Au delà de l’évolution matérielle des réseaux
permettant aux utilisateurs d’échanger toujours plus de don-
nées grâce aux débits de plus en plus élevés, la révolution du
Web a nécessité une évolution et une diversification des out-
ils de création et une spécialisation des concepts sur lesquels
il se base. A l’origine du Web, aucun outil de création n’étant

disponible, la production de sites Web était réservés aux pro-
grammeurs. Avec l’arrivée d’outils d’aide à la création de
sites Web, tout utilisateur, même le moins expérimenté, peut
participer activement à la création de contenu sur le Web. La
dissociation entre le contenu et sa présentation a grandement
contribué à l’adoption massive du Web, devenu Web 2.0. De
nouveaux outils de création sont apparus (pour la production
de blogs par exemple), et la personnalisation des contenus
(commentaires, notation, tags, portail Web personnalisable,
...) comme des aspects visuels (couleurs et thèmes des por-
tails Web personnalisables, des webmails, ...) ont participé à
l’appropriation du Web par les utilisateurs.
Aussi, l’interopérabilité des outils et concepts du Web, as-
surée par des standards tels que HTML (Hypertext Markup
Language) ou XML (eXtensible Markup Language) ont
fortement favorisé l’avènement du Web. Les chapitres suiv-
ants donnent un état de l’art des principales technologies
Web utilisées pour permettre la séparation entre le contenu
des sites Web et leur aspect visuel.

2.1.1. EXtensible Markup Language

De nombreux langages utilisés sur le Web respectent la syn-
taxe XML (EXtensible Markup Language). Cette recom-
mandation du World Wide Web Consortium (W3C, [Web])
( [BPSM∗98]) a été initialement conçue pour le stockage, le
transport, le partage et la structuration de données. Il s’agit
d’un métalangage pour la création de langages à balises. Les
noms des éléments et attributs XML ne sont pas prédéfinis
mais spécifiés pour chaque nouveau langage créé. Les lan-
gages obtenus sont extensibles (par exemple par l’ajout de
nouveaux noms) sans perte de compatibilité. La structure et
les contraintes des éléments et attributs d’un langage basé
sur XML peuvent être définis à l’aide d’une DTD (Docu-
ment Type Definition), ou d’XML Schema (alternative XML
aux DTD). Un document XML sera alorsvalidepar rapport
à un schéma si les éléments et attributs du document XML
satisfont les contraintes spécifiée par le schéma.
XML est un métalangage auto-descriptif permettant de se
concentrer sur ce que sont les données. Il s’agit d’un fichier
texte Unicode, ce qui lui permet d’être très léger (et donc
facilement partageable sur un réseau), mais aussi indépen-
dant aussi bien d’un point de vue matériel que logiciel. C’est
donc un format privilégié pour stocker et décrire des infor-
mations, mais aussi pour partager des données entre applica-
tions.
Sur le Web, de nombreuses technologies telles que XHTML,
WAP, RSS ou RDF respectent la syntaxe XML. Les avan-
tages d’interopérabilité et d’extensibilité d’XML lui ont
également permis de se développer en dehors du Web (Open-
Document, OpenXML, XML Query, UIML, ...).

2.1.2. Aspects visuels et feuilles de style

Si XML permet de décrire et de partager des données,
il ne permet pas de définir un mode de présentation de
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l’information qu’il contient. La technologie la plus fréquem-
ment utilisée pour définir le style graphique d’une page Web
dont le contenu est décrit en XML correspond aux feuilles
de style en cascade ou CSS (Cascading Style Sheets). Ce
standard publié par le W3C permet de décrire l’aspect vi-
suel en dehors du document contenant les données. Les
styles ainsi décrits sont appliqués au document au mo-
ment de l’affichage, grâce à une transformation effectuée par
l’application utilisée (un navigateur Web par exemple). Les
dernières spécifications de CSS incluent une fonctionnal-
ité de transformation 3D (CSS 3D Transform), permettant
de transformer dans un espace 3D les éléments rendus par
CSS. Cependant, aucune spécification ne permet d’insérer
de modèles 3D paramétriques ou non comme éléments vi-
suels.

2.1.3. Langages de transformation

Les langages de transformation XML permettent de créer
toute forme de documents (XML, texte, binaire, ...) à par-
tir d’un ou de plusieurs fichiers XML. Le plus connu,
XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations,
[Kay07]), est une recommandation du W3C s’appuyant sur
XPath pour désigner la partie d’un arbre XML à traiter. Le
document XML en entrée n’est pas modifié lors de la trans-
formation. XSLT est fréquemment utilisé pour convertir des
données XML en HTML en effectuant par exemple une
transformation dynamique sur le client ou le serveur. XSLT
est également utilisé pour traduire des documents XML en-
tre différents schémas XML.

2.1.4. Formats 3D du Web

Qu’ils soient issus des outils de modélisation 3D (.3ds, .ma,
...), des moteurs de rendu (.mesh, .osg, ...), des plates-formes
propriétaires de jeux ou de mondes virtuels (Second Life,
World of Warcraft), de formats d’échange (.fbx, ...) ou de
consortiums de visualisation (.vrml, .dae, .x3d, .mp4, ...), la
multiplicité des formats 3D n’a malheureusement pas con-
tribué à l’émergence du concept de Web3D.Afin d’améliorer
la compatibilité avec les formats Web et de permettre son
extensibilité, le format X3D (eXtensible 3D, [Con04]) basé
sur XML succéda au VRML. D’autres solutions poussées
par la communauté Web, comme PaperVision3D ou Swift3D
basé sur Flash, ainsi que de nouveaux formats en cours
de spécification comme WebGL ou HTML 5.0 présagent
l’adoption massive de représentations 3D sur le Web, que
ce soit comme interface de présentation de l’information, ou
sous forme de mondes virtuels immersifs.

2.2. Grammaires procédurales

De nombreuses études ont été menées pour présenter
divers informations provenant de bases de données, sous
forme d’environnements 3D navigables. [SC07] proposent
une méthode de visualisation d’un cursus universitaire, où
les différents éléments (départements, modules, ...) sont

représentés par des blocs dont la taille et la couleur sont
fonction d’informations issues d’une base de données (durée
du module, crédits, ...). De même, [WCW06] proposent
une méthode permettant de créer des expositions dans des
musées virtuels. Le nombre de salles, leurs caractéristiques
et les objets qu’elles présentent sont également issus d’une
base de données, et la méthode proposée permet de per-
sonnaliser la visualisation obtenue (définitions de nouvelles
salles, de nouveaux décors, ...).
Les solutions proposées sont toujours extrêmement liées aux
données à afficher et ne sont pas aisément adaptables pour
visualiser d’autres types de contenu. En effet, le format de
la base de données est fixé et aucune structuration générique
du résultat des requêtes n’est proposé.

3. Vue d’ensemble

3.1. Objectifs

Nous souhaitons proposer un formalisme permettant de
définir une métaphore complète de visualisation de données
hiérarchiques. Ainsi, à partir d’un ensemble quelconque de
données, nous proposons d’extraire le résultat d’une requête
sous forme de hiérarchie. Chaque niveau de cette hiérarchie,
appelé par la suiteniveau d’exploration, permet d’explorer
les données obtenues avec une granularité différente. Si nous
prenons l’exemple d’une base de données de films, un util-
isateur pour spécifier dans sa requête l’ordre des niveaux
d’explorations (par exemple le genre, suivi du réalisateur,
puis le titre du film, voir exemple 1). Une métaphore per-
sonnalisable est ensuite appliquée au résultat de la requête
afin de visualiser les données sous forme d’un ensemble
d’environnements 3D. L’ensemble d’environnements a les
caractéristiques suivantes:

• satopologiecorrespond à la structure hiérarchique du ré-
sultat de la requête

• sagéométriecorrespond à la métaphore visuelle choisie

L’exemple suivant, qui servira de référence dans la suite de
l’article, présente un cas d’utilisation de notre système.

Example 1 Nous souhaitons visualiser les résultats d’une
requête effectuée sur une base de données multimédia
contenant des films et les informations associées (réalisa-
teur, genres, acteurs, durée, date de sortie, affiche, ...).
L’utilisateur précisera comment il souhaite organiser les
films de la base de données, par exemple selon les critères
suivants: Genre, puis Réalisateur, puis Titre du film. Pour
visualiser la réponse à cette requête, nous choisissons la mé-
taphoreTour de carrouselscomposée de trois niveaux (cor-
respondant ici aux 3 critères choisis): les éléments obtenus
par le premier critère (les genres) seront représentés par
des cylindres blancs et un texte correspondant au nom de
l’élément. Les cylindres seront répartis linéairement selon
l’axe Y de manière à former une tour. Les éléments obtenus
par le deuxième critères (ici, réalisateurs) seront représentés
par des sphères réparties circulairement autour du cylindre
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correspondant. Enfin, les éléments du troisième critère (les
titres de films) seront représentés par un cadre 3D dont la
partie centrale représente l’affiche du film. Le résultat que
nous souhaitons obtenir est présenté en figure 1.

Figure 1: Exemple 1: tour de carrousels représentant une
base de données de films.

Afin de visualiser les données dans leur ensemble, il est
nécessaire que la métaphore visuelle soit compatible avec
la structure hiérarchique choisie. Par exemple, le nombre
de niveaux d’exploration pris en compte par la métaphore
visuelle doit être supérieur ou égal au nombre de niveaux
d’explorations de la structure hiérarchique obtenue. Le choix
et la personnalisation de la structure hiérarchique et de la
métaphore permettent d’obtenir une visualisation correspon-
dant aux besoins de l’utilisateur, au contexte, et adaptable
aux préférences utilisateurs.

3.2. Architecture

Afin d’atteindre les objectifs fixés en section 3.1, nous pro-
posons un formalisme basé sur deux composants principaux,
permettant ainsi de séparer la métaphore de structuration de
la métaphore visuelle. Ces deux composants sont appelés re-
spectivement Genotype Computation pour la structuration
des données, et Phenotype Computation pour leur visuali-
sation (voir figure 2).

L’architecture proposée peut être intégrée dans un outil
exploitant toute la puissance de ce formalisme tout en préser-
vant la simplicité de sa mise en œuvre. En effet, chaque rè-
gle définie dans les métaphores peut être considérée comme
un module. Chaque module peut ensuite être imbriqué
avec d’autres modules pour former une nouvelle métaphore.
Ainsi, un utilisateur expert pourra définir de nouveaux mod-
ules, un utilisateur intermédiaire pourra combiner plusieurs

Figure 2: Architecture globale.

modules ou métaphores (comme une tour, un carrousel) pour
créer une nouvelle métaphore (une tour de carrousels, un
carrousel de tours, ...), tandis qu’un utilisateur occasionnel
pourra choisir sa métaphore dans un catalogue, et la person-
naliser à l’aide des paramètres proposés (couleur, taille, ...).

Le Genotype correspond à une représentation hiérarchique
et pertinente des données. Il est généré à partir d’une re-
quête multi-critères sur l’ensemble de données proposé en
entrée du système. Chaque élément du Génotype peut être
enrichi par des labels et des métadonnées (objets 3D, tex-
tures, couleurs, nombres, ...) permettant de le représenter
au moment de la visualisation. Ainsi, dans l’exemple 1, les
réalisateurs sont représentés par une couleur tandis que les
films sont représentés par leur affiche. Le squelette du Géno-
type (ordre des niveaux d’exploration) peut être défini par
l’utilisateur afin de mieux correspondre à ses attentes. Il peut
par exemple choisir l’ordre des critères (genre, réalisateur,
titre ou genre, date de sortie, titre), ou l’ordonnancement des
données (ordre alphabétique, préférences utilisateur, ...).

Le Phenotype correspond à la définition du style
géométrique qui sera appliqué au Génotype. Il est composé
de règles de distributions d’une part, et de paramètres
correspondant aux éléments distribués d’autres part. Dans
l’exemple 1, les règles de distribution sont les suivantes:

• niveau d’exploration 1: distribution linéaire (tour)
• niveau d’exploration 2: distribution circulaire (carrousels

de niveau 1)
• niveau d’exploration 3: distribution circulaire (carrousels

de niveau 2)

Les niveaux d’exploration correspondent aux niveaux
hiérarchiques du Génotype. Ils permettent de visualiser le
résultat de la requête à différents niveaux d’abstraction.
Chaque niveau d’exploration peut être visualisé de
manière indépendante (un environnement 3D par niveau
d’exploration, comment dans l’exemple présenté en sec-
tion 6.3). On obtient alors une information de plus en plus
précise au fur et à mesure de la visualisation des environ-
nements. Il est également possible de visualiser plusieurs
niveaux d’exploration dans un unique environnement (voir
exemple 1). Le résultat obtenu grâce à notre système est

224



Noémie Esnault, Jérôme Royan, Rémi Cozot et Christian Bouville / Métaphores de présentations de l’information

donc un ensemble d’environnements 3D navigables perme-
ttant la visualisation personnalisée de l’ensemble des don-
nées issues de la requête, associées à des informations spé-
cifiques à chaque environnement (des arbres dans une ville,
...). La topologie de chaque environnement correspond à un
sous-ensemble de la hiérarchie du Génotype, tandis que sa
géométrie correspond aux critères définis dans le Phénotype.
Une fois la métaphore de présentation définie, elle peut être
appliquée à n’importe quel type de requête sur un ensemble
de données et les métaphores visuelles et de structuration
peuvent être combinées de différentes manières.

L’architecture que nous présentons sépare organisation
des données et métaphore de visualisation : différentes mé-
taphores de visualisation peuvent être appliquées à la même
requête, et une métaphore peut être utilisée pour visualiser
diverses requêtes provenant d’ensembles de données dif-
férents. Dans les chapitres suivants, nous décrivons plus en
détails les structures du Génotype et du Phénotype.

4. Génotype

Figure 3: Architecture du Génotype.

Le Génotype (voir figure 3) correspond à une représen-
tation sous forme de fichier XML du résultat d’une requête
multi-critères sur un ensemble de données. Ce dernier peut
être sémantique (utilisation de RDF ou des cartes topiques
par exemple), ou non. L’utilisateur peut définir deux types
de critères de recherches : des critères hiérarchiques per-
mettant d’organiser les données et des critères de métadon-
nées permettant d’enrichir le contenu du Génotype généré.
Chaque critère hiérarchique (mot clé EXPLO) correspond à
un niveau d’exploration des données et définit la topologie
de l’environnement. Les critères de métadonnées sont des
attributs (mot clé ATT) pouvant être associés à un niveau
d’exploration ou à un élément à afficher. Ils correspondent
aux données multimédias (image, maillage 3D, ...) ou leurs
attributs (couleurs, ...) pouvant être utilisés par le Phénotype
pour représenter l’élément auquel ils sont attachés. Les at-
tributs sont typés et peuvent contenir divers valeurs (url, ...).
Des labels (mot clé TAG) peuvent également être associés
aux attributs pour ajouter des information sémantiques ou
autre à l’attribut.

Definition 1 Un Genotypeest une grammaire générative
telle que :

• V = {GENOTYPE,EXPLO,ELEM,ATT,TAG}, tel
que
GENOTYPEcorrespond à la racine de la hiérarchie,
EXPLOcorrespond à un niveau d’exploration,
ELEM correspond à un élément résultat de la requête sur
l’ensemble de données,
ATT est un attribut pouvant être utilisé par le Phénotype,
TAGest un label (sémantique ou autre).

• ω = GENOTYPE.
• P possédant les règles de construction suivantes :

GENOTYPE→ EXPLO+ATT∗ +TAG∗

EXPLO→ ELEM+∗ +ATT∗ +TAG∗

ELEM → ATT∗ +TAG∗ +EXPLO0|1

ATT → TAG∗ .

Chaque symbole peut avoir divers paramètres, comme
par exemple leur identifiant (id) interne à l’ensemble de
données. Les attributs (ATT) possèdent toujours un type
(couleur, entier, url, ...) pouvant être accompagné d’autres
paramètres, comme les composants rouge vert et bleu pour
une couleur.

L’exemple 2 présente un extrait d’un Génotype généré à
partir d’une base de données de films, avec comme critères
hiérarchiques le genre, puis les réalisateurs et enfin les titres.
Le résultat de la requête est enrichi à l’aide des critères de
métadonnées suivants: une couleur par réalisateur, et l’url
d’une image représentant l’affiche du film pour chaque titre.

Example 2

< GENOTYPE name= ”VOD” >

< EXPLO name= ”Genre” >

< ELEM name= ”Comedy” >

< EXPLO name= ”Directed by” >

< ELEM name= ”Woody Allen” >

< ATT type= ”color” r = ”0” g = ”1” b = ”1” >

< TAG> background” < /TAG>

< /ATT >

< EXPLO name= ”Movie” >

< ELEM name= ”Another Woman” >

< ATT type= ”2Dimg”url = ” ./pics/eightWomen. jpg” >

< TAG> poster< /TAG>

< /ATT >

< /ELEM >

< ELEM name= ”Hollywood Ending” > ... < /ELEM >

< /EXPLO>

...

