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" D'après une théorie, 

le jour où quelqu'un découvrira exactement 
à quoi sert l'Univers et pourquoi il est là,  

ledit Univers disparaîtra sur-le-champ 
pour se voir remplacé par quelque chose 

de considérablement plus inexplicable et bizarre. 
 

… … ... … ... 
 

Selon une autre théorie,  
la chose se serait en fait déjà produite." 

 
 
 
 

Douglas Adams 
 

"Le dernier restaurant avant la fin du monde" 
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Glossaire 
 
 
 
• CAAD : Computer Assisted Architecture Design. 
• CAPS : Constraint-based Automatic placement system  

voir : www.dgp.toronto.edu/~kenxu/. 
CLP-FP : Constraint Logic Programming on Finite Domain. 

• Choco : Solveur de contraintes dont on peut trouver les sources, 
 voir : http://www.emn.fr/info/contraintes/ocre/public/Welcome.html. 

• Cogitant : Bibliothèque contenant les algorithmes fondamentaux de traitement des graphes 
conceptuels, voir : http://www.lirmm.fr/~cogito/cogitant/index.html. 

• COVIRDS : Projet Conceptual VIRtual Design System, développé au I-Carve laboratory, 
université de Wisconsin-Madison. 

• CSG : Constructive Solid Geometry. 
• CSP : Constraint Satisfaction Problem. 
• DDDoolz : Voir www.ds.arch.tue.nl/Research/DDDoolz/. 
• Déictique : relatif à la position d'un référent (le locuteur ou un objet particulier). 
• DEM²ONS : Declarative Multimodal MOdeliNg System 
• DHNCSP :Dynamic Hierarchical – Numeric CSP. 
• DHSCSP : Dynamic Hierarchical Spatial CSP. 
• EAAS : Environnement d'Aide à l'Aménagement Spatial. 
• Entité : Tout objet ayant une géométrie propre, placé dans la scène de façon automatique 

ou par le concepteur, disposant ou non de propriétés ou d’un comportement. 
• FBM : Feature-based modelling. 
• FFP : Fail First Principle. 
• GEODE est une équipe du GDR-PRC AMI. Elle est constituée de l’équipe MGII de 

l’institut de Recherche en Informatique de Nantes, du CERMA de l’école d’Architecture 
de Nantes, et de l’équipe synthèse d’images de l’Ecole des Mines de Nantes. Voir : 
www.emn.fr/dept_info/GEODE. 

• GINA : Géométrie Interactive et NAturelle : projet de l’école des Mines de Nantes auquel 
collabore l’IRIN 

• HEMLS : Hemberg Extended Map L-Systems,  
voir : http://www.ai.mit.edu/projects/emergentDesign/genr8 

• IHM-PT : Equipe Interface Homme Machine, Parole et Texte de l'IRIT. 
• ILPL : Equipe Informatique, Linguistique et Programmation Logique de l'IRIT. 
• Intrinsèque : propre à une entité, indépendamment du contexte et du locuteur. 
• IRIN : Institut de recherche en informatique de Nantes. 
• IRIT : Institut de recherche en informatique de Toulouse. 
• Isothétique : Caractérisé par des orientations parallèles aux axes de la scène. 
• JACADI : comme un clin d'œil au jeu pratiqué par les enfants : Jacques à dit "mets la 

chaise devant la table" qui reflète bien l'idée d'un solveur produisant le résultat 
correspondant à l'énoncé … 

• KCDCC : Key Centre for Design Computing and Cognition, University de Sydney. 
• LCS : Lexical Conceptual Structure. 
• LIRMM :  
• LRC : Equipe Langage Raisonnement et Calcul de l'IRIT. 
• Méréologie : Relation de partie à tout entre deux régions, qui peut être vue comme une 

théorie de l'inclusion spatiale initiée par Lesniewski en 1989. 



Modélisation déclarative d'environnements virtuels 

viii 

• MGII : Modélisation géométrique et infographie interactive. 
• MoSS : Morphogenic Surface Structures. 
• MWO : Minimal Width Ordering. 
• NAG : The Numerical Algorithms Group Limited & The Numerical Algorithms Group 

Incorporated. 
• NP-Complet : non déterministe polynomial complet dont un exemple classique est le 

problème du voyageur de commerce. Voir  Introduction à l’algorithmique (de Cormen, 
Leiserson et Rivest). 

• Ontologie : Désigne, dans un cadre non philosophique, l'ensemble des termes ou concepts 
primitifs qui peuvent décrire de façon canonique une classe particulière de concepts (dans 
le cadre de notre étude : formes géométriques et relations spatiales). 

• RZ-modeler : Modeleur déclaratif simple de zones rectangulaires. 
• SCSP : Spatial CSP. 
• SIRV : Equipe Synthèse d'Images et Réalité Virtuelle de l'IRIT. 
• SQP : Sequential Quadratic Programming (voir : FSQP sur www.aemdesign.com). 
• TTRS : Technologically and Topologically Related Surfaces. 
• VADeT : Projet Virtual Architectural Design Tool, développé à l'université de l'état 

d'Iowa. 
• VITRA : Visual TRAnslator. 
• VR-DSG : Virtual Reality - Design System Group de l'Université d'Eindhoven. 
• VUEMS : Virtual Urban Environment Modeling System. 
• WordsEye : voir : http://www.research.att.com/projects/wordseye/. 
• YAMS : Yet Another Meta-Solver. 
 
 





Modélisation déclarative d'environnements virtuels 

 

 



Introduction 

1 

 Introduction 

1. Préambule 

Les travaux présentés dans ce mémoire portent sur la modélisation déclarative 
d'environnements virtuels, à partir de l'énoncé de propriétés et l'emploi d'interactions 
gestuelles. Ils sont effectués au sein de l'équipe Synthèse d'Images et Réalité Virtuelle de 
l'IRIT qui intègre les activités de recherche suivantes : 

• modélisation déclarative d'environnements virtuels, dont je suis responsable ; 
• rendu et visualisation ; 
• vie artificielle, animation, simulation comportementale ; 
• réalité virtuelle. 

 

Nos travaux sur la modélisation déclarative sont destinés à s'intégrer dans une chaîne 
complète de production d'images de synthèses, en apportant une aide au concepteur dans la 
création d'objets et de scènes constituant l'environnement virtuel dans lequel il pourra ensuite 
évoluer. Les différentes activités menées dans l'équipe SIRV1 sont fédérées autour du thème 
Réalité Virtuelle, avec pour objectif l'amélioration du réalisme et de la qualité des interactions 
dans un environnement virtuel. 
 
