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Extraction Temps Réel d’Isosurfaces Adaptatives sur GPU
Hélène Perrier1

Jonathan Dupuy1,2

Jean-Claude Iehl1

Jean-Philippe Farrugia1

1 Université de Lyon, CNRS
Université Lyon 1, LIRIS, UMR5205, F-69622, France
2 LIGUM, Dept. I.R.O., Université de Montréal

Figure 1: Notre méthode s’appuie sur un octree linéaire restreint (gauche) et l’algorithme de Transvoxel pour produire des
maillages adaptatifs (centre), ce qui nous permet de visualiser des scènes volumiques complexes en temps réel (droite).

Résumé
Nous présentons une chaîne de traitement capable de construire des maillages surfaciques adaptatifs à partir
de données volumiques en parallèle. Pour ce faire, nous combinons un octree linéaire restreint et l’algorithme
Transvoxel. Afin de garantir la restriction de l’octree, nous employons un critère de niveau de détail analytique
capable de controler la densité de polygones par pixel à l’écran dûe à la scène volumique. Grâce à la nature
parallèle de notre chaîne de traitement, nous réalisons une implantation intégralement sur GPU, profitant ainsi
de l’accélération matérielle pour visualiser en temps réel des scènes volumiques complexes et ce, sans crénelage
de visibilité.
Mots Cles : Niveau de Détails, Marching Cubes, Transvoxels, Octree linéaire, GPU, Temps réel
We present a pipeline to generate adaptive surface meshes from volumetric datasets in parallel. Our pipeline
involves a restricted linear octree and the Transvoxel algorithm. In order to garantee that the octree is restricted,
we employ an analytic level of detail criteria that also controls the on-screen per-pixel polygon density produced
by the volumetric scene. Thanks to the native parallel nature of our pipeline, we produce an implementation that
runs entirely on the GPU, thus taking advantage of hardware acceleration to visualize complex volumetric scenes
in real time free from Z buffer aliasing.
Keywords : Level of Detail, Marching Cubes, Transvoxels, Linear Octree, GPU, Real Time

1. Introduction

point d’un espace discret une information qui détermine si
l’on se trouve à l’intérieur ou non de l’objet. En plus de
leurs capacités à décrire tout type d’objet avec une consommation mémoire raisonnable, les représentations volumiques
bénéficient de nombreux outils pour la visualisation et l’édition [BMS+ 01, PGGM09, WYZG11], et sont très utilisées

La synthèse d’image nécessite une représentation mathématique des objets capable d’être traitée par les ordinateurs
modernes. Parmi les nombreuses représentations existantes,
on trouve les représentations dites volumiques, introduites
par Blinn en 1982 [Bli82]. Ces dernières associent en tout
c AFIG 2014, Association Française d’Informatique Graphique (http://www.asso-afig.fr)

13

Hélène Perrier et Jonathan Dupuy et Jean-Claude Iehl et Jean-Philippe Farrugia / Article RI2014

2.2. Transvoxels

dans le domaine du médical, de l’industrie des effets spéciaux et du jeu vidéo [CNS+ 11].

Pour pallier à cette limitation, Lengyel étend la méthode
de Lorensen à des subdivisions restreintes, c’est-à-dire où
les cubes voisins ne peuvent différer que d’un niveau de subdivision au plus [LAO10]. Pour ce faire, il introduit un jeu
de tables supplémentaires capable de créer des transitions
entre des approximations de S de résolutions différentes. De
cette manière, il est capable de produire des maillages adaptatifs tout en conservant la nature parallèle de la méthode
de Lorensen, dans la mesure où la subdivision de l’espace
est restreinte et que les zones de changement de résolution
sont identifiables. Afin de garantir ces deux derniers critères,
Lengyel traite de manière sérialisée un octree qu’il subdivise
de manière contrôlée en fonction des conditions d’observations. Pour approximer S en parallèle, il est donc nécessaire
d’étendre le traitement de l’octree et des zones de transitions
à une méthode parallélisable.

Lorsque la visualisation de représentations volumiques doit
être interactive, elles sont généralement d’abord converties
en maillages surfaciques, qui bénéficient de l’accélération
matérielle offerte par les GPUs modernes. Avec cette approche, il est aujourd’hui possible de visualiser des données de plusieurs gigaoctets en temps réel [TSD07, EAB12].
Toutefois, afin de produire des rendus sans artefacts, il
est indispensable de garantir une taille de polygone supérieure à quelques pixels. En effet, en deça de cette limite, l’efficacité des GPUs diminue [AMD10] et des artefacts de crénelage peuvent se manifester dans l’image.
Pour éviter ces problèmes sans nuire aux performances, la
résolution des maillages doit pouvoir s’adapter aux conditions de visualisations. De nombreuses solutions ont été
proposées afin de créer des maillages adaptatifs. Toutefois, elles ne prennent pas les conditions d’observations en
compte [SZK95, SW04], ne sont pas entièrement parallélisables [WCM12, LAO10, SBD13, SBD14], ou sont tout simplement trop lentes pour la visualisation interactive. D’autres
approches orthogonales à la génération de maillages existent
[HSS+ 05, CNLE09], mais elles ne peuvent pas autant profiter de l’accélération matérielle.

2.3. Quadtree Linéaire
Le problème de la représentation d’arbres récursifs et de
la gestion de transitions en parallèle a récemment été étudié dans le cas 2D par Dupuy et al. [DIP14]. En utilisant la
structure d’arbre linéaire introduite par Gargantini [Gar82]
et un critère de subdivision basé sur une fonction linéaire, ils
montrent qu’il est possible de subdiviser adaptativement des
plans en parallèle avec un quadtree. Leur fonction linéaire
est basée sur la taille de la projection à l’écran des cellules
(carrées) du quadtree :
α
s(z) = 2z tan( )
(1)
2
où z est la distance entre le centre d’une cellule et la caméra
et α l’angle de vue horizontal de la caméra. Ainsi, lorsque les
nœuds deviennent trop petit, ils sont fusionnés en parallèle.
Dans la prochaine section, nous étendons leur représentation
d’arbre linéaire, et introduisons la manière dont nous identifions les transitions au cas 3D.

Nous proposons une chaîne de traitements permettant de
construire des maillages surfaciques adaptés aux conditions
de rendu à partir de données volumiques. La construction est
faite à chaque nouvelle image intégralement sur GPU et permet d’obtenir des images sans artefacts en temps réel. Pour
ce faire, nous appliquons une méthode d’extraction d’isosurfaces parallélisable sur une structure d’octree manipulable
en parallèle. Notre approche étend des travaux existants que
nous rappelons dans la prochaine section. Ensuite, nous détaillons nos contributions, puis introduisons des résultats obtenus grâce à notre implémentation GPU. Enfin, nous discutons des limites de notre méthode et concluons sur les travaux futurs.

3. Extraction d’isosurfaces en parallèle

2. Fondements

Afin de produire des approximations de S adaptées au
rendu en parallèle, nous combinons un octree linéaire, Transvoxels et un critère de niveau de détail qui contrôle la densité
de polygones par pixel, tout en garantissant que l’octree est
toujours restreint. Ce pipeline, exécuté pour chaque nouvelle
image, est résumé Figure 2.

Notre méthode permet de visualiser en temps réel des surfaces implicites. Ces surfaces sont définies via une fonction
f : R3 → R comme l’ensemble S des points x ∈ R3 tels que
f (x) = 0. Pour les visualiser, une solution courante est d’extraire une surface triangulée de cette fonction.
2.1. Marching Cubes

3.1. Octree Linéaire

En subdivisant périodiquement l’espace avec des cubes
de même taille, Lorensen approxime S par un maillage qu’il
génère à partir d’une table de 256 entrées en évaluant simplement f aux sommets des cubes [LC87]. Une propriété importante de son modèle est que chaque cube peut être traité
indépendamment des autres, et peut donc se faire naturellement en parallèle. En revanche, les polygones générés sont
toujours plus petits que les cubes desquels ils proviennent,
et sa méthode ne supporte pas les subdivisions adaptatives
de l’espace. De fait, elle ne permet pas de générer une approximation de S dont le niveau de détails diminue avec la
distance.

Nous étendons la représentation de Dupuy et al. [DIP14] au
cas 3D, afin de gérer un octree en parallèle. L’octree est représenté uniquement par ses feuilles, qui sont constituées de
leur profondeur d’une part, et d’une concaténation de codes
de l’autre. Les codes indiquent où s’est retrouvé le nœud au
cours des différentes subdivisions. Comme un octree se subdivise en 23 = 8 fils, nous codons cette information sur 3
bits. Avec des mots de 32 bits, nous pouvons ainsi gérer 10
niveaux de subdivision incluant la racine, qui se compose
alors d’un code vide et d’un niveau de subdivision valant
zero.
c AFIG 2014.
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Figure 2: Pipeline général de la Méthode

(a)

(b)

(a)

Figure 3: Ordonnancement 2D en (a) column major, et (b)
code de Morton.

(b)

Figure 4: Maillage obtenu avec (a) le critère de Dupuy et
al. [DIP14] et (b) notre critère. La caméra est au centre de la
scène. Le nombre total de cellules est de (a) 1037114 et (b)
210323.

Nous numérotons les fils de manière à ce que les indices
forment une courbe en Z, comme illustré dans la Figure 3.
Avec cette approche, le code de chaque feuille produit un
code de Morton, et il est alors possible de le convertir en
numérotation column major en temps constant [RW08] ; la
routine de conversion pour un nœud représenté sur 32bits est
composée d’opérations simples que nous fournissons dans le
Listing 1. En utilisant le niveau de subdivision pour déterminer la taille de chaque cellule, nous pouvons ainsi récupérer
l’empreinte de l’octree dans la scène en temps constant.

distance entre la caméra et le centre de chaque nœud. Afin
de réduire le nombre de nœuds à traiter, nous étendons leur
critère afin de diminuer le niveau de subdivision des nœuds
invisibles depuis la caméra. Pour ce faire, nous biaisons la
distance des cellules invisibles à l’aide de leur distance radiale depuis le frustum de la caméra. Nous utilisons
(
l · (θ − α), Si θ ≥ α
0
z = z+
,
(2)
0,
Sinon

Nous traitons les opérations de subdivision et de fusion
en modifiant le code et le niveau des cellules à traiter.
Nous illustrons cette procédure dans le Listing 2 pour des
nœuds représentés sur 32bits. En itérant sur chaque nœud,
nous pouvons donc appliquer des traitements simples qui se
prêtent très bien à une implantation parallèle.

où θ est l’angle entre le vecteur directeur de la caméra et
le centre de la cellule, et l un facteur permettant de contrôler l’agressivité du critère. En pratique, nous utilisons l = 2.
Dans la Figure 4 nous réduisons ainsi le nombre de nœuds
dans l’octree de 79%, tout en garantissant que l’octree reste
restreint. Nous fournissons l’algorithme de mise à jour de
l’octree ( Algorithme 2 ). Comme la mise à jour d’un nœud
se fait en temps constant et qu’ils sont tous traités indépendamment, les temps de mise à jour de l’octree évoluent linéairement avec la taille de la coupe.

3.2. Critère de Niveau de Détails
Afin de mettre à jour l’octree en parallèle, nous avons besoin d’évaluer une fonction sur chaque nœud. Cette fonction doit contrôler la densité de polygones à l’écran d’une
part, et garantir que l’octree soit restreint de l’autre. Le critère introduit par Dupuy et al. (i.e., l’Equation 1) convient,
mais résulte en un nombre important de nœuds dans le cas
3D, comme illustré Figure 4 car il se base uniquement sur la

3.3. Extraction de la surface
Notre représentation et notre critère de niveau de détail
nous permettent de garantir un octree restreint. Pour géné-
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Entrées: une cellule au temps t-1, données volumiques
Sorties : Triangles
Algorithme
si la cellule est dans le cone de vision alors
si la cellule contient une surface alors
Decouper en sous cellules
pour chaque sous cellule faire
Calculer son code
Generer les triangles
pour chaque cellule voisine par une face faire
Calculer son centre
Y évaluer le critere de Niveau de Details
si elle est plus subdivisée alors
Generer une transition
Decouper la transition en sous cellules
pour chaque sous cellule faire
Calculer son code
Generer les triangles

Figure 5: Performances lors de l’exploration d’un terrain.

Algorithme 1: Pseudo-Code de la méthode

Entrées: node_code une cellule au temps t-1, caméra
Sorties : code(s) de la cellule au temps t
Algorithme
parent_code ← code de la cellule parente
z1 ← distance(caméra, centre(node_code))
z2 ← distance(caméra, centre(parent_code))
si k × taille(node_code) > s(z1) alors
pour chaque cellule fille faire
Écrire le code de la cellule fille

Figure 6: Exemple de triangulation obtenue.

4. Implantation et Résultats
Nous avons implanté notre méthode avec des shaders
GLSL420 sur un GPU Nvidia GeForce GTX 760. Notre implantation consiste en 4 passes, qui utilisent des geometry
shaders et des mécanismes de transform feedbacks, fonctionnant de manière asynchrone avec le CPU, qui reste ainsi
disponible pour d’autres tâches. La première passe met à
jour l’octree, la seconde élimine les cellules vides et les
deux dernières se chargent de produire des isosurfaces depuis les cellules régulières et de transition respectivement.
Sauf mention contraire, nos mesures de performances excluent le temps de rasterization de la surface, car il dépend
de la manière dont la surface est shadée. Par ailleurs, nous
subdivisions optionnellement les cellules en sous blocs de
N 3 , N ∈ N∗ afin d’augmenter la résolution de la triangulation sans augmenter la taille de l’octree. Toutes les scènes
présentées sont rendues en quelques millisecondes.

sinon si k × taille(parent_code) < s(z2) alors
si node_code est la fille responsable alors
Écrire parent_code
sinon
Écrire node_code
Algorithme 2: Pseudo-Code pour la gestion de l’octree

rer des isosurfaces adaptatives, nous pouvons donc appliquer
la méthode Transvoxels [LAO10] directement. En pratique,
afin de limiter le nombre de cellules à traiter, nous éliminons d’abord les cellules vides, ainsi que celles en dehors
du frustum de la caméra. Nous testons chaque cellule individuellement en parallèle. Additionnellement, nous identifions en même temps les zones de changements de niveau
pour émettre les cellules de transition de Transvoxels. Pour
ce faire, nous évaluons notre critère de niveau de détail sur
les centres des 6 cellules voisines à celle en cours de traitement. Nous fournissons le pseudo code de notre méthode
(Algorithme 1). Cette extraction se fait en temps constant
pour chaque nœud et ils sont tous traités en parallèle et indépendamment. Les performances d’extraction de la surface
évoluent ainsi linéairement avec le nombre de cellules à trianguler.

La complexité de notre méthode est linéaire, et dépend du
nombre de cellules à trianguler. De fait, les performances
de rendu sont indépendantes des données, ce que nous avons
validé en mesurant les temps de rendu d’une scène à point de
vue dynamique, reportés en Figure 5. Afin de montrer que la
densité de polygones à l’écran est également constante, nous
présentons un rendu en fil de fer dans la Figure 6.
Nous avons testé notre implémentation sur des scènes volumiques stockées dans des textures 3D. Dans la Figure 7, nous
illustrons un rendu obtenu à partir d’un champ de distance signé. Dans la Figure 8, nous illustrons des rendus obtenus depuis des champs d’opacités de résolution 5123 . Ces données
ont été générées par le framework ARCHES [PGGM09] et
sont un bon exemple de scènes complexes. Nous reportons
c AFIG 2014.

16

Hélène Perrier et Jonathan Dupuy et Jean-Claude Iehl et Jean-Philippe Farrugia / Article RI2014

Figure 8: Rendu adaptatif de la scène "Moria" (générée avec
ARCHES [PGGM09]).

Figure 7: Visualisations d’un objet représenté en mémoire
comme un champ de distance. Ici, le champ de distance du
Stanford dragon a été issu d’un maillage simplifié. Notre méthode traite la scène en environ 8.4 ms
Etape
Octree
Culling
Extraction
Total

Temps (ms)
0.30
2.05
3.30
5.65

cing [CNLE09] couplé avec des données pré-filtrées semble
plus adapté, bien que le filtrage de scènes volumiques avec
éclairement dynamique reste encore un problème ouvert.

%
5.3
36.3
58.4
100.0
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1 Université

de Lyon, LIRIS, CNRS, UMR5205, France

2 Université

de Limoges, XLIM, CNRS, UMR7252, France

3 Purdue

University, USA

Résumé
Nous proposons un modèle de terrain hiérarchique et compact permettant de représenter des scènes complexes.
Ce modèle de représentation s’inspire des surfaces implicites à squelettes et définit une fonction d’élévation
sous la forme d’un arbre de construction. Les feuilles sont des primitives décrivant des morceaux de terrains à
différentes échelles (montagnes, fleuves, ...) et les nœuds internes sont des opérateurs de combinaison. L’élévation
d’un point est calculée en traversant la structure d’arbre et en combinant les contributions de chaque primitive.
La définition des feuilles et des opérateurs garantit que la fonction d’élévation résultante est Lipschitzienne, ce
qui permet d’accélérer les calculs de visualisation en utilisant un algorithme de sphere tracing.
Mots Clés : modélisation de terrains, phénomènes naturels, modélisation procédurale, surface implicite
We propose a compact hierarchical procedural model that combines feature-based primitives to create complex
continuous terrains. Our model is inspired by skeletal implicit surfaces and defines the terrain elevation by
using a construction tree whose leaves are primitives describing terrain fragments, and whose inner nodes
include operations that combine its sub-trees. The elevation of a point is evaluated by traversing the tree and
by combining the contributions of each primitive. The definition of both leaves and operators guarantees that
the resulting elevation function is Lipschitz which enables us to speed up sphere tracing and surface adaptive
tesselation algorithms.
Keywords: terrain modelling, natural phenomena, procedural modelling, implicit surface

1. Introduction
La modélisation de terrains a été un sujet de recherche actif en informatique graphique depuis de nombreuses années.
Malgré les progrès considérables dans ce domaine, il reste
de nombreux problèmes de contrôle et de performance.
Les techniques actuelles peuvent être classées en différentes catégories : la génération procédurale, les simulations,
ou les algorithmes de construction à partir d’exemples ou
d’esquisses. Les méthodes procédurales sont efficaces sur le
plan calculatoire mais ne fournissent pas de contrôle précis sur la structure du terrain obtenue. Les méthodes de simulation d’érosion fournissent des résultats géologiquement
corrects, mais ne permettent pas un bon contrôle et nécessitent des temps de calcul importants. Les méthodes d’édition à partir d’esquisses nécessitent un contrôle manuel pouvant être fastidieux. Enfin les méthodes de synthèse à partir
d’exemples ne permettent de reproduire qu’un seul type de
relief homogène aux images données. Il n’existe pas, à ce
jour, d’algorithme permettant une modification interactive
de terrains complexes avec un haut niveau de détails au sol,
et permettant un placement rapide et intuitif d’éléments caractéristiques géologiques et géographiques en utilisant des

Figure 1: Exemple de terrain créé à l’aide de notre modèle
de représentation. Pour représenter le relief, une trentaine
de primitives ont été combinées. L’élévation de l’eau est définie à l’aide d’un arbre de construction supplémentaire.

opérations d’édition simples. Un problème connexe vient du
fait que beaucoup de ces algorithmes ne permettent pas de
représenter les terrains à différentes échelles : les terrains
sont modélisés sur des structures de grilles qui représentent
des reliefs à une précision fixe. Ces terrains sont souvent sto-
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puissent générer des terrains infinis avec un niveau de précision illimité, elles sont difficilement contrôlables et produisent souvent des terrains sans structuration géographique.

ckés sous la forme de cartes de hauteurs qui peuvent être
converties, plus tard, en des maillages adaptés à une visualisation rapide avec des mécanismes de niveaux de détails.
Dans ce travail, nous sommes partis de la constatation
suivante : les paysages réels sont composés d’une structure qui rassemble plusieurs éléments géologiques et géographiques homogènes (landform features) qui peuvent provenir de différentes échelles. On remarquera alors qu’un terrain est la composition de rivières, de montagnes, de falaises,
de lacs, de plaines. D’autres éléments, dus à l’activité humaine, peuvent structurer ces reliefs comme le terrassement
dû aux routes et aux structures urbaines. Nous souhaitons
donc concevoir un modèle de représentation qui repose sur la
composition intuitive d’éléments caractéristiques et qui s’appuie sur des contenus générés procéduralement.

Plusieurs algorithmes permettent d’ajouter des rivières à
des terrains procéduraux. Kelley et al. [KMN88] proposent
de créer des bassins versants par un algorithme de subdivision. Prusinkiewicz et al. [PH93] combinent l’algorithme
du midpoint displacement avec un L-système pour générer des rivières fractales. Belhadj et Audibert [BA05] modifient un algorithme de subdivision stochastique pour qu’il
soit contraint par les rivières et les crêtes générées par des
particules suivant un mouvement Brownien. Theo [Teo09]
génère un réseau de rivières avant de construire un terrain
et Derzapf et al. [DGGK11] subdivisent des réseaux hydrographiques sur des planètes entières. Récemment, Génevaux et al. [GGG∗ 13] s’inspirent de la géologie pour générer
des îles parcourues de cours d’eau qui respectent les grands
principes de l’hydrologie. Notre modèle de représentation
s’inspire de la structure de données présentée dans cet article et l’étend en proposant de nouveaux opérateurs et de
nouvelles primitives. De plus, notre modèle offre des outils
d’édition intuitifs et permet, grâce aux propriétés mathématiques des fonctions Lipschitziennes, une visualisation interactive à l’aide d’un algorithme de sphere tracing.

Dans cet article, nous proposons un nouveau modèle hiérarchique compact qui combine des primitives procédurales,
représentant des éléments caractéristiques et géologiquement homogènes du terrain. Ceci nous permet de définir
un terrain continu (Fig. 1), avec un niveau de détails variable. Notre approche permet de construire une grande variété de terrains, et de les modifier à l’aide d’un contrôle intuitif. Notre représentation repose sur une structure d’arbre
qui combine les différentes primitives à l’aide d’un ensemble
d’opérateurs. Les primitives et les opérateurs définissent une
fonction d’élévation continue et Lipschitzienne et une fonction de poids qui correspond au domaine d’évaluation.

Les techniques de simulation physique imitent l’effet de
l’eau, du vent ou encore de la gravité pour sculpter des terrains. Le premier article à introduire une notion d’érosion
hydraulique et de stabilisation est probablement [MKM89]
et de nombreux articles comme [Nag98, CMF98, BF02] ont
amélioré cette approche. La majorité des techniques décrites
s’appuient sur des simulations Eulériennes qui reposent soit
sur des cartes de hauteurs, soit sur des structures à base
de piles de matières [BF01], soit sur des grilles régulières
3D [BTHB06]. Les méthodes Lagrangiennes qui utilisent
des particules ont été étendues pour prendre en compte l’érosion dans [KBKS09], et la simulation de la corrosion a été
ajoutée dans [WCMT07]. Ces algorithmes de simulation
sont à la fois peu contrôlables, et très coûteux en temps de
calcul et ne peuvent, par conséquent, pas être utilisés sur
de très grands terrains même quand ils sont transposés sur
GPU [MDH07, VBHS11].

Cette représentation est compacte en mémoire, efficace
quand il s’agit de l’évaluer, et facile à implémenter, y compris sur GPU. La définition mathématique des primitives et
des opérateurs permet de visualiser le terrain de façon efficace. L’utilisation de fonctions d’élévation Lipschitziennes
permet de visualiser nos terrains en temps-réel, avec un algorithme de sphere tracing ou par des méthodes de maillage
GPU (Fig. 2). Ainsi, notre modèle autorise une représentation et une édition interactive de grandes scènes. Combinée à l’utilisation d’opérations d’éditions intuitives qui s’intéressent au placement et à la distribution d’éléments géologiques caractéristiques et homogènes, cette représentation
permet un contrôle aussi bien global que local.
2. État de l’art
Dans cette partie, nous présentons les principales méthodes de génération procédurale de terrain, les algorithmes
de simulation et les outils d’édition interactifs. Pour un état
de l’art complet et récent de la modélisation procédurale,
nous renvoyons le lecteur à [STBB14]. Pour un état de l’art
sur les structures de données permettant la représentation de
terrain, nous renvoyons le lecteur à [NLP∗ 13].

L’édition interactive cherche à rendre intuitives la création et l’édition de terrains. Rusnell et al. [RME09] génèrent des terrains en calculant des distances par rapport à
un graphe. Zhou et al. [ZSTR07] combinent des exemples
de terrains réels, représentés par des cartes de hauteurs pour
obtenir un nouveau terrain, mais leur méthode est limitée par les données d’entrées. Les méthodes à partir d’esquisses [GMS09, TGM12, TEC∗ 14] et de modélisations interactives [PGMG09] permettent d’obtenir un contrôle important sur l’aspect final du terrain mais peuvent donner
des résultats géologiquement incorrects. Les approches hybrides [SBBK08, VBHS11] qui essayent de combiner interactions et simulations physiques sont limitées à des scènes
petites ou à l’édition de terrains déjà générés.

La modélisation procédurale est utilisée depuis longtemps
en informatique graphique. Ces méthodes sont souvent
simples à implémenter et permettent de générer une infinité de terrains en modifiant simplement quelques paramètres. Les algorithmes de subdivisions adaptatives qui permettent d’obtenir un grand niveau de détails sont à classer
avec les approches à base de combinaisons de fonctions de
bruit à plusieurs échelles [EMP∗ 98]. Bien que ces méthodes
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Représentation hiérarchique

Données
de terrains

Remplacement

Génération
procédurale

Mélange

Edition
interactive

Rivière

Export de maillages
avec polygonisation
adaptative et textures
Rendu temps-réel
sur le GPU

Collines

Montagnes

Figure 2: Notre modèle de représentation permet de combiner à la fois des données réelles et des techniques procédurales.
Notre structure repose sur un arbre de construction où chaque feuille correspond à une primitive. Nous visualisons nos terrains
en temps-réel sur GPU, soit par un algorithme de sphere tracing, soit par un maillage adaptatif [DIP14].

3. Représentation par arbre de construction

plusieurs composantes connexes. Dans le reste des illustrations de cet article et pour des besoins de clarté, la région
Ω0 ne sera pas montrée, sauf si le contraire est explicitement
mentionné.

Notre modèle de terrain est défini par un arbre de
construction (Fig. 3). Les feuilles de l’arbre agissent comme
des primitives générant chacune un morceau de terrain. Généralement, cette portion de terrain représente une unité
homogène comprenant un ou plusieurs éléments caractéristiques. Les nœuds internes représentent des opérateurs
qui combinent et agrègent des sous-arbres c’est-à-dire des
portions de terrains plus ou moins complexes composées
elles-même in fine de plusieurs primitives. L’élévation d’un
point p dépend donc de la combinaison hiérarchique de
toutes les primitives de l’arbre.

Ω0

ΩΤ
Figure 4: Caractérisation d’un élément de terrain : pour
tout nœud, Ω0 définit le support de définition des fonctions
f et α ; le terrain n’existe que sur ΩT ⊂ Ω0 .

Remplacement
Mélange

Rivière

Dans notre implémentation, nous utilisons T = 1/2. Nous
définissons la surface du terrain T comme l’ensemble des
points de l’espace dont l’élévation est définie à partir de leur
projection dans ΩT :

Terrain final

Mélange
Montagnes
Collines

T = { (p, f (p)) ∈ R3 , p ∈ ΩT }

Plaines

Figure 3: Un arbre de construction simplifié représentant
une rivière creusée dans un relief accidenté. Éditer la scène
revient à modifier le placement des primitives et à manipuler
les paramètres des différentes fonctions d’élévation.

La construction de notre modèle hiérarchique garantit que
les fonctions d’élévation f des primitives et des opérateurs
soient Lipchitziennes. Cette propriété nous permet d’accélérer différents calculs pour la visualisation.
L’évaluation des normales d’un terrain peut être utile
pour certains opérateurs et est nécessaire pour le rendu. La
normale à un terrain en un point p est calculée soit par l’évaluation du gradient de l’élévation ∇ f , soit par une approximation discrète.


1
f (p + εx ) − f (p − εx )
∇ f (p) '
f (p + εy ) − f (p − εy )
2ε

Nous définissons deux fonctions pour tout nœud : une
fonction d’élévation f : R2 → R et une fonction de poids
α : R2 → R+ . La fonction d’élévation f est Lipschitzienne
et la fonction de poids α est de classe C 1 . Cette dernière définit la façon dont un morceau de terrain sera combiné avec
son environnement, en utilisant un opérateur. Nous définissons le support compact, noté Ω0 , de la fonction de poids α
comme :

Notre système implémente un calcul exact du gradient
pour les types de nœuds où cela est possible. De plus, lorsque
les évaluations de f (p), α(p) et du gradient ∇ f (p) sont nécessaires, nous utilisons une requête optimisée qui calcule et
renvoie simultanément toutes ces valeurs en un appel. Cette
optimisation améliore les temps de calculs, non seulement
parce que l’arbre est parcouru une seule fois, mais également
parce que de nombreux termes intermédiaires sont factorisés
et donc calculés une seule fois.

Ω0 = { p ∈ R2 | α(p) > 0 }
La fonction d’élévation f est définie sur Ω0 . Soit T > 0
une valeur de seuil. Le terrain est défini sur un sous-domaine,
noté ΩT ⊂ Ω0 (Fig. 4), défini par :
ΩT = { p ∈ R2 | α(p) ≥ T > 0 }
Les domaines Ω0 et ΩT peuvent être composés par une ou
c AFIG 2014.

21

J.-D. Génevaux, F. Grosbellet, É. Galin, A. Peytavie, É. Guérin, C. Briquet, B. Beneš / Modélisation de terrains par primitives

4. Primitives

Les rivières sont créées à l’aide d’une courbe squelette Γ
qui définit la trajectoire du cours d’eau. Les profils {ci } permettent de représenter les plans de coupe de la rivière en
fonction de son type (ruisseau, rivière, torrent, fleuve). Les
confluences ou les rivières en tresses sont construites de la
même manière, à l’aide de profils de coupes plus complexes
qui permettent de représenter plusieurs bras ou en les combinant avec l’opérateur de mélange.

Nous proposons deux types de primitives : des primitives
procédurales à squelettes et des primitives construites à partir d’images. Ces deux approches sont complémentaires et
permettent un contrôle différent quant à la gestion du placement des éléments caractéristiques. Les primitives procédurales ont l’avantage d’être légères en consommation mémoire et rapides à évaluer mais elles nécessitent de trouver une fonction mathématique qui imite bien le type de relief que l’on souhaite représenter. À l’inverse, les primitives
construites à partir d’images permettent, à un coût mémoire
plus important, d’intégrer à l’intérieur d’un terrain des données réelles ou des reliefs créés par un artiste.

Les routes reposent sur le même modèle que les rivières
mais avec des plans de coupe différents. Le squelette est
une fonction continue C 1 approximant des morceaux de clothoïdes qui représentent la trajectoire de la route. Les profils
sont paramétrés par la taille de la route et des accotements.
Ces primitives définissent aussi l’élévation dans un proche
voisinage de la route pour permettre le raccord avec d’autres
morceaux de terrain.

4.1. Primitives à squelettes
Les primitives à squelettes sont inspirées à la fois du modèle CSG (Constructive Solid Geometry) et du modèle du
Blob-Tree [WGG99]. Ces primitives sont définies par un
squelette géométrique (point, segment, courbe, contour) et
par un ensemble de paramètres qui décrivent les fonctions
d’élévation et de poids en fonction de la distance au squelette. Nous utilisons différents types de squelettes adaptés à
la représentation des éléments caractéristiques d’un terrain.

Γ
c

Figure 6: Les primitives courbes permettent de créer facilement des reliefs suivant une trajectoire comme des routes
ou des rivières. Les courbes sont construites par morceaux
de cubiques et de quadriques afin d’accélérer les temps de
calcul des fonctions de distance d’un point au squelette.

Les primitives à contours sont créées à partir d’une courbe
fermée autour d’un centre c, d’un vecteur d’orientation v
et d’un ensemble de fonctions de profils {ci } qui décrivent
l’élévation de manière radiale. Chaque profil de coupe est
stocké sous la forme d’une fonction uni-dimensionnelle par
morceaux de quadriques (Fig. 7). Soit un point p, nous calculons ses coordonnées polaires : la distance d(p) et l’angle
θ(p) calculé à l’aide du vecteur v. L’élévation du point dépend d’une fonction de profil c que l’on obtient par interpolation dans un secteur angulaire. Nous définissons :

i=0

r

d(p)

p
Montagne

p
Rivière

Les primitives disques représentent des portions de terrain.
Le centre c et le rayon r décrivent la zone d’influence de la
primitive (Fig. 5). Soit la fonction de bruit η(p) : R2 → R
qui contrôle la rugosité locale du terrain, {ai } un ensemble
d’amplitudes de valeurs décroissantes, et {si } un ensemble
de fréquences croissantes. Nous définissons :


n−1
f (p) = cz + ∑ ai η (p − c) si

c

q

Colline

Figure 5: Les primitives disques définissent le relief dans des
zones circulaires. Plusieurs fonctions d’élévation peuvent
être utilisées : une fonction constante donnera une plaine,
une turbulence produira des collines et une fonction de bruit
ridge-multifractals [MKM89] imitera des montagnes.

f (p) = cz + c ◦ d(p)
Ces primitives ressemblent aux objets implicites
construits par balayage de fonctions de distances anisotropes proposés par [CBS96].

Les primitives courbes sont construites avec une courbe
notée Γ définie par morceaux et avec un ensemble de profils
{ci } qui décrivent, le long de la courbe, le relief sous forme
de coupes transversales (Fig. 6). En pratique, nous stockons
chaque coupe comme une fonction uni-dimensionnelle par
morceaux de quadriques afin d’accélérer les calculs.

c

c
v

θ

p

Squelette de construction

La distance signée entre p et la courbe Γ est notée d(p),
la projection de p sur la courbe est notée q. Appelons c le
profil transversal passant par q et construit par interpolation
selon les coordonnées curvilignes sur la courbe Γ. Nous définissons :

Lac

Figure 7: Des primitives plus complexes peuvent être définies avec des formes polygonales. Ici, un lac est crée en
définissant procéduralement des profils croissants {ci } de
coupes transversales, étoilant un unique point c.

f (p) = qz + c ◦ d(p)
c AFIG 2014.
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Les fonctions de poids sont définies comme des fonctions
de classe C 1 décroissantes sur un support compact pour limiter l’influence de la primitive et contrôler leur influence
relative dans l’arbre de construction. Soit d(p) la distance
entre le point p et le squelette. Nous définissons la fonction
de poids α comme la composition de la distance avec une
fonction d’atténuation g :

5. Opérateurs
Les opérateurs sont des nœuds internes qui combinent les
fonctions d’élévation et de poids de leurs sous-arbres pour
définir deux nouvelles fonctions f et α. Nous considérons
par la suite des nœuds binaires et notons les deux sous-arbres
A et B.

α(p) = g ◦ d(p)
5.1. L’opérateur de mélange

Dans notre implémentation, nous utilisons la fonction définie par Wyvill dans [WGG99] qui permet un bon contrôle :

 x 2 3
 
1−
si x < r
g(x) =
r

0
sinon

Cet opérateur est un moyen efficace de créer de grands
terrains à l’aide d’un ensemble de patchs. Le mélange de
deux nœuds A et B combine les fonctions d’élévations fA
et fB à l’aide des fonctions de poids αA et αB et permet
d’agréger deux primitives de terrains (Fig. 10).

4.2. Les primitives à base images
Mélange

Les primitives à base d’images sont utilisées pour définir
certains éléments caractéristiques de terrains qui seraient difficiles à modéliser par une fonction procédurale s’appuyant
sur un squelette comme des morceaux de rivières détaillés
ou des ridules de sables.

Mélange
Montagne

Rectangle

Figure 10: L’opérateur de mélange permet d’agréger plusieurs primitives de manière continue. Ce nœud peut être
aisément transformé en un opérateur n-aire pour gérer plusieurs primitives.

Rectangle déformé

Figure 8: Il est possible de projeter des données réelles sur
un quadrangle convexe que l’on peut déformer. Étant donné
un point dans le quadrangle, on calcule les paramètres (u, v)
par une interpolation bilinéaire inverse pour ensuite chercher la valeur d’élévation contenue dans l’image.

f=

αA f A + αB f B
αA + αB

α = αA + αB

Quand deux primitives sont suffisamment éloignées (leurs
supports ΩA et ΩB ne s’intersectant pas), elles n’ont pas
d’influence l’une sur l’autre et le résultat est alors l’union des
terrains produits par les sous-arbres A et B. Quand les primitives se rapprochent, les régions d’influence s’intersectent
et les primitives se mélangent progressivement (Fig. 11).

Les fonctions d’élévation et de poids sont définies en projetant des cartes de hauteurs et de poids sur un domaine Ω
dont on connaît une paramétrisation (u, v). L’évaluation de
f et α se fait alors en interpolant les données pour garantir
une condition de Lipschitz pour f et une continuité C 1 pour
α. Nous proposons une paramétrisation sur des quadrangles
convexes qui nous permette d’utiliser facilement des cartes
de hauteurs de reliefs montagneux dans nos scènes (Fig. 8).

Pas de
recouvrement

Segment

Colline

Recouvrement
partiel

Recouvrement
important

Figure 11: Le mélange de deux primitives permet d’étendre
le domaine de définition de notre terrain. Si les deux primitives sont disjointes, l’opérateur correspond à une union.
Quand les primitives se rapprochent, leurs supports et leurs
élévations se mélangent de façon continue.

Courbe quadrique

Figure 9: Projeter des images de rivières sur des courbes
nous permet d’utiliser une géométrie complexe plusieurs
fois, sans effet apparent de répétition.

L’opérateur de mélange est commutatif et associatif et
peut être facilement étendu pour devenir un opérateur n-aire.
Cette propriété nous permet d’optimiser la taille mémoire
de la structure hiérarchique mais aussi d’utiliser une grille
accélératrice pour gérer de manière efficace un nombre très
important de primitives.

Nous proposons également une paramétrisation le long
des courbes. Ces primitives permettent en particulier de
créer des rivières et des confluences aux trajectoires et aux
reliefs très complexes (Fig. 9).
c AFIG 2014.
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5.2. L’opérateur de remplacement

5.4. L’opérateur de déformation

Cet opérateur permet de placer un morceau de terrain caractéristique à un endroit précis. Ce nœud permet de remplacer de façon continue son sous-arbre A par le sous-arbre B.

Cet opérateur permet une distorsion des parcelles de terrain en déformant les fonctions d’élévation f et de poids α
(Fig. 14). Une déformation est une fonction de classe C 2
bijective notée ω(p) : R2 → R2 . L’opérateur de déformation d’une primitive est défini comme un nœud unaire qui
peut être évalué ainsi :

Remplacement

f (p) = fA ◦ ω−1 (p)

Cratères
Terrain initial

α(p) = αA ◦ ω−1 (p)

Impacts

Figure 12: L’opérateur de remplacement permet de facilement sculpter la forme d’un paysage. Il permet également de
représenter une notion de temporalité : ici, le dernier opérande correspond au cratère le plus récent.

Terrain initial

Figure 14: Il est possible de déformer aussi bien les primitives que des morceaux de terrains combinés. Une déformation permet d’éliminer la répétitivité que l’on peut retrouver
quand on utilise massivement un même type de primitive.

Cet opérateur asymétrique peut être utilisé pour placer une
géométrie précise comme un cours d’eau ou un lac sur un
terrain. Il permet de facilement sculpter la trajectoire d’une
route ou créer un paysage lunaire (Fig. 12). Le nœud A est
remplacé par B uniquement là où αB > 0 :
f = (1 − αB ) fA + αB fB

Dans certains cas, nous voulons calculer le gradient de la
fonction d’élévation, e.g., pour évaluer une normale sur le
terrain. Le gradient de f devient :

α = αA

∇ f (p) = ∇ fA ◦ ω−1 (p) × Jω−1 (p)

En général, nous voulons garder le poids de l’opérande
de gauche ce qui donne α = αA . En fonction du contexte,
nous pouvons également prendre en compte l’influence de
la fonction de poids αB et définir alors :

Afin d’optimiser les temps de calcul, nous stockons le Jacobien Jω−1 pour chaque fonction de déformation ω.

α = (1 − αB ) αA + αB 2

Les transformations affines sont des opérateurs de déformations spécifiques. Bien que le résultat soit identique à appliquer les mêmes transformations sur les squelettes des primitives, l’avantage vient du fait qu’il est possible de transformer un morceau de terrain complexe correspondant à un
sous-arbre composé de plusieurs primitives. De plus, chaque
primitive peut être définie dans un repère propre et avec une
orientation et une mise à l’échelle canoniques ce qui permet
de les instancier plusieurs fois : notre arbre de construction
devient alors un graphe orienté acyclique (Fig. 15).

ce qui remplace progressivement αA par αB .
5.3. L’opérateur de dépôt
Cet opérateur ajoute localement des variations et des détails sur un terrain existant A en accord avec la fonction de
poids αB du deuxième argument B (Fig. 13).
f = f A + αB f B

Terrain déformé

α = αA

De manière similaire à l’opérateur de remplacement, nous
voulons souvent garder le poids de l’opérande gauche, ce
qui revient à définir α = αA . Une autre possibilité est de
prendre en compte l’influence du deuxième argument αB en
définissant α = αA + αB 2 .

Mélange
Rotation Translation Homothétie
Lac de montagne

Dépôt

Montagne

Dunes

Montagne

Barre rocheuse
dans un désert

Lac

Figure 15: L’instanciation associée aux opérateurs de
transformations (translation, rotation, homothétie) permet
de réutiliser une primitive plusieurs fois dans une scène.

Figure 13: Les dunes de sable ont été rajoutées à un paysage
montagneux. Pour être présent dans les basses altitudes sans
recouvrir les roches, la fonction de poids αB a été définie à
l’aide de l’élévation fA et du gradient ∇ fA de la montagne.

Les transformations affines peuvent être composées avec
d’autres déformations. Pour des raisons d’optimisation, les
transformations affines consécutives sont concaténées.
c AFIG 2014.
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6. Niveaux de détails

fonctions augmentant progressivement le niveau de détails κ(p). Nous avons toujours bi (1) = 1 et le niveau de
détails est contrôlé en modifiant les intervalles de définition
(Fig. 16) où les fonctions bi croissent progressivement de
0 à 1. Dans notre implémentation, nous définissons κ(p) de
manière à ce que le niveau de détails diminue alors que la
distance entre la caméra et le point évalué augmente.

Notre modèle de représentation à l’aide d’arbres de
constructions permet d’évaluer la fonction d’élévation en intégrant un système de niveaux de détails continu. Dans notre
système, nous adaptons le calcul de f soit par l’utilisation
d’un système de nœud interne décidant d’un niveau de détails, soit par la création de primitives paramétrées par un
niveau de détails. Nous notons κ(p) : R2 → [ 0 , 1 ] une fonction continue C 1 définissant le niveau de détails.

7. Visualisation
Dans cette partie, nous présentons une méthode de lancer
de rayon pour visualiser notre modèle de terrain (Fig. 17) en
tirant parti des propriétés de construction par arbre de fonctions. Notre approche s’inspire de la méthode de sphere tracing [Har94] qui est une technique robuste pour visualiser
des surfaces implicites dans l’espace à l’aide d’un lancer de
rayons. Contrairement aux LG-surfaces [KB89], il n’est pas
nécessaire de disposer d’une fonction de classe C 2 : il suffit
d’avoir une fonction potentiel de classe C 0 qui respecte la
propriété de Lipschitz. La dérivée n’est pas nécessairement
continue, ni même définie sur tout le domaine.

Les opérateurs de niveaux de détails sont des nœuds binaires dont les sous-arbres sont évaluées en fonction du niveau de détails voulu en entrée κ(p). Ces nœuds sont caractérisés par deux valeurs faisant office de seuil : kA et kB avec
0 ≤ kA < kB ≤ 1 qui définissent quel sous-arbre doit être
évalué en fonction du niveau de détails voulu. La fonction
d’élévation est définie comme suit :

si κ(p) ≤ kA
 fA
(1 − t) fA + t fB si kA < κ(p) ≤ kB
f (p) =

fB
sinon
avec
t = 1−

kB − κ(p)
kB − kA

La fonction de poids α est calculée de la même manière.
Les primitives avec niveaux de détails continus sont caractérisées par une fonction d’élévation f (p) dont le calcul
dépend de la fonction κ(p). Ces primitives à niveaux de détails simplifient automatiquement leur évaluation pour accélérer les calculs quand le niveau de détails diminue.

Figure 17: Exemples de terrains rendus en temps-réel sur
GPU avec l’algorithme de sphere tracing. Cette méthode
permet de visualiser rapidement et sans artéfact des géométries fines et saillantes comme les crêtes des dunes de sables.

Rappelons qu’une fonction potentiel dans l’espace
h : R3 → R garantit la propriété de Lipschitz sur le domaine Ω si et seulement s’il existe une constante positive λ
telle que :

b (κ(p))

b1

b2

b3

κ(p)

∀(p, q) ∈ Ω × Ω, |h(p) − h(q)| < λ kp − qk
La constante de Lipschitz λ est la valeur minimale satisfaisant cette équation. En pratique, les constantes de Lipschitz
sont sur-estimées par une borne de Lipschitz.

Figure 16: Un exemple de primitive disque paramétrée par
un niveau de détails. Alors que le niveau de détails global κ
augmente, les fonctions bi vont progressivement croître pour
ajouter du détail.

Le sphere tracing consiste à marcher le long du rayon
∆ avec un incrément adaptatif |h(p)|/λ suffisamment petit pour ne jamais traverser la surface. Soit r(t) = o + t u
l’équation paramétrique du rayon (u normalisé). Nous notons h(t) = h ◦ r(t) la fonction potentiel le long du rayon et ε
la valeur seuil à partir de laquelle on considère qu’on intersecte la surface. L’algorithme peut s’écrire comme suit :

Notre système implémente différents types de primitives
à niveaux de détails continus. Un exemple est la primitive
disque dont la fonction d’élévation correspond à une somme
de fonctions de bruits d’amplitudes décroissantes et de fréquences croissantes. Pour un faible niveau de détails, seules
les plus basses fréquences sont sommées. Entre deux niveaux de détails, nous interpolons les élévations afin d’obtenir une transition continue. Nous définissons f (p) par :
n−1

f (p) = cz +

∑

1. Calculer une borne de Lipschitz λ de la fonction h, et
l’intervalle [t− ,t+ ] = ∆ ∩ Ω, initialiser t à t− .
2. Tant que t < t+ , calculer h(t). Si |h(t)| < ε alors il y a
intersection, sinon progresser de l’incrément |h(t)|/λ et
continuer.



ai η (p − c) si bi ◦ κ(p)

i=0

Dans les sections suivantes, nous montrons comment accélérer cet algorithme pour notre modèle de terrain.

Les termes bi : [ 0 , 1 ] → [ 0 , 1 ] sont définis comme des
c AFIG 2014.
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7.1. Sphere tracing

Etant donnée une distance de progression initiale δ, l’algorithme procède en trois étapes :
1. Calculer l’intervalle [t− ,t+ ] = ∆ ∩ Ω, initialiser t à t− .

3

Soit p un point de R , on note pxy et pz les coordonnées x,
y et z de p ; f (pxy ) représentant l’élévation du terrain en pxy .
La surface implicite représentant notre terrain correspond à
la fonction potentiel notée h : R3 → R et définie par :

2. Tant que t < t+ , calculer h(t) et λ(t, δ).
2.1 Si h(t) < 0 alors une intersection est détectée en t.
2.2 Sinon incrémenter t de la valeur de s(t, δ).
3. Mettre à jour la distance δ à 2 δ.
L’étape 3 de l’algorithme contraint à essayer d’avancer
constamment avec un pas de plus en plus grand. Le calcul
de s(t, δ) garantit que ce pas est ajusté de manière à garantir
une progression sans traverser la surface.

h(p) = pz − f (pxy )
La fonction f étant construite par une combinaison hiérarchique de primitives définies sur des supports compacts, les
constantes de Lipschitz locales sont en général très inférieures à λ. Ces bornes peuvent être calculées en utilisant
des structures de décomposition de l’espace au prix d’un
surcoût mémoire élevé. Nous proposons un algorithme de
sphere tracing adapté s’appuyant sur une évaluation à la volée d’une borne de Lipschitz locale en tout point du rayon.

7.2. Calcul des constantes de Lipschitz
Notre modèle permet d’obtenir une évaluation des
constantes de Lipschitz pour tous les types de nœuds (opérateurs) et de feuilles (primitives) de l’arbre. Par conséquent,
la constante de Lipschitz λ de la racine de l’arbre est calculée en traversant la structure de l’arbre récursivement. Pour
chaque nœud nous avons besoin de calculer les élévations
maximum et minimum et les constantes de Lipschitz des
fonctions d’élévations et de poids.

L’algorithme consiste à avancer progressivement et de
manière adaptative le long du rayon en calculant une borne
de Lipschitz dans le voisinage du point considéré. À chaque
pas, nous essayons d’avancer de la distance δ. Cette distance
définit un intervalle [t,t + δ] correspondant à un segment
[p, q] avec q = p + δu sur le rayon. Nous effectuons une requète dans l’arbre pour calculer à la fois f (p) et la borne de
Lipschitz locale λ(t, δ) sur l’intervalle. La fonction h ◦ r(t)
se développe en :

7.2.1. Primitives

h ◦ r(t) = oz + t uz − f (axy + t uxy )

Toutes les primitives ont de bonnes propriétés de continuité et de dérivabilité et respectent toujours la propriété de
Lipschitz.

La dérivée de h ◦ r(t) par rapport à t est :
(h ◦ r)0 (t) = uz − ||uxy || f 0 (axy + t uxy )

p

r (t)

q

Primitives à partir d’images Pour les primitives
construites à partir d’images, la fonction d’élévation
est calculée par une interpolation bilinéaire d’une carte de
hauteurs. Pour une projection sur un rectangle, la fonction
f est Lipschitzienne et sa constante est proportionelle au
maximum des différences entre deux échantillons voisins de
cette carte et inversement proportionelle à la distance l entre
les échantillons :



1
λ=
max | fi, j − fi+1, j |, | fi, j − fi, j+1 |
sup
l i, j∈[0,n−1]2

Zone garantie
sans intersection

h (p)
f (pxy)

| f (qxy) – f (pxy) |< λ ||qxy – pxy||

Figure 18: Critère d’intersection entre un rayon et la surface du terrain.

Lors d’une projection le long d’une courbe ou sur un quadrangle, cette constante est modifiée par la déformation.
Primitives à squelettes Les primitives utilisées dans notre
modèle sont construites par combinaison de sommes de
fonctions de bruit à différentes amplitudes et fréquences. La
fonction de bruit, notée η, respecte intrinsèquement la propriété de Lipschitz, et nous notons λη sa borne. Quand plusieurs harmoniques de bruits sont sommées comme dans le
cas d’une primitive disque, nous estimons la nouvelle borne
par la somme des constantes de Lipschitz de chacune des
harmoniques.

En fonction de la valeur de uz − ||uxy || λ(t, δ), deux cas
peuvent se produire (Fig. 18 montre une interprétation géométrique des différentes pentes mentionnées dans les équations) :
1. Si λ(t, δ) ||uxy || − uz > 0, il est possible d’avancer de la
distance :
h(t)
(λ(t, δ) ||uxy || − uz )

n−1

2. Si λ(t, δ) ||uxy || − uz ≤ 0, aucune intersection n’est détectée sur l’intervalle [t,t + δ] puisque la dérivée est positive.

λ=

∑

i=0

Par conséquent, nous pouvons avancer le long du rayon
sans intersecter la surface du terrain en progressant de la distance minimale suivante :
!
h(t)
s(t, δ) = min δ ,
(λ(t, δ) ||uxy || − uz )

ai λη
si

Fonctions de poids Les fonctions de poids α sont définies
par α(p) = g ◦ d(p) où d est la distance euclidienne à un
squelette et g la fonction de Wyvill. La constante de Lipschitz de α est le maximum de la dérivée de g. Les détails
sont présentés en annexe.
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Figure 19: Notre modèle permet de représenter des scènes composées d’éléments de taille très variable. Dans cet exemple, le
relief général a été généré en mélangeant plusieurs primitives disques ; la montagne plus détaillée, qui borde la mer, provient
d’une primitive à image. Enfin, le relief du lac a été créé par une combinaison de primitives disques et creusé par un opérateur
de remplacement.

7.2.2. Opérateurs

permet de construire des scènes de tailles variées (Fig. 19)
avec un niveau de détails élevé (Fig. 20).

Pour chaque type d’opérateur, nous pouvons calculer sa
borne de Lipschitz en fonction des bornes des sous-arbres
à combiner. Par exemple, la constante de Lipschitz λ d’un
nœud de mélange est définie comme suit :

Notre modèle peut s’étendre facilement par l’ajout de
nouvelles primitives ou d’opérateurs qui répondront aux besoins spécifiques d’un utilisateur. En pratique, pour développer un nouveau nœud dans le modèle hiérarchique, il suffit
d’intégrer une dizaine de lignes de code dans une nouvelle
classe.

λ ≤ max(λ fA , λ fB ) + max(λαA , λαB ) sup | fA − fB |
où λ fA , λ fB , λαA , λαB représentent les constantes de Lipschitz des fonctions d’élévation et des fonctions de poids de
chacun des sous-arbres respectivement. La preuve est fournie en annexe.

Enfin, les algorithmes de génération procédurale de terrains peuvent s’appuyer sur ce type de modèle comme le
démontre la méthode de génération d’îles présentée dans
[GGG∗ 13] qui repose sur une structure similaire.

8. Résultats
Nous avons implémenté notre méthode en C++. Tous les
terrains ont été générés sur un ordinateur équipé d’un Intel R
Core i7 avec une fréquence de 3 GHz et 16 Go de RAM. Les
terrains sont ensuite exportés et rendus sur MentalRay R afin
de produire des images photoréalistes. Les évaluations GPU
ont été réalisées avec une nVidia R GeForce GTX 670 en
utilisant GLSL 4.4.
8.1. Édition
Notre approche permet de construire et manipuler des terrains complexes et variés en composant à la fois des primitives définissant des caractéristiques de grande taille (montagnes, plaines, plateaux) et des primitives de plus petite
taille pour sculpter et éditer des détails de relief (rivières,
dunes, lacs).

Figure 20: Notre modèle permet de construire des scènes
complexes. En utilisant des arbres de construction supplémentaires, il est possible de représenter plusieurs couches
de matériaux (ici, la roche, le sable et l’eau). La densité de
végétation peut être gérée de la même manière.

Un arbre de construction peut être représenté de manière
compacte par un tableau de paramètres. La structure est légère et nos expérimentations montrent (Table 1) que, dans la
majorité des cas, une dizaine ou une centaine de primitives
par kilomètre carré suffisent pour représenter les différents
types de relief présents dans la nature (collines, montagnes,
rivières) ; les détails au sol étant introduits par des fonctions
de bruit. Des primitives supplémentaires pourraient encore
enrichir le sol de détails avec des empreintes de pas, traces
de véhicules, ridules sur le sable, crevasses.

8.2. Performances
Notre modèle repose sur un nombre de primitives et
d’opérateurs génériques relativement réduit. Les fonctions
d’élévation f (p) et de poids α(p) sont suffisamment simples
pour que leur calcul soit transposable dans un shader
program. Les paramètres caractéristiques d’un arbre de
construction et les paramètres des différents nœuds de
l’arbre sont stockés dans un buffer. L’évaluation d’une fonction se fait en analysant le buffer de données et en appelant les fonctions génériques avec leurs données correspondantes.

L’utilisation de primitives procédurales définies sur des
domaines compacts et représentant différents types de structures géologiques/géographiques permet un contrôle à la fois
local et semi-global. Il est facile pour un artiste d’éditer localement le terrain et d’augmenter les détails. Notre modèle

Nous avons implémenté deux techniques différentes de
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Scène

Maillage régulier

Sphere tracing

Stockage mémoire

Superficie

Appels à f (p)

Temps

Appels à f (p)

Temps

Primitives

Opérateurs

Coût

Fig. 1

60M

214

1M

14

70

9

10

4

Fig. 3

55M

36

4M

22

20

3

32

1

Fig. 20

66M

248

4M

60

78

10

12

7

Fig. 21

52M

397

4M

140

148

9

19

0.3

Fig. 22

79M

177

16M

160

10

46

6

5

Table 1: Statistiques pour différentes scènes. Les temps de calcul sont en millisecondes, le coût mémoire en ko, la superficie
en km2 . L’algorithme de sphere tracing est utilisé pour générer des images de résolution FullHD (1920 × 1080) Les scènes
ont été construites en 15 à 45 minutes pour les plus complexes, la majeure partie du temps de construction étant consacrée au
placement des détails (trajectoire des routes et des rivières).

Limitations

visualisation de nos terrains sur GPU : un algorithme de
sphere tracing (Section 7) et une tesselation adaptative basée
sur un quad-tree comme présenté dans [DIP14]. Les deux
méthodes utilisent le GPU pour évaluer l’arbre de construction représentant le terrain et permettent de générer des
images en un temps interactif (Fig. 17).

Notre méthode ne permet de représenter que des terrains
2D surfaciques sans surplombs, contrairement aux méthodes
travaillant avec des piles de matières ou avec des voxels.
Cela est dû à la nature de l’arbre et des calculs d’élévation.
Toutefois, il est possible de représenter plusieurs couches de
différents matériaux superposés à l’aide d’arbres supplémentaires (par exemple, l’eau et le sable dans les Fig. 20 et 22).

La tesselation adaptative basée sur un quad-tree permet
de visualiser le terrain avec une résolution multi-échelles et
sans trous apparents en utilisant un critère de niveau de détails qui dépend de la distance à la caméra. Cette technique
tire avantage de la tesselation matérielle et des capacités de
culling du GPU.

Afin de représenter de nouvelles variétés de paysages,
notre approche nécessite d’étendre le modèle avec de nouveaux nœuds. Cette opération est facile à effectuer mais il est
tout de même nécessaire d’avoir une définition analytique de
chaque nouveau type de relief.

En général, l’évaluation d’un arbre de construction pour
visualiser un terrain ne prend que quelques secondes sur
CPU et moins d’une seconde sur GPU ce qui permet d’explorer les scènes de manière interactive. Le tableau Table 1
montre quelques statistiques sur la visualisation des différentes scènes illustrant l’ensemble de l’article. Pour les
scènes composées de plusieurs centaines de primitives, l’élagage spatial de l’évaluation (grâce à une hiérarchie de boites
englobantes) s’avère très utile pour diminuer le nombre de
calculs à faire. L’élagage fréquentiel permet d’éviter encore
plus de calculs et accélère l’algorithme de sphere tracing en
augmentant les pas et en diminuant les constantes de Lipschitz.

Enfin, notre modèle de représentation n’est pas adapté aux
calculs de simulation tels que l’érosion. En effet, ces méthodes s’appuient sur la connaissance de voisinages qui n’est
pas compatible avec notre méthode. Si cette contrainte nous
fait perdre en expressivité, nous gagnons en performances en
proposant une évaluation dite pure (qui ne requiert de calculer la fonction qu’en un seul point 2D).

Perspectives
Les phénomènes d’érosion jouant un grand rôle dans l’aspect des terrains, nous souhaiterions tester des érosions procédurales qui ne se basent pas sur des simulations nécessitant des calculs de voisinages. Une technique d’érosion dont
l’évaluation est pure et qui s’intégrerait dans notre modèle
est proposée dans [dCB09].

9. Conclusions et perspectives
Nous avons proposé un modèle de représentation hiérarchique original reposant sur des primitives procédurales
pour créer des terrains complexes continus avec un niveau
de détails important (Fig. 21). Inspiré par les surfaces implicites à squelettes et la Constructive Solid Geometry, nous
définissons l’élévation de chaque point en utilisant un arbre
de construction dont les feuilles sont des primitives décrivant
des morceaux de terrains homogènes et dont les nœuds internes représentent les opérations pour combiner et agréger
ces morceaux. Le rendu des scènes est effectué sur GPU, soit
par un algorithme de sphere tracing utilisant les propriétés
mathématiques des bornes de Lipschitz que nous pouvons
calculer sur l’ensemble de nos terrains, soit par une polygonisation implémentée sur GPU.

Nous avons proposé un modèle de représentation qui
pourrait servir de base à de nombreux travaux. Nous pensons que de nombreux algorithmes de génération procédurale existants pourraient s’appuyer sur notre modèle au lieu
de travailler sur des grilles régulières. Nous souhaiterions
également concevoir des outils d’édition interactive qui reposeraient sur notre modèle et permettraient à un artiste de
construire une scène très rapidement.
À plus long terme, nous souhaiterions étudier comment
combiner efficacement notre approche avec d’autres modèles de représentations (terrains 3D avec grottes et arches,
animation de l’eau, intégration de bâtiments).
c AFIG 2014.
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Figure 21: Exemple d’une route de montagne serpentant le relief. L’artiste a esquissé la scène en mélangeant une centaine de
primitives disques pour définir le relief. La trajectoire de la route a été définie à l’aide d’une vingtaine de courbes quadriques
et l’opérateur de remplacement a effectué le terrassement. Afin de rendre l’intégration de la route plus naturelle, quelques
primitives disques ont été placées le long de cette trajectoire pour ajuster localement l’élévation.

Annexe : constantes de Lipschitz
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Figure 22: Notre modèle de représentation, combiné à un shading et des textures réalistes, permet de construire des scènes très
complexes. Cet arbre de construction n’utilise au total que trois types de primitives : l’oasis correspond à la Fig. 7, les dunes de
sable à la Fig. 13, et les montagnes sont plusieurs instances de la Fig. 14. L’élévation d’eau et la distribution de la végétation
ont été définies à l’aide d’arbres de constructions additionnels.
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Résumé
La modélisation d’un fruit à l’aide d’un logiciel de modélisation 3D peut être une tâche relativement compliquée.
De plus, lorsqu’il s’agit de modéliser une très grande variété de fruits d’une même espèce, la modélisation
de chacun des fruits à l’aide d’un modeleur 3D est une solution qui n’est pas du tout adaptée au problème.
Cet article présente une méthode originale pour la modélisation ad hoc d’une large variété de fruits d’une
même espèce en n’utilisant qu’une seule grammaire formelle. Les fruits sont modélisés à l’aide de grammaires
paramétriques de 3G-cartes L-systèmes qui décrivent leur forme et leur structure à l’aide de variables et de
fonctions mathématiques. L’une des principales applications futures de cette méthode sera l’injection d’une
base de données de modèles de fruits dans un système expert dans le but de l’entrainer à trier des fruits afin de
contrôler leur qualité commerciale avant leur vente.
Modeling a fruit using a classic 3D modeling software can be a relatively complicated task. Moreover, modeling
every single fruit using a 3D modeler when we need to generate a large variety of fruits of the same species is
not a viable option because of time consumption. This paper presents an original method for ad hoc modeling
of a wide range of 3D fruits of a same species using a single formal grammar. Fruits are modeled by parametric
3Gmap L-systems that describe their shape and structure with the use of variables and mathematical functions.
One of the main future applications of this method will be the injection of this database into an expert system in
order to sort real fruits and control their quality before sale.

Mots clé : Fruits, L-Systèmes, 3G-Cartes, Modélisation
Procédurale

Lindenmayer (L-sytèmes) [Lin68] aux cartes généralisées
de dimension trois (3G-cartes) [Lie91] [Lie94]. Il permet de
modéliser des objets complexes en remplaçant successivement différentes parties d’un objet simple. Ainsi, à l’aide
d’une seule grammaire contenant un ensemble de règles relativement simples appelées règles de production, il est possible de générer un grand nombre de fruits différents.

1. Introduction
Le fruit est un objet complexe, en fonction de la précision
requise, sa conception à l’aide de logiciels de modélisation
3D peut donc vite devenir très compliquée. De plus, pour générer une très grande variété de fruits d’une même espèce, il
faut être capable d’identifier et de reproduire toutes les variations propres à chaque fruit. En effet, si nous prenons deux
pommes par exemple, ces fruits seront similaires grâce à
des caractéristiques spécifiques de leur espèce (rouge, ronde,
etc. . .), mais pas totalement identiques : l’une d’elle sera par
exemple plus grosse ou plus rouge que l’autre. Ainsi l’utilisation d’un modeleur 3D classique pour créer chaque modèle de fruit un à un n’est pas vraiment une solution adaptée
à cause de la durée importante que cela pourrait prendre.

Nous introduisons également dans cet article une nouvelle règle de production permettant d’appliquer la subdivision de Catmull-Clark [CC98] à un modèle. Cette règle
permet de modéliser des objets plus détaillés et plus lisses
(comme des graines par exemple), tout en conservant des
grammaires simples. Nous pouvons ainsi contrôler la modélisation à un niveau macroscopique tout en ayant des outils
qui permettent de raffiner le résultat final. Le concept de 3Gcartes L-systèmes ainsi que cette extension seront présentés
plus en détails dans les sections suivantes.

Pour traiter ce problème, nous présentons dans cet article une méthode ad hoc permettant de modéliser un grand
nombre de fruits à l’aide des grammaires de 3G-cartes Lsystèmes [TGM∗ 09]. Ce concept combine les systèmes de

La principale application future de notre méthode consistera à l’entrainement d’un système expert pour la reconnaissance de fruits ainsi que le contrôle de leur qualité commerciale. Pour ce faire, il nous faut être capable de générer une
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Figure 1: Des fruits modélisés à l’aide de grammaires de 3G-Cartes L-Systèmes

de la feuille, la distribution spatiale des sources d’auxin (hormone de croissance) et le développement des veines. Les auteurs étendent leur méthode à la troisième dimension dans
[RLP07] pour modéliser des arbres. Ils utilisent ainsi leur
algorithme de colonisation pour simuler la compétition pour
l’espace et pour la lumière qu’il existe entre les branches
d’un arbre lors de leur croissance. Lintermann et al. [LD99]
ont développé quant à eux une méthode interactive permettant de modéliser des plantes et des arbres. Ces travaux donneront naissance à Xfrog, un modeleur 3D organique et procédural utilisé dans beaucoup d’importantes productions cinématographiques, et qui permet de créer et d’animer des
arbres, des fleurs ainsi que des formes architecturales.

base de données contenant une grande variété de modèles de
fruits d’une même espèce. Cette base de données sera alors
injectée dans notre système expert et servira à le tester et
à l’entrainer à détecter les malformations et autres défauts.
Nous espérons ainsi proposer une alternative intéressante au
fait de devoir retrouver dans la nature toutes les formes et
toutes les catégories de défauts pour réaliser cet entrainement.
Dans la section 2, nous présenterons un état de l’art sur
les méthodes de modélisation procédurale ainsi que les méthodes traitant de modélisation de fruits. Dans la section 3
nous présenterons une brève introduction sur les différents
types de fruits existants ainsi que leur anatomie. Dans la
section 4 nous présenterons plus en détails le concept de 3Gcartes L-système. La section 5 traitera de nos diverses contributions. Dans la section 6, nous présenterons nos résultats.
Et enfin, la conclusion et les perspectives d’améliorations seront présentées dans la section 7.

Benes et al. [BCS03] proposent une méthode permettant
de simuler le développement de jardins par des agents virtuels autonomes. Pour ce faire, l’utilisateur définit la distribution initiale des différentes plantes du jardin, ainsi que la
position et les tâches des agents virtuels. Un agent peut par
exemple planter des graines ou arroser des plantes. Une fois
les paramètres définis, il suffit de lancer le moteur qui va
simuler le développement de l’écosystème. L’inconvénient
principal de la modélisation procédurale est le manque de
contrôle et une faible prédictibilité du résultat final. Benes et
al. [BSMM11] tentent de répondre à ce problème en introduisant la modélisation procédurale guidée. Cette méthode
consiste à découper un système générant un modèle entier,
en plusieurs petits systèmes appelés guides et qui communiquent entre eux. Le processus de modélisation ne se fait
donc plus en décrivant l’objet à modéliser dans son intégralité, mais en décrivant des petites régions qui le composent.

2. Etat de l’art
Modélisation procédurale. La modélisation procédurale
permet de construire des objets 3D de manière automatique,
et utilise souvent l’aléatoire pour y ajouter de la variété. De
cette manière, le simple modèle procédural d’un arbre peut
générer une forêt entière.
Cette technique de modélisation est souvent utilisée pour
créer des objets qui sont trop complexes à construire pour
une personne, comme par exemple des immeubles ou des
villes entières. Bao et al. [BSW13] proposent une méthode
qui, à l’aide d’une façade d’immeuble prise en entrée, permet de générer plusieurs variations de celle-ci, tout en
conservant l’essence de son design. Müller et al. proposent
quant à eux dans (procedural modeling of cities) un système
basé sur les L-systèmes pour modéliser des villes entières.
Dans [MWH∗ 06] les auteurs présentent Computer Generated Architecture Shape (CGA Shape), une grammaire spécialisée dans la modélisation d’immeubles 3D.

Modélisation structurée. Cutler et al. [CDM∗ 02] sont les
pionniers de la modélisation structurée d’objets volumétriques. Ils partent de l’observation que souvent la structure interne d’un objet peut être déduite de la représentation de sa surface primaire et proposent une modélisation
basée sur le concept de volumes à couches. Leur méthode
permet de créer à l’intérieur ou à l’extérieur d’un objet
plusieurs couches ayant chacune leur propre matériau défini. Ces couches peuvent être simples (c’est-à-dire avec une
épaisseur régulière) ou complexes (avec une épaisseur variable qui dépend d’une fonction mathématiques). Il est facile d’imaginer l’utilisation de leur méthode pour représenter la structure interne d’un fruit. En effet, il nous suffirait de
créer sa surface, puis d’y appliquer différentes couches pour
représenter sa structure interne.

Les objets naturels tels que les arbres, les fleurs ou les paysages naturels sont d’autres types d’objets trop complexes
à construire par modélisation interactive. Runions et al.
[RFL∗ 05] présentent plusieurs algorithmes biologiques permettant de générer des feuilles ainsi que leurs nervures, en
simulant les interactions entre trois processus : la croissance
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Modélisation et rendu de fruits. Plusieurs méthodes tentent
de modéliser des fruits en respectant les processus qui
régissent son développement. Par exemple, Génard et al.
[GBB∗ 07] [GBG∗ 10] développent un modèle de fruit virtuel dans le but de mieux comprendre l’enchainement des
processus biologiques qui influent sur la qualité finale du
fruit. Pour ce faire, ils analysent le fruit en tant que système,
au sein duquel des processus interagissent fortement (transpiration, photosynthèse, contact de l’environnement avec le
fruit, etc . . .). Fowler et al. [FPB92] présentent quant à eux
une méthode de modélisation permettant de représenter la
phyllotaxie chez les fruits, c’est-à-dire la manière avec laquelle ses éléments sont disposés. Le modèle utilise les interactions locales entre les organes du fruit pour ajuster leur
position sur la surface de celui-ci lors de son développement.
Cieslak et al. [CBK∗ 12] sont capables de représenter le réseau interne des veines d’un fruit. Selon eux, l’organisation
de ce dernier influence grandement la forme finale du fruit.
Cependant, le défaut principal de cette méthode réside dans
le fait que pour scanner le réseau de veines du fruit, l’utilisation d’un dispositif d’imagerie à résonance magnétique est
nécessaire, dispositif qui n’est pas à la portée de tous.

sion trois a été introduit dans [Lie91] et [Lie94]. C’est un
modèle topologique, qui permet de représenter la topologie
de quasi-variétés cellulaires quelconques de dimension trois,
orientables ou non, avec ou sans bord. Ce modèle utilise un
élément unique : le brin (qui peut être vu comme un sommet), sur lequel quatre opérations (ou involutions) sont possibles :
– α0 est une involution qui connecte deux brins pour former une arête ;
– α1 connecte des arêtes pour former des faces ;
– α2 coud des faces pour former des volumes ;
– α3 coud des volumes pour former des subdivisions de
volumes.
La figure 2 représente toutes les opérations possibles sur
les brins. Cependant, les aspects techniques de l’implémentation des cartes généralisées ne seront pas abordés dans
cet article. Toutes les opérations topologiques utilisées cidessous (création de faces, création de volumes, etc. . .) sont
définies formellement dans [Lie94].