< /EXPLO>< /ELEM >

< ELEM name= ”Drama” > ... < /ELEM >< /EXPLO>

< /GENOTYPE>

5. Phénotype

Le module Genotype Computation permet à l’utilisateur de
selectionner et d’ordonner ses données suivant différents
critères. Une fois le génotype généré, il reste à définir la
façon dont les données vont être affichées à l’écran. Le mod-
ule Phenotype Computation (voir figure 4) permet la descrip-
tion d’un style géométrique qui sera appliqué au Génotype,
permettant la création d’un ensemble d’environnements 3D.
A l’aide de la grammaire formelle que nous proposons,
l’utilisateur peut définir un grand nombre d’éléments consti-
tuant l’aspect visuel de l’environnement, comme le type et la
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Figure 4: Phenotype architecture.

taille du contenu permettant de représenter chaque élément
du Génotype (cube, sphère, texte, maillage 3D, texture, film,
...), la façon dont les éléments sont distribués dans l’espace
(distribution circulaire ou linéaire, ...), ainsi que le contenu
spécifique à l’environnement (couleurs, modèles 3D, terrain,
...) et permettant d’enrichir la visualisation obtenue et de
mieux immerger l’utilisateur dans la métaphore choisie.
L’analyse syntaxique parallèle du Phénotype et du Géno-
type permet de calculer à la volée un ensemble de graphes
de scènes que nous appelons Phénographes. Les sections
suivantes présentent plus en détails le Phénographe, puis le
Phénotype et ses attributs.

5.1. Phénographe

Le Phénographe est le graphe de scène résultat de la combi-
naison d’un Phénotype et d’un Génotype. Il peut être implé-
menté dans différents formats (VRML, Collada, ...) et peut
contenir des informations spécifiques permettant de lier ses
objets à la base de données. Dans les exemples présentés
dans ce document, nous avons choisi le format X3D pour le
Phénographe. Ce standard permet entre autre la création de
prototypes paramétrables. Les cadres (voir figure 5) utilisés
dans l’exemple 1 sont des prototypes paramétrables dont la
couleur et la texture sont spécifiées dynamiquement en fonc-
tion de métadonnées présentes dans le Génotype.

Figure 5: Prototype X3D et ses paramètres.

5.2. Phénotype

Le Phénotype permet de décrire le style géométrique qui sera
appliqué aux données obtenues lors du calcul du Génotype.

Il est défini à l’aide d’un ensemble de règles de réécriture du
Génotype composé de 5 catégories principales d’opérateurs :

• Structures de contrôle conditionnelles et itératives
(boucles, conditions, ...)

• Interrogation multi-niveaux du Génotype (récupération
des métadonnées correspondant au niveau d’exploration
à visualiser, ou des niveaux d’explorations inférieurs et
supérieurs)

• Insertion de modèles multimédia paramétriques ou non
(images, vidéos, texte, maillages 3D, ...)

• Transformations 3D (translation, rotation, mise à
l’échelles, ...)

• Découpage du résultat en un ensemble lié de fichiers de
sortie (ajout dynamiques de liens, ...)

L’exemple 3 décrit la règle permettant d’afficher le deux-
ième niveau d’exploration du Génotype généré dans le cadre
de l’exemple 1 : des sphères colorées représentant les réal-
isateurs pour chaque genre. Les sphères sont réparties circu-
lairement autour du cylindre représentant le genre.
Example 3

Carrousel(nivDExploration)
{

pour toutelem∈ nivDExploration
{

rotation de ((360◦ /nbElem(nivDExploration))*indice(elem)) autour de l’axe Y
translation de 15 le long de l’axe X
Insérer sphère(rayon=2, couleur=(métadonnée deelemde type ’color’)
si ∃prochainNivDExploration∈ elem
{

Insérer règleSuivante(prochainNivDExploration)
}}}

5.3. Implémentation

Nous avons choisi d’utiliser XSLT pour l’implémentation
du module Phenotype Computation. En effet, il s’agit d’une
technologie largement utilisée par la communauté Web pour
la transformation de fichiers XML. De plus, ce langage pos-
sède nativement certains opérateurs nécessaires à la défi-
nition d’un Phénotype : boucles de parcours des données
du fichier d’entrée (Génotype) et spécification des données
sélectionnées, structures de contrôle, découpage possible du
résultat en un ensemble de fichiers de sortie. Nous définis-
sons alors trois types principaux de templates :

• Template de niveau d’exploration : permet de définir le
décor général du niveau d’exploration et son contenu spé-
cifique

• Template d’élement : permet de définir le contenu spéci-
fique de l’élément

• Template nommé : cette fonctionnalité XSLT est utilisé
pour la définition de modules. Ses paramètres peuvent être
initialisés par l’intermédiaires d’autres templates.

Les templates nommés permettent d’obtenir une forte réu-
tilisabilité des Phénotypes en facilitant l’imbrication de
plusieurs Phénotypes afin de générer un nouveau Phéno-
type. Ainsi, si nous possédons déjà un template permet-
tant d’effectuer une distribution linéaire, nous pouvons créer
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un Phénotype de distribution bilinéaire en imbriquant deux
Phénotypes de distribution linéaire.
Les modèles multimédia affichés peuvent être définis par le
Phénotype (comme les cylindres blancs de l’exemple 1), par
les métadonnées du Génotype (comme le nom des genres
dans l’exemple 1), ou définis en partie par le Phénotype, avec
une initialisation de paramètres à l’aide de métadonnées du
Génotype (comme les sphères de l’exemple 1 permettant de
représenter les réalisateurs dont le modèle 3D est défini dans
le Phénotype, et la couleur est définie à l’aide du Génotype).
L’utilisation d’XPath pour l’analyse syntaxique du Génotype
permet de récupérer des métadonnées appartenant à des élé-
ments autres que l’élément actuel (comme dans l’exemple 1
où la couleur du cadre d’un film est définie par le réalisateur,
et donc l’élément du niveau d’exploration supérieur). Dans
les exemples présentés, nous avons choisi le format de sor-
tie X3D pour la création des Phénographes. Les opérateurs
de transformation dans l’espace 3D et d’insertion de mod-
èles multimédia sont donc implémentés à l’aide des spécifi-
cations X3D correspondantes. L’exemple 4 donne le résultat
XSLT de la règle définie dans l’exemple 3.

Example 4 Extrait du Phénotype XSLT correspondant au
niveau d’exploration 2 de la tour de carrousels (exemple 1) :
distribution circulaire de sphères.

< xsl : stylesheet version= ”1.0” >

...

< xsl : template match= /GENOTYPE/EXPLO/ELEM/EXPLO>

< xsl : variablename= ”nExplo”select= ”@name”/ >

< xsl : variable name= ”n” select= ”count(./ELEM)”/ >

< Group de f= ”$nExplo” >

< xsl : f or − each select= ”ELEM” >

< xsl : variable name= ” r” select= ”(position()− 1)∗ 2∗ $pi div$n”/ >

< xsl : variablename= ”nElem”select= ”@name”/ >

< xsl : variable name= ”c” select= ” ./ATT[@type=′ color′]”/ >

< Trans f orm rotation= ”0 1 0 $r” >

< Trans f orm translation= ”15 0 0” rotation = ”0 1 0 − $r” >

< Group de f= ”$nElem” >

< Shape>
< Sphere radius= ”2” / >

< Appearance>
< Material di f f useColor= ”$c/@r $c/@g$c/@b”

transparency= ”0.2”/ >

< /Appearance>< /Shape>
< xsl : apply− templates select= ” ./EXPLO”/ >

< /Group>< /Trans f orm>< /Trans f orm>< /xsl : f or − each>< /Group>

< /xsl : template>
...

< /xsl : stylesheet>

6. Résultats

Nous avons implémenté une première version de notre for-
malisme et présentons dans cette section trois exemples
permettant de démontrer la réutilisabilité des Génotypes et
Phénotypes en présentant les résultats de différentes requêtes
sur des ensembles de données distincts combinés avec dif-
férentes métaphores visuelles.

6.1. Carrousels de films

Cet exemple est basé sur l’exemple 1. Le Génotype est
généré à partir des critères de recherche suivants :

• niveau d’exploration 1

– critère hiérarchique : Genre
– critère de métadonnées: nom

• niveau d’exploration 2

– critère hiérarchique : Directeur
– critère de métadonnées: couleur

• niveau d’exploration 3

– critère hiérarchique : Titre du film
– critère de métadonnées: url de l’affiche du film

Le texte passé en paramètre de chaque élément de la tour
correspond à l’attributnomdu niveau d’exploration 1, tan-
dis que les couleurs des sphères et des cadres correspondent
à l’attribut couleur du niveau d’exploration 2. La texture
des cadres correspond à l’attributposterdu dernier niveau
d’exploration. Le résultat obtenu est présenté en figure 1.

6.2. Carrousels d’albums

Le Génotype utilisé dans cet exemple est généré à par-
tir d’une base de donnée d’albums de musique, suivant les
critères suivants :

• niveau d’exploration 1

– critère hiérarchique : Genre
– critère de métadonnées: nom

• niveau d’exploration 2

– critère hiérarchique : Groupe
– critère de métadonnées: couleur

• niveau d’exploration 3

– critère hiérarchique : Titre de l’album
– critère de métadonnées: url de la pochette

Le phénotype utilisé est le même que celui d’écrit dans
l’exemple présenté en section 6.1. Le résultat obtenu est
présenté en figure 6.

6.3. Cinémas

Dans cet exemple, nous utilisons la même base de données
que dans l’exemple présenté en section 6.1. Les critères de
hiérarchies sont les mêmes, et d’autres critères de métadon-
nées sont ajoutés (comme par exemple une couleur, une tex-
ture de sol et une texture de porte par genre).
Le Phénotype que nous avons défini est directement lié
au type de données à visualiser: il s’agit d’un ensemble
de scènes 3D représentant un univers de salles de cinéma.
L’utilisateur peut naviguer dans ces scènes à l’aide d’un
avatar. Le premier environnement correspond à une place
sur laquelle des cinémas sont disposés de manière circulaire
pour représenter chaque élément de niveau d’exploration 1
(genres). La couleur de la tour et du toit du cinéma sont défi-
nis à l’aide du Génotype. Un clic sur un bâtiment transporte
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Figure 6: Phénotype 1: tour de carrousels représentant une
base de données de musique.

l’utilisateur dans le deuxième environnement représentant le
hall du cinéma. Sur le mur du fond, les portes représentent
les éléments de niveau d’exploration 2 (réalisateurs). Les
textures du sol et des portes correspondent aux métadonnées
du niveau d’exploration 1. Enfin, en cliquant sur une porte de
son choix, l’utilisateur se retrouve dans une salle de cinéma
à l’intérieur de laquelle les éléments (films) sont représen-
tés sous forme de cadres. Le résultat obtenu est présenté en
figure 7.

(a) Niveau d’exploration 1 : Genres.

(b) Niveau d’exploration 2 : Directeurs.

(c) Niveau d’exploration 3 : Films.

Figure 7: Phénotype 2 : Cinémas.

7. Conclusion et perspectives

Nous proposons un outil de création de métaphores de
présentation de l’information basé sur deux composants :
le module "Genotype computation" permettant de choisir la
structuration exploratoire des données, et le module "Phe-
notype computation" permettant de définir l’aspect visuel de
l’environnement 3D obtenu. Cette séparation entre les don-
nées et leur visualisation permet une forte réutilisabilité des
Génotypes et Phénotypes afin de respectivement présenter
les mêmes données avec différentes métaphores visuelles,
et utiliser une unique métaphore visuelle pour présenter des
données ou contenus différents. Notre approche étant basée
sur les technologies Web, et en particulier XML, notre so-
lution bénéficie de nombreux atouts (extensibilité, facilité
d’échange et de transfert sur le réseau, ...) et est entière-
ment intégrée aux technologies et contenus Web. De plus,
la généricité de notre solution lui permet d’être compatible
avec les données issues de bases de données ou de résultats
de recherche sémantique ou classique. Elle permet ainsi un
passage plus facile au Web 3D tout en maîtrisant le style et
la présentation de l’information.
Par la suite, nous nous intéresserons au développement
d’un module de définition de métaphores d’interaction et
d’animation pouvant être combiné avec les modules présen-
tés ici. Nous souhaitons également faciliter le choix du for-
mat de sortie, limité dans cet article à X3D. Enfin, nous
souhaitons développer la partie usages pour la visualisation
de réponses de moteurs de recherche sémantiques ou clas-
siques, ainsi que la préservation d’éléments caractéristiques
comme les couleurs, les images ou le style d’une marque.
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(a) Exemple 1: films. (b) Exemple 2: CDs.

Figure 8: Phénotype 1: tours de carrousels.
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Nouvelle gestion des occlusions avec contrainte de cohérence
pour la reconstruction du relief multi-points de vue
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Abstract
We present a new approach to handle occlusions in stereovision algorithms in the multiview context using images
destined to autostereoscopic displays. It takes advantage of information from all views and ensures the consistency
of their disparity maps. We demonstrate its application in a correlation based method and a graph-cuts based
method. This last one uses a new energy, which merges both dissimilarities and occlusions evaluations. We discuss
the results on real and virtual images.

Nous présentons une approche de gestion des occlusions pour les algorithmes de stéréovision multi-points de vue,
utilisant des images destinées à être affichées sur des écrans autostéréoscopiques. Cette approche utilise les infor-
mations contenues dans l’ensemble des images et assure la cohérence du relief rendu. Nous présentons également
son application dans une méthode de type corrélation et dans une méthode de type coupure de graphe. Cette der-
nière utilise ainsi une nouvelle fonction d’énergie intégrant à la fois les coûts de similarités et d’occlusions. Enfin,
nous évaluons nos résultats sur des séquences de photographies réelles ainsi que sur des images de synthèse.

1. Introduction

À l’heure actuelle, nous pouvons faire deux constats.
D’une part, la réalité augmentée est exploitée dans beaucoup
de domaines. Elle peut être utilisée dans différentes appli-
cations telles que les jeux, la téléopération, les simulateurs
médicaux et autres. D’autre part, les écrans autostéréosco-
piques sont une technologie émergente qui permet d’ajou-
ter la perception du relief sans lunettes et ainsi d’augmen-
ter l’immersion des spectateurs. La réalité augmentée peut
être appliquée à ce type d’écran, simplement en ajoutant des
objets virtuels sur chaque image. Toutefois, il est beaucoup
plus intéressant d’exploiter l’information de profondeur de
la scène réelle afin que les objets virtuels puissent « inter-
agir » avec les objets réels, en les masquant, en projetant des
ombres, etc.

Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin de connaître
la carte de profondeurs de chaque vue (2 dans le cas de la
stéréoscopie et N dans le cas de la multiscopie). Le contexte
particulier des images, destinées à être visualisées sur des
écrans autostéréoscopiques, nous permet de travailler sur
une géométrie simplifiée (e.g. aucune rectification n’est né-

cessaire et les lignes épipolaires sont horizontales, ce qui
nous permet d’utiliser un vecteur monodimensionnel de dis-
parité). Toutefois, notre objectif est de pouvoir obtenir une
estimation précise des profondeurs de tout type de scènes,
ce qui nous interdit de faire la moindre hypothèse sur leur
contenu géométrique aussi bien que colorimétrique. Cela
signifie donc que nous devons pouvoir travailler sur des
images quelle que soit leur palette de couleurs (homogène
ou non).

D’un autre côté, le principe des écrans autostéréosco-
piques fait qu’un spectateur perçoit deux images à la fois.
Il est donc essentiel qu’il existe une forte cohérence entre
les cartes de profondeurs. Par exemple, si un objet virtuel est
dessiné devant un objet réel dans une des N images, cet ordre
doit être respecté dans les N−1 autres images. Afin de nous
assurer de cette cohérence entre les cartes de profondeurs,
nous introduisons dans un premier temps une nouvelle ap-
proche de gestion des occlusions pour les algorithmes de sté-
réovision multivues. Dans un deuxième temps, nous propo-
sons un exemple d’application de notre approche dans deux
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Plan focal

dico

f

FIGURE 1 : Illustration des conditions de prises de vue avec
quatre optiques (illustrés par des points noir).

méthodes, une de type corrélation et une de type coupure de
graphes. Enfin, nous discutons des résultats obtenus.