En introduction, nous présentons les concepts caractérisant la modélisation déclarative afin de 
poser les bases de notre problématique. 
Puis, avant d'aborder la présentation proprement dite de nos travaux, nous avons jugé 
nécessaire d'effectuer un tour d'horizon de l'emploi des propriétés en modélisation 
géométrique, dans le but de nous positionner par rapport aux projets présentant une certaine 
similitude avec notre étude.  
Ce tour d'horizon débute par les projets relatifs à la modélisation déclarative, puis s'étend à 
des thématiques plus diverses, ayant en commun l'emploi de propriétés ou de contraintes dans 
la description de formes ou de scènes.  
L'accent a été mis sur les propriétés car elles sont au cœur de nos travaux. En effet, c'est par 
l'énoncé de propriétés que le concepteur qualifie et caractérise les entités qu'il souhaite voir 
apparaître dans une scène. 
 

                                                 
1 SIRV :  Equipe Synthèse d'Images et Réalité Virtuelle. 
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2. La modélisation déclarative 

La modélisation déclarative propose une alternative à la modélisation géométrique impérative 
classique. Elle représente une voie de recherche récente, proposée en 1989 par M. Lucas2, qui 
donne de la modélisation déclarative la définition suivante :  

« L'objectif de la modélisation déclarative de formes est de permettre d'engendrer 
des formes (ou des ensembles de formes) par la simple donnée d'un ensemble de 
propriétés ou de caractéristiques. L'ordinateur est chargé d'explorer l'univers des 
formes potentielles, afin de sélectionner celles correspondantes à la définition 
donnée. Le concepteur n'a plus qu'à choisir, à l'aide d'outils appropriés, la ou les 
formes qui lui conviennent ». 
 

Une autre définition de la modélisation déclarative a été donnée par [Le Goff 90] : 
« La modélisation déclarative repose sur l'idée que nous pouvons appréhender le 
"monde" autrement que par sa description géométrique : nous pouvons le 
percevoir par ses propriétés, par ses caractéristiques. C'est-à-dire non pas 
seulement par l'apparence qu'il nous présente mais par les mécanismes et les 
contraintes qui font qu'il nous apparaît sous cette forme. Ainsi nous nous plaçons 
à un plus haut niveau d'abstraction ». 
 

On constate que ces deux définitions mettent l'accent sur la notion de propriété, notion 
essentielle, car c'est à partir d'une description élaborée à partir de la donnée d'un ensemble de 
propriétés que le concepteur va exprimer sa perception de la forme ou de la scène qu'il 
cherche à construire. 
 
Ce qui nous amène à la formulation de notre façon d'appréhender la modélisation déclarative :  

Le but de la modélisation déclarative est d’offrir à un concepteur la possibilité de 
décrire une entité3 ou une scène à modéliser, non plus en fournissant des données 
numériques, mais en exprimant l’image mentale qu’il a de la scène grâce à un 
ensemble de propriétés énoncées dans un langage quasi-naturel. 
Le concepteur donne les propriétés géométriques, photométriques et physiques de 
l’environnement en énonçant les caractéristiques des différents éléments de la 
scène ainsi que les relations entre ces éléments.  
Ces propriétés permettent, à l’aide d’un ordre unique, de réaliser une opération 
complexe qui aurait impliqué un nombre important d’actions élémentaires avec 
un modeleur géométrique impératif.  
 

Il est donc important d’offrir un langage d’expression des propriétés suffisamment proche du 
langage naturel pour laisser à l’utilisateur de grandes latitudes dans l’énoncé des propriétés de 
la scène en cours de construction mais assez clair et précis pour éviter le plus possible les 
ambiguïtés. 
 

                                                 
2 M. Lucas dirige l'équipe MGII (Modélisation géométrique et infographie interactive) de l'IRIN (Institut de 
Recherche en Informatique de Nantes). 
3 Nous entendons par entité tout objet ayant une géométrie propre, placé dans la scène de façon automatique ou 
par le concepteur, disposant ou non de propriétés ou d’un comportement. 
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La modélisation déclarative d’environnements virtuels recouvre différents domaines dont le 
but est d’aboutir à la création d’un environnement cohérent, comprenant des entités définies 
grâce à des outils permettant à un concepteur d’élaborer des requêtes d’un haut niveau 
d’abstraction afin de s’abstraire de tâches fastidieuses. 
Parmi ces domaines nous nous sommes plus particulièrement intéressés à la création de 
scènes et de formes complexes.  
D’autres domaines d'application présentent un très grand intérêt. On trouvera par exemple : 

• le calcul de trajectoire d'une entité dans la scène [TMMY 94] [GS 00] ; 
• l'émergence du comportement d’une entité [Sims 94] [FTT 99] [Komosinski 00] 

[Sanza 2001] ; 
• la détermination des conditions d’éclairage d’une scène [Siret 97] ; 
• la définition d'une bonne vue [BDP 99] [DP 00] ; 
• la classification des matériaux, afin d'éviter au concepteur une recherche laborieuse 

parmi un ensemble de textures non structuré.  
 

La modélisation déclarative est un paradigme particulièrement étudié dans les universités 
françaises : à Nantes sous la direction de M. Lucas (projet ExploFormes), à Limoges sous la 
direction de D. Plemenos (projet MultiFormes), à Rennes sous la direction de G. Hégron 
(Scriptographie), et bien sûr à Toulouse sous la direction de R. Caubet (projet DEM²ONS4). 
On retrouve toutefois des études portant sur des thématiques proches dans les domaines 
suivants : 

• Cooperative Computer Aided Design (CCAD) et Generative Computer Aided Design 
(GCAD) [Kochhar 94], (SageTools [RKMC 95]) ; 

• Intelligent Computer Aided Design (ICAD) (travaux en architecture et design [Gero 
98]), (projet GINA [SM 01]) ; 

• Space Planning [Eastman 73] qui comprend les problèmes de placement d'objets 
(EAAS [Charman 95], CAPS [Xu 01], WordsEye [CS 01]), de partitionnement de 
l'espace, de découpe et de routage (projet VITRA [HMW 93]) ; 

• Scene and Shape Description [Chase 96] [Brown 98] [Morse 00] ; 
• et plus généralement les travaux portant sur le design assisté par ordinateur (Voir 

section : Projets connexes à la modélisation déclarative). 
 
Ces thématiques ont toutes en commun le besoin d'une assistance plus présente de la part des 
outils employés lors de tâches de conception, notamment lorsqu'elles consistent en une 
description d'une entité devant satisfaire un ensemble de contraintes. 
Les contraintes peuvent être imposées : 

• par le respect de lois de physique (gravité, non-interpénétration des objets) ; 
• par le concepteur (comme c'est le cas pour la modélisation déclarative) ; 
• par les limites même du problème dans un domaine donné (disponibilités monétaires, 

limitations physiques de matériaux de construction, etc.) ; 
• par des critères de fabrication (usinage et montage de pièces, etc.).  