D’autres techniques permettent de modéliser la structure
interne d’objets, et illustrent leurs résultats en modélisant des
fruits. Takayama et al. [TOII08] introduisent par exemple
une méthode pour représenter l’intérieur d’un objet à l’aide
de textures 3D anisotropiques. Leur interface permet de définir l’orientation de la texture à appliquer en fonction de vecteurs de champs de tenseur définis par l’utilisateur. Ils utilisent leur technique pour représenter la surface et la structure interne d’un kiwi, d’une carotte ou même d’une pastèque. En utilisant des méthodes similaires de plaquage de
textures 3D, Pietroni et al. [POB∗ 07] ainsi que Owada et
al. [ONOI04] modélisent des kiwis, des concombres, des
oranges, des pommes et des oignons. En ce qui concerne
Wang et al. [WYZG11], ces derniers introduisent une représentation vectorielle multi échelle et compacte pour représenter des modèles volumiques ayant une structure interne
complexe. Ils utilisent par exemple cette technique pour modéliser des oranges. Le concept de surfaces de diffusion est
introduit par Takayama et al. [TSNI10]. Les surfaces de diffusion sont une extension des courbes de diffusion et permettent de faire des transitions douces entre les couleurs
d’un modèle 3D. Il suffit de créer une surface ayant une
couleur définie sur chacune de ses faces. Les couleurs de
la structure interne du volume sont ensuite obtenues en diffusant et mélangeant les couleurs de surfaces voisines. Les
auteurs arrivent à modéliser ainsi la structure interne de fruits
en utilisant la symétrie rotationnelle tout en étant capable de
représenter les transitions douces qui existent entre les couleurs qu’on trouve au sein d’un vrai fruit.

Figure 2: Opérations possibles sur les brins
L-Systèmes. Le concept de système de Lindenmayer est
un formalisme mathématique introduit par Aristid Lindenmayer [Lin68] comme théorie axiomatique du développement des plantes. Les L-systèmes utilisent des grammaires,
contenant un ensemble de règles appelées règles de réécriture (ou règles de production). Ces règles permettent de modéliser des objets complexes en remplaçant successivement
les parties d’un objet simple.

Quant à Kider et al. [KRB11], ces derniers proposent une
méthode qui permet de simuler le vieillissement et le pourrissement des fruits. Pour ce faire, ils utilisent des textures
pour simuler la propagation des champignons et de la pourriture molle bactérienne au sein du fruit, ainsi que des modifications géométriques pour simuler la perte d’eau due à la
transpiration du fruit.

Il existe différentes applications des L-systèmes. Par
exemple, Palubicki et al [PHL∗ 09] introduisent une méthode pour générer une grande variété de modèles réalistes
d’arbres et d’arbustes, en utilisant des L-systèmes dépendants du contexte. Ce type de L-système prend en compte
l’environnement, c’est-à-dire que lorsque l’arbre croît, les
bourgeons et les branches rivalisent pour la lumière et l’espace, ce qui donne des formes d’arbres aléatoires et réalistes. En ce qui concerne Prusinkiewicz et al [PSS12], ils
démontrent que plusieurs algorithmes fondamentaux de la
modélisation géométrique de courbes (comme par exemple
l’algorithme de Casteljau pour la génération de courbes de
Bézier) peuvent être exprimés de manière succincte en utilisant des L-systèmes avec une interprétation géométrique.

3G-Cartes. Le concept de cartes généralisées de dimen-

Les L-systèmes sont des outils qui peuvent représenter
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la croissance de différents organismes. Ils sont cependant
inappropriés pour manipuler les structures topologiques à
deux ou trois dimensions. En se basant sur cette observation, deux extensions des L-systèmes ont été présentées par
Prusinkiewicz [PL96] et Lindenmayer [LR78] : les map Lsystèmes adaptées pour les cellules de dimension deux, et
les Cellworks L-systèmes adaptés aux cellules de dimension
trois. Cependant, selon les auteurs, les map L-systèmes et les
Cellworks L-systèmes présentent une lacune significative :
la spécification des grammaires est difficile parce que toutes
les opérations sont définies sur les arêtes, et qu’aucune interactions entre les cellules n’est supportée.
Figure 3: Anatomie d’un fruit simple
G-Cartes L-Systèmes. Les G-cartes L-systèmes ont été introduites pour apporter une solution aux limitations des
map L-systèmes et des Cellwork L-systèmes cités ci-dessus.
Comme leur nom l’indique, les 3G-cartes L-systèmes sont
une extension des L-systèmes basée sur les 3G-cartes. C’est
un modèle de représentation qui peut contrôler la forme et
la structure interne d’objets 3D à l’aide d’opérations haut
niveau sur les volumes comme : coller deux volumes entre
eux, scinder un volume en deux, ou créer un nouveau volume. Ce concept a été introduit par Terraz et al [TGM∗ 09]
pour simuler la croissance de troncs d’arbres. Peyrat et al
[PTMG08] présentent quant à eux les grammaires paramétriques, une extension du modèle pour la représentation de
feuilles réalistes à l’aide de 2G-cartes L-systèmes. A l’aide
de grammaires paramétriques, l’utilisateur peut utiliser des
scripts et des variables pour faire varier les attributs des faces
dans le but de générer une grande variété de feuilles d’une
même espèce. Pour faciliter le processus d’écriture de grammaires, Petrenko et al [PTSG11] introduisent au concept
les modules, pour la modélisation de fleurs. Pour simplifier
une grammaire volumineuse, l’utilisateur peut séparer cette
grande grammaire en plusieurs petites grammaires appelées
modules, chacun décrivant une partie de l’évolution de la
fleur. L’ajout d’un contrôle interactif est un autre mécanisme
présenté dans cet article. Il permet à l’utilisateur de changer
la forme de l’interprétation géométrique d’une 3G-carte de
manière interactive.

3.2. Classification des fruits
Il existe dans la nature une immense variété d’espèces de
fruits. Nous pouvons cependant trier ces fruits dans des familles spécifiques. En fonction du nombre de carpelles par
fleur (enveloppe renfermant un ovaire), ainsi que du nombre
de fleurs impliqués dans la croissance du fruit, nous pouvons
distinguer quatre familles de fruits :
– Les fruits simples : formés par une fleur contenant un
seul carpelle (exemples : la cerise ou la tomate) ;
– Les fruits agrégés : formés par une fleur contenant plusieurs carpelles regroupés (exemple : la framboise) ;
– Les fruits multiples : formés par plusieurs fleurs distinctes, toutes regroupées en inflorescence, et ne contenant chacune qu’un seul carpelle (exemple : l’ananas) ;
– Les fruits complexes : formés par des parties autres que
le carpelle, comme par exemple le réceptacle de la fleur
(exemple : la fraise).
L’intérêt de la classification des fruits pour notre travail
réside dans le fait que les fruits d’une même famille auront
tendance à avoir une anatomie relativement similaire. Il y
aura donc relativement peu de différences entre deux grammaires permettant de générer des fruits d’une même famille.
Pour plus d’information sur la botanique des fruits, le lecteur
pourra se référer à la bibliographie existante [Mau09].
4. 3G-Cartes L-Systèmes

3. Aspect botanique du fruit

Pour un exemple concret de l’utilisation des opérations
présentées dans cette section, l’utilisateur peut se référer à la
grammaire 1, qui permet de générer le modèle 3D d’un fruit
simple coupé en deux (Figure 4).

3.1. Anatomie
En botanique, le fruit est la caractéristique principale des
plantes à fleurs (ou angiospermes) [Mau09]. Après fertilisation de la plante, ses ovules deviennent les graines du fruit et
les parois de l’ovaire se transforment et deviennent le péricarpe. Ce dernier est le tissu qui enveloppe les graines et est
composé de trois couches distinctes :
– L’épicarpe : couche la plus externe du péricarpe qui
forme la peau colorée du fruit ;
– Le mésocarpe : partie juteuse des fruits charnus située
entre l’épicarpe et l’endocarpe ;
– L’endocarpe : partie interne du péricarpe, parfois appelée noyau lorsque celle-ci est lignifiée (dans le cas de
l’abricot par exemple).
La figure 3 illustre les différentes couches qui composent
un fruit simple.

Figure 4: Etapes d’exécution de la grammaire 1
Dans le concept de 3G-cartes L-systèmes, les volumes
sont des prismes identifiés par un label, lui même représenté par une lettre majuscule. Chaque face d’un volume a
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un label assigné. La face E représente l’extrémité du prisme,
la face O représente la base du prisme, et les faces Cx représentent ses faces latérales. Une grammaire consiste en
la description des volumes utilisés pour la modélisation, un
axiome, une définition de chaque variable utilisée et un ensemble de règles de productions. Les volumes sont définis par leur nombre de faces N, un coefficient de translation t, trois angles définissant leurs rotations atx, aty, atz,
leurs dimensions H, L, W , et le matériau qui les compose
m. L’axiome d’une grammaire doit être spécifié pour déterminer le premier volume à partir duquel les autres volumes
croîtront. Une fois l’axiome défini, nous avons une liste de
règles. Dans nos grammaires de 3G-cartes L-systèmes, nous
utilisons principalement deux types de règles : le collage et
l’ajout.

premier représente une action qu’on effectue tout le temps,
le second contient une règle conditionnelle et le dernier
contient une action que l’on effectue uniquement si la condition du deuxième bloc est validée. Cette fonctionnalité est
illustrée à la ligne p03 de la grammaire 1, où la règle de collage n’est appliquée que si la valeur de t est égale à la valeur
de step.
Pour plus de détails sur ces extensions, le lecteur pourra
se référer à [PTMG08].
Grammaire 1
@Dé f inition des volumes, variables et de l 0 axiome : @
#de f ine T (14, 1, 0, 0, 0, 50, 50, 50, 1, 1)
...
#de f ine l = 50
...
#axiom : T

Ajout. Cette opération permet de créer un volume sur la face
d’un autre volume : A → A[B]E . Dans cet exemple, un volume B est créé sur la face E d’un volume A (partie droite de
la figure 5).

@a jouter des volumes pour f ormer letronc central@
p01 T {} {step < t − 1} {} → T [T (, , , , , < h × p >, , , , )]E

Collage. Les labels permettent à l’utilisateur de coller une
face ayant un label spécifique à une autre face. Cette opération consiste à coller deux faces adjacentes (c’est-à-dire partageant une même arête) : A : AC1 < BC2 → AC1 |BC2 . Dans
cette exemple, si une face C1 appartenant à un volume A
(AC1 ) est adjacente à une face BC2 , alors ces deux faces seront collées (partie gauche de la figure 5). Cette règle nous
donne la possibilité d’introduire un aspect « dépendance du
contexte » à nos règles.

@a jouter des volumes sur les f aces lat érales dutronc pour
f ormer l 0 endocarpe, le mésocarpe et l 0 exocarpe@
π
p02 T {p = cos( 2t×step
)} {step ≥ 0} {}
→ T [E(, , , , , < l × p >, , < h × p >, , )]C∗
...
@En f in, coller tous les volumes lat éraux entre eux@
p03 E {} {step = t} {} → EC1 |EC3
...

5. Nos contributions
La majorité des résultats présentés dans ce papier représentent des modèles de tomates. Nous avons choisi cette espèce de fruit pour deux raisons.

Figure 5: Exemples d’opérations de collage (gauche) et
d’ajout (droite)

Premièrement la tomate est un fruit très répandu dans les
étalages de supermarchés, et fait partie d’un standard établi
par la commission économique pour l’Europe (CEE) et l’organisation de coopération de développement économiques
(OCDE). Ces standards ( [UNE12], [OEC]) concernent le
marketing et le contrôle de la qualité commerciale des tomates.

Dans nos grammaires, nous utilisons également des fonctionnalités introduites dans [PTMG08] par Peyrat et al : les
scripts à l’intérieur d’une grammaire, la surcharge d’attributs
et les actions conditionnelles.
Mécanisme de Scripts. Une variable peut être initialisée au
début d’une grammaire et peut ensuite être utilisée à l’intérieur de celle-ci. Pour pouvoir utiliser les variables à l’intérieur d’une règle, des blocs de scripts donnent la possibilité
d’obtenir des valeurs à partir d’opérations arithmétiques sur
les variables.

Deuxièmement les tomates sont classifiées en quatre types
commerciaux (ronde, côtelée, allongée et cerise), chacun
ayant sa propre forme distincte. Ces différentes formes vont
nous permettre de démontrer la puissance des 3G-cartes Lsystèmes en créant des modèles 3D de chacun de ces types
de tomate tout en n’utilisant qu’une seule et unique grammaire.

Surcharge des attributs de volumes. Les attributs de volumes peuvent être modifiés à l’intérieur des règles. Cette
surcharge d’attributs est utilisée directement lorsque nous
créons un nouveau volume ; tous les attributs peuvent être
définis avec des valeurs différentes de celles utilisées dans la
définition des volumes. A la ligne p01 de la grammaire 1 la
valeur de la hauteur du volume T, qui a été déclarée égale à
50, est surchargée et changée par le résultat de h ∗ p.

Dans les sections suivantes, nous allons présenter notre
grammaire pour modéliser un fruit simple. Ensuite nous
montrerons comment modéliser chaque type commercial de
tomate en appliquant relativement peu de changement à cette
grammaire. Nous comparerons également des images de tomates prises dans [OEC] à des modèles 3D de tomates modélisés à l’aide de notre grammaire. Et enfin nous présenterons une méthode pour modéliser une grande variété de
tomates à l’aide de cette grammaire.

Actions conditionnelles. La partie droite d’une règle de production contient trois blocs, chacun contenu entre { et }. Le
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5.1. L’écriture de grammaires pour la modélisation
d’une tomate
Pour modéliser des tomates, nous avons écrit une grammaire paramétrique. En utilisant les règles de productions
et quelques paramètres pour la forme finale, notre méthode
agit comme une boite noire et génère automatiquement le
maillage du fruit. La grammaire 2 est une version simplifiée
de cette grammaire paramétrique.

Figure 7: Vue 2D des trois étapes principales de la création
d’un modèle de tomate.

Le processus de modélisation d’une tomate 3D en utilisant
notre grammaire peut être décomposée en trois étapes principales qui sont illustrées dans la grammaire 2. La première
étape consiste à créer plusieurs cylindres collés les uns aux
autres par leurs extrémités pour former un « tronc » central
(ligne p02 de la grammaire 2). Une fois que ce tronc central
est créé, on génère des volumes sur chacune des faces latérales des cylindres qui le composent (ligne p03). Et enfin,
une fois que ces volumes latéraux ont été créés, on les colle
entre eux pour former le modèle final (ligne p04). La figure
6 illustre le maillage résultant de ces trois étapes d’exécution
de la grammaire.

que les volumes situés aux extrémités du tronc central sont
plus petits que ceux du centre. En effet, les parties supérieures et inférieres du fruit sont les parties qui ont besoin
de plus de précision, nous utilisons ainsi des volumes plus
fins pour donner la forme voulue à ces parties du fruit. Et
enfin la fonction angle(step,angleup,angledown) permet de
calculer l’orientation d’un volume latéral. Les volumes latéraux situés en haut du tronc auront un angle égal à angleup
et ceux qui seront situés en bas auront un angle égal à angledown, alors que ceux situés entre ces deux extrémités auront
un angle égal à l’interpolation de ces deux valeurs basée sur
sa position au sein du tronc central.
Grammaire 2
@paramètres@
#de f ine sizetrunk = 20
#de f ine prec = 9
#de f ine sizesides = 30
#de f ine angleup = 30
#de f ine angledown = 10

Figure 6: Les trois étapes principales de notre grammaire
Comme nous pouvons le voir dans la figure 6, chaque
volume généré a sa propre taille et sa propre orientation en
fonction de sa position au sein du modèle final. Ces variations sont dues aux paramètres initialisés au sein de notre
grammaire. La première partie de la grammaire 2 illustre la
définition de ces paramètres.

@volumes et axiome@
#de f ine A(10, 1, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 1, 1)
#de f ine B(4, 1, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 1, 1)
#axiom : A

Chacun des paramètres de la grammaire 2 a sa propre influence sur la forme finale du fruit. sizetrunk définie la taille
par défaut d’un volume qui fait partie du tronc central. En
augmentant ce paramètre, nous pouvons allonger la forme finale du fruit. La variable prec définie la précision du modèle
final. En augmentant sa valeur, le nombre de volumes utilisés pour former le tronc ainsi que le nombre de volumes latéraux augmentent, et le modèle final devient plus lisse. sizesides définie la taille des volumes latéraux. En augmentant la
valeur de cette variable, on obtient une tomate plus large. angleup et angledown définissent respectivement l’angle formé
entre le volume latéral le plus haut (resp. plus bas) et le tronc
central.

@calculer les attributs de volumes@
p01 A {} {step < prec}
{y1 = length1(step, sizetrunk);
y2 = length2(step, sizesides);
a = angle(step, angleup, angledown)}
→ ”calcul des attributs de volumes”
@règles de production@
p02 A {} {step < prec}{} → A[A(, , , , , < y1 >, , , , )]E
p03 A {} {step < prec}{} → A[B(, , , , < a >, < y2 >, , <
y1 >, , )]C∗
p04 B {} {step == prec} {} → BC∗ |BC∗

Comme nous l’avons dit plus haut, la grammaire 2 est une
version simplifiée de notre grammaire paramétrique. Dans la
grammaire complète, il y a d’autres paramètres qui peuvent
faire varier la forme finale du fruit. Par exemple il y a des
paramètres pour le nombre de protubérances de la tomate, la
profondeur des trous entre chaque protubérance, etc. . .

Lors de l’exécution des étapes de notre grammaire, ces
variables nous permettent de calculer la taille et l’orientation de chaque volume qui est généré. Par exemple à la ligne
p01 de la grammaire 2, la fonction length2(step,sizesides)
calcule la longueur d’un volume latéral en multipliant
√ sizesides par un facteur égal à la fonction f (x) = 1 − x2
appliquée à l’étape courante de l’exécution. Cette fonction
est responsable de la forme arrondie du fruit. La fonction
length1(step,sizetrunk) est celle qui est responsable du fait

Pour une meilleure compréhension de la génération de
notre modèle de tomate, la figure 7 illustre une version en
deux dimensions de la figure 6.
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5.2. Modélisation de chaque type de tomate

5.3. Modélisation d’une grande variété de tomates

Comme nous l’avons dit dans les sections précédentes,
nous pouvons distinguer quatre types de tomates décrites
dans [OEC] :
– Les tomates rondes : C’est le type de tomate le plus
commun. Pour modéliser ce type de tomate, nous avons
juste besoin de choisir un arrondi bien prononcé en utilisant les paramètres et de créer un creux là où se trouve
le pédoncule.
– Les tomates côtelées : Elles présentent des protubérances bien différenciées autour du pédoncule. Pour
modéliser ce type de tomate à l’aide de nos grammaires,
nous pouvons choisir le nombre de protubérances (10
par exemple sur le modèle du milieu de la figure 9) et
définir une profondeur prononcées pour les creux entre
chaque protubérance.
– Les tomates allongées : Elles sont de formes plus ou
moins allongée avec des côtes légèrement marquées.
Pour modéliser cette tomate, nous avons simplement
besoin d’augmenter la taille des volumes qui forment
le tronc central pour que la tomate devienne plus allongée.
– Les tomates cerises : Ce type de tomate est le modèle
le plus facile à modéliser parce qu’il est bien arrondi.
Nous avons ainsi juste besoin de faire en sorte que le
modèle ait une forme plus ou moins sphérique.

Dans les sections précédentes, nous avons démontré le fait
que nous pouvons modéliser différents types de tomates en
utilisant une seule grammaire couplée à un paramétrage correcte. De plus, en variant ces paramètres de manière automatique, il est possible de générer une grande variété de tomates à l’aide de cette unique grammaire. En effet, en définissant des valeurs aléatoires (et réalistes) pour chacun de
ces paramètres, nous pouvons obtenir un résultat différents
à chaque exécution du système. La figure 9 montre différentes tomates générées en variant les paramètres de notre
grammaire de manière automatique.

Lorsqu’elle est bien configurée, la grammaire paramétrique que nous avons présenté dans la sous-section précédente peut modéliser chacun de ces types de tomates. La
partie supérieure de la figure 8 illustre une image de chaque
type de tomate tirées de [OEC]. La partie inférieure quant
à elle montre les maillages obtenus à l’aide de notre grammaire paramétrique après avoir choisi les bons paramètres.

Figure 9: Haut : Modèles de tomates avec un nombre varié
de protubérances. De gauche à droite :0, 2, 4, 6 et 8 protubérances. Milieu : modèles de tomates à dix protubérances
avec une variation de la profondeur de trous entre deux protubérances. Bas : modèles de tomates avec une variation de
la longueur du tronc central. On part d’une tomate ronde à
une tomate allongée en augmentant la taille du tronc central.

5.4. Défauts de forme
Une des difficultés rencontrées lorsqu’on modélise une
grande variété de tomates en n’utilisant qu’une seule grammaire, c’est d’obtenir des tomates réalistes. Et pour ce faire,
les variations que l’on applique aux caractéristiques (taille,
arrondi etc. . .) doivent être réalistes également. En effet, si
nous augmentions trop la taille de la tomate, nous pourrions
par exemple obtenir une tomate malformée.
Les défauts de fruits ne sont pas encore traités dans nos
travaux. Cependant, nous avons écrit quelques grammaires
pour représenter les malformations de tomates. La figure
10 illustre des exemples de déformations sur des tomates
rondes, côtelées et allongées. Comme nous allons voir dans
la section sur les perspectives, nos travaux futurs seront dédiés à la reproduction de défauts sur nos modèles de tomates.

Figure 8: Haut : images de tomates tirées de [OEC] (de
gauche à droite : cerise, ronde, côtelée et allongée) Bas :
maillages correspondant modelés à l’aide de notre grammaire paramétrique.
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5.6.1. Application de la subdivision à un prisme
L’application de la subdivision de Catmull-Clark à un volume donne un volume composé de quatre fois plus de faces
que le volume original. Ainsi lorsqu’on subdivise un prisme
dans une 3G-cartes, chacune de ses faces va être remplacée par quatre sous faces. Les coordonnées des anciens et
des nouveaux sommets vont être calculer en utilisant les formules décrites dans [CC98]. La figure 11 illustre le résultat
des applications successive du schéma de subdivision à un
prisme, et la figure 12 montre ce qui se passe au niveau des
involutions d’une 3G-carte lorsqu’on applique la subdivision
à deux faces adjacentes.

Figure 10: Des tomates rondes, côtelées et allongées présentant de malformations. Haut : images tirées de [OEC].
Bas : modèles 3D correspondant obtenues avec notre grammaire.

5.5. Modélisation de fruits d’une même famille
Les fruits appartenant à une même famille ont tendance
à croître de la même manière. Par exemple, comme nous
l’avons dit dans les sections précédentes, les fruits simples
sont tous formés à partir de l’ovaire d’une seule fleur. Ainsi,
les fruits d’une même famille ont une anatomie relativement
similaire : malgré la différence de forme, ils ont tous une
structure interne quasi identique.

Figure 11: De gauche à droite : un prisme, un prisme après
une, deux et trois applications du schéma de subdivision

Cette particularité est un avantage pour l’utilisation des
3G-cartes L-systèmes pour la modélisation de fruits. En effet, une grammaire décrit la forme d’un fruit ainsi que sa
structure interne. Il est donc possible d’utiliser notre grammaire qui modélise une tomate pour modéliser une poire,
un abricot ou même une banane, étant donné le fait que ces
fruits font tous partie de la famille des fruits simples. Pour
ce faire, il suffit d’effectuer relativement peu de changement
au niveau de notre grammaire.
Figure 12: Evolution des involutions alpha 2 et des faces
après application du schéma de subdivision.

La figure 1 illustre deux modèles obtenus après avoir apporté relativement peu de changements à notre grammaire
qui modélise une tomate : une banane et une poire.

5.6.2. Règle de subdivision
5.6. Subdivision de 3G-Cartes L-Systèmes

Nous introduisons une nouvelle règle à nos grammaires
de 3G-cartes L-systèmes permettant d’appliquer le schéma
de subdivision de Catmull-Clark à un volume spécifique ou
à tous les volumes de la carte. Cette opération est de la forme
A → [A]#n, où A est le volume sur lequel nous voulons appliquer la subdivision et n le nombre de fois que nous voulons
l’appliquer. L’utilisateur peut également appliquer la subdivision à tous les volumes en écrivant [∗]#4, ce qui subdivisera la carte quatre fois.

Les 3G-cartes L-systèmes utilisent des prismes et ne
peuvent donc pas modéliser des objets qui ont besoin de plus
de détails, comme les graines d’un fruit par exemple. En effet, les graines ont une forme arrondie qu’il est impossible
de représenter simplement à l’aide d’un prisme. Pour pallier
ces limitations nous avons introduit le schéma de subdivision
de Catmull-Clark appliqué au 3G-cartes L-systèmes.
Parmi tous les schémas de subdivision existant, le schéma
de subdivision de Catmull-Clark est celui qui est le plus
adapté à nos travaux. En effet l’application de ce schéma
donne des maillages polygonaux de bonne qualité après très
peu d’itérations. De plus les maillages résultant de l’application de ce schéma de subdivision sont des maillages quadrilatéraux, ce qui peut être facilement adapté au concept des
3G-cartes L-systèmes. Plusieurs articles traitent de la subdivision de Catmull-Clark, et nous n’aborderons donc pas
ici les aspects techniques de ce schéma de subdivision. Le
lecteur peut se référer à la littérature existante pour plus de
détails [CC98].

5.6.3. Relations d’adjacence après application d’une
subdivision
Lorsqu’on travaille avec les 3G-cartes, il est important de
prendre en compte les relations d’adjacence qu’il existe entre
les volumes de la carte. Nous devons donc nous assurer du
fait que ces relations d’adjacence sont conservées. Si nous
prenons par exemple deux volumes A et B qui sont collés
ensemble par une involution alpha 3, le ré-établissement des
relations d’adjacence sera effectué en fonction de deux scénarios possibles :
c AFIG 2014.
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Scenario 1 : A et B sont tous les deux subdivisés. Si les deux
volumes sont subdivisés, nous avons juste besoin de recoller
les nouvelles faces entre elles. Pour ce faire, nous prenons
les sommets qui sont supposés être partagés par une face de
chaque volume et on calcule leur barycentre. Une fois que ce
dernier est calculé, nous déplaçons les sommets à sa position
et utilisons ce sommet comme un nouveau sommet partagé.
La figure 13 illustre ce procédé.

Figure 15: Application de la subdivision sur un seul de deux
volumes adjacents.

Figure 13: Premier cas de ré-établissement des relations
d’adjacence dans le scénario 1.
Le processus décrit dans la figure 13 implique le fait
que A et B sont subdivisés séparément avant d’être recollés.
Nous allons voir dans la section suivante qu’il est possible
de considérer les deux volumes comme un seul et même volume, et d’appliquer le schéma de subdivision à ce volume
à la place. Dans ce cas particulier, les relations d’adjacences
sont facilement conservées car un sommet est créé au centre
de la face partagée par A et B, et les anciens sommets ne sont
pas déplacés. Cette méthode donne un volume lisse unique,
et la jonction entre A et B n’est pas apparente (figure 14).

Figure 16: Eclatement d’arêtes pendant l’application de la
subdivision.

groupe de volumes qui sont adjacents ont la même valeur de
s, alors ils vont être subdivisés comme si ils représentaient
un seul et même volume (voir figure 14). Si ces volumes
n’ont pas la même valeur de s, alors ils vont être subdivisés séparément et collés entre eux en utilisant le barycentre
des sommets partagés par des faces adjacentes, tel qu’il est
décrit dans les sections précédentes (voir figure 13).
5.6.5. Labéllisation de sous faces : sous labellisation
L’un des principaux avantages de la modélisation en
utilisant les 3G-cartes L-systèmes est le fait que les volumes sont des prismes. Cette particularité nous permet
de garder des informations d’orientation (une base, une
extrémité et des faces latérales) ce qui facilite l’écriture de
grammaire pour la génération de modèles 3D. Cependant,
la subdivision d’un volume génère de nouvelles faces et
nous devons définir un label correct pour ces nouvelles faces.

Figure 14: Second cas de ré-établissement des relations
d’adjacence dans le scénario 1.
Scenario 2 : Le volume A uniquement est subdivisé. Si A est
subdivisé et pas B, pour coller les deux volumes ensemble il
nous suffit de subdiviser la face qui appartient à B et qui est
incidente à A. Lorsqu’on subdivise cette face, nous devons
prendre en compte les faces qui partagent une ou plusieurs
arêtes avec elle et scinder ces arêtes à deux brins en arêtes à
quatre brins. La figure 16 illustre cet éclatement d’arêtes.

Pour ce faire nous introduisons les sous labels de faces
pour des faces qui ont été créées après l’application d’une
subdivision. Un sous label est un indice que nous ajoutons
au label d’une sous face pour la différencier des autres sous
faces issues de la subdivision d’une même face. Cet indice consiste en une succession de lettres minuscules qui indiquent la position d’une sous face dans le groupe des sous
faces issues de la subdivision d’une face.

Une fois que la face de B a été subdivisée, nous avons
juste besoin de déplacer les sommets des nouvelles faces à
la position des sommets correspondants sur A. la figure 15
illustre ce procédé.
5.6.4. Un nouvel attribut de volume pour la subdivision

Par exemple, lorsque la subdivision est appliquée à une
face E d’ordre 4, cette face va être remplacée par quatre sous
faces portant le label E et le sous label a, b, c et d : une face
Ea, une face Eb, une face Ec et une face Ed. Et à chaque fois
qu’une face va être subdivisée, une nouvelle lettre minuscule
va être ajoutée aux sous labels des sous faces. Donc, si nous
subdivisons par exemple une sous face Ea, celle-ci va être
remplacée par quatre sous faces portant les labels et sous

Dans les grammaires de 3G-cartes L-systèmes, nous introduisons pour la subdivision un nouvel attribut s dans
la définition des volumes et qui spécifie si ces derniers ont besoin d’être subdivisés ou pas. La syntaxe de
la définition d’un volume A par exemple devient ainsi
A(N, ct, atx, atz, H, L,W, m, s). Si s = 0, A ne va pas être subdivisé. Si s > 0, alors A va être subdivisé. De plus, si un
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– A → A[B]E[a−c]b : Cette règle va ajouter un volume B
sur chaque face de A qui porte le label E et un sous label qui commence par a, b, ou c et finit par b. En effet
au lieu de spécifier une seule lettre pour le sous label,
l’utilisateur peut utiliser «[» et «]» pour spécifier un ensemble de lettres sur lesquelles nous voulons appliquer
l’opération. La figure 20 illustre l’exécution de la règle
A → A[B]E[a−c]b .

labels : Eaa, Eab, Eac et Ead. La figure 17 illustre la sous
labellisation de faces.

Figure 17: Sous labellisation après une et deux applications
du schéma de subdivision sur une face.

Figure 20: Troisième forme de règle d’ajout étendue.

5.6.6. Règle d’ajout étendue

5.6.7. Résultats

Dans une grammaire, l’opération qui consiste à ajouter un
volume B sur la face E d’un volume A est écrite : A → A[B]E .
Grâce à l’introduction des sous labels de faces nous avons
développé une extension pour cette opération, pour permettre à l’utilisateur de contrôler le résultat de manière plus
fine tout en gardant les règles de production simples. Dans
le cas où un volume A a été subdivisé, il contient plusieurs
faces de label E. Ainsi lorsqu’on veut ajouter un volume B
sur l’une de ses faces E, la règle d’ajout étendue peu prendre
trois formes différentes :

La subdivision de Catmull-Clark confère deux avantages
au 3G-cartes L-systèmes. Premièrement, elle permet de créer
des modèles plus lisses tout en ne demandant à l’utilisateur
de ne définir qu’une structure approchée du résultat voulu.
La figure 21 illustre des modèles de tomates avant et après
deux applications du schéma de subdivision de CatmullClark. La figure 22 illustre des modèles de bananes et de
framboises avant et après deux applications du schéma de
subdivision de Catmull-Clark.
Le second avantage, comme nous l’avons dit dans les sections précédentes, c’est que la subdivision permet de modéliser des objets plus complexes et plus arrondis tel que les
graines d’un fruit. Un modèle correcte de fruit doit respecter non seulement sa forme extérieure mais aussi sa structure interne, en représentant ainsi les différentes couches qui
composent le fruit (exocarpe, mésocarpe et endocarpe) et
ses graines. La figure 23 montre un modèle de fruit simple
coupé en deux et qui respecte les différentes couches de son
anatomie. En ce qui concerne la figure 24, elle illustre le
même modèle avec l’application du schéma de subdivision
sur les volumes qui se trouvent à son centre et qui sont censés représenter les graines du fruit afin de leur donner leur
forme arrondie.

– A → A[B]E : Cette règle va ajouter un volume B sur
chacune des faces portant le label E, peu importe leurs
sous labels. Il y aura donc quatre volumes B qui vont
être ajoutés au volume A dans le cas où A aura été subdivisé une fois, seize dans le cas de deux subdivisions
appliquées à A et ainsi de suite. La figure 18 illustre ce
cas.

Figure 18: Première forme de règle d’ajout étendue.

6. Conclusion et Perspectives
Nous avons présenté dans cet article une méthode basée
sur les 3G-cartes L-systèmes permettant de modéliser des
fruits. Cette méthode présente des grammaires puissantes
et faciles à créer et permettant de construire les différentes
couches de l’anatomie du fruit. Ces grammaires sont également très efficaces pour représenter de manière précise la
forme des fruits, notamment grâce aux scripts et aux fonctions mathématiques ce qui donne une grande variété de
formes.

– A → A[B]Eacd : Cette règle va ajouter un seul volume B
sur une seule face de A : celle qui porte le label E et le
sous label acd. La figure 19 illustre l’application de la
règle A → A[B]Ea après une subdivision du volume A.

Nous avons également présenté l’application du schéma
de subdivision de Catmull-Clark aux 3G-cartes L-systèmes,
ce qui donne des objets plus lisses et plus arrondis avec
plus de détails comme les graines des fruits par exemple.
La subdivision pour les 3G-cartes introduit également des

Figure 19: Deuxième forme de règle d’ajout étendue.
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Figure 23: Un modèle de fruit simple coupé en deux, avec
représentation de ses différentes couches.

Figure 21: Modèles de tomates (Haut : ronde, Bas : cerise)
avant et après deux applications du schéma de subdivision
de Catmull-Clark.

Figure 24: Application du schéma de subdivision pour la
création de graines.

Ainsi, l’une des perspectives d’évolution est l’implémentation d’une méthode pour générer des défauts aussi bien à
l’extérieur qu’à l’intérieur du fruit. Il y a deux catégories de
défauts de fruits. La première concerne les défauts de forme
du fruit. Ils sont souvent due à une malformation pendant
la croissance du fruit, et vont principalement être représentés par de la géométrie, c’est-à-dire à l’aide de grammaires.
D’autres types de défauts sont visibles à la surface du fruit
(comme des rides par exemple) ou à l’intérieur de celui-ci
(comme la pourriture). Ces défauts seront principalement représentés en utilisant des méthodes de rendu réaliste (bump
mapping, BRDF, etc. . .).

Figure 22: Un modèle de banane et modèle de framboise
avant et après deux applications du schéma de subdivision
de Catmull-Clark.

Les images illustrées dans cet article, sont des modèles
créés à l’aide de nos grammaires et dont le rendu a été effectué en utilisant Autodesk 3D Studio Max 2012. L’une des
possibilités d’amélioration est l’ajout d’un moteur de rendu
réaliste basé sur les techniques de rendu volumique spécialement adaptées au rendu de fruits. Ce moteur sera capable de
faire varier la couleur ainsi que la transparence de chaque
couche du fruit en fonction de son âge, simulant ainsi sa
croissance et son vieillissement.

extensions pour les grammaires comme les sous labels de
faces, ainsi qu’une extension à la règle d’ajout. Ces opérations donnent ainsi à l’utilisateur la possibilité de contrôler
le résultat final de manière plus fine tout en maintenant des
règles de production relativement simples au sein de la grammaire. L’une des fonctionnalités clés de notre méthode est
la possibilité de créer une grande collection de fruits d’une
même espèce à partir d’une seule grammaire, ce qui nous
permet de créer une base de données contenant des fruits de
forme standard.
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Résumé
Les applications qui reposent sur une base de modèles 3D n’utilisent généralement pas les données 3D brutes
mais plutôt des méta-données obtenues manuellement ou automatiquement et qui résument le contenu de la base.
Ces méta-données peuvent être des descripteurs purement géométriques, mais qui peuvent aussi porter un sens
sémantique. Le plus souvent, l’information sémantique est basée sur une décomposition du modèle, obtenue par
segmentation, où un label est assigné à chaque segment de manière automatique ou manuelle. Nous proposons
ici un descripteur à la fois géométrique et sémantique qui n’est pas uniforme sur un segment, mais qui définit
la sémantique à la surface du modèle comme un ensemble de distances géodésiques avec des points d’ancrage
de sémantique connue. Ce descripteur encode ainsi naturellement les relations topologiques entre les différents
labels. Nous proposons ensuite une application de ce descripteur à la labélisation automatique de segments.

Abstract
Applications that rely on a database of 3D models do not use raw 3D data but usually consider manually or
automatically acquired metadata that summarize the content of the database. Such metadata can consist of purely
geometric descriptors, but they can also bear a semantic meaning. Typically, the semantic description is partbased : a model is first segmented, and each part is assigned a label, either manually or through an automatic
process. Here, we propose a description that is both geometric and semantic. It is not part-based, but defines a pervertex semantic on the surface of the model using sets of geodesic distances to anchor points of known semantic.
We demonstrate the usefulness of our descriptor through an automatic labelling application.

Mots clé : indexation 3D, labélisation, sémantique.

dance leurs parties de fonctionnalité commune (par exemple
reconnaitre tous les dossiers). Ce type de mise en correspondance de haut niveau nécessite une description sémantique
du modèle.

1. Introduction
Les applications d’indexation 3D permettent d’organiser
de vastes collections de modèles 3D. Toutefois, la similarité
entre deux modèles peut être définie à plusieurs niveaux. Les
méthodes classiques d’indexation 3D utilisent le plus souvent un ensemble de descripteurs géométriques calculés sur
la surface du maillage. La similarité entre deux modèles est
alors définie de manière exclusivement géométrique. Cependant, cette description géométrique ne permet pas toujours
de mettre en relations différents modèles à un plus haut niveau. À titre d’exemple, imaginons qu’on dispose d’une base
de données 3D de chaises de formes hétérogènes, la géométrie seule ne va pas nous permettre de mettre en correspon-

L’information sémantique d’un modèle 3D est le plus
souvent obtenue par une labélisation (manuelle ou automatique), qui assigne à chaque segment d’un modèle un label sémantique c’est-à-dire lié à sa fonction (par exemple,
dossier pour une chaise, corps ou patte pour un animal,
avant-bras pour un humanoïde, etc.). Cette description sémantique est discrète (définie sur un ensemble fini de label),
et uniforme pour l’ensemble des points d’un même segment.
Cette propriété est assez contre-intuitive pour des formes organiques, pour lesquelles il peut être difficile, même pour
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métrique mais présentant la même sémantique. Les auteurs
considèrent que la fonctionnalité d’une partie d’un objet ne
dépend pas que de sa géométrie, mais aussi de son contexte
à l’intérieur de l’objet. Plus précisément, la fonctionnalité
d’une partie d’un objet peut être déduite des parties qui l’entourent et de la manière dont elles sont connectées. Ainsi
Laga et al. [LMS13] proposent une méthode pour la mise
en correspondance de parties de modèles. Un modèle 3D
est représenté comme un graphe de segments. La similarité entre deux segments est définie récursivement à l’aide
de leur similarité géométrique, mais aussi de la similarité de
leurs voisins, en parcourant un graphe d’adjacence jusqu’à
une profondeur donnée. Cette représentation permet de capturer le contexte d’une partie au sein d’un modèle complet et
améliore ainsi grandement la mise en correspondance (c’est
à dire la reconnaissance des parties communes) comparé à
une approche purement géométrique.

un utilisateur humain, de définir précisément les frontières
d’une partie sémantique.
Nous proposons dans cet article un nouveau descripteur
qui encode en chaque sommet, une information sémantique
riche et continue. Ce descripteur vectoriel, qui utilise ce que
nous nommons des géodésiques sémantiques, est calculé à
partir d’un modèle 3D maillé segmenté et labélisé. Il intègre
les informations sémantiques, géométriques et topologiques
(au sens des relations entre les labels) de l’objet, de manière à obtenir une description continue et non plus discrète.
Cette propriété de continuité nous permet de mieux définir le
contexte sémantique d’un point du modèle comparé à un label unique par segment. Les applications sont nombreuses :
labélisation automatique, mise en correspondance entre objets, transfert de label, etc.
La section 2 présente un état de l’art du domaine, tandis
que la section 3 détaille notre descripteur. Ses performances
en terme de description de segment sont analysées dans la
section 4. Enfin la section 5 présente une application à la
labélisation automatique.

Le descripteur que nous proposons partage le même objectif : proposer un descripteur plus riche qu’une simple description géométrique, notamment applicable dans des applications de mise en correspondance sémantique de parties
mais également de mise en correspondance plus dense (au
niveau du sommet).

2. État de l’art
Dans les applications d’indexation de modèles 3D, on
trouve une très vaste littérature qui s’intéresse uniquement
à la géométrie des formes. On distingue les méthodes de
recherche globale qui permettent de rechercher un modèle
complet, et les méthodes de recherche partielle qui permettent de retrouver les modèles contenant une certaine
partie de la requête. Les méthodes de recherche globale
sont généralement basées sur le calcul de descripteurs globaux [FMK∗ 03], le plus souvent robustes aux déformations [RWP06, Rus07, EKVD12]. Parallèlement, les méthodes de recherche partielle considèrent des descripteurs
locaux généralement associés à des points d’intérêts [LG05,
FS06, BBK∗ 09, Lav12]. Les méthodes partielles retournent,
pour la plupart, un modèle complet qui contient la partie souhaitée mais ne permettent pas forcément de mettre en correspondance cette requête avec la partie similaire dans l’objet
retourné.

Notons qu’hormis la mise en correspondance de parties,
plusieurs méthodes s’intéressent à la mise en correspondance denses entre objets 3D. Elles sont toutefois basées sur
de coûteuses optimisations globales [KLF11, LF09] et s’affranchissent complètement de l’aspect sémantique.
3. Descripteur proposé
Étant donné un objet segmenté et labélisé, nous introduisons un descripteur vectoriel qui peut être calculé en un
point quelconque de la surface de l’objet. Il décrit de manière
continue les relations géométriques et topologiques du sommet avec chaque label sémantique. Ce descripteur contient
un ensemble de distances à des centroïdes de segment de labels connus. Cette section détaille le calcul de ce descripteur.
3.1. Sélection des centres de segments

La mise en correspondance entre parties de modèles 3D
est une question de recherche pertinente pour de nombreuses applications (indexation par partie, morphing, transfert d’attributs, etc.), en particulier la reconnaissance de
parties partageant la même fonctionnalité. Plusieurs travaux s’intéressent à cette mise en correspondance de parties sémantiques entre objets 3D (qui peut être vue comme
un problème de co-segmentation et co-labélisation d’objets) [SEK09, vKTS∗ 11, SvKK∗ 11]. Ces travaux s’appuient
uniquement sur des descripteurs géométriques pour définir
la fonctionnalité d’une partie (c-à-d sa sémantique). Notons
également les travaux de Sahbani et El Khoury [SEK09]
pour lesquels les modèles sont segmentés, et chaque segment est représenté par un ensemble de descripteurs géométriques pour déterminer quelles parties peuvent être saisies à
la main.

Notre descripteur considère des distances géodésiques à
un ensemble de points d’intérêt. La première étape de notre
algorithme consiste donc en la détermination de ces points.
Étant donné un maillage segmenté et labélisé, par mesure d’efficacité, nous déterminons un point d’intérêt unique
pour chaque segment. Ce point est un centroïde (ou isobarycentre) Riemannien, i.e., un point Ck minimisant sa distance à tous les autres points du segment k. De manière pratique, ce minimum est choisi parmi l’ensemble Sk des sommets du segment k et on a :
Ck = argmin pi ∈M (

∑

g(pi , p j )2 )

(1)

p j ∈Sk

où g(pi , p j ) est la distance géodésique entre les sommets pi
et p j . Nous utilisons cette distance car elle est définie sur la
surface du modèle et est donc plus robuste au changement
de pose, contrairement à la distance Euclidienne [SSK∗ 05].

Comme noté par Laga et al. [LMS13], cette approche purement géométrique rencontre des difficultés pour les recherches dans un ensemble de modèle de grande variété géo-

Ce minimum n’est pas nécéssairement unique. Par
c AFIG 2014.
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La figure 2 visualise les éléments d’un descripteur correspondants aux labels jambe, têteet corps, en tout point de
différents modèles géométriques.

4. Analyse de la description sémantique

Cheval (a)

Les applications de mise en correspondance de formes
3D peuvent opérer à différent niveaux de description, géométriques ou sémantiques, et requièrent des métriques pour
comparer les éléments mis en jeu. Nous montrons que notre
descripteur permet d’établir un lien entre la géométrie et la
sémantique d’un objet, et définissons une notion de distance
entre segments utilisant notre descripteur. Nous présentons
dans la section 4.2 le pouvoir discriminant de cette distance.

Vache (b)

Figure 1: Centroïdes calculés pour les têtes et corps d’un
modèle de cheval (a) et de vache (b). En gris, l’énergie minimisée pour l’équation 1.

4.1. Distance entre segments
La recherche de géométries partielles peut avoir recours à
la mise en correspondance de segments de maillage. Ceci nécéssite une notion de distance entre segments (par exemple,
dans un contexte de recherche par plus proche voisin). Nous
définissons ici une telle distance entre segments, à partir
de distributions de distances géodésiques sémantiques entre
points. Nous esperons ainsi capturer la sémantique et la géométrie d’un segment dans une distance unique.

exemple, tous les points d’une sphère sont des centroïdes potentiels. Nous choisissons un centroïde parmi les candidats
possibles. En pratique, sur les maillages à notre disposition,
ce centroïde est souvent unique : la figure 1 montre plusieurs
exemples de centres (en rouge) calculés pour des segments
différents ainsi que l’énergie minimisée dans l’équation 1
(en niveau de gris). Nous observons que l’énergie possède
un unique minimum dans ces cas.

Pour chaque segment S d’une surface donnée, on considère |L| histogrammes de distances géodésiques sémantiques (où L est l’ensemble des labels présents dans la base
de donnée) : {h` (S) : ` ∈ L}. On échantillonne de manière
stochastique un ensemble de points à la surface du segment.
Pour chaque point p de S, on calcule le descripteur d(p)
(Eq. 2) et plaçons la valeur d` (p) dans le bin correspondant de l’histogramme h` (S). Ce procédé d’échantillonnage
permet d’obtenir un descripteur indépendent de la résolution du maillage, et robuste vis-à-vis des faibles variations
de la forme du segment [OFCD02]. En pratique, nous utilisons des histogrammes de 100 bins, permettant d’assurer
une discrimination suffisante.

3.2. Calcul du descripteur géométrique et sémantique
Une fois l’ensemble C des centroïdes obtenus, notre descripteur peut être calculé pour un point quelconque de la surface du modèle. Soit un ensemble L de labels dans la base de
modèles. Notre descripteur dépend des labels présents dans
toute la base, et, en un point donné, est caractérisé par un
vecteur de |L| éléments. L’élément d’indice i de ce vecteur
décrit la relation du point avec le label Li . Si la base de modèles utilisée n’est pas consistante – i.e., si tous les labels ne
sont pas présents dans tous les modèles – alors le descripteur
sera éparse.

Nous définissons enfin la distance entre deux segments S
et T comme la somme des distances individuelles entre chacun des histogrammes de S et T . De manière plus spécifique,
nous obtenons la mesure de similarité entre les segments S
et T comme :

Soit un point p de la surface. L’élément ` du descripteur
d représente la distance géodésique du point p au centroide
Ck du segment portant le label ` le plus proche. Ceci permet de rendre le descripteur invariant au nombre d’instances
d’un label donné (par exemple, on considérera le segment
jambe le plus proche du point donné, même s’il s’agit d’un
quadrupède – voir Fig. 2) tout en décrivant la relation géométrique entre ce point et les différents labels. Intuitivement,
ce descripteur indiquera par exemple que sur un animal, un
point de la tête sera loin de la queue mais proche du corps,
en distance géodésique. Nous caractérisons cette notion de
“géodésique sémantique” et calculons le descripteur par :

s(S, T ) =

min

(g(p,Ck ))

(3)

où V = {` ∈ L : h` (S) 6= 0, h` (T ) 6= 0} est l’ensemble des
labels présents dans S et T . Les histogrammes correspondants à des labels qui ne sont pas présents dans S et T sont
ainsi ignorés et seules les relations entre labels partagés par
S et T sont considérées. d est une métrique de comparaison
entre les histogrammes. Nous proposons d’utiliser d( f , g) =
|F − G| la distance L1 entre les histogrammesR cumulés F
x
et G des histogrammes f et g (i.e., F(x) = −∞
f (t)dt.
Cela correspond à l’Earth Mover’s Distance avec un coût
`1 [RTG00] entre ces histogrammes, dans le cas 1D. Les résultats pour des choix alternatifs de d sont présentés dans la
section suivante.

d(p) = {d` (p), ` ∈ L}
d` (p) =

1
∑ d(h` (S), h` (T ))
|V| `∈V

(2)

label(Ck )=`

où label(Ck ) donne le label associé au segment dont le centroïde est Ck . Lorsque l’ensemble {k : label(Ck ) = `} est vide
– i.e., lorsque le label ` n’est pas présent dans le modèle –
une valeur par défaut de d` = ∞ est utilisée.
c AFIG 2014.
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Jambe (a)

Tête (b)

Corps (c)

Figure 2: Visualisation de la distance minimale par rapport aux points labélisés jambe (a), tête (b) et corps (c). Notre descripteur, en un point donné, contient la distance minimale à chaque label possible.

entre points choisis aléatoirement à la surface du modèle. Il
n’y a pas de séparation claire entre les segments portant un
label différent, et inversement, certains segments portant le
même label sont séparés.
Notre descripteur porte une information sémantique plus
forte, car il ne prend pas seulement en compte la géométrie
d’un segment mais l’ensemble de l’information contextuelle
(distance par rapport aux autres segments).
Figure 3: Modèles de quadrupèdes de la base coseg et leur
segmentation (vérité-terrain) [SvKK∗ 11]

5. Application à la labélisation de modèles 3D
Le calcul de notre descripteur nécessite la connaissance
d’un label pour chaque segment. Ce descripteur pourrait
alors sembler peu utile dans un contexte de reconnaissance
sémantique, puisque dans ce cas, les labels ne sont pas
connus à l’avance. Dans cette section, nous montrons qu’une
étape d’optimisation combinatoire permet de recouvrer un
ensemble de labels pour un objet segmenté mais non labélisé, consistants avec ceux d’une base d’objets segmentés et
labélisés. En effet, notre descripteur permet de mettre en lien
la sémantique d’un modèle et sa géométrie, ce qui se révèle
utile dans un cadre de problème inverse.

4.2. Résultats
Afin de valider notre approche, nous utilisons une base de
modèles composés de quadrupèdes extraits de la base “coseg” [SvKK∗ 11]. Avec ces modèles sont fournies une segmentation et une labélisation manuelle. L’ensembe des modèles de quadrupèdes utilisés est présenté dans la figure 3.
En comparant deux à deux tous les segments d’une base
de données, nous obtenons une matrice de confusion qui
nous permet d’évaluer notre méthode. Pour cela, nous utilisons une technique de positionnement multidimenionnel
(MDS) [dM09] qui met en évidence la séparation entre
les segments de différentes classes sémantiques. Cette technique représente chaque segment par un point dans un espace 2D, et positionne les différents points d’une manière
telle que la distance Euclidienne 2D entre deux points représentant des segments S et T corresponde au mieux à la mesure de similarité s(S, T ) que nous avons introduite (Eq. 3).

5.1. Labélisation par optimisation combinatoire
Nous disposons d’un modèle géométrique Q en entrée,
segmenté en m segments, mais dont la sémantique des segments est inconnue. Nous disposons aussi d’une base de
données d’objets segmentés et labélisés qu’on supposera
contenir suffisemment de labels pour couvrir la sémantique
de tous les segments de Q. On souhaite alors labéliser
chaque segment du modèle Q avec un des labels déjà présents dans la base.

La figure 4 (a) illustre les résultats de notre méthode sur
la base de donnée de quadrupèdes. On observe que les segments sont majoritairement séparés selon leur label. Seuls
deux labels sont confondus (jambe et queue) à cause de leur
positionnement et formes similaires. La figure 4 (b) montre
que l’utilisation d’une distance du χ2 entre les histogrammes
(d( f , g) = χ2 ( f , g) dans l’équation 3) produit une séparation moins franche. En particulier, les classes correspondant aux labels queue (cyan) et jambe (magenta) sont plus
confondus qu’en utilisant notre méthode. Les résultats visibles dans la figure 4 (c) utilisent le descripteur D2 de Osada
et al. [OFCD02]. Ce descripteur, purement géométrique, représente le segment par un seul histogramme de distances

On extrait d’abord l’ensemble des m centres de segments
tel que décrit en section 3.1. Ces m centres portent des labels
inconnus, dont certains pourraient être identiques. On calcule ensuite un ensemble de m × m histogrammes. Chaque
histogramme contient la distribution de distances de points
choisis aléatoirement à la surface d’un segment q de Q par
rapport à l’un des centres de segments c.
Une fois ces histogrammes calculés sur le modèle à labéliser, nous explorons l’ensemble des labélisations possibles.
Pour chacune, on détermine un score de similarité qui est
c AFIG 2014.
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(b) d( f , g) = χ2 ( f , g)

(a) Notre méthode

(d) D2 [OFCD02]

Figure 4: Positionnement de type MDS utilisant la métrique issue de notre méthode (a), ou utilisant la distance χ2 entre
histogrammes (b), ou utilisant un histogramme de distances Euclidiennes point-à-point (D2) [OFCD02] (c). Chaque point
représente un segment de la base “coseg” , dont la couleur encode le label de la vérité terrain (légende en Fig. 5).

Vérité terrain

calculé de la manière suivante :

δ(Q, D) =



∑


q∈Q

D2 [OFCD02]

Notre méthode



∑
d∈D
label(d)=label(q)


s(q, d)


(4)

où D est l’ensemble des segments appartenant à la base de
modèles, et s est la distance entre segments décrite dans
l’équation 3.
On ne compare que des segments de même label, ce qui
nous permet calculer le score d’une segmentation par rapport à la base. La segmention retenue est celle qui minimise
δ(Q, D).
corps
jambe

5.2. Résultats
La figure 5 présente trois résultats de labélisation automatique. On utilise un modèle de cheval, constitué de 6 segments (d’après la vérité-terrain fournie avec la base coseg
présentée dans la première colonne) : un segment labélisé
corps, une tete et quatre jambes ; un modèle de loup, constitué de 6 segments : un segment labélisé corps, une tête, trois
jambes (les deux pattes arrières forment un seul segment) et
une queue ; ainsi qu’un modèle de chèvre, constitué de 8 segments : un segment labélisé corps, deux segments labélisés
oreille, une tête, trois jambes (même raison que précédemment) et une queue.

oreille
queue

tête

Figure 5: Résultats de labélisations automatiques

à la tête est labélisé comme corps. Pour le modèle de loup,
le corps est correctement labélisé, mais les autres segments
sont tous labélisés de manière incorrecte. Pour le modèle de
chèvre, le corps et la queue sont correctement labélisés, ainsi
que les jambes antérieures (un seul segment).
De manière générale, on observe que les résultats obtenus
avec notre desccripteur sont meilleurs qu’avec le descripteur
D2. On observe dans l’exemple du loup que le descripteur
D2 attribue le label oreille à la queue car géométriquement,
ces deux catégories d’objets sont similaires géométriquement. De même, les jambes sont labélisés comme tête : le
descripteur D2 étant purement géométrique, il est ainsi possible d’obtenir plus facilement une oreille jouxtant un corps,
ou bien quatre têtes sur un modèle animal. A l’inverse, notre
descripteur prend en compte le contexte d’une partie dans le
modèle, puisque l’on calcule la distance à chaque centroïde
de segments. Notre descripteur donne une labélisation correcte pour 15 des segments 20 de nos exemples, alors que
le taux de succès pour le descripteur D2 est de 10 sur 20
segments.

Notre méthode produit la labélisation présentée dans la
troisième colonne de la figure 5. Pour le modèle de cheval,
tous les segments sont correctement labélisés, à l’exception
d’une jambe du cheval qui est labélisée comme faisant partie du corps. On observe que les jambes du loup, son corps
et sa tête ont étés correctement labélisés, bien que les deux
jambes postérieures forment un seul segment. On note cependant que la queue n’a pas été correctement labélisée (ici,
elle a été confondue avec le label de corps). Enfin, pour le
modèle de chèvre, la queue, le corps et les deux jambes antérieures sont correctement labélisés. Les deux oreilles et les
jambes postérieures (un seul segment) ne sont en revanche
pas correctement labélisés.
La deuxième colonne de la figure 5 donne les résultats de
la labélisation en utilisant pour chaque segment le descripteur D2 présenté par Osada et al. [OFCD02]. On remarque
pour le modèle de cheval que le corps et les jambes sont correctement labélisés. En revanche, le segment correspondant

6. Conclusion
Nous avons présenté un nouveau descripteur permettant
de représenter la sémantique de manière continue sur un
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[LG05] L I X., G USKOV I. : Multi-scale features for approximate alignment of point-based surfaces. In Proceedings of the third Eurographics symposium on Geometry
processing (2005), Eurographics Association, p. 217.

maillage, à partir d’un ensemble de centroïdes de segments
de sémantique connue. Cette nouvelle description est plus
riche que la donnée d’un unique label par segment puisqu’elle contient une information géométrique et de relations
entre les différents segments. Pour chaque point du maillage,
il est alors non seulement possible de déterminer le label du
segment correspondant mais aussi une notion de distance sémantique entre des points de sémantique différente.

[LMS13] L AGA H., M ORTARA M., S PAGNUOLO M. :
Geometry and context for semantic correspondences and
functionality recognition in man-made 3D shapes. ACM
Transactions on Graphics (TOG). Vol. 32, Num. 5 (septembre 2013), 1–16.

L’utilisation de ce descripteur pour la labélisation automatique de modèles segmentés est une des applications possibles, et offre de bon résultats en comparaison à un descripteur purement géométrique tel que le descripteur D2. En
revanche, il s’agit uniquement d’un premier exemple d’application directe. Nous souhaitons à l’avenir utiliser ce descripteur afin de pouvoir utiliser cette information sémantique
continue et multidimensionnelle dans une application de modélisation par l’exemple.
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Reconstruction polynomiale par morceaux de fonctions à
partir de complexes de Morse-Smale simplifiés
Léo Allemand-Giorgis1 , Georges-Pierre Bonneau1 et Stefanie Hahmann1
1 Université

de Grenoble - CNRS - Inria - Laboratoire Jean Kuntzmann

Résumé
Le complexe de Morse-Smale est un objet mathématique étudié notamment dans le domaine de la Visualisation
car il permet de simplifier des fonctions scalaires définies sur R2 tout en préservant les points critiques les plus
importants de la fonction étudiée et les liens entre ceux-ci. De nombreux articles se sont intéressés au calcul de
celui-ci à partir d’une fonction initiale, mais on peut trouver en moins grand nombre des articles traitant de la
construction d’une fonction qui serait conforme à un complexe de Morse-Smale donné. Dans cet article, nous
proposons un algorithme de reconstruction de fonction à partir d’un complexe de Morse-Smale simplifié, utilisant
des résultats en Modélisation Géométrique tels que les surfaces de Bézier triangulaires.
The Morse-Smale complex is a mathematical object which is studied in the domain of Visualization because it allows to simplify scalar functions defined on R2 while keeping the most important critical points of the
sudied function and the links between them. Many articles deal with the computation of Morse-Smale complex
from an initial function, but less articles deal with the construction of a function which corresponds to a given
Morse-Smale complex. In this article, we show an algorithm which reconstructs a function from a simplified
Morse-Smale complex using results from Geometric Modeling such as triangular Bézier surfaces.

Mots clé : Complexe de Morse-Smale, Visualisation,
Modélisation Géométrique, topologie, surfaces de Bézier,
points critiques, monotonie

Cette article propose une nouvelle approche pour le calcul d’une fonction scalaire cohérente avec un MSC simplifié qui privilégie l’usage de fonctions polynomiales par
morceaux. Basée sur des techniques empruntées au domaine du Shape Preserving Design de la Modélisation
Géométrique, notre méthode construit la fonction 2-cellule
par 2-cellule en utilisant des courbes et des surfaces polynomiales par morceaux. Nous approximons tout d’abord les
courbes frontières par des B-splines de degré quatre monotones. A l’aide d’une paramétrisation du domaine de la 2cellule sur le carré unité, nous construisons ensuite une surface monotone polynomiale par morceaux dans la 2-cellule
qui interpole les courbes frontières et les points critiques
fournis par le MSC simplifié.

1. Introduction
La simulation de phénomènes tels que le climat gère souvent de grands ensembles de données. Un processus pour
extraire les caractéristiques principales est nécessaire pour
aider à la compréhension de l’ensemble de données. Le complexe de Morse-Smale (MSC) est une structure topologique
définie sur les fonctions scalaires qui extrait les points critiques de la fonction et les liens entre eux. En outre, il comprend une hiérarchie entre les points critiques. Les points critiques de moindre importance peuvent être supprimés dans
le but de simplifier la structure. A partir d’une fonction
f : R2 → R, le complexe de Morse-Smale de cette fonction est calculé, puis simplifié. De cette structure simplifiée,
nous cherchons à construire une nouvelle fonction, qui correspond à cette structure et qui est proche de la fonction
initiale. La principale difficulté que nous rencontrons réside
dans le fait que les courbes frontières (correspondant aux 1cellules du MSC) et les surfaces reconstruites à l’intérieur de
chaque 2-cellule doivent être des fonctions monotones. En
outre, la géométrie des 2-cellules peut être très complexe,
voir Fig. 1 (milieu et à droite).

2. Travaux précédents
Plusieurs articles existent à propos du calcul et de la
simplification des complexes de Morse-Smale. Les méthodes précédentes pour la reconstruction de fonctions sont
des techniques qui privilégient l’utilisation du Laplacien sur
des maillages. [BHEP04] fournit une reconstruction C0 en
commençant par un lissage des valeurs de hauteur des 1cellules, puis en appliquant un lissage Laplacien au maillage
de chaque 2-cellule jusqu’à ce qu’elles deviennent monotones. [WGS10] propose une reconstruction C1 en appli-
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Figure 1: Gauche : la fonction initiale. Milieu : Notre reconstruction à partir du complexe de Morse-Smale simplifié à 5%.
Les 1-cellules du complexe de Morse-Smale sont en violet. Droite : Notre reconstruction à partir du complexe de Morse-Smale
simplifié à 25%.
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Nous interpolons cet ensemble de données par une fonction monotone introduisant un nouvel interpolant de type
Sibson-Split. Cela correspond à quatre surfaces triangulaires
cubique C1 de Bézier.

Figure 2: Interpolation cubique d’Hermite de données
monotones croissantes. Différentes dérivées aux points données donnent des courbes différentes. Gauche : Les dérivées
sont nulles, la fonction est monotone, mais des points critiques sont générés. Milieu : Ces dérivées donnent une
courbe monotone. Droite : Si les dérivées sont trop grandes,
la courbe n’est plus monotone.

Nous avons développé un algorithme qui calcule les 25
coefficients définissant explicitement les points de contrôles
de la surface de Bézier à partir des valeurs de position et
de gradient aux points de la grille et qui assure que les hau∂f
> 0.
teurs soient croissantes le long des diagonales i.e. ∂(x+y)
Cet algorithme est basé sur un théorème où nous trouvons
des conditions suffisantes sur les dérivées partielles qui assurent la monotonicité de la fonction interpolante. La Figure 2 représente dans le cas 1D pourquoi des dérivées ayant
des valeurs inappropriées donnent un interpolant non monotone car contenant des points critiques. Nous avons ensuite
développé deux algorithmes qui permettent de calculer de
façon efficace des valeurs de gradient admissibles aux sommets de la grille. Plus de détails dans [AGBHV14].

quant d’abord un lissage Laplacien aux 1-cellules, puis par
une optimisation bi-laplacienne avec des contraintes qui assurent la monotonie. Ces méthodes sont basées sur des interpolations linéaires par morceaux sur le maillage original. En
revanche, nous utilisons des courbes et des surfaces polynomiales définies sur un maillage plus grossier. Ceci nous
permet d’être indépendant du maillage initial et de pouvoir
calculer explicitement notre reconstruction en tout point du
domaine de définition de la fonction.

4. Notre méthode pour la reconstruction
Les entrées de notre algorithme sont une fonction initiale
définie sur une triangulation, ainsi qu’un MSC simplifié de
cette fonction tel que calculé par [SMN12] sous la forme de
points critiques et de liens entre ceux-ci (1-cellules) donnés
sous la forme de listes de position de points en 2D et de
valeurs de hauteur.

3. Interpolation monotone polynomiale par morceaux
de données sur une grille 2D
Dans cette section, nous définissons une nouvelle surface
monotone polynomiale par morceaux qui interpole des données sur une grille. Cela sera utilisé à la Section 4.2 pour
calculer la surface à l’intérieur des 2-cellules. [HS97] donne
une méthode permettant d’obtenir une surface monotone qui
interpole les données sur la grille. La valeur de hauteur sur
la grille doit augmenter le long des lignes et des colonnes.
Cette monotonicité le long des axes est cependant top restrictive pour notre cas. Par conséquent, nous généralisons
cette idée à des données monotone le long des diagonales de
la grille.

4.1. Lissage monotone des 1-cellules
Notre algorithme commence par lisser les 1-cellules séparément dans le plan (x, y) et en hauteur. Chaque 1-cellule
commence en un point critique (minimum ou point col) et
finit en un autre point critique (point col ou maximum) avec
une valeur de hauteur plus grande. Après l’étape de simplification du complexe de Morse-Smale, les valeurs de hauteur
le long d’une 1-cellule ne sont plus monotone. Nous approximons donc les valeurs de hauteurs des 1-cellules par des Bsplines de degré deux tout en garantissons la monotonicité

Pour chaque point (xi , y j )1≤i, j≤n de la grille, une valeur
de hauteur zi, j est donnée. Les données sont supposées être
strictement croissantes le long des diagonales, ce qui revient
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de notre approximation en utilisant [HS96]. Les B-splines
sont ensuite converties en courbes de Bézier cubiques.
4.2. Interpolation monotone à l’intérieur des 2-cellules
Cette partie décrit comment nous construisons une surface
monotone à l’intérieur de chaque 2-cellule. Pour chaque 2cellule, nous commençons par calculer une surface monotone polynomiale par morceaux définie sur le carré unité en
utilisant notre interpolant de la Section 3. Dans cette première étape, nous ne prenons en compte que la hauteur de
la fonction. Ensuite, nous reparamétrisons cet interpolant
monotone pour qu’il corresponde au domaine de la 2-cellule
dans le plan.

Figure 3: Gauche : Une surface définie sur le carré unité
calculée par notre algorithme. Droite : La même surface
reparamétrée à l’intérieur de la 2-cellule. Les lignes violettes représentent les courbes isovaleurs, elles montrent
qu’il n’y a pas de point critique à l’intérieur des surfaces.

4.2.1. Paramétrisation du domaine d’une 2-cellule
à gauche. Comme il n’y a pas de point critique à l’intérieur
de la surface définie sur le carré, il n’y en a pas non plus
après la reparamétrisation vers la 2-cellule.

Posons Ω ⊂ R2 le domaine de la 2-cellule. Nous définissons la paramétrisation Φ : Ω → [0, 1]2 en calculant la triangulation de Delaunay contrainte du domaine, ensuite, nous
appliquons la méthode Mean Value Coordinates de Floater
[Flo03] entre la triangulation de la 2-cellule et le carré unité.
Pour faire cela, nous associons les quatre points critiques
de la 2-cellule aux coins du domaine. Le minimum se trouvant associé au coin inférieur gauche, le maximum au coin
supérieur droit et les deux points cols aux coins restant.

5. Résultats
Depuis une fonction initiale donnée, une simplification de
son complexe de Morse-Smale est calculée et une nouvelle
fonction cohérente avec ce MSC simplifié est calculée en
utilisant les résultats présentés dans cet article. Notre méthode donne une fonction reconstruite C0 . Un exemple de reconstruction est montré en Figure 1. La reconstruction est
polynomiale par morceaux à l’intérieur de chaque 2-cellule.
Les lignes isovaleurs montrent que la fonction reconstruite
est C0 à travers les courbes de bords du complexe de MorseSmale. Comparée aux méthodes basées sur le maillage, notre
reconstruction ne dépend pas de la triangulation initiale de
la fonction pouvant être dense. De plus, comme nous avons
une représentation polynomiale par morceaux explicite de
la reconstruction, notre surface peut être raffinée et évaluée
explicitement en tout point.

4.2.2. Calcul de la surface monotone définie sur [0, 1]2
En utilisant la méthode décrite à la Section 3, nous calculons une surface monotone polynomiale par morceaux à
l’intérieur du carré unité comme suit. Nous subdivisons les
courbes frontières en utilisant la subdivision des courbes de
Bézier jusqu’à ce que le nombre de courbes de Bézier soit le
même pour tout les bords de [0, 1]2 . Cela définit une subdivision des bords du domaine des paramètres et une grille produit tensorielle à l’intérieur de [0, 1]2 . Les valeurs de fonction manquantes sur les points intérieurs de la grille sont
estimées (plusieurs stratégies sont possibles) de façon à ce
que les diagonales soient croissantes. Notre interpolant de
Sibson-Split modifié est alors calculé sur toutes la grille. Il
en résulte une fonction f C1 , cubique par morceaux. Un exemple de surface à l’intérieur du carré est donné à la Figure 3
sur la gauche. Les courbes isovaleurs montrent que la surface
est monotone et ne contient aucun point critique à l’intérieur
de son domaine.

6. Travaux futurs
Comme travaux futurs, nous voudrions modifier cette
technique en utilisant un interpolant amélioré qui nous permettrait d’avoir une reconstruction C1 .
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Contrôle artistique par édition de la propagation des rayons
en photon mapping
Thomas Subileau, David Vanderhaeghe et Mathias Paulin
Université de Toulouse ; UPS ; IRIT ; France

Figure 1: Notre approche permet au graphiste de capturer, déplacer et éditer les effets lumineux. Le transport lumineux ainsi
édité s’intègre dans les algorithmes de rendu d’éclairement global. Dans cet exemple, l’image originale (à gauche) est modifiée
(à droite) suivant deux éditions : les caustiques des verres et la réflexion du miroir.
Résumé
Le rendu produisant des effets d’éclairement global est devenu un standard pour la synthèse d’image de haute
qualité. Néanmoins, les graphistes ne peuvent éditer et contrôler l’apparence de ces images générées informatiquement qu’au prix d’un travail long et fastidieux. Nous proposons une approche d’édition qui donne un contrôle
précis sur le rendu final, sans modifier les paramètres de la scène 3D. À partir de l’identification d’un effet lumineux à éditer, l’approche consiste à sélectionner des chemins de transport lumineux et de les transformer suivant
des opérations définies par le graphiste. Nous montrons la large gamme d’éditions que notre approche permet
sur divers effets lumineux, allant des variations basses fréquences de diffusion indirecte de couleur, jusqu’aux
variations hautes fréquences typiques des caustiques.
Abstract
Physically based rendering with global illumination effects, has become a standard technique for high quality computer generated imagery. Nonetheless, being able to control and edit the resulting picture so that it corresponds
to the artist vision is still a tedious trial and error process. We introduce a path selection and edition metaphor, to
give the artist a precise control over the final rendering without modifying the scene parameters. Starting from the
identification of a lighting feature and its transcription in a path space regular expression, the proposed approach
consists in selecting the corresponding light transport paths in 3D space and transforms them according to user
defined operations. We demonstrate the wide range of control it permits on various lighting features, from low
frequency color bleeding to high frequency caustics as well as view-dependent reflections.

mer une réflexion) dans un but artistique et en se souciant
peu du réalisme physique. Pour ce faire, l’éclairage de la
scène va être altéré aux moyens de lumières non réalistes, par
exemple, ne projetant pas d’ombre, ne créant que de l’éclairage spéculaire ou n’éclairant qu’un seul objet. Ce procédé
itératif par essais et erreurs est très fastidieux, requiert une
bonne expérience de la part des graphistes et nécessite de
nombreux rendus lourd en temps de calcul.