2. Étude de l’existant

Le principe des algorithmes de stéréovision est de trouver
les cartes de disparité des images dans le but d’en déduire
leur carte de profondeurs. C’est pour cette raison que nous
allons utiliser le terme « cartes de disparité » dans la suite de
cet article. En effet, les cartes de profondeurs peuvent êtres
obtenues facilement à partir des cartes de disparité par une
étape de triangulation. Admettons que nous ayons une sé-
rie de N photographies, énumérées de la gauche (0) vers la
droite (N−1), qui ont été prises avec un système de capture
spécifiquement conçu pour les écrans autostéréoscopiques.
La figure 1 illustre cette condition dans le cas où N = 4. f
est la distance focale et dico est la distance inter centres op-
tiques. Ii désigne l’ensemble des pixels de l’image i. di(p)
est la fonction qui associe un vecteur de disparité à chaque
pixel p de Ii. Ce vecteur est la différence entre la position
du pixel homologue à p dans l’image i+ 1 et celle du pixel
p dans l’image i. Le pixel homologue à p dans l’image sui-
vante est donc à la position p+di(p). Du fait que nous utili-
sons une géométrie simplifiée, di(p) est monodimensionnel
et sa valeur est entière (di(p) ∈ Z) de sorte que nous ne trai-
tons pas les sous-pixels. De plus, il est possible de trouver le
pixel homologue à p dans n’importe quelle image grâce à la
seule disparité di(p). De manière générale, l’homologue de
p dans l’image k est obtenu par la formule p+(k− i)di(p).
Appliqué, par exemple dans l’image précédente, son homo-
logue est p−di(p).

Les algorithmes de flot optique se basent sur un coût
L(p,q) évaluant la dissimilarité des couleurs des deux pixels
p et q. Dans le cas d’images en couleur, il est obtenu par
l’équation

L(p,q) = |rp− rq|+ |gp−gq|+ |bp−bq| , (1)

où rp, gp et bp (resp. rq, gq et bq) sont les composantes
rouge, verte et bleu du pixel p (resp. q). Plusieurs méthodes
utilisent l’aspect multi-points de vue dans le but de rendre
leurs résultats plus robustes et moins sensibles au bruit. Le
coût local Mi

α d’un pixel p (∈ Ii) en fonction de la disparité
α est alors donné par l’équation

Mi
α(p) =

N−2

∑
k=0

L(p+(k− i)α, p+(k+1− i)α). (2)

Le lecteur peut se référer à Scharstein et Szeliski [SS02]
pour une taxonomie complète sur les algorithmes de stéréo-
vision dense. Dans plusieurs publications récentes de ce do-
maine, les auteurs utilisent la segmentation par couleurs dans
leurs méthodes [KSK06, WZ08, ZJWB08, YWY∗09]. Ce-
pendant la segmentation par couleurs, ainsi que toute autre
méthode d’extraction de primitives, est indépendante d’une
vue à l’autre. Il devient donc impossible d’assurer la cohé-
rence entre les cartes de disparité. De plus, la segmentation
par couleurs peut être une source d’erreurs quand elle est
appliquée à des images dont les couleurs sont trop homo-
gènes. Ces méthodes sont donc incompatibles avec nos ob-
jectifs présentés précédemment, qui nous imposent de tra-
vailler dans un contexte colorimétrique local. Nous ne pou-
vons pas faire d’hypothèse sur le contenu des images et donc,
nous ne pouvons pas en extraire d’autres caractéristiques.
Notre objectif est de compenser cette limitation en tirant
avantage des redondances d’informations dans les N images.

Bon nombre d’algorithmes utilisent les occlusions dans
le but d’obtenir de meilleures cartes de disparité qui pré-
servent les discontinuités sur le contour des objets. Pour uti-
liser les occlusions, nous devons d’abord les localiser. Egnal
et Wildes [EW02] comparent cinq approches. Certaines mé-
thodes, appelées photométriques, se basent sur l’idée que les
discontinuités de couleurs correspondent aux discontinuités
de profondeurs. Alvarez et al. [ADSW02] utilisent le gra-
dient du niveau de gris dans le but d’ajuster localement la
contrainte de lissage dans leur fonction d’énergie : plus le
gradient est petit, plus la contrainte de lissage est forte. Au
contraire, les méthodes dites géométriques utilisent les dis-
parités afin de détecter les zones d’occlusions. Le lecteur
peut se référer à [EW02] pour une comparaison complète de
telles méthodes. Nous donnons la préférence aux méthodes
géométriques plutôt qu’aux méthodes photométriques car
les premières ne font aucune supposition sur le contenu co-
lorimétrique des images et permettent une interaction et un
lien entre les cartes de disparité des N vues. Ce lien per-
met d’assurer la cohérence des disparités et permet de com-
penser le manque d’informations mis en avant précédem-
ment. La méthode géométrique la plus couramment utilisée
est la contrainte de symétrie [PvGPO94, ADPS02, SVG02].
Son principe est qu’un pixel doit correspondre, sur une autre
image, à un pixel de même disparité ; sinon, une occlusion
est détectée. Dans le cas de deux images (numérotées 0 et
1), cela peut être exprimé par

ε0(p) = ‖d0(p)−d1(p+d0(p))‖ ,
ε1(p) = ‖d1(p)−d0(p−d1(p))‖ , (3)

où εi(p) est, proche de zéro quand il n’y a pas d’occlusion,
et grand quand le pixel p est occulté dans la ieme image.
Il y eu plusieurs tentatives pour améliorer la robustesse
de cette méthode [IK05, JRM06]. Cependant la contrainte
de symétrie d’origine reste la méthode la plus populaire
[KSK06, YWY∗09, IK08, NPR09]. Nous proposons une ap-
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FIGURE 2 : Exemple de graphes de mise en correspondance.

proche basée sur la contrainte de symétrie, qui diffère en plu-
sieurs points :

– elle est étendue au contexte multi-points de vue,
– elle assure une cohérence géométrique entre les cartes

de disparité.
Après l’étape de détection, la principale difficulté est d’in-

tégrer celle-ci dans le processus de mise en correspondance.
Woetzel et Koch [WK04] proposent un algorithme de cor-
rélation qui ne calcule pas les sommes des coûts de dissi-
milarité pour tous les couples d’images, mais seulement un
sous-ensemble d’entre eux. Ils remplacent l’équation 2 par

Mi
α(p) = ∑

( j,k)∈S
L(p+( j− i)α , p+(k− i)α), (4)

où S est l’ensemble des couples d’images choisis. Les au-
teurs proposent deux moyens de sélection de l’ensemble S.
Le premier est de sélectionner, soit les images les plus à
gauche, soit les plus à droite. Le second moyen est de sé-
lectionner les couples d’images ayant le coût L minimum.
Cette méthode permet effectivement de réduire l’impact des
occlusions sur les résultats mais introduit beaucoup d’erreurs
sur les images situées aux extrémitées de la série.

Il existe deux catégories de méthodes basées sur la mini-
misation d’énergie qui réalisent la mise en correspondance
en prenant les occlusions en compte. La première catégorie
contient les méthodes itératives [PvGPO94, SVG02] basées
sur l’algorithme suivant :

1: estimation des disparités sans gestion des occlusions
2: estimation des zones d’occlusions
3: estimation des disparités avec gestion des occlusions

Proesmans et al. [PvGPO94], qui appliquent cet algorithme
sur deux images, utilisent quatre cartes : une carte de dispa-
rité et une carte d’occlusions par image. Les cartes d’occlu-
sions sont estimées par la contrainte de symétrie. Strecha et
Van Gool [SVG02] étendent ce principe au contexte multi-
points de vue. Premièrement, N cartes de disparités sont cal-
culées à partir des N vues. Puis pour chaque vue, N−1 cartes
d’occlusions sont estimées en utilisant la contrainte de symé-
trie avec les autres images.

Dans le but d’obtenir de meilleurs résultats, certaines mé-
thodes étendent ce principe et recommencent à l’étape 2
après avoir terminé l’étape 3 et bouclent ainsi jusqu’à ce

que le système converge vers une solution. Le principal pro-
blème des méthodes itératives, et de leurs extensions, est que
les disparités et les occlusions sont estimées de manière in-
dépendante sans interaction directe entre elles, ne garantis-
sant donc pas une cohérence géométrique globale.

La seconde catégorie est composée de méthodes estimant
les occlusions et les disparités de manière simultanée. Dans
un contexte à deux vues, Alvarez et al. [ADPS02] présentent
la fonction d’énergie E(d0,d1) = E0(d0,d1) + E1(d0,d1)
avec

E0(d0,d1) = Ed
0 (d0)+χEs

0(d0)+βEo
0 (d0,d1),

E1(d0,d1) = Ed
1 (d1)+χEs

1(d1)+βEo
1 (d0,d1),

(5)

où Ed
k évalue les dissimilarités entre pixels homologues, Es

k
correspond à la contrainte de lissage et Eo

k est la somme des
εk pour chaque pixel de l’image k. χ et β sont des facteurs
de pondération. Notons que, même si des pixels sont détec-
tés comme étant occultés ((i.e. ils ne sont pas visibles sur
certaines vues), leurs dissimilarités sont toujours prises en
compte dans le terme correspondant. Cela signifie que ce
terme contient aussi les coûts de pixels non homologues,
et qui n’ont dont rien en commun. Cela peut introduire du
bruit dans le coût énergétique. Pour corriger cela, Ince et
Konrad [IK08] utilisent une fonction d’énergie similaire à
l’équation 5 avec le coût de dissimilarité de la forme

Ed
0 (d0) = ∑

p∈I0

F(ε0(p))×L(p, p+d0(p)),

Ed
1 (d1) = ∑

p∈I1

F(ε1(p))×L(p, p−d1(p)),
(6)

où F est une fonction de pondération qui est proche de zéro
quand ε est grand (i.e. occlusion détectée). De plus, ils uti-
lisent un terme de lissage dans le but d’extrapoler les dispa-
rités dans les zones d’occlusions. De la même manière, nous
avons présenté dans [NPR09] une méthode multi-points de
vue basée sur la coupure de graphe, et qui intègre les pé-
nalités d’occlusions dans la fonction d’énergie sans intégrer
les coûts de dissimilarités de pixels non homologues. Bien
que ces méthodes utilisent des fonctions à la fois continues
et conservant les discontinuités, elles n’empêchent pas les
incohérences que nous allons détailler dans la section sui-
vante.
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3. Une nouvelle approche pour la détection d’occlusions

3.1. Présentation

Imaginons une scène épurée comportant un personnage
derrière un mur. La figure 2(a) montre 4 images issues de
cette scène, avec les lignes épipolaires correspondantes et
superposées. Cette représentation appelée graphe de mise en
correspondance est utile pour définir les correspondances et
les occlusions. Dans la figure 2(b), le pixel pman ∈ I3 (cercle
vert) a une disparité notée d3(pman). Son pixel homologue
dans I2 est aussi un pixel du personnage, donc il y a cor-
respondance entre ces 2 pixels. Dans l’image 1, le pixel ho-
mologue de pman est une partie du mur (carré bleu) et il a
une disparité plus grande (puisque le mur est plus proche).
Donc nous pouvons en déduire qu’il y a une occlusion entre
ces 2 pixels, comme illustré dans la figure 2(b) avec le lo-
sange orange. La scène décrite dans la figure 2(c) est un
exemple de mise en échec du graphe de mise en correspon-
dance. Ce graphe montre que le pixel « mur » dans l’image
2 correspond à un pixel dans l’image 1, de type « person-
nage » avec une disparité plus petite. Cette situation est im-
possible, puisque cela suppose que le mur est caché par le
personnage alors que les valeurs de leur disparité indiquent
le contraire. C’est ce que nous appelons une erreur de co-
hérence. Ce type d’erreur n’est pas traité par les techniques
utilisant la contrainte de symétrie.

Pour définir notre approche de détection des occlusions,
nous proposons les règles suivantes. Soient p ∈ Ii et son ho-
mologue q ∈ I j,

– si di(p) = d j(q) alors q est l’homologue de p,
– si di(p)< d j(q) alors p est occulté,
– si di(p)> d j(q) alors il y a une erreur de cohérence.
Dans le but de simplifier l’écriture, nous noterons θ

l’image où une occlusion est détectée, i.e. quand les pixels
correspondants de l’image θ et θ + 1 ne s’apparient pas.
Dans la figure 2(b) par exemple, il y a une occlusion entre
les images 1 et 2, θ vaut alors 1.

3.2. Fonction d’énergie

Pour prendre en compte les règles citées précédemment,
nous utilisons une fonction d’énergie de la forme

E(d) = Em(d)+
N−1

∑
i=0

Es
i (di), (7)

où d est l’ensemble de toutes les fonctions de disparité di.
Es

i est le terme de lissage, qui peut être le même que celui
utilisé dans l’équation 5. Cette contrainte de lissage est ap-
pliquée sur chaque fonction de disparité. Em contient toutes
les pénalités de dissimilarité, d’occlusion et de cohérence.

Dans le cas de la figure 2(b), Em inclut les 3 dissimilarités
ente les 4 pixels « mur », une dissimilarité entre les 2 pixels
« personnage » et une pénalité d’occultation entre les pixels
non appariés. Dans la figure 2(c), Em est la somme des 3
dissimilarités entre les pixels « personnage », la dissimilarité

entre les pixels « murs » et la pénalité de cohérence. Bien
évidemment, ces exemples prennent en compte un très petit
nombre de pixels où Em les considère tous.

Finalement, ce terme est obtenu par

Em(d) =
N−2

∑
i=0

∑
p∈Ii

E local
i+ (d, p, p+di(p))

+
N−1

∑
i=1

∑
p∈Ii

E local
i− (d, p, p−di(p)),

(8)

où E local est le coût local entre p ∈ Ii et son homologue, soit
dans l’image précédente (i−), ou la suivante (i+). Appelons
q ce pixel. Nous avons

E local
i+ (d, p,q) =





L(p,q) si di(p) = di+1(q)
Kocc si di(p)< di+1(q)
Kcon si di(p)> di+1(q).

(9)

Le terme E local
i− (d, p,q) est le même que précédemment, hor-

mis que q est dans l’image i−1 au lieu de i+1. Kocc et Kcon

sont 2 valeurs constantes correspondant à une pénalité d’oc-
clusion et de cohérence, respectivement. Étant donné notre
domaine spécifique d’application (réalité augmentée sur des
écrans autostéréoscopiques), la contrainte de cohérence doit
être forte et la valeur de Kcon est alors suffisamment élevée
pour nous assurer que ce cas n’arrive jamais.

Cette fonction d’énergie peut être utilisée dans différentes
méthodes comme nous le montrons dans la prochaine sec-
tion.

4. Application

Dans cette section nous présentons deux applications de
notre approche de détection des occlusions. La première
n’utilise pas de contrainte de lissage et se focalise sur notre
approche des occlusions dans le but de mettre en avant son
importance dans la méthode de type corrélation. La seconde
est une application de la fonction d’énergie définie dans la
section précédente dans une méthode de type coupure de
graphe.

Les méthodes présentées utilisent la même constante
Kocc. De manière empirique, nous avons trouvé que la valeur
100 donne de bons résultats avec nos différentes données. De
même, nous fixons Kcon à la valeur 3000.

4.1. Méthode de type corrélation

Cette méthode utilise deux coûts locaux distincts. Le pre-
mier suppose qu’il n’y a aucune occlusion tandis que le se-
cond suppose qu’il y en a un. Tous deux sont en concurrence
dans l’algorithme WTA (Winner Takes All).

Le premier coût peut être n’importe quel coût local de
la littérature. Nous utilisons dans notre implémentation Mi

α
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FIGURE 3 : Exemple des composantes de Clocal (éq. 10).

décrit par l’équation 2 où L est la différence absolue des in-
tensités sommées sur les trois composantes couleur.