 
Les contraintes seront satisfaites ou non en fonction des paramètres du problème et de la 
nature du résultat espéré (on peut souhaiter minimiser des coûts de production, le poids total 
ou le volume occupé par l'objet à concevoir). On peut également disposer de contraintes plus 
souples, souvent d'une expression plus vague, que les outils de conception seront moins à 
même de satisfaire, par exemple des critères esthétiques.  
On peut noter que beaucoup d'approches, non totalement déclaratives, mettent l'accent : 

                                                 
4 DEM²ONS : Declarative Multimodal MOdeliNg System 
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• soit sur le processus de résolution des contraintes sans vraiment chercher à apporter 
une aide réelle au concepteur lors de la description de l'entité ; 

• soit au contraire en permettant des descriptions ou des interactions très élaborées, mais 
sans offrir un processus de résolution efficace. 

 
A un niveau d'abstraction moindre, on retrouve les modeleurs impératifs (3DS-Max, 
Softimage 3D, Maya, LightWave, etc.), qui se sont enrichis et améliorés au fil des versions. 
Ils ont maintenant acquis une certaine maturité et une grande puissance mais tous ces outils 
souffrent pourtant des mêmes défauts : 

• les modèles numériques sous-jacents sont omniprésents, ce qui nécessite de la part du 
concepteur une connaissance étendue de ces modèles ; 

• les possibilités d'abstraction sont très peu nombreuses et élémentaires, ce qui oblige en 
permanence à raisonner et à manipuler des entités de très bas niveau, au détriment du 
confort de l'utilisateur ; 

• les interfaces, bien qu'ayant connu de nombreuses améliorations, restent à l'heure 
actuelle très difficiles à appréhender et nécessitent une phase importante 
d'apprentissage. On peut légitimement penser qu'il existe une corrélation entre les deux 
points précédents et cet état de fait. 

 
 

 

 
 
Modeleur impératif classique  

 
Idée 

Spécifications Objet 
mental 

Décomposition

Construction 
interactive 

Objet 
Test de

validité

Processus de Conception 

tests 

 
 
Modeleur déclaratif 

Idée Description 
des 

Spécifications 

Objet 
mental

Générateur
Objets 

Solutions 

Prise de 
connaissance

Processus de Conception 

 

Figure 1 : Différences entre modeleur impératif et modeleur déclaratif [CDMM 97] 
 
Le groupe de travail GEODE5 a décrit la différence entre modélisation déclarative et 
modélisation effectuée à l'aide d'un modeleur impératif (cf. Figure 1).  

                                                 
5 GEODE est une équipe du GDR-PRC AMI. Elle est constituée de l’équipe MGII de l’institut de Recherche en 
Informatique de Nantes, du CERMA de l’école d’Architecture de Nantes, et de l’équipe synthèse d’images de 
l’Ecole des Mines de Nantes.  
Voir : www.emn.fr/dept_info/GEODE 
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On constate, lors du processus de conception à l'aide d'un modeleur déclaratif, l'allégement de 
la charge laissée au concepteur (cf. Tableau 1). 
 

Modeleur impératif Modeleur déclaratif 

Le concepteur a une idée d'objet à modéliser. A partir de l'idée : Description d'une scène ou de la 
forme d'un objet à partir de ses propriétés. 

Un processus mental doit amener de l'idée à 
un ensemble d'opérations élémentaires 

fournies par le modeleur. 

L'image mentale de l'objet solution n'est pas 
directement utilisée pour la conception. 

Construction de l'objet par planification 
mentale des opérations élémentaires. 

Le modeleur fournit les solutions à partir de 
propriétés => pas nécessaire de vérifier la validité. 

Réalisation des opérations élémentaires, pas à 
pas. 

A partir des solutions obtenues : Processus 
incrémental de modification des spécifications. 

Tests de validité négatifs => reprendre la 
décomposition. 

Le concepteur peut se concentrer sur des tâches de 
plus haut niveau d'abstraction. 

Le modeleur déclaratif fournit un modèle de 
solutions à partir desquelles il est possible d'obtenir 

une, plusieurs ou l'ensemble des solutions. Modifications à apporter => reprendre le 
processus de conception depuis le début. Le modèle géométrique sous-jacent est totalement 

caché au concepteur. 
 

Tableau 1 : Comparaison entre modeleur impératif et déclaratif [GEODE] 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

PPrriissee  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess  

GGéénnéérraattiioonn

DDeessccrriippttiioonn

 
 

Figure 2 : La modélisation déclarative : un domaine pluridisciplinaire 
 
Laurent Champciaux a proposé un schéma illustrant la pluridisciplinarité de la modélisation 
déclarative [Champciaux 98]. Nous avons complété ce schéma afin d'introduire les différents 
aspects que nous avons rencontrés au cours de notre étude (cf. Figure 2) : 

• la modélisation déclarative a été initiée et étudiée au sein de la communauté synthèse 
d'images car destiné à fournir des scènes virtuelles visualisées par des techniques de 
rendu de plus en plus réalistes ; 

• un modeleur déclaratif doit fournir au concepteur une interface conviviale, souvent 
multimodale, facilitant l'expression de descriptions de propriétés ; 

• la possibilité d'expression orale doit s'appuyer sur une reconnaissance et une analyse du 
langage, aptes à comprendre ce qu'a réellement voulu décrire le concepteur ; 

• les principes de génération employés reposent sur des techniques développées en 
intelligence artificielle ainsi qu'en recherche opérationnelle ; 
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• les modeleurs étudiés sont pour la plupart dédiés à des domaines d'application 
particuliers bien ciblés dont les concepts et informations associés sont contenus dans 
des bases de données ; 

• ils restent toutefois des outils de conception assistée par ordinateur de formes ou de 
scènes destinées à être intégrées dans des environnements virtuels ; nous verrons que 
les études menées dans le domaine du design sont très proches des préoccupations de la 
modélisation déclarative. 

3. Les trois phases de la modélisation déclarative 

Le processus de modélisation à l'aide d'un modeleur déclaratif est constitué de trois phases 
principales dont la représentation suivante a été proposée par [CDMM 97] (cf. Figure 3). A 
partir de l'interprétation de la description, le système calcule les solutions correspondantes. Le 
concepteur peut ensuite prendre connaissance de tout ou partie des solutions produites. 
 