1. Introduction
De nos jours, le travail des graphistes pour créer des
images de synthèses numériques se sépare généralement en
deux étapes : la mise en place de la scène 3D (géométrie, matériaux, caméra, etc.) et la mise en place de l’éclairage. Une
fois la scène construite, les designers de l’éclairage ajoutent
et paramètrent les sources lumineuses une à une [Bir05]. Le
rendu physiquement réaliste obtenu ne correspond pas nécessairement à la vision artistique du graphiste, malgré un
paramétrage précis des lumières. Souvent, les artistes vont
vouloir des effets de lumières différents (par exemple, défor-

Ces dernières années, de nombreux travaux ont profité du
progrès des moteurs de rendu pour se pencher sur le problème de l’édition du rendu. Dans la continuité des premiers
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un système d’édition des reflets anisotropes. La paramétrisation tangentielle d’une surface est optimisée pour faire correspondre la forme d’un reflet spéculaire à une esquisse du
graphiste suivant une vue donnée. Ces approches offrent des
interfaces de design efficaces et intuitives mais reste limitées
aux modifications des paramètres de la scène (matériaux et
lumières) et ne permettent pas l’exploration artistique en dehors de la simulation de la physique de la lumière. Notre approche est orthogonale à ces travaux car nous ne modifions
pas les paramètres de la scène 3D, mais seulement le calcul
de la propagation de la lumière durant le processus de rendu.

résultats explorant l’édition et le contrôle de l’éclairage direct, de récents travaux permettent d’éditer les effets issus
de l’éclairage global en se plaçant sur la surface ou dans
l’espace des chemins. Malgré des résultats prometteurs, ces
approches restent limitées en terme de liberté d’édition et
produisent des artefacts incontrôlables (section 2).
Afin de lever ces limitations, nous proposons une édition
des effets lumineux (section 3) qui ni ne repose sur ni ne
modifie les paramètres de la scène. Notre technique permet
aux graphistes de manipuler la propagation de la lumière
pour certains rayons lumineux qu’ils ont choisis. Bien que
les modifications ne soient pas physiquement correctes, le
rendu reste calculé par un moteur physiquement réaliste et
les modifications s’intègrent de manière cohérente avec le
reste de la scène. De plus, sauf modification explicite par
l’utilisateur, l’énergie est conservée et les méthodes d’échantillonnage ne sont pas altérées. L’approche proposée vise à
manipuler les effets résultants des interactions de la lumière
avec les surfaces et ne gère donc pas les media participatifs.

Plusieurs articles se focalisent sur l’édition des
ombres [PTG02, OPP10, MIW13] . Ces méthodes permettent de contrôler la forme d’une ombre en manipulant
directement son contour, sa position ou sa dureté/douceur.
Comme les ombres sont définies par l’absence de lumière
et que nous centrons notre approche sur la manipulation
du transport lumineux, les ombres ne peuvent pas être
manipulées directement avec notre approche. Cependant, la
manipulation d’une ombre peut se traduire par la manipulation des chemins lumineux créant cette ombre, bien que
cela peut sembler moins intuitif.

Contributions : Nous proposons la définition d’une édition
permettant le déplacement de chemins lumineux, qui sélectionne les chemins à partir de leur syntaxe et les transforme
au moyen de réglages utilisateurs simples. Pour manipuler
la propagation de la lumière, l’édition est définie par une
surface de sélection, un filtre syntaxique et une fonction de
transformation de chemin (section 4). Chaque chemin intersectant la surface de sélection et respectant le filtre syntaxique est transformé grâce à la fonction de transformation.
Cela permet une vaste palette de manipulations au travers
d’une seule approche, versatile et efficace, tout en décorrellant les éditions de la description de la scène. De plus, notre
approche est compatible avec l’animation par poses clés et
est intégrée dans un moteur de rendu basé photon mapping
(section 5). Comme présenté dans la figure 1, notre approche
permet à l’utilisateur de modifier n’importe quels effets lumineux, y compris les effets complexes issus de l’éclairage
global, et s’intègre au rendu final de manière cohérente (section 6).

Bendy lights [KPD10] permet la manipulation directe de
la propagation de la lumière en tordant la manière dont les
rayons lumineux se déplacent, et ainsi contrôle l’éclairage
direct. Ritschel et al. [ROTS09] permettent aux graphistes
de changer la direction de réflexion des surfaces purement
spéculaires. Ces méthodes permettent une édition efficace et
contrôlable du rendu d’une scène 3D mais sont limitées à
l’éclairage direct ou aux réflexions spéculaires.
Vanderhaeghe et al. [VVBB11] proposent la manipulation
de primitives d’éclairement stylisées. Leur approche permet
un contrôle artistique mais est limitée à l’éclairage direct,
sans effet d’éclairement global. Ritschel et al. [RTD∗ 10]
définissent une déformation de signal sur les surfaces des
objets 3D pour manipuler l’apparence de n’importe quelle
fonction définie sur une surface. La manipulation est intrinsèquement liée à la surface et peut avoir des effets indésirable de glissement lorsque les objets 3D sont animés.
Comme notre approche est définie dans l’espace 3D et
dans l’algorithme de simulation d’éclairement global, nous
n’avons pas ce type d’inconvénients.

2. Travaux précédents
Les graphistes, dans le cadre de la création de contenu
digital, effectuent un travail long et fastidieux dans les logiciels de création tel que Maya R ou Blender. En plus de la
modélisation des objets 3D, les graphistes doivent mettre en
place les paramètres de matériaux et de lumières de la scène
3D.

Schmidt et al. [SNM∗ 13] proposent une approche de reciblage de chemins lumineux : le graphiste manipule un effet
lumineux. Cette manipulation est traduite en une rotation locale du repère de la bsdf sur la surface 3D correspondant à
l’interaction précédant celle de la surface où l’effet est visible. Ainsi le trajet de la lumière est modifié et l’effet lumineux se déplace dans l’image résultat. Leur approche permet des éditions variées mais souffre d’une limitation principale : les rayons édités peuvent intersecter des objets dont le
graphiste ne voulait pas modifier l’apparence, par exemple
un effet lumineux ne peut pas être déplacer librement sous
un objet qui coupe le trajet de la lumière. Pour s’abstraire
de cette limitation, les auteurs proposent un mécanisme de
proxy qui permet de spécifier quels chemins lumineux interagissent avec quels objets 3D. Nous proposons une approche plus flexible qui permet au graphiste de positionner
des manipulateurs (sous forme de surfaces) n’importe où

Les travaux précédents sur l’édition intuitive proposent de
laisser les artistes modifier les paramètres de matériaux et
de lumière en venant dessiner par dessus une image de synthèse. Cette esquisse est utilisée pour venir modifier automatiquement les paramètres de la scène. Par exemple Pellacini et al. [PBMF07] proposent de laisser le graphiste spécifier une luminance cible en dessinant grossièrement sur une
vue 2D de la scène 3D. Les paramètres de la scène sont ensuite optimisés pour obtenir le résultat désiré. Illumination
brush [OMSI07] et envylight [Pel10] permettent l’édition intuitive de cartes d’environnement basée sur des esquisses
utilisateurs. Raymond et al. [RBG12, RGB∗ 14] proposent
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sur un sous-ensemble très restreint de calques. C’est pour
cela que nous avons décidé de représenter un effet lumineux par une expression régulière qui regroupe des chemins ayant une syntaxe similaire, comme dans les travaux
de Schmidt et al. [SNM∗ 13]. Les expressions régulières que
nous utilisons suivent la grammaire suivante :
- () : groupement ;
- a|b : a ou b ;
- . : n’importe quelle interaction ;
- !a : n’importe quelle interaction sauf a ;
- a+ : au moins une occurrence de a ;
- a∗ : zero ou plus occurrence de a.

dans la scène, entre la surface émettrice d’un effet lumineux
(comme dans Schmidt et al. [SNM∗ 13]) et la surface réceptrice de cet effet (comme dans Ritschel et al. [RTD∗ 10]).
Cette approche permet de tenir compte de toutes les situations d’édition avec une représentation simple et consistante.
3. Notions d’édition en photon mapping
Nous avons choisi d’intégrer notre approche en photon
mapping car cet algorithme permet de rendre les effets
d’éclairement global et que la propagation des photons peut
être modifiée simplement par le mécanisme d’édition que
nous présentons. Le photon mapping est un algorithme en
deux passes : dans une première passe, des rayons sont
lancés à partir des sources de lumière et rebondissent lors
d’interactions lumineuses avec les surface des objets 3D.
À chaque rebond sur une surface non purement spéculaire,
un photon (i.e. une irradiance) est stocké(e) dans une carte
de photon. Dans une deuxième passe des rayons sont lancés depuis la caméra et vont collecter les photons au point
d’intersection avec la scène. La succession des interactions
rayons/surfaces puis la connexion à un rayon caméra, représentent un chemin lumineux reliant une source de lumière à
la caméra virtuelle.

La sélection d’un effet lumineux est ainsi facilement traduite par une expression régulière. Par exemple, une caustique est capturée par l’expression régulière LSS + DE et la
diffusion indirecte de la couleur par L. ∗ DDE (figure 2c).
4. Definition d’une édition
Nous définissons une édition par une sélection et une
transformation en 3D et dans l’espace des chemins.
Une édition est définie par
— une surface d’entrée Win qui agit comme un proxy géométrique pour sélectionner les chemins lumineux en 3D ;
— une expression régulière pour filtrer les chemins sélectionnés suivant leur syntaxe ;
— une transformation géométrique et colorimétrique pour
modifier le rendu.

Pour permettre la sélection et l’édition d’effets lumineux,
nous proposons de modifier la manière dont les rayons
se déplacent dans la scène 3D lors des deux passes du
rendu en photon mapping. L’utilisateur va spécifier quels
rayons modifier en considérant l’enchaînement des interactions rayons/surfaces. Notre contribution se focalise sur la
définition de l’édition, et nous avons laisser l’aspect interface de côté, cependant une interface utilisateur telle que
celle proposée et validée par Schmidt et al. [SNM∗ 13] est
compatible avec notre approche.

Si un rayon intersecte Win et correspond à l’expression
régulière de l’edition, sa position p, sa direction d et l’irradiance qu’il transporte s sont transformés par une fonction T
avant de poursuivre le calcul du reste du chemin. La fonction
de transformation T est composée de trois transformations
indépendantes Tp , Td et Ts :

3.1. Interaction et syntaxe d’un chemin
Nous attachons une information syntaxique à chaque
sommet d’un chemin, comme proposé par Heckbert [Hec90]
et étendu par Schmidt et al. [SNM∗ 13]. L’information syntaxique correspond au type d’interaction (diffuse ou spéculaire) que la lumière fait avec la surface, ainsi qu’un identifiant de la surface.

T : R3 × θ × S → R3 × θ × S
(p, d, s) → T (p, d, s) = (Tp (p), Td (d), Ts (s))
3

où R est l’espace des positions, θ l’espace des directions et
S l’espace des irradiances.

Nous considérons les termes suivants :
- D : diffus ;
- S : spéculaire ;
- Xi : identifiant d’objet, pour spécifier une interaction X
(e.g. D, S) avec l’objet i.
- L : lumière ;
- E : œuil (i.e. caméra).

4.1. Expression régulière d’une édition
Lors du test de correspondance de la syntaxe d’un chemin
en cours de construction avec l’expression régulière d’une
édition, nous considérons uniquement la syntaxe du souschemin depuis son point de départ – caméra ou lumière – jusqu’à Win . Si la syntaxe correspond à l’expression régulière,
alors la transformation T est appliquée avant de continuer
le processus de rendu, sinon l’évaluation du rayon continue
sans modification.

La syntaxe d’un chemin est la séquence des informations
syntaxiques de ses sommets.
3.2. Effet lumineux comme expression régulière

Pour éviter des éditions récursives, nous ajoutons un
terme F dans la grammaire des expressions régulières. Si un
chemin est transformé par l’édition Fi , le terme Fi est ajouté à
la syntaxe du chemin. Ainsi le graphiste peut filtrer les chemins qui n’ont pas encore été transformés par une édition
particulière (e.g. L(!Fi )∗).

La motivation principale de notre approche vient de l’observation suivante : lorsque l’on décompose une image de
synthèse en calques suivant la syntaxe des chemins lumineux (figure 2-a,b), nous remarquons qu’un effet lumineux (par exemple une caustique) se retrouve présente
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(a) image d'origine

(b) à chaque couche correspond une syntaxe de chemin
LSSDE

(c) effets lumineux définis

LSSSDE

+... =

+

LDDE

LSS+DE

L.*DDE

LSSDDE

+... =

+

Figure 2: Décomposition d’une image de synthèse en couches suivant la syntaxe des chemins.

la chromacité du spectre lumineux transporté par le chemin. Nous définissons un terme de correction d’intensité :
quand Win et Wout ont des formes différentes, les rayons
tarnsformés par l’édition ont une densité différente en 3D
avant et après la transformation géométrique. Cela provoque
un changement dans l’intensité du spectre une fois l’image
calculée (voir figure 3), bien que conservant globalement
l’énergie de la scène. Pour un graphiste, ce changement d’intensité peut porter à confusion. Nous proposons de compenser automatiquement l’intensité en appliquant un facteur de
correction sur l’énergie transportée par le rayon édité. Le
facteur de correction σ(u, v) d’un rayon qui intersecte Win
en Pin (u, v) est définie par le ratio des aires différentielles de
Win et Wout :

4.2. Transformations d’une édition
Transformations géométrique : Nous définissons les transformations géométriques (Tp et Td ) implicitement par la relation entre deux surfaces paramétriques. L’utilisation de surfaces permet de visualiser et contrôler la transformation en
3D. L’analogie que nous mettons en avant est qu’une surface capture les rayons de lumière alors que l’autre surface
les relance ailleurs dans la scène 3D, en appliquant éventuellement des transformations sur l’irradiance transportée. Les
deux surfaces sont la surface d’entrée Win et la surface de
sortie Wout , paramétrisée sur le même domaine, typiquement
[0, 1]2 . N’importe quel type de surface paramétrique fonctionne avec notre approche, dans les exemples nous avons
simplement utilisé des quadrilatères planaires. On peut aussi
utilisé des surfaces maillées à partir du moment où l’on peut
faire une injection de Win vers Wout . Pin (u, v), respectivement
Pout (u, v), représente le point qui a les coordonnées (u, v) sur
Win , respectivement Pout .

σ=

∂Pout
∂u
∂Pin
∂u

∂Pout
∂v
∂Pin
∂v

La transformation Ts appliquée sur l’irradiance s d’intensité si et de chormacité sc est donc :

Un rayon qui intersecte Win en un point p = Pin (u, v) est
téléporté au point Tp (p) = Pout (u, v). La direction du rayon
reste la même relativement aux repère locaux I de Win et O
de Wout . Précisément, étant données la direction d du rayon
en coordonnées monde, les matrices de passage BI←w des
coordonnées monde vers le repère local I de Win et Bw←O
du repère local O de Wout vers les coordonnées monde, nous
avons :

Ts (si , sc ) = (λσsi , Hθ (sc ))
avec λ un facteur d’échelle pour l’intensité, et la fonction
Hθ (sc ) qui décale la teinte de l’irradiance de θ. Au cours
de nos expérimentations, nous n’avons pas trouvé utile de
transformer la saturation de l’irradiance.
La table 1 récapitule les paramètres qui définissent une
édition.

Td (d) = B0w←O BI←w d

4.3. Contrôle utilisateur des transformations

0

Textures : Des textures, plaquées sur Wout , ajoutent des variations aux paramètres de l’édition, en fonction de la paramétrisation (u, v), voir figure 4. L’utilisation de textures pour
varier les transformations d’irradiance modifient les valeurs
de λ et θ, de la même manière que l’utilisation de gobo en
photographie traditionnelle, voir figure 4-b, c. Le repère local, losrqu’il est perturbé par une carte de normales, introduit

avec Bw←O = Bw←O Md
Md est une matrice orthogonale qui permet une perturbation
du repère local O, comme une carte de normales. La matrice
identité est suffisante pour la plupart des éditions.
Transformation de irradiance : La transformation d’irradiance Ts agit de manière indépendente sur l’intensité et
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4: Utilisation de textures pour contrôler l’édition (a) La scène d’origine. (b) Utilisation d’une texture pour contrôler λ.
(c) Utilisation d’une texture pour contrôler θ. (d) Utilisation d’une carte de normales pour contrôler Md .
L
S
S
E

D

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 5: Transformation des chemins : (a) un effet lumineux est identifé, il est défini par la syntaxe LSS. (b) l’effet lumineux
est capturé par la surface d’entrée (en bleu) sans surface de sortie associée. (c) une surface de sortie permet de déplacer l’effet
lumineux dans la scène 3D. (d) deux surfaces de sorties permettent de répliquer l’effet lumineux.

Win
Wout
Md
λ
θ

surface d’entrée
surface de sortie
perturbation du repère local
facteur de modification d’intensité
facteur de modification de la chromacité

5. Implémentation
Nous avons implémenté notre approche avec Mitsuba [Jak10] pour le photon mapping et le progressive
photon mapping. L’intégration avec d’autre algorithmes de
rendu est laissée pour les travaux futurs (voir section 7).

Table 1: Les paramètres qui définissent une édition dans
l’approche proposée

Intégration dans un moteur de rendu photon mapping :
La surface d’entrée Win de l’édition est ajoutée à la scène 3D,
et provoque l’appel d’une méthode spécifique lorsqu’une intersection intervient. Si le rayon qui intersecte Win correspond à l’expression régulière de l’édition, alors la transformation de l’édition est appliquée, sinon l’intersection est
ignorée.
Prendre en compte les expressions régulières : Dans
notre implémentation, une édition peut agir soit sur les chemins lumière, soit sur les chemins caméra. En effet l’expression régulière associée à une édition définit le préfixe du chemin, de son point de départ (lumière ou caméra) à la surface
Win . Nous détaillons les limitations que cela engendre section 7.1.

une dispersion des rayons qui produit des effets de lumière
plus granuleux, voir figure 4-d.
Suppression et réplications : Le graphiste peut attacher de
zéro à plusieurs transformations (i.e. surface de sorties Wout )
pour une même édition (figure 5). L’approche la plus classique est d’avoir une seule transformation (figure 5-c). Pour
supprimer un effet, le graphiste peut définir une édition qui
absorbe la lumière, avec une surface Wout nulle (figure 5-b).
Pour répliquer un effet lumineux, le graphiste peut définir de
multiples transformations avec plusieurs surfaces Wout . Ces
manipulations, suivant la volonté du graphiste, ne conservent
plus l’énergie dans la scène, car chaque nouvelle surface de
sortie agit comme une source de lumière.

6. Résultats
6.1. Manipulations de base
L’exemple de la propagation de lumière diffuse (color
bleeding) montre comment la diffusion de la lumière peut
être colorée avec notre approche. Les surfaces d’entrée Win
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Figure 6: Transformation spectrale d’une inter-réflexion diffuse. L’expression régulière de la surface est LD. La transformation
géométrique est l’identité. La transformation colorimétrique est un décalage sur θ afin de transformer l’inter-réflexion verte en
rouge. De gauche à droite : scène non modifiée, surfaces d’édition (en rouge), résultat.

Figure 7: Réplication d’un effet lumineux. Une surface Win capture la caustique et la réplique grâce à plusieurs surfaces Wout
placées autour de l’oeuf. L’expression régulière est L. ∗ SS. (a) Scène d’origine. (b) Première édition. (c) Première édition vue
sous un autre angle. (d) Deuxième édition, avec décalage de la teinte.

et de sortie Wout sont placées au même endroit, devant la statue, pour changer l’irradiance des rayons diffus provenant du
mur vert.

et Wout sur la surface et d’encoder la rotation à l’aide de la
matrice Md .

Pour la scène de l’oeuf de verre (figure 7), le graphiste a
répliqué une caustique autour de l’oeuf. Une surface d’entrée est placée juste au dessus de la table pour couvrir la
caustique et capture les chemins qui produisent la caustique
(LSS∗). Le premier exemple utilise quatre surfaces de sortie
Wout placées autour de l’oeuf, dont une à la même position
que Win . Le second exemple est constitué de trois surfaces de
sorties légèrement déplacées et tournées avec un décalage de
l’irradiance. La réflexion des caustiques éditées dans l’oeuf
de verre correspond bien à la version éditée, ce qui montre
l’intégration consistante de l’édition dans le rendu final.

6.3. Performances

6.2. Comparaison avec les travaux précédents

7. Discussion

Dans notre implémentation preuve de concept, l’utilisation des éditions ajoute un surcout de calcule de 10%
en moyenne sur les résultats présentés. Le surcout est
quasiment indépendant du nombre de surfaces d’édition
ajoutées dans la scène mais lié au nombre d’intersections
rayon/surface d’édition et de transformations appliquées.
Avec un rendu en progressive photon mapping, une prévisualisation représentative de l’édition peut être obtenue en
quelque secondes, ce qui aide à la mise au point de l’édition
par un graphiste avant de lancer un rendu en haute qualité.

Les approches de Ritschel et al. [RTD∗ 10, ROTS09] et de
Schmidt et al. [SNM∗ 13] correspondent à des cas particuliers de notre approche.

7.1. Expression régulière
L’éclairage direct (chemin avec une syntaxe LDE) n’est
pas éditable dans l’implémentation courante, car nous
n’avons pas modifié cette étape du moteur de rendu.

Interactive on-surface signal deformation [RTD∗ 10] peut
être reproduit en plaçant Win et Wout sur les surfaces 3D.
Les deux surfaces de l’édition définissent alors une mise en
correspondance sur les surfaces 3D. Néanmoins les ombres
ne sont pas prises en compte contrairement à interactive onsurface signal deformation, qui dans ce cas déplace une carte
d’ombre.

Un chemin complet est de la forme L(D|S) ∗ E, les souschemins caméra sont de la forme (L|D)S ∗ E et les souschemins lumière de la forme (L(S|D) ∗ D+. Nous faisons
l’obervation suivante : les effet lumineux du à l’éclairement
global – indépendants de la vue – sont naturellement selectionnés avec une expression régulière qui agit sur les souschemins lumière, commençant par un L ; alors que les effets
lumineux dépendant de la vue sont manipulés plus naturellement avec les sous-chemins caméra, finissant par un E.

Interactive reflection editing [ROTS09] est reproduit en
plaçant Win sur une surface spéculaire, avec une expression régulière qui corresponds à un chemin caméra qui vient
d’être réfléchi par cette surface.

Nous n’avons pas implémenté la prise en compte d’expression régulière sur l’ensemble d’un chemin qui relierait
la lumière à la caméra. Lorsqu’une expression régulière associée à une édition se termine par un E, elle s’applique

Schmidt et al. [SNM∗ 13] transforme les chemins en tournant le repère de la bsdf sur les surfaces. Cela correspond,
dans le cadre de l’édition que nous proposons, à placer Win
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gulière ne peut pas passer la barrière entre le photon mapping et le lancer de rayons directs. Ceci implique la limitation suivante : si l’expression régulière agit par exemple
sur un sous-chemin lumière (LSS par exemple), les chemins
de la forme LSS(D|S)DE vont être édités mais pas ceux de
la forme LSS(S) ∗ E car ces derniers sont construits uniquement à partir de la caméra. La figure 8 présente les deux
configurations. En fait, cette limitation permet de manipuler
différemment l’éclairement global et l’éclairement caméra,
sans faire de traitement particulier. Cependant, ces manipulations ne devraient théoriquement pas être limitées, et nous
avons laissé ces considérations comme travaux futurs.

(a) La scène avant édition.

L

S

eye path not warped
S

E

W

light path warped
LSS regex

(b) Les surfaces de l’édition.

D

Figure 8: Le même prefixe – LSS – peut être tracé comme
un chemin caméra ou comme un chemin lumière LSSD et un
chemin caméra E.

7.2. Discontinuité volumétrique
Notre approche crée une discontinuité 3D dans le transport lumineux. Cette discontinuité n’est pas visible tant que
le medium de transport n’est pas visible dans l’image finale,
c’est-à-dire que nous supposons que la lumière voyage dans
le vide. Pour tenir compte des media participatifs, il faudrait
imaginer un mécanisme similaire à la manipulation des faisceaux de lumières [NJS∗ 11], ou modéliser la transformation
des rayons en 3D sans discontinuités.

(c) Rendu édité, sans le facteur de correction σ.

7.3. Interactions utilisateur
Nous proposons que l’utilisateur manipule directement les
surfaces Win et Wout ainsi qu’il définisse à la main l’expression régulière et les autres paramètres de transformation. Ce
mode expert permet de s’intégrer directement dans un modeleur 3D et suit l’approche gizmos en utilisant des objets 3D
qui n’apparaissent pas dans le rendu mais qui servent pour
la modélisation (comme par exemple les cages pour l’animation et les contrôleurs pour le placage de textures).

(d) Rendu édité, avec le facteur de correction σ.
Figure 3: (a) pour déplacer une caustique dans la scène, (b)
le graphiste place les surfaces (Win en bleu, Wout en mauve)
et sélectionne les chemins de la caustique, avec une expression régulière L.∗SS. (c) Sans utiliser le facteur de correction
σ, la caustique semble plus sombre, et l’énergie de la scène
est conservée. (d) L’utilisation du facteur de correction ramène l’intensité de la caustique.

Cependant notre approche est compatible avec les manipulations proposées par Schmidt et al. [SNM∗ 13] : après que
l’utilisateur ait selectionné une région en 3D, les chemins lumineux qui contribuent à l’éclairement de cette région sont
analysés et l’expression régulière statistiquement dominante
est choisie. Pour pouvoir manipuler directement l’effet lumineux par glisser-déplacer, il faudrait créer une surface Win
juste au dessus de l’effet à éditer, et la surface Wout à l’endroit cible. Néanmoins, construire de manière robuste ces
surfaces n’est pas direct et nécessite des investigations supplémentaires.

sur le chemin caméra (lancer de rayons directs), et si elle
commence par un L, elle s’applique pour les chemins lumière (photon mapping). Il en résulte qu’une expression réc AFIG 2014.
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[PTG02] P ELLACINI F., T OLE P., G REENBERG D. P. :
A user interface for interactive cinematic shadow design.
ACM Trans. Graph.. Vol. 21, Num. 3 (juillet 2002), 563–
566.

8. Conclusions
Nous présentons une approche d’édition pour le rendu
avec éclairement global, que nous avons implémentée pour
le photon mapping. Cette édition permet de manipuler la
propagation de la lumière et offre un rendu non contraint
par le réalisme physique, tout en conservant la qualité visuelle du moteur de rendu physiquement réaliste utilisé et
assurant la répercussion des éditions dans l’éclairement global. Les outils proposés complètent et étendent les travaux
précédents en permettant des manipulations plus variées. La
définition de l’édition se fait dans l’espace 3D et sur la propagation des rayons et ne s’appuie pas sur la description de
la scène. Les résultats présentés montrent la compatibilité
avec l’animation par images clés, tant pour les objets de la
scène que pour l’édition. Nous avons exploré les possibilités
d’édition offertes et discuté les limitations ainsi que les travaux futurs pour l’intégration dans le processus de création
digitale.

[RBG12] R AYMOND B., BARLA P., G UENNEBAUD G. :
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(Calais, France, novembre 2012), Université du Littoral
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Génération de séquences d’images multivues HDR:
vers la vidéo HDR
HDR multiview image sequence generation:
toward 3D HDR video
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Résumé
La génération d’images " high-dynamic range " (HDR) des scènes statiques en combinant plusieurs images " low
dynamic range " (LDR) est une procédure maintenant acceptée. Pourtant, la recherche sur la création et la manipulation de contenu vidéo HDR 3D est très active car c’est encore un problème non résolu. Ce travail analyse les
avancées récentes en imagerie 3D-HDR et propose une méthode pour construire des séquences 3D HDR à partir
de données LDR acquises par une caméra multivue. Notre méthode est basée sur un algorithme basé "patch"
(zones) adapté pour s’appuyer sur les contraintes épipolaires des caméras multivues pour obtenir l’alignement
des pixels nécessaire à la génération d’images HDR. Elle ne s’appuie pas sur l’alignement stéréo traditionnel
basé disparité et n’a pas non plus besoin d’une calibration géométrique exacte des objectifs des caméras. Pour
des données d’entrée de 8 images LDR acquises par un équipement dédié, nos résultats expérimentaux produisent
un alignement suffisant pour la génération de 8 images HDR, sur lesquels un algorithme de tone mapping peut
être appliqué pour une sortie sur un écran autostéréoscopique.
Creating High Dynamic Range (HDR) images of static scenes combining several Low Dynamic Range (LDR)
images is a common procedure nowadays. However, 3D HDR video content creation and management is an active,
unsolved research topic. This work analyze the latest advances in 3D HDR imaging and proposes a method to build
Stereo HDR images from LDR input image sequences acquired with a multi-view camera. Our method is based on
the Patch Match algorithm which has been adapted to take advantage of epipolar geometry constraints of multiview cameras. Our method does not require the traditional stereo matching for disparity map calculation to obtain
accurate matching between the stereo images. Geometric calibration is not required either. We use an 8-view LDR
camera from which we generate an 8-view HDR output. The eight tonnemapped HDR images are used to feed an
auto-stereoscopic display. Experimental results show accurate registration and HDR reconstruction for each LDR
view.

Mots clé : Computational Photography, 3D High Dynamic Range, Multi-Exposure Stereo Matching

1. Introduction

intensities. Camera sensors produce saturated pixels where
the amount of light exceeds the range of values allowed and
under-exposed pixels when not enough light reach the camera sensor. One of the goals in HDR imaging is to enlarge
the range of light recorded of a scene.

Most of modern digital cameras provide some kind of auto
exposure control to determine the correct parameters of aperture, ISO value and shutter speed to cover the widest light
intensity range possible for a given scene. But still the majority of cameras available at consumer level have limited
sensors, capable of recording only a very small part of light

The most extended way to acquire HDR images is combining images with different exposures of the same scene.
There are specific HDR sensors already in the market but
too expensive for their expansion at user level. There are different approaches to combine information from a sequence
of Low Dynamic Range (LDR) exposures [MP95, DM97,
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IEE99, MN99, RBS03]. Ghosting effects may appear in the
output HDR image when the pixels of source images are not
perfectly aligned. There are two main causes for ghosting :
camera movement during acquisition and the objects moving
in the scene. There are several solutions for image alignment,
many of them explained in a detailed survey Zitová [ZF03].
However, these methods were created for images captured
under the same lighting conditions and the transition to differently exposed images is not straightforward.

TCJHM14] are based on a rig of two cameras placed like a
conventional stereo configuration. They are focused on finding accurate correspondences to generate HDR images per
each view. Troccoli et al. [TKS06] proposed to use cross correlation stereo matching to get a primary disparity match.
The correspondences are used to calculate the camera response function (CRF) to convert pixels values to radiance
space. Stereo matching is executed again, this time in radiance space to extract one depth maps per view.

Some methods to deal with dynamic scenes have been
presented but there is not a standard solution for this, specially when both camera and objects in the scene move. One
of the main drawbacks for HDR video acquisition is the
lack of robust methods for deghosting HDR images resulting from multi-exposed sequences of dynamic scenes. Both
Hadziabdic et al. [HTM13] and Srikantha et al. [SS12] provide good reviews and comparisons between up to date methods for HDR deghosting.

Lin and Chang [LC09] use SIFT descriptors to find
correspondences. Afterward they select the best correspondences using epipolar constrains and use them calculate the
CRF. On radiance space they perform a stereo matching algorithm based on belief propagation to derive the disparity
map. A ghost removal technique is used to avoid artifacts
due to noise or stereo mismatches. Rüfenacht [Ruf11] presents two different approaches to obtain stereoscopic HDR
video content. The first is the temporal approach, where different exposures are captured by temporally changing the exposure times of both cameras at a time, recording two frames
of the same exposure in each shot alternating the exposure
time between consecutive pairs of frames. The second is called ’spatial approach’, here each camera have a different exposure time for all the shots, in this case each frame in the
same shot have different exposures.

The creation of high dynamic range (HDR) content has
been an intense field of research lately, not only for digital
photography but for a wide range of imaging applications.
Stereoscopic 3D images and video are also important goals
for the HDR research community. Most work on 3D HDR
are based on combining two stereo exposures.
Bonnard et al. [BLV∗ 12] propose a methodology to create
content that combines depth (3D) and high dynamic range
video for auto-stereoscopic displays. They use an Octocam [PcPD∗ 10] which is a camera prototype with eight objectives synchronized in time that produces pairs of four different exposures of the same scene (Figure 1). Bonnard et al.
used reconstructed depth information from epipolar geometry to lead the pixel match procedure. This method lack of
robustness especially on under and over exposed areas.

Akhavan et al. [THM13, TCJHM14] study different ways
to obtain disparity maps from HDR, LDR and tonemapped
images and compare them. Selmanovic et al. [SDBRC14]
propose to generate Stereo HDR video from a pair HDRLDR, using an HDR camera and a traditional digital camera.
In this case, an HDR view needs to be reconstructed. Three
methods were proposed : (1) generate the HDR frame by
warping the existing one using a disparity map,(2) increase
the range of the LDR view using an expansion operator and
(3) an hybrid of the two which, according to their comparison, provides the best results. Bätz et al. [BRG∗ 14] present
a framework with two LDR cameras. The CRF calculation is
performed offline. The input images are rectified before the
disparity estimation. The stereo matching exposure invariant
used Zero-Mean Normalized Cross Correlation (ZNCC) like
matching cost. The matching is performed on the gray-scale
radiance space image followed by a local optimization and
disparities refinement.

We propose a solution to combine stereoscopic LDR
images into HDR using image correspondences based on the
Patch Match algorithm [BSFG09]. This algorithm has been
used recently by Sen et al. [SKY∗ 12] to build HDR images.
The results were promising for multi-exposure sequences
where the reference image is moderately under or over exposed, but it fails otherwise. We propose to take advantage
of geometric constraints in the set of images to help the
matching process. We iterate over the set of multi-exposed
images from the Octo-cam selecting a reference image each
time, then all the remaining images are registered using the
modified patch match and finally they are merged into one
HDR per view. No geometric calibration or disparity map
calculation is needed while using Patch Match.

Stereo HDR acquisition has been addressed with many
different approaches in the last decade. However, multi-view
HDR video (more than two views) has not yet been addressed except by Bonnard et al. [BLV∗ 12]. All existing methods rely on accurate stereo matching to obtain the disparity
maps.They require accurate geometric calibration to ensure
that the epipolar geometry conditions are satisfied.

The rest of the paper is organized as follow. Section 2 focuses on giving a background about the state of the art on 3D
HDR video, section 3 describes the solution we are developing and finally section 4 shows some experimental results
and comparisons.

2.2. Image Alignment
In the HDR context most of methods for image alignment
focus on movement between images caused by hand-held
capture, small movement of tripods or moving pixels from
dynamic objects in the scene. Most of them assume that all
images are taken from the same viewpoint so they are not
suitable for the multi-view images since the kind of transfor-

2. Background
2.1. Stereo HDR Acquisition
Several prototypes have been proposed to acquire HDR
videos from multi-exposure sequence of images. Most of approaches [TKS06, LC09, SMW10, Ruf11, THM13, BRG∗ 14,
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Figure 1: Set of LDR multi-view images taken with an eight view camera using natural color filters to control exposures.

mations that takes place are slightly different. Sand and Teller [ST04] proposed a combination of feature matching and
optical for spatiotemporal alignment of different exposed videos. They align a pair of videos by searching for frames that
best match according to an image registration process. This
process uses locally weighted regression to interpolate and
extrapolate image correspondences. This method is robust
to changes in exposure and lighting, but if there are objects
moving at high speed, artifacts may still appear.

variation of the work from Barneset al. [BSFG09, BSGF10]
and Sen’s work [SKY∗ 12]. We propose to adapt the matching process to the multi-view context resulting in a more
robust and faster solution. Our method does not requires stereo matching for disparity maps calculation. Calibration can
be also avoided since the matching process does not requires
a perfect epipolar geometry. To understand the basis of our
approach we need first to introduce briefly the original patchbased algorithm [BSFG09, BSGF10].

Mangiat adn Gibson [MG10] propose to use a method of
block-based motion estimation and refine the motion vectors in saturated regions using color similarity in the adjacent frames of an alternating multiexposed sequence. Niquin et al. [NPR10] use the octocam to reconstruct a 3D
scene using a pixel matching method based on graph cuts.
This method is suitable for images with the same exposure
but the precision of the matching is not good for multiexposed images. Sun et al. [SMW10] proposed an algorithm
based on the assumption that the disparity map between two
rectified images can be modeled as a Markov random field.
The matching problem is then posed as a Bayesian labeling
problem in which the optimal values are obtained minimizing an energy function. The energy function is composed
of a pixel dissimilarity term (using NCC as similarity measure) and a smoothness term which correspond to the MRF
likelihood and the MRF prior, respectively. Most of stereo
matching algorithms perform energy minimization schemes,
which imply high computational cost.

The Patch Match solves the matching problem between
two images A and B at patch level using Nearest Neighbor
Fields (NNF) minimization. NNF is defined over all possible
patch coordinates (locations of patch centers) in image A ;
for some distance function D between two patches of images
A and B. Given a patch coordinate a in image A and its corresponding nearest neighbor b in image B, NNF(a) is simply
b. The values of NNF for all coordinates are stored in an array with the same dimensions of A.
It is a randomized algorithm that works iteratively improving the NNF until convergence. Initially it can be filled either with random values sampled across image B or with
previous hint information. An iterative process is performed
to improve the NNF for a fixed number of iterations or until a convergence criteria. The algorithm tries to improve
NNF using two sets of candidates : propagation and random
search. Propagation uses the known adjacent nearest neighbors patches to improve NNF, and converges very quickly
but it may end in a local minimum. A second set of candidates is used to avoid local minimum by introducing random
samples. This step is called random search, the candidates
are sampled from a distribution of pixels located at an exponentially decreasing distance from each patch. For each pixel
vi , the candidates ui are sampled at an exponentially decreasing distance ui = v0 + wαi Ri where Ri is a uniform random
in [-1,1]x[-1,1], w is the maximum search radius and α is a
fixed ratio between window sizes (1/2 in the original paper).
After NNFs are calculated, a distance metric proposed by
Simakov [SCSI08] is used to guarantee both the coherence
and completeness of the output image.

Sen et al. [SKY∗ 12] recently presented a method based
on a patch-based energy-minimization formulation that integrates alignment and reconstruction in a joint optimization.
This allows to produce an HDR result that is aligned to one
of the exposures and contains information from all of them,
but artifacts may appears when there are large under or over
exposed areas in the reference image.
3. Patch-based Stereo HDR Generation
3.1. The Patch Match algorithm
Stereo matching is a mature research field ; very accurate
algorithms are available for images taken under the same
lighting conditions and same exposure. However, most of
algorithms are not fully accurate for images with important
radiometric variations. We propose a framework based on a

3.2. Stereo HDR Generation
Most of current auto-stereoscopic displays accept from
five up to nine different stereo views [LLR13]. The ca-
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mera used to capture the input sequence is the Octocam [PcPD∗ 10], a multiview camera prototype composed by
eight objectives disposed horizontally (Figure 2). The eight
sensors are synchronized in time and they produce four pairs
of different exposures of the same scene like shown in the Figure 1. The different exposures are achieved by mean of neutral density filters in each objective [BLV∗ 12]. Filters fix the
percentage of light arriving to each sensor dividing by two
the amount of light received by each sensor. This is equivalent to keep constant the aperture and divide by two the
exposure time (1 F-stop) in a conventional digital camera.
The fact that the eight sensors are synchronized prevents of
capturing movement in the scene. The ghosting problem due
to dynamic objects does not exist because all the objectives
capture the scene at same time and same shutter speed.
There are some geometrical features that could help to reduce the number of potential corresponding patches. Since
all the objectives of the camera are aligned horizontally, the
resulting images have a different perspective but pixels in
different images of the sequence share the same epipolar
line. This fact reduces the random search to 1D (only on
the epipolar line). The use of a random search function instead of a full energy minimization scheme contributes also
to speed up the solution. We propose to modify the search
function to look only in the same horizontal line adding a ∆
value in the vertical axis to prevent errors in case of geometrical miscalibration of images.

(a) Reference

(b) Target

(c) Difference 1st Iteration

(d) Reconstructed 1st Iteration

(e) Difference 5th Iteration

(f) Reconstructed 5th Iteration

Figure 3: Images d) and f) show the result of registering b)
to a) for the first and the fifth iterations of our Patch Match
implementation. Images c) and e) shows the normalized SSD
difference between the result and the reference image

The two input images in Figure 4 are from the Middlebury
stereo dataset. In this test the matching was made on the original 8-bits LDR image with the same patch size than described above. This results were obtained with a number of iterations equal to 5, the normalized sum of squared difference
(SSD) error between the result and the reference images is
shown in Figure 4 (c). The biggest errors are located around
the color boundaries, it is important to compare results using
different similarity measures to avoid artifacts related with
the use of SSD for comparing colors. The influence of the
patch size and the computation time on the results need to
be addressed.

Figure 2: The Octo-cam multiview Camera prototype.

4. Experimental Results
This section shows some experimental results of our
proposal. We have tested our approach using different sequences of input images acquired both with the camera described by Prevoteau et al. [PcPD∗ 10] and images from the
Middlebury Stereo Dataset [vis06]. Images from Middlebury are 8-bits .png files while from the octocam we get linear raw 10 bit per pixel images. From Middlebury sets we
have only 7 different views and from the Octo-cam, 8 views.

Figure 5 shows an example of the matching process
executed after transforming images to the same domain.
The convergence in this case is faster than matching 8-bits
images. The full test showed in Figure 6 was generated using
only two iterations per image. The images shown as in Figure 5 d) and e) are mapped back to 8-bits using the camera
response curve.

Our tests execute matching at two different stages of the
procedure : in LDR or in radiance domain. Figure 3 and Figure 4 show the result of matching directly the images with
different exposures. For tests of matching the radiance domain we calculated the camera response curve using RANSAC’s method [MN99] to transform 8 bits images from
Middlebury. Despite that the matching is successful in both
cases, matching radiance domain converges much faster. Figure 3 shows the convergence of the PatchMatch used on
two different exposed images from the sequence of Figure 1

Figure 6 shows a full test over a set of seven images
from the Middlebury datased mentioned before. The resulting HDR images have no visible ghosting effects. As we
can see in Figure 7, matching is not correct in very saturated areas. This is a problem also for Sen et al. [SKY∗ 12].
This happens because there is no information in the reference image to compare with. For instance, letters are not
possible to recover for the lasts images in the sequence since
the whole sheet of paper is totally saturated. In future approaches it is needed to address such problem.
c AFIG 2014.
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(a) Reference

(b) Target

(c) Difference 1st Iteration

(d) Reconstructed 1st Iteration

(e) Difference 5th Iteration

(f) Reconstructed 5th Iteration

(a) Reference

(b) Target

(c) Difference 1st Iteration

(d) Reconstructed 1st Iteration

(e) Difference 2nd Iteration

(f) Reconstructed 2dn Iteration

Figure 4: Images d) and f) show the result of registering b)
to a) for the first and the fifth iterations of our Patch Match
implementation. Images c) and e) shows the normalized SSD
difference between the result and the reference image

Figure 5: Images d) and f) show the result of registering b)
to a) for two first iterations of our Patch Match implementation. Images c) and e) shows the normalized SSD difference
between the result and the reference image

5. Conclusions
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Résumé
L’essentiel du temps de calcul des systèmes de tracé de rayons est passé dans la recherche d’intersections.
Aussi, les évolutions des architectures matérielles ont bousculé les paradigmes de calcul avec une évolution de
la puissance calculatoire bien plus rapide que l’évolution de la bande passante mémoire. Nous proposons ici un
algorithme de traversée d’arbre (octree augmenté de quadtrees) alliant les bénéfices de l’arbre et ceux de la grille
régulière. Celui-ci est basé sur l’utilisation de la connectivité entre les feuilles de l’arbre. Via les coordonnées de
Plücker, il est possible de l’implémenter d’une façon qui satisfasse aux nouvelles métriques de performance des
derniers processeurs et accélérateurs.
Most of the computation time in ray-tracing algorithms is spent calculating ray intersections. Recent advances in hardware architecture have disrupted computation paradigms with floating point performance
increasing at a much higher pace than memory bandwidth. We present here an octree traversal algorithm
which, together with quadtrees offers the best of both octrees and regular grid. This algorithm mostly uses the
connectivity of the tree’s leafs. Using the Plücker coordinates, it’s possible to implement it in a way which satisfies
the latest processors and accelerators.

Introduction

zéro, un ou quatre voisins. La traversée de l’octree se fait
donc en recherchant la face de sortie d’une cellule, avec
éventuellement une sous-face dans le cas d’un changement
de niveau de subdivision.

La majorité du temps de calcul des systèmes de tracé de
rayons est passé dans la recherche d’intersections de rayons
lumineux avec les objets de la scène. La littérature sur le
thème de l’optimisation des calculs d’intersection est riche
de nombreux types de structures d’accélération, comme en
témoignent les travaux de Frédéric Cazals [CDP95] sur le
sujet. Les algorithmes de rendu par tracé de rayon sont par
essence massivement parallèles. Aussi, l’évolution des architectures matérielles, en particulier des processeurs graphiques, a bousculé les paradigmes de calcul avec une évolution de la puissance calculatoire bien plus rapide que l’évolution de la bande passante mémoire. Nous proposons ici
un algorithme de traversée d’arbre (octree) alliant les bénéfices de l’arbre, grandes cellules pour les régions vides de
la scène, et ceux de la grille régulière, temps constant pour
passer d’une cellule à la voisine. L’implémentation de cet
algorithme est adaptée aux nouvelles métriques de performance.

La principale contribution de cet article est un algorithme
efficace de calcul de la face de sortie. A la manière de Jeffrey Mahovsky dans [MW04], nous nous basons sur les coordonnées de Plücker. Cet algorithme permet d’identifier la
face de sortie, et par extension la prochaine cellule traversée par un rayon, le tout sans division et avec un nombre de
branchement (if) très faible. Nous proposons également une
implémentation CUDA de ces algorithmes.
1. Eléments géométriques
Nous présentons ici quelques éléments d’implémentation
de l’algorithme.
1.1. Rayons et coordonnées de Plücker

Les approches conventionnelles de traversée d’octree sont
depth-first ou breadth-first. Nous proposons ici de ne pas utiliser la hiérarchie de l’arbre pour le traverser, mais d’utiliser
des liens de face. Nous contraignons l’octree à n’avoir au
maximum qu’un niveau de profondeur d’écart entre deux
cellules adjacentes, de sorte que les faces n’exposent que

Un rayon sera défini par un point d’origine et un vecteur
directeur. A partir de ces éléments nous calculerons l’expression de la droite orientée définie par ce rayon dans l’espace
de Plücker. L’espace de Plücker est un espace projectif à 6
dimensions dont les éléments sont des 2-variétés.
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Une droite orientée peut être définie par un couple de ses
points (P, Q) (modulo translation et dilatation positive). Les
coordonnées de Plücker de la droite sont le 6-uple :

voisins s’ils sont à un niveau de subdivision supérieur. La
contrainte de régularité sur le niveau de subdivision garantit
un nombre de voisins de zéro, un ou quatre. Nous appelons
cette structure de voisinage le graphe des feuilles.

π0 = Qx Py − Px Qy
π1 = Qx Pz − Px Qz
π2 = Qx − Px
π3 = Qy Pz − Py Qz

(1)

π4 = Qz − Pz
π5 = Py − Qy
L’opérateur orientation qui définit une orientation relative
de deux droites : si le signe est positif, alors une droite tourne
positivement autour de l’autre, au sens de l’orientation canonique de l’espace Euclidien. Si l’évaluation de l’opérateur
est nulle, alors les droites sont soit en intersection, soit parallèles. La figure ci-dessous illustre le sens de rotation d’un
droite R, π par rapport à une droite D, π0 :

Figure 2: L’octree (ici en coupe 2D) et le graphe de ses
feuilles (en rouge).
Les feuilles extérieures n’ont pas de voisin, ce sera le test
de terminaison lors de la traversée de l’octree. Un arbre 4aire, quadtree, représente la liste des faces en bordure de la
racine de l’octree. Ce quadtree est induit par la structure de
l’octree, comme on peut le voir sur la figure 2.
A partir du maillage, nous construisons alors un octree, le
graphe de ses feuilles, ainsi que les 6 quadtrees associés.
2. Sérialisation
Étant donné un maillage, nous stockons 9 tableaux. Un
pour l’octree, six pour les quadtrees, un pour les triangles, et
un pour les boîtes pointées par les cellules de l’octree.

Figure 1: Illustration d’une orientation positive de deux
droites.

L’opérateur est évalué selon l’équation 1.

2.1. Graphe
Un nœud du graphe sera stocké de la manière suivante :
i|triCount|triOffset|N00 |N01 | . . . |Ni0 |Ni1 | . . . |0

Π(R, D) = π0 π04 + π1 π05 + π2 π03
+ π3 π02 + π4 π00 + π5 π01

(3)

où :
– i est l’index du nœud, et qui sera utilisé pour récupérer
la boîte qu’il représente.
– triCount est le nombre de triangles pointés par ce nœud.
– triOffset est l’adresse mémoire du premier triangle dans
le fichier de triangles.
j
– Ni représente la direction i et l’adresse mémoire du
ieme
j
voisin dans cette direction, encodés sous la forme
i + (address  3).
– 0 est un marqueur indiquant la fin de la cellule.

(2)

Ce dernier est commutatif, et est positif dans le cas illustré
figure 1.
1.2. Subdivision de l’espace
Un octree est un arbre 8-aire. Chaque nœud représente
une zone cubique de l’espace, qui est découpée en huit parties égales représentées par les enfants du nœud. La racine
est la boîte englobante de la scène, dont les axes sont parallèles aux axes de coordonnées. Les feuilles de l’octree
contiennent une liste d’objets (ce sera des triangles dans cet
article) intersectant la boîte associée. Un nœud sera subdivisé s’il est suffisamment peu profond et s’il contient assez
d’objets géométriques. Aussi, nous imposons à l’octree une
contrainte de régularité : la différence de profondeur entre
deux voisins ne peut excéder 1.

2.2. Quadtree
Les nœuds intérieurs des quadtrees sont stockés de la manière suivante :
0|C0 |C1 |C2 |C3

(4)

tandis que les feuilles sont stockées ainsi :
1|octreeNodeAddress

Chaque feuille a des voisins, dans les six directions de
l’espace. Dans une direction, une boîte peut avoir plusieurs

(5)

où :
c AFIG 2014.
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– le premier champ (0 ou 1) indique si le nœud est une
feuille.
– octreeNodeAddress est l’adresse mémoire de la cellule
pointée dans l’octree (dans le fichier d’octree).
– Ci est l’adresse mémoire du iieme enfant (dans le même
fichier).

sortie du rayon, ainsi que l’index du voisin, s’il y en a plusieurs. Nous avons choisi la convention suivante pour la numérotation des faces et des sommets des cellules, ainsi que
pour les orientations des axes de coordonnées :

3. Traversée de l’arbre
Par construction, les droites pour lesquelles nous évaluons
l’opérateur orientation avec les rayons sont toutes parallèles
aux axes. La valeur de Π(R, D) est également invariante
par translation et dilatation du couple (P, Q) représentant D.
Nous pouvons donc toujours nous ramener au cas où une
coordonnée de P est nulle et où Q lui est distant de 1.
Par exemple, si D = (P, Q) est un axe parallèle à Ox et
orienté positivement, on peut se ramener à P = (0, Py , Pz )
et Q = (1, Py , Pz ). Les équations 1 et 2 donnent alors pour
évaluer l’orientation :
ΠPx (R) = π4 Py + π5 Pz + π3

Figure 4: Convention geométriques

3.2.1. Calcul de la direction de sortie

(6)

R étant un rayon, on peut précalculer ses coordonnées de
Plücker à la construction du rayon, et donc le calcul de Πx
ne nécessite que 2 multiplications et 2 additions.

Les faces possibles de sortie d’un rayon sont restreintes
par son orientation. Il n’y en a que 3 dans le cas général,
voire moins pour les configurations dégénérées. Les signes
de la direction du rayon selon les axes de coordonnées indiquent ces trois faces (voir [MW04] pour plus de détails).

De même, on obtient les équations suivantes pour les axes
Oy et Oz :

Considérons le cas primitif suivant, qui correspond aux
conventions présentées figure 4 :

où l’on définit ΠPx (R) comme une notation pour Π(R, D).

ΠPy (R) = π2 Pz − π1 − π4 Px
ΠPz (R) = π0 − π2 Py − π5 Px

(7)

3.1. Calcul de la cellule d’entrée
Afin de retrouver la première cellule traversée par un
rayon, nous calculons le point d’intersection du rayon avec la
boîte pointée par la racine de l’octree. Connaissant la face intersectée en premier par le rayon, ainsi que les coordonnées
du point, nous pouvons descendre dans le quadtree de cette
face jusqu’à trouver la cellule d’entrée dans le graphe (voir
figure 3.1). Cette recherche est faite en profondeur, mais une
seule fois pour toute la traversée de la structure générale.
La descente dans le quadtree peut se faire sous forme d’une

Puisque le rayon entre dans la boîte délimitée par les axes
(x, y, z), il nous suffit de tester les produits de Plücker avec
chacun de ses axes pour savoir si la rayon sort par la face 2,
3 ou 5. Par exemple, si R passe au dessus de x il ne peut pas
intersecter la face 2. Si de plus il passe à droite de y, il sort
nécessairement par la face 5.
En appliquant cela à toutes les possibilités, on en déduit
la table suivante :
ΠPx (R)
0
1
0
1
0
1
0
1

Figure 3: La face d’entrée d’un rayon et son quadtree.
simple recherche (ce qui induit 4 branchements - if - par niveau de profondeur).
3.2. Marche dans le graphe
Une fois que nous avons trouvé le point d’entrée du rayon
dans l’octree, l’algorithme consiste à passer d’une cellule à
sa voisine. Cela suppose de pouvoir calculer la direction de

ΠPy (R)
0
0
1
1
0
0
1
1

ΠPz (R)
0
0
0
0
1
1
1
1

résultat
N/A
2
5
2
3
3
5
N/A

On peut alors encoder les trois valeurs des produits Π ci dessus sur un seul entier, utilisé comme index dans une table
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Étant donné que cette table ne dépend pas de ΠPz (R), on
peut la calculer en fonction de ΠP (R). Si l’on refait ce calcul
sur toutes les faces de la cellule, on en déduit une table à
deux dimensions faceToNeighborIndex :

d’accès. Cette table dépend de l’orientation du rayon, avec
six configurations générales ; les configurations dégénérées
peuvent réutiliser les mêmes tables :
ΠP (R) = ΠPx (R)|ΠPy (R)|ΠPz (R)

(8)

1, 3, 1, 3, 0, 2, 0, 2
2, 2, 0, 0, 3, 3, 1, 1
outFaceLookup = [7, 2, 5, 2, 3, 3, 5, 7]

2, 0, 2, 0, 3, 1, 3, 1

(9)

(11)

1, 1, 3, 3, 0, 0, 2, 2
7 étant une valeur par défaut pour les cas inaccessibles.

2, 0, 3, 1, 2, 0, 3, 1

Si l’on calcule la table 3.2.1 pour tous les sommets de sortie, on peut les regrouper dans une table à deux dimensions
outFacesLookup :

1, 3, 0, 2, 1, 3, 0, 2
et l’index du voisin sera donc :

7, 2, 5, 2, 3, 3, 5, 7

neighborIndex(R, outFace) =
faceToNeighborIndex[outFace][ΠP (R)]

5, 7, 1, 1, 5, 2, 7, 2
3, 3, 7, 5, 0, 7, 0, 5
0, 5, 0, 7, 7, 5, 1, 1
2, 4, 2, 7, 7, 4, 3, 3

où P est le point central de la face de sortie.
(10)

3.2.3. Traversée du graphe
Disposant des fonctions précédentes, on peut
écrire
l’algorithme
général
de
traversée
du
graphe :
address ← getEntryCell(octree, ray)
while true do
nodeIndex ← octree[address++]
triCount ← octree[address++]
triOffset ← octree[address++]
if intersectTriangles(ray, triangles + triOffset, triCount)
then
return HIT
end if
box← boxes + nodeIndex
outDirection ← getOutDirection(box, ray)
address ← goToDirection(octree, outDirection)
neighborCount ← countNeighbor(octree, outDirection,
address)
if neighborCount == 0 then
return MISS
end if
if neighborCount == 1 then
address ← octree[address]
else
neighborIndex ← getNeighborIndex(octree, outDirection, box)
address ← octree[address + neighborIndex]
end if
end while

1, 1, 7, 4, 2, 7, 2, 4
4, 7, 3, 3, 4, 0, 7, 0
7, 0, 4, 0, 1, 1, 4, 7
Le calcul de la direction de sortie est donc un calcul qui
consomme 6 multiplications, 6 additions, 5 opérations binaires, 3 décalages, et un lookup dans une table constante de
petite taille.
3.2.2. Calcul de l’index du voisin
Cette partie concerne les cellules disposant de plus d’un
voisin du fait d’une profondeur de subdivision supérieure. Le
calcul du voisin parmi les quatres possibles est fait grâce aux
coordonnées de Plücker. Considérons le cas illustré figure
3.2.2 :

Comme précédemment, nous utilisons les coordonnées de
Plücker pour calculer le positionnement relatif du rayon par
rapport aux axes médians afin de déterminer l’index du voisin. Si le rayon passe au-dessus de x, alors les voisins 0 et
1 sont exclus. S’il passe aussi à gauche de y, alors la seule
possibilité restante est 2. Ceci nous donne la table suivante :
ΠPx (R)
0
1
0
1

ΠPy (R)
0
0
1
1

(12)

dans lequel les fonctions goToDirection et countNeighbor
se contentent de parcourir la cellule pour modifier l’adresse
courante, ou pour compter le nombre de voisins dans la direction considérée.
4. Performances

resultat
2
0
3
1

Nous présentons ici des résultats de performance sur des
scènes de type objet scanné, pour lesquelles l’intégralité de
la scène est visible. La consommation mémoire, tout comme
le temps de traversée sont les deux critères de performance
que nous avons analysés.
c AFIG 2014.
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4.1. Consommation mémoire
dragon

Un nœud de l’octree nécessite 4 entiers (sur 32 bits),
plus autant d’entiers que de voisins. Nous avons observé un
nombre moyen de 7 voisins par cellule. Cela fait donc 44
bytes pour stocker une cellule (en moyenne). Prenons le cas
des Stanford Dragon et Bunny.
Bunny
Dragon

triangles
69451
871414

profondeur
6
8

bunny

taille de l’octree(MB)
1.4
17.1

Un nœud intérieur d’un quadtree nécessite 5 entiers pour
le stocker. Une feuille prend elle seulement 2 entiers. Les
quadtree des faces "loin" du maillage sont très petits (de
l’ordre du kilo octet), tandis que pour la face qui touche le
maillage, il atteint entre 20 (bunny) et 100 kilo octets (dragon).

quadtree
0.04
0.1

octree
1.4
17.1

triangles
8.3
101

boîtes
0.52
6.4

temps de calcul (ms)
9.6
27
82
4.2
12
38

MRays/s
141
201
266
320
443
557

Table 1: Performances sur GPU - NVIDIA GTX 680.

La métrique utilisée est le nombre de rayons intersectés
par seconde. Un rayon intersecté correspond à l’ensemble
des calculs dans la structure d’accélération et sur les éléments géométriques jusqu’à la première intersection avec un
objet.

Si l’on considère la totalité de la mémoire consommée
par les neuf fichiers du maillage, on obtient la table suivante,
dans laquelle l’octree du dragon est de profondeur 8 contre
6 pour celui du bunny, et où toutes les unités sont en Mo :
Maillage
Bunny
Dragon

résolution
1024
2048
4096
1024
2048
4096

4.2.1. CPU

total
10.6
124.6

Notre processeur de test dispose de 4 cœurs physiques
hyperthreadés - 8 threads. Nous avons utilisé la librairie
OpenMP pour la distribution des opérations de tracé de
rayons sur plusieurs threads. La figure 6 présente les résultats obtenus en augmentant le nombre de threads.

4.2. Temps de calcul
Nous avons choisi une scène où le maillage est posé sur
une sphère réfléchissante, comprenant une seule source de
lumière ponctuelle.
Nous avons implémenté l’algorithme ci-dessus en C++ et
CUDA (6.5), et l’avons exécuté sur un processeur Intel Core
i7 2600K et une carte graphique NVIDIA GTX 680. Le compilateur utilisé pour le code C++ est celui de Visual Studio
2013 et le système d’exploitation est Windows 7 dans sa version 64 bits.

Figure 6: Millions de rayons par seconde en fonction du
nombre de threads - CPU

Nous avons construit un octree de profondeur 8 pour le
dragon et 6 pour le bunny. Cet octree est stocké en mémoire
texture, afin de bénéficier d’un cache. Les différentes tables
sont stockées en mémoire constante, tandis que les triangles
et les boîtes restent en mémoire globale. Une légère amélioration des performances pourrait être observée en stockant
ces données en mémoire texture, mais ceci serait impossible
pour des maillages avec un plus grand nombre de polygones.
Les quadtrees, très petits et peu souvent lus, restent en mémoire globale.

4.2.2. GPU
Nous avons écrit tout le code dans un seul kernel, exécuté sur le GPU avec un grille de 128 × 128 blocs de 8 × 8
threads. Ces choix sont le résultat d’une phase d’analyse
de performances avec l’outil de profilage. Les performances
dans différentes configurations, mesurées en millisecondes
et millions de rayons par seconde, sont présentées table 1.
Si l’on ne mesure que le rayon primaire, celui issu de la
caméra, les performances sont très voisines (en termes de
rayons par seconde). Ceci est dû au fait que seule la sphère
émet un rayon secondaire, et que ces rayons gardent alors
une cohérence spatiale suffisante pour conserver un accès
mémoire caché.
Nous avons également réalisé une implémentation naïve
de l’occultation ambiante, où chaque rayon primaire émet N
rayons secondaires. La non cohérence spatiale de ces rayons
dégrade terriblement les performances, comme on peut le
voir table 2 : L’implémentation d’un ordonnanceur, comme
dans [AK10], permettrait d’adresser ce problème.

Figure 5: Bunny et Dragon, sphère réfléchissante
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Enfin, la littérature semble aujourd’hui se concentrer sur
les hiérarchies de boîtes englobantes ou BVH. Celles-ci
offrent un temps de construction très faible, ce qui est intéressant pour les applications interactives. De plus, des progrès considérables ont été effectués dans les algorithmes de
traversée de telles structures. Elles semblent offrir aujourd’hui les meilleurs performances, comme en témoignent les
travaux de Stich et Aila [SFD09] [KA13], mais d’autres métriques sont nécessaires afin de les départager.
6. Conclusions
Notre méthode tente de réconcilier la grille uniforme et
l’octree. Le temps de passage d’une cellule à sa voisine est
constant et les zones vides de l’espace ne sont pas subdivisées inutilement. L’algorithmique est simple, et peut s’adapter à d’autres structures de données pourvu qu’elles utilisent des boîtes parallèles aux axes. Le nombre de table précalculées est faible et n’impacte donc pas significativement
l’empreinte mémoire.

Figure 7: Occultation ambiante sur le modèle du dragon

Dragon

Bunny

résolution
1024
2048
4096
1024
2048
4096

Il reste toutefois des points d’amélioration qui pourraient
ouvrir à des travaux ultérieurs :
– L’adressage mémoire des cellules de l’octree pourrait
être optimisé en tenant compte de la géométrie. Cela
permettrait une lecture plus efficace de la mémoire texture sur le GPU.
– La contrainte de régularité sur l’octree pourrait être relaxée, à condition d’ordonner les voisins dans un ordre
compatible avec le parcours d’un quadtree. La perte de
performance pourrait cependant ne pas être compensée
par le gain de mémoire, et cela doit être mesuré.
– La phase initiale de descente dans le quadtree pourrait
être effectuée uniquement à l’aide des coordonnées de
Plücker, ce qui supprimerait un branchement. Alternativement, une grille régulière 2D pourrait également être
utilisée.
– Un ordonnanceur pourrait être implémenté afin de gérer plus efficacement le grand nombre de rayons secondaires non cohérents engendré par certains algorithmes
d’éclairage global comme l’occlusion ambiante.
L’évolution des métriques de performance des accélérateurs nous poussent à revoir nos algorithmes les plus fondamentaux. Dans notre cas, l’implémentation a été modifié
afin de rendre le temps de calcul de la traversée d’un rayon
le plus homogène possible d’un rayon à son voisin.

MRays/s
64
96
133
163
225
288

Table 2: Performances sur GPU - NVIDIA GTX 680 - pour
occlusion ambiante.

5. État de l’art
L’utilisation des coordonnées de Plücker a déjà été utilisée pour optimiser le test d’intersection rayon-boîte. On
pense aux travaux de Mahovsky [MW04]. Cependant, nous
n’avons pas trouvé de référence où cette méthode était utilisée pour traverser un octree.
La traversée d’un octree en marchant de voisins en voisins
a déjà été présentée, notamment par Hana Samet [Sam89].
Cependant, dans ces travaux antérieurs, la recherche du voisin suivant utilisait la structure hiérarchique de l’arbre plutôt que la connectivité elle-même. Ceci conduit à un surcoût
calculatoire et à une complexité algorithmique variable que
nous évitons. En effet, cette approche serait dommageable
pour la distribution du calcul sur plate-formes massivement
parallèles.
A l’inverse l’utilisation à plein de la hiérarchie de l’arbre
conduit aux méthodes top-down telles que présentées dans
Revelles [RUL00]. Cette méthode a l’avantage de ne nécessiter que très peu de mémoire pour stocker l’octree, mais
génère un surcoût de calculs d’intersection rayon-boîte lorsqu’on parcourt la structure.
D’autres structures comme les Hiérarchies de Grilles
Uniformes ont été étudiées, notamment par Cazals [CDP95].
Il s’agit de grouper les objets par taille et par localité spatiale
(phase de clustering), avant de subdiviser ces zones en grilles
uniformes.
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Résumé
Devant la quantité importante de données acquises via les différentes techniques de scan 3D la visualisation en
temps-réel des nuages de points représente un réel défi. Cet article présente une technique de structuration linéaire
de nuages de points 3D acquis en milieu urbain. Cette structure de données permet de réaliser un affichage
à différents niveaux de détail, avec un coût de prétraitement minimal. Cet article présente également quelques
techniques de rendu de nuages de points dans l’espace image.
Real time visualization of 3D-scanned environments is made difficult by the massive quantity of data acquired by
laser scanners. This paper presents a new technique of linear structuration for 3D point clouds of streets. This
structure enables rendering with different levels of detail with a minimal preprocessing cost. This paper presents
also screen-space rendering techniques for point clouds.
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obtenus en chaque point de la scène sont ensuite raccordés
par des techniques de recalage.

1. Introduction

L’acquisition mobile est basée sur des LiDARs embarqués
sur des systèmes mobiles (piéton, automobile, avion ...). Les
cordonnées des points acquis sont obtenues dans le repère de
la station d’acquisition. Comme celle-ci est en mouvement,
il est nécessaire de connaître la position du véhicule à chaque
instant si l’on désire obtenir les coordonnées des points dans
le repère global. Pour cela, il faut ajouter un certain nombre
de capteurs afin de géolocaliser les différents points obtenus.
Ainsi les systèmes mobiles sont le plus souvent équipés d’un
capteur GPS et d’une centrale inertielle. Les données de ces
capteurs sont ensuite fusionnées afin d’estimer de manière
précise la position du véhicule et donc la position des points
du nuage.

De nos jours, la représentation d’images en 3D est primordiale dans de nombreux domaines : jeux vidéo, cinéma,
cartographie, simulation... Chaque rendu graphique est basé
sur un modèle 3D dont la création est le plus souvent réalisée à la main à l’aide de logiciels dédiés. Cette étape, dite
de modélisation, pilote directement la qualité et le réalisme
du rendu. Or la précision et la qualité d’un modèle 3D dépendent directement du temps consacré à sa modélisation.
C’est d’ailleurs cette étape qui est bien souvent la plus coûteuse dans toute activité nécessitant un modèle 3D précis.
Cependant, ces deux dernières décennies ont vu se démocratiser des technologies dites de scanner 3D. Celles-ci
sont basées sur l’utilisation de télémètres lasers et permettent
d’obtenir un modèle 3D à partir d’un objet ou d’un environnement (bâtiment, rue, ville ...) de manière simple, rapide et
précise. C’est là que réside le principal avantage de ce genre
de techniques par rapport à la création manuelle de modèles.
Néanmoins, le modèle obtenu par scan 3D est composé uniquement de points (les coordonnées x, y et z et éventuellement la couleur r, g et b), à la différence des modèles composés de polygones. On parle ainsi de nuage de points.

Lors des campagnes d’acquisition, il serait intéressant de
pouvoir visualiser les données collectées en temps réel, ou
en temps réel différé, afin de détecter d’éventuels problèmes
dans le processus d’acquisition. Or la quantité de points produits par les LiDARs est très importante, par exemple, le Velodyne HDL32 permet d’acquérir en moyenne plus de 600
000 points par seconde. Cette quantité de données est inhérente à la nature des modèles 3D basés sur des nuages de
points. En effet, il est nécessaire d’avoir un nuage dense si
l’on souhaite obtenir une impression de surface à l’aide uniquement de points 3D. C’est cette quantité de données qui
limite fortement l’affichage des données.

L’acquisition d’une scène 3D peut être réalisée de 2 manières différentes : de manière fixe ou de manière mobile.
L’acquisition fixe est effectuée à l’aide d’un LiDAR que
l’on place successivement en différents points dans la scène
à scanner. En quelques minutes les différentes nappes de lasers du scanner balayent la scène. Les nuages de points ainsi

Pour pallier à ce problème, nous proposons dans cet article une méthode de structuration du nuage originale qui
permet d’afficher un nuage de points à différents niveaux de

c AFIG 2014, Association Française d’Informatique Graphique (http://www.asso-afig.fr)
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Figure 1: Vue du nuage de points rue Madame

Lieu
Rue Madame
6 ème arr
Paris
France

détails, avec un coût de prétraitement minimal la rendant très
facilement applicable en temps réel. Cette méthode est basée
sur des nuages de points bruts (c’est à dire, sans information
de normales) acquis par acquisition mobile de rues en milieu urbain. Elle peut également se décliner facilement aux
nuages acquis par station fixe, dans la mesure où le nuage
présente localement une extension spatiale privilégiée (couloir dans un bâtiment, rue, etc...).

Longueur
710 m
50 km
1700 km
21000 km

Nombre de points
142 Mpts
10 000 Mpts
340 000 Mpts
4 200 000 Mpts

Taille
1,8 Go
130 Go
4,4 To
55 To

Table 2: Ordres de grandeur de tailles de nuages

de grandeur des périphériques de stockage d’un ordinateur
de bureau récent présentés Table 3.