Le second coût Clocal est un sous-ensemble local de Em

(équation 8). En effet, le coût d’un pixel p inclut l’énergie
E local (équation 9) pour tous les pixels liés à p dans les N
images, en supposant qu’il y a seulement une occlusion et
deux disparités (une à gauche et une à droite de l’occlusion).
Dans le but d’assurer implicitement la cohérence du graphe
de mise en correspondance, seules les valeurs respectant la
condition de cohérence sont testées. La constante Kcon n’ap-
paraît donc jamais dans Clocal . Au final, ce coût contient une
pénalité Kocc due à l’occlusion et les dissimilarités entre le
pixel et ses homologues dans les différentes images. Le coût
local pour p dans l’image i est

Clocal
i (p,θ,δθ−,δθ+) = Cle f t

i (q,θ,δθ−) +

Cright
i (q,θ,δθ+)+Kocc

(10)

où θ est l’image d’occlusion, et δθ− et δθ+ sont deux dispa-
rités repectivement sur la gauche et la droite de l’occlusion.
La figure 3 montre les trois termes de Clocal avec i = 2 et
θ = 1 avec la même configuration que la figure 2(b), i.e. qui
montre les coûts de chaque terme. q est le pixel homologue
de p dans l’image θ : q est égal à p+(θ− i)δθ− si i est sur
la gauche de l’occlusion (i < θ), et à p+(θ− i)δθ+ si i est
sur la droite (i > θ). Cle f t and Cright contiennent les coûts de
dissimilarités respectivement sur les côtés gauche et droit de
l’occlusion. Ils sont obtenus par

Cle f t
i (q,θ,δθ−) =

θ−1

∑
k=0

L(q+(k−θ)δθ−,q+(k+1−θ)δθ−),
(11)

et

Cright
i (q,θ,δθ+) =

N−2

∑
k=θ+1

L(q+(k−θ)δθ+,q+(k+1−θ)δθ+).
(12)

Finalement, la sélection est basée sur l’algorithme WTA.
Si le coût minimum pour un pixel est obtenu en utilisant Mi

α,
alors la disparité α est affectée au pixel. Par contre si ce coût
est obtenu en utilisant Clocal alors la disparité affectée au
pixel est, soit δθ− si i est sur la gauche de l’occlusion, soit
δθ+ si i est sur sa droite.

qs p qt

s

t

Cpqs
ss

Cpqt
tt

Cpqs
st −Cpqs

ss Cpqt
ts −Cpqt

tt

FIGURE 4 : Graphe correspondant à E local (éq. 9).

4.2. Méthode de type coupure de graphe

Notre méthode est basée sur la fonction d’énergie dé-
crite précédemment dans les équations 7 et 8. Nous utili-
sons la méthode des coupures de graphe afin de minimi-
ser notre fonction d’énergie. Le lecteur peut se référer aux
publications de Boykov et al. [BVZ01] et de Kolmogorov
et Zabih [KZ04], respectivement, pour une présentation dé-
taillée des coupures de graphe et pour une explication de
leur construction. Nous utilisons l’algorithme α−expansion
effectuant des itérations répétitives sur les disparités. Notre
méthode, contrairement aux autres, itère seulement une fois
sur chaque disparité. De plus, suite au constat qualitatif des
résultats, nous les parcourons de la plus grande vers la plus
petite valeur, afin d’obtenir avec plus de précision les zones
d’occlusion. Le graphe que nous présentons dans cette sec-
tion est basé sur cette hypothèse de construction comme
nous le verrons plus loin. Notre graphe est composé d’un
nœud pour chaque pixel des N images. Il possède aussi une
source (s) et une destination (t), lesquelles signifient respec-
tivement « garde la même disparité » et « change pour la dis-
parité α ».

Maintenant, nous allons voir comment construire le
graphe correspondant à E local (équation 9). En fait, p n’a
pas le même pixel homologue dans l’autre image selon qu’il
change de disparité ou pas. Le graphe correspondant à E local

est composé de trois nœuds p, qs et qt , où les deux derniers
sont les homologues de p selon que la coupure le sépare
de la source ou bien de la destination. Toutefois, ce graphe
peut être décomposé en deux, en utilisant les couples (p, qs)
et (p, qt ). La figure 4 montre le graphe général de mise en
correspondance de E local .

– Couple (p, qs)
Ce couple a un sens, uniquement dans le cas où p est
séparé de la source. Cela signifie que les coupures Cpqs

ts
et Cpqs

tt valent 0. La coupure Cpqs
ss vaut, soit L(p,qs),

soit Kocc en fonction des disparités précédentes de p et
qs. Puisque notre boucle principale va des plus grandes
vers les plus petites disparités (hypothèse de construc-
tion), la coupure Cpqs

st signifie que qs change pour une
disparité plus petite que celle de p. Cette coupure a
donc la valeur Kcon. Comme mentionné par Kolmogo-
rov et Zabih [KZ04], la contrainte suivante doit être vé-
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FIGURE 5 : Photographie prise au Palais du Tau (gauche)
et image de synthèse (droite).

rifiée afin de s’assurer que le graphe soit réalisable :

Cst +Cts ≥Css +Ctt (13)

Dans notre cas Cpqs
ts et Cpqs

tt sont nuls et la valeur de
Cpqs

st est toujours plus grande que celle de Cpqs
ss , donc

notre graphe est réalisable.
– Couple (p, qt )

Suivant le même principe que celui utilisé pour le
couple précédent, nous avons Cpqt

ss et Cpqt
st qui sont nuls.

Cpqt
tt est égale à la pénalité de dissimilarité L(p,qt) et

Cpqt
ts est égale à la pénalité d’occlusion. Il est à noter

que la valeur de Kocc doit être supérieure ou égale à
L(p,qt) afin d’assurer le respect de la contrainte donnée
par l’équation 13. À cette fin, nous tronquons L(p,qt)
à la valeur de Kocc.

Le terme Es de la fonction d’énergie donnée par l’équa-
tion 7 nous assure un résultat lissé. Pour ce terme nous utili-
sons la définition suivante

Es
i (di) = ∑

(u,v)∈Ψi

‖di(u)−di(v)‖ (14)

où Ψi est l’ensemble des couples des pixels voisins dans
l’image i. Nous utilisons deux implémentations de la
contrainte de lissage. Dans la première, Ψi exploite seule-
ment les voisins horizontaux pour obtenir une contrainte de
lissage 1D. Une telle contrainte permet une sélection indé-
pendante des lignes épipolaires et donc une implémentation
parallèle de l’algorithme. La seconde utilise une contrainte
de lissage 2D qui inclut les pixels voisins sur l’horizontale et
sur la verticale.

5. Résultats

Afin de comparer nos méthodes entre elles et avec
d’autres, nous utilisons deux séries de 8 images. La pre-
mière représente une scène virtuelle, qui nous permettra de
confronter les résultats obtenus aux véritables profondeurs.
La seconde est un ensemble de photographies prises au Pa-
lais du Tau à Reims [Tau]. Les dimensions des images pour
ces deux séries sont 512× 384 pixels. La figure 5 montre
une image extraite de chaque série. On peut constater sur
cette figure que la photographie a des couleurs homogènes
contrairement à la scène virtuelle. Cela nous permettra de
tester nos méthodes dans ces deux situations.

Temps (s)

Méthode Occlusion Erreur Tau Synthèse

Corrélation Sans 0.644 0.23 0.25
Avec 0.630 1.25 1.24

Lissage 1D Sans 0.718 6.88 6.02
Avec 0.572 17.89 12.39

Lissage 2D Sans 0.692 12.02 8.98
Avec 0.543 38.13 18.36

TABLE 1 : Taux d’erreur avec les véritables profondeurs de
la scène virtuelle, et temps de calcul sur chaque séquence.

Nous comparons trois couples de méthodes. Le premier
couple est composé de méthodes de type corrélation, l’une
utilise le coût de l’équation 2 et l’autre est notre méthode de
même type. Les deuxième et troisième couples sont des mé-
thodes de type coupure de graphe : l’un avec la contrainte de
lissage sur les lignes épipolaires et l’autre avec la contrainte
de lissage 2D. Chacun de ces couples est composé d’une mé-
thode exploitant notre fonction d’énergie et d’une autre mé-
thode exploitant une fonction d’énergie standard de la forme

E0(d0) = Ed
0 (d0)+χEs

0(d0) (15)

En utilisant les véritables profondeurs de la scène vir-
tuelle, nous obtenons les taux d’erreur pour chaque méthode
(table 1). Cette erreur est l’erreur de disparité moyenne par
pixel, c’est-à-dire la valeur absolue des différences entre les
disparités réelles et celles trouvées, sommée sur tous les
pixels et divisée par le nombre de pixels de la carte. Notre
méthode locale a un plus fort taux d’erreur que notre mé-
thode globale. Pour chaque catégorie, le taux d’erreur, pour
la méthode utilisant notre approche de détection d’occlu-
sions, est toujours plus petit que celui de la méthode ne
l’utilisant pas. D’autre part, nous pouvons observer que le
taux d’erreur de la méthode de corrélation sans gestion des
occlusions est plus faible que celui de la méthode utilisant
la contrainte de lissage 1D. Nous pensons que cela est dû
au fait que nos images de synthèse ne contiennent pas de
bruit et aucune lumière spéculaire. La méthode de corréla-
tion donne des résultats particulièrement bons dans ce cas
particulier. Pour cette raison, la comparaison des méthodes
de corrélation avec celles de minimisation d’énergie n’aurait
aucun sens.

Le tableau 1 donne également les temps de calculs
de chaque série d’images. Nous utilisons un processeur
Intel R©CoreTM2 Duo CPU E4700 avec 2 Go de mémoire.
Les méthodes de corrélation sont implémentées avec CUDA
sur une carte graphique NVIDIA Quadro FX 3700. Les
temps incluent les calculs des N cartes de disparité. Globa-
lement, les méthodes utilisant notre approche des occlusions
sont moins rapides que les autres méthodes. Cela s’explique
par le fait qu’elles ont à prendre en compte plus de possibi-
lités. En effet, notre méthode de corrélation a plus de tests à
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

FIGURE 6 : Cartes de disparité obtenues en utilisant les
méthodes basées sur : la corrélation (a)(b), la contrainte
de lissage horizontale (c)(d) et la contrainte de lissage 2D
(e)(f). Les images (a)(c)(e) et (b)(d)(f) sont respectivement
sans, puis avec utilisation de notre approche des occlusions.

effectuer et nos fonctions d’énergie impliquent une structure
de graphe plus compliquée, et donc plus longue à résoudre.

La figure 6 montre les résultats obtenus avec et sans la
gestion des occlusions (Kocc = 100). La figure 6(a) illustre
la méthode standard de type corrélation, tandis que la fi-
gure 6(b) correspond à la méthode que nous avons présen-
tée. Nous pouvons voir sur ces images que notre méthode
a détecté les occlusions sur les contours des colonnes avec
précision. Cependant, les régions sans large discontinuité de
profondeur, comme le fond, contiennent des erreurs. Nous
pensons que cela est dû à la grande sensibilité au bruit
de notre méthode de corrélation. Les figures 7(a), 7(b) et
7(c) montrent les détails des résultats sur la première co-
lonne. Nous observons que notre méthode obtient des dis-
continuités de profondeur correspondant précisément aux
contours réels de la colonne, mais que les disparités dans
les zones d’occlusions contiennent des erreurs (bruit dans
la figure 7(c)). La méthode a effectivement des difficultés à
les estimer dans de telles zones. Finalement, notre approche
des occlusions ne convient pas au principe de corrélation.
En réalité dans ces méthodes la sélection des disparités est
toujours indépendante pour chaque pixel, et la contrainte de

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

FIGURE 7 : Extraits des figures 5(gauche), 6(a), 6(b), 6(e)
et 6(f).

cohérence ne peut pas être assurée d’une carte de disparité à
l’autre.

Au contraire, les méthodes utilisant la coupure de graphe
permettent une minimisation d’énergie de manière simulta-
née, assurant une forte cohérence. Les figures 6(c) et 6(d)
montrent les résultats avec une contrainte de lissage 1D,
et les figures 6(e) et 6(f) montrent les résultats avec une
contrainte de lissage 2D. Une fois de plus, les méthodes qui
utilisent notre approche des occlusions obtiennent des résul-
tats avec une détection précise des discontinuités de profon-
deurs sur les contours des objets. Dans notre méthode de lis-
sage 1D (figure 6(d)), l’effet de ligne horizontale est accen-
tué par rapport à la méthode classique (figure 6(c)). Cela est
dû au fait que, notre approche des occlusions pénalise toute
variation de disparité, puisque celle-ci est détectée comme
étant une occlusion. Ainsi notre méthode a-t-elle tendance à
ajouter une contrainte forte de lissage le long des lignes épi-
polaires. La contrainte de lissage 2D permet de compenser
cet artefact. Les figures 7(d) et 7(e) illustrent les disparités
de la première colonne obtenues avec ces méthodes. Nous
pouvons observer que la méthode, n’utilisant pas la détec-
tion des occlusions, ne trouve pas les bonnes disparités sur
les pixels, qui ne sont pas visibles sur l’ensemble des images.
Au contraire, notre méthode estime précisément les profon-
deurs dans ces zones. Cependant, nous observons dans la
figure 6(f) que la colonne du fond de la scène (encerclée en
blanc) n’est pas entièrement détectée. Cela est dû au prin-
cipe itératif « plan par plan » de l’algorithme α-expansion
et du fait que cette colonne est située entre deux plans. Le
lecteur peut se référer à [NPR09] pour une présentation de
notre étape d’affinement, qui résoud ce problème.

6. Conclusion

Nous avons présenté une nouvelle approche pour gérer les
occlusions d’une scène dans les algorithmes de stéréovision
multi-points de vue. Afin de prouver l’efficacité de cette ap-
proche, nous avons présenté deux applications de celles-ci
dans des méthodes qui permettent ainsi une détection très
précise des contours des objets de la scène. Bien que ces mé-
thodes fonctionnent avec deux vues, elles se montrent plus
efficaces avec un plus grand nombre d’images.

Les résultats obtenus montrent que notre approche des oc-
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clusions offre effectivement une détection précise de celles-
ci, et permet de trouver les profondeurs de tous les pixels,
même si ceux-ci se trouvent occultés dans certaines images.
De plus, utilisée sur des méthodes de type minimisation
d’énergie, notre approche assure une cohérence géométrique
sur les N images, ce qui est crucial pour les écrans autosté-
réoscopiques.

Cependant, cet apport se fait au détriment du temps de cal-
cul ce qui s’avère être le principal défaut de cette approche.
C’est pourquoi l’objectif de nos futurs travaux est de trouver
un moyen de minimiser notre fonction d’énergie plus rapi-
dement. L’une des pistes envisageables est l’adaptation GPU
de l’algorithme de coupure de graphes. Des travaux ont déjà
été réalisés dans ce domaine [BT08,VN08] mais ne sont pas
applicables à notre cas car elles imposent un grand nombre
de contraintes sur la construction du graphe et ne permettent
pas l’utilisation de notre fonction d’énergie. Une autre piste
que nous envisageons est la réduction du nombre de nœuds
dans le graphe.
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Extraction d’objets mobiles dans une scène connue pour une
utilisation en réalité mixte
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Abstract

La réalité mixte nécessite de segmenter l’image réelle pour en extraire les objets désirés. Ce papier présente une
approche destinée à mener à un algorithme de segmentation robuste, résistant aux changements d’éclairage et
donnant une information de profondeur, fonctionnant dans le cadre d’un environnement connu précisément.

Mixed reality needs segmentation of images captured by cameras to be done. This paper describes a method which
should be robust, independant from lighting changes and which will give an information about the depth of the
objects. The accurate knowledge of the environment is the main assumption of this method.

1. Introduction

Comme l’a décrit Milgram [MJ99], la réalité mixte a pour
objet le mélange en temps réel de données issues du monde
réel et de données simulées informatiquement. Le champ
d’application des techniques liées à la réalité mixte est ex-
trêmement vaste, que ce soit dans le domaine du médical,
du divertissement ou de la valorisation du patrimoine et de
l’architecture.

Cependant, si la grande partie de la chaîne de réalité mixte
est bien connue et maîtrisée, ce n’est pas le cas de la seg-
mentation d’images réelles. Les contraintes sont nombreuses
et limitent la polyvalence des implémentations existantes :
non connaissance de l’environnement matériel et lumineux,
mouvement indéterminé, limitations matérielles (résolution
des caméras, puissance de calcul nécessaire) ...

Les implémentations proposées sont donc étudiées pour
répondre à des conditions particulières dans lesquelles leur
fonctionnement est optimal. Par exemple, un éclairage
contrôlé, une bonne connaissance de l’environnement, ou
encore l’hypothèse d’un environnement très peu variable
physiquement. La piste proposée dans ce papier ne déroge
pas à la règle et impose également certaines conditions pour
pouvoir fonctionner :

– Environnement évoluant très peu
– Modèle 3D de l’environnement disponible

– Modélisation précise des matériaux présents (texture et
BRDF)

– Capture de l’éclairage ambiant en temps réel
L’ébauche d’algorithme présentée ici a pour intérêt de non
seulement permettre une segmentation entre l’arrière plan et
les objets mobiles, mais également de fournir une informa-
tion de profondeur pour ces mêmes objets. Le but étant fina-
lement d’utiliser cette information de profondeur pour placer
correctement les objets réels extraits par rapport aux objets
virtuels.

2. Cadre de l’étude

Ce travail est effectué dans le cadre du développement
par la société on-situ d’un dispositif de réalité augmentée
nommé ray-on. Celui-ci est proposé à destination des sites
patrimoniaux et vise à en faciliter leur compréhension, en
particulier dans le cas où ceux-ci ont été partiellement ou
totalement détruits.