 
Idée 

Modèles Solution

1.Description Description abstraite 

Description bas niveau 2.Génération
Interpréteur

Modeleur géométrique

Objets Solution 3.Prise de connaissance
Outils de 

présentation

Images 

Retour au 
processus de 
conception 

 
 

Figure 3 : Les trois phases de la modélisation déclarative [CDMM 97] 

3.1 La phase de description 
La phase de description permet l'énoncé des propriétés à l'aide d'une interface adaptée. C'est 
la "partie émergée de l'iceberg" : la partie la plus visible et sensible pour le concepteur devant 
exprimer les propriétés du modèle. L'énoncé et la modification des propriétés doivent donc 
être aisés et naturels et peuvent être effectués à l'aide d'un des trois modes de saisie suivants :  

• une interface graphique adaptée (interactions gestuelles) ; 
• l'utilisation du langage naturel écrit ou oral (interactions langagières) ; 
• une interface multimodale qui combine plusieurs périphériques d'interaction utilisés 

conjointement : textuels, oraux, graphiques, gestuels, etc.). 
 

Dans le cadre de la modélisation d'environnements virtuels, où le concepteur peut être 
immergé dans l'environnement qu'il est en train de concevoir, la multimodalité est d'un grand 
intérêt dans la conception de l'interface pour permettre l'énoncé de requêtes grâce à la saisie 
simultanée d'interactions gestuelles et langagières. 
 
La phase de description peut être abordée de deux façons différentes :  

• globale : grâce à un scénario (le plus souvent exprimé en langage naturel) ou un script 
(langage interprété) décrivant la totalité du modèle en une seule fois [Donikian 92] 
[Charman 95] ; 
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• incrémentale : façon plus naturelle de décrire les propriétés d'un modèle. Le concepteur 
donne interactivement les propriétés, constate directement le résultat et peut ainsi 
modifier la description. Ce mode se rapproche d'un processus d'essais/erreurs [Chauvat 
94a] [LH 96] [Kwaiter 98]. 

 
Un outil de vérification peut tester la description ainsi fournie (cf. Figure 4). Selon le niveau 
de vérification souhaité, il peut vérifier si la description est suffisante, non ambiguë, 
apparemment cohérente. Ceci permet d'éviter, lorsque c'est possible, de détecter des propriétés 
contradictoires avant la phase de résolution [Donikian 92]. 
 

 Description 
Périphériques                Outils        Description 

Vérification 
Non 

     Oui 

Création

Modification

Description suffisante, non ambiguë 
et apparemment cohérente 

Incohérence

Ambiguïté

 
 

Figure 4 : Phase de description [GEODE] 
 
Une des particularités de la modélisation déclarative est de permettre la visualisation de 
modèles incomplets en permettant au concepteur d'énoncer des propriétés vagues ou 
imprécises. Lors de la phase suivante, c'est au système de fixer les paramètres manquants.  
Le modèle peut donc être visualisé au plus tôt par une présentation d'esquisses que le 
concepteur pourra ensuite affiner en modifiant ou en ajoutant des propriétés. 
 

 D0 
D1 

D2 
D 

M0 
M1 

M2
S

C 
C

C 

C 

PC 
PC 

PC 
PC 

  Di :  Description 
  Mi :  Solutions ou Modèles partiels à la  

description Di 
  courante 
  C :  Calculs 
  PC :  Prise de connaissance 
  D :  Description du jeu de solutions retenu 
  S :  Jeu de solutions retenu 
  En grisé : Axe des modèles 

 
 

Figure 5 : Processus de conception itératif [CDMM 97] 
 
Pourtant, dans le domaine du design, il est admis qu'on ne peut exposer un problème sans 
avoir une idée de la solution et que la convergence vers la solution se fait parallèlement à la 
compréhension du problème. Cette façon d'aborder la tâche du concepteur se retrouve dans la 
façon itérative de gérer le processus de conception telle qu'elle a été présentée dans [CDMM 
97] (cf. Figure 5). 
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3.2 La phase de génération 
La phase de génération effectue le calcul automatique des solutions correspondant à la 
description fournie par le concepteur.  
Le concepteur a, lors de la phase de description, énoncé des requêtes sous forme de propriétés 
qui ont été traduites et interprétées en contraintes de plus bas niveaux, relativement au 
contexte de l’application défini par une base de connaissance.  
Les contraintes sont ensuite analysées par le système qui propose une, plusieurs ou toutes les 
solutions satisfaisant le modèle énoncé par le concepteur. Si la description est inconsistante le 
système de génération peut ne trouver aucune solution ou, selon la stratégie choisie, fournir 
toujours une solution, même dégradée. 
 
Plusieurs techniques de génération ont été envisagées dans les projets de modélisation 
déclarative : 

• arbres de parcours explicites [Colin 90] [Poulet 94] [Pajot-Duval 94] [Liège 96] ; 
• approches procédurales spécifiques [Balet 93] ; 
• arbres de construction ou de déduction [Plemenos 91] [MM 93] ; 
• grammaires génératives [Kochhar 94] [RMS 96] ; 
• systèmes basés sur l'arithmétique d'intervalles [Chauvat 94] ; 
• système de résolution de contraintes :  

o Donikian et Hégron [DH 93] ont développé une méthode descriptive (la 
Scriptographie) dédiée à la conception d'esquisses d'environnements architecturaux 
qui s'appuie sur un algorithme d'optimisation sous contraintes et un moteur 
d'inférence logique issu de l'algèbre d'Allen [Allen 83] ; 

o L. Champciaux utilise les CSP6 pour explorer l'espace de solutions (obtenu après 
l'étape de filtrage) [Champciaux 98] ; 

o Kwaiter [KGC 97] [Kwaiter 98] a développé un solveur de contraintes appelé 
ORANOS, basé sur les Numeric-CSP. ORANOS intègre les aspects hiérarchiques, 
dynamiques et incrémentaux des CSP. C'est en fait un DHNCSP7 ; 

o [Charman 95] est lui aussi parti des CSP pour définir un SCSP8 (plus adapté à la 
résolution de problèmes de placement dans une scène qu'ORANOS, plus généraliste 
mais moins efficace face à ce type de problèmes) ; 

o [Bonnefoi 99] utilise un système basé sur les CLP-FD pour construire des scènes à 
partir d'un ensemble de règles ; 

o [Ruchaud 01] s'est orienté vers un solveur de contraintes géométriques qui permet 
un positionnement de boîtes dans un espace discrétisé. 

3.3 La phase de prise de connaissance 
La phase de prise de connaissance permet au concepteur de visionner tout ou partie des 
solutions produites (cf. Figure 6).  
Si la description ne permet pas d'obtenir une solution, il faut détecter et présenter au 
concepteur les causes de l'échec afin qu'il puisse modifier certaines propriétés pour remédier à 
cette situation. 