2. Données d’acquisition et besoins de visualisation
2.1. Ordres de grandeur

Périphérique
Disque dur
RAM
GPU

Comme cela a été dit précédemment, les nuages de points
représentent des volumes de données très importants. Dans
notre cas, chaque point contient 4 informations : les 3 coordonnées spatiales ainsi qu’une information d’intensité. Cette
dernière information représente la quantité de lumière reçue
par le capteur pour chaque point acquis. Sa valeur dépend du
matériau, de sa couleur, de son état de surface et de l’angle
d’acquisition. Ainsi chaque point occupe 13 octets. Le détail
est donné ci-dessous (voir Table 1).
Donnée
x
y
z
i

Type
float
float
float
unsigned char
Total

Capacité de stockage
2 To
8 Go
1 Go

Longueur de rue
670 km
3 km
350 m

Table 3: Ordres de grandeur de la capacité des périphériques de stockage sur un ordinateur de bureau récent
Ainsi la taille importante d’un nuage de points ne semble
pas être un problème pour être stockée sur le disque dur d’un
ordinateur, puisqu’il faudrait à peine 2 disques durs pour
stocker toute la ville de Paris. Néanmoins, on peut remarquer que cela devient un peu plus problématique lorsque l’on
commence à comparer les ordres de grandeurs avec ceux de
la mémoire RAM ou de la mémoire d’une carte graphique
(GPU). Cela signifie que pour de gros nuages il est nécessaire de prévoir un traitement des données dit "out of core",
c’est à dire que notre programme doit être capable d’échanger rapidement des informations entre la RAM et le disque
dur. Or dans un nuage de points brut, il n’est pas possible
de différencier à priori les points puisqu’ils sont seulement
rangés par ordre d’acquisition. C’est pour cela qu’il est nécessaire de structurer spatialement le nuage afin de pouvoir
accéder rapidement à différentes parties de celui-ci.

Taille
4 octets
4 octets
4 octets
1 octet
13 octets

Table 1: Place mémoire occupée par chaque point
Pendant toute la durée de ce projet nous avons travaillé
majoritairement avec des nuages de points de rues en milieu
urbain acquis à l’aide du prototype L3D2 développé par le
CAOR. Le matériel dont nous disposons permet d’acquérir
en moyenne 0,6 Mpts/s. Avec un véhicule se déplaçant en
moyenne à 3 m/s, on obtient une densité de points moyenne
de 0,2 Mpts/m. A partir de cette estimation, on peut calculer
différents ordres de grandeurs :

2.2. Etat de l’art
La question de la structuration de nuages de points est
récurrente dans la littérature. L’une des solutions les plus

On peut alors comparer ces chiffres aux différents ordres
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Figure 2: Véhicule d’acquisition L3D2

retenues est l’octree. Il s’agit d’une structure d’arbre qui
est l’analogue en 3D de l’arbre binaire en 1D ou du quadtree en 2D. Depuis son introduction dans les années 80 par
[Mea82] cette structure de données a été massivement utilisée dans différents domaines reliés aux nuages de points. On
en trouve différentes implémentations, traduisant des philosophies différentes [DVS03] [WS06] [Sch06] [KWPH06]
[SW11] [EBN13] . L’utilisation d’octree dépasse le cadre
du rendu de nuage de points. L’utilisation de telles structures permet entre autres d’accélérer considérablement certaines opérations courantes sur les nuages de points comme
par exemple la recherche de plus proche voisin. Enfin, certaines implémentations d’octree permettent de compresser
sans pertes les données d’un nuage de points.

Voici la liste du matériel embarqué sur le véhicule d’acquisition L3D2 :
– Véhicule : Citroen Jumper
– GPS : Novatel FlexPak 6
– Centrale Inertielle : Ixsea PHINS en configuration
LANDINS
– LIDAR : Velodyne HDL32

3. Structuration des données le long de la trajectoire
L’idée qui a mené à la structure de données que nous allons présenter dans cet article est de structurer le nuage de
points le long de la trajectoire d’acquisition. On rappelle que
dans le cas de données d’acquisition mobile, on dispose systématiquement de la trajectoire du véhicule car celle-ci est
indispensable pour construire le nuage en post-traitement.
Dans le cas de nuages obtenus par acquisition fixe, la méthode présentée fonctionnerait très bien avec une trajectoire
reconstruite, par exemple à partir des positions des télémètres dans la scène 3D lors de l’acquisition.

L’octree n’est néanmoins pas la seule structure d’arbre
permettant de structurer un nuage de points. On peut ainsi
citer un certain nombre d’autres structures existantes : KdTree, BVH (Bounding Volume Hierarchy), QSplat [RL00] et
Sequential Point Tree [DVS03].

Ainsi la structure que nous avons mise en place consiste
à découper le nuage en tronçons de taille fixe. Nous avons
choisi d = 2m comme taille de tronçon. Ensuite, nous réorganisons les points de chaque tronçon afin de pouvoir les
afficher avec différents niveaux de détail. Le choix du niveau
de détail en fonction de la distance du tronçon à l’observateur sera discuté en partie 3.

2.3. Jeu de données test
Afin de tester les différents concepts présentés dans cet
article, nous avons utilisé un nuage de points acquis le
08/02/2013 par le véhicule L3D2 [GNA∗ 06]. L’acquisition
porte sur la portion de la rue Madame située entre les rues
Mézières et Vaugirard dans le 6ème arrondissement de Paris. Cette portion mesure 300m de long. On peut en voir une
portion, figure 1.

Contrairement aux solutions que l’on trouve dans la littérature, la structure de données présentée ici n’a pour intérêt que la visualisation de nuages de points. Néanmoins
à la différence des autres méthodes elle permet à un coût
de prétraitement quasi nul, d’afficher un nuage de point de
taille quelconque. Cette méthode ne se substitue donc pas
aux méthodes classiques de structuration. Au contraire, elle
se positionne plutôt comme une première étape de prétraitement rapide qui n’empêche pas la mise en place d’un arbre
par la suite (octree, Kd-Tree, etc...) , dans la mesure où tous
les points acquis sont conservés.

Les données obtenues ont été divisées en 7 fichiers au
format PLY ASCII contenant chacun 10 millions de points.
Nous avons subdivisé ces fichiers en 28 fichiers de 2,5 millions de points chacun, que nous avons enregistré au format PLY binaire. Les points sont rangés par ordre d’acquisition. Comme cela a été dit plus haut, chaque point comporte
4 informations (x,y,z,i) où (x,y,z) correspond aux coordonnées (E,N,U) exprimées en Lambert 93 et altitude IGN1969
(grille RAF09) et i est l’intensité retournée par le laser.
c AFIG 2014.
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Figure 3: Premiers plans de découpe du nuage le long de la trajectoire du véhicule

3.1. Structuration linéaire

p1 −p0


 kp1 −p0 k

3.1.1. Partition de la trajectoire

p −pi−1
ni = kpi+1
i+1 −pi−1 k


 pN −pN−1
kpN −pN−1 k

Nous allons donc subdiviser le nuage en "portions" de longueur identiques. On notera d cette longueur. Pour cela, nous
nous servirons de la trajectoire du véhicule.

si 0 < i < N

(2)

si i = N

De cette manière on obtient des plans orthogonaux à la
trajectoire. Cette approche n’est pas complètement satisfaisante, dans la mesure où à certains endroits, le véhicule rencontre des ralentisseurs, ainsi sa trajectoire subit des variations brutales en z. On obtient alors des plans qui sont inclinés par rapport à la verticale. Pour résoudre ce problème, on
ne va garder que la composante horizontale des normales,
que l’on va normaliser à nouveau. On obtient ainsi des plans
verticaux. Cette approche n’est pas complètement satisfaisante si par exemple le terrain est en pente (ce qui n’est pas
le cas ici pour la rue Madame). Une solution consisterait
à estimer les variations de pente en filtrant l’altitude de la
trajectoire afin de ne pas tenir compte des variations hautes
fréquences comme les ralentisseurs. Il suffirait ensuite d’incliner tous les plans en accord avec les variations de pente
locales.

Il faut dans un premier temps trouver pour chaque tronçon
les points de la trajectoire correspondants au début et à la
fin. Or la trajectoire n’est pas censée contenir deux points
exactement séparés d’une distance d (au sens de l’abscisse
curviligne). Si la trajectoire contient assez de points, c’est
à dire que la plus grande distance qui sépare deux point est
inférieure à la tolérance que l’on se fixe pour approcher la
distance d, alors on peut procéder à l’ordre 0 en prenant deux
points de la trajectoire comme points de début et de fin.
Nous avons préféré procéder à l’ordre 1 comme cela est
présenté sur la figure 4. Ainsi pour le segment Si , on se place
au point de début, obtenu à l’étape précédente ; pour des raisons évidentes de raccord, le point de fin du segment Si−1
est identique au point de début du segment Si . On cherche
ensuite le dernier point tel que la distance au point pi est inférieure à d. Ainsi à partir de ce point et du suivant on va
interpoler le point de fin. On utilise la formule suivante :
x
− xm
(d − kxm − pi k)
pi+1 = xm + m+1
kxm+1 − xm k

si i = 0

3.1.3. Recherche des points 3D de chaque tronçon
Il est maintenant aisé de vérifier si un point appartient ou
non à un tronçon. En effet, pour qu’un point du nuage Mk
appartienne au tronçon Si , il suffit qu’il vérifie les conditions
suivantes :

(1)

L’approximation ainsi réalisée est satisfaisante lorsque la
trajectoire n’est pas trop courbée. Cette condition est néanmoins vérifiée systématiquement lorsque d est assez petit devant le rayon de braquage du véhicule d’acquisition.

(
hMk − pi , ni i ≥ 0
hMk − pi+1 , ni+1 i < 0

(3)

Ainsi pour chaque tronçon, on teste tous les points du
nuage pour trouver les points qui sont effectivement entre
les deux plans qui le délimitent. On peut améliorer cet algorithme en identifiant au préalable les points susceptibles
d’être contenus dans le tronçon que l’on considère. Pour
cela, on identifie à quel fichier(s) (parmi les 28 fichiers, sachant qu’un tronçon peut être à cheval entre plusieurs fichiers) appartient le tronçon que l’on étudie. On cherche

3.1.2. Calcul des normales
Ainsi nous avons obtenu un ensemble de points {pi , i ∈
0...N} sur la trajectoire du véhicule qui décrivent les N tronçons de longueur d. Afin de définir les plans de coupe que
l’on peut voir sur la figure 3, nous avons besoin de définir
une normale pour chaque plan. Pour cela nous avons utilisé
un schéma d’Euler centré (Schéma d’ordre 2) :

c AFIG 2014.
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Figure 4: Obtention du point pi+1 à partir du point pi et du reste des points de la trajectoire. On interpole le point pi+1
recherché (en pointillés) à partir des deux points verts.

Figure 5: Vue du début du nuage structuré ; un tronçon sur deux est coloré en rouge, les autres en jaune. On remarque la
séparation nette entre les tronçons

ensuite dans les deux fichiers qui le précèdent et les deux
fichiers qui le succèdent.

de l’observateur. Pour cela nous pouvons procéder de différentes manières.

A noter que cette étape n’est pas nécessaire lorsque le LiDar utilisé est mono-fibre, dans la mesure où les points acquis sont contenus dans un plan perpendiculaire à la voiture.
Le capteur utilisé dans notre cas est constitué de 32 fibres.
Ainsi à chaque instant des points en amont et en aval de la
voiture sont acquis simultanément. Ainsi lorsque l’on trie les
points par ordre d’acquisition, on obtient des nuages qui se
chevauchent, d’où la nécessité de les séparer la suite à l’aide
de la méthode décrite ci-dessus.

Nous avons retenu une approche assez simple qui consiste
à sous-échantillonner le nuage en retenant un point tous les
N points, où N est le facteur de sous-échantillonnage. Nous
avons ainsi définit 9 niveaux de détail numérotés de 0 à 8,
tels que le facteur d’échantillonnage est de la forme 2n avec
n le numéro du niveau. En choisissant des facteurs d’échantillonnage qui sont des puissances de 2, on obtient des niveaux qui s’imbriquent les uns dans les autres (voir figure
6).

3.1.4. Résultats

Ainsi si l’on désire afficher le tronçon au niveau de détail
k, il suffit d’afficher les bN/2k c premiers points, où N est le
nombre total de points du tronçon.

Les résultats obtenus sont satisfaisants dans la mesure où
les tronçons créés ne se chevauchent pas. On peut les visualiser dans le logiciel Cloud Compare [RM14] en colorisant
un nuage sur deux avec une couleur différente. Les résultats
obtenus sont présentés Figure 5.

Dans le domaine strict du rendu 3D, la structure de données présentée ici est satisfaisante. Elle peut cependant être
améliorée au niveau de la gestion du sous-échantillonnage.
Actuellement on sous-échantillonne le nuage de manière
uniforme. Ainsi certaines régions où le nuage est peu dense
se retrouvent trop dégradées par l’affichage avec un niveau
de détail faible. Pour résoudre ce problème, on pourrait par
exemple effectuer un sous-échantillonnage en fonction de
la densité locale du nuage. Ainsi, une région où la densité
du nuage est faible serait moins affectée qu’une région où

3.2. Niveaux de détail
Nous allons maintenant décrire la méthode que nous
avons retenue pour réaliser l’affichage de chaque tronçon à
différents niveaux de détail. De cette manière nous seront en
mesure d’afficher moins de points lorsque le nuage est loin
c AFIG 2014.
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Figure 6: Réorganisation du fichier initial en niveaux de détail. Exemple des 3 premiers niveaux. Les points de chaque niveau
sont réutilisés pour le niveau suivant.

Figure 7: Résumé du pipeline graphique implémenté

le nuage est dense. De cette manière on préserverait les régions où le nuage est peu dense. Ce raffinement du souséchantillonnage présenterait cependant un coût de calcul
supplémentaire non négligeable puisqu’il nécessiterait une
hiérarchisation du nuage par niveau de détail basée sur la
densité locale, ce qui est difficilement réalisable sans passer
par une structure d’arbre.

fondeur) nous permettant ainsi d’enchaîner plusieurs rendus
hors écran avant d’afficher le résultat final (Deferred Shading).

4.1. Sélection du niveau de détail
La première étape du pipeline est la projection des points,
elle permet de passer des coordonnées spatiales (x, y, z) de
chaque point à sa position (X,Y ) en pixels sur l’écran.
Comme cela a été indiqué précédemment, on ne peut pas
espérer obtenir un affichage fluide en envoyant les 70 millions de points 3D du nuage à la carte graphique directement.
Durant nos différents tests, nous avons identifié 3 millions
de points comme étant une limite raisonnable du nombre de
points à afficher simultanément (voir Table 4).

4. Méthodes de rendu
La figure 7 présente les étapes principales du pipeline graphique que nous avons implémenté. L’implémentation de
celui-ci a été réalisée en OpenGL 4.0. Chaque étape est associée à un ou plusieurs Frame Buffers (Texture tampon permettant de stocker des informations de couleur et de pro-
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Figure 8: Tronc de projection vue de côté. On considère deux points situés sur un plan parallèle aux plans near et far à une
distance D de l’observateur. α est l’angle de vue, nommé aussi FOVY en anglais. Communément sa valeur est de 66˚ou 67˚.

Nombre de
points (Mpts)
10
5
3
2
1

Images par
seconde (min)
4,5
12
21
18
50

Images par
seconde (max)
9
16
27
38
50

dscreen = H ∗

d
l

(4)

Or :

l = 2 ∗ D ∗ tan(α/2)

Table 4: Vitesse d’affichage en fonction du nombre de points
projetés simultanément. Les résultats sont obtenus avec une
carte graphique Intel HD Graphics 3000

(5)

Donc :

dscreen (D) =
C’est pour palier à ce problème que nous avons mis en
place la structure de données décrite dans la partie précédente. Celle-ci nous permet d’afficher des portions de 2m de
rue avec 9 niveaux de détails différents. Nous allons donc
afficher les tronçons proches de l’observateur avec un niveau de détail élevé et les tronçons éloignés avec un niveau
faible. Cela va nous permettre de réduire considérablement
le nombre de points à afficher sans pour autant dégrader le
rendu visuel.

H ∗d
2 ∗ D ∗ tan(α/2)

(6)

Ainsi si l’on considère le niveau de détail N, on peut dire
que deux points séparés d’un distance d au niveau 0, seront
séparés d’une distance d ∗ 2N si on affiche le tronçon au niveau N. Il s’agit là d’une approximation basée sur le fait que
l’on sous-échantillonne de manière régulière et que l’on suppose la densité du nuage localement constante. Ainsi :

dscreen (D, N) =
Il faut maintenant déterminer la fonction qui à une distance D donnée associe le niveau de détail à sélectionner.
Pour cela, on se place dans le tronc de projection (appelé
view frustrum en anglais) et on considère deux points séparés d’une distance d situés dans un plan parallèle aux plans
Near et Far (plans délimitant le tronc de projection). Les notations sont précisées sur la figure 8.

H ∗ d ∗ 2N−1
D ∗ tan(α/2)

(7)

L’impression d’avoir une surface dense à partir d’un
nuage de point est obtenue lorsque deux points proches
sont éloignés sur l’écran d’une distance inférieure à 1 pixel.
Ainsi, si l’on note d0 la distance caractéristique entre deux
points dans un nuage donné, pour conserver l’impression
d’avoir une surface, il faut vérifier :

De cette manière, si on note (W, H) les dimensions de
l’écran en pixels, la distance dscreen entre les projections de
ces deux points s’exprime de la manière suivante :

d0screen (D, N) ≤ 1px

c AFIG 2014.
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Figure 9: Distance du plus proche voisin affichée en échelle logarithmique.

Figure 10: Niveau de détail à afficher en fonction de la distance à l’observateur. Pour une distance caractéristique de 10−3 m
en rouge, et 10−2 m en bleu. α = 60˚ et H = 720px. Si l’on considère une densité constante le long du nuage de 0.15M pts/m,
et que l’on désire afficher 100m de rue, on obtient pour la courbe en rouge : 0.53M pts et pour la courbe en bleu : 3.5M pts

D’où :

à la distance caractéristique choisie. Nous prendrons pour la
suite comme distance caractéristique d0 = 10−2 m.

N ≤ 1+

log(

tan(α/2)
d0 ∗H

log(2)

∗ D)

4.2. Retrait des parties cachées

(9)

Normalement le retrait des parties cachées est une opération du pipeline graphique exécutée par la carte graphique
à l’aide du z-buffer. Ce dernier est une zone de la mémoire où est stockée la profondeur de chaque pixel projeté. Ainsi lorsque plusieurs géométries sont projetées sur
le même pixel, la carte graphique est en mesure de détecter
quelle est la géométrie la plus proche de de l’observateur.
Comme d’habitude ce sont des surfaces (composées de petits triangles) qui constituent les différents modèles 3D, alors
le test de visibilité décrit ci-dessus fonctionne parfaitement.

Pour estimer la valeur de la distance caractéristique entre
deux points, on peut se servir d’un logiciel comme le logiciel Cloud Compare qui présent une fonction permettent
de calculer pour chaque point la distance au plus proche
voisin (voir Figure 9). On remarque qu’à l’intérieur de la
rue, proche de la route, la distance caractéristique entre deux
point est de d0 = 10−3 m alors que sur les parties hautes, elle
vaut plutôt 10−1 m. C’est normal, plus on est proche du Lidar, plus on obtient un nuage dense. A noter que sur les murs
perpendiculaires à la rue, la distance moyenne d’un point à
son plus proche voisin est beaucoup plus élevée (elle peut
atteindre 1m). La figure 10 présente une application numérique de cette loi. On remarque que cette loi est très sensible

Lorsque l’on utilise des nuages de points, il est possible
d’avoir des surfaces visibles par transparence aux endroits
où le nuage n’est pas assez dense. En pratique cela arrive très
souvent et nuit à la compréhension de la scène 3D, comme
c AFIG 2014.
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Figure 11: A gauche : Impression de transparence du nuage : on peut voir l’intérieur de l’immeuble car les lasers du LiDAR
traversent les vitres. A droite : Artefact : on a l’impression que la voiture est vue de dessus alors que l’image est prise de
dessous

Figure 12: Test de visibilité, on va calculer pour chaque point le cône de visibilité le plus grand. Si l’angle solide formé est
plus grand qu’une valeur seuil, le point est marqué comme non visible. Figure inspirée de [PGA11]

on peut le voir sur la Figure 11. Certains artefacts sont parfois très trompeurs comme celui de "la voiture retournée",
observable sur la même figure.

Ainsi pour chaque point p0 de l’image, on utilise un noyau
de taille 9x9 pour calculer la valeur de l’angle solide, comme
sur la Figure 13. Ce noyau est divisé en 8 portions. Pour
chaque portion, on va tester tous les points pi pour déterminer le point d’horizon, c’est à dire le point qui occulte le
plus le point central p0 . Pour cela on peut calculer le produite scalaire :

Il est donc nécessaire d’utiliser des techniques différentes
de celles utilisées classiquement pour retirer les parties cachées d’un nuage de points. Il existe des techniques basées sur le calcul de l’enveloppe convexe du nuage projeté : [KTB07]. Ces méthodes sont coûteuses en temps de
calcul et ne sont donc pas utilisables pour des applications
temps-réel. Nous nous sommes alors tournés vers l’approche
proposée par [PGA11].

−
→
→
ez .−
c

(10)

p − p0
−
→
c = i
kpi − p0 k

(11)

Où :
Dans l’article "Real-time Rendering of Massive Unstructured Raw Point Clouds using Screen-space Operators", Pintus et al. proposent une méthode dite en "screen-space", c’est
à dire qui s’applique à l’image projetée sur l’écran avec l’information de profondeur (on parle d’image 2,5D ou RGBd,
le d étant pour depth). Les méthodes en "screen-space" sont
particulièrement intéressantes lorsque l’on ne dispose pas
des normales dans notre nuage. Elles sont également très intéressantes en termes de complexité de calcul, dans la mesure où le temps de calcul dépendra uniquement des dimensions de l’écran (en pixels) et non pas de la taille du nuage.

Lorsque pour chaque portion on a trouvé le pixel d’horizon, on somme les produits scalaires. On obtient alors la
somme des angles solides des 8 portions de cônes (à une
constante multiplicative près : π4 ). Ainsi on peut définir une
valeur seuil en dessous de laquelle les points seront marqués comme invisibles. Nous avons choisi empiriquement
une valeur seuil à 2.0. Si on prend une valeur inférieure, alors
on ne supprime pas assez de points dans l’algorithme, si au
contraire on prend une valeur supérieure, l’algorithme supprime trop de points. Les résultats sont présentés sur la figure
14.

La méthode décrite dans cet article consiste à tester tous
les pixels de l’image projetée (image obtenue à la suite de
l’étape de projection). Pour chaque pixel on calcule le cône
de visibilité qui correspond au plus grand cône que l’on peut
former en s’appuyant sur les pixels voisins du pixel considéré (voir Figure 12). Le pixel est noté visible si et seulement si la valeur de l’angle solide du cône est supérieure à
une valeur seuil.

Enfin, il est possible d’accentuer les contours des différents objets en affichant en nuances de gris la valeur retournée par l’algorithme de visibilité.
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Figure 13: Noyau utilisé pour le test de visibilité. Figure inspirée de [PGA11]

Figure 14: A gauche : Résultat du test de visibilité : sur l’image de gauche on voit à travers le coin du mur et les carrosseries
des voitures, sur l’image de droite, on ne peut plus voir à travers. A droite : Résultats de l’algorithme de remplissage.

4.3. Remplissage

d’interpoler. Le ciel ne doit pas être interpolé alors que les
ombres derrière les poteaux doivent être interpolées. On peut
voir cette distinction sur la figure 16. Ainsi il est nécessaire
de disposer d’une méthode qui nous permettrait de différencier les points à interpoler des points qu’il ne faut pas interpoler. Pour cela, nous avons choisi d’utiliser le test de visibilité qui nous permet de marquer les points qui ne sont
pas visibles. En effet, comme on applique le test à tous les
points de l’image projetée (même aux points de l’arrièreplan), un point de l’arrière-plan qui représente le ciel sera
quand même marqué comme visible.

Lorsque l’on affiche une scène 3D dont le modèle est basé
sur un nuage de points, nous aimerions pouvoir donner l’impression d’afficher une surface pleine. Or deux problèmes se
posent lorsque l’on utilise des nuages de points :
– Lorsque la densité du nuage est trop faible, on voit à
travers
– L’acquisition laisse systématiquement des zones
d’ombre lorsque le véhicule passe devant des obstacles.
Nous aimerions donc être capables de "remplir les trous"
pour donner à l’observateur l’impression d’être en présence
de surfaces pleines. Pour cela nous avons essayé d’implémenter la méthode décrite par Pintus et al. dans [PGA11].
Cette méthode est basée sur l’utilisation d’un filtre médian
couplé à un algorithme itératif qui remplit l’image au fur et
à mesure. Néanmoins, malgré une implémentation très efficace du filtre médian inspirée de [PH07], nous n’avons pas
réussi à reproduire les résultats présentés en utilisant le peu
d’informations présentes dans cet article.

Ainsi on peut appliquer l’algorithme de push pull aux
pixels marqués invisibles et qui doivent donc être interpolés.
La figure 17 présente le principe général de cet algorithme.
On procède en deux étapes :

Nous nous sommes donc tournés vers d’autres méthodes
de traitement de l’image. Notre choix s’est porté vers l’algorithme de "push-pull" initialement décrit par Gotler et al.
dans [GGSC96]. Cet algorithme très connu dans le domaine
du traitement permet d’interpoler une image partiellement
effacée. les résultats sont très impressionnants comme on
peut le constater dans l’article [SKE06] dont les résultats ont
été reproduits figure 15.

– On crée récursivement une suite d’images de plus en
plus petites en divisant par deux les dimensions de
l’image à chaque étape. Pour cela, on n’utilise que les
pixels visibles. Ainsi à une étape donnée au lieu d’interpoler la valeur d’un pixel à partir des 4 pixels de
l’image en amont, on va chercher, parmi ces quatre
pixels, les pixels visibles et c’est seulement à partir de
ces pixels que l’on va calculer la moyenne qui va donner la valeur du pixel en aval. Si on ne trouve aucun
pixel visible, le pixel aval est noté comme invisible.
– On interpole en sens inverse les pixels invisibles de
chaque image à partir des pixels de l’image aval jusqu’à atteindre l’image initiale.

Cette méthode n’est cependant pas directement applicable
en l’état dans le cas de notre logiciel dans la mesure où ce
ne sont pas tous les points manquants qu’il est nécessaire

Les résultats obtenus à l’aide de cet algorithme sont bons
(figure 14), néanmoins on peut noter un scintillement au niveau de l’image causé par le bruit de mesure sur les données.
c AFIG 2014.
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Figure 15: Résultats obtenus par Strengert et al. [SKE06]. La rangée supérieure représente les images partiellement effacées,
celle du dessous représente les images interpolées. Les cas rencontrés avec les nuages de points sont les cas (a) où l’information
est éparpillée sous forme de points (scattered data), et (d) où l’information est tout simplement manquante dans des zones
entières

Figure 16: En rouge : les points marqués comme non visibles par le test de visibilité. En vert : les points de l’arrière-plan
marqués comme visible

Il serait intéressant de tester ces techniques sur des nuages de
points issus d’une acquisition fixe qui génère moins de bruit.
Un autre problème de cet algorithme est qu’il ne permet pas
de détecter des trous plus gros que la taille du noyau utilisé
pour le test de visibilité. Or c’est bien la taille du noyau qui
définit le coût en termes de temps de calcul pour cet algorithme. On pourrait également tester des approches de type
Monte-Carlo afin d’améliorer l’efficacité de l’algorithme à
moindre coût.

sée sur une division spatiale régulière du nuage. Nous avons
montré également que cette méthode permet un affichage
temps réel du nuage. Les méthodes de rendu en espace image
que nous avons présentées permettent d’améliorer ce rendu
en éliminant certain artefacts propres aux rendus par points.
Il faut cependant noter que la méthode de structuration
que nous avons développée n’est applicable qu’aux nuages
dans lesquels l’utilisateur est amené à se déplacer de manière
linéaire (rue, couloir, etc...). Nous n’avons également pas encore étudié la gestion des carrefours. Pour cela, il faudrait par
exemple intégrer le graphe des rues de la zone acquise pour
ranger les différents fichiers des tronçons à charger.

5. Conclusion
Nous avons présenté dans cet article une méthode peu
coûteuse de structuration linéaire de nuages de points, bac AFIG 2014.
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Figure 17: Algorithme du Push pull. A gauche la première étape dite d’analyse, on fabrique une image de plus en plus petite. A
droite la deuxième étape dite de synthèse, on interpole les pixels manquant de chaque image à l’aide de l’image de plus basse
résolution. Figure tirée de [SKE06].
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Une ligne d’action dynamique pour l’animation expressive de
personnages 3D
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Résumé
Nous proposons une nouvelle abstraction du mouvement—la ligne d’action dynamique (LOAD)—qui facilite l’animation expressive de personnages 3D. Notre ligne dynamique permet à l’utilisateur de se concentrer directement
sur le mouvement 2D perçu, ainsi que sur sa lecture ou lisibilité. A partir de traits 2D dessinés par l’utilisateur,
qui capturent l’essence du mouvement au cours du temps, notre méthode génère une ligne 2D animée, la LOAD,
grâce à une interpolation spécialisée. Le mouvement d’un personnage 3D associé est alors construit à partir de
cette LOAD, tout en tenant compte des transitions possibles entre les différentes parties du corps contraintes par
la ligne au cours du temps. Nous illustrons cette méthode par la création de mouvements stylisées type dessin
animé, ainsi que par des mouvements de gymnastique et de danse.

We present a motion abstraction—the dynamic line of action (DLOA)—that helps creating 3D expressive animations. Our dynamic line allows focusing directly on the readability and perceived motion in the early stages of
the animation design process. Our approach allows the user to sketch strokes to convey the essence of the movement, providing specialized 2D interpolation techniques that reduce the number of keys that must be specified. We
propose a dynamic line-matching algorithm that reconstructs a 3D motion from the 2D line motion—taking into
account dynamic transitions between different parts of the body concerned by the line. We show examples of our
approach for rapidly creating expressive cartoon animations, as well as for creating moves from gymnastics and
dance.

Mots clé : Animation de personnages, animation par croquis, ligne d’action, animation expressive.
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Figure 1: A clear example of a bone shift between the right leg and the left leg. We can see scribbled in red the moments when
the line is constraining parts of the body, and in blue, the moments it is not. Note how the line is constraining the line transitions
between the right leg and the left leg, while constraining the torso and arm all along. Given the two key lines and their body
lines, the system finds the common set of bones and solves for the frames between the key lines—allowing to seamlessly focus
on the motion of a single 2D. (Top image [Bla94] c .)

1. Introduction

Artistic tradition and recent computer graphics research
have shown how a 2D curve—the line of action—can serve
to specify the expressive nature of a static pose. However, the
naïve application of such techniques to create animations—
by using distinct lines at different frames to define 3D key
poses to be interpolated—does not help in the process of
creating a coherent expression throughout the motion. Instead, our dynamic line of action considers the entire continuous movement of the 2D curve, which is then mapped to
a 3D character to create the resulting motion. Realizing this
abstraction requires us to address a series of technical challenges, including : how to create expressive motions for the
2D curve without specifying too many keys ; how to perform the mapping from the 2D curve to the 3D character in
a manner that both allows dynamic connections, and continuous motion ; and finally, how to control in a single view,
the 3-D twist of the character around the 2-D curve, in order
to create a wide variety of movements.

An expressive character animation uses the body and its
movements to communicate not only actions, but also a personality, and emotions. To effectively convey these often
subjective aspects of motion, animators carefully stage postures and movements, for the expression to be clearly readable by the viewer. This is often realized by fluently guiding the attention of the viewer onto one main aspect of
the motion. Indeed, when the character and its movements
are abstracted—i.e. reduced to basic shapes such as lines—
the main expression often remains very clear. Unfortunately,
even for skilled artists well versed in digital animation tools,
realizing this visual clarity with 3D characters is arduous ;
many degrees of freedom must be carefully manipulated
over time in order to achieve a desired appearance—which
often can only be seen when the motion is viewed as whole.
In other words, existing approaches do not allow quickly establishing the essence of an animation, or fluently exploring
possible motions.

With our approach, the user starts by sketching strokes at
a few key times. Then, specialized interpolation techniques
and a simple elastic model facilitates creating desired 2D
motions with a minimum amount of strokes. The system
then creates a 3D character movement that corresponds to
this 2D dynamic line. The user can refine the results, adjusting the 2D animation by adding or redrawing strokes. They
may also improve the 3D interpretation of the 2D line by adjusting orientation attached to it, or by sketching secondary
strokes for parts of the body not concerned by the line such
as an arm or leg, or by specifying interactions with the environment that serve as constraints, such as foot placement.

In this paper, we introduce a motion abstraction that helps
in creating expressive movements for 3D characters. Our key
idea is to focus on the motion of a single 2D curve guiding the motion of a 3D character. The movement of this
dynamic line of action is continuous, but its connection to
the 3D character—that ultimately creates the appearance of
the line—may not be ; different parts of the character may
be connected to the line at different times in the motion, as
shown in Fig. .
By abstracting the motion of the 3D character into the
motion of a 2D line from the camera viewpoint, the user
can more rapidly and freely control the main perceived expression of the 3D character’s animation. The 2D abstraction considers directly how the 3D motion will be read by
the viewer : staging is accounted for in creating poses with
communicative shapes, while shaping movements that follow readable arcs. Additionally, working in 2D provides an
economy of interaction, allowing an artist to remain in a
single view and quickly sketch a few strokes to see the essence of the movement, and make refinements as desired. In
our approach, the user can think in 2D about the readable
expression of the character and its actions ; the system takes
care of creating a 3D articulated figure movement that fulfils
it, in an automated way that accepts hints if necessary.

The primary contribution of this paper is a new approach
for rapidly creating 3D character movements that uses a novel abstraction of the movement—the dynamic line of action—that uniquely combines economy of interaction and
control over the staged readability of the result. We introduce specialized 2D techniques to create desired line movements from a minimum amount of strokes. We augment the
2D line with interactions that quickly specify details of the
3D movement, including a novel “two cans” technique. We
provide techniques that animate a 3D character to follow the
line, allowing different parts of the body to dynamically join
and depart from the line. Our results, best seen in the supplementary video, show how our approach enables a few simple
c AFIG 2014.
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interactions to specify a wide range of expressive animations
such as the ones found in cartoons, dance and gymnastics
(including non-humanoid morphologies).

course of the animation these attachments may change. Our
methods must create continuous 3D movements while accounting for these (potentially) discontinuous connections
(e.g. Fig. 1).

1.1. The Dynamic Line of Action

Unfortunately, the 2D line alone lacks the information required to infer on the 3D twist of the body. We solve this
problem by introducing an optional abstraction of the body’s orientation : a pair of can-shaped primitives to be attached along the 2D line ; similarly to the “Two Cans” drawing technique shown in Fig. 6. This way, the user can
readily understand, and robustly specify the 3D twist along
the 2D line—while remaining in a single view. In contrast,
prior approaches for sketch-based control of 3D animation
(e.g. [GCR13]) relied on using multiple viewpoints for specifying aspects of the movement that are difficult to specify
in the view plane.

The key insight to our approach, is that a single 2D curve’s
motion can capture much of the expression of a 3D character’s movement. Our work is partly inspired by the line of
action drawing technique [Bla94]. In this approach, a single
line is used to capture the main expression of a character’s
pose. Focusing on this simple 2D line, helps making sure the
expression is clearly visible in a given viewpoint. Recently,
computer graphics research has shown how the line of action can serve as an interface for specifying a character’s
pose [GCR13], by having a system automatically match a
3D character to the 2D line.
We can observe in various expressive movements such as
in dance, gymnastics, and cartoons, a single continuous line
of action throughout the movement. It is not surprising that
a line of action exists at individual instants of time : expressive animations are often a collection of expressive poses.
However, holding a continuous line of action throughout the
animation helps keeping a consistent reading or flow of the
body—not only at key poses, but from the start to the end of
the animation. While the movement of the 2D line of action
is continuous, the parts of the body creating the 2D line are
often discontinuous ; different parts of the body contribute
to shaping the continuous line at different times. This dynamic connection is important to ensure a consistently readable
2D shape for guiding the viewer through the movement (see
Fig. 1).

1.2. Technical Overview
To realize our approach, we consider two separable components. The first one is the creation of the 2D line movement by sketching and interpolating strokes. And the second
one is a 3D motion synthesis procedure to match the 2D line
motion, taking into account discontinuous bone constraints.
While these phases are implementation-wise separate, in
practice they can be interleaved by the user : the 2D movements can be adjusted to change the 3D results.
The artist creates the 2D line motion by sketching strokes
at a few key frames. In Section 3, we consider how to interpolate these lines so that desirable movements can be created with a few keys. The line is always constraining parts
of the body, and these body parts may change over time—
in our case at the key frames. Note that we cannot simply
solve for a pose only at the key frames, as the line’s motion
may be richer—say when using physics—or simply different
from the interpolated skeleton, depending on its representation. Additionally, the parts constrained by the line between
the key frames can change (see Fig. 1), and optimizing over
each frame can result in sudden jumps at the transitions.

By working directly on the 2D perceived motion, the
user can more easily stage traditional animation principles
[Las87]. Desired properties of motion such as arced paths,
anticipation, and follow through, are directly guaranteed visibility. By starting with the line’s motion, an artist can focus
on creating these expressive aspects, and consider the details
of the 3D movements that fulfils them later. Designed to be
well visible, expressive animations often result in planar motion ; rarely coming at the viewer. Our approach helps the
user design motions in the “action plane” best serving the
perceived 2D motion.

Therefore, in Section 4 we describe a general procedure
that solves for a 3D articulated motion given any 2D line
motion, while seamlessly taking into account discontinuous
bone constraints. To realize this, we solve a line matching
problem for each frame. Then, from the poses found at the
key frames, we interpolate the bones that are not constrained by the line ; ensuring both a tight match with the line
between the key frames, and producing smooth transitions
at the shifts in bone constraints.

To rapidly design a 2D motion for the curve, the user
sketches strokes at key times. However, this approach would
not be practical if it required dense specification. Fortunately, we can observe that many of the desirable properties
of the line’s motion—such as arced paths—can be built into
the interpolation procedure. We also observe that many desirable animation effects, such as ease-in/ease-out and followthrough, appear as elasticity in the 2D shape. By incorporating a simple physical model into the 2D line’s interpretation, we can facilitate the creation of these effects from
sparse key frames, without being concerned with the complexity of any physicality of the 3D character ; which may
not exist if the character is stylized or non-realistic.

In Section 5, we take advantage of this flexible approach
and introduce additional constraints to help refine the 3D aspects of the motion. In particular, we describe how to twist
the line, and how this 3D constraint is integrated into the
3D synthesis process, along with contacts with the environment. Again, these optional aspects can be interleaved and
the user can manipulate twist when sketching strokes, and
place ground contacts as he pleases.

From the 2D line, we synthesize a 3D motion matching
the appearance of the line. At any given instant, some parts
of the body can be “attached” to the line, although over the
c AFIG 2014.
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Figure 2: Simply interpolating the 2D cartesian positions of the line of action—shown here in yellow—does not produce
the expected behavior for a dynamic line of action. We expect the line to remain smooth and behave close to an articulated
structure—moving in arcs instead of straight lines. Solving for 3D skeletons matching the line and projecting the interpolated
bones fails the smoothness requirement shown here in green (see also accompanying video). These artifacts are particularly
severe when there are shifts in bones as shown on the right ; where we see the line bending before reaching the second stroke
which holds no such distortion. Our line shown in blue is discretized as a rigid chain (see Fig. 3) and fulfills both requirements
when interpolated.

2. Related Work

space-time Coons surfaces [Ree81], cubic Bezier curves
with linear trajectories [Kor02] and logarithmic spiral trajectories between matched vertices of the strokes [WNS∗ 10].
While these methods demonstrate aesthetically pleasing motion for curves with similar shapes, they do not generalize
well to large deformations. Instead, we use a polygonal approximation of the curve with piecewise rigid elements as
proposed by [SGWM93], that allows creating line motions
with few strokes and large deformations between them.

Creating whole new animations from scratch is time
consuming using existing tools such as skeletal-based inverse kinematics. Therefore, several works have focused
on providing high level motion abstractions such as words
[AFO03] and doodles [TBvdP04] to synthesize motions.
However, the relationship between these abstractions and the
character’s geometry over time is ambiguous, and these methods need to rely on strong data-driven assumptions (e.g. by
stitching motion clips)—confining the motion to often realistic motions, or at the very least, to realistic morphologies
such as humans. In contrast, our abstraction has a direct link
to the character’s body and extends to unrealistic morphologies, as well as being well suited for exaggerated, unrealistic
motions.

The problem of recovering 3-D curves from their projections in a single 2-D view is an ill-posed problem in general.
Even when the 2D structure of the character is provided, e.g.
with a stick figure, recovering a 3D pose without data is challenging. Taylor [Tay00] has looked at the problem of computing 3D joint positions of real human actors from their position in one camera, making use of higher-level knowledge
about the human shape. In [GCR13], depth ambiguities are
resolved, when posing a character from a 2D line of action,
by constraining the transformations to the viewing plane. We
relax this constraint to an “action plane” which can be rotated by the user—allowing for better staging, and also make
the restriction to C and S-shaped lines optional.

Another approach to the time-consuming authoring problem is to combine high-level descriptions with physics
constraints ensuring a final “coherent” motion [WK88]. Besides its convergence issues, it seeks to impose Newtonian
physics, which expressive animations do not necessarily respect : the literature still lacks the objective terms for qualitative aspects of motion such as cartoony, or elegant. In
contrast, our approach allows a user to quickly specify these
behaviors through the motion of a space-time curve.

Other lines of research have investigated expressive character animation from perspectives different from ours.
EMOTE [CCZB00] uses Laban’s effort-shape model to
create movements with recognizable expressions automatically. Neff applies concepts from acting theory to generate
expressive animation from higher-level scripts [NF08]. Expressive transforms [UAT95, ABC96] attempt to extract expression from one motion and transfer it to another. Style
Machines [BH00] learn Markov models of motion styles
from examples and apply them to other sequences. We take
another route in this paper, and propose methods for creating
expressive character animation in arbitrary and novel styles,
without relying on any existing theory or examples.

Devising a more natural posing interface—closer to
the way we describe and perceive motion—for creating
animations has been the focus of many recent works.
Stick figures—an almost universally accepted abstraction of
humanoids—have been proposed as a more natural interface
for posing [DIC∗ 03, LIMS10, WC11], and retrieving motion
clips [CYI∗ 12,YVN∗ 14]. However, stick-figures do not help
ensure a smooth reading of the body (flow), and especially
over time. In contrast, smooth lines of action sketched in a
single hand gesture [GCR13], help provide the pose with an
easy flow, in a given view.

3. Dynamic Strokes

Computing the motion of a planar curve between two
“key frames” has been addressed both in computer vision
[SKK03], as well as for cartoon in-betweening. A variety
of geometric representations have been proposed, including

In this section, we address the challenge of creating the
2D line’s motion. Our goal is for the movement to be specified with a few strokes or key frames. The economy of
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frames is important, not only because it allows for movements to be created more quickly, but also because it allows
for easier changes to the movement by re-drawing.
The challenge is to make the line move in ways that are
generally desirable : 1-smoothly, 2-following arced trajectories, and 3-, potentially be “energetic” in its movement,
as in Fig. 4. We fulfil the second requirement by parameterizing the line with rigid elements and interpolating
their rotations—producing smooth arced trajectories—and
the third, with an optional elastic model generating richer
transitions between the lines.
Figure 3: Notation for space (first row) and time (second
row). When the user sketches a line, we fit a linked chain
with its root position at the center. Interpolating these lines
behaves more closely to the expected behavior for the dynamic line of action. See Fig. 2 for comparison. We treat this
line as a continuous function xc (s,t) when solving for poses
matching the line. Each bone node j has a coordinate on the
line s j . Note that a single bone has two nodes, the head and
the tail. The can on the right ccan
j is used to specify the orientation of a single bone j. The orientation is a combination
of the stroke’s orientation and the user provided twist (see
section 5).

3.1. Interpolation
We assume the line of action is a simple 2D curve. But
unlike previous work [GCR13], we do not restrict the user to
simple C and S shaped curves (e.g. by using low dimensional
parametric curves such as Hermites). We also note that we do
not need to consider completely general curves, as the shapes
we consider are necessarily simple. Therefore, we represent
curves with a fixed set of piecewise linear segments with
uniform length. The concern with this representation is the
interpolation as :
– Simply interpolating the cartesian coordinates of the
polyline segments (Fig. 2 left), produces straight paths
for the nodes and does not preserve length.
– And using a character’s 3D skeleton for interpolation,
e.g. finding its pose at the key frames and interpolating
between them—as shown on the right in Fig. 2—fails
the smoothness goal, and particularly when there are
shifts in body parts concerned by the line. Also, while
interpolation of the character’s joint angles does preserve length and lead to arced movements, it does these
in 3D, not necessarily in the 2D view.
Therefore we connect the piecewise linear segments with local orientations—called a rigid wire by [SG92]—and we fix
the root’s position at the center of two chains ; as shown in
Fig. 3. Interpolating the degrees of freedom of this representation generally produces desirable motions ; i.e. smooth,
length preserving (a single length is allowed to vary over
time between key frames, assuming the line at the key frames
have the same length), and have their points generally following arced paths, as shown in Fig. 2.

To interpolate the 2D sketched strokes, we apply CatmulRom cubic splines for each degree of freedom of the chains.
The orientations are complex numbers, and we approximate
the circular interpolation by renormalizing the interpolated
components (this is akin to the NLERP approximation to
spherical interpolation for quaternions [Blo04]).
3.2. Physically-based interpolation
It seems that some lines of action convey more tension
than others, as if there was potential energy amassed along
the curve (e.g. Fig. 4). For this reason, we propose an alternative interpolation, based on the idea that lines of action
sometimes reflect the main muscle contractions along the
line. This analogy allows us to think of the line as an elastic,
and to unleash its potential energy into momentum. Practically, this allows the user to generate richer motion with
fewer strokes.

To find the chain, we first record the 2D positions of the
sketched stroke, and perform a constant length parametrization of the curve xstroke (s). Then we estimate the length
R
∂x
(s)
of the chain’s nodes l = s N1 stroke
ds, which is the same
∂s
for each rigid element, given a number of elements N (10
in our case). Then we place the chain’s root at the center of
the curve Xroot = xstroke (0.5), to finally fit the 1-dimensional
orientations (normalized complex numbers) to match the
stroke xstroke (s) in screen space :

The challenge is to define the potential energy of the
stroke, or muscles—in order to achieve a desired behavior. This necessarily involves the character’s intention,
which is hard to infer from a single stroke. We use a
simple model based on the shape differential between two
strokes—independent of stretch, thanks to our piecewise rigid discretization—and use forward simulations between the
strokes to synthesize the motion between the key frames.
Our approach is similar to angular springs with target
angles, but we use the chain’s orientations instead (the complex numbers). For this reason, we introduce notations useful
for orientation derivatives. We denote k ⊗ c, the multiplication of a scalar k and an orientation c, defined as : k ⊗ c =
Exp(k Log(c)), where the Log is the complex log map turning the complex number into an angle, and Exp turns the

N

minqcj

∑ kxstroke (l ∗ j) − xc ( j)k2 ,

(1)

j

j

where xc ( j) = ∑m cm l~x + Xroot ; given that~x is a standard
vector convention, and we solve for the orientations c j one
by one starting from the root.
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sure continuity across key frames by initializing the velocity
r j (t f ) = ∆t f ⊗ c−1
j (t f −1 ) c j (t f ) of the first frame. To have
the simulated frames hit the next key frame at time tk+1 , we
find the closest simulated frame :
N

2
t ∗f = argmin ∑ kc−1
j (t f ) c j (tk+1 )k ,
tf

Figure 4: This example motivated the use of physics for
the line : we can almost “feel” the dynamics of the line
here, how it seems to be storing potential energy—reflecting
the character’s main muscle contractions. We propose a
physics-based model for the line’s motion which allows to
“unleash” the line physically (see Fig. 5).

(3)

j

and apply the interpolated correction to the sequence
of frames (i.e. from the identity c0 at frame tk , to
c−1 (t ∗f )c(tk+1 ) at time t ∗f ).
Tuning all the stiffness parameters k j on the chain for a
specific behavior is time consuming. Additionally, we observed that assuming a constant stiffness over time was quite
limiting. Therefore, we allow the possibility to pre-compute
sets of parameters k j (t f ) by first providing examples. Given these examples, we optimize for the stiffness parameters
by measuring the difference between the forward simulation
and the example motion. Then, we can re-apply the simulation routine, to different strokes, but using the pre-computed
stiffness parameters k j (t f ), as shown in Fig. 5 and accompanying video. Note that simulating the position of the lines
rarely produces adequate behavior, and we simply interpolate the root position Xroot between key frames. In practice
we use 40 frames for the simulation between the key frames.
4. 3D Motion from Dynamic Strokes
In this section, we describe how to match a 3D character
to the moving line. We start by extending the LOA definition
of [GCR13] to the temporal domain : at any instant in time
t, a dynamic LOA (DLOA) dictates the shape—in image
space—of a dynamic set of bones Ωb (t) in the character’s
body. The novelty and challenge is to produce smooth motion with discontinuous sets of constrained bones ; i.e. when
Ωb (t) varies over time, and different bones may be required
to smoothly enter and depart from being constrained by the
line. Our observation is that these transitions occur at key
moments (see Fig. 1), and between these key moments, it is
the common subset of bones that are constrained by the line.

Figure 5: Our dynamic lines of action (in blue) can physically interpolate between two “key lines” shown in red. The
motion exhibits anticipation and follow through. We can see
our dynamic posing in the second row, making the character
match the shape of the moving 2D line. See also the accompanying video.

angle back into a complex number.
of
 We denote the velocity

an orientation as : ċ(t f ) = ∆t1 f ⊗ c−1 (t f −1 )c j (t f ) , where
∆t f = t f − t f −1 .

In our implementation, we assume that such “key moments” happen at key frames (denoted tk ). After sketching
strokes, the user specifies the bones constrained at the key
frames Ωb (tk ) (yellow in Fig. 3, while the annotations are
automatically propagated to the frames between : Ωb (t f ) =
Ωb (tk ) ∩ Ωb (tk+1 ). We facilitate the process, by offering a
palette of pre-defined sets of bones ; e.g. from the head to
the foot, or includes an arm, or is only the torso, etc.

Based on simple laws of mechanics, we equate the kinetic energy with the shape differential potential energy of the
chain, and derive a 1D equation of motion for the orientations along the chain. The equation is split into two ODEs
by introducing a new variable for the rotational velocity (defined as r = ċ) :
 d
k j  −1
ṙ j (t f +1 ) =
⊗ c j (t f ) c j (tk+1 )
⊗ r−1
j (t f ),
mj
mj

Optimizing for shape over the motion with these discontinuous sets of constraints produces jumps at the transitions.
Our solution is to combine the constrained optimization with
interpolation for the transitions. Therefore, we optimize for
the d.o.f.s considered by the line constraint (e.g. the bones)
at each frame in the animation, and finally interpolate the
d.o.f.s. not constrained by the line, by using the solution
found at the key frames (time tk ). As an example, we can
see in Fig. 1, the line going from the right leg to the left leg
between two key frames, while the torso remains constrained
throughout the motion.

(2)

ċ j (t f +1 ) = r j (t f ),
where m j is mass, and d is a damping factor. We solve for
the frame at t f +1 using explicit forward Euler. For instance,
c j (t f +1 ) = c j (t f ) ∆t f ⊗ r j (t f ).
The simulation starts at a key frame (t f = tk ), and we en-
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Figure 6: The Two Cans Technique is a drawing tool often combined with the line of action to help specify the shape, twist and
relative depth of the character. We attach the cans to dynamic lines of action, and use them to rapidly and reliably specify twist.
Additionally, we see the cans being used only with a spine line and depicting only T junctions. We adapt the cans to any kinds
of lines of action, allowing them to be placed anywhere on the line—including at the tips of the line. Note that artists may not
always draw full cans as in this example, but often draw a pair of strokes—after the line of action—to help fill-in the details of
their drawing. Image by [KM12] c .

It is important to note that even when considering a single
set of bones over time, optimizing for shape only can produce irregular motions due to imperfectly drawn strokes and
perspective. Therefore we formulate the constrained optimization problem as a temporal smoothness objective Es with
a (soft) shape matching constraint Eloa :
min Es (t f ) + Edloa (t f ),

principal direction using a PCA ; e.g. the head to foot set of
bones results in the world ~y axis. Then we project the positions onto the axis and measure the length of the full projected line. Finally, we compute the line coordinate s j as the
ratio of its sublength along the line, over the total length :
kx ( j)−x (0)k
(s j = kx p(N)−xp (0)k ), where is x p ( j) is the projected bone
p
p
position.

(4)

p(t f )

As the line changes, the correspondence may change as
well. For instance, the torso may be the full line in one case,
and then be included in a longer line including the legs at the
next key frame, as shown on the right in Fig. 2. For a smooth
correspondence over time, we linearlyinterpolate the
 coorditk+1 −t f
nates at the frames : s j (t f ) = s j (tk ) + 1 − tk+1 −tk s j (tk+1 ).

where p(t f ) is the concatenated vector holding the d.o.f.s of
the skeleton at frame t f ; in our case, a piece-wise rigid skeleton with a root position xroot (t f ), and a set of orientations
q j (t f ).
Line matching constraint. The line of action’s shape
matches the bones’ shape, when their first derivatives are
close, as well as when the lines are close together spatially.
Assuming we know the coordinate on the line s j (t f ) for bone
j, at time t f —something we compute automatically and explain afterwards—the energy term is :

Edloa (t f ) =

∑

Smoothness is important as the user may sketch imperfect
strokes, and perspective projection makes the 3D inference
harder. We smooth the motion by penalizing the difference
with the previous pose. However, we do not wish to smoothout all the motion, but only the parts constrained by the line’s
motion, resulting in the energy term :

wx Ex ( j) + wdx Edx ( j)

Es (t f ) =

j∈Ωb (t f )

(5)

where Log converts an orientation into an axis-angle vector.

2

Edx ( j) = dd
Px( j,t f ) − dcxc (s j (t f ))

Staging and solving for motion. To facilitate staging, the
motion can be constrained to the “action plane”, which is allowed to rotate by the user. The plane is defined as a normal
vector ~n positioned at the origin. When solving problem (4)
for motion, we solve for rotations in the action plane by optimizing w.r.t. a single component φ j (t f )—reducing both the
size of the problem and depth ambiguities. The bone orientations thus become : q j (t f ) = Exp(φ j (t f ) Q j (t f )−1~n), where
the normal vector ~n is transformed to the local bone’s frame
of reference, before turning the axis angle vector into a quaternion.

2

where P is a view and perspective projection transformation in homogenous coordinates, d Px( j,t f ) =
and d xc (s j ) =

2
w j kLog(q−1
j (t f )q j (t f −1 )k

j∈Ωb (t f )

Ex ( j) = Px( j,t f ) − xc (s j (t f ))

P x( j+1,t f )−Px( j,t f ))
,
s j+1 (t f )−s j (t f )

∑

xc (s j+1 )−xc (s j )
s j+1 −s j

are the
c
tangents computed in finite difference, and d x denotes unit
tangents. The terms wx and wTb are used to emphasize
tangents over positions.

Even when reducing the dimensionality of the problem
with a planar motion constraint, solving a space time optimization over the whole motion using local gradient based
optimization would require initializing the motion close to
the solution ; as convergence is challenging without planification. We found that by taking an initial pose and propagating the solution, by solving problem (4) for each pose

Dynamic Bone to Line Correspondence. In our system
the correspondence between the “bone nodes” j and the line
coordinate is computed automatically ( j → s j (t f )), and there
is no online optimization as in [GCR13].
Given a set of bones, we compute the correspondence
using a rest pose. For a given set of bones, we identify the
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bone :

one-by-one, was an effective way of converging ; as opposed
to initializing the whole motion with the initial pose before,
and optimizing over the whole motion. Once the poses are
solved for, the system interpolates all the bones that are not
tagged as constrained by the line using the resulting poses
at the key frames. The user can then change the strokes, and
re-apply the same procedure, but starting from the current
motion as the initial solution.

Ecan (t f ) =

wx Ex ( j) + wq Eq ( j) + w4 E4 ( j)

∑
j∈χ(t f )

2
Ex ( j) = kx( j,t f ) − xcan
j (t f )k

2
Eq ( j) = kQ j (t f )−1 qcan
j (t f )k

5. Twisting Strokes

χ j (t f )

E4 ( j) =

We solve for a 3D character motion matching the DLOA
without making any assumption about the motion other than
planar motion (see previous section). This approach allows
the user to specify unrealistic motion, but prevents him from
reliably specifying 3D orientations. In this section, we solve
this problem by augmenting the DLOA with a set of optional
twist “cans”—inspired by the“two-cans” drawing technique
(see Fig. 6). The user simply clicks and drags a “can” to
reliably specify the twist component along the line—without
having to rotate the camera. These constraints are taken into
account by adding a new term Ecan (t f ) in our optimization
problem (4).

∑


Log(q−1
i (t f )qi (t f ))

2

i

where χ j (t f ) are the active constraints at time t f , and E4 ( j)
is a regularization (w.r.t. the initial pose q (t f ) before optimization), used to distribute the rotations along the bones
considered by the constraint (whose gradient is non zero).
The contacts share the same constraint as the 3D cans.
It is only their interaction which differs : they are free to be
placed anywhere in the scene, and rotate in all three directions. The user can specify the contacts at key frames tk , and
their values are interpolated to the frames between.
5.0.0.1. Solving for lines, cans and contacts. We explain
the differences when including cans and contacts in the 3D
motion synthesis process. Note that even with temporal regularization, this problem is challenging and can easily result
in dubious animations. The key to our success is to break
down the problem into smaller ones. Starting from the first
frame at time t f , we solve only the cans’ constraint w.r.t.
full 3D rotations and root position, then we solve the line
constraint (Edloa ), but only for planar rotations (see staging).
Then either we copy the pose to the next if the user wants to
initialize the solution, or during editing we simply go the
next frame and perform the same optimization. Once done
for each pose, we interpolate the d.o.f.s not concerned by
the line between the key frames, and finally we solve the
problem (4) in full 3D, including the contacts, for each pose.

The two cans drawing technique is often used to establish
the shape of T junction areas in the body such as between
shoulders and the hips—when considering humanoids (see
Fig. 6). Note that for the same purpose, artists often draw
only a pair of small strokes, instead of full cans. However, in
both cases there are drawn after the line of action, and serve
as a complement to the line ; rarely conflicting with its shape.
In our implementation, we chose to have the cans’ have no
effect on the loa’s shape, but only on the 3D character’s pose.
We define the can as a 3D rigid wire line, and leave to future
work curved cans. Additionally, we relax the T junction-only
use, and allow any bone considered by the line to have a
can. As an example, in our setup the upper can constrains
the upper spine—which ultimately controls the shoulders’
orientation.
A conservative approach to specifying orientation without
conflicting the loa’s shape is to constrain only twist. The
cans are therefore attached to the line—they are assigned
its screen space orientation—but have the user specify the
3D twist. Hence, when the user sketches a stroke, we find
the can’s 3D orientation from the 2D rigid chain orientation c j (tk )—which is augmented to a quaternion. Then,
the user manipulates a single twist component θ j (tk ) (at
the key frames), by clicking on the can and performing
a circular motion, providing sign (direction) and magnitude. The final can orientation thus becomes : qcan
j (tk ) =
c j (tk )exp(θ j (tk ) ~x), where ~x is the local vector in which
bones point. Note that expressive cans are often antisymmetric, and we allow a single interaction to specify twist
to a pair of cans, but in opposite directions. Finally, the cans
have their twist component interpolated, and their position
xcan
j (t f ) recovered from the line coordinate s j (t f ), by casting a ray and intersecting with the action plane (see previous
section).

6. Results and discussion
We implemented the methods presented in this paper in
a self-contained program. The sketch-based animation interface allows quickly creating strokes and manipulating cans,
as well as well generating animations form these interactions.
We used the interface ourselves to generate all the figures
in the paper and all the animations in the accompanying video. We first made the short examples to demonstrate the
capabilities of the dynamic line of action to capture different
existing styles such as dance (Fig. ), gymnastics (Fig. 7) and
animated cartoons (Fig. 4). To demonstrate the creative ease
provided by the DLOA, we did new animations without any
pre-defined styles, resulting in the longer animations we refer to as “surprise” and “fly”, shown in the accompanying
video. Creating these animations revealed an enjoyable experience : simply by looking at the line’s motion, we could
readily know wether the 3D character motion would look
surprised, or would be funny. Strokes take little to no time to

The cans constraint the position and orientation of a single

c AFIG 2014.

96

Martin Guay et Rémi Ronfard et Michael Gleicher et Marie-Paule Cani / Article RI2014

Figure 7: Backwalk gymnastics example admitting a continuous line of action throughout the animation. This is a good example
of interaction with the environment : foot and hand contacts constraints are compatible with the line matching problem.

Animation
Dance (fig.)
Swing (Fig. 4)
Gym (Fig. 7)
Surprise (Video)
Flying (Video)
Total
Per second

draw, and we could rapidly converge towards our desirable
effect, as well as explore alternatives.
We observed mainly two phases in the creative process
when using our tool. The first stage involves sketching and
refining strokes, combined with visualizing a “rough” estimate of the 3D motion (see section4). These “rough” versions are shown in both the accompanying and supplementary videos. In this phase, we generally never rotate the camera. The second phase is refinement, and starts when the
core of the animation is satisfying. We note that depending
on the motion, these can be intertwined, but our approach is
designed to reduce the confusion that stems from focusing
on the details early on.

time
2.4s
1.6s
2s
2.8s
3.2s
12s

Maya
3 × 36 + 16 = 124
5 × 8 + 16 = 56
10 × 16 + 20 = 180
7 × 12 + 16 = 100
12 × 30 + 20 = 380
840
70

DLOA
3 × 4 = 12
2×4 = 8
5 × 4 = 20
11 × 4 = 44
16 × 4 = 64
148
12

Figure 8: Number of user interactions per second of animation using Maya and our system. With Maya, we count the
number of key frames times the number of controllers manipulated, along the number of camera rotations. With our
system, we count the number of key frames times 4 (1 line, 1
set of bones, and 2 cans). On average, our system requires
12 user interactions per second of animation, compared with
70 interactions using traditional 3-D key frame animation in
Maya.

Our work aims at enhancing creativity, which is hard to
measure and evaluate. In order to assess our methods, we
measured the number of interactions required to create the
“rough” versions of the animations, per second of animation.
In the hands of a skilled artist, a stroke can be considered
as a single user interaction, and selecting the set of bones
constrained by the line is another. Controlling twist with the
cans potentially requires two additional interactions. All of
these interactions are performed in a single view and there is
no need to rotate the camera.

was a 3D wire instead, there could be a two-way interaction,
allowing the cans to modify the line’s shape.
Another limitation of our proposal is that initializing the
motion depends on a single initial pose, and changing the
pose changes the resulting animation. Ideally we would like
the dynamic line constraints to be applicable in arbitrary order with the same results. Once initialized however, the motion can be edited without this sensitivity to the initial pose.
In the future, we would to like apply DLOA editing to existing motion clips, to alter their expression.

In comparison, creating key frames with traditional 3-D
animation controllers typically requires hand-tuning a large
number of degrees of freedom—while manipulating the camera. For comparison purposes, we asked an artist to replicate all the “rough” versions of our animations using MAYA.
We show the difference in a supplementary video, and fig. 6
provides the total number of user interactions in each case.
7. Limitations and future work

8. Conclusion

In this work, we have shown that a dynamic line of action can be generated from a small number of key strokes
drawn by the user. We used physically-based interpolation
for the line, to provide rich motion between the strokes. However, we did not incorporate stretch in our 2D model, as
perspective makes the 3D inference very challenging (is the
character closer, or stretched ?).

We have presented a general framework to abstract 3D
character motion using a single 2D line motion (DLOA). We
have shown how this tool can be used to create expressive
character animations in arbitrary styles, including for nonhumanoids.
For increased quality, we have proposed new algorithms
to quickly animate a planar curve using hand-drawn sketches
and traditional animation principles ; extending previous
work in 2-D shape blending and physically-based 2-D animation. Importantly, we provided a general method for transferring the motion of a dynamic line to an articulated figure
in a systematic way. Our method is computationally efficient
and produces aesthetically pleasing character animations in

We added a pair of cans to the line, but we did not provide
physics for the cans and it would be interesting to experiment
with this feature. Additionally, we defined the DLAO as a 2D
line and provided a simple one-way interaction between the
cans and the line ; i.e. the stroke modifies the can’s orientation, but the cans have no effect on the line. If the DLOA
c AFIG 2014.
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Figure 9: The dynamic line of action can be applied to other morphologies. Note how the user focuses on the motion of a single
line, while the wings’ motion is designed to “work” with the main action.

a variety of situations, including in cases where the line of
action dynamically switches between different body parts.

and Interactive Techniques (New York, NY, USA, 2000),
SIGGRAPH ’00, ACM Press/Addison-Wesley Publishing
Co., pp. 173–182.

We note how so few previous attempts were made at providing a motion abstraction for freely creating new expressive movements. Being able to plan and control the main
essence of a motion is a challenge, due to the high dimensionality of characters—and the spacetime representation we
make of them in our mind. Our results show that a dynamic line of action can directly help capture and describe the
perceived expression of a character’s motion. By combining
this line with a pair of cans—for abstracting the out-of-plane
orientations of the character—we have significantly extended the scope of sketch-based character animation, away
from the traditional "sketch-rotate-sketch" metaphor, providing increased control and freedom to the artist.
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Résumé
Nous présentons dans cet article une méthode de reconstruction spatio-temporelle de maillages à partir de
séquences de volumes. Les studios de tournages utilisent de plus en plus de systèmes de capture pour modéliser
des acteurs en 3D. Les technologies de reconstruction multi-vues utilisent un ensemble de caméras pour générer
une séquence d’enveloppes visuelles via les silhouettes des prises de vues. Cependant, ces séquences manquent
de cohérence temporelle car chaque pose est modélisée indépendamment des autres, ce qui rend difficile leur
traitement par les outils de post-production habituels. Nous proposons une méthode de suivi automatique pour
convertir une séquence de volumes reconstruits en un unique maillage animé. Un maillage de référence est
déformé de manière globale par une transformation pseudo-rigide préservant les détails et guidée par un flot
de mouvements estimé à partir de deux poses consécutives. Une étape d’optimisation locale permet d’ajuster la
surface du modèle avec l’enveloppe visuelle afin d’obtenir une animation robuste de maillage 4D.
We present a method to reconstruct a time-evolving triangle mesh representation from a sequence of binary volumetric data representing an arbitrary motion. Movie studios are increasingly relying on markerless capture
systems to turn an actor’s performance into a 4D representation. Typically, a multi-view camera rig captures the
motion which is then converted into a time series of visual hulls via volumetric silhouette-based reconstruction.
However, the reconstructed sequence lacks temporal coherence as each frame is generated independently, preventing easy post-production editing with off-the-shelf modeling tools. We propose an automated tracking approach
to convert the raw input sequence into a single, animated mesh. A template mesh is globally deformed via asrigid-as-possible, detail-preserving transformations guided by a motion flow estimated from consecutive frames.
Local deformation is added to better match the mesh surface to the current visual hull, leading to a robust 4D
mesh reconstruction.

Mots clé : Maillage dynamique, flot de mouvements, modélisation, appariement de voxels, déformation ARAP.

qui permet d’obtenir un modèle 3D des acteurs. Contrairement à la capture de mouvement (MoCap) traditionnelle, ces
systèmes s’affranchissent de l’utilisation des marqueurs libérant ainsi les acteurs de contraintes vestimentaires et de
mouvements tout en permettant une capture plus détaillée et
générique.

1. Introduction
Le mélange d’images réelles et virtuelles est de plus en
plus utilisé dans le cadre de la production de contenus destiné à l’industrie de l’image et au multimédia. Afin d’adapter cette technologie aux contraintes de la production télévisuelle, différentes techniques telles que la capture de mouvements ou le matte painting ont été utilisées. Récemment,
plusieurs projets tels que RECOVER3D [LSI∗ 13] ou GrImage [AFM∗ 06] ont été développés, ayant pour objectif de
mettre en place un système de vidéo virtuelle pour la production de contenus audiovisuels en utilisant la technologie de
reconstruction multi-vues. Un système de clones virtuels est
mis en place à partir de captures vidéo multi-points de vues

Dans la plupart des studios de production cinématographiques, les modèles 3D sont générés par pas de temps indépendamment les uns des autres. Cela pose des problèmes
pour les animateurs et entraine des incohérences dues aux
approximations de reconstruction d’une image à l’autre.
Notre objectif est, au contraire, de créer un unique modèle
animé représentant la séquence de mouvements capturée.
Idéalement, l’approche proposée doit être aussi générique
que possible afin d’apporter des solutions à différents types
de scènes : un ou plusieurs acteurs, portant des costumes ou
des accessoires, éventuellement filmés en plans rapprochés.
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al. [GSdA∗ 09] utilisent une animation basée squelette afin
d’animer globalement un modèle de référence (template)
avec une pose définie par une silhouette ou une enveloppe
visuelle. Des déformations locales sont ensuite appliquées
sur le maillage afin de l’ajuster au mieux avec les détails
de surface issus de mouvements non rigides (vêtements ou
chevelures par exemple). L’avantage de ces méthodes est de
générer des données dynamiques (i.e. un objet qui évolue
au cours du temps). Néanmoins, l’utilisation d’une forme
de référence limite fortement la généricité du processus et
les techniques basées modèles sont le plus souvent utilisées
pour reconstruire un humain seul, même si certaines méthodes comme celle de Liu et al. [LSG∗ 11] permettent de représenter plusieurs acteurs. Cagniart et al. [CBI10] utilisent
un maillage dynamique basé sur un ensemble de patches
modélisé à partir de la première pose de la séquence. Ce
maillage est ensuite déformé pour obtenir les poses successives de la séquence. Li et al. [LLV∗ 12] utilisent la mise en
correspondance de maillages pour améliorer des séquences
de maillages issues de scanner haute résolution notamment
pour éliminer les trous et pour apporter une continuité temporelle de la structure. Dans notre méthode, nous proposons
d’utiliser comme maillage de référence la surface générée
de manière automatique à partir de la première pose de la
séquence.

Ces contraintes nécessitent ainsi une méthode qui ne soit pas
limitée seulement à la reconnaissance des mouvements rigides ou articulés.
Nous proposons une nouvelle méthode basée sur le suivi
des volumes au cours du temps afin d’identifier les mouvements de l’acteur pour ensuite les appliquer à un modèle
de surface dynamique. Les données d’entrées de notre méthode sont des séquences de volumes discrets générés grâce
à un algorithme d’enveloppe visuelle [Lau94] volumétrique
à chaque image des vidéos multi-vues, indépendamment les
uns des autres. Ce type de données est classique dans la génération de contenus 3D animés à partir de vidéos. Notre
méthode comporte les étapes suivantes :
1. Extraction du mouvement : Nous estimons les mouvements de la scène en calculant un champ de mouvements
entre les poses (frames) de cette séquence en utilisant un
algorithme basé sur l’appariement des voxels entre deux
volumes successifs.
2. Animation du maillage :
– Le flot de mouvements est utilisé pour animer un
maillage 3D de référence représentant l’acteur et lui
faire adopter la pose définie par le volume suivant. Ce
processus d’animation est basé sur un algorithme de
déformation de maillage pseudo-rigide guidé par une
sélection automatique de points d’ancrages, la difficulté principale résidant dans la pertinence du choix
de ces points.
– Cet alignement global est suivi d’un algorithme de déformations locales basé sur un système mécanique itératif.