Deux exemplaires de ce dispositif sont actuellement en
service, le second ayant été inauguré fin septembre 2009.
Tous deux se trouvent sur le site de l’église de Cluny (Bour-
gogne), le long d’un circuit touristique fournissant un point
de vue intérieur et extérieur de l’église abbatiale. Celle-ci
étant détruite à plus de 90%, il est beaucoup plus simple
d’appréhender les dimensions de l’ancien édifice.
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Figure 1: Intégration du modèle de l’église de Cluny dans une scène réelle

Actuellement, ces dispositifs diffusent une scène virtuelle
majoritairement précalculée, dont l’ambiance lumineuse va-
rie pour concorder avec la réalité grâce à l’utilisation d’un
algorithme de type precomputed radiance transfert [SKS02].
Il s’agit donc de virtualité augmentée, destinée à progresser
vers un niveau plus important d’intégration du réel dans cet
univers virtuel.

Figure 2: Le dispositif ray-on

3. Travaux précédents

Les applications de réalité augmentée fleurissent un peu
partout, que ce soit à destination des smartphones ou pour
des utilisations plus industrielles. Le point commun entre la
grande majorité de ces applications étant qu’elles ne mettent
pas en place de segmentation de l’image, et se contentent au
mieux de faire un tracking visuel [RD06], parfois supporté
par des codeurs ( [CIT08], [IGD]), voire aucun tracking en
dehors des informations issues du GPS comme dans le cas
des applications pour smartphones.

La segmentation d’images n’a cependant pas attendu la
réalité mixte pour être un sujet de grand intérêt aux yeux
de la communauté de l’informatique graphique. La première
piste explorée a été celle dite de "soustraction de l’arrière

plan" (background subtraction), qui a mené à de nombreuses
implémentations basées sur la comparaison de l’image réelle
à une représentation de ce que devrait être l’arrière plan. El-
habian [EESA08] répertorie les principaux algorithmes en-
trant dans cette catégorie, sans les évaluer. Ceux-ci s’ap-
puient pour la plupart sur une modélisation de l’arrière plan
à l’aide de gaussiennes [EHD00], mixtures de gaussiennes
[KR01], codebook [KCHD04], ou sur une détection des
changements entre deux images consécutives [KVKO08].

D’autres pistes sont l’objet de travaux, comme l’utilisa-
tion de plusieurs vues mises en concurrence disposées soit
de manière à avoir un point de vue totalement différent sur la
scène [LS07], soit en copiant la vision humaine pour récupé-
rer une vision stéréographique [IBL98]. Dans les deux cas,
l’objectif est de détecter les occlusions ainsi que les ombres.

Du coté de la détection de la profondeur à partir d’images,
on retrouve évidemment les techniques basées sur la vision
stéréo [PKL07], mais également des approches pouvant se
contenter d’une seule source d’images, voir les travaux de
Levin [LFDF07] et Veeraraghavan [VRA∗07].

4. Simulation de la scène

La base de l’approche proposée dans ce papier repose sur
la possibilité de simuler de manière réaliste une scène réelle
existante. En considérant une scène figée, cela inclut donc
les matériaux, les conditions lumineuses, et éventuellement
d’autres composantes comme l’atmosphère dans le cas d’une
scène extérieure (présence de brume par exemple).

Paul Debevec a participé à de nombreux travaux autour
de la simulation de scène réelles à partir de relevés sur site
( [Deb04], [CDPS05]). La méthode utilisée se décompose
en quatre points. Tout d’abord, les matériaux composants la
scène sont caractérisés par la mesure de leur BRDF. Dans
notre cas il est pour le moins difficile d’utiliser un spectro-
goniomètre, cependant des méthodes basées sur des prises
de vue à partir de simples appareils photos existent et four-
nissent des résultats satisfaisants.

Puis les textures correspondant à l’albédo de toutes les
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surfaces destinées à être simulées sont capturées. Un post-
traitement est nécessaire afin de ne conserver des prises de
vue que l’albédo et d’éliminer les contributions des autres
sources de lumières à la couleur perçue.

La mesure de l’environnement lumineux et sa représenta-
tion sera faite par l’intermédiaire d’une caméra dotée d’un
objectif de type fish-eye, chargée de filmer le ciel à divers
temps d’exposition pour en tirer une image en haute dyna-
mique.

Le rendu, constituant cette dernière étape, utilise cette
image HDR afin d’en tirer des poids à appliquer à un nombre
fini de directions de lumière qui seront utilisées.

Dans leur implémentation, Callieri et Debevec se
contentent cependant de reproduire une journée particulière,
très ensoleillée, favorisant la possibilité de rendre l’ensemble
de la scène en temps réel. En effet, le soleil est alors une
source lumineuse largement prépondérante face à toutes les
autres, et il est possible de se contenter de sa direction pour le
rendu. Dans le cas d’un temps couvert, de multiples sources
se retrouveront avec une luminosité équivalente, multipliant
les temps de calculs.

Il est donc important de rendre le maximum des données
en amont de la partie temps réel. Un algorithme PRT (Pre-
computed Radiance Transfert) semble indiqué pour ce rôle,
une implémentation existant déjà dans le cadre de ce travail.

5. Corrélation entre simulation et réel

Une des caractéristiques communes à tous les papiers trai-
tant de la segmentation d’image cités précédemment est que
dans le meilleur des cas, seule une modélisation approxima-
tive de l’arrière plan est disponible. Que ce soit une représen-
tation paramétrique de ce que doit être la scène perçue, ou un
ensemble de valeurs possibles pour décrire chaque pixel, la
connaissance que l’on a de la scène reste très approximative
et ce d’autant plus si la luminosité est changeante.

Ici, nous avons une simulation réaliste de ce que doit être
la scène du point de vue de chaque caméra. En considérant
que la simulation est valide, la distance entre l’image réelle
et l’image issue de la simulation est minimale, et la segmen-
tation est d’autant plus simple puisque l’on se retrouve dans
le cadre de la segmentation dans un environnement connu
avec une lumière maîtrisée.

Cependant, les choses sont légèrement plus compliquées
que cela. D’une part, certain matériaux posent problème
de manière récurrente dans les problèmes de segmentation,
en particulier les matériaux transparents et réfringents, de
même que les éventuelles réflexions spéculaires. Tous ces
cas peuvent amener à de fausses détections.

D’autre part, la lumière n’est en effet pas maîtrisée, mais
juste reproduite aussi fidèlement que possible. Des pro-
blèmes se posent alors dans les cas d’illuminations extrêmes,

c’est à dire lorsque la luminosité est trop faible, ou trop im-
portante :

– Bruit induit par le capteur
– Temps d’exposition plus long, entraînant une perte de

netteté sur les objets mobiles, en particulier au niveau
des contours

– Dynamique du capteur trop peu importante, bouchant
les zones d’ombre et brûlant les zones fortement éclai-
rées

L’ensemble de ces facteurs font que malgré une simu-
lation correcte de la scène, il ne s’agit toujours que d’une
approximation (proche) de ce que capture réellement la ca-
méra. L’idée est donc de dresser une carte des différences
entre simulation et capture, équivalente à une carte de pro-
babilité d’appartenance à l’arrière ou à l’avant plan.

6. Acquisition de la profondeur

Dans l’optique de la réalité mixte, il est important de pou-
voir positionner les objets virtuels et réels les uns par rapport
aux autres dans l’espace. La segmentation effectuée précé-
demment nous fournit deux dimensions, reste à déterminer
la profondeur des objets dans le repère des caméras.

A cette fin, nous allons mettre en correspondance les ré-
sultats issus de l’étude des images de chacune des caméras.
L’utilisation des cartes de différences, utilisées comme des
masques, permettra de simplifier la tâche de l’algorithme de
stéréo puisque seuls les objets mobiles auront à être repé-
rés dans l’espace. Le cas des occlusions de plusieurs objets
mobiles entre eux sera un verrou à débloquer tout particuliè-
rement, pour lequel il n’existe pour l’instant pas de solution
totalement satisfaisante permettant de ne pas les assimiler à
un seul objet.

De plus, on peut imaginer que cette dernière étape peut
améliorer la segmentation. Le bruit des capteurs étant majo-
ritairement aléatoire, il sera différent pour chacune des deux
caméras. Cette caractéristiques doit pouvoir permettre de ré-
duire les fausses détections.

7. Expérimentations envisagées

La prochaine étape de mon travail consistera donc à
mettre en place la simulation d’une scène simple pour com-
mencer, afin de déterminer les possibilités et limitations
d’une telle approche. Le but sera de valider la possibilité de
reproduire une scène réelle en ayant connaissance de sa géo-
métrie ainsi que des ses matériaux, et de la position d’une
source lumineuse contrôlée.

Comme il s’agit de mettre en évidence la faisabilité d’une
telle simulation, la scène sera artificielle, c’est à dire qu’il
s’agira d’un ensemble de formes géométriques simples, les
matériaux devant quant à eux être aussi diffus que possible.
Des matériaux et des objets plus complexes seront intégrés à
la scène par la suite.
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Au fur et à mesure de ces essais, l’implémentation d’al-
gorithmes permettant la segmentation d’images issues d’une
unique caméra avec pour référence la simulation sera faite,
afin de déterminer le plus approprié dans ce cadre précis. Il
devra être aussi discriminant que possible, la limitation étant
la nécessité de fonctionner en temps réel.

Selon les résultats de ces premières expérimentations, il
sera envisageable d’étendre la segmentation à un système
stéréo.

8. Perspectives et conclusions

Pour que l’approche proposée dans ce papier puisse fonc-
tionner, de nombreux points doivent être vérifiés. Le premier
d’entre eux concerne la possibilité de reproduire de manière
précise une scène réelle à partir de mesures effectuées pré-
cédemment.

Suite à l’expérimentation proposée précédemment, nous
pourrons dans le cas de résultats positifs passer à une scène
réelle plus complexe dont nous disposons déjà des modèles
3D, pour laquelle nous ne contrôlerons plus l’éclairement.
Une version modifiée du dispositif ray-on intégrant deux ca-
méras sera alors mis au point afin d’intégrer cette segmenta-
tion dans une chaîne de réalité mixte complète.
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Abstract

An Algorithm for multi-camera people tracking is used to follow people during their movement between different
fields of cameras spread in a given area. In this work, we consider onemulti-camera tracking based on the
re-identification of persons. The main idea is using a multi-cameras video system to process a multiple input
video streams corresponding to the scene filmed from several differentsviews angles, and to provide as output
information about the presence and mouvement of persons within the fields of the vision cameras system. For
each person tracked in one view camera field, we collect one set of signatures about his moving. It aims to capture
the variability of appearance (silhouette) of the person resulting from the nature of his movement which is often
not rigid. Finally, the re-identification tests are evaluated on a database of people collected from two cameras.

Résumé

Un Algorithme de suivi multi-caméras de personnes sert à suivre des personnes pendant leurs déplacements
entre les différents champs de caméras réparties dans une surface donnée. Dans ce travail, nous considérons
une méthode de suivi multi-caméras basée sur la ré-identification de personnes. L’idée de base consiste, à l’aide
d’un système vidéo multi-caméras, à traiter en entrée plusieurs flux vidéocorrespondant à la scène filmée depuis
plusieurs angles de vues différents, et à produire en sortie une information sur la présence et le déplacement
de l’individu entre les différents champs de vision des caméras du système. Pour chaque individu suivi dans
un champ de vision d’une caméra, nous cumulons un ensemble de signatures durant son déplacement. Cela à
pour objectif de capturer la variabilité d’apparence (silhouettes) de l’individu dû à la nature de son mouvement
souvent non rigide. Enfin, les tests de ré-identification sont évalués surune base de données de personnes prisent
à l’aide de deux caméras.

1. Introduction et l’état de l’art

Généralement, un algorithme de ré-identification fondé sur
l’information de l’apparence doit faire face à plusieurs dé-
fis tels que: les différents angles des caméras (oblique, face,
plafond, etc.), les conditions d’éclairage et la nature du mou-
vement des individus dans la scène (les variations de poses,
changement d’apparence des vêtements, etc.).

Dans la littérature, plusieurs approches de ré-
identification ont été proposées. Dans ce contexte,
nous distinguons les approches basées sur la mise en
correspondance de descripteurs d’apparences globaux

(histogrammes, texture, etc.) et les approches basées sur
la mise en correspondance de descripteurs d’apparences
locaux (SIFT, SURF, etc.).

Dans [Jaf04], un histogramme de couleur a été util-
isé comme un descripteur d’apparence du visage. Dans
[SSS04], Seigneur et al ont utilisé un descripteur de
couleur dimensionnel combinant la couleur de vêtements de
l’individu. Dans [LPB03], Lantagne et al ont pris comme
descripteur d’apparence, l’histogramme de couleur global,
plus la texture de l’individu. La ré-identification est alors
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réalisée en comparant les histogrammes de couleurs normal-
isés.

Contrairement aux méthodes fondées sur l’apparence
globale présentées précédemment, les progrès récents en
reconnaissance d’objets ont démontré que la comparaison
entre plusieurs signatures locales peut être efficace pour
donner une certaine robustesse au détriment des variations
d’apparences [BMP02], [Low99]. La particularité de ces
méthodes est la capacité d’établir des correspondances en-
tre les objets. Deux approches rencontrent un certain succès
à cet égard, les approches à base de points d’intérêt et les
approches à base de partitionnement de modèles.

Dans [HMSS08], Hamdoun et al font cumuler un ensem-
ble de points d’intérêt (Shift, Surf), à des périodes de temps
échantillonnés, de chaque individu durant le suivi. Cela per-
met de capturer dans la signature la variabilité d’apparence
des individus. La mise en correspondance est effectuée à
l’aide d’un algorithme de recherche BBF (Best Bin First)
dans un arbre quaternaire contenant l’ensemble des points
d’intérêt extraits pour chaque individu. La ré-identification
se fait alors à l’aide d’un vote majoritaire.

Dans [GSH06], Gheissari et al ont testé un algorithme
de segmentation spatio-temporelle pour générer des régions
homogènes qui a pour objectif d’assurer une robustesse aux
changements d’apparence des vêtements. Ils ont également
utilisé un modèle de personne articulé. Des signatures invari-
antes sont générées par la combinaison des histogrammes de
couleurs normalisés de régions.
Deux approches ont été proposées pour effectuer la cor-
respondance: (i) Une approche basée sur l’appariement de
modèle articulé statique pour établir une carte de correspon-
dance, et (ii) une approche de mise en correspondance des
histogrammes et des points d’intérêts des régions issues de
la segmentation.

Dans ce travail, nous proposons une méthode de suivi
multi-caméras de personnes basées sur la ré-identification de
personnes en utilisant les histogrammes de couleurs. Ce sys-
tème est composé principalement d’une composante de suivi
mono-caméra et une composante de suivi multi-caméras.

La composante de suivi de cibles permet de suivre les
cibles existantes dans la surface couverte par chaque caméra.
Durant ce processus du suivi, un ensemble de signatures
échantillonnées est extrait pour chaque cible afin d’avoir
plus d’informations sur la variabilité de l’apparence.

Enfin, pour identifier la présence d’une personne dans un
champ d’une caméra donné, nous utilisons l’approche de
ré-identification basée sur les histogrammes de couleurs. Il
s’agit dans un premier temps d’une mise en correspondance
exhaustive qui se fait par le calcule de la distance de similar-
ité minimale entre les histogrammes couleur. Dans un sec-
onde temps, nous utilisons une ré-identification par vote.

2. Le suivi mono-caméra

Ce module a comme but le suivi des cibles dés leur détection
dans le champ de vision de chaque caméra jusqu’à leur sor-
tie, en extrayant durant cette période de suivi un ensemble
de signatures.

2.1. Extraction de fond

Afin de localiser les régions mobiles de chaque image de
la séquence, nous calculons une carte de distances entre cha-
cun des pixels de l’image courante et une image de référence
modélisant les parties statiques de la scène analysée. La prin-
cipale difficulté liée à cette étape correspond à la formation
et à la mise jour de l’image de référence. Pour cela, chaque
pixel de l’image est modélisé par un mélange de Gaussi-
ennes [SG99].
Cette modélisation permet de mettre à jour dynamiquement
l’image de référence. Ceci offre notamment l’avantage de
gérer les variations d’illuminations de la scène, inévitables
dans les situations réelles et d’insérer ou de supprimer des
objets du fond.

Chaque pixel de l’imageXt à l’instant t est décrit par
ses trois composantes couleurXR

t , XG
t et XB

t , de sorte que
Xt = (XR

t ,XG
t ,XB

t )T . La densité de probabilité associé àXt

est modélisée de la manière suivante :

Pr (Xt) = ∑k
i=1Wi,t ∗η(Xt ,µi,t ,∑ i,t).

où :

1. Wi,t représente le poids de chacune desK distributions et
correspond à la proportion des données qui seront asso-
ciées à chacune des Gaussiennes.