                                                 
6 CSP : Constraint Satisfaction Problem. 
7 DHNCSP :Dynamic Hierarchical – Numeric CSP. 
8 SCSP : Spatial – CSP. 
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Quand une seule solution est fournie, un simple outil de visualisation peut être suffisant, mais 
le fait que le système dispose des propriétés énoncées par le concepteur peut permettre le 
calcul d'une "bonne vue" afin de mettre en avant ces propriétés. Ainsi le concepteur pourra 
vérifier que le modèle généré correspond bien à ses attentes. [Colin 90] s'attache à présenter la 
scène sous son meilleur angle en proposant un outil de calcul automatique d'un bon point de 
vue à partir des propriétés ayant servi au calcul de la scène. [Donikian 92] préfère générer une 
solution "optimale" par optimisation de certains critères afin que la scène réponde bien aux 
attentes du concepteur. 
 

 PRISE DE CONNAISSANCE        

Exploration de Solutions Outils de compréhension 
Parcours

Retouche contrôlée 
Test de respect des

contraintes
désirées

Raffinement

Présentation 

Navigation dans la scène

Comparaison 

Information & mise en 
évidence des propriétés Scène 

 Solutions 

 
 

Figure 6 : Phase de prise de connaissance [GEODE] 
 
Quand plusieurs solutions sont générées, deux cas peuvent se produire : 

• soit le nombre de solutions est relativement faible et le concepteur pourra en prendre 
connaissance successivement sans que ceci ne devienne trop fastidieux ; 

• soit ce nombre est trop important et des mécanismes devront être mis en place pour 
permettre la consultation d'un nombre plus réduit de solutions. 
Parmi ces mécanismes on peut citer : 

o les outils de raffinement qui permettent de préciser ou d'ajouter des contraintes pour 
filtrer l'ensemble des solutions [LBGC 98] ; 

o le gel (ou commentaire) qui permet de fixer une partie de la solution au cours de la 
génération [PT 96] [Plemenos 00] ; 

o les outils de présentation qui montrent la scène sous son meilleur angle [Colin 90a] ; 
o la classification des solutions en fonction de critères fournis par le concepteur 

[Champciaux 97] [Champciaux 98] ; 
o les outils de navigation qui autorisent des déplacements dans la scène à l'aide de 

périphériques de réalité virtuelle [BDP 99] [BDP 00] [Plemenos 00]. 
 
→→→→ La technique de classification proposée par L. Champciaux est basée sur la notion de 

formation de concepts et sur une représentation hiérarchique de la connaissance. Il reprend 
une technique de classification à partir de propriétés symboliques Cobweb [Fishser 87] 
ainsi que Classit, destinée à prendre en compte les propriétés numériques [GLF 89]. Une 
structure arborescente de classes est construite dans le but de regrouper les solutions 
générées selon certaines propriétés prédictibles (l'appartenance à cette classe entraîne 
l'attribution d'une valeur à cette propriété). 

 
La classification selon les propriétés symboliques (à domaine discret) entraîne une 
partition stricte des solutions. Les propriétés numériques (à domaine pseudo-continu) sont 
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associées à des plages de validité. Si une classe est caractérisée par une propriété 
numérique, les solutions seront acceptées si les valeurs, pour la ou les variables 
correspondantes, sont dans un intervalle fixé par la moyenne et l'écart type des variables 
numériques associées à cette classe. 
Une fois l'exploration de l'espace des solutions et la classification effectuées, la prise de 
connaissance peut être guidée par un parcours en profondeur ou en largeur de la hiérarchie 
des classes obtenue. A l'intérieur d'une classe donnée, le choix d'une instance particulière 
peut être fait de façon statistique sur un critère discriminant. 
Dans les exemples donnés dans [Champciaux 98] les propriétés sont relatives à un seul 
objet et ne mettent pas en relation plusieurs objets de la scène. Ainsi la prédictibilité est 
d'un niveau suffisant pour assurer de bons résultats lors de l'exploration de l'espace des 
classes de solutions. 
 
Dans le cas de propriétés de placement relatif d'objets dans une scène (comme dans notre 
projet DEM²ONS), la prédictibilité des propriétés est faible car les relations entre variables 
sont très importantes et les domaines le plus souvent numériques. L'utilisation de 
propriétés à faible prédictibilité rend ce type de classification peu efficace même si des 
propriétés symboliques ont été énoncées par le concepteur et peuvent guider les opérations 
de classement.  
L'explosion combinatoire que l'on constate pour ce type de problèmes, dès que le nombre 
d'objets à placer augmente, rend de toute façon l'exploration de l'espace de solutions 
impossible pour toute scène un tant soit peu réaliste. 
 

Méthodes de prise de connaissance 

Détermination d'une 
bonne vue 

Optimisation d'un ensemble de critères {nombre de faces vues, taille de 
surface projetée, équilibre entre tailles de faces projetées, angle entre face et 
direction de vue}. 

Position Subdivision récursive de la sphère des points de vue pour déterminer la 
meilleure position. Point 

de 
départ Orientation Discrétisation des directions et choix de l'orientation selon la distance d'un 

autre bon point de vue. 
Technique itérative : choix du prochain point de vue selon sa distance et la 
continuité de la trajectoire. Observation par 

création incrémentale 
de trajectoire Le concepteur peut interrompre l'observation, positionner la caméra et 

reprendre l'observation. 
Détermination des chemins permettant une observation rapide sous un 
maximum d'angles différents. Observation par 

planification de 
trajectoire Choix, parmi les chemins sélectionnés, de celui permettant l'observation du 

maximum de bonnes vues de la scène, le plus rapidement possible. 
A partir de points de passages donnés par l’utilisateur, construire une matrice 
discrétisant un champ de forces permettant d'éviter les obstacles.  Exploration 
Construire la trajectoire optimale tenant compte des champs de forces, de la 
continuité et de la longueur des déplacements, de la qualité de vue. 
Etude et affichage des arêtes composant le contour apparent. Compréhension par le 

rendu Application de filtres de détection de contours. 
 

Tableau 2 : Méthodes de prise de connaissance de scènes tridimensionnelles [Dorme 01] 
 

→→→→ G. Dorme présente une étude regroupant plusieurs mécanismes permettant la prise de 
connaissance des résultats produits par la phase de génération [Dorme 01]. Les méthodes 
d'observation déplacent la caméra sur une sphère englobant la scène, tandis que la 
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technique d'exploration pénètre au cœur de la scène, ce qui permet d'en prendre 
connaissance d'une façon plus complète (cf. Tableau 2).  

→→→→ Dans le cadre de la conception d'environnements virtuels, la phase de présentation peut 
s'appuyer sur les outils de navigation utilisés pour se déplacer dans un monde virtuel 
pouvant être relativement complexe. Des travaux permettant au concepteur de créer sa 
propre interface à l'aide d'éléments qu'il peut disposer lui-même ont été menés dans 
l'équipe SIRV de l'IRIT. Le concepteur associe une fonctionnalité précise à chaque élément 
d'interface, pour pouvoir interagir avec les entités présentes dans l'environnement de la 
façon dont il le souhaite [Manitiu 00].  