Différentes approches permettent d’établir la continuité
d’une forme géométrique générique au cours d’une succession de poses. Une manière d’introduire une cohérence temporelle dans une séquence de maillage est d’utiliser une méthode de suivi de maillage qui établit une correspondance
entre deux maillages grâce à des critères tels que la courbure ou la texture [SH07] [VZBH08] [TM10]. Ce suivi
d’objets peut être utilisé pour calculer le champ de mouvements qui décrit les gestes d’un personnage entre deux
poses [PLBF11]. L’extraction des mouvements d’une scène
3D est généralisée par la notion de flot de scène [VBR∗ 99]. Il
s’agit de l’équivalent tridimensionnel du flot optique, obtenu
par la fusion des flots optiques d’un système multi-points
de vue. Anuar et Guskov [AG04] proposent une méthode
qui adapte un algorithme de flot optique traditionnel à des
espaces 3D discrets obtenus par reconstruction multi-vues.
Ce champ de mouvements est ensuite utilisé pour animer
un maillage. Dans le cas de la reconstruction par enveloppe
visuelle, les maillages obtenus contiennent souvent de trop
nombreux artefacts pour pouvoir être utilisés dans une méthode de suivi de maillage. Ainsi, une approche volumique
semble plus appropriée, comme par exemple la méthode proposée par Nobuhara et Matsuyama [NM04] qui calcule un
champ de mouvements grâce à un algorithme de mise en
correspondance de voxels appliqué sur des séquences de volumes issues de reconstruction basée silhouette. Ces champs
de mouvements sont ensuite utilisés pour animer un maillage
de référence obtenu par un algorithme de marching cube appliqué sur le volume de la première pose. Cependant, les
champs de mouvements utilisés dans cette méthode sont obtenus par une mise en correspondance des voxels basée uniquement sur la distance Euclidienne, ce qui produit des vecteurs de mouvements qui manquent de précision. La méthode décrite dans [BLNL14] propose également d’utiliser
un appariement de voxels pour calculer un flot de mouve-

L’objectif est ainsi d’obtenir un maillage unique, animé
au cours de la séquence. Cette méthode fonctionne sur des
données génériques, quel que soit l’objet ou l’acteur reconstruit.
Après une revue des différentes techniques d’animation
de maillage (voir section 2), nous présenterons notre méthode. Les sections 3, 4 et 5 présentent respectivement les
étapes de calcul du champ de mouvements, d’animation et
de régularisation des maillages. Des résultats sont enfin présentés en section 6.
2. Etat de l’art
Un certain nombre de méthodes ont été proposées pour
générer des maillages animés à partir de reconstructions
multi-vues. Cette section présente un tour d’horizon des différentes méthodes d’animation qui pourraient être utilisées
dans notre contexte, à savoir déformer un maillage conformément à une succession de poses obtenues par reconstruction multi-vues.
Les méthodes de reconstruction multi-vues basées modèles utilisent une géométrie de référence de l’objet (un
maillage 3D la plupart du temps) construite manuellement
ou générée par un système d’acquisition spécifique, par
exemple un scanner 3D, comme présenté par de Aguiar
et al. [dAST∗ 08]. La reconstruction consiste alors à faire
évoluer cette forme de référence en fonction de données
issues des vidéos (poses de références ou flots optiques).
Dans ce contexte, Vlasic et al. [VBMP08] ou encore Gall et
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une adaptation de l’animation As-Rigid-As-Possible (ARAP)
[SA07] prenant en compte l’incertitude liée au champ de
mouvements (voir section 4). Enfin, une étape d’optimisation locale assure la correspondance entre le maillage la pose
ciblée (voir section 5).

ments dans une séquence de volumes. Toutefois la fonction
d’appariement prend également en compte l’orientation de
la surface et la couleur des voxels, issue de la texture du personnage, afin d’assurer une meilleure correspondance entre
les volumes.
Parmi les différents types d’animation de maillage, les
techniques basées squelette sont couramment utilisées dans
le domaine de l’animation et de la capture de mouvements. Un squelette topologique simplifié est associé au
maillage. Les mouvements des sommets du maillage sont
ensuite interpolés à partir des mouvements du squelette
(skinning). On peut citer diverses méthodes comme le Linear Blend Skinning (LBS) ou Skeletal Subspace Deformation (SSD) [LCF00], ou encore le Multi-Weight Enveloping (MWE) [WP02]. L’usage d’un squelette n’est cependant pas toujours adapté aux modèles animés de mouvements trop complexes. Dans ce cas, on peut utiliser des
méthodes d’animations basées sur une cage, c’est à dire
un ensemble de polygones simples qui englobent le modèle et dont les mouvements sont interpolés à la manière
d’un squelette externe [TTB12] [JSW05] [LLCO08]. Dans
le cas de certains modèles complexes, par exemple les visages, des méthodes d’animations blendshape [LAR∗ 14]
consistent à générer un ensemble de poses clés pour un
même modèle, puis à générer une animation en interpolant
les sommets du maillage entre ces différentes poses. Cette
méthode est cependant limitée car l’ensemble des poses de
référence doit être fourni en entrée de traitement. Dans notre
cas, les maillages d’une séquence obtenue par reconstruction multi-vues ne pourraient pas être utilisés comme poses
clés car ils ne présentent aucune correspondance en termes
de structure. Pour représenter les objets animés de mouvements libres, les modèles de contours actifs consistent
à générer un maillage se déformant de manière à adopter
une forme définie par une fonction implicite, comme par
exemple les surfaces δ-snake [LM99]. Cependant ces modèles modifient la structure et la connexité du maillage de
manière à s’adapter au mieux à la forme de l’objet, ce qui
nous empêche de conserver un maillage stable. Enfin les
méthodes d’animation as-rigid-as-possible [SA07] offrent
une solution intéressante car elles consistent à déformer un
maillage en conservant au maximum sa structure et notamment la connexité et les angles du maillage. La déformation
est dirigée par un ensemble de points d’ancrage et le reste du
maillage est ensuite guidé dans sa déformation par la minimisation d’une énergie. Cependant, cette méthode est habituellement utilisée dans une approche de modélisation géométrique, avec des points d’ancrage sélectionnés et déplacés
manuellement. Dans notre cadre d’utilisation, cet algorithme
doit être adapté de manière à intégrer une sélection automatique de ces points. La minimisation d’énergie qui guide
la déformation du maillage doit également être adaptée aux
mouvements parfois irréguliers de ces points d’ancrage.

(a) Volume

(b) EDT

Figure 2: (a) Volume texturé issu de la reconstruction multivues. (b) Représentation en coupe de l’EDT correspondante.

3. Extraction du mouvement
3.1. Séquences de volumes
Nos données d’entrée sont des séquences de volumes discrets issus d’une phase de reconstruction multi-vues par enveloppe visuelle. Chaque volume de cette séquence représente l’acteur à une pose t définie par les images des vidéos multi-points de vue au même instant. L’animation du
personnage dans la scène est ainsi représentée par une succession de n volumes qui constituent les poses successives
de l’acteur de l’instant t0 à tn−1 . Les volumes utilisés sont
des volumes discrets binaires, c’est à dire une grille régulière de voxels définis par des valeurs binaires (0 pour un
voxel vide, 1 pour un voxel plein). Nous commençons par
calculer à partir de chaque volume une carte de distances
Euclidiennes, appelée EDT (Euclidean Distance Transform)
comme décrite par Saito et Toriwaki [ST94]. On obtient ainsi
pour chaque voxel une valeur correspondant à sa distance
Euclidienne par rapport à la surface de l’objet décrit dans le
volume, ce qui peut être représenté par un volume en niveaux
de gris (voir figure 2b). La dérivée de cette nouvelle grille de
voxels peut ensuite être utilisée pour estimer la normale à la
surface en chaque voxel (voir section 5) et comme gradient
(voir section 5). Pour calculer cette dérivée, on utilise des
filtres de Sobel qui estiment, dans une fenêtre de dimensions
3 × 3 × 3 autour de chaque voxel, les variations des valeurs
de l’EDT selon chaque axe de l’espace.
3.2. Flot de mouvements

La méthode que nous avons mise en place se base sur
l’utilisation d’un maillage de référence issu de la première
pose de la séquence de volumes. Les flots de déplacements qui définissent les mouvements de l’acteur entre les
poses successives sont calculés par une méthode d’appariement de voxels basée sur [BLNL14] (voir section 3). Ces
mouvements sont ensuite appliqués au maillage initial par

Nous utilisons la méthode décrite dans [BLNL14] pour
calculer un champ de mouvements à partir d’une séquence
de volumes reconstruits. Pour traiter le flot de mouvements
entre les deux premiers volumes de la séquence, on plonge
le volume t0 dans l’EDT du de la pose t1 . La valeur de l’EDT
associée à chaque voxel de surface du volume initial indique sa distance par rapport à la surface de la nouvelle pose.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 1: A partir d’une séquence de volumes (a), on extrait un flot de mouvements (b). Puis on échantillonne un ensemble de
points d’ancrages (c) sur le maillage initial (d) représenté en gris. Après application de la déformation globale (e), on effectue
une optimisation locale du maillage afin de se rapprocher au maximum de la pose ciblée représentée en jaune (f).

de voisinage N la matrice de covariance C est calculée de la
manière suivante :

T 

pi − p̄
pi − p̄
i∈N
C =  ...  · ... ,
pn − p̄
pn − p̄

La valeur maximale de cette distance nous renseigne sur le
rayon de recherche utilisé pour l’appariement de voxels. Le
flot de mouvements initial est ensuite utilisé pour interpoler le mouvement de la pose suivante par prédiction, et ainsi
réduire le rayon de recherche lors du traitement des poses
suivantes. Ce paramètre est ainsi automatiquement fixé en
fonction des données et n’a pas à être renseigné par l’utilisateur.

La courbure de la surface est alors donnée par la fonction
suivante :

4. Animation de maillage
σ(p) =

Nous utilisons comme maillage de référence la pose de
l’acteur reconstruite à partir du premier volume de la séquence, à l’état t0 . Nous partons du principe que la position
initiale de l’acteur exclut toute ambiguïté topologique afin
de nous assurer une surface de référence adaptée à la morphologie du personnage. La surface de l’acteur est triangulée grâce à un algorithme de marching cubes appliqué sur
le volume. Comme les maillages obtenus avec ce genre de
méthode présentent souvent des facettes irrégulières, nous
avons appliqué un algorithme de simplification par contraction d’arêtes sur ce maillage. Ces étapes préliminaires ont
pour objectif de fournir un template de bonne qualité à notre
méthode. Au cours de l’étape d’animation, le maillage initial est plongé dans le champ de mouvements pour appliquer
les déplacements. Nous utilisons la méthode de déformation
de maillage ARAP décrite par Sorkine et Alexa [SA07] car
elle permet de déformer un maillage en restant fidèle à la
forme initiale : la surface est déformée tout en minimisant
de manière globale la différence entre le maillage de la pose
de référence et la nouvelle position du personnage. Une sélection automatique d’un ensemble de sommets jugés pertinents sert de points d’ancrage pour guider la déformation de
l’ensemble du maillage.

λ0
,
λ0 + λ1 + λ2

λ0 < λ1 < λ2

avec λ0 , λ1 et λ2 les valeurs propres issues de la décomposition de la matrice C.
Si un sommet présente une courbure importante et si le
Laplacien du flot de mouvement est élevé (c.a.d la variation
locale des vecteurs de mouvements est élevée), nous considérons que ce point est associé à un mouvement significatif
(correspondant à une articulation, une extrémité ou un pli de
vêtement par exemple). De plus, un vecteur de mouvement
est aussi considéré comme significatif quand les voxels associés ont une forte correspondance, conformément à la fonction de distance entre deux voxels décrite dans [BLNL14],
pondérée par la norme du vecteur de déplacement. En effet
un point associé à un mouvement de forte amplitude (sans
être un vecteur aberrant) constitue également un point d’ancrage important pour guider la déformation de l’ensemble du
maillage. En sélectionnant un pourcentage fixé des sommets
qui satisfont au mieux l’un de ces critères, on échantillonne
les points qui correspondent aux extrémités du maillage, aux
arêtes saillantes et/ou aux articulations (voir figure 1c). Le
score ainsi calculé est utilisé comme poids pour pondérer
les points d’ancrages lors de l’application de l’algorithme de
l’ARAP.

4.1. Sélection automatique des points d’ancrage
Nous considérons qu’un sommet représente un bon point
d’ancrage s’il correspond à une zone de forte courbure de
la surface et/ou à un vecteur de mouvement significatif. La
courbure de la surface en un point du maillage est calculée
par la méthode décrite dans [PGK02] où l’on utilise l’analyse spectrale de la matrice de covariance d’un ensemble de
points. Dans notre cas, cet ensemble est constitué du sommet lui-même et de ses voisins directs. Pour un sommet p

4.2. Animation
Etant donné que le flot de mouvements (section 3) peut
être fortement bruité, nous utilisons une méthode variationnelle en cherchant à déformer un maillage M 0 par l’application de transformations localement rigides, tout en conservant autant que possible la position des points clés (figure
1e).
c AFIG 2014.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figure 3: Différentes méthodes d’animation appliquées sur la séquence Astronaute (a). Maillage de la pose de référence (b).
Déformation du maillage de référence (en gris) en appliquant des vecteurs du champ de mouvement [BLNL14] (c). Déformation
du maillage en utilisant l’énergie ARAP [SA07] (d). Déformation du maillage en utilisant notre méthode (e). L’enveloppe
visuelle de la nouvelle pose est représentée en jaune.

Formulation : Nous cherchons à minimiser l’énergie suivante :

un solveur linéaire. Ces deux étapes sont répétées jusqu’à
convergence du système.
5. Optimisation locale

E(M 0 ) = EARAP (M 0 ) + EANC (M 0 )

L’étape précédente nous a permis de déformer le maillage
initial pour lui faire adopter la pose décrite par la pose suivante. Cependant, après cette transformation globale, une
étape d’optimisation locale est encore nécessaire pour que
le maillage corresponde à la silhouette de la nouvelle pose.
En effet certaines sections de la surface de l’objet sont animées de mouvements libres qui n’ont pas été détectés. Pour
aligner le maillage avec l’enveloppe visuelle et pour supprimer les irrégularités qui peuvent survenir lors de la déformation, nous appliquons un algorithme de régularisation du
maillage. Nous considérons le maillage comme un système
mécanique dans lequel chaque sommet est soumis à un ensemble de forces :

EARAP est l’énergie de la déformation As-Rigid-AsPossible :
n

EARAP (M 0 ) = ∑

∑

wi j (p0i − p0j ) − Ri (pi − p j )

2

(1)

i=1 j∈N(i)

avec N(i) le voisinage direct de i. EANC est une énergie
quadratique appliquée sur les points d’ancrages, définie par :
EANC (M 0 ) =

n

∑ wa

i

p0i − pi

2

(2)

i=1

avec wai le poids correspondant au degré de confiance accordé à chaque point d’ancrage calculé en section 4.1. On
fixe wai = 0 si pi n’appartient pas à l’ensemble des points
d’ancrages.

Contrainte de régularisation : Cette contrainte correspond à un système masse-ressorts. Chaque arête incidente
applique une force répulsive ou attractive, selon sa longueur,
sur le sommet, de manière à uniformiser la distribution des
sommets sur la surface :
pi − p j
fs (pi ) = α ∑ ( pi − p j − r)
pi − p j
j∈N(i)

Résolution : A partir des conditions d’optimalité des énergies ci-dessus, on déduit des expressions précédentes un système linéaire composé de l’équation de l’ARAP telle qu’elle
est décrite dans [SA07] à laquelle sont ajoutés les termes de
la forme quadratique (eq. 2) :
wi j
(Ri − R j )(pi − p j ) + wai pi
2
(3)

α étant un coefficient de raideur et p j un sommet du voisinage de dimension n de pi . r est la longueur à vide du ressort.

La partie gauche de cette expression correspond à la matrice Laplacienne du maillage. Le système peut alors être
écrit sous la forme matricielle :

Contrainte de lissage : On applique un opérateur de lissage
Laplacien combinatoire (umbrella operator) [KCVS98] qui
tend à lisser la surface du maillage :

∑

wi j (p0i − p0j ) + wai p0i =

j∈N(i)

∑
j∈N(i)

Lp0 = b

fl (pi ) =

La matrice L inclut dans sa diagonale les poids wai associés à chaque point d’ancrage (eq. 2). Le vecteur p0 contient
les coordonnées p0i . b est une matrice colonne contenant la
partie droite de l’expression (eq. 3). La résolution du système (eq. 3) s’effectue itérativement : la rotation optimale
R(pi , p0i ) est calculée par SVD à partir des positions initiales
de pi et p0i fixées. Cette matrice de rotation est ensuite appliquée à pi pour obtenir la nouvelle valeur de p0i grâce à

1
n

∑

pj

j∈N(i)

Le résultat est un vecteur qui rapproche le sommet pi du
barycentre de son voisinage direct.
Contrainte de silhouette : On utilise la dérivée de l’EDT
(voir section 3.1) afin de pousser chaque sommet vers la surface de l’enveloppe visuelle de l’objet (voir figure 4) :
fm (pi ) = n~pi · EDT (pi )
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avec n~pi et EDT (pi ) respectivement la normale à la surface
et la valeur de l’EDT en pi .

résultats visibles en figure 5 montrent que notre suivi de pose
reste robuste.

Ces trois termes sont inclus dans l’expression suivante
du vecteur de déplacement exercé sur chaque sommet du
maillage :

L’utilisation d’une méthode de déformation pseudo-rigide
nous permet de conserver à chaque nouvelle pose, une structure de maillage aussi proche que possible que la pose précédente. La figure 3 montre que le maillage obtenu après
cette déformation (voir figure 3e) conserve bien mieux les
triangles qu’en appliquant les déplacements du flot de mouvements, comme c’est le cas dans [BLNL14] (voir figure
3c), sans chercher à conserver une rigidité locale. De cette
manière, le maillage est temporellement cohérent entre les
deux poses et l’étape finale d’optimisation locale (voir section 5) ne consiste qu’à adapter la surface aux mouvements
non rigides qui peuvent survenir, notamment sur les vêtements amples. On peut observer avec la séquence Cheerleader que la surface des pompons, après la première étape
d’alignement global (voir figure 1e), est correctement ajustée
avec la pose ciblée lors de l’optimisation locale (voir figure
1f).

f (pi ) = ω1 fs (pi ) + ω2 fl (pi ) + ω3 fm (pi )
où ω1 , ω2 et ω3 sont des coefficients de pondération.
Afin d’appliquer ces déplacements sur le maillage, chaque
sommet est considéré comme un solide caractérisé par une
position et une vélocité à un temps t :


p(t)
Y (t) =
v(t)
Sa position à t+1 est :

Y (t+1) = F(t) =


v(t)
1
m f (t)

avec m la masse associée au point. Dans notre cas, nous
utilisons un système non physique sans masses. Ce système
mécanique est résolu de manière itérative en utilisant un intégrateur de Runge-Kutta.

On peut également noter que notre système de déformation pseudo-rigide est plus adapté à notre cas d’utilisation
que la méthode ARAP classique [SA07]. En effet notre approche ne considère pas tous les points d’ancrages comme
aussi fiables les uns que les autres puisque leur déplacement
est guidé par un flot de mouvements qui manque de précision et peut contenir des vecteurs aberrants. C’est pourquoi
nous ajoutons à l’énergie globale les termes décrit dans l’expression (eq. 2). De plus, chaque point d’ancrage est associé
à un poids wa inclut dans le système final (voir section 4.2
- Résolution). Ce poids représente le degré de confiance que
l’on accorde à chaque point d’ancrage, selon les critères décrits en section 4.1. Notre système s’avère ainsi plus souple
et moins sensible aux erreurs du flot de mouvements que
l’ARAP classique. La figure 3 montre qu’en utilisant l’énergie de l’ARAP seule, des erreurs dans le champ de mouvements peuvent entraîner des incohérences (voir la collision
les extrémités de la main sur la figure 3d) là où notre méthode conserve un maillage de meilleure qualité (voir figure
3e).

Figure 4: Contrainte de silhouette : les sommets sont déplacés le long de la normale, selon la valeur de l’EDT.

6. Résultats
Nous avons testé notre méthode sur plusieurs jeux de
données obtenus par reconstruction multi-vues de type enveloppe visuelle. La séquence Cheerleader est constituée
de 25 volumes ayant une résolution de 182 × 271 × 171
voxels (voir figure 5a). Le maillage de la pose de référence est constitué de 19234 sommets. La séquence Astronaute contient également 25 volumes avec une résolution de
156 × 115 × 337 voxels (voir figure 5b). Le maillage de la
pose de référence est constitué de 8048 sommets. Ces deux
séquences sont issues de prises de vues réelles en studio
grâce à un ensemble de 24 caméras réparties autour de la
zone de capture. Pour appliquer notre méthode sur ces jeux
de données, nous avons échantillonné 10% des sommets du
maillage de référence pour servir de points d’ancrages. On
constate que l’algorithme de déformation de maillage (voir
section 4.2) converge, selon l’amplitude du mouvement appliqué, au bout de 200 itérations environs pour la séquence
Cheerleader et 320 itérations pour la séquence Astronaute.
L’optimisation (voir section 5) a été appliquée avec les coefficients suivants : ω1 = 0.2, ω2 = 0.05 et ω3 = 0.75. Les

6.1. Limitations et perspectives
La séquence Simon est constituée de 50 volumes d’une
résolution de 114 × 259 × 95 voxels (voir figure 5c). Ce jeu
de données est une séquence de synthèse, réalisée à partir
d’un modèle 3D dont la reconstruction multi-vues a été simulée par un logiciel. Lors de traitement de cette séquence,
il s’avère que certains détails fins sont difficilement gérés
par notre méthode, notamment lors de la phase d’optimisation locale du maillage. En effet la reconstruction des mains
du modèle fait apparaître les doigts du personnage, mais la
finesse du volume à cet endroit entraîne une collision des
sommets du maillage lors de l’application des contraintes de
silhouette et de régularisation (section 5) comme le montre
la figure 6.
Concernant la génération du maillage de référence, nous
considérons que la pose initiale de l’acteur permet une reconstruction cohérente et que la topologie de la surface
n’est pas modifiée au cours de la séquence (on conserve un
c AFIG 2014.
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(a) Cheerleader

(b) Astronaute

(c) Simon

Figure 5: Résultats obtenus avec les séquences Cheerleader,Astronaute et Simon. De gauche à droite : volume obtenu par
reconstruction multi-vues, flots de mouvements durant la séquence (déplacement du bleu vers le rouge), maillage de référence,
maillage après animation.

un modèle plus précis que la méthode actuelle uniquement
basée sur l’enveloppe visuelle. Notre modèle de maillage dynamique pourrait également intégrer les changements de topologie, à la manière de l’approche proposée par Letouzey
et Boyer [LB12] par exemple.

7. Conclusion
La méthode que nous avons présentée permet de générer
des maillages animés à partir de séquences d’enveloppes visuelles volumiques issues de la reconstruction d’un acteur au
cours du temps. Un flot de mouvements, estimé par appariement de voxels, est utilisé pour guider le déplacement d’un
ensemble de points d’ancrages échantillonnés automatiquement. Ces points d’ancrages guident une déformation globale pseudo-rigide de l’ensemble du maillage pour adopter
la pose décrite par le volume au pas de temps suivant. Cette
méthode d’animation ne pose pas de restriction sur la nature
des données et fonctionne sur des surfaces génériques, quels
que soient les costumes ou accessoires portés par l’acteur.
Une étape d’ajustement local permet d’aligner au mieux la
surface avec l’enveloppe visuelle de la nouvelle pose. Les

Figure 6: Dégradation du maillage au cours de la séquence
Simon.

maillage fermé de genre 0). Cependant les changements de
topologie qui peuvent survenir au cours de l’animation, notamment à cause des artefacts et des imprécisions de la reconstruction multi-vues, ne sont pas gérés actuellement et
peuvent donc mener à des erreurs. A l’avenir, une méthode
de reconstruction mélangeant stéréo et silhouette, comme
celle de Ismael et al. [IPLR14], doit permettre de générer
c AFIG 2014.
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seules restrictions actuelles concernent les changements de
topologie qui peuvent survenir au cours de la séquence et qui
pourront faire l’objet de travaux futurs.
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Visual hull concept for
silhouette-based image understanding. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. Vol.
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Saillance visuelle des maillages 3D par patchs locaux
adaptatifs
Anass Nouri, Christophe Charrier, Olivier Lézoray
Normandie Université, UNICAEN, ENSICAEN, GREYC UMR CNRS 6072, Caen,
FRANCE

Résumé
La surface d’un objet 3D représenté par un maillage comprend à la fois des régions qui attirent fortement
l’attention visuelle de l’observateur humain et des régions qui l’attirent peu ou prou. Cette attention est souvent
corrélée avec le degré de saillance délivré par ces régions.
Nous présentons dans cet article une nouvelle approche pour déterminer les régions saillantes sur la surface d’un
maillage 3D. A cet effet, nous définissons un descripteur local basé sur des patchs locaux de taille adaptative
remplis par un champ local des hauteurs de projection. La saillance d’un nœud du maillage 3D est alors définie
par son degré calculé à partir des poids des arêtes représentant la similarité entre les patchs. Notre approche
est comparée à l’état de l’art, et présente de meilleurs résultats. L’influence des paramètres sur le rendu de la
saillance est également analysée dans cet article.
Abstract
3D object shapes (represented by meshes) include both areas that attract the visual attention of human observers
and others less or not attractive at all. This visual attention depends on the degree of saliency exposed by these
areas. In this paper, we propose a new technique for detecting salient regions in meshes. To do so, we define a
local surface descriptor based on local patches of adaptive size and filled with a local height field. The saliency of
mesh vertices is then defined as its degree measure with edges weights computed from adaptive patch similarities.
Our approach is compared to the state-of-the-art and presents better results. A study evaluating the influence of
the parameters establishing this approach will also be carried out.

Mots clé : Saillance, Maillages 3D, Graphes, Patchs.

des maillages [JZLZ14], la simplificatiion des régions non
saillantes d’un maillage afin de préserver la qualité [SF07],
la reconnaissance faciale [JBHM04], le Surface Matching
[GCO06], etc.
Dans cet article nous proposons une nouvelle méthode pour
estimer la saillance des nœuds d’un maillage 3D. Le plan de
l’article est le suivant. Après une brève introduction, nous
présentons un état de l’art des recherches sur le domaine de
la saillance des maillages 3D et détaillons nos contributions
présentées dans cet article.

1. Introduction
Pour chaque regard en direction d’une scène, ou d’un objet, notre attention est inéluctablement attirée par des régions
particulières, distinctes de leur voisinage. Ces zones, souvent
proéminentes dans le contexte d’un objet 3D, sont dépendantes du contenu de l’objet ou de la scène et indépendantes
du comportement ou du vécu de l’observateur [IKN98] .
Dans ce contexte, le calcul de la saillance permet alors de détecter les points ou les régions perceptuellement importantes
sur la surface d’un maillage 3D. Les modèles de saillance
proposés dans la littérature sont inspirés des caractéristiques
bas-niveau du système visuel humain. Ceci permet de remplacer les attributs géométriques utilisés pour le calcul de la
saillance par des attributs perceptuels, et comme confirmé
dans [KVJG10], ces modèles perceptuels arrivent à modéliser significativement le mouvement des yeux de l’observateur humain.
Plusieurs applications dans le domaine de la vision par ordinateur tirent avantage de la saillance visuelle : sélection
des points de vue optimaux [LVJ05], redimensionnement

1.1. Etat de l’art
Contrairement aux images 2D, peu de travaux traitant la
saillance des maillages 3D en opérant directement sur leur
géométrie existent dans la littérature. Par exemple Lee et al.
[LVJ05] proposent un modèle basé sur la courbure calculée
par l’approche de [Tau95]. Pour un nœud donné, l’approche
commence par calculer la moyenne gaussienne pondérée par
la courbure moyenne à l’échelle la plus fine et la plus grande.
Ensuite la saillance à une échelle déterminée est définie par
la différence absolue des moyennes gaussiennes pondérées.
L’utilisation d’un opérateur de suppression permet d’ignorer
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des paramètres calculés. Ces dernières sont filtrées par un
filtre Médian avant d’être combinées pour produire la carte
de saillance finale.

les cartes de saillance ayant un grand nombre de pics élevé,
et de garder ceux avec un nombre de pics saillants moins
important. La saillance finale est calculée par la somme des
cartes conservées.

Sur le même principe et par les mêmes auteurs
[ZLSZ12a], Ytian et al. présentent un modèle de saillance
basé sur la diffusion du paramètre indice de surface calculé
également dans [ZLSZ12b] par un filtre non local [BCM05].
L’application de ce modèle de saillance s’est inscrite dans le
cadre de l’alignement des maillages 3D (Mesh Registration)
et la simplification.

Tal et al. [TSL12] déterminent les zones d’intérêt d’un
maillage 3D en s’appuyant sur la notion de distinction
mono-échelle/multi-échelle ainsi que sur la présence des
extrémités sur le maillage. Ils utilisent le descripteur SpinImage [JH99] sous forme d’histogramme pour calculer la
dissimilarité entre les nœuds du maillage. La distinction
mono-échelle permettrait de juger la distinction d’un nœud
en fonction de ses voisins. Un nœud est distinct si les
nœuds similaires sont proches et vice versa. Par ailleurs, la
distinction multi-échelle a pour but de réduire l’influence
des nœuds similaires mais éloignés les uns des autres. Pour
cela, une simplification des faces du maillage est effectuée.
La distinction multi-échelles est estimée par la moyenne
des distinctions entre les différentes échelles. Dans cette
approche, la structure du maillage est également évaluée
afin de détecter les extrémités. Finalement, le degré d’intérêt
d’un nœud est défini par le maximum entre sa distinction et
son degré d’extrémité.

Dans [ZL12], Yitian et Liu détectent les régions saillantes
en diffusant l’indice de surface via un filtre non local
[BCM05]. La méthode cette fois ci est basée sur des patchs.
L’approche commence par filtrer le maillage pour supprimer
les hautes fréquences et calcule ensuite la similarité entre
les nœuds. Ensuite, le maillage est transformé en données
volumétriques sur plusieurs échelles. La dissimilarité entre
deux patchs localisés dans deux sous-voxels permet de générer une carte de dissimilarité. Finalement la saillance d’un
patch, qui est proportionnelle à sa dissimilarité, est définie
par la moyenne de sa saillance sur les différentes échelles.
En incorporant le framework CRF (Conditional Random
Field) dans une approche permettant de calculer la saillance
[SLZ∗ 12], Ran Song et al. établissent une approche générant
en premier lieu une représentation multi-échelle du maillage.
Cette information est ensuite combinée en utilisant le CRF
afin de labelliser les régions du maillage en régions saillantes
et non saillantes. La représentation multi-échelle est conçue
grâce à un ensemble de filtres Gaussien appliqué sur un voisinage délimité par un rayon géodésique. Les différences
des Gaussiennes sont calculées en chaque échelle et représentent le déplacement d’un nœud après l’opération du filtrage. Celles-ci sont ensuite projetées sur la normale associée
au nœud cible pour obtenir la carte d’une échelle déterminée.
Après calcul des représentations multi-échelle, ces dernières
sont intégrées dans le CRF en introduisant une contrainte de
consistance entre les nœds voisins pour augmenter la robustesse de la labellisation de l’approche. Finalement pour assigner un label à chaque nœud du maillage, le CRF est résolu
avec l’algorithme Belief Propagation.

Dans [WSZL13], Jin Liang Wu et al. détectent les régions
saillantes en utilisant un descripteur mesurant le champ de
hauteur local dans le voisinage de chaque nœud ; une carte
(sous forme d’un carré) [MPVF11] des hauteurs est générée pour représenter sa forme. Ensuite, les moments de Zernike sont extraits de ces cartes afin d’avoir une représentation invariante à la rotation. L’aspect multi-échelle du descripteur est mis en œuvre en variant la taille des cartes des
hauteurs. Pour calculer en premier lieu la saillance locale,
le maillage est segmenté en patchs similaires. La saillance
des nœuds individuels sera obtenue par interpolation des
saillances relatives aux patchs voisins. Par ailleurs, pour estimer la saillance globale, un regroupement des nœuds, dont la
saillance est similaire, en patchs est effectué, et leur saillance
est calculée. La saillance globale pour chaque nœud est alors
obtenue en cherchant les patchs les plus proches et en interpolant leurs saillances respectives. Finalement la saillance
visuelle finale d’un nœud est obtenue en combinant et en
normalisant les valeurs de la saillance globale et locale.

Dans [ZLZ13], Y.Zhao et al. proposent une approche
pour sélectionner les points d’intérêts par l’estimation de
la saillance. Pour supprimer le bruit et rendre la détection
des points d’intérêts plus robuste, la méthode commence
par lisser le maillage par un filtre bilatéral appliqué sur les
normales du maillage tout en utilisant une distance relative au lieu de la distance absolue. Ensuite la théorie Retinex [Ela05] est mise en œuvre pour renforcer les détails locaux et estimer les propriétés invariantes des points de vue de
la surface. Après la segmentation de la surface, la saillance
est estimée en fonction de la distance spatiale entre les segments résultants.

Dans [ZLSZ12b], Yitian et al. proposent une méthode de
détection de la saillance basée sur le prélèvement d’échantillons pour la simplification des maillages 3D. L’approche
commence par générer une carte de saillance dans laquelle
les régions perceptuellement importantes sont localisées.
Celle ci est ensuite améliorée par la théorie Retinex [Ela05]
fondée sur les caractéristiques du système visuel humain. La
simplification du maillage, réalisée en tenant compte de la
carte de saillance, résulte de la transformation de la surface
3D en données volumétriques pour sélectionner le (ou les)
point relatif à chaque voxel en fonction de l’entropie de la
carte de saillance. Afin d’estimer cette carte de saillance, un
filtre Gaussien est appliqué aux nœuds. Ensuite quatre paramètres représentant l’indice de la surface, la courbure gaussienne, la courbure moyenne, et les directions principales de
la courbure sont estimés. Pour chaque couple de nœuds du
maillage, trois cartes de saillances sont générées en fonction

Récemment, Ran Song et al. [SLMR14] suggèrent d’étudier la saillance dans le domaine spectral en analysant l’irrégularité du spectre de l’opérateur Log-Laplacien qui est
lié selon l’auteur à la saillance. En premier lieu, le spectre
du Laplacien est calculé, ensuite une transformation logarithmique est appliquée au spectre pour amplifier les variations dans les basses fréquences pendant qu’elle les supc AFIG 2014.
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priment du reste du spectre. Ces déviations représentent la
saillance. L’objectif de l’approche est de détecter ces variations en moyennant le spectre, et en calculant la déviation
spectrale. Celle ci est ensuite calculée dans le domaine spatial sous forme de matrice dans laquelle la somme de chaque
ligne représente la saillance d’un nœud. Dans cette méthode,
la saillance d’un maillage triangulaire est estimée en appliquant la méthode ci-dessus sur deux bancs de maillages générées à partir du maillage original. Le premier est généré en
appliquant des filtres gaussiens sur le maillage original simplifié avec l’algorithme QSLIM [GH97a], le second est calculé en utilisant les échelles dynamiques. Ensuite, les cartes
de saillances sont calculées par la différence absolue entre
les saillances estimées sur les deux bancs de maillages. Finalement les cartes de saillance sont mappées sur le maillage
original, et sommées pour avoir la carte de saillance en un
nœud cible. Cette carte résultante est lissée pour déduire la
carte de saillance finale.
1.2. Contribution
Comme décrit ci-dessus, la majorité des approches existantes pour mesurer la saillance des maillages 3D intègrent
une étape de simplification dans leurs processus. Cette étape
de simplification supprime inévitablement des nœuds de la
géométrie du maillage et par conséquent altère la surface et
les fluctuations initiales. Il en résulte alors une mesure de la
saillante qui ne tient pas compte des irrégularités locales et
variations exiguës, pourtant nécessaires à l’estimation précise de la saillance, sur la surface du maillage. D’autres
étapes comme le lissage et la segmentation de la surface en
patchs similaires ramènent vers une mesure de saillance dont
la complexité est très importante.

Figure 1: Synopsis de la méthode proposée.

présente la modélisation de la surface d’un maillage à utiliser dans notre approche. La section 3 détaille la construction
des patchs adaptatifs. Dans la section 4, les calculs de la similarité et de la saillance sont décrits. La section 5 analyse
l’influence des paramètres clés sur le rendu de la saillance.
Les résultats obtenus sur plusieurs maillages 3D ainsi qu’une
comparaison avec les résultats de la littérature et une analyse
de la saillance estimée sont présentés dans la section 6. Dans
la section 7, la robustesse de l’approche est évaluée face à
deux différents types de déformations. La section 8 analyse
la complexité de l’approche ainsi que son temps d’exécution. Finalement une conclusion et des perspectives seront
décrites dans la section 8.

Dans ce papier nous proposons une nouvelle méthode
pour définir une carte de saillance perceptuelle pour les
maillages 3D. L’originalité de l’approche proposée repose
d’une part sur l’adaptabilité des patchs utilisés en tant que
descripteur local de la surface du maillage et d’autre part sur
la définition de la saillance d’un nœud comme le degré de
celui-ci dans le graphe. La taille dynamique des patchs offre
ainsi une meilleure considération des irrégularités de la surface. En outre, le calcul de la similarité entre les patchs bénéficie d’un paramètre d’échelle. Notons également que notre
approche est indépendante de tout pré-traitement, simplification, segmentation ou lissage. Cette autonomie permettra
d’intégrer cette approche dans n’importe quel algorithme de
traitement de maillages. Tous ces éléments conduisent à une
estimation précise de la saillance visuelle.

2. Représentation de la surface

Il est communément admis que le système visuel humain
est sensible aux surfaces de fortes fluctuations [CWE03].
Ainsi, si un nœud du maillage ressort fortement de ses voisins, alors ce point pourra être considéré comme saillant.
Reste à définir la manière avec laquelle nous pouvons
évaluer localement la saillance d’un nœud appartenant au
maillage. Pour cela, des descripteurs locaux robustes de la
surface sont mis en place.

Afin de définir les descripteurs locaux de la surface de nos
maillages, il est nécessaire de modéliser la surface à traiter.
Soit un maillage M représenté par un graphe non orienté
G = (V, E, w) avec V l’ensemble des sommets (où chaque
sommet du graphe correspond à un nœud du maillage),
E = V × V l’ensemble des arêtes reliant un couple de sommets, et w(vi , v j ) le poids de l’arête (vi , v j ) ∈ E. Pour chaque
sommet vi ∈ V du maillage, nous calculons sa normale~z(vi )
et les deux vecteurs directeurs ~x(vi ) et ~y(vi ) correspondant à
l’estimation du plan 2D tangent au nœud
vi . Nous noterons

v j ∼ vi si ∃(v j , vi ) ∈ E et N(vi ) = v j |v j ∼ vi . Dans une
première étape, nous calculons le nombre |N(v j )| de voisins

Un synopsis résumant l’approche proposée est présenté
dans la figure 1.
Le papier est organisé de la manière suivante : la section 2
c AFIG 2014.
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qu’habituellement un patch est représenté par un carré de
taille fixe [MPVF11] et que cela ne permet pas de disposer
d’un descripteur local adaptatif qui dépend de la configuration géométrique locale. Ce dernier est ensuite divisé en un
nombre de cellules l × l permettant de préciser l’indice de la
cellule dans laquelle un nœud voisin sera projeté tel que :
$
%
~v0d
j
d
indice =
avec v j ∼ vi
(6)
Td (vi )/l)

directs du sommet vi afin d’estimer son centre de gravité v̂i
tel que :
v̂i =

1
|N(vi )|

∑

avec v j ∼ vi

νj

(1)

j∈N(vi )

ainsi que la matrice de covariance du nœud vi associée tel
que :
cov(vi ) =

∑

(v j − vˆi )(v j − vˆi )T ∈ R3×3

(2)

j∈N(vi )

Finalement, chaque cellule du patch est remplie par la valeur absolue de la somme des hauteurs de projection relatives
à ses nœuds associés v0j tel que :

Nous utilisons les valeurs propres de cette matrice pour
déterminer à la fois le vecteur normal ~z(vi ) et les vecteurs
directeurs suivant les axes x et y. En effet, le vecteur propre
associé à la plus petite valeur propre représente la normale.
Ainsi la surface du maillage sera représentée par des nœuds
avec leurs normales respectives. Cependant celles-ci auront
des directions différentes (vers l’extérieur ou vers l’intérieur du maillage). Afin de rendre l’orientation des normales
uniforme sur tout le maillage, nous propageons l’orientation d’une normale, choisie arbitrairement, aux normales des
points voisins. Pour cela, nous commençons par affecter aux
arêtes entre deux nœuds voisins vi et v j le poids w(vi , v j )
défini par :
w(vi , v j ) = 1 − |ηTi η j | ,

v j ∼ vi

H(~v0j ) = ||(~v j − ~v0j )||22
La figure 2 illustre la construction des patchs.

Il est important de noter que cette méthode de construction de patchs fonctionne également pour des nuages de
points 3D au lieu de maillage 3D puisque la topologie du
maillage n’est pas prise en compte.
4. Calcul de la saillance
Afin de calculer la saillance d’un nœud vi , une mesure
de similarité entre son patch et les patchs associés à ses
voisins est nécessaire. Pour qu’elle soit adaptative entre les
nœuds, nous proposons de calculer localement un paramètre
d’échelle (l’écart type d’un noyau Gaussien mesurant la similarité). En effet, employer un paramètre d’échelle spécifique pour chaque nœud nous permet de prendre en compte
la distributions locale autour de chaque nœud du maillage.
Le paramètre d’échelle σ(vi ) est alors déterminé par :

(3)

où η j et ηk représentent les normales associées respectivement aux nœuds vi et v j . Ensuite un arbre de poids minimal (Minimum Spanning Tree) est généré pour le maillage
et parcouru en profondeur pour rendre l’orientation uniforme
[HDD∗ 92].
3. Patchs locaux adaptatifs

σ(vi ) = max vk ∼vi (||~vi − v~k ||2 )

Une fois le maillage modélisé par la procédure décrite
précédemment, il convient de construire les patchs adaptatifs. Pour ce faire, dans un premier temps les nœuds contenus dans une sphère
centrée en vi avec
n
o un rayon ε sont pro2
jetés, Sε (vi ) = v j | ||~v j −~vi ||2 ≤ ε , sur le plan 2D ~P(vi )
défini par les vecteurs directeurs associés. Il résulte de cela
des vecteurs 2D projetés ~v0j :
~v0 = [(~v j −~vi ) ·~x(vi ), (~v j −~vi ) ·~y(vi )]T
j

max

~0d 2
(||v~0d
j − vk ||2 )

(~v0j ,~v0k )∈~P(vi )

Ainsi cette similarité est affectée au poids de l’arête
(vi , v j ) :
"
#
~ i ) − H(v
~ j )||22
||H(v
w(vi , v j ) = exp −
with v j ∼ vi
σ(vi ) ∗ σ(v j )
(9)

(4)

~ i ) ∈ Rl×l est le vecteur des hauteurs accumulées
où H(v
dans les cellules du patch.
Finalement la saillance visuelle d’un nœud vi sur un
maillage 3D est définie par son degré comme suit :

saillance(vi ) =

(5)

1
|v j ∼ vi |



∑

w(vi , v j )

(10)

vi ∼v j

où w(vi , v j ) représente le poids de l’arête entre les nœuds vi
and v j , et |.| est la cardinalité de l’ensemble.

où d représente la coordonnée x ou y, v0d
j la coordonnée d du
vecteur ~v0 , et ||.|| la norme Euclidienne. Le fait que le patch
j

(8)

.

Reste à définir la taille du patch. Nous proposons une
configuration dynamique en fonction de la distance entre les
coordonnées 2D des nœuds projetés ~v0j issus de la sphère
Se(vi ) . Il est alors possible de définir les dimensions du patch
selon l’axe des abscisses et des ordonnées (respectivement
notées Tx (.) et Ty (.)) par :
Td (vi ) =

(7)

2

soit rectangulaire permet de mieux décrire la distribution des
points dans la sphère.
Ainsi, le patch Patch(vi ) du nœud vi est représenté par un
rectangle de taille Tx (vi ) × Ty (vi ) centré en vi . On notera
c AFIG 2014.
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Figure 2: Patch local adaptatif : les points bleus représentent les nœuds situés dans la sphère Sε où le centre est représenté par
un nœud cible en vert foncé. Les nœuds en gris n’appartiennent pas à la sphère Sε . Ainsi seuls les nœuds en bleu sont projetés
sur le patch 2D. Les projections sous forme de carrés fluorescent représentent les vecteurs 2D projetés.

7x7

Nombre de cellules l
17x17

27x27

ε=1

ε=2

ε=4

Table 1: Influence des paramètres ε et l sur la mesure de la saillance. Les zones en rouges représentent les régions les plus
saillantes. Celles en bleu sont les moins saillantes.

c AFIG 2014.
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5. Influence des paramètres
Deux paramètres influent sur le rendu de la saillance : le
nombre de cellules l des patchs adaptatifs et le rayon ε de la
sphère Sε contenant les nœuds à projeter.
Le tableau 1 montre l’amplitude de la saillance détectée
en fonction de la valeur des paramètres l et ε.
Nous pouvons remarquer sur le tableau 1 que la saillance
dépend fortement du voisinage délimité par la sphère Sε et
du nombre de cellules des patchs adaptatifs. Sur ce tableau,
un rayon égal à 1 permet une estimation très faible de la
saillance, les détails fins ne sont pas pris en compte. Remarquons aussi que dans ce cas, l’augmentation du nombre
de cellules n’influe pas sur l’estimation de la saillance. A
contrario, un rayon de sphère égal à 4 permet d’élargir
considérablement le voisinage, ce qui ramène vers une surdescription de la surface du maillage, et donc à une prise en
compte extrême des fluctuations sur la surface. Nous pouvons constater aussi que le nombre de points saillants augmente proportionnellement au nombre de cellules.
Ainsi le voisinage devrait être spécifié en fonction de l’application en question utilisant la saillance. Sur notre exemple,
un rayon égal à 2 et un nombre de cellules égal à 17 conduit
à une très bonne estimation des régions saillantes. Les détails fins comme les yeux, le nez et la bouche sont pris en
compte (voir également la figure 3).
Enfin, puisque les paramètres permettent de disposer d’une
version multi-échelle de la saillance du maillage 3D, nous
pouvons envisager dans l’avenir d’exploiter ceci afin de disposer d’une mesure multi-échelle de la saillance du maillage
à travers la fusion de saillances mesurées à des échelles différentes.

(a)

(b)

6. Résultats et analyse
La figure 3 présente la saillance estimée sur l’objet Gorille
(figure 3(a)) par notre algorithme. La figure 3(b) montre que
notre approche fait ressortir finement les régions saillantes
sur la surface du maillage 3D. La figure 3(c) étale un zoom
sur le visage de l’objet Gorille. On peut facilement s’apercevoir que les détails exigus tels que les yeux, la bouche, le nez,
et les oreilles sont délicatement mis en exergue. Ceci était espéré, puisque comme mentionné précédemment, notre méthode considère les nœuds proéminents (en relief) sur une
surface plane comme des nœuds saillants (les discontinuités
sur les surfaces attirent naturellement l’attention de l’observateur humain).

(c)

Figure 3: La saillance d’un maillage 3D : (a) Objet Gorille
original (25 438 nœuds), (b) La saillance estimée avec notre
approche (ε = 2 et l=17), (c) Zoom sur la saillance du visage
de l’objet Gorille.

La figure 4 présente une comparaison de notre estimation
de la saillance avec d’autres approches de la littérature.
Sur la figure 4(c), l’approche de Tal et al. [TSL12] juge les
côtes de l’objet Dinosaure situées sur le dos et le ventre
comme des régions non saillantes. Pourtant celles-ci fluctuent énormément et exhibent une grande discontinuité sur la
surface. Sur la figure 4(b), notre approche évalue les côtes de
l’objet Dinosaure comme des régions saillantes étant donné
leur grandes discontinuités (voir le zoom figure 5(b)), et
contrairement à l’approche de [TSL12], la région relative au
crâne (à l’exception des yeux et de quelques courbures) n’est
pas considérée comme une région complètement saillante
(voir le zoom figure 5(c)). Cela voudrait également dire,

que lors du premier regard en direction de l’objet Dinosaure
(l’original), l’attention visuelle sera placée en premier lieu
sur une partie des côtes fluctuantes, plutôt que sur la surface de son crâne. Sur les résultats des approches [SLMR14]
et [LVJ05] (figure 4(d) et figure 4(e)), nous pouvons remarquer que la saillance est grossièrement détectée. Les détails
fins ne sont guère pris en compte, contrairement à notre approche.
La figure 6 présente une comparaison de l’estimation de
la saillance sur le maillage 3D Ange avec les approches de
[TSL12] et de [SLMR14].
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(a)

(b)

(c)
(a)

(d)

(b)

(e)

Figure 4: La saillance d’un maillage 3D : (a) Objet Dinosaure original (21 075 nœuds), (b) La saillance estimée avec
notre approche(ε = 0.013 et l = 17x17), (c) La saillance
estimée avec l’approche de [TSL12], (d) La saillance estimée avec l’approche de [SLMR14], et (e) la saillance estimée avec l’approche de [LVJ05]. Notons la différence de la
saillance estimée sur les côtes et le crâne.

(c)

(d)

Figure 6: La saillance d’un maillage 3D : (a) Objet 3D Ange
original (14 227 nœuds), (b) La saillance estimée avec notre
approche (ε = 0.5 et l=27), (c) La saillance estimée avec
l’approche de [TSL12], (d) La saillance estimée avec l’approche de [SLMR14].

comme saillante par la méthode de [SLMR14] et la nôtre,
l’approche de [TSL12] l’a considère comme très faiblement
saillante. Les discontinuités au niveau des yeux, des bras, de
la hanche, et du ventre sont également représentées comme
saillantes par l’approche de [SLMR14] et la nôtre, contrairement à la méthode de [TSL12].

Figure 5: Zoom sur les détails exigus de l’objet Dinosaure :
(a) Saillance estimée sur l’objet Dinosaure, (b) Zoom sur
la saillance estimée sur les côtes de l’objet Dinosaure, (c)
Zoom sur la saillance estimée sur le crâne de l’objet Dinosaure.

La figure 7 compare les régions saillantes estimées sur
l’objet 3D cheval avec notre approche et celles estimées
par les approches de [TSL12] et [SLMR14]. Nous pouvons remarquer que notre méthode et celle de [SLMR14]
parviennent à considérer les yeux, parties fortement considérées sur les objets ou dans les scènes contenant les visages [HWF05], comme des régions saillantes alors que
l’approche [TSL12] échoue dans cette considération. Le dos
du cheval possède des parties musclées à l’instar de l’ob-

La surface du maillage 3D Ange est complexe dans la mesure où elle recéle plusieurs extrémités ainsi que des régions
lisses et rugueuses à la fois. Alors que l’écharpe étendue sur
la jambe de l’objet présentant des fluctuations est considérée
c AFIG 2014.
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jet Centaure (figure 8). Ces zones sont également jugées
saillantes avec notre approche et celle de [SLMR14] contrairement à l’approche de [TSL12].

(a)

(b)

(a)

(b)

(c)

(c)

(d)

Figure 8: La saillance d’un maillage 3D : (a) Objet Chien
original (4 344 nœuds), (b) La saillance estimée sur l’objet
Chien avec notre approche (ε = 3 et l = 27), (c) Objet Centaure original (15 768 nœuds), et (d) la saillance estimée sur
l’objet Centaure avec notre approche (ε = 2.5 et l = 27).

(d)

Figure 7: La saillance d’un maillage 3D : (a) Objet 3D cheval original (20 871 nœuds), (b) La saillance estimée avec
notre approche (ε = 0.4 et l=27), (c) La saillance estimée
avec l’approche de [TSL12], (d) La saillance estimée avec
l’approche de [SLMR14].
La figure 8 présente la mesure de la saillance sur d’autres
maillages 3D avec notre approche. Nous pouvons constater à
nouveau le même comportement de notre méthode, qui permet une estimation fine de la saillance.

7. Robustesse
Pour attester de la robustesse de notre approche, nous
avons bruité les positions des nœuds du maillage 3D Cenc AFIG 2014.
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taure suivant 3 degrés de bruit aléatoire et appliqué ensuite
notre méthode de mesure de la saillance.

(a)

(c)

(e)

soit sévèrement bruité. Les zones telles que les yeux, le nez,
la bouche, la poitrine et le ventre sont toujours considérées
saillantes.

(b)
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(d)

(f)

Figure 9: La saillance d’un maillage 3D bruité : (a) Objet Centaure bruité (déplacement des nœuds= -0.1%), (b)
La saillance estimée sur l’objet Centaure bruité (déplacement des nœuds= -0.1%) avec notre approche, (c) Objet Centaure bruité (déplacement des nœuds= -0.2%), (d)
La saillance estimée sur l’objet Centaure bruité (déplacement des nœuds= -0.2) avec notre approche, (e) Objet
Centaure bruité(déplacement des nœuds= -0.3%) et (f) La
saillance estimée sur l’objet Centaure bruité (déplacement
des nœuds= -0.3%) avec notre approche.

Figure 10: La saillance d’un maillage 3D simplifié : (a)
Objet Centaure simplifié de 37.5% (9 855 nœuds), (b) La
saillance estimée sur l’objet Centaure simplifié de 37.5% (9
855 nœuds) avec notre approche, (c) Objet Centaure simplifié de 68.63% (4 947 nœuds) , (d) la saillance estimée sur
l’objet Centaure simplifié de 68.63% (4 947 nœuds) avec
notre approche, (e) Objet Centaure simplifié de 79.5% (3
147 nœuds) et (f) la saillance estimée sur l’objet Centaure
simplifié de 79.5% (3147 nœuds) avec notre approche.

La figure 9 présente les résultats obtenus. Nous pouvons
constater que notre approche parvient toujours à détecter
les mêmes régions saillantes malgré le fait que le maillage

Une autre expérimentation démontrant la stabilité de notre
approche s’inscrit dans la détection de la saillance sur les
maillages simplifiés. La simplification a été effectuée par
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l’algorithme [GH97b]. La figure 10 montre les résultats obtenus.

the 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR’05) - Volume
2 - Volume 02 (Washington, DC, USA, 2005), CVPR ’05,
IEEE Computer Society, pp. 60–65.

Sur la figure 10(a), le maillage a été simplifié de 37.5%
(suppression de 37.5% des nœuds) et nous pouvons constater que les régions initialement saillantes (figure 8(b)) sont
toujours détectées (figure 10(b)). Sur la figure 10(c), le
maillage est simplifié de 68.63%. Il est clair que les mêmes
régions restent saillantes (figure 10(d)). Sur la figure 10(e),
le maillage est simplifié de 79.5%. Les mêmes régions sont
toujours mises en exergue mais cette fois en moindre intensité (figure 10(f)). Cela est dû à la forte simplification du
maillage qui tend à supprimer les discontinuités et par conséquent aplatit les nœuds. Les surfaces planes sans fluctuations ou discontinuités présentent naturellement une faible
saillance visuelle.
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of the 24th Annual Conference on Computer Graphics
and Interactive Techniques (New York, NY, USA, 1997),
SIGGRAPH ’97, ACM Press/Addison-Wesley Publishing
Co., pp. 209–216.

8. Analyse de la complexité
La complexité du calcul des normales dépend du nombre
de voisins k relatifs au nœud cible. Pour calculer la complexité globale, k est majoré par le nombre maximum de
voisins max(|N(vi )|). Ainsi le calcul des normales aura une
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complexité de O(|V |k). L’orientation des normales par le
parcours de l’arbre de poids minimal a une complexité de
O(|V |log|V | + |E|). La construction du patch et le calcul de
la saillance étant liés tous les deux au voisinage des nœuds
ont pour complexité O(|V |k). Finalement la saillance globale de l’approche proposée est :
O(|V |k) + O(|V |log|V |)
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Temps d’exécution : Pour l’exemple du maillage Gorille
contenant 25 438 nœuds et 152 616 arêtes, le temps d’execution de la mesure de la saillance avec ε = 2 et l = 17 (pour
une version non optimisée de l’implémentation) est de 85s.
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9. Conclusion
Dans ce papier, nous avons présenté une approche simulant l’attention visuelle pour localiser les zones saillantes sur
un maillage 3D. La méthode s’appuie sur la projection des
nœuds proéminents (qui ressortent d’un voisinage local situé
sur une surface) sur des patchs locaux adaptatifs. Ces nœuds
exhibent des discontinuités qui attirent l’attention visuelle.
Pour déterminer ces zones saillantes, des patchs locaux accumulant les hauteurs de projection du voisinage sont calculés en chaque nœud. Ils permettent de caractériser la surface du maillage et sont employés comme des descripteurs
locaux robustes. Subséquemment, une mesure de similarité
entre les patchs conduit à quantifier la saillance perceptuelle
d’un nœud par rapport à un autre, et ainsi obtenir la saillance
en chaque nœud du maillage.
Nos travaux futurs auront pour but d’améliorer la carte de
saillance en intégrant de nouveaux attributs perceptuels dans
la mesure du degré des nœuds exprimant la saillance, et
d’analyser leurs contributions respectives.
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Résumé
Sur un tore à collier ou une cyclide de Dupin quartique en anneau, il existe deux types de cercles : les méridiens
et les parallèles d’une part qui sont des lignes de courbure et les cercles d’Yvon-Villarceau. En utilisant des
arcs d’un méridien, d’un parallèle et d’un cercle d’Yvon-Villarceau, il est possible de construire des triangles
rectangles 3D sur les deux surfaces précitées. Dans cet article, nous allons, sur une cyclide de Dupin cubique en
anneau, obtenir les équations des cercles d’Yvon-Villarceau puis donner un algorithme permettant de construire
des triangles ayant pour côtés deux arcs de cercles d’Yvon-Villarceau et un cercle de courbure (ce que nous ne
savons pas faire actuellement pour les cyclides de Dupin quartiques). De plus, par inversion, ce nouveau type de
triangle 3D peut être construit sur un tore à collier ou une cyclide de Dupin quartique en anneau.
On a ring torus or a ring quartic Dupin cyclide, one can find two kinds of circles : the meridians and the parallels
which are curvature lines and Yvon-Villarceau circles. Using a meridian arc, a parallel arc and a Yvon-Villarceau
circle arc, one can generate 3D rectangle triangles on the aforementioned surfaces. In this article, we compute the
equations of a Yvon-Villarceau circle on a ring cubic Dupin cyclide and then, we propose an algorithm to compute
a 3D triangle where two edges are Yvon-Villarceau circle arc. Moreover, using an inversion , we can build this
kind of 3D triangles on a ring torus or a ring quartic Dupin cyclide..

Mots clé : cercles d’Yvon-Villarceau, cyclides de Dupin,
triangle 3D, inversion.

De façon générale, une cyclide de Dupin est une surface
enveloppe, de deux manières équivalentes, d’une famille à
un paramètre de sphères orientées [DFGL14, Dru13] et la
contribution d’une sphère à la cyclide de Dupin est un cercle
appelé cercle caractéristique. De plus, le long de ce cercle,
la cyclide de Dupin et la sphère précitée sont tangentes. Ce
cercle est aussi un cercle de courbure de la surface. Il est
alors possible de distinguer deux types de cyclides de Dupin : les cyclides de Dupin sont dites dégénérées (resp. non
dégénérées) si le lieu des centres des sphères est une conique
dégénérée (resp. propre). Ainsi, le cône de révolution, le cylindre de révolution et le tore sont des cyclides de Dupin
dégénérées. Le degré des équations implicites des cyclides
de Dupin non dégénérées est 3 ou 4. Du point de vue de la
géométrie conforme, il est possible de définir une cyclide de
Dupin à l’aide d’une autre cyclide de Dupin et d’une inversion : une cyclide de Dupin peut être générée à partir d’un
cône de révolution, d’un cylindre de révolution ou d’un tore.
Concernant cette dernière surface, si le pôle de l’inversion
n’est ni sur le tore, ni sur l’axe de ce dernier, nous obtenons
une cyclide de Dupin de degré 4. En revanche, si le pôle de

l’inversion est sur le tore privé de l’axe de ce dernier, nous
obtenons une cyclide de Dupin de degré 3.
Habituellement, un maillage 3D est un ensemble de points
de l’espace reliés par des segments. Ceci donne donc une
triangulation « plane » en ce sens que chaque triangle du
maillage est contenu dans un plan. Cet article propose de
remplacer les maillages de la C.F.A.O. par des triangles
3D sur des cyclides de Dupin et nous nous focalisons sur
la construction d’un tel triangle : la jointure de plusieurs
triangles fera l’objet d’un futur travail. Des algorithmes
permettant la construction de triangles rectangles 3D sur
des tores et sur des cyclides de Dupin ont été développés
[GBF09, Pue10, PG10, BGF11]. Les bords sont constitués
de deux cercles caractéristiques (un cercle méridien et un
cercle parallèle, c’est pour cela que l’on parle de triangle
rectangle) et d’un troisième cercle particulier : un cercle
d’Yvon-Villarceau [Gar08, Gar07]. Le fait que ces triangles
3D aient une équation paramétrique et une équation implicite de degré au plus 4 est un avantage non négligeable pour
leur utilisation en C.A.O. et C.F.A.O. (calculs d’intersection,
lancer de rayons...).
Par ailleurs, Langevin et al. ont montré, en travaillant dans
l’espace des sphères [DGL∗ 10], qu’à partir de trois conditions de contacts (un point et un plan tangent), soit il n’y
avait pas de solution, soit il y avait une famille à un para-
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mètre de cyclides de Dupin qui étaient solutions [LSD∗ 14].
Dans le cas favorable, toutes les cyclides de Dupin sont
tangentes le long d’une même courbe gauche de degré 4.
Lorsque les trois conditions de contacts sont sur un cercle
d’Yvon-Villarceau, un méridien ou un parallèle, il y a au
moins une famille à un paramètre de cyclides de Dupin tangentes le long du cercle considéré ce qui permet des recollements G1 entre triangles 3D. Comme il est aussi possible de
construire des carreaux de cyclides de Dupin quartiques dans
l’espace des sphères [GD13a,GD13b], il est possible de réaliser des jointures G1 entre des triangles 3D et des carreaux
3D le long d’arcs de cercles.
De plus, l’utilisation de triangles 3D permet de faire l’économie d’un certain nombre de valeurs dans le calcul et le
stockage informatique des maillages 3D [GBF09]. Notons
que l’affichage se fait toujours par une triangulation par des
triangles plans, les triangles 3D n’ont qu’un rôle de modélisation.
Les triangles 3D permettent aussi de mieux approximer
une surface. Sur chaque triangle, on a une continuité des
normales sur toute la surface ce qui est pratique pour calculer les plans tangents. Des calculs sont également économisés au niveau des intersections avec la surface modélisée [GBF09, BGF11].

les coordonnées cartésiennes, ne peut pas s’écrire sous forme
matricielle. L’image d’une sphère (resp. d’un cercle) ou d’un
plan (resp. d’une droite) est une sphère (resp. un cercle) ou
un plan (resp. une droite) [Gar07].
1.2 Sphères orientées
−
→
Dans toute la suite de ce document, l’espace E3 est muni
du produit scalaire euclidien usuel et C (O1 , ρ1 ) (resp.
S (O2 , ρ2 )) désigne le cercle (resp. sphère) de centre O1 et
de rayon ρ1 .
A partir d’une sphère S de centre Ω et de rayon r, nous
pouvons définir deux sphères orientées S+ et S− de la façon
suivante : en tout point M de S, la sphère orientée S+ (resp.
S− ), de rayon ρ = r (resp. ρ = −r) est définie par le fait que
−
→
le vecteur normal unitaire N à la sphère S en M est sortant
(resp. rentrant). Ainsi, nous avons :
−
−→
−
→
ΩM = ρ N .
(3)
De façon analogue, nous considérons les plans orientés en
tenant compte des vecteurs normaux.
1.3 Tore
1.3.1 Définition en tant qu’enveloppe

L’article est composé comme suit : après un rappel
sur l’inversion, les tores à collier et les cercles d’YvonVillarceau, dans le troisième paragraphe, nous déterminons
les équations des cercles d’Yvon-Villarceau sur une cyclide
de Dupin cubique en anneau. Dans le quatrième paragraphe,
nous construisons des triangles rectangles 3D sur des cyclides de Dupin cubiques en anneau. Avant de conclure et
de donner quelques perspectives, nous montrons comment
construire des triangles 3D isocèles sur une cyclide de Dupin
parabolique (et donc sur les cyclides de Dupin quartiques).

→
→−
−
→
Dans cet article, O3 , −
ı , j , k désigne le repère orthonormé direct de l’espace affine euclidien usuel à trois dimensions E3 .

Définition 2 : Tore d’axe (Oz)
Un tore de rayon majeur R, de rayon mineur r et d’axe (Oz),
ayant Pz : z = 0 comme plan de symétrie, est :
• l’enveloppe d’une famille à un paramètre θ ∈ [0; 2π], de
sphères de centres Ωθ (R cos (θ) ; R sin (θ) ; 0) et de rayons
r;
• l’enveloppe

 d’une
 famille à un paramètre ψ, appartenant
à − π2 ; − 2π − π2 , :
⋆ de sphères de centre Ωψ (0; 0; −R tan (ψ)) de rayon alR
gébrique r − cos(ψ)
⋆ de deux plans d’équation z = r et z = −r.

1 Rappels

Notons que ces deux plans correspondent à des sphères
centrées à l’infini obtenues pour les valeurs − π2 et π2 de ψ. La
figure 1 montre un tore obtenu comme enveloppe de sphères.

1.1 Inversion euclidienne
Définition 1 : inversion
Soit k un réel non nul et Ω un point d’un espace affine euclidien E . Une inversion de pôle Ω et de rapport k est la
transformation de E − {Ω} dans lui-même définie par :
−−→
k −−→
ΩM
(1)
iΩ,k (M) = M ′ | ΩM ′ =
ΩM 2
En d’autres termes, M ′ est l’unique point de la droite (ΩM)
vérifiant :
−−→ −−→′
ΩM • ΩM = k
(2)

Il est immédiat qu’une inversion est involutive c’est-àdire qu’elle est sa propre bijection inverse. Une inversion
est une transformation non linéaire, qui ne conserve ni les
distances, ni l’alignement. Une inversion, en n’utilisant que

(a)

(b)

Figure 1: Un tore, enveloppe d’une famille à un paramètre
de sphères. (a) : les sphères de rayon r sont situées sur le
cercle de centre O3 et de rayon R dans Pz . (b) : les sphères
sont centrées sur l’axe des cotes et deux plans appartiennent
à cette famille.

c AFIG 2014.

124

L. GARNIER, D. MICHELUCCI, J. M. CANE / Triangles 3D sur une cyclide

1.3.2 Définition en tant que surface de révolution
La méridienne, figure 2, engendrant un tore de révolution, figure 1, est l’union de deux cercles C1 et C2 , dans le
plan d’équation x = 0, de rayon r et de centres respectifs O1
et O2 situés sur l’axe des ordonnées. L’axe ∆ de la rotation
est l’axe des cotes : il est contenu dans le plan engendré par
la méridienne, et est la médiatrice du segment [O1 O2 ]. Dans
ce plan, O3 est l’intersection de ∆ avec le segment [O1 O2 ].
Soit R = O3 O1 . Ainsi, pour le cercle C2 , nous avons :

y (θ) = (R + r cos θ)
z (θ) = r sin θ
et l’équation paramétrique du tore est :


(R + r cos θ) cos ψ
ΓT (θ, ψ) =  (R + r cos θ) sin ψ 
r sin θ

(4)

où θ ∈ [0; 2π], ψ ∈ [0; 2π].

Figure 3: Cercles de Villarceau sur un tore à collier : deux
cercles obtenus avec le plan.

d’autre part, l’équation paramétrique d’un cercle d’YvonVillarceau est :


R1 sin (t) cos (θ0 ) − εr1 (t) sin (θ0 )
γθ0 ,ε (t) =  R1 sin (t) sin (θ0 ) + εr1 (t) cos (θ0 )  (5)
r sin (t)
où ε ∈ {−1; 1} et t décrit [0; 2π], figure 4, les calculs sont
disponibles dans [Gar08].

Figure 2: Une méridienne C1 ∪ C2 d’un tore à collier.
Lorsque nous avons R > r, le tore est dit à collier, lorsque
nous avons R = r, le tore est dit à collier nul, sinon le tore
est dit croisé. De plus, l’équation implicite algébrique d’un
tore [LFA91] est :

2


x2 + y2 + z2 + R2 − r2 − 4R2 x2 + y2 = 0
1.3.3 Cercles d’Yvon-Villarceau sur un tore à collier
Hormis les cercles obtenus avec l’un des paramètres
constants dans la formule (4) (méridiens pour ψ constant,
parallèles pour θ constant), il existe un et un seul autre
type de cercles sur un tore à collier : les cercles † d’YvonVillarceau ‡ (1813-1889). Un cercle d’Yvon-Villarceau est
la section du tore par un plan tangent au tore en exactement
deux points § . Le milieu de ces deux points est le centre du
tore.
En posant :
r1 (t) = r + R cos(t)

Figure 4: Quatre cercles de Villarceau sur un tore à collier.

Si le pôle de l’inversion est sur le tore initial, la surface obtenue est une cyclide de Dupin cubique et l’image du cercle
passant par le pôle de l’inversion est une droite. Ainsi, si
nous prenons le pôle de l’inversion sur le tore, un parallèle
et un méridien auront comme image une droite (privée du
pôle), paragraphe 2.

d’une part et :
p
R1 = − R2 − r 2
†. Il en existe en fait deux familles.
‡. Yvon n’est pas le prénom, il fait partie du nom.
§. L’orientation du plan n’est pas la même aux deux points.

c AFIG 2014.

2 Cyclides de Dupin cubiques non dégénérées
Cette section donne deux définitions de Cyclides de Dupin cubiques non dégénérées. Dans tout ce paragraphe, p et
q sont deux réels distincts. Sans perte de généralités, nous
supposons p 6= q. Dans le cas contraire, nous obtenons la
sphère de centre de coordonnées 2p ; 0; 0 et de rayon 2p .
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et pour rayons (algébriques) :

2.1 Définition en utilisant la notion d’enveloppe et
premières propriétés

Ru (u) =

2.1.1 Définition
Commençons par donner la définition d’une cyclide de
Dupin cubique ou parabolique.
Définition 3 : Cyclide de Dupin cubique (CD3)
Une cyclide de Dupin cubique ou parabolique est l’enveloppe, de deux façons équivalentes, d’une famille à un paramètre de sphères orientées [Ued99], figure 5.
Les centres des sphères de l’une des deux familles sont sur
une parabole P1 , figure 5, d’équation :
( 2
y − (p − q) (2 x − q) = 0
(6)
P1 :
z
= 0

(

z2 − (q − p)(2 x − p)

=

0

y

=

0

(7)

(11)

Le cercle caractéristique, pour une valeur u fixée, est obtenu comme intersection entre la sphère d’équation :

q p − q 2 2
x− −
u
+ (y − (p − q) u)2 +
2
2
!2
(12)
q − (p − q) u2
2
=0
z −
2
et le plan, obtenu en dérivant l’équation (12) par rapport à u
et après simplification, d’équation :
u (x − p) + y = 0

(13)

d’où :

tandis que les centres des sphères de l’autre famille sont sur
la parabole P2 , figure 5, d’équation :

P2 :

q − (p − q) u2
2

u=−

y
x− p

et

u2 =

y2

(14)

(x − p)2

car nous avons x 6= p. En injectant ce résultat dans la formule (12), après quelques calculs, nous obtenons :
(x − q) y2 + (x − p) z2 + x (x − p) (x − q) = 0

(15)

Quant à la seconde famille de sphères, pour v appartenant
à R, la sphère S4 (v) a pour centre :
 p q− p

Ωv
−
v2 ; 0 ; (q − p) v
(16)
2
2
et pour rayon (algébrique) :
(a)

Rv (v) =

(b)

Figure 5: Cas d’une cyclide de Dupin parabolique sans
point singulier, notée CD3A. (a) : les deux paraboles. (b) :
des sphères centrées sur l’une des deux paraboles.