2. η(Xt ,µi,t ,∑ i,t) est une distribution normale tridimension-
nelle ayant pour moyenneµi,t = (µi,t,R,µi,t,G,µi,t,B)T et
pour matrice de covariance∑ i,t .

La suite de cet algorithme se décompose de la manière
suivante :

1. Pour chaque pixel à l’instant initialX0 = (x0,y0), on
détermine les paramètres des distributions (moyennes et
écarts-type). Pour cela, on initialise une unique distribu-
tion normale représentant le fond, avec pour moyenne
la composante couleur du pixel courant (µ1,0 = X0), des
poids et écarts types importants.

2. A chaque instantt, chaque pixel courant est ensuite
mis en correspondance avec lesK(xt ,yt) distributions
actuelles pour le pixelXt = (xt ,yt). On cherche la
Gaussienne de distance minimale

Dmin = argmin
1
3

3

∑
j=1

|Xi,t, j −µi,t, j |
σi,t, j

, i ∈ {1, ..,K}.
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Dmin est alors comparé à un seuil donnéDT , typique-
mentDT = 2.5 comme c’est le cas dans la méthode de
Stauffer [SG99].
Ainsi, les poids desK distributions courantes sont mis à
jour de la manière suivante :

Wi,t = (1−α)Wi,t−1 +αMi,t

où α est un taux de mise à jour des distributions qui fixe
la vitesse d’adaptation.Mi,t = 1 pour la gaussienne mise
en correspondance et égale à zéro pour les autres.
Les moyennes et les écarts types des gaussiennes
qui n’ont pas été mises en correspondances restent
inchangées, ceux de la distribution correspondant à
l’observation courante évoluent comme suit :

µi,t = (1−ρ)µi,t−1 +ρXi,t

σ2
i,t = (1−ρ)σ2

i,t−1 +ρ(Xi,t −µi,t−1)
T(Xi,t −µi,t−1)

ρ est un paramètre qui règle la vitesse de l’évolution
des moyennes et écarts type. Une fois que l’observation
courante a été associée à une gaussienne existante, les
poids de l’ensemble des distributions sont normalisés.

∑k
i=1Wi,t = 1

Finalement, les distributions sont ordonnées par rapport
à leurs poids et lesB gaussiennes correspondants au fond
statique de la scène sont identifiés ainsi :
T est un seuil donné représentant la proportion mini-
male des données attribuées au fond. Les distributions
restantes correspondent aux objets mobiles, et si une de
ces gaussiennes est associée à l’observation courante, le
pixel est détecté en mouvement (figure 1).

B = argmin
b

(
b

∑
i=1

Wi,t) > T

2.2. Suivi de cibles

Cette étape, consiste à poursuivre et à tracer le chemin des
objets d’intérêt de l’entrée jusqu’à la sortie de la zone de
sensibilité. Nous nous sommes intéressés à une caractérisa-
tion globale de l’apparence des cibles. La recherche de la
cible à l’instant courant se base alors sur des distributions
(histogrammes ou mélanges de gaussiennes) des couleurs
dans une région de géométrie simple. Pour cela, nous avons
adopté un suivi par le Mean Shift [Bra98](figure 2).

Le mean shift est un algorithme robuste pour trouver les
maxima d’une distribution de probabilité, où plus exacte-
ment le maximum le plus proche de sa position initiale. La
carte de probabilités est obtenue après une opération de pro-
jection d’un modèle de couleur de l’image courante dans une

Figure 1: Exemple de détection du mouvement avec le mod-
èle de Stauffer.

fenêtre de recherche dans l’image suivante. Cela représente
l’histogramme de couleur qu’on cherche à isoler.

L’étape de l’estimation de la nouvelle distribution con-
siste alors à déplacer un modèle d’analyse, qui prend comme
mesure la taille et la position de la cible dans l’image à
l’instant t, de manière à trouver la zone dans la fenêtre de
recherche qui coïncide le mieux.

Nous effectuons à chaque déplacement les étapes suiv-
antes:

1. calculer le barycentre des pixels(x,y) inclus dans la
fenêtre, ainsi que leur somme (moment d’ordre zéro):

M00 = ∑x,y I(x,y),M10 = ∑
x,y

xI(x,y),M01 = ∑
x,y

yI(x,y)

⇒ xc = M10
M00

,yc = M01
M00

2. centrer le rectangle englobant de la cible sur le barycentre
(xc,yc).

La figure 2illustre un exemple de suivi de deux personne
(après leur détection) avec le mean shift.

2.3. Extraction de signatures

Cette composante s’occupe de l’extraction d’un ensemble de
signatures d’une même cible, durant son suivi, et de son en-
registrement dans la base de signatures.
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Figure 2: Suivi de cibles avec le mean shift.

Le type de signature utilisé est l’histogramme de couleur
HSV utilisé dans [PHVG02].

Plus précisément, l’histogramme est défini comme la
concaténation des composantesHet S, auxquelles sont
ajoutées des termes de luminance, lorsque les composantes
de chrominance sont trop faibles, et donc pas assez fiables.
Par conséquent, nous remplissons un histogrammeHSavec
NhNs bins, en utilisant uniquement les pixels dont les deux
canaux de chrominance ont une valeur plus grande que deux
seuils fixés d’avance. Nous rajoutons la composanteNv dans
le cas contraire. L’histogramme complet qui en résulte est
donc composé deN = NhNs+Nv bins.

3. Le suivi multi-caméras

Ce module consiste à tracer la trajectoire des personnes entre
les différents champs des caméras. Cela se fait principale-
ment par la ré-identification de la personnes en établissant
la correspondance sur chaque paire de caméra à l’aide de
l’ensemble des signatures qui ont été extraites dans l’étapes
précédentes (figure 3). Il s’agit de calculer la correspondance
entre l’ensemble des signatures qui compose chaque caméra.

On considèreC1 etC2 l’ensemble de personnes détectées
et suivi dans le champ de la caméra une et deux.

C1 = {P1
1 ,P1

2 , ...P1
n}

et

C2 = {P2
1 ,P2

2 , ...P2
m}

Figure 3: La ré-identification de personnes

Chaque personneP1
i etP2

j (i ∈ {1, ...,n}, j ∈ {1, ...,m}) est
décrit par ensemble de signatures:

P1
i = {S1

i1,S
1
i2, ...S

1
in}

et

P2
j = {S2

j1,S
2
j2, ...S

2
jm}

3.1. La ré-identification par la recherche exhaustive

Ce test est appliqué sur chaque paire de caméras. C’est à
dire, chaque ensemble de signatures, qui décrit une per-
sonne, est comparé à l’ensemble des signatures qui compose
chaque caméraC1 et C2. La comparaison se fait par le cal-
cul de distance entre histogrammes (métrique battacharya).
Pour une personneP1

i , nous calculons :

δ = min(min(D(P1
i ,P2

j ))) j ∈ {1, ...,m}

On conclut à une ré-identification siδ < seuil

3.2. La ré-identification par vote

Dans ce mode de recherche, la ré-identification s’effectue à
l’aide de la technique de vote. Chaque signature d’une classe
à ré-identifier est comparée à l’ensemble des signatures cor-
respondantes aux autres caméras.
Un vote est ajouté à l’entrée d’une table de votes si la dis-
tance entre la signature d’un individu et une signature de
l’ensemble est inférieure à un seuil donné. On obtient une ta-
ble de votes où les meilleurs scores correspondent aux mod-
èles les plus similaires à l’individu.

Afin d’évaluer les tests par vote, nous calculons les
métriques Précision-Rappel.

Rappel(λ) =
TPλ
N∗

λ
,Precision(λ) =

TPλ
Nλ
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TP: Nombre de bonnes ré-identifications.

N: Nombre total de signatures similaires.

N∗: Nombre de signatures à ré-identifier.

λ: est un seuil de décision.

4. Résultats expérimentaux

Nos tests d’évaluation de ré-identification ont été effectués
sur un ensemble de personnes différentes collectées à partir
de vidéos de la base CAVIAR†.
Les vidéos ont été enregistrées dans un centre commercial
en utilisant deux caméras qui se recouvrent (figure 4).

Figure 4: À gauche: La topologie des caméras utilisées pour
la collecte des données pour les expériences. A droite: Les
échantillons représentatifs pour deux personnes provenant
des deux vues de caméra.

Pour la caméra une, on a extrait 26 personnes avec dif-
férentes poses pour chacune d’entre elle, réparties sur 26
classes. Quant à la caméra deux, le nombre de personnes
extrait est de 21.

Les résultats de rappel-précision calculés, ont été déduits
pour chaque personne suivant la variation du seuil de déci-
sion λ, i.e. le seuil de similarité entre une signature de la
requête et une signature de l’ensemble de signatures candi-
dates. Pour chaque requête, on calcule l’ensemble de signa-
tures qui lui correspond, en sélectionnant les signatures les
plus proches ou celle ayant un score de vote le plus élevé.
En terme de performances, nous constatons que le taux de
précision pour chaque requête est extrêmement faible (fig-
ure 5).

Cela montre que l’information sur la distribution col-
orimétrique des apparences est insuffisante. Ce manque
d’information induit dans la majorité des cas des confusions
entre les personnes, d’une part, ayant des distributions de
couleur semblables (figure 6), et d’autre part, sur les per-
sonnes ayant des apparences différentes sur les champs des

† http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CAVIAR/

Figure 5: La courbe de Rappel-Précision.

deux caméras. A cela s’ajoute la faible résolution des im-
agettes (cibles) et les conditions d’éclairages, qui rendent la
ré-identification moins précise malgré les prétraitements ef-
fectués.

Figure 6: Illustration de cas de confusions lors de la ré-
identification.

5. Conclusion

Nous avons présenté dans cet article une méthode permettant
le suivi multi-caméras de personnes. En fonction des don-
nées contenues dans le cahier des charges, nous avons mis au
point une chaîne de traitement complète pour effectuer cette
tâche. Le principe de la méthode proposée consiste à suivre
chaque personne présente dans le champ de chaque caméra
et d’en extraire des signatures. Ces signatures sont par la
suite utilisées pour apparier les personnes présentes sur cha-
cune de ces caméras. Avant de choisir les algorithmes à inté-
grer, nous avons effectué un état de l’art et nous avons choisi
celles qui présentaient un bon compromis entre l’efficacité
et le temps de calcul. Nous avons alors retenu la méthode de
mixture de gaussienne pour la détection du mouvement et le
mean shift pour le suivi. Les tests ont été effectués sur des
vidéos issues de scènes réelles. Pour la partie mono-caméra,
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les résultats obtenus sont satisfaisants. Pour la partie multi-
caméras, les résultats n’étaient pas très probants, cependant
cela nous a permis de valider l’architecture de notre système.
Afin d’améliorer cette étape, nous envisageons, d’utiliser un
modèle articulé de type squelette.
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Art, algorithmes, autonomie. Programmer l’imprévisible.

Pierre Berger

Artiste numérique

Abstract

La création artistique doit, pour mériter ce nom :
- faire émerger de l’inédit, de l’original, donc de l’imprévu,  
- éveiller chez le spectateur une « résonance » : plaisir, émotion, sens.  

Tant l’inédit que la résonance, sauf aux plus bas niveaux, semblent radicalement impossibles à programmer. Nos expériences 
avec le logiciel Roxame ont cependant ouvert quelques voies et donné quelques résultats qui justifient la poursuite de ces 
recherches, que l’on peut considérer comme un cas particulier d’intelligence artificielle. Une partie des résultats sont 
communicables à tout artiste qui le souhaite, y compris sous forme de codes. L’association Les Algoristes a pour vocation de 
faciliter les échanges et si possible de les concrétiser dans des projets collectifs. 

1.  Introduction

Aider l’artiste à créer en lui donnant des outils puissants. 
Lui ouvrir de nouveaux espaces avec le multimédia et les 
réseaux… nul n’y trouve à redire, sinon les nostalgiques 
du temps passé. En revanche, demander à un ordinateur, 
un robot ou un programme de se comporter comme un 
artiste, voilà un projet qui dérange, pour toutes sortes de 
raisons. L’art, c’est en quelque sorte le dernier refuge de 
l’humain dans notre monde de machines, l’artiste est le 
héros qui nous préserve de la robotisation générale et 
globalisante du monde. Un « système artiste », c’est une 
grenade lancée dans le dernier bunker de la résistance au 
réductionnisme voire du post-humanisme. C’est un saut 
dans l’ « uncanny valley » qui sépare les machines des 
humains. Les opposants lancent : 
- si c’est automatique (même, parfois, informatique), ce 
n’est pas de l’art,
- c’est impossible,
- c’est ridicule et sans intérêt, voyez Boronali,
- c’est scandaleux : les artistes ont déjà bien du mal à 
vivre ; si l’on crée des robots pour les concurrencer, où 
irons-nous ! (je n’invente rien). 

Nous avons choisi d’explorer cette piste. Le projet, 
commencé il y dix ans, vise à réaliser un « système 
artiste », comme on disait un « système expert », créant 
des œuvres sans intervention humaine et en particulier de 
son auteur. Le projet a réussi dans une certaine mesure : 
d’une part il a souvent surpris son auteur (et pas 
seulement pas ses bogues), d’autre part il a produit des 

œuvres suffisamment présentables pour être acceptées 
dans des salons d’arts plastiques. 

Ces résultats prouvent la possibilité d’un tel système, 
mais surtout, et c’est le thème de cet exposé, ils 
permettent d’en percevoir un peu mieux le « comment ».  

 
2 L’inédit, l’incertain, l’imprévisible

 Ecoutons un sociologue qui vient de consacrer un lourd 
ouvrage à la création artistique: L’hypothèse de départ  
est donc simple : le travail artistique est modelé par 
l’incertitude. L’activité de l’artiste chemine selon un 
cours incertain, et son terme n’est ni défini ni assuré. Si  
elle était programmable, elle dériverait d’une bonne 
spécification des problèmes à résoudre, de consignes  
précises à respecter, de connaissances à mettre en œuvre  
sans difficulté, de règles bien définies de choix et  
d’optimisation des choix à respecter. Et son évaluation 
serait aisée, parce que le résultat pourrait être rapporté  
au but  qui était spécifié par une programmation efficace 
de l’action. Mais c’est l’incertitude sur le cours de  
l’activité et son résultat qui est la condition de 
l’invention originale et de l’innovation à plus longue 
portée.  [Menger] 

Comment programmer l’incertain ? Le moyen qui vient le 
premier à l’esprit est l’appel au hasard.  Qu’est-ce à dire ? 
Entre bien d’autres, la définition de Wikipedia convient à 
notre propos « Dans le langage ordinaire, le mot hasard 
est utilisé pour exprimer un manque apparent, sinon de 
causes, au moins de connaissance des causes d'un 
événement…Dans une perspective déterministe, la notion 
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de hasard est uniquement liée à l'incapacité à appréhender 
complètement certains phénomènes dans leur complexité 
naturelle et donc à les prévoir infailliblement. »

Tout le sel de la question tient dans le mot « naturel ». 
Que peut-être la « nature » pour un système 
informatique ? 

La nature la plus proche, ce sont les défauts ou les 
irrégularités même du système matériel et du logiciel, 
d’autant moins prévisible qu’il est grand et qu’il 
incorpore de vastes volumes d’algorithmes et de fichiers, 
comme le prouve la présence des procédures try/catch, 
par exemple ; ce peut être l’état de l’horloge système, au 
centième de seconde, peu prévisible pour un programme 
de niveau élevé qui marche sur un cycle de plusieurs 
secondes au moins. Et n’oublions pas les virus, source 
fondamentale, et fascinante, d’aléas. Il est dommage que 
l’on n’ait pas réussi à les utiliser de manière intéressante 
(sauf quelques exemples, très limités,  d’ « art viral »). 

C’est ensuite l’environnement extérieur, imprévisible par 
le programme : lecture de luminosités, de température, 
micros et caméra. Une solution radicale est proposée par 
le CERN avec ses modules Quantis, disponibles sous 
forme d’une clé USB.  

Ce sont aussi, et c’est par là que commence le 
programmeur, des algorithmes génératifs dont la 
complexité dépasse la capacité d’appréhension d’un être 
humain ; à commencer par les algorithmes de pseudo-
hasard. Ils sont faciles à écrire, mais un être humain ne 
peut pas faire les opérations correspondantes, en tous cas 
dans un temps raisonnable. Et, dans bien des cas (mais 
pas toujours), ils suffisent à générer un hasard dont les 
régularités inévitables resteront imprévisibles. 