→→→→ Les travaux portant plus spécifiquement sur la visualisation d'objets mathématiques 
(Mathematical visualization) (projet Cogito [HFDR 96] [HCR 98]) étudient également la 
meilleure façon de présenter à des mathématiciens des représentations graphiques d'objets 
mathématiques en choisissant les alternatives les plus significatives. Les mathématiciens et 
les informaticiens travaillent conjointement pour établir et prendre en compte les 
abstractions qui permettront une structuration suffisante pour pouvoir prendre 
connaissance d'espaces de solutions extrêmement vastes. Ensuite, les mathématiciens sont 
à même de manipuler l'outil de visualisation, afin de diriger l'exploration dans une 
direction donnée, ou s'ils le désirent lancer plusieurs explorations. 

 
On peut rapprocher de la phase de prise de connaissance les travaux concernant les projets qui 
couplent un modeleur déclaratif à un modeleur impératif.  
→→→→ La conception coopérative (CCAD) permet au concepteur des rétroactions avec le résultat 

de la génération fourni par un solveur de contraintes afin de rendre le résultat plus 
conforme à ses attentes [Kochhar 94], en partant du principe que le système génératif est 
incapable de produire des représentations géométriques adéquates, alors qu'à un niveau 
d'abstraction supérieur, un système déclaratif est à même de traduire correctement les 
contraintes fournies par le concepteur. A partir d'un tel principe, le processus de 
modélisation doit être itératif afin que le concepteur puisse guider la génération 
automatique pour générer des scènes répondant plus à ses attentes. A partir de la 
géométrie, le processus de reconstruction sémantique intègre la géométrie et la topologie 
mais ne cherche pas à introduire l'organisation logique de la scène.  

→→→→ Le projet XMultiFormes [Sellinger 98] associe un modeleur déclaratif MultiFormes 
[Plemenos 91] [PT 96] à un modeleur impératif, en ayant la charge de maintenir la 
cohérence entre les solutions produites par la phase de génération et les interactions 
directes effectuées grâce au modeleur impératif. Le concepteur peut donc effectuer des 
interactions directes {sélection, déplacement, validation, annulation} dans la scène 
produite par la phase de génération à l'aide des outils accessibles via un modeleur impératif 
développé spécifiquement. La cohérence est maintenue entre le modeleur impératif et le 
modeleur déclaratif grâce à des conversions entre les modèles déclaratifs et géométriques 
de représentation des entités présentes dans la scène.  
Les entités gérées par le modeleur MultiFormes et dont a besoin XMultiFormes sont 
traduites dans un formalisme adapté qui permet, lorsqu'un point appartenant à un nœud 
particulier est sélectionné et déplacé, de retrouver : 

• les primitives qui lui sont associées ; 
• les règles utilisées pour générer le nœud ; 
• les intervalles valides de taille et de position du nœud ; 
• la taille et la position actuelle du nœud ; 
• la représentation géométrique du nœud composée de 96 points de contrôle 

(conformément au modèle employé dans MultiFormes). 
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La conversion entre modèles rencontre plusieurs problèmes : 
• il peut ne pas y avoir de représentation déclarative correspondant à la représentation 

géométrique car MultiFormes utilise un ensemble limité de primitives et de règles 
pour décrire la hiérarchie de sous-scènes ; 

• MultiFormes nécessite une discrétisation de l'espace avec des voxels de taille assez 
importante ; 

• les liaisons logiques entre sous-scènes ne sont pas aisément obtenues à partir de la 
représentation géométrique. 

 
Ces difficultés entraînent une conversion seulement approximative de la représentation 
géométrique dans la représentation déclarative. Pour reconstruire l'organisation hiérarchique 
de la scène, trois techniques ont été développées [SP 97] pour exploiter la connectivité 
discrète des éléments de la scène {connexion pleine par face entière, partielle par partie de 
face, disjointe si au plus deux arêtes sont connectées}: une heuristique basée sur la 
connectivité, une technique basée sur le recuit simulé et enfin une optimisation combinatoire 
d'agglomérations binaires associée à un algorithme glouton, qui a été considérée comme la 
plus adaptée à une décomposition hiérarchique. 
 
D'autres techniques provenant de l'analyse d'images permettent d'évaluer de façon floue les 
relations spatiales entre portions d'images [Matsakis 98] et pourraient être étendues à la 
troisième dimension pour évaluer les relations spatiales entre objets.  

 
Cette introduction nous a permis de présenter les trois phases caractérisant la 
modélisation déclarative (dont la particularité est de prendre en charge tout le 

processus de modélisation, depuis l'énoncé des propriétés, jusqu'à la prise de connaissance des 
résultats).  
Nous avons plus particulièrement détaillé la phase de prise de connaissances car nous n'y 
reviendrons pas par la suite. En effet notre choix consiste à fournir une seule solution au 
concepteur qu'il pourra ensuite modifier de façon incrémentale par l'ajout ou la modification 
de propriétés. Actuellement, la présentation d'une "bonne vue" n'a pas été intégrée et seuls les 
outils de navigation offerts lors de présentation de la scène résultat sont utilisés. Mais il sera 
nécessaire d'intégrer des outils de navigation ergonomiques afin que le concepteur puisse 
prendre aisément connaissance de l'environnement virtuel qu'il est en cours de concevoir ou 
qu'il considère finalement achevé. 
 
Nous allons maintenant présenter notre étude qui est organisée selon deux parties 
principales : 
 

• La première partie fait une présentation, non exhaustive, des projets relatifs à la 
modélisation d'environnements virtuels, en mettant l'accent sur les propriétés 
employées pour décrire l'environnement. Les techniques de génération utilisées par 
certains projets sont abordées afin de présenter différentes approches représentatives 
d'un éventail de techniques utilisées. 

 
Cette première partie est elle-même décomposée en : 

o un tour d'horizon des projets en modélisation déclarative qui étudient 
spécifiquement la génération automatique de formes ou de scènes à partir de 
propriétés ; 

o une présentation de projets connexes ayant certaines caractéristiques communes 
avec la modélisation déclarative, ceci afin d'offrir des perspectives élargies à la 
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problématique abordée classiquement par la modélisation déclarative. Ces projets 
concernent la création de scènes ou de formes et utilisent soit des propriétés ou des 
contraintes, soit une technique de génération. 