Le sommet
de P1 (resp. P2 ) est S1 2q ; 0; 0 (resp.

p
p
S2 2 ; 0; 0 ). Le foyer de P1 (resp. P2 ) est F1 2 ; 0; 0 (resp.
F2 2q ; 0; 0 ) c’est-à-dire que ces deux coniques sont aussi
deux anti-coniques [Gar07]. Les équations paramétriques
des paraboles sont :
 q p−q

+
u2


 2
2
P1 : u 7→
,u∈R
(8)
(p − q) u




0
et :

 p q− p

+
v2


 2
2
,v∈R
P2 : v 7→
0




(q − p) v

et le plan qui, après simplification, a pour équation :
v (x − q) + z = 0

(19)

et après quelques calculs, nous retrouvons l’équation implicite donnée par la formule (15).
De plus, une cyclide de Dupin cubique admet l’équation
paramétrique suivante :

R×R

−→

E3


(9)

Pour u appartenant à R, la première famille de sphères
S3 (u) ont pour centres :

q p−q
Ωu
+
u2 ; (p − q) u ; 0
(10)
2
2

(17)

De la même manière, un cercle caractéristique de la seconde famille est obtenu comme intersection entre la sphère
d’équation :

p q − p 2 2
x− −
v
+ y2 + (z − (q − p) v)2
2
2
!2
(18)
p − (q − p) v2
=0
−
2

Γ3 :

Ainsi, nous avons deux manières, distinctes mais équivalentes, pour définir une cyclide de Dupin cubique.

p − (q − p) v2
2

2

p u + q v2
1 + u2 + v2









(20)
 p − (q − p) v2 

(u; v) 7−→ 
u 

2
2
1
+
u
+
v




 q − (p − q) u2 
v
1 + u2 + v2
où les lignes de courbure sont obtenues soit avec u constant,
soit v constant, figure 6.
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Figure 6: Cercles caractéristiques d’une CD3 avec p =
−120 et q = 52.

Figure 7: Vue 3D des quatre courbes principales d’une cyclide de Dupin cubique.

Notons, que pour ε appartenant à {−1; 1}, nous avons :


p



0
lim Γ3 (u; v0 ) = 


u→ε+∞
(q − p) v0

cercles passent par le centre O de la cyclide de Dupin cubique.
La figure 7 montre les quatre courbes principales d’une
CD3A :
• dans Py : y = 0,
le cercle Cq de centre Oq et de rayon
droite ∆z d’équation (p; 0;t), t ∈ R ;
• dans Pz : z = 0,
le cercle C p de centre O p et de rayon
droite ∆y d’équation (q;t; 0), t ∈ R.

et :



q






lim Γ3 (u0 ; v) = 
 (p − q) u0 
0

v→ε+∞

et deux droites appartiennent à la cyclide de Dupin parabolique : chacune des droites est la contribution de l’un des
plans de la famille correspondant à une sphère centrée à l’infini.
2.1.2 Détermination des paramètres d’une CD3
Donnons la définition des pendants des cercles caractéristiques d’une cyclide de Dupin quartique.
Définition 4 : Courbe principale
Une courbe principale est un cercle ou une droite caractéristique contenu dans l’un des deux plans de symétries de la
cyclide de Dupin.

A partir de l’équation de la formule (15), dans le plan Pz :
z = 0, nous avons :

 p 2 
p 2
2
(x − q) x −
=0
+y −
2
2

et nous obtenons la droite d’équation x = q et le cercle de
centre O p 2p ; 0; 0 et de rayon 2p . Dans le plan Py : y = 0,
nous avons :

 q 2 
q 2
(x − p) x −
+ z2 −
=0
2
2
et nous obtenons la droite d’équation x = p et le cercle de
centre Oq 2q ; 0; 0 et de rayon 2q . Notons que ces deux

|q|
2

ainsi que la

|p|
2

ainsi que la

2.2 Définition en utilisant une inversion
Définition 5 : Cyclide de Dupin parabolique ou cyclide de
Dupin cubique
Une cyclide de Dupin parabolique est l’image d’un tore de
révolution, d’un cône de révolution ou d’un cylindre de révolution par une inversion dont le pôle est sur la surface d’origine.

La figure 8 schématise l’obtention d’une CD3 en anneau
à partir d’un tore à collier de rayon majeur R = 5 et de rayon
mineur r = 2. La méridienne de ce dernier est C1 ∪ C2 dans
le plan d’équation y = 0. Nous considérons l’inversion de
pôle Ω (−3; 0; 0) et de rapport 25 et le cercle d’inversion est
Ci . Comme le pôle appartient à C1 , l’image de ce dernier par
cette inversion est la droite ∆y tandis que l’image du cercle
C2 par cette inversion est le cercle C5 , de rayon 2p . Pour déterminer p et q, la donnée de ces deux courbes principales ne
suffit pas : nous avons besoin du centre de la CD3 qui peut
être déterminé en prenant les images, par cette inversion, de
deux cercles principaux C3 et C4 du tore dans le plan d’équation z = 0 (tous les objets dans ce plan sont tracés en utilisant
des pointillés). Le petit cercle C4 passe par le pôle de l’inversion : son image par cette dernière est la droite ∆z dans Pz .
L’image du grand cercle C3 ne passe pas par le pôle de l’inversion, son image est le cercle C6 . Les deux cercles C5 et
C6 sont sécants en C′ ce qui prouve que le centre de la CD3
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z

C3
C1

C2

C4
C5

b
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b

b

A

I1
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b

Ω

C′

b

b

O

b

B′

b

B

b

I2

x

C

∆y
C6

∆z

Ci

Figure 8: Schéma d’une CD3 en anneau obtenue par inversion d’un tore à collier.

La figure 10(a) montre le tore à collier initial tandis que la
figure 10(b) permet de visualiser la CD3 obtenue par inversion de ce tore.

(a)

(b)

Figure 10: Vue 3D d’une CD3 en anneau obtenue par inversion d’un tore à collier.

Figure 9: Vue 3D d’une CD3 en anneau obtenue par inversion d’un tore à collier et le pôle Ω est sur ce tore.


→
→−
−
→
est C′ . Ensuite, dans le repère C′ ; −
ı ; j ; k , la droite ∆y
a pour équation :

y = 0
x = p

tandis que la droite ∆z a pour équation :

z = 0
x = q

et nous obtenons p = −8, 75 et q = 56 . La figure 9 est une
illustration 3D de la figure 8.

Dans le cadre de la géométrie conforme, nous avons plusieurs types de cyclides de Dupin (dans chaque catégorie,
nous passons d’une cyclide de Dupin à une autre par une
inversion) :
• les tores à collier et les cyclides de Dupin en anneau ;
• les tores à collier nul, les cylindres de révolution et les
cyclides de Dupin ayant un point singulier ;
• les tores croisés, les cônes de révolution et les cyclides
de Dupin ayant deux points singuliers.
Pour construire des triangles 3D, nous allons considérer
au moins un cercle d’Yvon-Villarceau ; comme sur un cône
de révolution ou sur un cylindre de révolution, il n’existe pas
d’autres cercles que les cercles caractéristiques, dans la suite
de ce chapitre, nous n’utilisons que des tores à collier et des
cyclides de Dupin en anneau.
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3 Equation des cercles de Villarceau sur une CD3
Nous reprenons la démarche de [Gar08], le changement
est le suivant : l’image de deux courbes principales coplanaires (une droite et un cercle) par l’inversion complexe est
deux cercles de même rayon. Dans la suite de ce paragraphe,
nous supposons p < 0 < q : dans le cas contraire, il suffit de
permuter les rôles de p et q en utilisant le plan Pz à la place
du plan Py .
Après quelques calculs, nous obtenons donc deux solutions pour l’affixe du pôle :
p
p
ω+ = q + q2 − p q
et
ω− = q − q2 − p q

[PG10, Pue10, GBF09]. Afin de conserver les sommets P002 ,
P020 et P200 du triangle précédent invariants, nous ne considérons que des inversions positives, c’est-à-dire
√ telles que k
soit positif. La sphère de centre Ω et de rayon k est appelée
sphère d’inversion. Dans tous les cas, le rapport k ne dépend
que du pôle Ω et nous avons :
√
k = ΩP002
(21)
Sur la figure 11(a), le rayon majeur (resp. mineur) du tore
à collier est R ≃ 2, 62 (resp. r ≃ 1, 61).

Le pôle de l’inversion choisi est : ω = ω− . L’affixe du
centre du tore est :
p
2 q2 − (p + 2 q) q2 − p q
zOT =
2q
Le rayon mineur du tore est :

p
q − p + q2 − p q
1
|zC1 − ω| =
2
2
tandis que le rayon majeur du tore est :


p
(q − p) q + q2 − p q
R = |zOT − zI1 | =
2q
r=

Il reste à obtenir l’équation des cercles d’Yvon-Villarceau
dans l’espace E3 . Dans le plan complexe, le centre OT du
tore a pour affixe le réel zT . Dans E3 , les coordonnées de OT
sont (xT ; 0; 0) ce qui conduit à xOT = zOT . Introduisons les
trois fonctions numériques suivantes den31 , den32 , et den33
dont les expressions sont :
den31 (t) = (ε sin (θ0 ) r1 (t) − cos (θ0 ) sin (t) R1 − xOT + ω)2
den32 (t) = (−ε cos (θ0 ) r1 (t) − sin (t) sin (θ0 ) R1 )2
et :
den33 (t) = r2 sin2 (t)
et un cercle d’Yvon-Villarceau sur une CD3A est défini par
CD3
le chemin γCD3
θ0 ,ε dont une expression γθ0 ,ε (t) est :


xOT − ε r1 (t) ε sin (θ0 ) − ω + R1 cos (θ0 ) sin (t)
ω
+
k


den31 (t) + den32 (t) + den33 (t)




 R ε cos (t) cos (θ0 ) + r ε cos (θ0 ) + R1 sin (t) sin (θ0 ) 
 k



den31 (t) + den32 (t) + den33 (t)






r2 sin2 (t)
k
den31 (t) + den32 (t) + den33 (t)
où (θ0 ; ε) ∈ [0; 2π] × {−1; 1}. Naturellement, la valeur de ε
permet d’obtenir un cercle de l’une ou de l’autre famille des
cercles d’Yvon-Villarceau.
4 Construction de Triangles 3D à bords circulaires
4.1 Triangles rectangles 3D sur un tore.
Un algorithme permettant de construire un triangle 3D
sur un tore à collier en utilisant un méridien, un parallèle et un cercle d’Yvon-Villarceau est disponible dans

Figure 11: Un triangle rectangle 3D sur un tore à collier.

4.2 Triangle 3D sur une cyclide de Dupin cubique.
Comme une cyclide de Dupin cubique en anneau est
l’image d’un tore à collier par une inversion, l’objectif de
ce nouvel algorithme, algorithme 1, est de construire un triangle rectangle 3D sur cette cyclide de Dupin en prenant la
suite de l’algorithme de construction d’un triangle rectangle
3D sur un tore à collier.
La figure 12 montre les deux pôles possibles permettant
d’obtenir un triangle 3D sur une CD3A. Les pôles idoines
sont sur la droite des centres des sphères passant par les sommets du triangle et leur nombre est compris entre 2 et 4.
Le premier travail consiste à choisir un point appartenant
au tore à collier et à la droite des centres possibles de la
sphère d’inversion passant par les trois points P200 , P020 et
P002 , étape 1. puis à se ramener à un problème plan : pour
ce faire, nous utilisons le plan affine défini par le pôle Ω de
l’inversion et l’axe ∆ du tore, étape 2. La section du tore à
collier par ce plan est une méridienne de ce tore i.e. deux
cercles CΩ et C1 de rayon r, étape 3., figure 12. Le cercle
CΩ contient le point Ω. Lors de l’étape 4., nous calculons le
rapport k de l’inversion.
Les étapes 5. et 6. consistent à déterminer les images de la
méridienne du tore par l’inversion iΩ,k , de pôle Ω et de rapport k. Comme le pôle Ω appartient au cercle CΩ (en rouge),
l’image de ce dernier est la droite ∆y . Comme le cercle C1
(en vert) ne contient pas le pôle Ω, son image est le cercle C p ,
|p|
de rayon 2 , et un moyen de le déterminer est de construire
les images, par l’inversion, de deux points (diamétralement
opposés) de (I2 Ω), figure 13.
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Hp
b

|q|

A
b
b

A1

∆y

OCD3

I
b 1

−
→
j
b

I2

−ı
→

|p|

b

b

Op
Ω
r

CΩ

C1
Cp

Figure 13: Deux courbes principales coplanaires ∆y et C p d’une CD3A, images d’une méridienne CΩ ∪ C1 d’un tore à collier
par une inversion.

projection orthogonale du centre O p du cercle C p sur la
droite ∆y . Le centre de la cyclide est l’intersection entre le
segment [O p Hp ] et le cercle C p et nous avons |q| = OCD3 Hp .
L’axe des abscisses est porté par la droite (O p Hp ), l’axe des
ordonnées est la parallèle à ∆y passant par OCD3 et l’axe des
cotes est la perpendiculaire au plan P passant par OCD3 . Il
reste à déterminer les signes de p et q qui dépendent du choix
→
du vecteur unitaire −
ı . Notre choix nous conduit à q < 0 < p.
→
Si nous avions choisi le vecteur −−
ı , nous serions arrivés à
p < 0 < q.
La figure 14 montre un triangle 3D à bords circulaires sur
une cyclide de Dupin parabolique en anneau. Ce triangle est
l’image, par une inversion idoine, du triangle 3D sur le tore
à collier de la figure 11.
Figure 12: Un des pôles possibles (en noir) permettant d’obtenir un triangle 3D sur une CD3A par inversion d’un triangle 3D sur un tore à collier ainsi qu’une méridienne du
tore à collier.

Il ne reste plus qu’à calculer le paramètre q de la CD3A
ainsi que la transformation affine permettant de placer cette
cyclide dans la scène. Pour ce faire, nous construisons Hp ,

La figure 15 montre un triangle 3D à bords circulaires sur
une cyclide de Dupin parabolique en anneau. Ce triangle est
l’image, par une inversion idoine, du triangle 3D sur le tore
à collier de la figure 11 en choisissant l’autre pôle possible
de la figure 12, de coordonnées (1, 154; −01991; −0, 846),
et nous avons p ≃ 0, 607 et q ≃ −0, 986.
L’image du tore de la figure 16 est une cyclide de Dupin
cubique de paramètres p ≃ −0, 447, q ≃ 0, 251 et de centre
ΩCD3 (7, 330; 0; 0). Notons que l’image d’un cercle d’Yvon-
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Algorithme 1 Triangle 3D sur une CD3A obtenu par inversion d’un triangle 3D sur un tore à collier.
Entrée : Trois points P002 (x002 ; 0; 0), P020 (x020 ; 0; z020 ) et
P200 (x200 ; y200 ; 0).
Précalcul : construction d’un triangle rectangle 3D sur un
tore [Pue10, PG10] de sommets P002 , P020 et P200 . L’algorithme suivant est effectué pour un tore Ti .
Algorithme :
1. Choix du pôle d’inversion Ω sur la droite d’intersection
des trois plans médiateurs du triangle P002 P020 P200 et sur
le tore Ti d’axe de révolution ∆
2. Détermination du plan de symétrie P = Aff {∆; Ω}

3. Détermination de la méridienne du tore dans P :
CΩ ∪ C1 = Ti ∩ P
4. Calcul du rapport k de l’inversion iΩ,k par :
k = P020 Ω2
5. Détermination de la droite ∆y = i (CΩ )

Figure 14: Un triangle 3D à bords circulaires sur une CD3A
image, par une inversion, d’un triangle 3D à bord circulaire
sur un tore à collier.

6. Détermination du cercle C p = i (C1 ) ainsi que son centre
Op.
7. Détermination de Hp , projection orthogonale de O p sur
∆y .
8. Détermination de OCD3 , centre de la cyclide de Dupin
cubique, par :
{OCD3 } = [Hp O p ] ∩ C p

→
9. Détermination du vecteur −
ı par :

−−−→
1
−ı =
→
−−−→ Hp O p
||Hp O p ||

→
−
10. Détermination du vecteur κ , unitaire et normal au
→
−
plan P
→
−
→ −
−
→ →
ı
11. Détermination du vecteur j par j = κ × −
12. Détermination des paramètres p et q de la cyclide de Dupin cubique par :
(p ; q) = (2 O p OCD3 ; −Hp OCD3 )
Sortie :
• Les deux paramètres
de la cyclide
de Dupin : p et q ;


→−
−
→
→
• Le repère OCD3 , −
ı , j , κ de la cyclide de Dupin ;
• La courbe de Bézier rationnelle quadratique CC011 (resp.
CC101 , CC110 ) modélisant l’arc de cercle d’extrémités
P002 et P020 (resp. P002 et P200 , P020 et P200 ).

Villarceau (en magenta) sur le tore à collier est une droite
(en magenta) sur la cyclide de Dupin parabolique.
La figure 17 montre le triangle 3D obtenu (en bleu) sur la
cyclide de Dupin parabolique. Naturellement, le genre du triangle est 0 tandis que le genre de son complémentaire sur la
cyclide de Dupin cubique est de genre 1 (il entoure le trou).
Ce triangle est dessiné en utilisant des points volumiques
(des sphères de rayon faible) et nous pouvons voir que plus
on s’éloigne des cercles de bords, plus l’écartement entre
deux points voisins augmente alors qu’il est constant sur le

Figure 15: Un triangle 3D à bords circulaires sur une CD3A
image, par une inversion, d’un triangle 3D à bord circulaire
sur un tore à collier.

tore : les points construits sont les images de points réguliers
sur le tore à collier. Cependant, nous pouvons poser la question suivante : « Quand voit-on le mieux un cercle d’YvonVillarceau ? ». La réponse est immédiate, c’est quand il est
représenté par une droite.
5 Construction de triangles 3D, isocèles, à bords
circulaires
Dans le paragraphe précédent, nous avons construit un
triangle 3D sur une CD3A, deux bords sont deux arcs
de cercles caractéristiques (un par famille) et le support
du dernier bord est une droite d’Yvon-Villarceau. Le but
de ce paragraphe est, à partir d’un triangle P200 P020 P002 ,
de construire un triangle 3D avec deux cercles d’YvonVillarceau et un cercle caractéristique. Naturellement, l’un
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Algorithme 2 Construction de triangle ayant un bord circulaire et deux côtés rectilignes sur une cyclide de Dupin
cubique en anneau.
Entrée : Trois points P020 (0; 0; 0), P200 (0; y200 ; z200 ) et
P002 (0; −y200 ; z200 )
Condition : y200 < 0 et z200 < 0
1. Choix du réel p dans ]−∞; 0[
2. Calcul de q par :
q=−



z200
y200

2

p

3. Calcul du paramètre v0 par :
Figure 16: Pôle d’inversion situé sur un arc de cercle de
Villarceau sur un tore à collier.

v0 = −

y2200
p z200

4. Calcul du centre O101 du cercle caractéristique C101
sant par P200 et P002 :

p3 z2200 + p y4200 − p y2200 z2200

2 p2 z2200 + 2 y4200



0
O101 

 2 2 2
2
 p y200 z200 + 2 p z4200 + y6200 + y4200 z2200
2 z200 (p2 z2200 + y4200

5. Calcul du rayon r101 du cercle caractéristique C101 :
r101 =

Figure 17: Triangle 3D, de genre 0, sur une cyclide de Dupin parabolique.

des sommets est à l’intersection des droites d’YvonVillarceau, par symétrie, le triangle doit être isocèle et le
sommet principal choisi est P020 . A partir de la formule (15),
nous en déduisons que les droites d’Yvon-Villarceau sont
contenues dans le plan Px : x = 0 et qu’elles se coupent en
l’origine O3 (0; 0; 0). Ainsi, nous avons P020 (0; 0; 0) et par
symétrie, et sans perte de généralités, nous avons :




0
0
P200  y200  et P002  −y200 
z200
z200
avec :



y200 < 0
z200 < 0

et nous prenons p strictement négatif. Nous pouvons donner l’algorithme 2 qui permet de construire, sur une cyclide
de Dupin cubique en anneau, un triangle 3D ayant un bord
circulaire et deux côtés rectilignes.
L’étape 1. de l’algorithme 2 permet de définir une famille
à un paramètre. L’étape 2. de l’algorithme 2 permet d’obtenir une relation entre les deux paramètres p et q de la

pas









p2 z2200 + z2200 y2200 + y4200
q
2 z200 p2 z2200 + y4200

6. L’arc de cercle caractéristique est modélisé par une
courbe de Bézier rationnelle quadratique de points de
contrôle P200 , P101 et P002 avec :


−2 p y2200 z2200


p2 z2200 + y4200 − y2200 z2200






0
P101 




 2 3
4
2
3
 p z200 − y200 z200 − y200 z200 
p2 z2200 + y4200 − y2200 z2200

7. Le poids ω101 est calculé afin que le triangle 3D soit un
triangle homotope à un point.
Sortie : une famille à un paramètre de triangles 3D ayant un
bord circulaire et deux bords rectilignes

future CD3A. Cette relation est obtenue en égalant les coefficients directeurs des droites d’Yvon-Villarceau et de la
droite (P020 P200 ) (q intervient sous une racine carrée, nous
obtenons le même résultat en prenant la droite (P020 P002 )).
Dans l’étape 3. de l’algorithme 2, nous nous servons de la
définition d’une CD3A utilisant les enveloppes de sphères :
le centre (resp. le rayon) de la sphère générant le point P200
est donné par la formule (16) (resp. formule (17)). Après
simplification, nous obtenons une équation de second degré
dont le discriminant est nul : nous obtenons donc une et une
seule racine double v0 .
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Dans l’étape 4. de l’algorithme 2, nous déterminons le
centre O101 du cercle caractéristique C101 en utilisant les
deux propriétés qui suivent.
• Le cercle C101 est l’intersection entre la sphère S4 (v0 )
de centre Ωv0 et de rayon Rv (v0 ) avec le plan donné par
l’équation (19) ce qui implique :


x0

0
O101 
v0 (q − x0 )

• Le triangle Ωv0 O101 P200 est rectangle en O101 , nous
utilisons la relation de Pythagore :
2
Ωv0 O2101 + O101 P200
= R2v (v0 )

(22)

Algorithme 3 Construction d’un triangle 3D sur une CD4A
à partir d’un triangle 3D sur une CD3A.
Entrée : Trois points P020 (0; 0; 0), P200 (0; y200 ; z200 ) et
P002 (0; −y200 ; z200 ).
Pré-calcul : Appel de l’algorithme 2 sur P002 , P020 et P200 .
Algorithme :
1. Détermination d’un point Ω sur la droite d’intersection
des trois plans médiateurs du triangle P002 P020 P200 . Le
point Ω ne doit pas se trouver sur la CD3A. Le rapport de
l’inversion est donné par la formule (21).
k
2. Calcul de βv =
. Si βv Rv (v) n’est pas
Ωv Ω2 − R2v (v)
borné, permutation des deux familles de sphères.

où Ωv0 (resp. Rv (v0 )) est donnée par la formule (16)
(resp. formule (17)).

3. Recherche de vm (resp. vM ) tel que Rv (vm ) (resp.
Rv (vM )) soit un minimum (resp. maximum) de Rv .

En fait, avec ces deux conditions, l’équation (22) est une
équation du second degré dont une racine est 0 ce qui correspond au centre de la CD3A. La valeur de x0 est l’autre
solution.

4. Construction de la petite sphère principale de la CD4A
de centre A2 , image de Ovm par l’homothétie de centre
k
et de rayon ρ2 =
Ω et de rapport βvm =
Ωvm Ω − R2v (vm )
|Rv (vm ) βvm |.

L’étape 5. de l’algorithme 2 est triviale puisque le rayon
du cercle caractéristique est O101 P200 .
L’étape 6. de l’algorithme 2 ne pose pas de problème
puisque nous connaissons le centre O101 de cercle caractéristique C101 . Nous voulons modéliser un arc de cercle de ce
dernier d’extrémités P200 et P002 en utilisant une courbe de
Bézier rationnelle quadratique quasi standard de points de
contrôle P200 , P101 et P002 et de poids ω101 [Gar07].
Dans les exemples suivants, nous avons y200 = −2, 41668
et z200 = −3, 29296. La figure 18 permet de visualiser deux
exemples issus de l’algorithme 2 lorsque nous prenons la
valeur p = −23.

5. Construction de la grosse sphère principale de la CD4A
de centre A1 , image de OvM par l’homothétie de centre Ω
k
et de rapport βvM =
, et de rayon ρ1 =
ΩvM Ω2 − R2v (vM )
|Rv (vM ) βvM |.

6. Construction de O4 milieu de A1 et A2 .
−−→
1
→
7. Détermination du vecteur −
ı = −−→ A1 A2 .
A1 A2

8. Construction du point A3 , image d’un point Ov , distinct
de Ovm et de OvM par l’homothétie de centre Ω et de rapk
port βv =
.
Ωv Ω2 − R2v (v)
9. Détermination des vecteurs :
1
→
−
−
→ −−→
κ =
−−→ ı × A1 A3
→
−
ı ×A A
1 3

et :
− −
→
→ →
j = κ ×−
ı
(a)

(b)

Figure 18: Triangle 3D sur une CD3A ayant comme support
deux droites d’Yvon-Villarceau et un cercle caractéristique,
nous avons p = −23.
La figure 19 permet de visualiser deux exemples issus de
l’algorithme 2 lorsque nous prenons p = −102, figure 19(a)
et p = −3, figure 19(b).

Sortie :
• Les trois paramètres de la cyclide de Dupin : a, c et µ ;
−
→ −
→
→
• Le point O et les vecteurs −
ı , j , κ , repère de la cyclide
de Dupin ;
• Les points A1 et A2 , centres des cercles principaux ;
• La courbe de Bézier rationnelle quadratique CC011 (resp.
CC101 , CC110 ) modélisant l’arc de cercle d’extrémités
P002 et P020 (resp. P002 et P200 , P020 et P200 ).

A partir de l’algorithme 2, l’algorithme 3 permet de
construire un triangle isocèle sur une cyclide de Dupin quartique [Gar07] ayant, comme bords circulaires, deux arcs de
cercles d’Yvon-Villarceau et un arc de cercle caractéristique.
La figure 20 permet de voir deux exemples obtenus en
utilisant l’algorithme 3, les deux cercles d’Yvon-Villarceau
(en magenta). Le troisième cercle est un méridien.
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[DGL∗ 10] D RUOTON L., G ARNIER L., L ANGEVIN R.,
S ULPICE F., B ESNARD R. : Les cyclides de dupin et
l’espace des sphères. AFIG 2010 (2010), 147–155.
[Dru13] D RUOTON L. : Recollements de morceaux de cyclides de Dupin pour la modélisation et la reconstruction
3D : étude dans l’espace des sphères. PhD thesis, Université de Bourgogne, Dijon, France, Avril 2013.
(a)

(b)

Figure 19: Triangle 3D sur une CD3A ayant comme support
deux droites d’Yvon-Villarceau et un cercle caractéristique.
(a) : p = −102. (b) : p = −3.

[Gar07] G ARNIER L. : Mathématiques pour la modélisation géométrique, la représentation 3D et la synthèse
d’images. Ellipses, 2007. ISBN : 978-2-7298-3412-8.
[Gar08] G ARNIER L. : Représentation analytique des pendants des cercles de Villarceau sur une cyclide de Dupin
en anneau. REFIG. Vol. 2, Num. 1 (2008), 47–59.
[GBF09] G ARNIER L., B ELBIS B., F OUFOU S. :
Construction de triangles rectangles 3D à bords circulaires passant par trois points donnés. REFIG. Vol. 3,
Num. 3 (2009), 23–36.

(a)

(b)

Figure 20: Triangle 3D sur une CD4A ayant comme support
deux cercles d’Yvon-Villarceau et un cercle caractéristique.
(a) : Ω (15, 916; 0; −2.533). (b) : Ω (23, 875; 0; −2, 533).

6 Conclusion et perspectives
Dans cet article, nous donnons un algorithme permettant
de construire un triangle 3D isocèle sur une cyclide de Dupin cubique : deux côtés sont deux segments de même longueur situés chacun sur un « cercle » d’Yvon-Villarceau.
Nous pouvons ensuite, par inversion, obtenir des triangles
3D sur un tore à collier ou une cyclide de Dupin quartique
composés d’un méridien ou d’un parallèle et de deux arcs de
cercles d’Yvon-Villarceau. Ce nouveau travail vient enrichir
le précédent qui permettait de construire des triangles 3D sur
un tore à collier, puis sur une cyclide de Dupin quartique.
En utilisant la représentation des cyclides de Dupin dans
l’espace des sphères, il est possible de construire une famille à un paramètre de cyclides de Dupin tangentes le long
d’une courbe de degré au plus 4. Dans un futur proche, nous
comptons représenter les triangles 3D contenant au moins
un moins un arc de cercle d’Yvon-Villarceau afin de pouvoir
réaliser des patchworks de triangles 3D. Il est envisageable
de réaliser des maillages en utilisant des triangles 3D et des
carreaux de cyclides de Dupin quartiques à bords circulaires.
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Résumé
Cet article présente une méthode de compression progressive générique applicable à tous maillages surfaciques (2-variétés, non-variétés et/ou polygonaux). L’approche proposée est une adaptation des travaux de
Hoppe [Hop96] et de Popović et Hoppe [PH97]. Deux contributions majeures sont apportées : (1) la définition
d’opérateurs de contraction d’arêtes et d’expansion de sommets traitant, de façon générique, des configurations
topologiques localement 2-variétés, non-variétés et/ou polygonales, et permettant ainsi de simplifier puis de
raffiner un maillage surfacique, quelle que soit sa connectivité ; (2) la mise en place d’une stratégie de regroupement des contractions augmentant la granularité de la décimation afin d’améliorer le taux de compression de la
connectivité du maillage.
This paper present a generic progressive compression method for surface meshes (manifold, non-manifold and/or
polygonal). The proposed approach is adapted from Hoppe [Hop96] and Popović and Hoppe [PH97]. Two major contributions are proposed : (1) the introduction of generic edge collapse and vertex split operators dealing
with topological configurations that can be locally-manifold, non-manifold and/or polygonal, and thereby, allow
simplification and refinement of surface meshes, whatever their connectivity ; (2) the implementation of a collapse clustering strategy that increase decimation granularity in order to improve the compression ratio of mesh
connectivity.

Mots clé : compression progressive, maillage surfacique,
simplification, raffinement, modèle multirésolution.

non-variétés et aucune ne permet de compresser génériquement un maillage surfacique quelque soit son type (i.e. nonvariété, polygonal). Dans ce contexte, nous proposons une
méthode de compression progressive générique permettant
de traiter des maillages surfaciques non-variétés et/ou polygonaux. Cette approche est une adaptation des travaux de
Popović et Hoppe [PH97] axée sur un opérateur de contraction générique d’arêtes et son dual, l’expansion générique
de sommets. Ces opérateurs permettent de simplifier/raffiner
des maillages surfaciques non-variétés polygonaux. Le surcoût d’une telle généricité peut pénaliser le taux de compression. Nous présentons donc également une amélioration
basée sur le regroupement des sites de contraction le long
d’un parcours construit sur le maillage, pour chaque vague
de simplification.

1. Introduction
Le volume de données décrivant les modèles 3D est en
pleine expansion alors même que certaines applications (visualisation sur périphériques mobiles, jeux vidéos, etc.) sont
contraintes en mémoire et/ou en vitesse de traitement. Cette
situation peut entraîner des incompatibilités, des latences
de transmission ou d’affichage qui sont souvent problématiques. La compression progressive de ces modèles est une
des solutions envisageables. Le but étant de compresser les
informations permettant de reconstruire progressivement le
maillage. À la différence d’une compression dite singlerate, la compression progressive propose très rapidement
une ébauche du modèle 3D pour ensuite le raffiner jusqu’à retrouver le maillage complet. Ceci permet un meilleur
confort pour l’utilisateur et un contrôle sur la quantité d’éléments à visualiser ou à traiter.

Cet article se construit comme suit. La Partie 2 présente
les différents travaux existant concernant la compression
progressive de maillages surfaciques. La structure de données utilisée est détaillée dans la Partie 3. Ensuite, la Partie 4
décrit point par point le déroulement de la méthode de compression proposée. Puis, la Partie 5 expose les résultats obtenus avec l’approche proposée ainsi qu’avec son optimisation. Pour finir, nous concluons et donnons nos perspectives
dans la Partie 6.

Généralement, les approches existantes pour la compression progressive se focalisent sur le traitement de maillages
2-variétés triangulaires. Très peu de méthodes sont capables
de compresser progressivement des maillages surfaciques
c AFIG 2014, Association Française d’Informatique Graphique (http://www.asso-afig.fr)

135

F. Caillaud / Compression Progressive Générique de Maillages Surfaciques

Figure 1: Décompression progressive générique du modèle Tractor (non-variété polygonal) à 3, 12, 25 et 100%.

2. État de l’art

ne rencontre pas ce problème. La modification de leur opérateur de simplification permet de gérer les configurations
localement non-variétés. La contraction d’arête devient une
unification de sommets dans laquelle ces derniers n’ont plus
d’obligation d’adjacence, ce qui donne une plus grande liberté lors de la décimation. Logiquement, la quantité d’informations à renseigner afin de procéder à l’opération inverse
(la séparation de sommets) augmente par rapport à [Hop96].

La compression progressive de modèle 3D est introduite
par Hoppe dans [Hop96]. Il propose un opérateur de simplification, la contraction d’arête, pour lequel la génération
d’informations servant au codage progressif est simplifiée
par la 2-variété des maillages traités. Malgré cela, la différence entre deux maillages intermédiaires consécutifs (ou
granularité), lors de la simplification, est si fine que cela pénalise le taux de compression de sa méthode.

Il existe un autre type de compression permettant naturellement de traiter les maillages non-variétés : la compression
progressive basée géométrie. Cette dernière, plutôt que de
s’intéresser au codage stratégique de la connectivité, tente
de compresser efficacement la géométrie du maillage. Elle
est donc moins dépendante de la variété du modèle.

Pajarola et Rossignac [PR00] ou Karni et al. [KBG02]
proposent de regrouper ces contractions d’arêtes respectivement le long d’un arbre couvrant (formé sur les arêtes du
maillage) et le long d’une séquence de sommets afin d’augmenter la granularité et ainsi éviter le surcoût d’informations.

Ainsi, Gandoin et Devilliers [DG00] puis Tian et al.
[TJL∗ 12] utilisent un octree, construit sur le maillage, afin
de pouvoir, dans un ordre donné, coder les coordonnées
des sommets. Cette méthode est efficace, malheureusement,
l’utilisation d’un octree entraîne un effet de quantification
qui nuit au ratio débit-distorsion.

Fort de leurs précédents travaux [AD01b, LAD02], Alliez
et Desbrun [AD01a] préfèrent s’appuyer sur un parcours de
patchs (un ensemble des faces adjacentes à un sommet) et
une simplification par remaillage qui sont tout deux également très dépendant du caractère 2-variété du modèle.

Karni et Gotsman [KG00] se concentrent également sur la
géométrie mais avec une approche par décomposition spectrale. L’intérêt étant de représenter la géométrie du maillage
comme une projection dans une base orthonormée obtenue
grâce aux valeurs et vecteurs propres de la matrice d’adjacence. Cette opération nécessite un partitionnement du modèle afin de contenir la complexité de la compression. La
suppression progressive des plus hautes fréquences de cette
projection effectue un lissage Laplacien du modèle.

Taubin et al. [TGHL98] combinent à la fois la contraction d’arête et la formation de patchs sur la surface. Ce type
de patchs, appelé polygone simple (PS), est un ensemble de
faces adjacentes ne contenant pas de sommet à l’intérieur
strict de son périmètre. Les arêtes intérieures de tous les PS
construits méthodiquement sur la surface pour chaque résolution sont alors contractées en même temps. Ainsi, contrairement à [Hop96], ils conservent l’atout de granularité forte
tout en permettant une extension directe aux maillages polygonaux, grâce au caractère atomique de la contraction
d’arête.

3. Structure de données

Concernant la compression progressive de maillages polygonaux, très peu de travaux ont été proposés. Maglo et al.
[MCAH12] utilisent une décimation de patchs (identiques
à ceux d’Alliez et Desbrun). Cette opérateur est néanmoins
plus générique et accepte les faces de degré supérieur ou égal
à 3. Cependant, il s’agit encore, ici de maillages 2-variétés.

Afin de pouvoir manipuler l’ensemble des maillages surfaciques possibles (non-variétés et/ou polygonaux), nous
avons choisi de les représenter à l’aide de la structure AIF
(Adjacency and Incidence Framework) de Silva et Gomez
[SG03].
Cette représentation B-Rep (Boundary Representation)
conserve les relations d’adjacences (≺) et d’incidences ()
entre les sommets (V), les arêtes (E) et les faces (F) du
maillage de la façon suivante : V ≺ E, E  V et E ≺ F,
F  E. Aucune restriction n’est mise sur le nombre d’arêtes
adjacentes à un sommet, ni sur le nombre de faces incidentes
à une arête. Le type des faces rencontrées (i.e. le nombre
d’arêtes incidentes à une face) est également libre.

Certaines méthodes permettent de s’affranchir de la variété du maillage. La solution directe que propose Guéziec
et al. [GBTS99] est simplement de pré-traiter le maillage en
dupliquant les sommets non-variétés. Néanmoins, ce dédoublement entraîne des distorsions autours de ces derniers lors
de la simplification.
L’adaptation de [Hop96] par Popović et Hoppe [PH97]
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La structure AIF permet ainsi de modéliser explicitement
2n relations sur (n + 1)2 dans un complexe cellulaire de dimension n (i.e. 4 sur 9 en dimension 2). Les relations restantes, comme l’ensemble des faces adjacentes à un sommet
(V ≺ F) ou encore l’ensemble des sommets incidents à une
face (F  V), peuvent être déduites si besoin. Les informations sont conservées, tant que la topologie locale n’est pas
modifiée, afin d’obtenir une structure plus performante.

peut supprimer certaines arêtes adjacentes, ou simplement
modifier leur poids. Afin de gérer cet aspect, l’opérateur de
contraction notifie à la file de priorité les arêtes à supprimer
ou dont le poids est à mettre à jour.
Bien que le poids d’une arête puisse être de différentes
natures, nous avons choisi d’utiliser deux types de valeurs.
– C1 : La longueur des arêtes, afin de décimer les zones
les plus denses du maillage en premier. Cette valeur est
simple et rapide à calculer. Elle reste efficace, en terme
de performance débit-distorsion, même si elle a ses limites.
– C2 : La distance du milieu de l’arête à Mn . Avec ce
critère, la distance de Hausdorff d(Ml , Mn ) est minimisée tout au long de la décimation. L’utilisation d’un
octree permet de limiter le coût, plus important, du calcul de cette valeur.

4. Compression progressive générique
Aucune méthode de compression progressive existante
n’est assez générique pour pouvoir gérer l’ensemble des
maillages 3D surfaciques polygonaux non-variétés. L’apport
de nos travaux est donc de proposer une telle méthode. Cette
dernière s’articule en plusieurs parties (Figure 2).

4.2. Contraction générique d’arêtes
Génération de
l’information

Simplification

L’opérateur de contraction d’arêtes dans un cadre 2variété est déjà défini et utilisé dans [Hop96]. Nous proposons d’étendre son application à un contexte non-variété
et/ou polygonal en adaptant [PH97]. Nous précisons que
nous ne traitons pas les cas d’une union de sommets non
reliés par une arête comme cela est fait dans [PH97]. Pour
ce faire, nous allons rendre l’opérateur dynamique quant au
nombre et au degré des faces adjacentes à e(v, v0 ), l’arête
à contracter. Il est également nécessaire d’avoir une vision
sans a priori de la topologie locale autour de e. Les différentes étapes réalisées lors de la contraction d’une arête sont
décrites dans la Figure 3.

Codage

Compression

Décompression

Raffinement

Décodage

Figure 2: Pipeline de la compression progressive générique
du maillage Mn , puis de sa décompression.
En premier lieu, une file de priorité sur les arêtes du
maillage est construite en fonction de différents critères (Partie 4.1). Pour chaque arête, deux opérations sont exécutées.
Premièrement, la configuration topologique locale est étudiée et conservée. C’est cette information qui sera utilisée
lors du raffinement, afin de retrouver la même connectivité
(Partie 4.3). Deuxièmement, nous utilisons un opérateur générique de contraction d’arêtes afin de simplifier localement
le modèle. Soit le maillage initial Mn , chaque contraction
transforme Ml en Ml−1 . La simplification s’arrête à M0 ,
contenant seulement m sommets isolés, où m est le nombre
de composantes connexes de Mn (Partie 4.2). À la fin de la
simplification, nous obtenons une suite d’informations. Ces
informations sont compressés (Partie 4.6). Il est alors possible de transmettre ou stocker plus efficacement le modèle
3D original avant de réaliser les opérations inverses permettant de retrouver Mn (Partie 4.4).

v

v
e

e
v’

(a)

v’

(b)

v
v

(c)

(d)

Figure 3: Différentes étapes de la contraction générique
d’arêtes. (a) Suppression des faces triangulaires adjacentes
à e. (b) Suppression de e. (c) Fusion de v et v0 . (d) Déplacement déterministe de v.

4.1. Sélection des arêtes
Afin de minimiser la distorsion engendrée par chaque
contraction individuellement, il est nécessaire de guider la
décimation du maillage en sélectionnant les sites. Nous associons à chaque arête un poids. Les arêtes sont alors stockées dans une file de priorité dans l’ordre croissant de leur
poids. Elles sont ensuite contractées, si elles le peuvent (voir
Partie 4.2), dans l’ordre établi. La contraction d’une arête

Dans un premier temps, le lien entre e et l’ensemble de ses
faces adjacentes, notée Fe , est supprimé. Toutes les faces triangulaires appartenant à Fe sont détruites (Figure 3-a). Ensuite, e est également supprimée (Figure 3-b). Dans un second temps, l’ensemble des relations d’adjacence de v0 est
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(a)

transféré à v (Figure 3-c). Cette étape est suivie d’une vérification du voisinage (arêtes et faces) de v, noté Vv . Lorsque
deux arêtes e1 et e2 , appartenant à Vv , sont similaires (i.e.
qu’elles possèdent les mêmes sommets), les relations d’adjacence de e2 sont transférées à e1 , puis e2 , ainsi que ses liens
avec ses sommets incidents, sont supprimés. Lorsque deux
faces f1 et f2 , appartenant à Vv , sont similaires (i.e. qu’elles
possèdent les mêmes sommets), f2 , ainsi que ses liens d’adjacence avec ses arêtes, sont supprimés. Les relations entre
f2 et ses faces adjacentes n’ont pas à être transférées à f1 ,
elles le sont déjà lors de la gestion des doublons d’arêtes. Le
cas d’un doublon dont au moins une des faces ne serait pas
triangulaire est impossible. Cette situation est appelée le recouvrement (Figure 5). Elle est détectée lors de la sélection
de e puis interdite de contraction jusqu’à la modification favorable de la topologie locale par une ou plusieurs autres
contractions. Enfin, v0 est supprimé et v est déplacé vers le
milieu vm de e (Figure 3-d). Le déplacement de v ne dépend
pas du voisinage car il serait difficile de prédire ce vecteur
dans un contexte non-variété.

0
1.0

1
v’

(b)

1.1

2
v’

e

(c)

2.1

v

2.2

v

v’

2.3

v’

e

e
v

v’
e

v

v’

e

1.3

e

v

v’

v’

e

v

2.0

1.2

3

v

e
v

Figure 4: Table des configurations possibles autour de
l’arête e. (a) présente les codes générés, (b) les configurations liées aux arêtes et (c) celles liées aux faces.

pas prises en compte dans ce cas. Dans la situation où deux
faces triangulaires f1 et f2 ( f1 uniquement adjacente à v et
f2 uniquement à v0 ) partagent la même arête, elles forment
un pont. Il s’agit alors de la configuration 2.2. La formation d’un pont dans lequel f1 ou f2 ne seraient pas triangulaires entraînerait un recouvrement (Figure 5). Comme précisé dans la Partie 4.2, cette situation est interdite à la sélection de e. Les faces polygonales adjacentes à e dont le degré
est strictement supérieur à 3 se trouve dans la configuration
2.3.

L’algorithme présenté permet de contracter une arête
quelque soit son voisinage (tant que ses éléments restent de
dimension inférieure ou égale à 2). Seul le cas du recouvrement de faces de différents degrés (Figure 5) n’est pas traité
par souci de conformité du maillage et de généricité de l’algorithme.

À l’inverse des codes liées aux arêtes, ceux liés aux faces
ne sont pas tous requis. De la même manière que dans
[PH97], nous utilisons les redondances entre les différentes
configurations pour réduire l’information générée. Quatre
règles sont alors établies dans le but de prédire l’information topologique liée aux faces. Soit une face f ∈ S f , les
arêtes e f et e0f ∈ Se incidentes à f et c(E) la configuration
d’un élément E :

4.3. Génération d’information
Le but de la compression progressive est de coder les simplifications réalisées sur le maillage afin de pouvoir, à la décompression, reconstruire ce dernier. Il est donc nécessaire
de garder une trace de chaque contraction effectuée. Pour
cela, avant chaque contraction d’une arête e(v, v0 ), nous simulons cette opération en déplaçant v et v0 en son milieu
vm . Nous définissons également Se et S f comme étant respectivement l’ensemble des arêtes et des faces actuellement
voisines de e. Cette simulation permet d’obtenir la même
configuration géométrique que le décodeur. Cette partie est
essentielle. En effet, dans une situation non-variété, à moins
de coder explicitement les indices des éléments de Se et de
S f , ce qui serait trop coûteux, nous ne pouvons nous reposer que sur la géométrie pour définir un ordre canonique des
éléments. Aucun a priori n’est envisageable concernant la
connectivité locale à la différence d’une configuration localement 2-variété. Cette simulation de la géométrie simplifiée
permet d’obtenir un ordre lexicographique sur les coordonnées des sommets des éléments de Se et de S f qui sera le
même pour le codeur et le décodeur. Il est ensuite nécessaire, pour chaque élément, dans l’ordre, de décrire sa configuration relative par rapport à e. La Figure 4 présente les
différentes configurations possibles.

– Si c(e f ) = c(e0f ) = (1.0), respectivement (1.1), alors
c( f ) = (2.0), respectivement (2.1).
– Si c(e f ) = (1.2) et c(e0f ) = (1.0), respectivement (1.1),
alors c( f ) = (2.0), respectivement (2.1).
– Si c(e f ) = (1.3) et c(e0f ) = (1.0), respectivement (1.1),
alors c( f ) = (2.0), respectivement (2.1).
– Si c(e f ) = (1.0) et c(e0f ) = (1.1) alors c( f ) = (2.3).
Suivant ces règles, seul le cas où c(e f ) = (1.2) ou (1.3), et
c(e0f ) = (1.2) ou (1.3), est indéterminé pour la face f . La génération d’un code 0 pour c( f ) = (2.0), 1 pour c( f ) = (2.1)
et 2 pour c( f ) = (2.2) est alors nécessaire. En pratique, ce
cas n’arrive que très rarement (e.g. une seule fois lors de
la simplification d’un maillage 2-variété à une composante
connexe). Le nombre de codes générés pour les arêtes est généralement équivalent à celui correspondant aux faces. Nous
réduisons donc, ainsi, l’information topologique de près de
50%.
L’ensemble de ces codes décrivent la topologie locale autour de e et permettent, à la décompression, de reconstruire
la connectivité exacte. Cependant, ne pouvant s’appuyer sur
aucune hypothèse généralement induite par le caractère 2variété d’un maillage concernant l’orientation des faces supprimées (configurations 1.3 et 2.2), il devient nécessaire
d’encoder cette orientation. Pour optimiser ce codage nous
pouvons détecter quatre situations différentes. Soit n1.3 le

Pour une arête de Se , nous précisons si elle est simplement adjacente à v (1.0) ou à v0 (1.1). Dans le cas où deux
arêtes e1 et e2 (e1 adjacente à v et e2 à v0 ) partagent le même
sommet v00 , un seul code est généré. Il dépend du fait que
vv0 v00 forment (1.3) ou non (1.2) une face.
Une face de S f peut être simplement adjacente à v (2.0)
ou à v0 (2.1). Les faces adjacentes aux deux sommets ne sont
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construite, à la fin de la décimation, afin de savoir quels sommets expandre lors de la reconstruction du maillage.

v’

(a)

e

Une fois la décimation effectuée dans sa totalité, nous obtenons le maillage M0 , constitué uniquement de sommets
isolés. L’indice et les coordonnées de chacun de ces sommets sont conservés dans R.

v

v

4.4. Expansion générique de sommets

v’
e

(b)

Afin de pouvoir reconstruire le maillage Mn à l’aide des
informations de simplification, nous avons mis en place un
opérateur d’expansion de sommets. Le but de cet opérateur
est de dupliquer le sommet v sélectionné (pour obtenir v et
v0 ), d’introduire une arête e entre ces sommets, puis de reconstituer la topologie locale conformément aux informations de simplification reçues. Pour effectuer cette action,
nous disposons des listes T , O, D, M et R décrites dans la
Partie 4.3.

v

v

Figure 5: Illustration d’une situation de recouvrement après
suppression de l’arête e (a) entre un face triangulaire et une
face polygonale, (b) entre une paire d’arêtes et une face polygonale.

Au commencement de la reconstruction, la liste R est utilisée pour créer les premiers sommets du maillage (M0 ) avec
leur indice et leurs coordonnées. Puis, à chaque expansion,
les informations suivantes sont récupérées : ml ∈ M détermine l’indice du sommet v à expandre, dans le maillage Ml ;
dl ∈ D représente le vecteur de déplacement qui sera appliqué à v, v0 étant déplacé de −dl , après le dédoublement
de v. Les ne arêtes {e0 , ..., ene −1 } adjacentes à v sont triées
dans le même ordre lexicographique que celui
 mentionné
dans la Partie 4.3, de même pour les n f faces f0 , ..., fn f −1

adjacentes à v. ne codes ce0 , ..., cene −1 , puis n2.2 codes
n
o
f
f
c0 , ..., cn2.2 −1 (où n2.2 est le nombre de configurations 2.2
déduites, avec n2.2 < n f ), sont alors retirés de T afin de définir le comportement des arêtes et des faces adjacentes à
v. Après le dédoublement de v en v et v0 et l’insertion de
e arête adjacente à v et v0 , les arêtes ei , respectivement les
faces f j , sont traitées en fonction des codes cei , respectivef
ment c j , correspondant.

nombre de configurations 1.3 autour de e et n2.2 celui des
configurations 2.2 :
– Si n1.3 = 1, v et v0 pourront être permutés (v0 sera le
sommet résultant de la contraction à la place de v) pour
obtenir une orientation déterministe de la face concernée.
– Si n1.3 = 2, la même permutation peut être réalisée
afin que la première face dans une situation 1.3 aie une
orientation déterministe. Puis, si l’autre face impliquée
possède une orientation inverse, un bit à 0 est généré.
Dans le cas contraire, un bit à 1 est généré.
– Si n1.3 > 2, la même permutation peut être réalisée pour
les mêmes raisons, puis n1.3 − 1 bits sont générés, indiquant l’orientation de chacune des faces concernées.
– Si n2.2 > 0, pour chacune des configurations 2.2, deux
bits sont générés, indiquant l’orientation des deux faces
concernées. Une permutation n’est pas possible. Cela
pourrait entraîner un conflit avec une des trois situations précédentes.

Pour chaque arête ei (v, v00 ), un code 0 n’entraîne aucun
changement, le lien entre v et ei est déjà présent, tandis qu’un
code 1 transfère ce lien à v0 . Un code 2 ou 3 indique la création d’une nouvelle arête e0i (v0 , v00 ). Dans ce cas, la répartition des faces adjacentes à ei , sur ei et e0i , est nécessaire.
Elle est réalisée grâce aux codescorrespondant à ces faces.
En effet, ces faces font partie de f0 , ..., fn f car v est un de
leurs sommets. Ainsi, une face décrite à l’aide d’un code 0,
respectivement 1, deviendra adjacente à ei (aucun changement), respectivement à e0i . Un code 3, pour ei , donne également lieu à la création d’une face eei e0i . L’orientation de eei e0i
est déterminée suivant les règles énoncées dans la Partie 4.3.
Ainsi, si besoin, un bit est retiré de O.

Nous assumons que même un maillage non-variété est
souvent en grande partie localement 2-variété. Ainsi, la
deuxième situation est la plus fréquente et doit générer significativement plus de 0 que de 1. Ce biais permet une compression plus efficace.
L’information de simplification servant à la reconstruction
du maillage Mn est décomposée en cinq listes : T contenant
l’ensemble des codes relatifs à la topologie (décris dans la
Figure 4), O la suite de bits d’orientation, D la liste des vecteurs de déplacement appliqués aux sommets résultant d’une
contraction, M une liste d’indices et R l’ensemble des informations sur les sommets de M0 .

Chaque face f j (v, v00 , v000 ) correspondant à un code 2 est
dédoublée. La nouvelle face, notée f j0 , est composée des
sommets v0 , v00 et v000 . Deux bits sont retirés de O afin de
déterminer si f j et f j0 gardent ou non l’orientation actuelle
de f j . Les faces de code 3 sont celles qui étaient de degré
supérieur à 3 avant l’opération de contraction. Une nouvelle
relation d’adjacence est donc établie entre cette face et e.

Avant chaque contraction, la configuration topologique
tl : {tl0 ..tlk }, où k est le nombre de codes générés (k ≤
|Se | + |S f |), autour de e est concaténée à T . L’ensemble
des bits d’orientation ol : {ol0 ..olk0 }, où k0 est le nombre de
bits générés, est concaténé à O. Et le vecteur de déplacement
−
→ −→
dl = vm v est ajouté à D. La liste d’indices M est également

L’algorithme termine en déplaçant v et v0 à l’aide du vec-
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Ol , Ml0 et Dl pour Ml ). Les informations codées de chaque
vague peuvent ainsi être concaténées dans un seul fichier
d’en-tête R. Cette structure permet de reconstruire Ml sans
avoir à lire les informations relatives à Ml+1 .

teur di . Ceci permet de retrouver la géométrie et la connectivité autour de e telles qu’elles étaient avant la contraction.
4.5. Optimisation

Dans tous les cas, nous utilisons un codeur arithmétique
adaptatif par liste afin de tirer parti de la distribution différente de chacune d’elles.

La méthode proposée étant une adaptation de [PH97], elle
possède la même propriété de granularité fine. Cette propriété oblige à construire la liste M, qui représente un coût
non négligeable (nv · log2 (nv ) bits, où nv est le nombre de
sommet de Mn ). Afin de réduire ce coût, nous proposons
une stratégie de regroupement des contractions d’arêtes par
vague.

5. Résultats
Nous présentons, dans cette partie, les résultats correspondant à notre méthode de compression progressive générique
(CPG) et à son optimisation (CPGOpt).

Pour chaque vague de décimation, les k premières arêtes
de Ml , dans l’ordre de la file de priorité (voir Partie
4.1), sont contractées. Les informations de simplification de
chaque contraction sont conservées sur le sommet résultant.
Une arête ne peut pas être contractée si un de ses sommets
appartient à une arête ou une face impliquée dans une précédente contraction au cours de la vague, afin d’éviter les collisions. La vague de décimation s’arrête lorsque toutes les
arêtes ont été parcourues ou que le poids de l’arête courante
est supérieur à un certain seuil, fixé en fonction de l’amplitude des valeurs de poids de la file.

La Table 1 montre le nombre de bits utilisés pour la
connectivité et la géométrie lors de la compression de plusieurs modèles (2-variétés, non-variétés et/ou polygonaux).
Le type de topologie de chacun de ces modèles est renseigné dans la Table 2. Les résultats obtenus à l’aide de CPG
restent fidèles à ceux trouvés dans [PH97], tout en permettant la compression de maillages arbitrairement polygonaux.
En moyenne, CPG permet de représenter un maillage avec
24.54 bits par sommets (b/s) pour la connectivité et 27.49
b/s pour la géométrie (avec une quantification à 16 bits).

Un parcours déterministe (suivant un ordre lexicographique) est alors exécuté à partir d’un sommet de départ vd .
L’identifiant de vd est conservé dans une liste M 0 , remplaçant M. Lors du parcours, un 0 est ajouté à M 0 si le sommet ne résulte pas d’une contraction. Un 1 est ajouté dans
le cas contraire et les informations de simplification liées à
ce sommet sont concaténées à T , O et D. Si, à la fin du parcours, tous les sommets n’ont pas été visités, un autre sommet de départ est choisi parmi les sommets restant. Ainsi, un
maillage Ml , constitué de ncc composantes connexes, impliquera ncc − ncv sommets de départ, où ncv est le nombre
de composantes de Ml ne comportant qu’un seul sommet.

CPGOpt diminue, certes, la granularité de la méthode
mais cela favorise, néanmoins, le nombre de bits nécessaires
au codage d’un sommet. M 0 ne nécessite plus, en moyenne,
que 4.58 b/s pour l’ensemble des modèles présents dans la
Table 1 (contre 15.28 b/s pour M). Cela réduit donc le codage de la connectivité de près de 44%.
La Table 1 présente également les résultats obtenus avec
une quantification des vecteurs de D à 12 bits, qui est plus
habituelle dans les méthodes de compression progressive actuelles.

À la décompression, le ou les parcours sont recréés à partir du ou des sommets de départ suivant le même ordre canonique qu’à la compression. Les informations de simplification sont alors utilisées, de manière cohérente, sur les sommets correspondant afin de reconstruire le maillage Ml+1 .
La contrainte imposée aux contractions, afin d’éviter tout
conflit, limite le nombre de décimations par vague. Cela augmente la taille de M 0 : |M 0 | = ∑0l=n−1 nlv , où nlv est le nombre
de sommets de Ml . Cependant, cela apporte une proportion
de codes 1 faible par rapport aux codes 0, ce qui rend la
compression efficace.
4.6. Compression des informations

Figure 6: Courbes de distorsion RMS en fonction du pourcentage de simplification sur le modèle Tractor.

Les informations de simplification, une fois recueillies
dans leur intégralité, forment cinq listes aux caractéristiques
différentes (T , O, D, M/M 0 et R). La taille de O et R est
négligeable. La distribution des symboles de T est malheureusement très équiprobable (sauf pour le code 2 qui est peu
représenté).

La sélection opérée sur les arêtes à contracter, au moyen
de la file de priorité, permet d’obtenir un bon ratio débitdistorsion. La Figure 6 présente les courbes de distorsion
en fonction du pourcentage de simplification pour le modèle Tractor. On peut voir que l’utilisation de la longueur
des arêtes, comme critère de sélection, limite la distorsion,
jusqu’à un certain point. La distance de Hausdorff locale est

Dans la Partie 5, chaque liste est codée dans sa totalité.
Mais il est possible, dans le cadre de l’optimisation proposée, de réunir ces informations par vague de décimation (Tl ,
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Bimba
Dragon
Dancing Ari
Bunny
Tractor
House Plant

nb sommets
8857
437645
1175653
34835
27251
35372

C (CPG/CPGOpt)
23.80 / 16.32
28.42 / 14.56
28.29 / 13.18
23.07 / 13.78
22.98 / 14.02
20.92 / 11.44

G12
26.22
11.11
11.62
17.40
15.62
22.69

G16
32.10
21.98
23.56
31.74
24.84
33.53

CPG12
50.02
39.53
39.91
40.47
38.60
43.61

CPGOpt12
42.54
25.67
24.80
31.18
29.64
34.13

CPG16
55.90
50.40
51.85
54.81
47.82
54.45

CPGOpt16
48.42
36.54
36.74
45.52
38.86
44.97

Table 1: Table des résultats obtenus lors de la compression progressive de plusieurs modèles aux caractéristiques topologiques
différentes. Les résultats sont donnés en bits par sommets. La connectivité C comprend les listes T , O et M/M 0 . La géométrie
G12 /G16 comprend les listes D et R. Les vecteurs de D sont quantifiés à 12 bits pour G12 et à 16 bits pour G16 .

Bimba
Dragon
Dancing Ari
Bunny
Tractor
House Plant

triangle / 2-variété
triangle / 2-variété
triangle / 2-variété
triangle - quad / 2-variété
triangle - quad / non-variété
triangle / non-variété
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[PH97] P OPOVI Ć J., H OPPE H. : Progressive simplicial
complexes. ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co.

Plusieurs pistes restent à explorer afin d’augmenter l’efficacité de cette méthode de compression progressive. Notamment, une stratégie permettant un plus grand nombre de
contraction par vague réduirait la taille de M 0 . De plus, le
plongement des vecteurs de D dans un repère de Frenet diminuerait le nombre de bits nécessaires au codage de la géométrie (au moins pour des maillages en grande partie localement 2-variété).

[PR00] PAJAROLA R., ROSSIGNAC J. : Compressed progressive meshes.
[SG03] S ILVA F. G., G OMES A. J. : Aif-a data structure
for polygonal meshes. In Computational Science and Its
Applications—ICCSA 2003. Springer, 2003, pp. 478–487.
[TGHL98] TAUBIN G., G UÉZIEC A., H ORN W., L AZA RUS F. : Progressive forest split compression. ACM.
[TJL∗ 12] T IAN J., J IANG W., L UO T., C AI K., P ENG
J., WANG W. : Adaptive coding of generic 3d triangular meshes based on octree decomposition. The Visual
Computer. Vol. 28, Num. 6-8 (2012), 819–827.

c AFIG 2014.

141

F. Caillaud / Compression Progressive Générique de Maillages Surfaciques

Figure 7: Décompression progressive générique des modèles Bimba, Bunny et House Plant à 3, 12, 25 et 100%.
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Résumé
Cet article présente un état de l’art de la génération numérique d’hologrammes. Les méthodes présentées permettent de générer l’hologramme d’une scène synthétique ou réelle sans passer par le processus physique réel
d’interférence entre deux ondes lumineuses. Les principales limitations liées à l’holographie conventionnelle : (1)
la nécessité d’utiliser une source laser cohérente et (2) l’obligation d’avoir un système optique extremement stable
peuvent ainsi être évitées.
This paper reviews Computer Generated Holography techniques. Using these methods, it is possible to acquire
holograms of synthetic or existing scenes without physical interference between light waves. Most limitations characterizing conventional holography, namely the need for a powerful, highly coherent laser and extreme stability
of the optical system are thus avoided.

Mots clé : Holographie, Génération Numérique d’Hologrammes, Vidéo 3D, Laser

un conflit entre les indices d’accommodation et de convergence, ce qui peut produire une fatigue visuelle ou des maux
de tête lors d’une utilisation prolongée. En réponse à ces limitations, plusieurs technologies alternatives ont été proposées ces dernières années. Parmi celles-ci, l’holographie est
souvent considérée comme la plus prometteuse, puisqu’elle
fournit l’illusion du relief la plus naturelle et la plus réaliste
possible.

1. Introduction
Avec le développement des environnements immersifs et
collaboratifs, les consommateurs souhaitent toujours plus
d’immersion et de sentiment de présence lors de leurs interactions à distance. Les systèmes de télé-présence incluent
aujourd’hui la spatialisation du son et la visualisation des
interlocuteurs en grandeur nature. Ainsi, la capacité à fournir une visualisation 3D avec une illusion du relief naturelle
et réaliste est devenue l’une des caractéristiques les plus attendues afin d’étendre les capacités d’immersion de ces systèmes.

L’hologramme enregistre les informations d’amplitude et
de phase provenant de la scène. C’est à dire les informations décrivant l’onde lumineuse. L’hologramme dit optique
ou conventionnel n’enregistre pas directement ces informations (amplitude et phase) mais l’image d’amplitude de l’interférence entre deux ondes lumineuses. Cette image d’interférence permet de reconstruire l’onde complète. Tandis
qu’en imagerie classique, chaque pixel mesure l’amplitude
de l’onde provenant d’un angle solide donné (grâce au dispositif optique de l’objectif), en holographie, le pixel enregistre
l’amplitude et la phase de l’onde provenant de l’ensemble
de la scène. L’hologramme est affiché sur un écran holographique qui restitue l’onde lumineuse capturée par l’hologramme. L’onde lumineuse sortant de l’écran holographique
correspond à l’onde émise par la scène. L’holographie fournit donc tous les indices de perception de la profondeur du
système visuel humain. Il n’est pas nécessaire de porter de
lunettes et il n’y a pas de fatigue visuelle. L’acquisition d’un
hologramme optique s’effectue à l’aide d’un processus d’interférence entre deux faisceaux lumineux issus d’un laser.
Le système optique doit être extrêmement stable car une
vibration de l’ordre de la longueur d’onde du laser utilisé
peut modifier radicalement les franges d’interférence. Cette
contrainte, ainsi que la durée d’exposition et de développement du support photosensible, empêchent l’holographie op-

La stéréoscopie 1 est aujourd’hui la méthode la plus largement utilisée pour la capture et la diffusion de vidéos 3D.
Ce procédé consiste à créer une illusion de relief en envoyant deux vues différentes d’une même scène à chacun
des yeux de l’utilisateur. Grâce à sa simplicité d’implémentation et à sa compatibilité avec les systèmes de visualisation
2D existants, la stéréoscopie a très vite attiré l’attention de
nombreux chercheurs et industriels. Cependant, cette technologie présente toujours un certain nombre de contraintes
et de limitations, comme la nécessité de porter des lunettes
pour les écrans stéréoscopiques ou la zone de visualisation
limitée des écrans auto-stéréoscopiques. De plus, la stéréoscopie ne fournit pas de parallaxe de mouvement et crée
1. Il est à noter que l’utilisation du terme stéréoscopie pour désigner l’attribution d’une image différente à chaque oeil est abusive,
puisqu’étymologiquement le préfixe stéréo fait référence à la notion
d’espace.
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tique conventionnelle d’être utilisée pour la capture de vidéos 3D ou pour une acquisition en extérieur. En outre l’holographie optique conventionnelle suppose que la scène est
éclairée par un laser (donc monochromatique), ce qui rend
très difficile la génération d’hologrammes en couleur et interdit l’acquisition de scènes illuminées par un éclairage naturel.
Pour éviter ces contraintes, plusieurs méthodes ont été
proposées pour remplacer le processus d’acquisition optique
d’un hologramme par des calculs numériques. Grâce à ces
méthodes, il est possible de générer un hologramme d’une
scène synthétique ou réelle sans passer par le processus physique d’interférence entre deux ondes lumineuses. Les principales limitations liées à l’holographie optique conventionnelle peuvent ainsi être évitées. Cet article présente un état
de l’art de ces méthodes.

Figure 1: Acquisition optique d’un hologramme : le faisceau
du laser est diffracté et réfléchi par la scène donnant l’onde
objet (O) qui crée des franges d’interférence sur l’Hologramme avec le faisceau l’onde de référence (R).

La Section 2 donne quelques notions théoriques sur l’holographie conventionnelle. La Section 3 présente les différentes méthodes de calcul de l’onde objet issue de la scène.
La Section 4 présente les différentes méthodes de représentation de l’onde objet complexe en hologramme à valeurs
réelles et positives.

= K|O|2 + K|R|2 + KOR∗ + KRO∗

(1)

∗

où K est une constante et C est le conjugué de C. L’hologramme dépend donc à la fois de l’amplitude et de la phase
de l’onde objet.

2. Holographie Conventionnelle
Afin de mieux comprendre les méthodes de génération numérique d’hologrammes, cette section donne quelques notions théoriques sur l’holographie conventionnelle.
L’holographie a été inventée en 1947 par le physicien
hongrois Dennis Gabor alors qu’il effectuait des recherches
en microscopie électronique [Gab48]. Toutefois, cette technique ne trouva d’application optique qu’avec le développement des premiers lasers dans les années 1960 [LU62].
Alors que la photographie ou la vidéo conventionnelles ne
permettent de capturer que l’intensité de la lumière, l’holographie permet d’enregistrer à la fois l’amplitude et la phase
de l’onde lumineuse provenant d’un objet éclairé à la lumière d’un laser. Lorsqu’il est éclairé par le laser ayant servi
pour l’enregistrement, l’hologramme restitue une image en
relief de l’objet initial, donnant l’illusion à l’observateur que
l’objet est physiquement présent dans la scène. L’holographie fournit ainsi une illusion de relief naturelle et réaliste.

Figure 2: Restitution optique d’un hologramme : l’hologramme est éclairé par l’onde de référence (R) ce qui reconstruit l’onde objet (O).

Le schéma général du processus de restitution optique est
donné Figure 2. L’hologramme est éclairé par l’onde de référence R utilisée lors de l’étape d’acquisition. Ainsi, la lumière transmise par l’hologramme est donnée par :

Le procédé holographique comprend généralement deux
étapes : une étape d’enregistrement et une étape de restitution.

U = H.R
= K(|O|2 + |R|2 )R + K|R|2 O + KR2 O∗

Le schéma général du processus d’acquisition optique est
donné Figure 1. L’onde cohérente (mono fréquentielle) issue d’un laser est séparée en deux faisceaux : le premier
faisceau, appelé onde objet, est diffracté ou/et réfléchi par
l’objet en direction de la plaque photosensible, tandis que
le deuxième, appelé onde de référence, illumine la plaque
directement. Les franges d’interférence ainsi obtenues sont
enregistrées par développement chimique du support photosensible. Ce motif d’interférence est appelé hologramme.
Ainsi, si O = |O| exp( jφ(O)) et R = |R| exp( jφ(R)) correspondent respectivement à l’onde objet et à l’onde de référence dans le plan de l’hologramme, l’intensité enregistrée
est donnée par :

(2)

L’onde lumineuse transmise par l’hologramme comprend
trois termes. Le premier terme, appelé ordre de diffraction
zéro, est proportionnel à l’onde de référence R. Il représente l’onde non diffractée passant à travers l’hologramme.
Le deuxième terme, appelé "image virtuelle", est proportionnel à l’onde objet O. Il produit une image en trois dimensions de l’objet, donnant l’illusion à l’observateur que l’objet
est physiquement présent dans la scène. Le troisième terme,
appelé "image réelle" ou "image jumelle", est proportionnel au conjugué de l’onde objet O∗ . Il produit une image
pseudoscopique de l’objet avec un relief inversé. L’ordre
de diffraction zéro et l’image réelle sont des artefacts qui

H = K(O + R)(O + R)∗

c AFIG 2014.

144

A. Gilles, R. Cozot, P. Gioia, L. Morin / Génération Numérique d’Hologrammes : Etat de l’Art

peuvent se superposer avec l’onde objet restituée. Cependant, quand l’onde de référence et l’onde objet éclairent
l’hologramme avec des angles d’incidence différents lors
de l’enregistrement, les trois ondes sont transmises à des
angles différents lors de la restitution, permettant à l’image
3D de l’objet d’être clairement observée [LU64]. Malgré ses
propriétés prometteuses pour la visualisation 3D, l’holographie conventionnelle présente de nombreuses contraintes qui
l’empêchent d’être utilisée pour la capture de vidéos 3D ou
pour une acquisition en extérieur. En effet, le processus d’acquisition optique nécessite que la scène soit éclairée exclusivement à l’aide d’un laser et que le dispositif optique soit extrêmement stable, car la moindre vibration peut détruire les
franges d’interférence. Pour éviter ces contraintes, plusieurs
méthodes ont été proposées ces dernières années pour remplacer le processus d’acquisition optique d’un hologramme
par des calculs numériques. Grâce à ces méthodes, il est possible de générer un hologramme d’une scène synthétique ou
réelle sans passer par le processus physique réel d’interférence entre deux ondes lumineuses.

d’hologrammes [BL66], les scènes 3D étaient représentées
sous forme d’un nuage de points non maillés, chaque point
correspondant à une source lumineuse sphérique (figure
3). L’onde sphérique émise par un point i de coordonnées
(xi , yi , zi ) et échantillonnée dans le plan de l’hologramme
aux coordonnées (x, y, 0) est donnée par :
a
Oi (x, y) = i exp[ j(kri + φi )]
(3)
ri
où ai et φi sont respectivement l’amplitude et la phase initiale
de la source (le point i). Le nombre d’onde k est donné par
k = 2π
λ , avec λ la longueur d’onde de la lumière. La distance
oblique ri entre le point de la scène (xi , yi , zi ) et l’échantillon
(x, y, 0) dans le plan hologramme est donnée par :
q
(x − xi )2 + (y − yi )2 + z2i
(4)
ri =
Il est important de noter que le terme de dépendance temporelle exp( jωt) n’apparait dans l’équation (3) car les calculs
peuvent se faire à temps fixé sans perte de généralité. Ainsi,
l’onde objet complexe dans le plan de l’hologramme peut
être calculée comme la superposition de toutes les ondes
sphériques émises par tous les points de la scène :

Les méthodes de génération numérique d’hologrammes
comprennent généralement deux étapes : (1) une étape de
calcul de l’onde objet, et (2) une étape de représentation de
cette onde complexe en hologramme. L’étape de calcul de
l’onde objet correspond au calcul de la propagation de la
lumière provenant de la scène jusqu’au plan hologramme.
Durant l’étape de représentation, l’onde objet complexe doit
être transformée en valeurs positives et réelles pour former
un hologramme.