Mais aux procédures peuvent se conjuguer des ressources 
internes « passives », en quantité suffisante pour que 
personne, ni même le créateur du système, ne puisse tout 
à fait s’en souvenir en détail : images, vidéos, musique, 
textes, voire « données » au sens traditionnel du terme 
(tableaux de chiffre sur l’économie, par exemple, ou 
pourquoi pas sur le cours  mondial des œuvres d’art…). 
Et l’on va pratiquement à l’infini si ces ressources 
peuvent se trouver sur Internet, ou si les systèmes sont 
interactifs. 

Enfin, on finira peut-être par détecter, voire mesurer et 
modéliser ce qu’on pourrait appeler la relativité digitale, 
ou une sorte de principe d’incertitude à la Heisenberg ou 
Gödel, qui atteindrait tout système digital au-delà d’une 
certaine dimension, et même sans faire intervenir les 
limites de capacité (bruit de calcul dans les filtres, voir 
par exemple le classique [Bellanger]), de fiabilité des 
matériels, ou les aléas consubstantiels aux machines 
quantiques. Voir ici par exemple Bailly et Longo,  qui 
appellent de leurs vœux un « grand théorème négatif » 
[Bailly] 

Pour formaliser cette imprévisibilité, on pourrait ici se 
référer aux  automates finis, dont l’effet sur l’extérieur 
pour s’exprimer sous la forme   O = f(I,E) : les sorties 
sont fonction des entrées et de l’état du système. 
L’imprévisibilité de la sortie, ce que perçoit le spectateur, 
peut venir

- des entrées extérieures, de « la nature », du web, ou 
d’un module quantique de hasard,
- de l’état du système ; on considère souvent l’espace des 
états comme assez petit, pour en faire de jolis 
diagrammes ; mais si l’on considère que l’état E est le 
contenu global de l’ensemble du système, il peut devenir 
énorme, incorporant toutes sortes de ressources,
- de la fonction f elle-même, qui peut être aussi complexe 
que le permet la taille du système. 

 3 La résonance

Trouver de l’incertain n’est donc  pas un problème. 
D’ailleurs il suffit d’allumer son téléviseur sans brancher 
d’antenne !  Ce qui compte, c’est générer de 
l’imprévisible intéressant, qui évoque en nous une 
résonance plaisante, ou « édifiante », voire « apaisante ». 
Autrement dit, pour ne pas employer le mot « beau » qui 
est actuellement strictement tabou, il faut élaborer des 
critères esthétiques programmables. 

Où les trouver, et comment les programmer ? En matière 
d’arts plastiques, ne comptons pas sur les critiques d’art 
pour nous les fournir ! La critique technique, analytique, 
a radicalement disparu. Il y a une crise de la critique 
comme une crise de l’art (la littérature est très vaste, voir 
[Jimenez][Miller] entre bien d’autres). Il ne subsiste que 
le binaire « j’aime/j’aime pas » du commun des mortels, 
qui se traduit dans la presse par « j’en parle/je n’en parle 
pas ». A fortiori, les critères quantitatifs sont exclus… 
sauf la cote des œuvres et des artistes dans les grandes 
ventes. [Robertson]. 

Pourtant, les appareils de photo numériques, par exemple, 
ne cessent d’intégrer des critères esthétiques à leur 
fonctionnement :
- le net est meilleur que le flou : donc, autofocus et anti-
secousses, 
- les couleurs ne doivent pas avoir de dominante ou 
d’écarts trop sensibles avec la normale : donc, correction 
automatique des blancs, 
- une photo doit être bien cadrée : donc, détection de la 
face et cadrage automatique,
- un visage gai est plus plaisant qu’un visage triste ou 
fermé : donc, détection du sourire,
- …
 
N’en déplaise aux esthètes et aux théoriciens, il est donc 
possible de programmer quelques règles esthétiques de 
base. Roxame nous a conduits, empiriquement, à mettre 
au point un « optimum de complexité » rudimentaire. 
Nous n’entrerons pas ici dans les vastes débats que ce 
terme implique (voir entre autres [Aho], [Delahaye] ou, 
sur un autre terrain, « La méthode » d’Edgar Morin). 
Nous nous contentons de compter le nombre de pixels qui 
diffèrent de leurs voisins à droite et au dessus. 
L’expérience montre que deux tiers de pixels différents 
donnent les meilleurs résultats à un niveau intermédiaire 
de l’œuvre (avant les phases de dégradé et de rendu). 

Mais quand, dans quelle phase du processus appliquer ces 
règles ? 

Ex-ante : filtres et générateurs
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La première solution est d’appliquer des critères au début 
du processus, au plus près de la naissance du flux 
aléatoire. Nous pouvons distinguer plusieurs approches 
complémentaires. 

La première cadre le flux, y introduit des contraintes ; on 
peut par exemple générer mathématiquement des surfaces 
géométriques dans la « neige » du bruit blanc. Si l’on 
emporte une caméra « dans la nature », le cadrage 
s’applique à sa position, à sa focale, au choix des lieux et 
des objets : la forêt voisine si on aime le sous-bois, dans 
la chambre de sa meilleure amie si on aime les 
« académies » (et qu’elle aime aussi). On peut aussi 
découper intelligemment des tranches de roche dans 
certaines carrières italiennes (paesinas). 

Toutes ces méthodes se regroupent sous le concept 
général de filtre. Mais la simplicité apparente de ce 
concept est un peu trompeuse, tant il peut être étendu, de 
la bonnes vieille « bonnette » de la  photographie d’hier 
jusqu’au traitement du signal et à tout le traitement 
d’images.  Quand le filtre n’est plus d’ordre limité, 
appliquant une transformation simple pixel par pixel 
(filtre sans mémoire),  il devient à la limite « créatif », ou 
« génétique », avec les convolutions et déconvolutions, 
les opérations morphogéométriques etc. Le filtre met en 
jeu une mémoire de plus en plus grande, pour travailler 
sur des groupes de pixels importants avec des fonctions 
complexes. A la limite, le processus de filtrage tient 
compte pour chaque pixel de toute l’image et de la 
totalité du système. 

La deuxième solution ex ante consiste à projeter le flux 
aléatoire dans une panoplie d’algorithmes génératifs, le 
hasard intervenant alors pour choisir parmi ces 
algorithmes (formes, couleurs) et parmi les paramètres 
qui les régissent ; on peut même faire aller le hasard un 
peu en profondeur, par exemple pour donner un 
caractètre « naturel » à un tracé de trait.  Dès avant 
l’apparition de l’ordinateur sont apparus plusieurs codes 
de ce type :  [Schillinger] pour la musique et quelques 
formes, Calliope[Ducrocq] pour le texte et la pixelisation 
des  images. Enfin, dans les années 1970, les diverses 
versions d’Aaron [McCorduck] puis les productions des 
algoristes.   

Quelques algorithmes génératifs dans Roxame (extraits 
du dictionnaire, voir plus bas) : 

form list CF_ arrow.tr ellipse line quad octagon letters 
rectangle pixel triangle
parameter list prop size position coulref blending mode
ubris list cold sober alive drunk mad

Plutôt que de filtre, on pourrait décrire cette solution 
comme la transformation du flux aléatoire par un jeu de 
prismes et de mécanismes. En pratique, c’est ce jeu 
algorithmique qui s’assimile le flux, faisant appel, au 
moment qui lui conviennent, aux bits suivants du flux 
aléatoire, que ce soit bit par bit (booléens), par caractères 
ou groupes de caractères (nombres, mots) ou par paquets 
plus lourds (bitmaps, textures, images).  

Ces algorithmes, ces processus, impliquent toujours peu 
ou prou des paramètres numériques, porteurs du 
« tuning ». Ils sont essentiels dans le caractère 
« esthétique » de la création, et leur détermination peut 
représenter un travail considérable d’essais et de mises au 

point. Mais leur existence même est en général masquée 
par les artistes eux-mêmes, soit qu’ils n’aiment pas 
vraiment les nombres, soit qu’ils préfèrent garder leurs 
secrets de fabrique. Dans quelques cas, ces paramètres 
sont eux-mêmes sacralisés : nombre d’or, ou formules 
plus globales comme « l’homme est la mesure de toutes 
choses » (Protagoras). Quelques auteurs les explicitent, 
comme Le Corbusier avec son « Modulor » (1943). Les 
musiciens font ici exception, avec la prolifération de 
leurs… mesures !  En matière d’arts numériques, ces 
paramètres sont multiples, et cachés dans le fond des 
codes : nombre d’itérations d’une boucle, relation à la 
taille de l’écran, palettes de couleurs, choix de positions 
et de proportions et, dès qu’il s’agit d’œuvres animées ou 
interactives, durées et rythmes. 

Ex_post : mesure et sémantique  

Cette approche est symétrique de la précédente. On laisse 
le processus génératif avancer et on évaluer le résultat. A 
minima, on attend la fin de l’œuvre, et on la considère 
comme bonne ou mauvaise. On programme le « j’aime, 
j’aime pas ». Un peu plus finement, on procède à un 
classement (ranking) et on détruit, met de côté, met en 
avant ou diffuse en fonction du classement. Rien 
n’empêche d’avoir plusieurs systèmes d’évaluation, 
correspondant à différents types de « goûts » pour ne pas 
dire de « marchés ». 

Parmi les critères que nous avons testés, la 
« complexité » citée plus haut est efficace en fin d’œuvre. 
Par exemple, si on lance le programme tourner de façon 
autonome et donc générer un grand nombre d’œuvres 
(mettons une centaine au cours d’une nuit),  il est bien 
pratique de mettre automatiquement de côté les images 
toutes blanches ou toutes noires. Mais il faut appliquer ici 
le critère des deux tiers en finesse, car des algorithmes de 
rendu peuvent fortement rapprocher des 100%, et 
certaines formes de stylisation peuvent au contraire aller 
vers des images très « simples » (mais elles exigent en 
général une haute résolution, ce qui est une autre façon 
d’accroître la « complexité »). 

Parmi les autres critères que nous avons testés, citons : 
- le cadrage plus ou moins correct des parties 
intéressantes de l’image, 
- l’emploi plus ou moins complet de l’espace des 
couleurs  (HSV, RGB) : variété de la palette, couverture 
correcte de la gamme des tons, saturations et valeurs, 
contraste, 
- la richesse sémantique. 

Le dernier point n’a été qu’effleuré, mais c’est pourtant le 
plus prometteur, surtout pour les arts plastiques. En effet, 
en général, un spectateur apprécie d’autant plus une 
œuvre qu’elle évoque pour lui des objets connus, qu’il 
« y voit quelque chose » (Ce n’est pas bon quand « on 
n’y voit rien », selon le titre d’un ouvrage récent 
[Arasse]). 

Ce critère sémantique était hors de portée tant que les 
algorithmes de vision restaient lourds et peu efficaces. Ils 
deviennent aujourd’hui faciles d’accès (par exemple avec 
Open CV), et se répandent jusque dans les machines de 
jeu (Nintendo DSi par exemple, avec des applications 
impressionnantes bien que ludiques). Il est d’autant plus 
intéressant qu’il permet entre images et texte une relation 
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de génération réciproque. Il sera intéressant de 
développer (ou de voir apparaître) des logiciels de 
description d’image, qui pourront inclure des volets 
d’évaluation. Ces descriptions auront, pour la création 
artistique, un double avantage : 
- elles ne seront pas influencées par la subjectivité des 
critiques, leur complicité avec certains groupes d’artistes 
ou la dépendance incontournable des revues d’art par 
rapport au marché et aux galeries en particulier (quoique 
de telles influences s’introduiront inévitablement au cœur 
des logiciels), 
- étant formalisées par construction, elles entreront 
naturellement dans les bouclages cybernétiques dont nous 
parlerons plus loin. 

Au-delà de la sémantique « froide » (mots évoqués par 
une image), se profile une sémantique « chaude », avec 
ses émotions, ses intentions (et les difficultés rencontrées 
à les traduire dans des oeuvres) et même ses motivations. 
Ces termes, pour le moins étrangers au paradigme 
informatique traditionnel, sont maintenant utilisés de 
manière opérationnelle par les roboticiens. Voir par 
exemple [Bisognin] pour l’émotion,  [Clodic] pour 
l’intention, avec un commentaire par la philosophe 
[Pacherie] et même [McFarland] pour la motivation). 
Nous n’en avons pas exploré les possibilités dans 
Roxame, mais la représentation artistique des émotions 
devient un domaine substantiel de développement. Les 
robots en sont souvent le support, soit matériellement 
pour étudier l’importance des expressions dans le 
dialogue homme-machine 

Mais pourquoi attendre la fin de cycle de création d’une 
œuvre pour l’évaluer ? Il est souvent intéressant d’évaluer 
la création en cours de route, et de créer ainsi des boucle 
d’essai-correction visant cybernétiquement une valeur 
cible, par exemple la complexité, particulièrement facile 
à encadrer par des panoplies d’algorithmes de 
« complexification » ou de simplification. 

Ces méthodes peuvent être combinées, notamment dans l’ 
« art génératif » [Lioret] inspirés tant par la recherche 
opérationnelle [Siarry] que par la modélisation de la vie 
et des processus darwiniens de combinaison aléatoire et 
de sélection (les critères de « fitness » jouant le rôle de 
critères « esthétique ») [Whitelaw]. Citons aussi, pour 
honorer l’histoire, les démarches de [Schillinger].

4.  Structurer pour mieux intéresser

La montée vers de véritables résonances inédites passe 
par la construction progressive de « systèmes » qui 
développent leur complexité de manière de plus en plus 
puissante, structurée,  Dans ce développement,  les 
systèmes deviennent à la fois de plus en plus aléatoires 
(au sens du hasard ci-dessus) et de plus en plus 
« intéressants » parce qu’ils ne révèlent pas les évolutions 
plus ou moins browniennes d’un dispositif simpliste mais 
le développement et le comportement structuré d’ 
« êtres » (par exemple des « painting beings », selon 
[Lioret]). Ces architectures conjuguent deux structures de 
base, la séquence et la boucle. 

La séquence globale conduit du début de l’œuvre, de la 
« page blanche » à l’œuvre achevée (en tous cas pour les 
créations plastiques traditionnelles ; pour les œuvres de 
performance, on pourrait dire « de processus », il y a au 

départ la structuration même du fonctionnement de 
l’œuvre). Elle peut se décomposer en nombreuses sous-
séquences. 

Une séquence créative n’est pas réversible. Il peut y avoir 
des retours en arrière, des repentirs (undo/redo), mais l’on 
va toujours en complexité croissante. La séquence peut 
conduire à un cul-de sac, et il faut repartir d’une page 
blanche. 

Typiquement une œuvre peinte commence par la 
construction d’un modèle, d’une construction générale 
(composition au sens traditionnel, que l’on pourrait 
décrire comme la construction d’un complexe 
simplicial) , qui s’affine et se précise (esquisse, passage 
aux formes complètes ), assemble éventuellement des 
composants de plusieurs origines (compositing) et se 
termine par un rendu, une touche finale, avec les textures 
et les éclairages (rendering). 

Cette linéarité s’intègre des boucles, par exemple : 
- les itérations d’opérations sur l’ensemble des pixels ou 
autres éléments concernés
- la répétition d’opérations globales jusqu’à obtention 
d’un certain résultat, par exemple l’application répétitive 
d’un filtre « médian » pour réduire la « complexité » 
d’une photo d’origine. 

Les séquences s’intègrent elles-mêmes dans une série de 
boucles de plus en plus larges. 
- le cycle de l’horloge matérielle (quartz), véritable 
« moteur digital » de l’ensemble,
- le cycle de base du processeur,
- les cycles du système d’exploitation avec notamment sa 
gestion des messages et des interruptions (qui comporte 
sa part d’aléatoire pour un programme déterminé),
- les cycles introduits par le programmeur (timers et leurs 
variantes, comme le runnable en Java, le draw en 
Processing),
- éventuellement des cycles propres à certains objets avec 
leur propre timer, 
- des boucles d’interaction immédiate avec l’extérieur 
(chargement du flux d’images de la webcam), avec lequel 
on peut d’ailleurs s’amuser à faire des effets comme le 
Larsen optique, que l’on pourrait plus ou moins 
sémantiser, 
- pour les œuvres de type « cinéma », le cycle essentiel 
du flot d’images vers l’écran,
- enfin le cycle global de création d’une œuvre. 