 
• Après cette présentation des principaux projets concernant l'emploi des propriétés en 

modélisation géométrique, nous abordons la deuxième partie qui décrit plus 
particulièrement nos travaux : 

o dans un premier temps nous présentons les caractéristiques de DEM²ONS 
concernant la phase de description et la phase de génération ; 

o puis nous abordons la création de formes complexes en présentant notre modèle de 
mélange de surfaces implicites, construit autour de l'extrusion dans des champs 
implicites. 
Nous nous sommes orientés vers l'utilisation des surfaces implicites, de part la 
variété des formes qu'elles permettent de créer et pour les possibilités de mélange de 
formes avec transitions douces qu'elles offrent, difficiles à produire avec d'autres 
modèles géométriques. L'utilisation d'interactions gestuelles nécessite un contrôle 
géométrique des paramètres de la forme produite. Ceci nous a conduit à étudier un 
modèle de mélange de primitives implicites dont la forme du mélange est contrôlée 
interactivement et géométriquement par le concepteur. 

 
Nous souhaitons à plus long terme permettre à un concepteur de créer des formes 
complexes en combinant :  

• interactions gestuelles dans le but de créer une esquisse ; 
• énoncé de propriétés, dont la prise en compte par le système doit aider le 

concepteur à aboutir au résultat escompté.  
Ainsi, les principes de la modélisation déclarative, associés à un modèle permettant 
de créer et de contrôler le mélange de primitives implicites, devraient permettre à un 
concepteur non-spécialiste de créer aisément des formes complexes. 

 
Enfin, nous conclurons cette étude en présentant les perspectives à plus long terme, 
concernant les différentes techniques que nous avons déjà abordées ou bien les nouvelles 
approches que nous souhaitons étudier, toujours avec l'objectif d'offrir à un concepteur des 
outils lui apportant une aide réelle et efficace lors de la création d'environnements virtuels. 
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 Tour d'horizon de la modélisation 
déclarative 

1. Généralités  

La modélisation déclarative devant permettre à un concepteur une description grâce à l'énoncé 
d'un ensemble de propriétés, celles-ci doivent fournir un pouvoir d'expression suffisant et 
assez précis pour éviter les ambiguïtés. 
 
→→→→ P. Charman sépare les activités de conception en trois groupes principaux. Parmi ceux-là 
nous distinguons les activités de construction et de placement [Charman 95] (cf. Figure 7).  
 
 Conception à base de 

contraintes géométriques

Construire 

Modeler Assembler 

Aménager l'espace 

Partitionner Placer 

Router Découper 

Contraintes entre objets et/ou espaces 

Contraintes entre objets  
(Ingéniérie mécanique) 

Un seul objet Plusieurs objet (Architecture) Conception de scènes  
(Agencement,  Mise en scène)

Minimiser les  
connexions 

Minimiser les 
pertes 

Structure d'un objet 

Décomposition de l'espace 

Localisation des objets 

 

Figure 7 : Activités de conception à base de contraintes géométriques [Charman 95] 
 
→→→→ D. Brown, qui travaille au sein du groupe AI in Design, donne une définition de l'activité 
de conception comme étant "un processus de spécification d'une description ou d'un artefact 
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satisfaisant un ensemble de contraintes". Ces contraintes peuvent être entendues au sens strict 
et donc devant être satisfaites, elles peuvent également se comprendre comme des préférences 
émises par le concepteur, ne devant pas nécessairement être prises en compte si cela s'avère 
impossible.  
D. Brown récapitule dans [Brown 98] les fonctions que remplissent les techniques issues de 
l'intelligence artificielle dans le domaine du design. On retrouve les concepts d'abstraction, 
d'analyse, de résolution de conflits, d'évaluation, de génération, de planification, etc. qui sont 
au cœur même de la modélisation déclarative. Il met l'accent sur la représentation de la 
connaissance des notions utilisées lors du processus de conception et on retrouve dans ces 
connaissances des concepts qui s'entendent comme des propriétés en modélisation 
déclarative : connaissances sur les objets {géométrie, topologie}, connaissances sur les 
matériaux et les procédés de fabrication {taxonomie des composants, décomposition 
hiérarchique}, etc. 
 
→→→→ E. Desmontils propose de classer des propriétés selon l'ensemble de concepts utilisés de 
façon récurrente en modélisation déclarative afin d'établir un classement sémantique 
[Desmontils 98] en différenciant : 

• les propriétés relatives à la géométrie : {forme, topologie, dimensions, orientation, 
etc.} ; 

• les relations spatiales ; 
• les caractéristiques relatives à l'aspect.  

 
Nous allons ainsi considérer les propriétés selon deux axes complémentaires d'activités de 
conception :  

• les activités de construction :  
o propriétés générales destinées à décrire les entités composant la scène, 
o propriétés spécifiques relatives à des prototypes de formes et adaptées aux besoins 

spécifiques d'applications particulières ; 
• les activités de placement : relations spatiales9 permettant le placement relatif d'objets 

dans un environnement virtuel. 
 
Distinguer ces trois axes dans la définition des propriétés semble nécessaire. Pourtant 
certaines relations de comparaison ou de placement pourront être appliquées aussi bien à des 
formes et des parties de formes, qu'au positionnement de ces mêmes formes dans un 
environnement virtuel. On retrouvera ces connexions entre propriétés générales et relations 
spatiales dans les différents projets que nous présenterons. 
 
Notre étude concernant la conception d'environnements virtuels, nous considérons a priori des 
entités dont le modèle géométrique se compose de solides tels qu'ils sont considérés en CAO, 
c'est-à-dire des objets fermés, ayant un intérieur, un extérieur et une surface parfaitement 
définis, sans faces ni arêtes solitaires.  
 
La conception d'un modeleur déclaratif commence par la recherche d'un vocabulaire 
approprié, non ambigu et suffisamment riche pour ne pas constituer une entrave pour le 
concepteur lors des descriptions. Cette recherche de vocabulaire peut être effectuée par une 
étude de corpus en collaboration avec des personnes du métier, quand il s'agit de développer 
un modeleur spécifique à un type d'application donné, ou avec des groupes de recherche en 

                                                 
9 Les relations spatiales sont également des propriétés énoncées par le concepteur, exprimant le placement relatif 
d'entités dans la scène et construites à partir de préposition {sur, sous, contre, devant, à droite, etc.} 
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linguistique, ce qui a été notre cas pour la définition des relations spatiales dans un 
environnement virtuel [VK 86] [Vieu 91] [Aurisset 97]. Les propriétés, pour être traitées lors 
de la phase de génération, doivent être interprétées afin d'être traduites en un ensemble de 
contraintes qui pourront être résolues par un solveur de contraintes approprié. 
Cette phase de traduction ne pourra s'effectuer correctement que si les propriétés qui sont 
fournies au concepteur trouvent une correspondance avec le modèle numérique sous-jacent. 
 