O(x, y) =

N−1

∑

i=0

ai
exp[ j(kri + φi )]
ri

(5)

avec N le nombre de points de la scène.
Cette méthode est relativement simple à mettre en œuvre
et est potentiellement la plus flexible pour générer l’hologramme d’une scène 3D. Cependant, la méthode originale
proposée par Brown [BL66] ne prend pas en compte les occultations ni l’illumination de la scène, réduisant fortement
le réalisme de l’image restituée. En effet, la gestion des occultations et la prise en compte l’illumination de la scène 3D
sont nécessaires pour que les objets plus proches occultent
correctement les objets plus lointains et pour que chaque objet présente une réponse visuelle correcte à l’illumination de
la scène. Dans [Und97], l’auteur propose une méthode pour
prendre en compte les occultations et l’illumination de la
scène lors du calcul de l’onde objet. La méthode proposée
prend en compte les occultations en effectuant une analyse
géométrique de la scène : l’algorithme consiste à calculer la
région de contribution de chacun des points lumineux de la
scène dans le plan de l’hologramme en fonction des éventuelles surfaces occultantes entre ce point et le plan de l’hologramme. L’illumination de la scène est prise en compte en
utilisant un nuage de points très dense avec une phase initiale aléatoire et une amplitude correspondant à la somme
d’une composante d’ambiance, d’une composante diffuse et
d’une composante spéculaire. Une autre méthode proposée
pour prendre en compte les occultations et l’illumination de
la scène lors du calcul de l’onde objet consiste en l’utilisation du lancer de rayons [CW09, ZCC∗ 11, ZTJ13]. Des
rayons distribués uniformément dans la direction horizontale et verticale sont lancés depuis chaque pixel de l’hologramme. L’intersection de ces rayons avec la scène produit
un nuage de points qui sont considérés comme des sources
lumineuses sphériques. L’onde provenant de ces points est
alors calculée pour chacun des pixels de l’hologramme en
utilisant la formule (5). La technique du lancer de rayons
prend en compte naturellement les occultations et l’illumination de la scène.

3. Calcul de l’onde objet
La première étape des méthodes de génération numérique
d’hologrammes est de calculer la propagation de la lumière
provenant de la scène jusqu’au plan hologramme pour former l’onde objet. Pour cela, il est possible d’utiliser un modèle 3D de la scène. Ce modèle 3D peut être décomposé en
un nuage de points ou en un maillage de polygones.
3.1. A partir d’un nuage de points

Figure 3: Calcul de l’onde objet à partir d’un nuage de
points : l’hologramme est calculé comme la somme des
ondes sphériques issues des points arrivant sur le plan hologramme.
Dans les premiers travaux sur la génération numérique
c AFIG 2014.
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Une autre limitation de la méthode originale proposée par
Brown [BL66] est sa grande complexité algorithmique puisqu’elle nécessite un calcul par point de la scène et par pixel
de l’hologramme. Plusieurs méthodes ont été proposées pour
réduire la complexité du calcul de l’onde objet.

les redondances spatiales en regroupant les points adjacents
de la scène ayant la même profondeur et la même intensité.
Ces groupements de points sont ensuite classés en fonction
du nombre de points N qui les composent. La seconde étape
consiste à utiliser une table de correspondance indexée par
zi et N pour stocker l’onde lumineuse issue des groupements
de N points en ajoutant les ondes sphériques émises par chacun des points du groupement. La troisième étape consiste à
adresser cette table de correspondance pour calculer l’onde
issue de tous les groupements de points. En utilisant cette approche, le nombre de points de la scène peut ainsi être fortement diminué, et par conséquent le temps de calcul de l’onde
objet est réduit. Dans [NSK∗ 12], les auteurs proposent de réduire l’occupation mémoire de la table de correspondance
en exploitant la symétrie circulaire d’une onde sphérique
échantillonnée dans un plan. La méthode proposée consiste
à ne stocker dans la table de correspondance qu’une ligne
de l’onde sphérique échantillonnée dans la direction radiale.
Pour chaque plan de la scène situé à la distance zi du plan
de l’hologramme, l’onde sphérique complète est générée à
partir de la ligne pré-calculée et stockée dans une table de
correspondance temporaire. L’onde sphérique issue de chacun des points du plan est alors générée en adressant cette
table de correspondance temporaire.

Pour réduire la complexité du calcul de l’onde objet, une
méthode simple consiste à réduire la région de contribution de chaque source lumineuse sphérique dans le plan
d’échantillonnage de l’hologramme. Pour cela, il est possible d’échantillonner l’onde objet dans un plan intermédiaire situé entre la scène et l’hologramme [SMI09,SNMI10,
TCPZ11,WSO∗ 12]. L’algorithme de simulation de la propagation des ondes comprend alors deux étapes. La première
étape consiste à échantillonner l’onde objet issue du nuage
de points lumineux dans le plan intermédiaire en utilisant la
formule (5). Comme le plan est très proche de la scène, la région de contribution de chacun des points de la scène est très
petite, et la charge de calcul est donc réduite. La deuxième
étape consiste à propager l’onde objet depuis le plan intermédiaire jusqu’au plan de l’hologramme en utilisant la formule de propagation du spectre angulaire [Goo05], qui nécessite deux transformées de Fourier. La complexité algorithmique de cette deuxième étape n’est dépendante que du
nombre d’échantillons (pixels) dans le plan intermédiaire et
le plan de l’hologramme.
Une autre manière de réduire le temps de calcul de l’onde
objet est de réduire la complexité du calcul de la distance
oblique donnée par l’équation (4). En effet, une grande partie
du temps de calcul est utilisée pour calculer cette distance.
Pour réduire la complexité du calcul de la distance oblique,
il est possible de tirer parti du fait que la distance d’un point
de la scène change peu d’un échantillon de l’hologramme
à un autre, et d’utiliser une relation de récurrence pour la
calculer, diminuant les temps de calcul de manière significative [MT00, YIO00]. Dans [YYK09], les auteurs proposent
de pré-calculer la distance oblique (4) et de la stocker dans
une table de correspondance indexée suivant xi , yi et zi . Cette
table de correspondance est alors simplement adressée lors
du calcul de l’onde objet. Pour réduire la taille mémoire occupée par la table de correspondance, la scène doit être placée proche du plan hologramme.
Il est aussi possible de réduire la complexité du calcul de
l’onde objet en utilisant une table de correspondance indexée
suivant zi pour stocker l’onde sphérique émise par un ensemble de sources lumineuses si de coordonnées (0, 0, zi )
[Luc93, KLK07, KK08]. Ainsi, l’onde objet émise par la
scène peut être simplement calculée en adressant la table
de correspondance pour chacun des points de la scène et en
ajoutant leurs contributions dans le plan de l’hologramme.
Cette méthode permet de réduire considérablement le temps
de calcul de l’onde objet. Dans [KK09], les auteurs proposent une méthode pour calculer l’onde objet à partir d’une
carte de profondeur et d’une carte d’intensité. Cette méthode
tire parti des redondances spatiales qui existent au sein des
cartes de profondeur et d’intensité d’une scène 3D afin de
réduire la complexité du calcul de l’onde objet. La méthode
proposée comprend trois étapes. La première étape consiste
à analyser les redondances spatiales dans les cartes de profondeur et d’intensité en utilisant une méthode de codage
par plages [Hig03]. La méthode de codage par plages réduit

Enfin, il est possible de réduire la complexité du calcul de l’onde objet en tirant parti des redondances temporelles entre deux images consécutives d’une vidéo 3D
[Ple03, KYK08, KDKK13, DKK14a, DKK14b]. En effet, il
n’y a que peu de changements entre deux images d’une vidéo, et il n’est pas nécessaire de recalculer toute l’onde objet
pour chaque image. Le principe est de détecter les changements dans la scène, de calculer l’onde lumineuse des points
qui ont changé et d’ajouter cette onde à l’onde objet de
l’image précédente.
Bien que de nombreuses méthodes aient été proposées pour
réduire le temps de calcul de l’onde objet à partir d’un nuage
de points, cette approche présente toujours une grande complexité. En effet, pour que l’image 3D de l’objet apparaisse
solide et continue, la scène doit être composée d’une grande
densité de points, rendant le calcul de l’onde objet beaucoup
trop long pour être utilisé dans un système temps réel.

3.2. A partir d’un maillage de polygones
Pour contourner les limites des méthodes basées sur une
représentation de la scène sous forme d’un nuage de points,
une méthode basée sur un maillage de la scène en polygones
a été proposée [LF88]. Suivant cette approche, la scène est
représentée sous la forme d’un maillage de polygones en
3D (Figure 4). Chacun des polygones constituant la scène
est considéré comme une source de lumière surfacique. Les
systèmes de coordonnées utilisés dans cette approche sont
représentés figure 5. Le système de coordonnées global est
défini par (x, y, z) tel que l’hologramme est situé dans le plan
de coordonnées (x, y, 0). Des coordonnées locales sont définies pour chaque polygone i par (xi , yi , zi ), telles que le polygone est situé dans le plan (xi , yi , 0). Pour chaque polygone,
une fonction surfacique complexe si (xi , yi ) est définie pour
donner au polygone sa forme, sa luminance et sa texture.
Le champ lumineux complexe Oi émis par le polygone dans
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maillage polygonal peut être moins long que dans le cas
d’une approche par nuage de points. Malgré ses nombreux
atouts, la méthode originale proposée par Leseberg [LF88]
ne prend pas en compte les occultations, ni l’illumination
de la scène, réduisant fortement le réalisme de l’image restituée. Dans [MK03], les auteurs proposent un modèle numérique d’illumination pour améliorer l’aspect visuel de l’objet. Dans [MK04,Mat05], les auteurs proposent une méthode
pour prendre en compte les occultations lors du calcul de
l’onde objet. Cette méthode utilise la formule de propagation
entre deux plans non parallèles présentée dans [MSW02]
pour calculer l’occultation d’une onde lumineuse par une
surface polygonale. Le principal inconvénient des méthodes
basées sur un maillage polygonal de la scène est la grande
quantité de mémoire nécessaire au calcul de la propagation de tous les champs polygonaux. Dans [MN09], les auteurs proposent une méthode pour réduire l’utilisation de la
mémoire principale durant le calcul de l’onde objet en divisant l’onde objet en segments. Seuls quelques segments
de l’onde sont stockés et traités simultanément. Cette méthode permet de calculer la propagation d’un grand champ
lumineux, même dans le cas où il ne peut pas être stocké
entièrement dans la mémoire principale. Dans [ABMW08],
les auteurs proposent une méthode pour calculer de manière
analytique l’onde objet d’une scène composée de facettes
polygonales directement dans le domaine fréquentiel. L’algorithme permet de calculer directement le spectre de Fourier d’un champ polygonal dans le plan hologramme analytiquement, en évitant ainsi de devoir faire une transformée de Fourier par polygone. Une fois le spectre de Fourier de l’onde objet calculé, il faut effectuer une transformée de Fourier inverse pour obtenir l’onde objet dans le
plan hologramme. Dans [SS09], les auteurs proposent une
méthode pour calculer l’onde objet à partir d’un champ polygonal pré-calculé correspondant à un polygone de taille et
de forme connues. La méthode consiste à pré-calculer et à
stocker dans une table de correspondance le champ polygonal émis dans le plan de l’hologramme par un polygone de
taille et de forme connues. Ensuite, pour chaque polygone
de la scène, le champ pré-calculé est transformé en fonction
de la translation et de la rotation du polygone à traiter pour
générer le champ polygonal associé. Enfin, l’onde objet est
calculée par superposition de tous les champs polygonaux
de la scène.

Figure 4: Calcul de l’onde objet à partir d’un maillage de
polygones : chaque polygone propage une onde jusqu’au
plan hologramme.

Figure 5: Système de coordonnées utilisé dans une approche
par maillage de polygones

le plan hologramme est appelé champ polygonal. Le champ
polygonal Oi (x, y) ne peut pas être calculé à l’aide des formules de propagation classiques telles que la propagation
du spectre angulaire car ces formules ne peuvent s’appliquer
que dans le cas de la propagation entre deux plans parallèles
[Goo05]. Dans [MSW02, MSW03, MK03, Mat07, Mat08],
les auteurs proposent une méthode pour calculer la propagation d’une onde lumineuse entre deux plans non parallèles basée sur une rotation de coordonnées dans le domaine
de Fourier. Cette méthode peut être implémentée en utilisant deux transformées de Fourier rapide et une interpolation du spectre de Fourier. Le temps de calcul de cette propagation est comparable à celui des formules de propagation classiques entre deux plans parallèles. L’onde objet peut
ainsi être calculée comme la somme des champs polygonaux
Oi (x, y) dans le plan de l’hologramme :
O(x, y) =

4. Représentation de l’onde objet
Une fois l’onde objet calculée dans le plan de l’hologramme, il faut adopter une représentation de celle-ci qui
puisse être encodée en hologramme, c’est-à-dire en valeurs
réelles et positives. Une fois l’hologramme obtenu, celui-ci
peut être imprimé sur une diapositive transparente ou affiché
sur un Spatial Light Modulator (SLM). Tandis qu’un hologramme acquis optiquement ne peut moduler que l’amplitude de l’onde de référence incidente, un hologramme généré numériquement et affiché sur un SLM peut moduler
l’amplitude ou la phase de l’onde incidente [Goo05]. De
plus, des méthodes ont été proposées pour générer des hologrammes qui modulent à la fois l’amplitude et la phase de
l’onde incidente.

N−1

∑ Oi (x, y)

(6)

i=0

Dans la mesure où cette méthode nécessite deux transformées de Fourier et une interpolation du spectre de Fourier, le calcul d’un champ polygonal est plus lent que celui d’une onde sphérique émise par un point. Cependant,
le nombre de polygones nécessaire pour former la surface
d’un objet est très inférieur au nombre de points. Ainsi, le
calcul total de l’onde objet dans le cas d’une approche par
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Un hologramme qui module uniquement l’amplitude de
l’onde de référence incidente est appelé hologramme d’amplitude. Un hologramme d’amplitude peut facilement être
généré en simulant l’interférence entre l’onde objet préalablement calculée et l’onde de référence. Ainsi, si O =
|O| exp( jφ(O)) et R = |R| exp( jφ(R)) représentent respectivement l’onde objet et l’onde de référence dans le plan de
l’hologramme, l’intensité calculée est donnée par :
Itotal = (O + R)(O + R)∗
= |O|2 + |R|2 + 2<{OR∗ }

Figure 6: Schéma bloc de l’algorithme de Gerchberg-Saxton
(7)

où <{C} correspond à la partie réelle du nombre complexe
C. Dans l’équation (7), les premier et second termes sont
respectivement l’intensité de l’onde objet et l’intensité de
l’onde de référence. Lors de la restitution, ces termes sont
inutiles et produisent l’ordre de diffraction zéro, un artefact
indésirable. Le troisième terme est le motif d’interférence
entre l’onde objet et l’onde de référence. Ce motif d’interférence contient toute l’information holographique nécessaire
et suffisante pour la restitution de l’onde objet. Comme toute
l’information holographique est contenue dans le troisième
terme de l’équation (7), les deux premiers termes n’ont pas
besoin d’être calculés, et l’équation (7) devient :
I = 2<{OR∗ }

pagé jusqu’au plan objet, formant le champ objet Ok =
ak exp( jϕk )
2. L’amplitude ak du champ Ok est remplacée par l’amplitude cible de la scène a, produisant un nouveau champ
objet O0k = a exp( jϕk )
3. Ce nouveau champ objet est propagé jusqu’au plan
de l’hologramme, produisant le champ lumineux Hk =
Ak exp( jφk )
4. L’amplitude Ak du champ Hk est remplacée par l’amplitude A de l’onde de référence utilisée pour la restitution,
produisant un nouvel hologramme Hk0 = A exp( jφk )

(8)

Ce processus est réitéré jusqu’à ce qu’un hologramme de
phase qui reproduit l’onde objet soit atteint à une certaine
erreur près. Fienup a démontré que cet algorithme permet
de diminuer l’erreur de l’onde objet restituée à chaque pas
d’itération [Fie80]. Un hologramme qui module à la fois
l’amplitude et la phase de l’onde de référence est appelé
hologramme complexe. En modulant à la fois l’amplitude
et la phase de l’onde incidente, la restitution de l’onde objet par l’hologramme ne présente aucun artefact, permettant
à l’objet d’être observé clairement. Malheureusement, les
SLMs actuels peuvent moduler soit la phase, soit l’amplitude d’une onde lumineuse, mais pas les deux. Ainsi, l’affichage d’un hologramme complexe ne peut se faire qu’à
l’aide de deux SLMs, l’un permettant de moduler l’amplitude de l’onde de référence, l’autre permettant d’en moduler
la phase [NRS96, TLMB∗ 02, HCC07]. Une autre méthode
est d’utiliser un séparateur de faisceaux pour combiner les
ondes lumineuses diffractées par deux SLMs, l’un affichant
la partie réelle et l’autre affichant la partie imaginaire de
l’hologramme complexe [TMBL∗ 03, TMBL∗ 04, KLK97].
Enfin, d’autres méthodes ont été proposées pour afficher
un hologramme complexe à l’aide d’un seul SLM en utilisant plusieurs pixels pour chaque valeur complexe de l’hologramme [BYC∗ 00,Arr03,AMSdLL05] au prix d’une perte
de résolution ; de plus l’hologramme a doit être recalculé
pour convenir aux spécificités de l’affichage.

Cette technique a été introduite pour la première fois
par Burch [Bur67], puis proposée à nouveau par Lucente
[Luc93]. Lucente la désigne "intensité bipolaire" car l’intensité calculée contient à la fois des valeurs positives et
négatives. Cette intensité est numériquement plus simple à
calculer que Itotal et présente l’avantage de ne pas produire
l’ordre de diffraction zéro lors de la restitution. Une fois que
cette intensité bipolaire a été calculée, elle doit être normalisée afin d’avoir des valeurs positives pour pouvoir être imprimée sur une diapositive ou affichée sur un SLM. L’étape
de normalisation ne modifie pas les capacités de restitution de l’hologramme. Un hologramme qui module la phase
de l’onde de référence incidente est appelé hologramme de
phase. Comme il ne module pas l’amplitude de l’onde incidente, un hologramme de phase a une meilleure efficacité
de diffraction qu’un hologramme d’amplitude. Cependant,
la génération d’un hologramme de phase à partir de l’onde
objet complexe est un problème non-linéaire pour lequel on
ne peut pas trouver de solution analytique. En effet, plusieurs
hologrammes de phase différents peuvent restituer la même
onde objet. Par conséquent, la génération d’un hologramme
de phase ne peut être effectuée qu’en utilisant un algorithme
itératif. La famille d’algorithmes itératifs la plus connue est
la famille des Transformée de Fourier Itératives (IFTA). Le
premier algorithme IFTA a été proposé par Hirsch et al.
en 1971 [HJL71], puis adapté pour la génération d’hologrammes de phase par Gerchberg et Saxton [GS72]. Cet algorithme est ainsi souvent référencé comme algorithme de
Gerchberg-Saxton dans la littérature. La Figure 6 présente
un schéma bloc de cet algorithme.

5. Conclusion
Dans cet article, nous avons présenté un état de l’art des
méthodes de génération numérique d’hologrammes. Nous
avons vu que le processus de génération numérique d’un
hologramme se fait généralement en deux étapes : (1) une
étape de calcul de l’onde lumineuse issue de la scène, et (2)
une étape de représentation de cette onde complexe en hologramme à valeurs réelles et positives. Nous avons présenté

Cet algorithme commence avec un hologramme initial,
qui peut être défini comme l’onde objet complexe dans le
plan de l’hologramme. A chaque itération k, l’algorithme
suit ces étapes :
1. Le champ lumineux dans le plan hologramme est pro-
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Résumé
Le programme de recherche E-Cathédrale a vu le jour dans un cadre de préservation du patrimoine culturel. Il se
focalise sur la numérisation de la cathédrale d’Amiens, dans le but d’en obtenir un modèle complet et très précis.
L’utilisation de ce modèle est un autre objectif important de ce programme de recherche multidisciplinaire combinant l’étude géographique, les technologies de l’information, la robotique et l’histoire de l’art et de l’architecture,
sans s’y limiter.
E-Cathédrale a été lancé fin 2010 pour quinze ans et ce papier vise à donner un aperçu des résultats de
numérisation obtenus durant ses quatre premières années d’existence. Les outils de numérisation et les travaux
en vision par ordinateur pour obtenir une géométrie 3D précise et des couleurs de haute définition de l’édifice
sont présentés.
The E-Cathedral research program was born in the context of cultural heritage preservation. It is dedicated to the digitization of the cathedral of Amiens, in France, to get a model as complete and as precise as never
been obtained. The use of this model is another important target of this multidisciplinary program merging
geographical surveying, information technologies, robotics, history of art and architecture, at least.
E-Cathedral was launched at fall 2010 for fifteen years and this paper aims to give an overview of digitization
results obtained during its first four years of existence. Digitization tools and computer vision works to get a
precise 3D geometry and high definition colors of the heritage building are presented.

Mots clé : Patrimoine, numérisation, vision par ordinateur

1. Introduction
La préservation du patrimoine est un défi clé de l’humanité et c’est la mission principale de la branche culturelle
de l’Unesco (http ://www.unesco.org), “pour protéger, sauvegarder et gérer le patrimoine tangible et immatériel”. Une
manière de préserver les édifices patrimoniaux, dans le but
de les rendre accessibles à tous, aujourd’hui et dans le futur, est de les numériser. Cette numérisation mène à des instantanés de bâtiments. Bien entendu, considérer des édifices
patrimoniaux de taille importante, tel qu’une cathédrale gothique, présente de grands défis de numérisation.
E-Cathédrale (http ://mis.u-picardie.fr/E-Cathedrale),
programme de recherche lancé fin 2010, pour une période
de quinze ans, est né dans ce contexte. L’objectif est de
numériser complètement l’intérieur et l’extérieur de la
cathédrale d’Amiens (Fig. 1(a) et 1(b)), dans le but d’en
obtenir un modèle 3D de la plus haute fidélité, en terme de

structure, de couleur, de propriétés de matière et physiques.
Cela ne peut se faire que grâce à une inspection exhaustive
de l’édifice pour réaliser les mesures les plus précises.
Pour traiter à la fois la numérisation de la structure et
des couleurs de la cathédrale d’Amiens, nous avons démarré
un projet commun avec l’Institut Géographique National
(IGN), en mettant en oeuvre la lasergrammétrie et la photogrammétrie (http ://www.micmac.ign.fr) au sein de l’édifice
et alentours (Fig. 1).
Combiner la photogrammétrie à la lasergrammétrie peut
permettre d’obtenir un nuage de points 3D d’une scène dont
la structure et la couleur sont très fidèles. Cependant, à cause
de la taille et de la complexité de la cathédrale d’Amiens,
dont le volume est le double de celui de la cathédrale de Paris, il est clair que la photogrammétrie ne peut être appliquée
partout dans un temps raisonnable. En effet, là où la lasergrammétrie est un processus de mesure relativement rapide,
fiable et demandant peu de post-traitement, la photogrammétrie, quant à elle, demande de multiples prises d’images
d’une même scène, de points de vue différents, engendrant
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2. Numérisation d’édifice patrimonial avec un aspect
visuel de qualité

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 1: La cathédrale d’Amiens. (a) sa façade principale
(occidentale). (b) intérieur de la cathédrale. (c) une vue aérienne orthographique dont l’axe vertical correspond à la
direction du nord : la façade principale (a) est sur le côté
ouest. (d) vue du nuage de points extérieur à partir du sudouest.

une durée d’acquisition beaucoup plus longue qu’en lasergrammétrie pour un même volume considéré, à résolution
identique. Le temps de post-traitement dans ce contexte est
aussi beaucoup plus long. Pour toute ces raisons, nous proposons de combiner différemment la prise de photos avec
la lasergrammétrie, afin de ne faire que l’acquisition du
nombre nécessaire de photos pour colorer en haute définition le nuage de points 3D acquis par télémètre laser.

Pour mesurer précisément un édifice patrimonial, la combinaison de télémètres laser à balayage avec des photographies de haute définition permet d’assurer l’acquisition
d’une information de structure 3D et de couleur très proches
de la réalité. Les dispositifs existant, comme les télémètres
laser à balayage Leica C-10 et Faro Focus 3D, utilisés pour la
numérisation de la cathédrale d’Amiens, combinent les deux
technologies en deux étapes. Tout d’abord, le télémètre laser
à balayage mesure les dimensions 3D de l’édifice. Via cette
technologie, un ensemble de points 3D, mesuré dans presque
toutes les directions autour du dispositif, est obtenu. Ensuite,
la caméra robotisée embarquée est orientée pour prendre des
images couvrant le champ de vue sphérique autour du dispositif. Enfin, une étape de post-traitement affecte une couleur
à chaque point 3D à partir des images.
Cette approche existante mène à des mesures 3D très précises mais, à cause de la qualité des caméras utilisées sur les
dispositifs précédemment mentionnés, cela mène aussi à un
mauvais aspect visuel dû à plusieurs problèmes identifiés.
Premièrement, la définition de la caméra est bien moindre
que celle du télémètre laser à balayage et, par conséquent,
plusieurs points 3D seront colorés à partir du même pixel.
Deuxièmement, la dynamique photométrique de la caméra
est plutôt basse, menant à des problèmes d’exposition classiques. Pour terminer, puisqu’en pratique plusieurs acquisitions à partir de plusieurs positions doivent être réalisées
pour couvrir un édifice de grande taille, la combinaison de
ces acquisitions mène presque toujours à des couleurs incohérentes.
Ce processus de mesure mène à plusieurs ensembles de
points 3D colorés qui peuvent être géométriquement recalés
avec pertinence pour obtenir un unique nuage de points 3D.
Mais dans ce nuage de points, à cause du processus d’acquisition en plusieurs étapes, des points 3D voisins, ayant une
couleur très proche dans la réalité, peuvent avoir des couleurs très différentes, menant à un nouveau problème important des techniques existantes pour obtenir des nuages de
points colorés (Fig. 2). Des méthodes de post-traitement proposées par le logiciel Cyclone de Leica, par exemple, permettent d’harmoniser les couleurs, améliorant un peu l’aspect visuel (Fig. 3(b)), mais toujours à une résolution de
couleur si faible qu’elle donne une illusion visuelle de mauvaise résolution géométrique du modèle 3D du bâtiment
alors qu’elle est très fine : environ 1 mm de résolution géométrique de surface pour le nuage de points final (Fig. 3(c)).
Utiliser une caméra numérique de qualité professionnelle
à la place des caméras existantes sur les télémètres laser à balayage améliorerait l’aspect visuel mais seulement pour une
profondeur limitée de perception, et au prix d’un dispositif
bien plus gros et un temps d’acquisition plus long.
Nous proposons ainsi une nouvelle méthodologie de combinaison de nuage de points 3D et de photos de haute définition. L’approche globale suit trois étapes. Tout d’abord, les
images sont acquises à des points de vue bien choisis. Ensuite, les photos sont recalées automatiquement sur le bâtiment virtuel. Enfin, une fois recalées, les photos sont proc AFIG 2014.
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Figure 2: Problèmes de couleur après assemblage de nuage
de points. La première ligne rassemble des images virtuelles
des quatre scans individuels nécessaires pour couvrir entièrement le portail sud de la cathédrale d’Amiens. Les scans
sont obtenus avec le même dispositif, donc acquis à différents moments de la journée, et quand les quatre scans sont
assemblés (deuxième ligne à gauche), même si la précision
3D est très bonne, les problèmes de couleur mènent à un
mauvais aspect visuel, même comparé à une photo classique
du portail (deuxième ligne, droite).

formalisé le problème comme une estimation de pose, pour
calculer la pose de la caméra par rapport au bâtiment virtuel,
en étendant une méthodologie de suivi visuel basé modèle
3D [CMPC06]. Dans cette méthodologie, des modèles 3D
filaires d’objets ou de scènes sont recalés sur des contours
détectés dans une photo. Cette méthodologie a été instanciée
pour plusieurs primitives visuelles et nous l’avons étendue à
l’utilisation directe et dense des intensités d’une photo, c’està-dire, la minimisation des différences pixel à pixel entre une
photo et une image virtuelle du nuage de points 3D de l’édifice patrimonial, en optimisant la pose de la caméra virtuelle
(qui génère les images virtuelles) [CCM14]. Notre formulation du problème permet l’utilisation directe des données
(nuage de points colorés et photos), sans nécessiter de détection ni d’appariement de primitives visuelle, pour une haute
précision de recalage.
En appliquant cette méthode sur le portail de la Vierge dorée de la cathédrale d’Amiens, nous avons obtenu un modèle
3D très réaliste du porche et de ses sculptures environnantes
(Fig. 4). Ce modèle a, depuis, été utilisé dans la conception
de jeux sérieux éducatifs [LGCMA13] et pour illustrer une
nouvelle méthode d’assistance à la navigation dans les environnements 3D complexes [HCM14].

jetées sur la cathédrale 3D pour affecter une nouvelle couleur à chaque point 3D du nuage. Avec cette méthodologie,
nous pouvons placer la caméra où l’on veut pour maximiser
la similitude entre les résolutions du nuage de points et de
l’image. De plus, de cette manière, il est plus simple d’avoir
des couleurs similaires entre différentes prises de vues, réduisant ainsi la quantité de traitement pour rendre les couleurs plus uniformes dans le voisinage de chaque point 3D.
L’étape clé de cette méthodologie est le recalage de photos
sur le bâtiment virtuel. Pour traiter ce problème, nous avons

(a)

(c)

(a)

(b)

(c)

Figure 3: Zoom sur la Vierge dorée du modèle 3D du portail sud (Fig. 2). (a) couleurs brutes après assemblage. (b)
couleurs harmonisées par le logiciel Cyclone de Leica. Malgré un meilleur aspect visuel, la résolution de couleur est
toujours très faible par rapport à la qualité très fine de la
structure 3D, comme illustré en fausses couleurs en (c).

(b)

(d)

(e)

Figure 4: Résultats de colorisation par la méthode [CCM14] basé recalage photométrique dense de
photos sur le nuage de points 3D. La première ligne montre
une vue globale du portail avec ses nouvelles couleurs (à
comparer avec la figure 2). La seconde ligne montre un
zoom sur le visage de la Vierge dorée, avec, de gauche à
droite, les scans bruts, le résultat de colorisation et une
photo prise d’un point de vue différent que ceux utilisés
pour coloriser, pour comparer.

3. Conclusion
Cet article donne un aperçu de la méthodologie de numérisation proposée et mise en oeuvre dans le programme de
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recherche E-Cathédrale après quatre ans de travaux en développement. Les mesures brutes de numérisation sont ellesmêmes un résultat que la nouvelle méthode de colorisation
améliore afin de rendre utilisable ces données dans plusieurs
applications.
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Résumé
Calculer automatiquement une séquence d’images cinématographiquement cohérente sur un ensemble d’actions
qui se produisent dans un monde 3D est une tâche complexe. Elle nécessite non seulement le calcul des plans de
caméra ( points de vue ) et les transitions appropriées entre ces plans (coupures), mais aussi la capacité d’encoder et de reproduire des éléments de style cinématographique. Les modèles proposés dans la littérature, fondés
généralement sur des représentations à machines d’états finis (FSMs), fournissent des fonctionnalités limitées
pour construire des séquences de plans et ne permettent pas d’effectuer d’importantes variations de style sur une
même séquence d’actions. Dans cet article, nous proposons d’abord un modèle cinématographique expressif qui
peut calculer des variations significatives en termes de style, avec la possibilité de contrôler la durée de prises
de vue et la possibilité d’ajouter des contraintes spécifiques sur la séquence souhaitée. Le modèle est paramétré
de manière à faciliter l’application de techniques d’apprentissage pour à reproduire des éléments de style extraits
de films réel en utilisant une représentation à base de modèle de Markov caché du processus de montage. Le
modèle proposé est à la fois plus général que les représentations existantes, et se révèle être plus expressif dans
sa capacité à encoder précisément des éléments de style cinématographique.

1. Introduction

Afin de remplacer cet effort manuel, différentes techniques ont été proposées dans la littérature pour calculer automatiquement des séquences cinématographiques en s’appuyant sur des représentations en arbre (film-tree) [CAH∗ 96,
ER07], ou des représentations à base d’idiome [HCS96]. La
représentation film-tree encode une séquence cinématographique comme un ensemble de scènes, chacune est décomposée à son tour en plans et en images. La construction automatique d’un film à l’aide de cette représentation consiste
alors en la recherche des meilleurs plans et des meilleures
coupes entre les images de ces plans. Une telle représentation, bien qu’appréciée pour sa généralité, reste limitée par la
difficulté de paramétrer la recherche dans l’arbre afin de produire une séquence correspondante à un style donné. D’autre
part, les représentations à base d’idiomes nécessitent la spécification d’idiomes cinématographiques (un idiome est une
façon stéréotypée de filmer une action par un plan ou par une
séquence de plans). Ces idiomes sont la plupart du temps
spécifiques, et les mécanismes de transition entre idiomes
sont complexes. Par conséquent, ce processus manque de
généralité. Des approches fondées sur le discours [JY05]
peuvent fournir de meilleures bases pour la construction
d’un discours narratif. Cette approche exploite les liens de
causalité entre événements et propose des modèles de dis-

Les progrès récents en matière de rendu d’environnements réalistes 3D, prennent en compte des scènes complexes contenant une grande quantité d’informations. Il devient donc nécessaire de voir efficacement ces contenus 3D
pour permettre aux utilisateurs de percevoir, surtout, les éléments importants de la scène. Il s’agit d’orienter la perception de l’utilisateur en utilisant des techniques cinématographiques appropriées (placement de caméras virtuelles et réalisation de coupes entre les plans cinématographiques). En
effet, il y a une évolution nettement marquée vers une expérience de plus en plus cinématographique sur les environnements 3D, en particulier dans le domaine des jeux vidéo. Plus précisément, la reproduction d’éléments de genre
ou de style cinématographiques (scènes de guerre, scènes
d’enquête, etc.) joue un rôle clé dans l’immersion des utilisateurs. Cependant, la plupart des applications s’appuient
sur : une pré-configuration manuelle des points de vue (PoV)
des caméras, des déplacements de caméras pré-édités, et des
coupures programmées entre les points de vue. Au prix d’un
travail manuel important, la mise à disposition d’un tel ensemble d’éléments permet la création de séquences adaptées
aux lieux et aux actions réalisées par les acteurs cinématographiquement convaincants.
c AFIG 2014, Association Française d’Informatique Graphique (http://www.asso-afig.fr)
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de Arijon [Ari76] concernant les configurations de caméras,
les différents idiomes de films sont encodés comme des machines à états finis, organisées hiérarchiquement de manière
à permettre des transitions inter-FSM. Cette représentation
hiérarchique peut être considérée comme un moyen d’encoder certains aspects du style (choix des plans, rythme des
coupes). Cependant, la nature des déclencheurs sur les transitions ainsi que la complexité de l’association des idiomes
avec toutes les configurations de personnage possibles limitent l’applicabilité de la technique à des scénarios bien
connus. En outre, il est nécessaire de spécifier des FSM pour
encoder différents styles de film, et mettre en place des mécanismes de transition entre les FSM.

cours visuels pour raconter une histoire. Une fois de plus,
cependant, les modèles de discours s’appuient sur des représentations à base d’idiomes.
Au-delà des limitations de ces modèles, un défi clé n’a pas
été abordé dans la littérature. Il s’agit de la capacité d’apprendre des éléments de la cinématographie de vrais films.
Plusieurs problématiques découlent de cette réflexion tel que
la détermination du modèle le plus approprié pour l’apprentissage, le type d’information nécessaire ainsi que la flexibilité du modèle une fois ses paramètres déterminés.
Dans cet article, nous proposons un modèle général, pour
filmer hors ligne et réaliser des séquences cinématographiques en 3D, qui apprend des éléments de style à partir de
vrais films. La technique proposée est capable de produire
des variations significatives en termes de style cinématographique sur un même script. De plus, elle permet de contrôler
la durée des plans et d’ajouter des contraintes spécifiques à la
séquence calculée avec les paramètres appris. La technique
proposée s’avère efficace dans la reproduction d’éléments de
style cinématographique à partir de séquences réelles. L’approche est fondée sur un modèle de Markov à états cachés
(HMM) pour représenter le processus d’édition, où les états
cachés représentent les plans et les observations sont les événements filmés.

Dans une approche qui met l’accent sur le mouvement
des personnages dans une scène 3D, Assa et al. [AWCO10]
estiment la qualité d’une collection de points de vue par la
mesure de corrélation entre les mouvements spatiaux des articulations des personnages et leurs projections sur l’écran.
Le point de vue présentant la meilleure corrélation est donc
sélectionné. Un coût supplémentaire, dit d’érosion, est additionné au calcul de la corrélation pour forcer les coupes
entre plans (le coût est une fonction de la durée du plan). Ces
coûts supplémentaires caractérisent la violation des règles de
continuité. Toutefois, la méthode nécessite de modifier les
fonctions de coût et les métriques de corrélation afin de proposer de nouveaux montages d’une même séquence.

Nos contributions se résument en trois points :
– une meilleure caractérisation des événements dans des
séquences de dialogue en s’orientant vers une représentation discursive d’événements (ex. des propos moraux
de personnages) plutôt que des événements physiques
adoptées par un grand nombre de techniques (ex. un
personnage parle) [HCS96, ER07, LCL∗ 10, LCCR11]
– une représentation générale du processus de montage
qui permet l’apprentissage et la reproduction de style à
partir de séquences réelles, avec des variations dans le
rythme (durée de plans) et la possibilité d’ajouter des
contraintes.
– une représentation indépendante de la géométrie qui
s’appuie sur un solveur géométrique pour placer automatiquement les caméras.

Afin d’améliorer la qualité cinématographique de tels systèmes, Jhala et al. [JY05] ont proposé un modèle bipartie
en établissant plus de liens entre l’histoire (définie comme
une collection d’événements) et le discours (défini comme
le moyen de transmettre cette collection d’évènements). Le
système a la particularité de raisonner sur les scénarios de
l’histoire, et de proposer un planificateur du discours cinématographique. Cependant , les paramètres de prise de vue
doivent être définis à l’avance pour les différentes scènes et
événements qui auront lieu (comme Show-Bank-Robbery).
Par conséquent, l’applicabilité du système à des histoires différentes est limité, ou tout au moins, nécessite la création de
modèles de plans appropriés.
D’autres approches reposent sur la représentation en arbre
(initialement proposée par Christianson et al. [CAH∗ 96]).
Un film est vu comme une structure hiérarchique de séquences décomposées en scènes, en idiomes et en images.
Pour déterminer la meilleure séquence d’images, on recherche les meilleures images, les meilleures idiomes et les
meilleures transitions entre les idiomes, en explorant et en
évaluant toutes les possibilités dans l’arborescence du film.
Il s’agit d’une recherche combinatoire. Cette représentation
cinématographique générale a inspiré de nombreuses approches [LCCR11, ER07]. Néanmoins, elle nécessite la détermination de nombreux paramètres et de poids pour orienter le processus de recherche, ce qui limite par conséquent,
leur utilisation dans la pratique.

2. État de l’art
Plusieurs approches ont été proposées dans la littérature
pour automatiser partiellement ou totalement la configuration des éléments cinématographiques. Les travaux fondateurs de He et al. [HCS96] ont tenté d’encoder le processus
de réalisation (placement de caméras et sélection des coupes
entre les caméras) comme étant un automate à états finis
(FSM). Un état d’une FSM représente un plan canonique
(e.g. plan Apex, sur l’épaule ou panoramique), tandis que la
transition entre les états représente une coupe. Les transitions sont déclenchées soit par des évènements de la scène
(e.g. la distance entre deux caractères atteint un seuil) ou par
des événements temporels (durée du plan). La représentation
FSM est ensuite utilisée dans un contexte temps réel pour
calculer une séquence cinématographique : le FSM place
la caméra correspondant au plan exprimé dans l’état actuel
de la scène et effectue une transition selon des événements
qui se produisent dans la scène. Selon les recommandations

Un processus cinématographique complet traitant simultanément placement des acteurs dans la scène, la prise de
vue et le montage, a été proposée par Elson et Reidl [ER07].
Les auteurs s’appuient sur une recherche basée sur la programmation dynamique pour déterminer les meilleurs plans
et les meilleurs placements des acteurs, en utilisant une bic AFIG 2014.
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a) first order dependency shots.

séquence ŝ représente simplement un chemin possible dans
l’automate.

b) second order dependency shots.

Figure 1: Dépendances entre plans cinématographiques.
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bliothèque de plans canoniques associés aux placements canoniques. Bien que cette approche permet des variations de
style (par heuristiques de recherche différentes), le contrôle
de ces variations est réalisée par un système de poids défini
manuellement.

Figure 2: Machine de Markov à états finis illustrant des
transitions entre trois plans cinématographiques x1 , x2 et x3
Cependant, dans de nombreuses séquences cinématographiques, le choix d’un plan ne dépend pas seulement des
plans précédents, mais aussi d’un certain historique de
plans. L’hypothèse markovienne peut donc s’avérer restrictive. Pour pouvoir y remédier, on peu prendre en compte des
plans précédents en passant à un ordre supérieur de chaînes
de Markov. Avec une chaîne de Markov du second ordre,
comme représenté sur la figure 1.b, la distribution conjointe
deviendra :

Il est possible d’adopter une vue simplifiée et représenter
un film comme une collection de plans cinématographiques,
chaque plan dépeignant un événement dans l’histoire. Une
telle généralisation tient compte à la fois des approches basées idiome et des représentations de films en arbres (mais
sans tenir compte du niveau des images).
Formellement, soit X l’ensemble de toutes les descriptions possibles d’un plan dans le langage cinématographique, et E l’ensemble de tous les types d’évènement existant dans une histoire donnée. Toute tâche d’automatisation du processus de réalisation cinématographique, tel que
traité dans [HCS96] ou dans [ER07], consiste à associer la
meilleure séquence de plans ṡ = (si )N
i=1 , si ∈ X parmi l’ensemble de toutes les séquences de plans possibles {ŝ}, à une
séquence d’événements donnée ê = (ei )N
i=1 , ei ∈ E (équation 1).
ṡ = arg max p(ŝ|ê)

N

p(s1 , s2 , · · · , sN ) = p(s1 )p(s2 |s1 ) ∏ p(si |si−2 , si−1 ) (3)
i=2

Par conséquent, la probabilité conditionnelle d’une séquence
de plans devient :
N

p(ŝ|ê) = p(s1 |e1 )p(s2 |s1 , e1 ) ∏ p(si |si−2 , si−1 , ei )

De manière similaire, on peut étendre ce modèle au M eme
ordre où la distribution d’un plan est conditionnée par les
M variables précédentes. Toutefois, une telle extension est
coûteuse. Elle entraine une explosion exponentielle en terme
de nombre de paramètres nécessaires pour l’élaboration du
modèle.

(1)

ŝ

Plusieurs contributions reposent sur cette formalisation
du problème et considèrent que le processus de réalisation
est markovien (chaine de Markov du premier ordre). En
considérant, en plus, que chaque plan si dépend uniquement
d’un seul événement ei , on pourra exprimer la probabilité
conjointe comme suit :

En outre, si on souhaite apprendre des éléments de réalisation à partir de vrais films, une quantité importante de
données serait nécessaire. Dans ce qui suit, nous expliquerons comment aborder deux problématiques : (i) la réduction
du nombre de paramètres dans un modèle de calcul expressif
de réalisation, et (ii) la proposition de techniques d’apprentissage de ces paramètres à partir de films existants.

N

p(ŝ|ê) = p(s1 |e1 ) ∏ p(si |si−1 , ei )

(4)

i=2

(2)

i=2

Ainsi, la distribution de prédiction d’un plan dans une séquence cinématographique dépendra uniquement de la valeur de l’événement lui correspondant, et du plan le précédant, et sera indépendant de tous les plans antérieurs à ce
dernier.

3. Notre Approche
L’objectif principal de notre travail est de proposer un modèle expressif de réalisation ayant la capacité de reproduire
un style cinématographique appris (la notion de style réduite
ici aux choix de plans et de coupes). Le processus utilise
comme entrée un script décrivant les événements qui se produisent dans un environnement 3D. Il génère un montage cinématographique optimal de la séquence cinématographique
où les plans et les coupes sont automatiquement calculés.
L’apprentissage du style cinématographique consiste à extraire des éléments cinématographiques tels que la description des plans (type de prise de vue, composition d’acteurs,
focus), les transitions entre plans et les relations entre ces
descriptions avec les événements.

Un certain nombre de contributions s’appuient effectivement sur cette hypothèse (voir [ER07, LCL∗ 10, LCCR11]).
Certains auteurs [LCRB11] ont proposé une représentation
probabiliste où les états encodent les plans et les transitions
sont activées par les événements. Les transitions entre les
plans peuvent donc être représentées par une matrice de
transition dans laquelle les valeurs sont définies en utilisant des règles cinématographiques. Ainsi définie, elle peut
être considérée comme un modèle de Markov du premier
ordre. Si un plan s prend des valeurs dans un ensemble
X = {x1 , x2 , x3 }, la matrice de transition peut être représentée par un automate de Markov (voir figure 2). Et une
c AFIG 2014.
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3.1. Vers un modèle plus expressif

– O est l’ensemble des observations qui, ici, représentes
les évènements : O = {o1 , o2 , ..., ol }
– Π = {π1 , π2 , ..., πk }, où πi est la probabilité pour que le
plan s1 prennes la valeur xi : πi = p(s1 = xi )
– A est la matrice de transition. L’élément ai j , i et j < k,
est la probabilité de transition de l’état xi à l’état x j

La probabilité conditionnelle d’un plan cinématographique si peut être exprimée en utilisant la définition de Kolmogorov et en prenant en compte les hypothèses de la section précédente :
p(si |si−1 , ei ) =

p(si |si−1 ) × p(si |ei )
p(si )

ai j = p(sn = x j |sn−1 = xi )

(5)

– B est dite matrice d’émission :
L’utilisation de l’équation 5 permet de réduire le nombre
de paramètres du modèle de |s|2 × |e| à |s|2 + |s| × |e|. Néanmoins, l’apprentissage de p(si ) pose problème. Une valeur
nulle de cette probabilité engendre des problèmes de développement du moment où cette entité apparait dans le dénominateur de l’équation 5. La valeur de cette probabilité
est considérée constante (p(si ) = p(s j )∀i, j) dans les autres
contributions, telles que celles basées sur des machines à
états finis (FSM) [CAH∗ 96]. Cette hypothèse est très vite
contredite par les évidences empiriques dans le domaine cinématographique.

bi j = p(en = o j |sn = xi )
sous les contraintes :
k

∑ πi = 1,

i=1

Cependant, il est possible de porter un regard différent sur
le problème de réalisation cinématographique en inversant
le sens de causalité (voir Figure 3). Dans ce cas, la problématique à traiter est de déterminer les causes (plans cinématographiques) qui engendrent une séquence donnée de
conséquences (les événements). En considérant les plans cinématographique des états cachés à déterminer et les événements d’une histoire comme des observations, notre modèle
ressemblera à un modèle bien connu dans la littérature : le
modèle de Markov à états cachés (HMM).

S3

SN

e1

e2

e3

eN

∀i, ∑ bi j = 1
j

3.3. Démarche
La démarche liée à notre technique se décompose en deux
étapes (voir Figure 4 et algorithmes 1 et 2). La première
étape est l’apprentissage du style cinématographique. Il nécessite : (i) l’annotation manuelle de séquences à partir de
films, et (ii) l’apprentissage (voir algorithme 1) des paramètres du modèle qui représentera le style. L’annotation
consiste à décrire les événements survenus dans les plans
suivant un modèle narratif que nous avons introduit (voir
section 4), et à décrire les plans correspondants (acteurs présents, rentrant ou sortant du plan image, durée des plans, ...).
Ensuite, l’algorithme d’apprentissage se chargera de fixer les
paramètres du HMM, {X, O, Π, A, B}, selon les données annotées.

Dans cette optique, les paramètres du modèle à déterminer
sont : (i) les probabilités des observations sachant les plans
p(e|s), contenues dans la matrice d’émission, et (ii) les probabilité des transitions entres plans p(si |si−1 ) (matrice de
transition).
S2

j

Dans la littérature, trois classes de problèmes sont traitées
par des HMM : l’évaluation, le décodage et l’apprentissage
[Rab89]. Le décodage consiste, étant donné un HMM, à associer la séquence la plus probable d’états cachés (les plans
cinématographiques) à une séquence d’observations (évènements). Ce problème est généralement résolu en utilisant
un algorithme dynamique de complexité quadratique (Algorithme de Viterbi [Vit67]). L’apprentissage, consistant à
construire et paramétrer un HMM, est souvent traité par une
technique itérative (algorithme de Baume-Welch [BPSW70])
.

Jusqu’ici, le regard classique que l’on porte sur le processus de réalisation cinématographique consiste à considérer
qu’il existe plusieurs plans possibles pour filmer un événement. Logiquement, on s’intéresse à trouver le plan si le plus
probable pour filmer un événement ei . Par conséquent, on
maximise la probabilité conditionnelle p(si |ei ).

S1

∀i, ∑ ai j = 1,

Algorithm 1 Learn(MovieSequences M , Scripts T ) :
e : Event Sequence
s : Shot Sequence
h : HMM
1: h.initialize() ;
2: for all (m,t) in (M, T ) do
3:
e = ScriptAnnotation(t) ;
4:
s = ShotAnnotation(m) ;
5:
h.BaumeWelch(e, s) ;
6: end for
7: return h ;

Figure 3: Représentation d’une séquence cinématographique en chaîne de Markov à états cachés

3.2. Modèle de Markov à états cachés
Un HMM est un modèle statistique dans lequel le processus modélisé est supposé être Markovien. Les HMM
sont très utilisés, notamment pour la classification, l’intelligence artificielle ou en traitement automatique des langages [BLBA08, Rab89]. Un HMM est défini comme un
tuple {X, O, Π, A, B} tel que :
– X est l’ensemble d’états cachés correspondant à l’ensemble des plans possibles : X = {x1 , x2 , ..., xk }

La deuxième étape consiste à appliquer le style appris à un
nouveau script annoté. D’abord le réalisateur encodé sous
forme d’un HMM associe à ce script annoté la séquence
optimale de descriptions de plans cinématographiques. Ensuite, cette séquence est traitée par un caméraman proposé
c AFIG 2014.
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realdfilmdsequences

Style

OriginaldScript

Label

extradconstraints

ScriptdAnnotation

ShotdAnnotation

EventdSequences

ShotdSequencess

Director

ShotdSequence
Event/ShotdAnalysis

ShotdAnalysis
Cinematographer

Event/ShotdRelationship

ShotdTransitions

syntheticdfilmdsequences

EventdSequence
ScriptdAnnotation

HIGH_HIGH

HIGH_LOW

LOW_LOW

CameradSettings

LOW_HIGH
Learning

Renderer

A gauche, le style est appris à partir de séquences annotées. A droite, le style
appris est appliqué à un nouveau script pour générer une séquence de plans.

BOTH

Figure 4: Démarche générale.

Table 1: Liste des méta-évènements relatifs à l’importance
des acteurs et à leur présence.

dans [LC12] pour positionner la caméra virtuelle, et configurer ses paramètres.

sur les acteurs qui entrent ou qui quittent la scène. Cette information est insérée dans la séquence des événements avant
l’événement réel qui se produit dans le script. Ces métaévénements décrivent le rôle d’un acteur intégrant (i) son
importance par rapport aux autres acteurs de l’événement
en cours, et (ii) sa présence ou non dans les événements liés.
L’information sur la présence aide à la prise de vue de scènes
composées de plus de deux acteurs.

Algorithm 2 OverAll(HMM h, Script t, Constraints c)
e : Event Sequence
s : Shot Sequence
cs : Camera configuration sequence
m : Rendered Movie sequence
1:
2:
3:
4:
5:

Details
The actor of the highest hierarchy
exit the stage and replaced by another with a highest hierarchy than
the remaining one
The actor of the highest hierarchy
exit the stage and replaced by another with a lower hierarchy than the
remaining one
The actor of the lower hierarchy exit
the stage and replaced by another
with a lower hierarchy than the remaining one
The actor of the lower hierarchy exit
the stage and replaced by another
with a highest hierarchy than the remaining one
Both actors of the current stage were
not participating in the last one

e = ScriptAnnotation(t) ;
s = Director(h, E, c) ;
cs = Cinematographer(S) ;
m = Rendrer(CS) ;
return m ;

En comparaison avec la plupart des approches qui ne
détaillent pas les dialogues selon leur contenu (ex. “l’acteur parle” tel que dans [HCS96, ER07, LCL∗ 10, LCCR11]),
nous proposons une classification de la valeur communicative dans le dialogue par une représentation plus-fine (symbolique, morale et narrative). Cette représentation est mieux
adaptée à la façon dont les cinéastes construisent leurs dialogues [Bou13]. Elles affichent une relation plus expressive
avec le type de plan cinématographique choisi. De plus, l’introduction de l’importance variable d’un acteur permet de
traiter des séquences avec plusieurs acteurs entrant et sortant de la scène, un aspect abordé que partiellement par les
travaux antérieurs (voir [KC08]).

4. Modélisation
Avant de décrire les processus de décodage et d’apprentissage, nous commençons dans cette section par décrire les
différentes étapes de notre démarche. Nous détaillerons également les plans cinématographiques ainsi que les événements du script tels que nous les avons traités dans notre
travail.

4.2. Spécifications de plans cinématographiques (états
cachés)

4.1. Annotation du script (Observations)
La formalisation du script d’entrée dans notre modèle nécessite la définition de deux catégories d’événements : événements réels et méta-événements (Figure 5). Les événements réels précisent la valeur communicative du dialogue
dans le script. Ces dialogues sont classés en trois catégories :
symbolique, morale et narrative, comme le décrit BOUSSION [Bou13].

La construction de plans pour la cinématographie consiste
à spécifier un certain nombre de caractéristiques : le type
de plan, la composition, la mise au point, l’éclairage et la
couleur [War03]. Dans notre système nous ne considérons
que les trois premières caractéristiques. Ces caractéristiques
constituent une information suffisante pour que des caméraman puissent créer des scènes à deux acteurs [LC12] (càd.
déterminer les coordonnée et les configurations de caméras
virtuelles).

Les méta-événements décrivent les changements d’acteurs entre les événements réels tels que la situation où un
acteur important sort de la scène et est remplacé par un autre
de moindre importance (voir Table 1). Ils sont modélisés à
l’aide de variables discrètes qui fournissent une information

Dans notre représentation, un plan si est considéré comme
étant un plan générique indépendant des acteurs contenus.
Toutefois, il intègre l’importance relative entre les acteurs
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Jack: Gentlemen, what do keys do?
Turkish Pirate: Keys unlock things?
Gibbs: And whatever this key unlocks, inside there's something
valuable. So we're setting out to find whatever this key
unlocks.
Jack: No. If we don't have the key, we can't open whatever we
don't have that it unlocks. So what purpose would be
served in finding whatever need be unlocked, which we
don't have, without first having found the key what
unlocks it?
Gibbs: So we're going after this key.
Jack: You're not making any sense at all.
Jack: Any more questions?

xi ). Le rectangle, situé en bas à droite, mis en évidence dans
la matrice d’émission, représente les probabilités conditionnelles des événements réels par rapport à des plans cinématographiques. Tandis que le cadre en haut à gauche représente les relations méta-événement/pré-plans. Les probabilités dans les autres zones sont nulles, ce qui implique qu’il
n’existe pas de relation pré-plan/événement ou plan/métaévénement.

a. Script Original de la scène
5. Génération de plans cinématographiques

\meta_shot{new actor (Jack)}
Jack to All:" \mor{Gentlemen,} \que{what do keys do?}"
\meta_shot{new secondary actor(TP)}
Turkish Pirate to Jack: " \que{Keys unlock things?}"
\meta_shot{TP replaced by secondary actor(Gibbs)}
Gibbs to Jack: "\nar{And whatever this key unlocks, inside
there's something valuable.} \nar{So we're setting out to
find whatever this key unlocks.}"
Jack to Gibbs: " \mpl{No.} \mgl {If we don't have the key, we
can't open whatever we don't have that it unlocks.}
\mpl{So what purpose would be served in finding whatever
need be unlocked,} \nar{which we don't have,} \mpl{without
first having found the key what unlocks it?}"
Gibbs to Jack: "\nar{So we're going after this key.}"
Jack to Gibbs: "\mpl{You're not making any sense at all.}"
Jack to All: "\que{Any more questions?}"

Une fois le HMM construit grâce à un algorithme d’apprentissage, le Réalisateur génère la séquence optimale de
plans ṡ, en utilisant une technique de décodage (voir figure 4), pour une séquence d’évènements ê (événements
réels et méta-événements). Le décodage consiste à associer un plan si à chaque événement ei de sorte que ṡ =
s1 , s2 , · · · , sN soit la solution de l’équation 1 par rapport au
style appris et représenté par le HMM.

b. Script Annoté

Avant de déterminer ṡ, développons l’équation 1. On commence donc par rappeler la définition de Kolmogorov appliquée à nos paramètres :

Figure 5: Exemple d’un script original et d’un script annoté.

p(ŝ|ê) =
présents dans le plan. Par exemple, un plan sn de type "Medium Over the Shoulder" avec la mise en valeur de l’acteur ayant plus d’importance, noté H dans l’événement correspondant en , est noté : sn = MediumOverShoulder(H).
Des informations supplémentaires peuvent être intégrées
à la spécification, telles que la position des acteurs sur
l’écran (ex. sn = MediumOverShoulder(H, Hle f t_Lright),
Hle f t_Lright indique que l’acteur L (low) de moindre importance sera à droite de l’écran, tandis que H (high)se placera à gauche). A ce stade, le plan sn ne spécifie pas précisément quels acteurs composent le plan.

p(ŝ) · p(ê|ŝ)
p(ê)

(6)

Maintenant, si nous replaçons p(ŝ|ê) dans l’équation 1, on
obtient :
p(ŝ) · p(ê|ŝ)
ṡ = arg max
(7)
p(ê)
ŝ
Le dénominateur des équations 6 et 7, étant observé et indépendant de l’argument à maximiser, l’équation (1) devient
donc :
ṡ = arg max p(ŝ) · p(ê|ŝ)

(8)

ŝ

Nous savons qu’il n’y a pas de dépendance entre un plan
si et un évènement e j sauf si i = j (voir Figure 6). De plus,
les événements ei sont observés, donc il ne peut y avoir de
dépendance entre événements. Par conséquent :

Pour déterminer les acteurs composant le plan, un second
type d’état est introduit : les pré-plan. Un pré-plan est un
état d’une durée nulle qui sert à préparer une sous séquence
de plans en déterminant les acteurs. Les pré-plans sont associés aux observations de type méta-événement. Les métaévénements définissent les changements des acteurs évoluant dans le script et les pré-plan reflètent ces changements
pour la spécification des plans.

N

p(ê|ŝ) = ∏ p(ei |si ).
i=1

D’un autre coté, l’hypothèse Markovienne sur les plans simplifie notre équation :
N

4.3. Représentation matricielle

p(ŝ) = p(s1 ) ∏ p(si |si−1 )
i=2

Nous représentons une instance d’un HMM (càd. un style
cinématographique) à l’aide de 2 matrices (voir figure 6).
Les matrices de gauche et de droite représentent respectivement les matrices de transition et d’émission du HMM. La
matrice de transition est une matrice carrée (figure 6.gauche)
dont chaque élément (i, j) donne la probabilité de transition
d’un état xi vers un état x j : p(sn = xi |sn−1 = x j ). le rectangle
en bas à droite, mis en évidence dans la matrice de transition
représente les transitions entre les plans. Les autres zones
représentent des transitions incluant des prep-plans.

Maintenant, on remplace les valeurs de p(ŝ) et de p(ê|ŝ) par
leurs expressions respectives dans l’équation 8. On obtient
donc :
N

ṡ = arg max p(s1 )p(e1 |s1 ) ∏ p(si |si−1 )p(ei |si )
ŝ=s1 ···sN

(9)

i=2

Pour calculer ṡ à dans l’équation 9, nous utiliserons l’algorithme de Viterbi qui est exactement adapté à ce type de
problème [FJ73]. L’algorithme de Viterbi est très efficace.
Sa complexité est de O(N × |X|). Etant donné une séquence
ê, il garantit la production de la séquence optimale de plans
ṡ selon le style appris.

En ce qui concerne la matrice d’émission (à droite),
chaque couple (i, k) fournit la probabilité conditionnelle
d’une observation ok par rapport à un état xi : p(en = ok |sn =
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Transition matrix : Chaque élément (i, j) représente la probabilité conditionnelle de transition de l’état xi à l’état x j . Chaque plan x est de typeF(A), où F représente le
type du plan (FullBody, CloseUp2shots, MediumOverTheShoulder, ...), et A l’acteur mis en valeur. A est dénoté X s’il est l’acteur ayant le plus d’importance, et Y sinon.
lorsque F commence par “p_”, x est un prep-plan plutôt qu’un plan.
x1 =p_init(), x2 =p_set(2actors), x3 =p_set(1actor), x4 =p_update(2act), x5 =p_update(Xact), x6 =p_update(Yact), x7 =p_update(Up), x8 =p_update(Down), x9 =p_invert(),
x10 =p_update(Symb), x11 =fullBody(X), x12 =medium(X), x13 =close(X), x14 =extCloseUp(X), x15 =fullBody(Y), x16 =medium(Y), x17 =close(Y), x18 =extCloseUp(Y),
x19 =fullBody2Shots(X), x20 =Medium2Shots(X), x21 =CloseUp2Shots(X), x22 =FullBodyOverShoulder(X), x23 =medOverShoulder(X), x24 =closeOverShoulder(X),
x25 =fullBody2Shots(Y), x26 =medium2Shots(Y), x27 =close2Shots(Y) x28 =fullBodyOverShoulder(Y), x29 =medOverShoulder(y), x30 =closeOverShoulder(Y),
x31 =symbShot(A), x32 =overAllShot(), x33 =p_final()
Emission Matrix : Chaque élément (i, j) représente p(y j |xi ). y j est un évènement et xi un plan. Chaque évènement y est de type T (A, D), où T est l’action produite dans
l’évènement, A est l’acteur faisant l’action, et D l’acteur la subissant. Lorsque T commence par “m_”, y est un méta-évènement.
y1 =m_update(X,Y), y2 =m_updateUp(X,Y), y3 =m_updateDown(X,Y), y4 =m_update(X), y5 =m_update(Y), y6 =m_update(S), y7 =neutral, y8 =symbolic(S),
y9 =semantic(X,Y), y10 =semantic(Y,X), y11 =semantic(X,All), y12 =semantic(Y,All), y13 =narration(X,Y), y14 =moralGle(X,Y), y15 =moralPle(X,Y), y16 =moralOrder(X,Y),
y17 =question(X,Y), y18 =narration(X,All), y19 =moralGle(X,All), y20 =moralPle(X,All), y21 =moralOrder(X,All), y22 =question(X,All), y23 =narration(Y,X),
y24 =moralGle(Y,X),
y25 =moralPle(Y,X),
y26 =moralOrder(Y,X),
y27 =question(Y,X),
y28 =narration(Y,All),
y29 =moralGle(Y,All),
y30 =moralPle(Y,All),
y31 =moralOrder(Y,All), y32 =question(Y,All), y33 =indetemined()

Figure 6: Illustration d’un style cinématographiquereprésenté par ses matrices de transmission et d’émission

Lorsque t = 1 le chemin le plus probable de longueur 1
permettant d’atteindre un état xi est la sous séquence (xi ). Et
la probabilité de se retrouver dans cet état à l’instant t = 1
est fonction de l’observation e1 de la séquence ê.

5.1. Algorithme de Viterbi
L’algorithme de Viterbi [FJ73] est basé sur la programmation dynamique et permet de résoudre le problème de décodage dans les HMM de façon optimale, sans utilisation
d’une recherche exhaustive. La séquence optimale d’états ṡ
qui correspond à une séquence d’observations ê est aussi appelée chemin de Viterbi.

∀k,

σ1 (xk ) = πk × bk,e1

(13b)

Maintenant, nous montrons que les probabilités conditionnelles partielles σt peuvent être calculées à partir du vecteur des probabilités conditionnelles partielles σt−1 correspondant aux σ à l’instant précédent t − 1. Ceci donne :

(10)

s̃t (xk ) = (s̃t−1 (x j ), xk )

(14a)

σt (xk ) = max(σt−1 (xi ) × aik bk,et )

(14b)

i

ŝ=s1 ···st

où :

– σt (xi ) la probabilité conditionnelle intermédiaire maximale pour atteindre le plan xi à l’instant t.

j = arg max(σt−1 (xi ) × aik )
i

σt (xi ) = p(s̃t (xi )|ê1:t )
(11)
A partir des définitions précédentes, nous pouvons facilement déduire :
ṡ = arg max s̃N (xk )

(13a)

où bi j = bi,y j = p(y j |xi ).

Pour calculer ṡ = s1 , s2 , · · · , sN avec l’algorithme de Viterbi, soit :
– êu:v la sous séquence d’observations de ê qui commence de eu jusqu’à ev inclus.
– s̃t (xi ) la séquence optimale de plans de longueur t qui
se termine par le plan st = xi .
s̃t (xi ) = arg max p(ŝ|ê1:t−1 ) · p(st = xi |ŝt−1 )

s̃1 (xk ) = (xk )

5.2. Décodage avancé
L’utilisation de l’algorithme de Viterbi pour décoder une
séquence d’observations permet de réduire considérablement la complexité de calcul. Cependant, le processus n’est
pas conçu pour intégrer des contraintes supplémentaires
dans la recherche. En règle générale, les aspects tels que le
contrôle de la durée de prise de vue (c’est à dire la durée
pendant laquelle un même état est répétée dans un HMM)
ne sont pas pris en compte.

(12)

k

Calcul de sous-séquences
σ peut être déterminé via un calcul récursif. Les probabilités partielles σt sont les probabilités du chemin partiel le
plus probable pour atteindre le nœud désiré à l’instant t.
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Durée des plans cinématographiques

Les deux contraintes peuvent être utilisées simultanément
si nous souhaitons qu’un plan particulier soit obtenu une, et
une seule fois.

Pour intégrer la durée des plans, nous introduisons une
modification à l’algorithme de Viterbi. Nous ajoutons un
coût d’érosion supplémentaire pour le calcul des σs. Soit
d(ei ) la durée de l’événement ei et Tmax la durée maximale
autorisée pour un plan. Nous supposons également que la sémantique de segmentation du script (annotation) produit des
événements d’une durée d ≤ Tmax .

6. Résultats
Dans cette section, nous montrons des résultats qui démontrent l’efficacité de notre méthode en ce qui concerne
l’apprentissage de styles cinématographique à partir de
films. Ces styles sont ensuite appliqués avec succès pour
pour générer un film virtuel. Nous montrerons également la
capacité de notre approche à considérer des contraintes cinématographiques supplémentaires en plus du style appris.

`t (xk ) correspond au nombre de répétitions successives
d’un plan xk dans la séquence s̃t (xk ) à l’instant t. Pour gérer le problème de durées de plans (pacing), nous devons
mettre à jour le calcul des σ comme suit :

Pour apprendre un style de référence, nous avons sélectionné cinq scènes de dialogue à partir du film Pirates of
Carribeans (POC). Nous avons modélisé en 3D les événements de la scène : "what do keys do ?" de ce film. Le style
appris de ce film ainsi que d’autres styles appris d’autres
films sont appliqués à la scène modélisée en 3D pour générer
des films virtuels. Tous nos résultats peuvent être consultés
sur le site : http://youtu.be/2T-7txje-xk.

s̃t (xk ) = (s̃t−1 (x j ), xk )
(15a)
(
`t−1 (x j ) + 1 if j = k
`t (xk ) =
(15b)
1
autrement
(
0 if `t (xk ) × d(xk ) ≥ Tmax
σt (xk ) =
maxi (σt−1 (xi ) × aik bk,et ) autrement
(15c)

Dans toutes les figures suivantes, la première rangée représente le script auquel on applique des styles différents.
La deuxième rangée indique les types(distance) des plans
cinématographiques : très gros plan, gros plan, plan moyen,
corps entier et plan d’ensemble. Les trois dernières rangées
indiquent les présences des acteurs : blanc (acteur absent du
plan), gris (présent mais en arrière plan) et noir (acteur mis
en valeur). Chaque rangée, à l’exception de la première, est
divisée en deux sous-rangées correspondant aux résultats obtenus avec deux styles différents (à l’exception de la figure 8
où la première rangé correspond à la réalisation faite dans le
vrai film).

avec
j = arg max(σt−1 (xi ) × aik )
i

Contrôle des fréquences d’occurrences
Dans certaine scènes, il est parfois nécessaire de montrer un objet spécifique (un symbole) au moins une fois. Les
plans représentant ces objets sont classés comme étant des
plans symboliques. Cependant, une application rigoureuse
de notre modèle de HMM-Réalisateur ne peut intégrer une
telle contrainte. Dans cette section, nous modifions l’algorithme de décodage pour permettre ces plans symboliques.
Ce plan sera inséré dans la séquence cinématographique de
façon à minimiser ses répercussions sur le style appris.

Plus de résultats peuvent être trouvés dans la vidéo de démonstration.

Pour contrôler l’apparition des plans symboliques xr ,
nous définissons deux extensions de l’algorithme de décodage : les contraintes "AtMostOne" et la "AtLeastOne". La
contrainte "AtMostOne" peut être gérée en appliquant une
mise à jour (MAJ) temporaire du HMM appris lors des calculs des sous-séquences s̃(xr ). La MAJ consiste à supprimer
toutes les transitions entrantes dans l’état xr . Pour ce faire, il
suffit de forcer les air à 0 et d’ajouter une variable booléenne
au système d’équations 15 pour indiquer si le HMM original
ou bien le modifié doit être utilisé. Cette MAJ pénalise toute
future utilisation de plans de type xr .

6.1. Extraction et application du style
6.1.1. Application du style appris à partir du POC
La figure 8 montre la séquence de plans du film POC réel
ainsi que ceux obtenus après l’application du HMM du style
POC sur des modèles 3D. Le HMM est appris à partir d’un
ensemble de 60 plans appartenant à 5 scènes distinctes de
POC.
La séquence obtenue avec notre méthode est très similaire à l’originale. Ceci démontre la capacité de notre système à reproduire certains aspects du processus de réalisation (points de vue, transitions). Seules deux différences
sont observées. D’abord, au début de la séquence, notre approche produit un plan moyen, tandis que dans le film original un plan rapproché est utilisé. Deuxièmement, à la fin de
la séquence, notre méthode produit un plan d’ensemble alors
qu’un plan rapproché est utilisé dans le vrai film. Cela est dû
au fait que notre séquence est en réalité une sous séquence
de celle du film réel. En effet, les points d’entrée et de sortie
de notre séquence événements ne sont pas considérés dans
le vrai film.

La prise en compte de la contrainte "AtLeastOne" engendre un coût de calcul supplémentaire. En effet, nous répétons les calculs de s̃ du système d’équation 15, N fois, et
nous forçons, à chaque calcul l’apparition de xr à un endroit
différent de la séquence. Cette tâche est réalisée en modifiant
le calcul du j de l’équation 15 comme suit :
(
arg maxi (σt−1 (xi ) × aik ) if n 6= k,
j=
r
otherwise
avec n, l’indice de l’itération du calcul en cours.
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(a) HMM appris à partir de OP

(b) HMM simple édité manuellement

(c) HMM appris à partir de POC

Figure 7: Styles utilisés
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Figure 8: Style, appris à partir de POC, appliqué aux évènements de la scène "What do keys do ?"
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Figure 9: HMM appris à partir de OP et HMM appris à
partir de POC appliqués à la séquence "What do keys do ?"