Comment organiser tout cela ? Classiquement, les 
séquences et les boucles associées se disposent en 
couches. Au niveau le plus global, s’affrontent deux types 
d’architectures, défendues parfois avec passion par 
certains artistes (et plus généralement par certains 
informaticiens, sans parler des politiques) : 

- des architecture « centralisées »,  hiérarchisées sous 
l’autorité d’un processeur principal ; ces architectures 
jacobines vont de pair avec une programmation de style 
impératif ; cela  n’exclut pas des jeux de finesse dans les 
relations entre niveaux hiérarchiques comme entre les 
deux jeux d’algorithmes amont (génératifs) et aval 
(sélectifs) ; dans le domaine des algoristes, c’est 
l’orientation principale de Roxame, par exemple ; 
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- des architectures « connexionnistes », à base de 
neurones, d’agents, voire de virus et d’entités 
« vivantes »  ; la programmation a un style déclaratif ; le 
ou les moteurs se chargent de générer des processus à 
partir des contenus et des entrées ; ici, on ne préjuge pas 
des flux et des constructions temporaires qui vont 
s’élaborer dans le déroulement des processus, on est 
particulièrement intéressé par les modèles biologiques ; 
dans notre domaine, c’est l’orientation principale de Bret 
ou Lioret, par exemple ; ces systèmes sont à la fois assez 
imprévisibles et assez « robustes »  pour donner des 
résultats séduisants. Michel Bret suggère même un critère 
esthétique tout à fait spécifique : l’équilibre entre les flux 
amont et aval dans le réseau neuronal. 

D’esprit opposé, ces deux approches peuvent  se 
combiner. Dans un système robotique, par exemple, il 
peut être opportun de se contenter d’algorithmes 
impératifs à bas niveau (pilotage élémentaire des 
moteurs) et de faire en revanche un large appel au 
connexionnisme au niveau le plus élevé, celui des 
intentions et des émotions. 

Les développeurs peuvent ici trouver des inspirations 
aussi bien chez les roboticiens que chez les psycho-
sociologues, qui recourent de plus en plus aux mêmes 
concepts : comportements, hiérarchies, langages. 
(Comparer par exemple [Kaufmann] et [Mourioux]). 
Noter que, sur les architectures de robots, il n’existe pas 
actuellement, à notre connaissance, de bon ouvrage de 
synthèse, ni en français, ni en anglais). 

5. Le dictionnaire, une forme d’architecture

Roxame a eu besoin, dès le départ, d’un système de 
commandes pour écrire des processus de création, des 
styles, en quelque sorte. Le premier germe (1990, Turbo 
C) se limitait à quelques lettres saisies en ligne de 
commande  
- h pour une ligne bleue horizontale (ordonnée aléatoire)
- v pour une ligne rouge verticale (abscisse aléatoire)
- c pour un cercle jaune
- r pour un rectangle vert
- une série de lettres pour des opérations 
morphogéométriques (e,g, w, x, X, z Z).

Puis le développement a suivi les voies habituelles de la 
généricité et l’orthogonalité, pour rendre indépendants 
formes et couleurs, puis formes et positions… Il est 
toujours possible de faire fonctionner le programme de 
cette façon :

h h v v red paint circle green rectangle

Le système s’enrichissant, il devenait indispensable de 
pouvoir stocker de tels « scripts », et de pouvoir les 
appeler à la demande, soit en ligne de commande, soit en 
fonctionnement autonome répétitif. D’où l’idée d’un 
fichier persistant de chaînes de caractères, puis 
finalement d’un dictionnaire, assorti de catégories 
syntaxiques pour en diversifier l’analyse par un petit 
parser. 

Dans le cas particulier de Roxame, au fil de son 
développement, le dictionnaire a fini par jouer un rôle 
central. La boucle principale de fonctionnement ne fait 
pratiquement qu’y renvoyer 

void draw() {
if ((isenpause == false)){  Ddo(wordtobedone);   Affich(); }
}

Le premier wordtobedone est la session a_day , qui 
lance une boucle d’exécution de work, chaque work 
commençant par une mise en place d’en 
environnemnt de base (page blanche, couleur terre 
de sienne, etc.), exécution proprement dite, action, 
puis phases terminales : nommage de l’œuvre, 
stockage d’un fichier de description pouvant 
contenir une analyse critique assez étoffée), 
stockage de l’œuvre proprement dite. 

L’intérêt d’un tel dictionnaire est de tout rattacher 
- à un objet unique ;  
- structuré pour être accessible ;
- accessible aussi aléatoirement que l’on veut ;
- (en général) facile à lire par un être humain, 
notamment par l’ordre alphabétique ; il est aisé d’en 
obtenir automatiquement des présentations intégrant 
des commentaires et des images ; 
- lisible par l’ordinateur (sauf des commentaires) ;
- hiérarchique puisque le mot peut être une macro-
instruction ;
- mais tout de même en quelque sorte « non 
structuré » hiérarchiquement, puisqu’on peut y 
accéder en n’importe quel point ; et qu’on peut 
d’ailleurs y créer toute sortes de boucles (mais pour 
l’instant il n’y a pas de structures de contrôle à 
proprement parler),
- enrichissable indéfiniment de manière simple et 
« déclarative ». 

Voici des exemples des principales catégories 
syntaxiques du dictionnaire (chaque terme est suivi 
de sa catégorie puis de sa « définition ») 

brown color 119 45 37
clipx.c comment temporary code, for text
Academies directory Academies
Africa_physical doc Maps
any_ environ 2
classify evaluation 51
bronze_toning filter 1005
arial font_ ArialMT-48.vlw
ellipse form 32
CB_portrait generator 30
sym_h geometry 1
gradationb_hue gradation a j X t
lineNumber int for dictionary operations ;
classe list blues vivid lights greens carnations neutrals 
grays
!!!a_day macro_ white filler one : !!!work
!!!refDoc mem ICO00569
car_ model 1 11 5 450 130 3
big parameter 3
LRC position 7
Autonomy present Algoristes
Roxwork-10756.sc score 12605
Pédago_s script Algoristes
load service 100
cyan synonym teal
Ronsard1 text Texts

La suite des développements nous a conduits à mettre en 
place des structures annexes, notamment pour faire des 
présentations, ou pour écrire sous forme séparée des 
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scripts trop longs pour tenir commodément dans une 
macro-instructions. 

Le dictionnaire donne aussi un accès direct à des 
ressources internes, actuellement des images et des textes 
quelconques, pourquoi pas bientôt des ressources 
Internet.  

Cela fait encore un langage de plus… pourquoi ne pas se 
satisfaire des  nombreux langages disponibles ? Ce point 
n’est pas critique pour nous (et de meilleures solutions 
naîtront sans doute des réflexions des Algoristes). 

6. Boucles externes : développement et monde de l’Art

Toute activité artistique fonctionne en boucle : création, 
présentation au public, reconnaissance et critique par ce 
public, changement (progrès ou simplement exploration 
de nouveaux domaines) du projet créatif. 

Dans le cas d’un système autonome, la boucle se 
dédouble. 
 
A un premier niveau, le système produit des œuvres (ou 
effectue des performances) et peut tenir compte des 
réactions du public, de même que Google adapte ses 
prestations au ranking des documents ; cela peut inclure 
des dispositifs d’apprentissage ; l’étendue  de ce 
« public » est elle-même plus ou moins large, depuis le 
cercle de l’atelier, de l’école, des confrères, de quelques 
galeristes amis jusqu’au plus large marché de l’art, et à la 
limite, l’inscription dans le « grand récit » du progrès de 
l’art (si l’on est « moderne ») ou de ses évolutions non 
orientées (si l’on est « postmoderne »). Selon [Menger], il 
est dans la nature de l’art que ces boucles incluent des 
rétroactions positives qui déterminent le sort des artistes 
et qui, dans quelques cas, les élèvent aux niveaux 
supérieurs de la renommée… et de la cote. Une partie de 
ces procédures pourraient s’automatiser.  

A un deuxième niveau, c’est l’auteur du programme qui 
en poursuit le développement, ou qui en construit de 
nouveaux, de manière à produire toujours de l’inédit, à 
toujours surprendre son public : 
- élargissement du catalogue des formes, des palettes, des 
modèles,
- accroissement des ressources internes (images, textes), 
- nouveaux capteurs, nouveaux effecteurs, nouvelles 
interactions (en allant vers le « computer to brain » 
direct ?), 
- affinement et diversification des critères d’évaluation, 
des lois esthétiques, compris en modélisant le spectateur,
- développement structurel du système (généricité, 
orthogonalité),
- développement du langage, du dictionnaire, des 
structures syntaxiques et du parser qui les accompagne. 

Une part du progrès passe par l’internalisation des 
ressources, par le passage du « sampling » au procédural. 
Voir par exemple [Ebert] pour les textures, ou le récent 
piano Roland V pour les timbres musicaux. En fait y a-t-
il une frontière bien nette entre les deux, comme entre 
bitmap et vectoriel ? Ce pourrait être un champ de 
réflexion théorique, débouchant même sur des constants 
numériques. 

On peut déplorer que les artistes de ces spécialités 
travaillent le plus souvent seuls, sans trop s’intéresser aux 
travaux des anciens, et sans aucun souci de la postérité de 
leur travail. Même dans le monde spécialisé des 
algoristes, qui connaît les noms de Schillinger ou de 
Ducrocq, voire d’Howard Cohen ? Dommage, car les 
voies à explorer sont multiples, et plus complémentaires 
que concurrentes. 

C’est la raison qui nous a conduit à créer, avec quelques 
amis, l’association Les Algoristes, reprenant le mot 
américain lancé par Jean-Pierre Hébert pour son groupe 
d’artistes américains [Algorists]. Il est d’ailleurs 
membres fondateur de l’association. 

La coopération entre artistes numériques n’est pas des 
plus aisées : 
- la sacralisation de l’art et les modes de fonctionnement 
de son marché poussent à l’individualisme des artistes, 
- la multiplicité des outils et des langages, de C-C++ à 
Lua, en passant par Java, Python, Flash, Processsing et 
bien d’autres, ne facilite pas les échanges.  

Nous ne désespérons pas qu’au fil de ses projets collectifs 
(Primeval, Alkwarel), l’association débouche sur des 
œuvres aussi novatrices que collectives. A moins que, ou 
en même temps que, se développe une nouvelle tendance, 
inspirée par le post-modernisme japonais [Azuma], ne 
débouche sur une création par composants, l’œuvre finale 
(et l’auteur) laissant défensivement la place à chaque 
spectateur, assemblant les composants au gré de ses goûts 
et de ses désirs, et créant finalement la résonance 
imprévisible par le remix permanent d’une immense base 
de ressources artistiques. 
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Hichem Barki et Florence Denis et Florent Dupont / Article AFIG

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

changement de genre
modèle complexe

chevauchement des dents
genre 9

























































(e) (f)

taille élevée taille élevée

Figure 6: Polyèdres SM calculés par l’algorithme NCC-CVMS. De haut en bas de chaque sous-figure : le polyèdre A, le polyèdre
B, le polyèdre SM S = A⊕B. (a) La SM du modèle Knot (genre élevé) et du modèle Sphere. (b) La SM du modèle Grate1 et
du modèle TruncatedTetrahedron. Le chevauchement des dents est correctement géré. (c) La SM du modèle Grate2 (modèle
conmplexe) et du modèle RhombicDodecahedron. (d) La SM du modèle Wrench et du modèle RhombiTruncatedIcosahedron.
Le changement de genre est géré correctement. (e) La SM du modèle Bunny et du modèle Sphere. (f) La SM du modèle Dinausor
et des modèles Cube/Sphere. L’algorithme NCC-CVMS gère les polyèdres de grande taille.
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N. Moënne-Loccoz, B. de Roquemaurel, S. Romdhani et S. Gentric / Reconstruction à la volée de portraits frontaux par modélisation 3D des visages.

Figure 7: Illustration du modèle générique de visage 3D, créé par Sagem Sécurité.258



S. Boyé, G. Guennebaud et C. Schlick / MLS pour les maillages polygonaux

a. b. c.

Figure 14: Le modèle du standford bunny (a.), subdivisé avec la méthode de Loop (b.) et la notre (c.).

a. b. c.

Figure 15: Subdivision d’un modèle possédant des sommets extraordinaires (a.) raffiné avec Loop (b.) et notre méthode (c.).
Les courbures moyennes sont codées en couleur. Nous pouvons constater que notre méthode donne des courbures beaucoup
plus lisses, notamment près des sommets extraordinaires.
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Jérôme Guénard, Géraldine Morin, Pierre Gurdjos et Vincent Charvillat / Article AFIG

Figure 5: Sur la gauche, on voit les deux images de la
grappe. Sur la droite, on voit la reconstruction de toutes les
baies visibles sur les deux images.

Figure 6: Représentation de la quadrique dans l’espace
avec le repère (S) de centre O, le centre optique de la caméra
et le repère (S′) de centre O′, le centre de la quadrique.

Figure 7: Représentation de la grappe et de ses cylindres
elliptiques, l’englobant par morceau.
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Adeline Pihuit, Olivier Palombi et Marie-Paule Cani / Reconstruction Implicite de Surfaces 3D

Figure 1: Reconstruction de formes organiques avec notre méthode. A gauche: une partie de la colonne vertébrale, à partir de 19 plans de
coupe. A droite: le bassin, à partir de 24 plans.

Figure 11: Reconstruction d’une partie de la colonne vertébrale à partir de 19 plans. a.) Chargement de 19 plans contenant des régions
segmentées. b.) Sélection d’un plan, contourage et ajustement d’une région avec un outil de dessin. c.) Remplissage de la région du plan devant
être reconstruite. d.) Ensemble des régions colorées devant être reconstruites. e.) Notre reconstruction de la colonne vertébrale.
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Noémie Esnault, Jérôme Royan, Rémi Cozot et Christian Bouville / Métaphores de présentations de l’information

(a) Exemple 1: films. (b) Exemple 2: CDs.

Figure 8: Phénotype 1: tours de carrousels.
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Pascalie, Cussat-Blanc, Luga et Duthen / Coopération d’organes artificiels.

Algorithme génétique Algorithme génétiqueAlgorithme génétiqueAlgorithme génétique
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+ + +

 

Assemblage

PC1 TS1 PC2 TS2

Figure 6: Résultat de la coopération des 4 différents organes. (a) Début de la simulation : 4 cellules qui contiennent le code
génétique de chaque organe sont positionnées dans l’environnement. (b) Croissance de l’organe : alors que les 2 organes
producteurs-consommateurs ont fini leur phase de développement et ont déjà commencé leur travail, les systèmes de transfert
continuent leur croissance. (c) Tous les organes ont terminé leur développement et la structure auto-alimentée est en place.

Figure 7: Détail du fonctionnement de l’organisme. Les acronymes sur les flèches correspondent aux actions effectuées par les
cellules: rA signifie “rejet de A”, aB “absorption de B” et tA→B “transformation de A en B”.
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Thomas LOPEZ et Fabrice LAMARCHE / ToD & DyP

Ajout dynamique d'objets
par l'utilisateur

Pas d'accès possible Accès possible grâce aux objets insérées Exécution de ToD

Figure 6: Environnement de test : insertion d’objets divers afin de modifier dynamiquement l’environnement. Les objets insérés
sont des caisses et des escabeaux.

Figure 7: Environnement de test : Visualisation de l’environnement de test et d’une partie Graphe d’Interaction correspondant.
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Nicolas Mellado et Patrick Reuter et Christophe Schlick / Assemblage d’objets 3D Semi-Automatique en Archéologie

Figure 10: Influence du seuil nT sur la pondération des paires d’objets sphériques. A gauche, tous les produits scalaires

négatifs sont autorisés �nT = 0), à droite seulement les produits scalaires compris dans l’intervalle [−1;−0.8] �nT = 0.8). En

vert pondération à 1, en rouge à 0.

Figure 11: Affichage en transparence de la position d’assemblage calculée.

Figure 12: Vue des scènes de test Head, Brick et Fractal.
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a) b) c) d)

a) b)

Figure 1: Di�usion Curves requires colors constraints to be de�ned at both sides of each curve (a). A Poisson 
equation is solved di�using colors over the remaining image (b). Nevertheless, when most curves de�ne colors 
at only one of its sides (c), the  result is a blurred and artifact-�lled image (d).

Figure 2: With di�usion barriers, colors simply fuse at 
their boundary producing a continuous color gradient 
(a). The color strength allows us to produce a much 
more delicate look, where the �ne details no longer 
blur out (b).

Controllable Di�usion Curves

Figure 3:  a) Side-e�ects of double-sided constraints: 
the black line de�ned in the exterior side of the hat has 
a clear impact on the color of the ribbons.  b) Di�usion 
barriers: colors nicely expanded to the boundaries of 
the hat without discontinuity artifacts.

Hedlena Bezerra1 Doug DeCarlo2Joëlle Thollot1 Elmar Eisemann3

1INRIA-Grenoble Universities 2Rutgers University 3Max-Planck-Institut für Informatik
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Sahar Hassan et Franck Hétroy et Olivier Palombi / Segmentation de maillages guidée par une ontologie

(a) [AFS06] (b) [LDB05] (c) [CSAD04] (d)notre algorithme

Figure 6: Résultats des différentes méthodes

Figure 7: Résultats de notre méthode

Figure 8: Résultat de la segmentation du fémur sans(à gauche) et avec la pondération(à droite)
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