6.1.2. Application de nouveaux styles
cinématographiques

un nouveau HMM, appelés h2 . Les résultats obtenus avec
ces deux modèles HMM sont présentés sur la figure 10.

Pour démontrer la flexibilité de notre système quand il
s’agit d’appliquer différents autres styles, nous confrontons
dans la figure 9, la séquence réalisée avec un HMM appris
du film "Pirates des Caraïbes" avec une autre réalisée avec
un style sensiblement différent (One Pièce, un manga japonais par Eiichiro Oda).

Nous ne constatons que de petites différences (2 sur 13
plans en terme de taille de plan et de cadrage). Ceci démontre la robustesse de notre méthode utilisée pour les
scènes apprises, et la capacité du système à s’adapter correctement à de nouvelles séquences d’événements. Les différences qui en résultent peuvent être expliquées comme suit.
La transition "Nar(Gibbs)->Nar(Gibbs)" n’est présente que
dans la scène supprimée. Elle n’a pas été prise en compte
lors de la détermination de h2 vu que nous l’avons enlevée
de l’ensemble d’apprentissage.

Les distances de prises de vue des plans sont assez similaires entre les deux styles (seulement 2 distances de plans
sur 13 sont différents). Toutefois, la façon dont les personnages principaux sont cadrés dans ces plans diffère de façon
significative (38% des plans sont différents entre les deux
styles).
Cela prouve que dans notre approche l’application de nouveaux styles est simple car cela ne necessite pas de code supplémentaire. Seules des données nouvelles doivent alimenter
le HMM utilisé.

6.3. Contrainte sur les durées des plans
Nous voulons montrer que notre méthode est capable de
changer le rythme de certains plans tout en appliquant un
style appris. Dans la figure 11a, chaque rangée à part la première, représente deux styles : la sous-rangée supérieure correspond à un style simple (3 états) sans contrainte de rythme.
Tandis que la seconde remplit une contrainte de rythme qui
consiste à limiter la durée des plans à 5 secondes. Nous pouvons observer que cette contrainte est respectée pour tous les
plans. Ceci est mieux illustré dans la vidéo d’accompagnement pour des rythmes différents.

6.2. Robustesse et variation par rapport aux données
Rappelons que nous apprenons un HMM, appelé h1 , à partir de 5 scènes de POC. Puis nous appliquons h1 pour les
actions de la scène "what do keys do ?" qui fait également
partie de l’ensemble d’apprentissage. Maintenant, nous proposons de supprimer la scène "what do keys do ?" et effectuer
l’apprentissage avec les quatre autres scènes, ce qui donne
c AFIG 2014.
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Figure 11: Applications de contraintes supplémentaires à un style cinématographique

mpl(Jack)

est réalisée par une opération de décodage. Nous avons montré que, après l’apprentissage d’un style, notre méthode est
capable de le reproduire. Nous avons également démontré
que notre approche stochastique "HMM" surpasse les techniques déterministes basées sur les machines à états finis
(FSM) en termes de reproduction de style. Nous avons également amélioré l’algorithme de décodage du HMM pour
prendre en compte des contraintes cinématographiques supplémentaires, telles que l’insertion de plans symboliques de
la scène, tout en respectant le style appris. De plus, contrairement aux autres approches, notre méthode ne nécessite aucune connaissance préalable de la géométrie de la scène et
de la mise en scène.
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Comme perspective, nous proposons d’étudier la possibilité de combiner des styles, encodés sous forme de HMM
appris séparément, pour pouvoir ajouter une dimension thématique à un style subjectif. En effet, au lieu d’apprendre
un style lié à un film ou à un réalisateur donné, nous pouvons apprendre un style thématique lié plutôt à un genre de
scène. Ainsi nous obtiendrions des représentations plus évoluées pour gérer les structures de discours tels que des histoires parallèles, des flashbacks, etc. Outre son application
à la cinématographie automatisée, ce travail peut également
être utilisé comme un moyen pour l’analyse des styles et des
discours de véritables films.

Figure 10: HMMs appris à partir de POC avec et sans la
séquence de test

6.4. Insertion de plans symboliques
Étant donné un style appris, notre objectif est d’insérer un
nouveau plan (plan symbolique) dans la séquence de plans
générée pour qu’il apparaisse au moins une fois dans la séquence. Ceci est illustré dans la figure 11b où le plan symbolique est représenté en rouge dans la deuxième rangée. À
cette fin, le HMM peut modifier un ou plusieurs plans situés
dans le voisinage immédiat (le rectangle rouge sur la figure
11b) du plan inséré.
7. Conclusion
Nous avons proposé une technique qui s’attaque à la problématique de réalisation de film cinématographique suivant
un style donné. Nous avons développé un réalisateur virtuel,
basé sur un modèle de Markov à états cachés, capable d’apprendre des styles à partir de vrais séquences cinématographiques.
Nous avons modélisé le problème comme un HMM dans
lequel les états cachés représentent les plans tandis que les
observations correspondent aux événements du script à réaliser. La détermination d’une séquence de plans (états cachés) à partir de la séquence d’événements (observations)
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(a) MediumOverTheShoulderY.

(d) FullBodyY.

(b) OverAllShot.

(e) CloseX.

(c) MediumOverTheShoulderX.

(f) CloseOverTheShoulderX.

Figure 12: Examples de plans cinématographiques réalisés
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Extraction de surface physiquement plausible
de simulations de fluides par particules
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Figure 1: Illustration du comportement asymétrique du mélange avant/après contact avec deux particules qui se rapprochent
jusqu’à entrer en contact, puis s’éloignent. Ligne du haut : méthode de Blinn [Bli82]. Ligne du bas : notre méthode. Comme on
peut le voir en (a) et (b), avec la technique de Blinn, les particules commencent à se mélanger alors qu’elles ne sont pas encore
entrées en contact. Au moment où elles sont presque en contact (c), on peut voir que notre technique permet de les maintenir
séparées. Une fois entrées en contact (d), elles se mélagent puis restent mélangées en s’éloignant (e). Enfin, lorsqu’elles sont
trop éloignées (e), elles ne se mélangent plus avec notre technique alors qu’avec celle de Blinn elles s’attirent encore.

Résumé
Dans cet article nous présentons une nouvelle technique de reconstruction de surface à partir de données issues
de simulations de fluide par systèmes de particules (e.g., SPH). En particulier, nous introduisons un graphe de
connexité permettant d’éviter les mélanges indésirables et de produire une surface avec une topologie correcte.
Dans un second temps, nous montrons comment exploiter ce graphe lors de la construction d’un champ de distance
via un nouvelle méthode de mélange basée gradient. Au final, notre technique permet de générer des surfaces avec
un comportement plausible que ce soit lors de la fusion de particules, ou bien de leur séparation.
In this paper, we present a new surface reconstruction technique of particle based fluid simulations such as SPH.
Firstly, we introduce a connectivity graph avoiding unwanted blends and allowing to produce surfaces with a
correct topology. Secondly, we show how to exploit this information during the construction of a distance field
via a new gradient based blending method. As a result, surfaces generated by our technique exhibit a plausible
behavior when fluid portions merge or split.

Mots clé : SPH, Reconstruction de surface, Mélange au
contact, Graphe de connexité, groupe de particules.

guons deux grandes classes d’approches : les approches Eulériennes basées sur une discrétisation fixe du domaine, et
les approches Lagrangiennes s’appuyant sur un jeu de particules en mouvement. Ici, nous nous intéressons aux systèmes
de particules, dans lesquels chaque particule représente une
portion du volume du fluide. Les SPH (Smoothed Particle Hydronynamics) ont tout d’abord été introduits dans
le but de simuler des phénomènes astronomiques [Luc77,
GM77]. Ils ont ensuite été adaptés à la simulation de fluides
[MCG03, MSKG05, BTT09, TKPR09], ainsi qu’à la simulation d’écoulement de sable [ZB05], entre autres.

1. Introduction
La simulation de fluide est un domaine très en vogue
de nos jours. En effet, elle s’applique aux jeux vidéos, au
cinéma et aux simulations. Dans le but d’obtenir des comportements de plus en plus réalistes et ce pour un coût réduit, de nombreuses méthodes ont vu le jour. Nous distinc AFIG 2014, Association Française d’Informatique Graphique (http://www.asso-afig.fr)
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L’un des problèmes avec l’utilisation de fonctions radialement symétriques est que la surface devient granuleuse dès
lors que la répartition des particules n’est pas parfaitement
régulière.

Dans les systèmes mono-échelle, les particules représentent toutes un volume de fluide équivalent. Afin de réduire
les coûts de calcul et l’occupation mémoire, les systèmes
multi-échelle utilisent un principe de raffinement et d’agglomération adaptatif dépendant de la profondeur des particules dans le fluide de telle sorte que les plus proches de la
surface soient les plus petites.

Afin de réduire ce problème, une première famille d’approches consiste à appliquer un post-traitement à l’isosurface ainsi générée. Par exemple, une fois le maillage extrait,
Williams [Wil08] propose d’appliquer plusieurs itérations
de lissage Laplacien et Bilaplacien afin de réduire les oscillations et rendre le maillage plus lisse. Afin d’assurer une
cohérence entre le maillage final et le champ de distance,
les sommets sont contraints à rester dans une bande définie
par une double union de sphères centrées aux particules
et de rayons différents. Dans le même esprit, Bhatacharya
et al. [BGB11] proposent d’appliquer le lissage en amont
de l’étape d’extraction du maillage en minimisant l’énergie
biharmonique directement sur une discrétisation du champ
de potentiel dans une grille 3D. Durant cette minimisation,
l’isosurface considérée est également contrainte à rester entre l’union de sphères centrées aux particules.

Une fois la simulation réalisée, une étape essentielle consiste à extraire les interfaces fluide-air et fluide-solide afin de
visualiser le fluide. Pour cela, il est nécessaire que les surfaces extraites représentent des interfaces physiquement et
visuellement plausibles. Cette étape est habituellement réalisée en attachant à chaque particule un champ de potentiel
local qui une fois combinés définissent précisément un intérieur et un extérieur. Cette approche conduit à deux problèmes majeurs. Tout d’abord, la surface ainsi générée a un
aspect granuleux dû à la trop faible densité des particules
ainsi qu’à leur répartition irrégulière. Le second problème
est l’apparition de mélange indésirable entre des particules
disjointes. Comme illustré figure 1, cela ce produit typiquement lorsque des portions de fluide sont proches mais ne
sont pas encore entrées en contact (fig 1b), ou bien se sont
physiquement séparées (fig 1f). Cela ce traduit par des incohérences temporelles qui sont principalement dûes à un
manque d’information lors de la construction du champ de
potentiel.

Plutôt que d’appliquer un post-lissage, une autre famille
d’approches s’efforce de définir un champ de potentiel initial qui soit le plus lisse possible. Par exemple, Zhu et Bridson [ZB05] reconstruisent la surface à partir d’un champ
de distance défini par les moyennes pondérées des voisines
et de leurs rayons. Adams et al. [APKG07] reprennent ce
champ de distance, non plus en travaillant sur les rayons des
particules, mais sur leurs distances à la surface, qui sont recalculées aux niveaux des particules de surface et propagées
vers l’intérieur du fluide. Afin d’obtenir une surface encore plus lisse, un pré-lissage est appliqué aux positions
des particules. Cependant, ces méthodes éprouvent des difficultés pour reconstruire une surface parfaitement lisse ou
présentant des arêtes franches (fond de récipient par exemple) du fait du caractère isotrope des fonctions de pondération utilisées. Yu et Turk [YT10] quant à eux déterminent
une matrice d’anisotropie pour chaque particule en réalisant
une analyse en composantes principales pondérée localement, grâce à laquelle ils transforment les primitives d’origine [GM77] pour les rendre anisotropes et obtenir ainsi une
surface plus lisse en les mélangeant. Tout comme la méthode précédente, les positions des particules sont également
lissées au préalable.

Dans cet article, nous nous intéressons principalement à
ce dernier problème qui a été très peu étudié. Notre approche
s’appuie sur deux contributions principales. Tout d’abord,
nous introduisons un graphe de connexité définissant localement la topologie du volume à reconstruire. Ce graphe est
mis à jour automatiquement à chaque pas de temps à l’aide
d’heuristiques locales détaillées dans la section 4. Cependant, ce graphe n’est pas directement exploitable par les
méthodes de modélisation implicite existantes. Aussi, nous
proposons une nouvelle technique de construction du champ
implicite combinant un mélange basé gradient avec la notion de partition de l’unité comme détaillé dans la section 5.
Comme illustré figure 1, lorsque des particules entrent en
contact ou se séparent, notre approche présente un comportement asymétrique du mélange qui, contrairement à un
mélange classique, est physiquement plausible.
2. État de l’Art

En revanche, à notre connaissance, très peu de travaux se
sont intéressés aux problèmes de mélanges indésirables, et
toutes les méthodes sus-mentionnées produisent des surface
avec une topologie incorrecte avant un contact, et des déformations irréalistes juste après une séparation. On peut tout
de même citer les travaux récents de Yu et Turk [YT13]
où le mélange est restreint au sein des composantes connexes définies par un seuil sur la distance entre les particules.
Cependant, cette approche ne fonctionne plus lorsqu’une
composante entre en contact avec elle-même par exemple
dans le cas de vagues ou de lacets de rivière, et leur approche ne fait que retarder l’apparition des mélanges indésirables tout en produisant un comportement symétrique vis-àvis des fusions/séparations. Ces écueils sont évités par notre
approche en inhibant le mélange localement et de manière
asymétrique via un graphe de connexité.

Nous nous intéressons ici exclusivement au problème
de l’extraction des surfaces d’interface. Les travaux autour
des problématiques liées à la simulation en elle-même sont
présentés dans un récent tour d’horizon des méthodes de
simulation basées position [BMO∗ 14].
La première approche pour la reconstruction et le suivi
de la surface d’un fluide fut d’utiliser les travaux de
Blinn [Bli82] en définissant l’interface comme une isosurface du champ de potentiel issu de la somme de fonctions radialement symétriques centrées en chaque particule. Bien que de nombreuses autres méthodes aient vu le
jour, toutes sont basées sur la construction d’un champ
de potentiel dont l’isosurface est classiquement extraite à
l’aide d’un Marching Cubes (MC), d’un Marching Tetrahedra, ou plus généralement d’un Marching Tiles [Wil08].

c AFIG 2014.

170

F. Canezin, G. Guennebaud, L. Barthe / Extraction de surface physiquement plausible

3. Contexte
Dans les SPH, le fluide est représenté par un ensemble de
particules possédant chacune une masse propre. À chaque
pas de simulation, des propriétés physiques des particules
sont calculées (densité, pression, vélocité ...) en fonction des
particules voisines. Ainsi, la densité ρi d’une particule i de
position xi est la somme pondérée des masses m j des particules voisines j :
ρi = ∑ m jW (kx j − xi k, h j ),

(1)

(a)

(b)

(c)

(d)

j

où h j correspond à l’espacement moyen entre les particules.
W est une fonction de pondération radialement symétrique,
monotone et décroissante de support 2h j centrée en chaque
particule j [Mon92] :

3 3
3 2

1 − 2 q + 4 q si 0 ≤ q ≤ 1
1
d
3
1
W (d, h) = 3 4 (2 − q)
si 1 ≤ q ≤ 2 , q =
h
πh j 

0
sinon

Figure 2: Mise à jour du graphe de connexité. Deux groupes
de particules viennent d’entrer en contact. Leurs graphes
forment le graphe de départ en (a). Nous nous intéressons
aux particules jaune et bleue, le vertes étant les voisines.
Nous commençons par ajouter les nouvelles liaisons (b),
puis les liaisons transitives d’ordre 1 (c) et (d), en rouge.

Habituellement, le champ de potentiel F à partir duquel la
surface est reconstruite est défini par :
m
F(p) = ∑ fi (kxi − pk) = ∑ i W (kxi − pk, hi ) (2)
i
i ρi
De part la définition des distances hi , nous considérons
que, pour une particule isolée i, la surface se situe à une
distance de h2i . Aussi, nous définissons l’isosurface à reconstruire comme celle correspondant à la valeur C = fi ( h2i ).
Comme la masses mi est proportionnelle à h3i , la valeur
d’iso-potentiel est constante avec C ≈ 0.718.

i, j

Le seuil dsplit correspond à la distance limite pour laquelle
deux particules i et j prises indépendamment des autres forment une seule composante. Cette valeur est calculée comme
solution du système d’équation suivant :

i

 fi (dsplit ) = C/2
j
f j (dsplit ) = C/2
(4)

 i, j
j
i
dsplit = dsplit + dsplit

Notre problématique est alors de modifier F afin d’obtenir
une surface lisse située en moyenne à une distance h2i des
particules les plus proches et ayant une topologie correcte.
4. Graphe de connexité

Dans le cas où toutes les particules ont le même support H,
i, j
le système d’équations se réduit à f (dsplit /2) = C/2, d’où

Assurer une topologie cohérente dans le temps et, plus
généralement, éviter les mélanges indésirable en travaillant
seulement au niveau des particules est impossible car cela
relève du comportement du fluide, qui ne peut être apprécié au niveau des seules particules. C’est pourquoi nous utilisons un graphe de connexité local non-orienté G où, pour
chaque particule i et pas de temps t, Gti représente l’ensemble des particules dans son voisinage avec lesquelles elle
se mélange. Le graphe G contient ainsi l’information de
connexité nécessaire à la matérialisation du comportement
asymétrique du fluide. À l’initialisation, G0i est rempli avec
l’ensemble les particules voisines j :

i, j

dsplit ≈ 0.89 ∗ 2H.
Ensuite, parmi celles qui sont dans le voisinage de la particule i, nous ajoutons tout d’abord les voisines qui viennent
d’entrer en contact avec elle :


hi + h j
t
t
t
Gi ← Gi ∪ j ∈
/ Gi ; kxi − x j k <
(5)
2
Finalement le graphe est complété par transitivité d’ordre
1 au sein des voisines potentielles. Cette mise à jour nécessite un processus itératif qui est répété jusqu’à ce que la condition suivante soit vérifiée :

G0i = { j; kxi − x j k < 2max(hi , h j )}
Pour maintenir les informations de voisinage et de
mélange au cours du temps, nous mettons à jour G à chaque
pas de simulation comme illustré figure 2. Pour chaque particule i, nous commençons par éliminer du graphe les particules qui ne se mélangent plus avec i. Ces dernières sont
déterminées par le fait que leur distance est supérieur au seuil
i, j
dsplit correspondant à la distance pour laquelle deux particules i et j se séparent :
i, j

t-1
Gti ← Gt-1
i \ { j ∈ Gi ; kxi − x j k > dsplit }

∀i, j, i 6= j et kxi − x j k < 2max(hi , h j ),
si ∃k ∈ Gti ∩ Gtj t.q. k 6= i et k 6= j alors i ∈ Gtj et j ∈ Gi t
ce qui permet d’assurer que le graphe G est localement complet. Cette étape est essentielle afin d’éviter des effets indésirables de popping lors du mélange de parties du fluides
et/ou de la séparation du fluide.
Après cette mise à jour, le graphe G contient une information de connexité suffisante pour permettre un comportement

(3)
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p
xn
xn'

Á

Figure 3: Exemple de mélange de deux groupes de particules en rouge et bleu (a). On souhaite retrouver la surface
verte (b).

xn''

xn+1

Á

gi(xn)

gi(xn')

(a)
asymétrique lors du mélange puisque des particules ne se
mélangent que lorsqu’elles sont entrées en contact et seulement localement, et arrêtent de se mélanger après séparation
du fluide. Ce comportement est assurée par les mises à jour
(3) et (5) correspondant à un seuillage par hystérésis.

(b)

Figure 4: Projection d’un point sur la surfaces d’un groupe
de particules. Les particules et le point projeté sont dessinés
en noir. Les points rouges correspondent aux projetés intermédiaires et le point vert au projeté final. (a) Une itération,
(b) projection complète.

5. Définition de la Surface
la valeur à la surface C, et par la valeur de gi et la norme
de ∇gi au point courant x. De plus, nous restreignons la
progression à un pas maximal d’un demi afin d’assurer la
convergence et de ne pas traverser la surface et donc de se
retrouver avec la mauvaise projection. Nous obtenons alors
le point intermédiaire x0 . Afin de nous rapprocher d’une projection orthogonale, nous projetons ensuite le point d’évaluation p sur le plan défini par le point intermédiaire x0 et le
gradient ∇gi (x0 ) en ce point. Nous obtenons le point x00 . Enfin, nous définissons le nouveau point d’itération comme le
barycentre de x0 et x00 ce qui permet d’éviter à l’algorithme
de diverger dans les zones convexes.

De part le comportement local du graphe de connexité G,
exploiter directement cette information au sein de l’équation
2 est impossible. Afin de reconstruire une surface continue,
nous proposons une approche en deux étapes combinant une
reconstruction locale puis globale.
Dans une première étape, nous allons nous intéresser à
reconstruire pour chaque particule i la portion de fluide
représentée par la particule i et les particules connexes Gi .
Pour cela nous définissons le champ de potentiel gi par une
simple somme similaire à l’équation 2 mais restreinte au
graphe :
gi (p) =

∑

f j (kp − x j k) .

(6)

j∈Gi ∪{i}

Algorithm 1 Calcul de p̃i = projection de p sur gi
x←p
while k∇gi (x)k > ε and |gi (x) −C| > ε do
// Gradient descent
∇g (x)
g (x)
x0 ← x − k∇gi (x)k .(gi (x) −C).min( k∇gi (x)k , 12 )
i
i
// Semi-orthogonal projection
0
0
∇g (x )
∇g (x )
x00 ← p + [(x0 − p)T k∇gi (x0 )k ]. k∇gi (x0 )k

À cette étape, les mélanges indésirables ont été évités,
mais il reste encore à combiner les gi pour obtenir une reconstruction globale. En particulier, nous pouvons remarquer que réaliser l’union franche des gi , obtenue par le maximum des gi [Ric73], produit une surface avec une topologie correcte. Bien sur, une union franche produit des arêtes
vives indésirables, et une solution doit être envisagée. Au
contraire, une union lisse réalisée par une simple somme
comme le fait Blinn au niveau des particules n’est pas non
plus envisageable car cela annulerait l’effet du graphe G.
Aussi, afin de combiner au mieux les gi nous proposons
une approche originale inspirée par une variante des Moving Least Squares (MLS) [SOS05]. L’idée générale consiste
à mélanger localement les surfaces définies par les gi avec
un contrôle basé gradient [GBC∗ 13, CGB13] permettant de
préserver l’asymétrie de mélange souhaitée (voir figure 3).

0

x ← x +x
2
end while
p̃i ← x

00

i

i

Nous pouvons maintenant définir notre champ de distance, à partir duquel nous reconstruisons la surface du fluide, comme la somme pondérée des distances aux groupes :
φ(p) =

N
∑i=0 kp−p̃i k ωi (p) θi (p)
,
∑Ni=0 ωi (p) θi (p)

où ω est une fonction de pondération à support compact sur
la distance kp − p̃i k :

Nous commençons par calculer le point p̃i qui est le
projeté du point d’évaluation p sur l’isosurface du groupe
de la particule i. Cela permet de définir un champ de distance quasi-Euclidien kp − p̃i k entre p et l’isosurface définie
par gi . Le point p̃i est calculé par itérations successives de
projections semi-orthogonales en fonction du gradient ∇gi ,
comme détaillé Algorithme 1 et illustré figure 4. Nous réalisons en premier lieu une descente de gradient contrôlée par

ωi (p) = 2a3 − 3a2 + 1 , a =

kp − p̃i k
hi

et θ est une fonction de pondération sur le gradient ∇gi (p) :
∇g (p̃ ) T

∇g (p̃ )

θi (p) = 2a3 − 3a2 + 1 , a = 1 − k∇gi (p̃i )k . k∇gk (p̃k )k ,
i

i

k

k
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2), tant que les particules n’entrent pas en contact, les
groupes ne se mélangent pas et de ce fait les parties du fluide restent comme isolées, même avec un nombre élevé de
particules et donc un rayon de particule faible par rapport à
la dimension de la scène. On obtient donc bien l’effet désiré.
De la même manière, pour notre scène de flot (figure 7),
lorsque les lacets sont sur le point de se rejoindre (ligne
du haut), notre technique permet de les maintenir séparés
avant contact, là où les approches classiques échouent. Les
deuxième et troisième lignes montrent le comportement
asymétrique que l’on souhaite avoir, comme en figure 1.

Figure 5: Allure générale des fonctions ωi (p) et θi (p) utilisées respectivement pour moyenner les distances du point p
à la surface des gi et contrôler le mélange grâce à l’angle
entre les gradients ∇gi .

La table 1 donne les temps de calcul pour les 3 scènes,
avec notre technique, pour la mise à jour du graphe, l’évaluation coté GPU afin de remplir une grille de résolution 2003
pour l’algorithme du Marching Cubes (MC), et son application pour extraction fine et rendu par lancer de rayon..

où k = argmin j kp− p̃ j k, qui permet un contrôle du mélange
basé sur le gradient de l’union franche. Les fonctions ωi (p)
et θi (p) sont montrées figure 5 pour illustrer l’allure générale
dont nous avons besoin.

Scene
Fig 1
flot
Fig 6

6. Implémentation et Résultats
Nos exemples ont été simulés avec le système de particules de BlenderT M 2.69, dans lequel les particules ont toutes
le même espacement moyen (hi = H) et la même masse
(mi = M). À noter que notre technique marche aussi avec
d’autres systèmes de particules à partir du moment où ils
sont capables de donner une position, un support de lissage
et une masse pour chaque particule à chaque pas de simulation.

Particles
2
1000
20K

Graph
2e-6 s
0,026s
0,77s

GPU Eval
0,44s
85s
680s

MC
0,26s
210s
5070s

Table 1: Temps de calcul pour la mise à jour du graphe,
l’évaluation du champ de distance φ dans une grille de résolution 2003 pour l’algorithme du Marching Cubes et extraction fine de la surface par Marching Cubes CPU/GPU avec
dichotomie.

Les particules que nous récupérons de la simulation sont
stockées dans un kdtree à la fois sur CPU et GPU par lequel
nous retrouvons rapidement leur voisinage pour une distance
donnée. Ce kdtree est utilisé lors du calcul de la densité sur
GPU, lors de la construction et de la mise à jour du graphe de
connexité sur CPU, et lors de l’évaluation du champ de distance sur GPU. La surface finale est reconstruite en tant que
maillage par l’algorithme du Marching Cubes, sur GPU pour
la pré-visualisation directe, et sur CPU et GPU pour l’extraction fine et rendu par lancer de rayon. Lors de la visualisation directe, la grille 3D est stockée dans une texture, puis la
surface est reconstruite dans un Geometry Shader OpenGL,
de ce fait la visualisation est en temps réel. En revanche,
pour un rendu de plus haute qualité, nous appliquons une
recherche exacte de l’isosurface par dichotomie le long des
arêtes. Ce processus est réalisé par alternance entre le CPU
et le GPU.

7. Conclusion et travaux futurs
Dans cet article nous avons introduit une nouvelle technique de reconstruction de surface à partir de données issues d’une simulation de fluide par particules dont le principal avantage est de préserver une topologie plausible tout
en évitant les mélanges indésirables. Pour cela, nous avons
tout d’abord introduit un graphe de connexité préservant
la topologie correcte du fluide. Puis avons montré comment exploiter cette information lors de la construction d’un
champ de distance en introduisant une nouvelle fonction de
mélange basée gradient. Une fois la surface extraite, celleci présente un comportement asymétrique et physiquement
plausible du mélange des portions de fluide.
Néanmoins, notre approche présente encore quelques limitations. Tout d’abord, notre approche ce concentre sur les
problèmes de mélanges indésirables indépendamment des
problèmes d’oscillation. Comme nos primitive sont basées
sur une simple somme, nos surfaces générées sont particulièrement bosselées. En pratique, cet effet peut être facilement réduit en adoptant l’une des nombreuses technique de
lissage [Wil08, YT10]. De plus, bien que la surface externe
générée soit correcte, notre fonction de mélange actuelle
produit un certain nombre de mini isosurfaces indésirables
à l’intérieur même du volume. Finalement, notre fonction de
mélange repose sur un opérateur de projection qui s’avère
être coûteux en pratique. En travaux future, il serait également intéressant d’étudier la prise en compte de la dynamique par le champ de vitesse [BGB11].

Nous avons évalué notre technique de reconstruction et
d’extraction de la surface d’un fluide sur 3 simulations différentes : la scène de la figure 1 qui nous a servi de validation, une scène représentant la fusion de deux masses
d’eau représentées par environ 20000 particules (figure 6),
et la scène d’un flot qui s’écoule et se sépare en deux lacets
qui se rejoignent (figure 7) contenant 1000 particules. Les
reconstructions de surface ont été effectuées sur un CPU
Intel@ CoreT M i7-2600K de fréquence 3,4GHz et de mémoire 15,7Go, et en utilisant un GPU NVIDIAr GeForcer
GTX 580 avec CUDA 5.0.
Comme illustré figure 1 (c et d) et figure 6 (zoom colonne
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Figure 6: Deux gouttes qui se rapprochent puis fusionnent. Ligne du haut : méthode de Blinn [Bli82], ligne du bas : notre
méthode.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figure 7: Un flot de particule qui s’écoule et forme deux lacets qui se rejoignent . Les étapes clés (a). Avant (b) et après (d)
avec la méthode de Blinn. Avant (c) et après (e) avec notre méthode.
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Simulation de fluides en synthèse d’images : un état de l’art
Cet exposé propose un tour d’horizon des méthodes de simulation de fluides en synthèse d’images
réalistes. Après une introduction aux équations de la mécanique des fluides (équations de NavierStokes), nous détaillerons deux grandes familles de méthodes qui permettent d’approcher une
solution dans le cadre de la simulation de liquides ou fluides peu compressibles: les approches
eulériennes (basées sur des grilles) et les approches lagrangiennes (basées sur des systèmes
particulaires). Nous développerons plus précisément le modèle lagrangien SPH (« Smooth Particles
Hydrodynamics ») en se focalisant également sur les méthodes visant à simuler des mixtures
(plusieurs liquides à la fois) et sur les approches adaptatives et hiérarchiques visant à limiter le coût
de calcul de simulation.
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UnityMol: un Outil pour la Biologie Intégrative
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Résumé
Un vaste défi de la biologie moderne est la disponibilité d’énormes quantités de données en provenance de sources
variées. Les ordinateurs sont nécessaires pour stocker, analyser, explorer et représenter ces données afin d’en
extraire des informations utiles. Avec UnityMol, nous poursuivons le but ambitieux de créer un laboratoire virtuel
interactif pour visualiser des systèmes biomoléculaires, exécuter des simulations et interagir avec des modèles
physiques et les données.
A broad challenge in modern biology is the availability of huge amounts of data from various sources. Computers
are required to store, analyze, explore and represent these data in order to extract useful information. With UnityMol, we pursue the ambitious goal to create an interactive virtual laboratory to visualize biomolecular systems,
run simulations and interact with physical models and data.

Mots clé : Visualisation molécaire, simulation dynamique, réalité virtuelle

Les HyperBalls rendent les atomes et les interactions dynamiques en simulation [Ceaa]. Nous avons étendu cette représentation aux molécules gros-grain d’ARN avec le modèle HiRE-RNA [PD10]. Dans ce modèle développé au sein
du laboratoire [Ceab], les bases nucléotidiques peuvent être
rendues sous forme d’ellipsoïdes. HiRE-RNA offre un excellent compromis entre vitesse de simulation et fidélité biologique. L’approche est plus robuste à l’égard des interactions de l’utilisateur qu’avec les simulations tout atomes.
Nous pouvons détecter les liaisons hydrogènes et afficher
l’énergie. Les deux donnent un indice sur la stabilité de la
molécule. Enrichi par des effets spéciaux comme la surbrillance des atomes ("glow effect"), le comportement moléculaire dynamique sous-jacent est visuellement mis en évidence.

1. Introduction
De nos jours, la quantité de données sur les structures
d’assemblages moléculaires complexes croît fortement du
fait des avancées des techniques expérimentales. Etudier et
explorer l’ensemble des propriétés de ces énormes structures
fait partie des défis quotidiens de la biologie moderne. Ici,
nous présentons les fonctionnalités de UnityMol [Lea] qui
doivent nous permettre de répondre à cette problématique.

2. Visualisation Moléculaire dans UnityMol
UnityMol est capable d’afficher des réprésentations biologiques statiques (structure secondaire, surface, etc.) et des
effets dynamiques liés aux propriétés des molécules en cours
de simulations.

2.2. Dépliement Interactif d’une Epingle à Cheveux
d’ARN
Une application biologique typique est l’étirement d’une
épingle à cheveux d’ARN. Une fois relâchée, la structure
peut progressivement retourner à son état initial ou subir
un échange de base. Cette expérience numérique offre un
aperçu de la résistance de ces structures d’ARN, similaire à
ce qui est observé avec des méthodes type AFM ("Atomic
Force Microscopy").

2.1. Simulation Interactive
Ces derniers mois, plusieurs fonctionnalités ont transformé UnityMol en un laboratoire virtuel et interactif de biologie. Parmi celles-ci, nous pouvons citer le support des périphériques haptiques, le rendu sur des murs d’images à très
haute résolution (Figure 1) et l’implémentation de réprésentations personnalisées et spécifiques aux molécules d’ARN.
Nous voulons combiner un retour visuel attirant et un ensemble de fonctionnalités d’analyse pour extraire l’information sur les propriétés des systèmes à l’étude.

3. Conclusion
Nous avons présenté UnityMol comme une plateforme
d’expérimentation virtuelle. UnityMol couple des représentation graphiques avancées de données moléculaires et des
outils d’analyse interactifs pour le modèle HiRE-RNA.
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Figure 1: UnityMol sur le mur d’images de 33 megapixels de la Maison de la Simulation à Saclay. L’image est rendue sur une
matrice 4x4 d’écrans avec une résolution de 7680 × 4320 pixels. Elle représente la protéine mono-hème ferrocytochrome c
affichée avec la méthode des HyperBalls. Les atomes et les liaisons sont décorés par une texture de pierre fissurée. La scène
utilise une photo de ciel en fond.
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Jerboa : un modeleur géométrique à base de règles de
transformations de graphes
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Résumé
La topologie à montré son efficacité pour structurer les objets et leurs opérations de manipulation. En particulier, elle permet de définir des conditions de cohérence des objets et la préservation de ces conditions par les
opérations. Cependant le développement de modeleurs à base topologique reste long et fastidieux.
Jerboa est une suite logicielle qui permet d’automatiser le développement de noyaux de modeleurs à base de
cartes généralisées. Elle est basée sur les transformations de graphes adaptées aux cartes généralisées, générique
en dimension et en plongements géométriques et applicatifs. Elle contient un éditeur qui permet de définir chaque
opération comme une règle et vérifie au fil de l’édition la préservation des conditions de cohérence. Les opérations
sont alors prêtes à être exécutées, grâce au noyau de Jerboa qui contient une unique fonction d’application des
règles. Enfin Jerboa, contient une interface de visualisation qui facilite la mise au point de nouveaux modeleurs.

Mots clé : modélisation géométrique à base topologique ;
transformations de graphes ; cartes généralisées ; prototypage rapide.

1. Introduction
Les modeleurs à base topologique [Mod, KUJ+ 14] structurent les objets à partir de leur topologie, c’est-à-dire leur
découpage en sommets, arêtes, faces, volumes, etc. Ils permettent un développement plus sûr des opérations complexes sur les objets structurées. En effet, d’une part les traitements peuvent être définis en deux étapes : topologique
d’abord, géométrique ensuite. Ce qui a pour effet de simplifier les algorithmes en regroupant dans un même cas topologique, différentes configurations géométriques qui seraient traitées séparément dans un algorithme géométrique
pur [FML06]. De plus, les structures topologiques sont définies mathématiquement et munies de conditions de cohérences. Il est donc possible de prouver mathématiquement
que les opérations préservent la cohérence des objets, et de
le tester sur leur mise en œuvre. Mais une telle approche
reste longue et fastidieuse.
L’approche que nous proposons [PACLG08, BALG11]
utilise les transformations de graphes pour automatiser le développement de modeleurs à base topologique. Un langage,
basé sur les cartes généralisées [Lie94], permet de définir
les objets comme des graphes et les opérations comme des
règles de transformation particulières. Les conditions de cohérence des objets, et leur préservation par les opérations,
peuvent alors être définies et vérifiées syntaxiquement sur

les règles. Ce langage est supporté par la suite logicielle Jerboa [BPA+ 10, BALGB14].
Les approches à base de règles ne sont pas nouvelles
en modélisation géométrique, comme par exemple les Lsystèmes [PL91] en dimension 1 et des G-cartes L-systèmes
[PTMG08,TGM+ 09] en dimension 2 et 3. Ces langages sont
basés sur un petit nombre d’opérations géométriques qui
sont composées pour construire des objets complexes. L’extension de ces langages avec de nouveaux plongements est
long et complexe. Au contraire, notre approche est générique
en dimension et en plongements géométriques et applicatifs.
Jerboa permet ainsi de développer tout modeleur à base de
cartes généralisées sans aucune modification ni du langage,
ni des outils logiciels, en offrant par la même occasion une
évolution aisée du modeleur en terme d’ajout/suppression
d’opération ou de plongements.

2. Présentation de Jerboa
La bibliothèque Jerboa comprend un éditeur (Figure 1),
qui permet de développer des opérations sous la forme de
règles de transformation. La préservation de la cohérence
des objets est vérifiée au fil de l’édition affichant les erreurs
topologiques (Figure 2(a)) et les erreurs/omissions d’expression de plongements (Figure 2(b)).
Une règle permet de filtrer une cellule topologique (sommet, arête, face...) ou plus généralement une orbite (demiface, composante connexe...) avec sa partie gauche, puis de
créer des copies de ce motif pour former sa partie droite
à l’aide d’un renommage des étiquettes topologiques et de
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Figure 3: Règle de triangulation
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(a) Application sur un carré

Figure 1: Editeur

(b) Application sur un polygone

Figure 4: Application de la règle de triangulation
(a) Erreur topologique

face filtrée est triangulaire, et donc trois facettes triangulaires
sont crées. L’application de la même règle de triangulation
sur une face carrée crée 4 facettes triangulaires (Figure 4(a))
et son application sur un polygone à 16 cotés crée autant de
facettes triangulaires (Figure 4(b)).
(b) Erreur de plongement

Figure 2: Vérification de la cohérence

plongement. Par exemple, Figure 3, la règle de triangulation
permet de filtrer une face, puis de déconnecter ses arêtes (en
rouge), de créer le sommet dual (en bleu), et les bases des
nouvelles arêtes des facettes (en vert). Sur cette figure, la

Jerboa permet de générer un noyau de modeleur géométrique à base topologique comprenant les opérations définies
par les règles de transformation. Toutes les opérations sont
exécutées à l’aide d’une unique procédure d’application des
règles de transformation. Les performances d’exécutions des
opérations ainsi développées sont comparables avec celles
développées de manière ad-hoc (Table 1).
Grâce aux règles, les opérations peuvent être développées
très rapidement et sans erreur. Par exemple, le lissage de
c AFIG 2014.
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Figure 5: Lissage de Catmull-Clark
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Figure 6: Tapis de Sierpinski

Catmull-Clark, Figure 5, et le tapis de Sierpinski, Figure 6,
ont été développés en quelques heures.
3. Conclusion
Jerboa est une suite complète de développement de modeleurs spécialisés. L’approche par règles de transformations
de graphes alliée aux conditions syntaxiques de préservation

de la cohérence permettent un développement sûr et rapide
des opérations. Les premières expérimentations (Figure 7)
ont permis de valider le langage de règles et la suite logicielle.

Les développements en cours ont pour but d’enrichir le
langage à base de règles, afin d’une part, de compléter la vé-
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(a) Triangulation de toutes les faces

taille objet
(nb. brins)
48
192
768
3 072
12 288
49 152
196 608
786 432
3 145 728

Jerboa
(secondes)
00, 000 2
00, 000 4
00, 002 1
00, 005 7
00, 024 4
00, 133 9
00, 584 5
02, 462 0
11, 243 6

Moka
(secondes)
00, 000 3
00, 001 3
00, 005 2
00, 021 0
00, 083 9
00, 328 7
01, 301 7
05, 212 4
20, 844 4

(b) Triangulation volumique

taille objet
(nb. brins)
48
192
768
3 072
12 288
49 152
196 608
786 432
3 145 728

Jerboa
(secondes)
00, 000 4
00, 007 7
00, 002 1
00, 006 5
00, 030 9
00, 162 9
00, 701 3
02, 971 1
13, 026 0

Moka
(secondes)
00, 000 04
00, 000 1
00, 000 4
00, 001 8
00, 007 6
00, 041 5
00, 216 8
00, 916 7
03, 859 9

Table 1: Comparaison des performances de Jerboa et Moka
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Figure 7: Expérimentations

rification de la cohérence des plongements, et d’autre part de
composer les règles pour définir des opérations complexes.
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RECOVER3D : système multi-vues hybride pour la
reconstruction 4D de performances d’acteur(s)
L. Lucas2 , P. Souchet1 , M. Ismaël2 , C. Niquin1 , C. Loscos2 , L. Blache2 , S. Prévost2 , Y. Remion2
1 XD

Productions, Issy-les-Moulineaux,

2 CReSTIC-SIC,

Mots clé : capture multi-vues, multi-stéréovision, enveloppe visuelle, suivi de modèle 3D, maillage dynamique.

Université de Reims Champagne Ardenne, Reims

3. Reconstruction 4D
Pour chaque trame, une enveloppe visuelle volumique est
calculée classiquement (voxels se projetant pour chaque vue
dans la silhouette issue du détourage chromatique). Pour
chaque unité multiscopique, un algorithme novateur de stéréovision « multi-baseline » basé scène [IPLR14] est appliqué à partir de cette enveloppe et des vues rectifiées concernées. Il reconstruit la scène sur l’intersection de l’enveloppe
avec l’espace de disparité [YYL93], fruit de la géométrie
simplifiée, qui permet un raisonnement de visibilité précis.
Il y optimise une carte de (probabilité de) matérialité visant,
avec gestion explicite des occultations, la cohérence avec les
similarités inter-images autour des projections des points.

1. Introduction
Le projet RECOVER3D † développe, pour les industries
du cinéma et de la télévision, un système complet allant
de la capture de performances d’acteurs en médias 4D de
haute qualité à leurs utilisations multiples et variées (duplication, édition spatiale, géométrique, temporelle, texturale,
rè-éclairement, ...) en régie virtuelle.
L’acquisition, objet de ce poster, repose sur un studio
multi-caméras spécifique. Pour chaque trame des vidéos
multi-vues synchrones un modèle 3D de qualité du ou
des acteurs est calculé par hybridation d’une enveloppe visuelle avec de multiples reconstructions partielles par multistéréovision. Un suivi de modèle spécifique transforme la
séquence de modèles 3D indépendants en un maillage dynamique texturé unique, proposé comme média numérique 4D
enregistrant la performance.

Le suivi de modèle 3D évalue le champ de mouvements
inter-trame par appariement de voxels. Ce champ est ensuite
appliqué par déformation pseudo-rigide au maillage du modèle (cf. papier AFIG’14, session B4, de L. Blache).
4. Conclusion
La reconstruction hybride enveloppe visuelle - multistéréovision est qualitative et la fusion des reconstructions
pour toutes les unités multiscopiques est en cours d’achèvement. Le suivi de modèle 3D génère à ce jour un maillage
animé, temporellement cohérent, à partir des volumes reconstruits. L’objectif de capture d’enregistrements 4D qualitatifs de performance d’acteurs sera donc satisfait. L’utilisation de résultats préliminaires par XD Productions pour des
productions de démonstration a déjà validé la démarche.

2. Spécificités du studio vidéo 3D
Le studio chromakey développé comprend jusqu’à 40 caméras HD synchronisées réparties, autour et au dessus de
l’espace scénique désiré, isolément, ou par bloc de 4 (unités multiscopiques). Les caméras d’une unité multiscopique
sont disposées avec des centres optiques alignés et équidistants pour permettre, par rectification, de délivrer des vidéos
4-vues en géométrie épipolaire simplifiée.
Avant capture, aux fins de reconstruction géométrique et
de rectification, une calibration globale est opérée par déplacement libre d’un spot lumineux dans l’espace scénique
[SP05]. Les projections du spot dans les vidéos synchrones
livrent des équations géométriques entre inconnues dynamiques (coordonnées spatiales du spot) et statiques (paramètres intrinsèques et extrinsèques des caméras). De plus,
une calibration colorimétrique assure la robustesse du détourage ultérieur des silhouettes d’acteurs dans les vidéos.

Références

†. retenu pour 2012-14 au premier appel PIA Technologies de
numérisation et de valorisation des contenus culturels, scientifiques
et éducatifs du volet Services, usages et contenus innovants du FSN.

[YYL93] YANG Y., Y UILLE A., L U J. : Local, global, and
multilevel stereo matching. In Proceedings of CVPR’93
(1993), IEEE, pp. 274–279.

[IPLR14] I SMAEL M., P RÉVOST S., L OSCOS C., R E MION Y. : Materiality maps : a novel scene-based framework for direct multi-view stereovision reconstruction.
In Proceedings of ICIP’14 (2014), IEEE, pp. 5467–5471.
[SP05] S VOBODA T. ZND M ARTINEC D., PAJDLA T. : A
convenient multi-camera self-calibration for virtual environments. PRESENCE : Teleoperators and Virtual Environments. Vol. 14, Num. 4 (2005), 407–422.

c AFIG 2014, Association Française d’Informatique Graphique (http://www.asso-afig.fr)

187

RECOVER3D : système multi-vues hybride pour la capture
de performances d'acteur(s)
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XD Productions, Issy les Moulineaux & Université de Reims Champagne Ardenne, CReSTIC-SIC

1. Vue d’ensemble du projet

2. Studio 3D développé

Objectif

Matériel
Studio 3D dédié

système industriellement soutenable
d’enregistrement numérique 4D HD
de performance d’acteurs

Performance
d’acteur(s)

Réutilisation maximale
• Duplication et édition (espace, temps, texture,
géométrie, point de vue, ré-éclairage, …)

Modèle
4D

Ciblage de l’industrie TV
• Contenu qualitatif de production rapide et économique
 peu de prises de vue,
 Différentiation/gain d’attractivité sur marché très
concurrentiel (fragmentation offre & audience)

Consortium

Moyens de calcul
• 1 PC pour 4 caméras
• Usage intensif OpenCL & CUDA

Performance
des acteurs

CReSTIC
Reims
académique
direction scientifique
Euro Media Group
Bry sur Marne
industriel
integration

Calibration chromatique
• Logiciel développé en interne
Réglage fin de la séparation fond vert
vs acteurs en espace couleur

Calibration géométrique
• Spot lumineux en déplacement libre (qq mins)
• Résolution du système d’équations projectives
du spot dans les vidéos synchrones
Trajectoire du spot et paramètres des caméras

Espace scénique
Evaluation

Institut de l’Image
de l’Océan Indien
Ile de la Réunion
formation continue
validation

Paramètres
extrinsèques et intrinsèques

Studio
design & réglage

Régie
virtuelle

Directeur

Modèle 4D
cohérent

capture

Directives

Axes optiques grossièrement convergents

Pour chaque trame t

t-1
t

Unités multiscopiques
4 caméras convergentes alignées
régulièrement espacées

Prétraitements numériques

Architecture technologique proposée

XD Productions
Issy les Moulineaux
industriel
pilotage et
direction technique

Caméras isolées = unités monoscopiques

Salle de chromakey vert
Capture vidéo multi-vues
• N <= 40 caméras pro Full HD
• Synchro Genlock & Timecode
• Caméras isolées & unités multiscopiques
• Autour/au-dessus espace scénique

Rectification des vidéos multiscopiques
• Re-projection sur plan unique // ligne de base
Vues rectifiées
en géométrie multi-épipolaire simplifiée
Centres optiques  alignés et équidistants

Reconstruction
3D

Suivi de modèle

Modèle 3D HD pour chaque trame

3. Reconstruction 4D

Jeux de vues
multiscopiques

Vues
monoscopiques

trame n-1

détourage

Enveloppe
visuelle

rectification

Multistéréo

Nuages de
points
issus des
multiples
stéréovisions
multi-vues

Multistéréo

rectification

Enveloppe visuelle (EV)

Multi-stéréovision

Approche volumique :
enveloppe = { voxels projetés dans
chaque silhouette }

Optimisation de carte de matérialité,
sur Disparity Space  enveloppe
{ , }
0
d
Disparité :
=xi-xi+1
Plan
épipolaire

x

𝐶0

x

Volume
binaire =
enveloppe
creusée

x
x-d

x

x+d
x-id

𝐶1

x

x+id

𝐶𝑖

Suivi de
modèle

Fusion

Modèle
4D

Nuage de
points
unique

Fusion

(P)=croyance
de « P sur une
surface visible »

-d
Objet

trame n

Enveloppe
volumique
marquée par
multiples
multi-stéréo

Suivi de modèle 3D

En cours …
Appariement temporel multicritères de
Détection/gestion des incohérences
voxels de surface (couleur, distance, normale)
entre reconstructions multi-stéréo :
 Champs de déplacement
Multiples marquages internes-externes
du volume (un par multi-stéréo)

Domaine = { }
Carte de
Matérialité
Visibilités
Ressemblances

Exemple de 2
marquages
multi-stéréo




int - int

int - ext
ext - int




ext - ext

 Déformation pseudorigide du maillage de la pose précédente

4.Résultats
 Studio
Matériels et
traitements
implantés et validés
chez XD
Installation ILOI

 Enveloppe visuelle

 Suivi de modèle 3D

 Validation préliminaire

EV volumique, maillage,
raffinement, texturing

Testé sur des séquences d’enveloppes
visuelles issues de captures réelles
Stabilité sur 15 trames

Production par XD de pilotes à
finalité commerciale à partir d’EV
creusées par stéréovision

 Multi-stéréovision
Multiples reconstructions
qualitatives et
superposables
sur prises de vues réelles
Marquage volume opéré

Mesht0

EVt0

 Fusion
Maillon manquant du processus global
… en cours … et en bonne voie

Mesht10
Deplt0→t10

Projet retenu pour 2012-14 au premier appel PIA « Technologies de numérisation et de valorisation des contenus culturels, scientifiques et éducatifs » du volet « Services, usages et contenus innovants » du FSN.
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Déformation Procédurale d’Objets Hiérarchiques
Ulysse Vimont

Damien Rohmer

Marie-Paule Cani

1. Introduction

Grenoble-INP, Inria

les arcs sont les règles définissant les déformations s’appliquant aux sous-éléments à partir des déformations des éléments parents.

Dans ce travail, nous proposons de faciliter la création intuitive d’objets complexes en créant une méthode procédurale gérant la déformation des objets plutôt que leur génération. Cette déformation peut être utilisée par les artistes numériques comme un outil de création (à l’instar de la sculpture virtuelle).

4. Résultats préliminaires
La méthode proposée est en cours d’implémentation sous
la forme d’une application proposant de déformer une maison à différents niveaux de sa hiérarchie tout en conservant
la validité de celle-ci. Chaque élément de la maison peut être
déformé via une interface (proxy) générant les primitives de
déformation et les transmettant aux interacteurs (voir poster
associé).

2. Travaux précédents
Afin de pouvoir déformer un objet complexe tout en préservant certaines de ses propriétés (fréquence spatiale par
exemple), diverses méthodes ont vu le jour. [GSMCO09]
propose d’identifier les arêtes saillantes d’un objet manufacturé et d’utiliser ces arêtes comme proxy pour définir une
déformation préservant la saillance. Dans le but différent
de créer un objet complexe par déformation, [MWCS13]
propose une version discrétisée de as-rigid-as-possible où
chaque position de repos représente une configuration élaborée de la forme s’adaptant au mieux à la déformation.

Pour déformer un élément de la maison, l’utilisateur manipule à la souris l’interface qui lui correspond. Ceci déclenche la création une primitive de déformation qui est
transmise à l’interacteur de l’élément associé. L’interacteur
interprête la déformation en créant de nouvelles primitives
de déformation qui sont à leur tour transmises aux interacteurs fils. La déformation parcours ainsi le graphe d’interacteurs jusqu’à rencontrer des interacteurs terminaux qui s’appliquent directement sur la géométrie de l’objet. Finalement,
une simple homothétie appliquée à la maison est traduite
en des transformations plus complexes appliquées à ses éléments constituant (étirement anisotrope ou duplication des
briques et fenêtres par exemple). Inversement, cette formulation permet de déformer un élément terminal et de voir ses
éléments parents s’adapter à cette déformation pour préserver la cohérence globale de l’objet.

3. Principe de la méthode
Par analogie avec les méthodes procédurales génératives
qui visent à définir la manière dont un objet est composé
afin d’en inférer une manière de le construire, nous proposons une nouvelle famille de méthodes procédurales : les méthodes procédurales déformatives. Appliquée à un objet particulier, une méthode procédurale déformative propose une
manière pour celui-ci de se déformer.

5. Conclusion

Dans le formalisme de la déformation procédurale hiérarchique, on considère un objet O comme étant structuré hiérarchiquement, chaque élément de la hiérarchie E étant composé de ses sous-parties s(E). Chaque élément de la hiérarchie dispose d’un certain nombre d’intéracteurs, qui sont les
primitives à partir desquelles la procédure déformative sera
définie. Un interacteur traduit une déformation s’appliquant
à E en un ensemble de déformations s’appliquant aux souséléments s(E).

Ce travail établit un moyen de déformer les objets virtuels
complexes hiérarchisés dans le but d’offrir une interface plus
souple entre ces objets et les artistes les manipulant. Un comportement de déformation est associé à un objet grâce à une
primitive de déformation appelée interacteur. Les interacteurs forment un réseau qui caractérise le comportement de
déformation de chaque élément de la hiérarchie.
Références

Ainsi, tout comme une procédure générative peut être représentée par un graphe arborescent où les noeuds représentent les éléments de la hiérarchie et les arcs les lois de génération des sous-éléments, une procédure déformative peut
être représentée par un graphe que l’on nomme graphe d’interacteur (voir poster associé), où les noeuds sont les interacteurs associés aux éléments de la hiérarchie de l’objet, et
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Contributions to Geovisualization for Territorial Intelligence
R.M. Donolo1 and R. Laurini1,2
1 INSA

de Lyon and Università degli Studi di Roma Tor Vergata
2 INSA de Lyon

Résumé
This PhD research work is placed in the domain of Geovisualization used to implement Territorial Intelligence
and decision support systems. The objective of the research was to find an empirical method (an online test) for
the evaluation of visual variables, in order to develop Territorial Intelligence.

Mots clé : Territorial Intelligence, Visual Intelligence,
Geovisualization

mostly based on user’s perception about visual variables
and can be considered an application of a bottom-up visual
saliency model; the input stimulus is given to the observer
through the use of four visual variables: color, value, texture and size; each visual variable represents an indicator
in a different moment. Visual variables are first used separately to represent the indicators at different times, then are
combined increasing the difficulty of the interpretation of the
maps. The results of the tests suggest which visual variable
is the most efficient (fastest to understand) and which visual
variable is the least efficient (less fast to understand).

1. Introduction
This research work was born through the establishment of
an agreement between Tor Vergata University, Rome, and
INSA (Institut National des Sciences Appliquées), Lyon.
The motivation that led us to deal with this research topic
was the perception of a lack of foundations and standard
methods in the evaluation of spatial data design.
2. Description of the Experiment
The experiments proposed in the proposed set of tests should
consider different typologies of data, different environmental contexts, different indicators and methods of representations, etc., in order to support expert users in decision making, in the urban and territorial planning and in the implementation of environmental policies. One of the most common problems in Information Visualization is to represent
data in a clear and comprehensible way. Spatial data have a
complex structure that includes spatial component, thematic
attributes, and often the temporal component. Actually there
are limited scientific foundations to guide researchers in visual design of spatial data, and there are limited systematic
and standard methods to evaluate the effectiveness of the
solutions proposed. In this Phd research an empirical evaluation test is proposed to assess the effectiveness of some
map displays, analyzing the use of three elements of visual
design: 1. the spatial indicators to be represented and their
context of visualization, 2. the physical dimensions of map
displays, 3. the visual variables to represent different layers
of information. We have elaborated two tests, one for each
indicator displayed (and for its context of visualization); the
three indicators are: the flow of passengers in a subway map,
the temperature displayed on the facades of a building. The
physical dimensions chosen for the map displays of these
indicators are respectively, 2D and 2.5D. This approach is

Figure 1: Different representations of a Metro system using
different visual variables;

3. Conclusion
This empirical experiment on visual variables is a prototype
and could be extended to different contexts, scenarios and
applications to provide more general indications about perception and understanding of visual variables and their combinations, but could also give indications about trends and
critical points in the interpretation of different map displays.
With these empirical tests we would like to suggest an approach to individuate preferences and problems in data visualization, in order to improve the understanding of data
visualization and to simplify the interpretation of data for
improving private and public decision making and Territorial Intelligence.
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Introduction
This thesis topic was chosen due to the perception of a lack of systematic methods and universally approved empirical experiments for the data visualization design and evaluation; in
particular we were looking for standard and interoperable methods that could lead to standard rules for visualization design, considering:
• different types of data,
• different environmental contexts,
• different dimensional systems
• different methods of representations, etc.

Geovisualization
Geovisualization, is a short term for “Geographic Visualization” and
refers to a set of tools and techniques to support geospatial data
analysis through the use of interactive visualization.
Territorial Intelligence
Girardot (2009), defines Territorial Intelligence as the science having
for object the sustainable development of territories and having for
subject the territorial community.

Experimental proposal
The implementation of a set of prototype tests to evaluate the efficiency of visual variables; we
wanted that this method:
• could be easily reproduced for different scenarios,
• could be available online, in order to automatically increase the number of tested users,
• could be in real time in order to update the results;

Test #1
The test #1, passenger flow in a subway system, is available online at the link:
http://www.metrorosamarina.altervista.org/index.php., Testing colors, texture, size and intensity

Test #1
The test #2, - Urban noise in building façades,
is available online at the link:
http://www.rosamarina.altervista.org/index.php
System in 3D or 2.5D
Testing colors, texture, size and intensity

Some results
Purpose of the research
The implementation of an empirical method to analyze the the perception of
visual variables in different representations of geospatial data.
Objectives of the dissertation
1. the assessment of the most efficient visual display, and visual variable,
2. the assessment of the most efficient combination of visual variables,
3. the assessment of the maximum number of visual variables that can be
combined.
Evaluation of the graphic system
Analyzing functionality, that is the parameter to investigate to what extend the
system provides the characteristics required by the users;
• Analyzing effectiveness, that permits to understand if the visualizations provide
new insight and information, and how;
• Analyzing efficiency, that means to what extend the visualizations help the users
in achieving a performance and pursuing a task;
• Analyzing usability, that is the indicator to measure how easily the users interact
with the system; this parameter provides the indication if the information is
transmitted in a clear and understandable way;
• Analyzing usefulness, or the indicator of how much the visualizations are useful
for decision making systems.

We can say that the most understandable
variable resulted to be the “color hue”, and
the less understandable the “color value” in
all the four sections of the test.
We can say that up to all four visual
variables, users were able to understand the
questions
concerning
the
map
understanding and the map purpose;

Conclusions and Perspectives: open issues
• Few study-cases analyzed and the few relative tests implemented.
• The possibility to implement the test also in different scenarios could lead to a better comparison of the results, and
could permit to verify if the same results can obtained in different study-cases.
• implementation of the test also for real and not simulated study-cases.
• analysis of other visual variables.
• analysis in a 3-D scenario.
• analysis of the different perception of visual variables by men and women.
• the implementation of the tests is easily replicable for different scenarios at different scales, contexts and dimensions
(2D, 2.5D, 3D).
• the idea of proposing the tests and the results of the tests in an online web-site; a larger number of potential user can
do the tests allowing a better validation by the increasing number of tested users.
• the automatic update of the results of the tests in real time.
• the analysis of the different perception of visual variables by expert and non-expert users.
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Segmentation de séquence vidéo en plans cohérents pour
compositing 2D
Marie-Neige Chapel, Erwan Guillou
Université de Lyon, CNRS
Université Lyon 1, LIRIS, UMR5205, F-69622, France

Mots clé : Segmentation séquence vidéo, caméra mobile
libre

définis dans le repère global de la scène. Chaque plan possède un modèle de mélanges gaussiens qui est maintenu à
jour tout au long de la séquence vidéo afin de conserver un
modèle de fond.

1. Introduction
Dans le cadre d’une réalisation cinématographique, le
projet Previz † vise à fournir au réalisateur le moyen de prévisualiser les effets spéciaux en temps réel en cours le tournage. Pour ce faire, il est nécessaire d’assurer une cohérence
entre le virtuel et le réel, et plus particulièrement d’accorder les intéractions entre les personnages réels et les personnages virtuels. Dans ce cas, il est indispensable, dans le
flux vidéo de la caméra du réalisateur, d’une part de séparer
le sujet du décor et d’autre part de reconstruire son mouvement. Ce processus est connu pour fonctionner parfaitement
en environnement contraint c’est-à-dire en utilisant un fond
vert ou au mieux un décor non changeant. Dans ces conditions, on a souvent recours à plusieurs caméras fixes et un
éclairage contrôlé pour éviter les brusques variations de luminosités. Nous nous plaçons dans le cas où une seule caméra filme la scène. Nous n’apposons aucune contrainte sur
le mouvement de la caméra et il n’est pas connu a priori
mais la position de la caméra dans l’environnement est calculée en temps réel. Par ailleurs, les conditions de tournage
ne permettent pas de faire un apprentissage a priori du décor.
Cela amène deux difficultés. D’une part des éléments du décor peuvent apparaître et disparaître du champ de vision de
la caméra et, d’autre part, le décor qui est statique apparaît
en mouvement dans la séquence vidéo. Le travail présenté
dans ce poster s’attache à séparer l’acteur du décor.

Il est nécessaire de différencier le mouvement apparent du
décor du mouvement de l’acteur. Ceci est d’autant plus complexe que les différents éléments du décor n’ont pas le même
mouvement apparent au regard de leur distance à la caméra.
La méthode présentée dans ce poster s’appuie sur l’hypothèse suivante : les éléments du décor disposés à une même
distance, relative à la caméra, ont un mouvement apparent
identique. En calculant le mouvement apparent de points caractéristiques de la scène, il est possible d’estimer leur distance à la caméra. Si la distance calculée reste cohérente
sur le temps au regard du mouvement de la caméra, alors
le point est marqué comme appartenant au décor, et inversement pour un point appartenant au sujet. À un instant t, la
méthode procède en plusieurs étapes :
— extraction d’un ensemble de points caractéristiques,
— mise en correspondance des points extraits entre 2 pas
de temps successifs,
— estimation de la profondeur relative des points (classification par plans parallèles au plan image, à l’instant
t),
— labellisation statistique entre éléments statiques et
mobiles en tenant compte de l’historique de classification des points caractéristiques.

2. Etat de l’art

Références

3. Une méthode basée profondeur

La littérature propose des méthodes de soustraction de
fond utilisant une camera mobile et notament des méthodes
basées trajectoires telles que [EE12]. Ces méthodes s’appuient sur une segmentation du mouvement en émettant
l’hypothèse que tous les éléments du décor ont un même
mouvement apparent contrairement au sujet qui a son mouvement propre. Une autre méthode [ZY14] s’attache à représenter le décor en 2,5D sous forme de plans parallèles,

[EE12] E LQURSH A., E LGAMMAL A. M. : Online moving camera background subtraction. In ECCV (6) (2012),
Fitzgibbon A. W., Lazebnik S., Perona P., Sato Y., Schmid
C., (Eds.), vol. 7577.
[ZY14] Z AMALIEVA D., Y ILMAZ A. : Background subtraction for the moving camera : a geometric approach.
Computer Vision and Image Understanding. Vol. 127,
Num. 0 (2014).

†. FUI 15, www.previz.eu
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Hypothèses

Contexte : prévisualisation d'effets spéciaux temps réel
Synchronisation entre le réel et le virtuel,

Décor statique,

Acquisition des mouvements de l'acteur,

Sans apprentissage, ni modélisation 3D de la scène,

Extraction de la silhouette du sujet dans le flux vidéo.

Caméra mobile libre, calibrée en temps réel.

It

Classification

Labellisation

Estimations des
mouvements apparents

Mise en correspondance

I

I t-Δ

Projection des 𝑥𝑖𝑡 sur les
plans 𝜋𝑘

Extraction des points
caractéristiques 𝑥𝑖𝑡

It

t+Δ

Classification

Extraction des points
caractéristiques 𝑥𝑖𝑡+∆

Flot optique

Projection des 𝒙𝒕𝒊 sur les plans 𝝅𝒌 au temps 𝒕

𝜋𝟏

𝑡
𝑃𝑖,𝑘
= 𝑂𝑡 , 𝑥𝑖𝑡 ∩ 𝜋𝑘

𝑥𝑖𝑡 : point caractéristique 2D,
𝑂𝑡 : centre optique caméra,
𝑡
𝜋𝑘 : plan parallèle au plan image, 𝑃𝑖,𝑘
: point 3D projeté sur 𝜋𝑘 .

𝜋𝟎

𝑡
𝑃𝑖,𝟏
𝑡
𝑃𝑖,𝟎

𝑥𝑖𝑡+∆

Estimations des mouvements apparents au temps 𝒕 + ∆
Estimations des mouvements apparent des points profondeur.

𝑥𝑖𝑡

𝑥𝑖𝑡

𝑡
𝑡
𝑡
Projection de 𝑃𝑖,𝑘
: 𝑝𝑖,𝑘
= (𝐼 × 𝑅 × 𝑃𝑖,𝑘
+𝑇 )

𝑂𝑡+∆

𝑂𝑡

𝑡
Calcul des vecteurs déplacement : 𝑣𝑖,𝑘 = 𝑥𝑖𝑡 − 𝑝𝑖,𝑘

Caméra au temps 𝒕 + ∆

𝑣𝑖,𝑘 : mouvement apparent estimé.

Caméra au temps 𝒕

Classification au temps 𝒕

Labellisation au temps 𝒕

Assignation des points caractéristiques aux plans pour estimer

Labellisation mobile/statique des points caractéristiques.

la profondeur relative.

𝑡
𝑡−∆
Calcul de 𝑃𝑖,𝑘′
dans le repère caméra 𝑂𝑡 à partir de 𝑃𝑖,𝑘

Minimisation d'une fonction d'énergie 𝐸 pour trouver le plan
𝑘 correspondant au point caractéristique 𝑥𝑖 ,

Comparaison des profondeurs pour labellisation :

𝐸 𝑖, 𝑘 = 𝜃𝐷𝑎 𝑣𝑖,𝑘 , 𝑓𝑖 + (1 − 𝜃)𝐷𝑝 (𝑣𝑖,𝑘 , 𝑓𝑖 )
Différence pente: 𝐷𝑝 = 1 − 1 +

𝑣𝑖,𝑘 .𝑓𝑖
𝑣𝑖,𝑘 . 𝑓𝑖

Différence amplitude : 𝐷𝑎 = 1 − exp(−

définit dans le repère caméra 𝑂𝑡−∆ .

𝑥𝑖𝑡 ∈ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

𝑡
𝑡
Si 𝑃𝑖,𝑘′
− 𝑃𝑖,𝑘
< 𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙

𝑥𝑖𝑡 ∈ 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒

Sinon

/2
𝑣𝑖,𝑘

− 𝑓𝑖

Travaux en cours

)

Propagation des labels à l'ensemble de l'image.
𝑓𝑖 : vecteur flot optique,

𝜃 : coefficient de pondération

Amélioration de la discrétisation de la scène,
Prise en compte du flou de bougé,

Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’Information
UMR5205 CNRS/INSA de Lyon/Université Claude Bernard Lyon 1/Université Lumière Lyon 2/Ecole Centrale de
Lyon
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Exploration automatique d’un environnement 3D : contrôle
fluide et intelligent de camera virtuelle
Z.Habibi,1 G.Caron1 et E.M.Mouaddib1
1 Université

de Picardie Jules Verne, Laboratoire MIS

Résumé
Dans un environnement 3D composé de nuages de points denses, la navigation sans assistance est une tâche
complexe décourageant les utilisateurs. Le but de notre démarche est de proposer un outil automatique d’aide à
la navigation virtuelle. Plus précisément, cet outil permettra de guider automatiquement la caméra de façon à
générer à la fois des mouvements pertinents et réalistes. On a modélisé ce problème sous la forme d’une tâche
principale et de contraintes. La tâche principale décrit la pertinence, formulée sous l’hypothèse que l’utilisateur
est toujours attiré par les endroits riches en information visuelle. Cette formulation s’appuye sur la théorie de
l’information et plus précisément l’entropie de Shannon afin d’assurer la pertinence du mouvement de la caméra.
Par la suite, afin de garantir un mouvement réaliste, deux contraintes ont été ajoutées : l’évitement d’obstacles
et la régularisation du mouvement dans l’image. La première contrainte assure un déplacement sécurisé de la
caméra dans le modèle 3D, c’est-à-dire sans traverser les obstacles. Tandis que la seconde contrainte basée sur
l’utilisation du flot optique permet d’éviter les mouvements saccadés et les sauts brusques de la caméra. Dans ce
travail, nous avons proposé un mécanisme d’optimisation hiérarchique en deux étapes qui permet de combiner la
tâche et les contraintes en un seul problème et de le résoudre. La première étape consiste à déterminer la direction
du mouvement à l’aide d’une loi de contrôle hybride. Cette loi de contrôle automatique, basée asservissement
visuel virtuel de la caméra va combiner la tâche principale, la maximisation de l’entropie photométrique, avec
la première contrainte, l’évitement d’obstacles. Ensuite, dans une seconde étape, une contrainte basée sur le
flot optique est ajoutée afin d’ajuster la magnitude du mouvement et de garantir un mouvement dynamiquement
pertinent. Dans le but de préserver un mouvement réaliste de la caméra, nous avons introduit un mécanisme qui
permet de commander cinq degrés de liberté opérationnels de la caméra (les trois translations, le « pan » et le
« tilt ») afin d’éviter la rotation autour de l’axe optique. Notre approche a été testée en navigation intérieure
et extérieure, d’abord sur un modèle 3D simple afin de valider nos critères, puis sur deux modèles 3D très
complexes : un environnement urbain et la cathédrale d’Amiens. Les modèles 3D précédemment mentionnés sont
issus de mesures d’environnements réels par des relevés laser et images.
In a 3D dense point clouds model, virtual tour without assistance is a complex task discouraging users from doing
so. The aim of this work is to achieve a virtual automatic navigation support tool. In particular, the tool will allow
to guide the camera automatically providing relevant and realistic camera motion. This problem will consist of a
primary task and two constraints. The primary task describes the relevance. We assume that the user is attracted
by rich information areas in the model. This important assumption is modelled by the Shannon entropy. Secondly,
in order to achieve a realistic automatic navigation we must avoid obstacles and regulate the movement in the
image. The first constraint ensures a safe camera movement in the 3D model in order to avoid obstacles. However,
the second constraint based on the optical flow prevents sudden camera jumps. In this work, we propose a solution
to this problem based on a hierarchical and optimization algorithm, which combines the main task and the realistic
constraints. In the first step, a hybrid control law is used in order to provide the camera motion direction. This
visual servoing-based automatic control law merges the primary task, photometric entropy maximization with
the first constraint, obstacles avoidance. In the second step, we add an optical flow based constraint in order to
regulate the camera motion and to ensure a dynamic relevance. Furthermore, to mechanically ensure a relevant
camera orientation during its motion, five operational degrees of freedom (three translations, then pan and, then,
tilt orientations) are considered for the camera in order to avoid the rotation around the camera optical axis. We
test the system in outdoor and indoor navigation using different 3D models. Fisrt a simple model to validate our
criteria and, then on two complex 3D model : urban environment and the cathedral of Amiens. The 3D models
previously mentioned are obtained from real environments measurements by laser and image acquisitions .
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