Nous présentons dans la section qui suit les propriétés et classifications qui ont été décrites et 
utilisées dans les différents projets en modélisation déclarative. 
Nous présentons également pour certains de ces projets le principe de génération qui a été mis 
en œuvre afin de générer les formes ou scènes résultant de la description effectuée par le 
concepteur. La description de la totalité des approches mises en œuvre lors de la phase de 
génération n'est pas nécessaire, étant donnée la redondance constatée entre projets développés 
au sein des mêmes équipes de recherche. 
Nous avons choisi de présenter le principe de génération de certains projets basés sur : 

• les arbres de construction ou de déduction : Projet MultiFormes [Plemenos 91] ; 
• une technique de filtrage associée à une optimisation numérique : Scriptographie 

[DH 93] ; 
• les arbres de parcours explicites : Projet FiloFormes [Pajot-Duval 94], Projet 

SpatioFormes [Poulet 94] et Conception urbaine [Liège 96] ; 
• les systèmes basés sur l'arithmétique d'intervalles : Projet VoluFormes [Chauvat 94] ; 
• les systèmes de résolution de contraintes : Projet Bâtiman [Champciaux 98]. 

 
Ces différentes techniques de génération présentent un éventail suffisamment représentatif des 
techniques employées en modélisation déclarative. On trouve des approches visant à explorer 
l'espace de solutions et des approches ayant pour but de fournir une seule solution aléatoire ou 
équilibrée. 
 
Nous avons toutefois mis, dans la présentation qui suit, la priorité sur les propriétés du fait de 
leur importance majeure, à la fois pour le concepteur dont elles fixent la latitude de 
l'expressivité au cours de la description, mais aussi pour la phase de génération, étant donné 
que les contraintes traitées et résolues sont directement issues de l'interprétation des 
propriétés. 

2. Propriétés en modélisation déclarative 

Conformément aux différentes classifications présentées précédemment, nous avons distingué 
les propriétés (relatives aux activités de construction) et les relations spatiales (permettant de 
décrire les relations entre objets dans les problèmes de placement). Nous avons choisi de 
classer les propriétés selon trois groupes distincts :  

• les propriétés floues permettant une expression et une interprétation imprécise des 
descriptions énoncées par le concepteur ; 

• les propriétés générales non destinées à être spécifiquement dédiées à une application 
particulière, mais suffisamment génériques pour être employées dans toute phase de 
description de chacun des modeleurs déclaratifs étudiés ; 

• les propriétés spécifiques, relatives à des prototypes de formes, utilisées dans un cadre 
d'application particulier, permettant un vocabulaire plus ciblé et par là-même une 
description plus précise. 
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2.1 Propriétés floues (vagues ou imprécises) 
L'intérêt du déclaratif dans la description de scènes est de permettre d'aborder une description 
sans avoir une idée précise du résultat à obtenir, ce qui le différencie d'une approche 
impérative où le concepteur doit connaître exactement la façon dont il doit construire la scène 
à l'aide des outils de bas niveau d'abstraction fournis. 
L'interprétation de l'imprécision doit pouvoir s'obtenir grâce à la manière dont vont être 
exprimées les propriétés. En effet, la valeur attribuée par le modeleur à partir d'une taille 
énoncée comme "plutôt grande" ne peut pas être fixée de façon unique et définitive et c'est 
par l'introduction de concepts issus de la théorie des ensembles flous qu'une interprétation de 
propriétés imprécises pourra être effectuée. 
 
→→→→ [Colin 92] donne la définition suivante du concept de propriété : "une application de 
l'univers des formes Uf dans l'ensemble {vrai, faux}, qui à chaque forme associe une valeur 
booléenne indiquant si la forme possède ou non la propriété". 
 

très assez assez très 

minuscule gigantesque

petit grand  
 

Figure 8 : Tailles et modificateurs de tailles [Chauvat 94a] 
 
→→→→ Cette définition permet à [Pajot-Duval 94] de définir un ensemble de quantificateurs qui 
associent des intervalles de valeurs à une propriété et à [Chauvat 94a] d'ajouter la notion de 
modificateurs qui permettent de raffiner ces intervalles en sous-intervalles (cf. Figure 8). Par 
exemple, on peut définir les intervalles et sous-intervalles correspondant à une propriété de 
Taille (hauteur) selon les quantificateurs {minuscule, petit, moyen, grand, gigantesque} 
associés aux modificateurs {assez, très}. 
Cette définition des intervalles associée aux propriétés, même si [Poulet 94b] y ajoute la 
notion de recouvrement d'intervalles, reste d'une formulation très précise et peut introduire 
une rigidité dans les possibilités d'expression offertes au concepteur. 
 

très petit petit moyen grand très grand 
 

 

Figure 9 : Taille sous forme d'intervalles flous disjoints [Djedi 91] 
 
→→→→ [Djedi 91] a introduit la notion d'ensembles flous grâce à l'utilisation de fonctions 
trapézoïdales pour représenter les propriétés (cf. Figure 9). Mais les ensembles étant disjoints 
certaines valeurs sont exclues des intervalles définis par les quantificateurs de la propriété. 
→→→→ [Desmontils 98] a étudié de façon approfondie l'utilisation des sous-ensembles flous pour 
l'expression et l'interprétation de propriétés imprécises ou incomplètes telles que "la maison 
est plutôt haute", ainsi que la négation de propriétés.  



Tour d'horizon de la modélisation déclarative 

21 

Les propriétés peuvent être précisées par : "X est OpérateurFlou Modificateur 
Propriété_Simple" : 

• le modificateur porte sur la sémantique de la propriété : {extrêmement, très très, très, 
assez, normalement (opérateur de modification Ø par défaut à toute propriété), assez 
peu, peu, très peu, très très peu, extrêmement peu} ; 

• un opérateur flou (autre catégorie de modificateurs) peut être exprimé par : 
{exactement, environ et vaguement} pour les propriétés paramétrées neutres ; 
{vraiment, plus ou moins, relativement} pour les autres propriétés simples.  

 
Une technique de résolution basée sur les CSP et prenant en compte les propriétés floues est 
proposée dans [Desmontils 00] et mise en œuvre dans un modeleur appelé RZ-modeler10.  
A chaque concept Ci est associé un domaine Di qui peut être de façon classique un intervalle 
discret ou continu [a, b]. L'utilisation des LR-fonctions [Desmontils 98] permet de définir les 
domaines par : <0, a, b, 0>, une L-fonction (Left) et une R-fonction (Right). 

2.2 Propriétés générales  
Les propriétés d'ordre général (non spécifiques à un domaine particulier) telles qu'elles ont été 
abordées par [Plemenos 91] ne peuvent pas être considérées de façon exhaustive, étant donnée 
l'immense étendue du vocabulaire que l'on serait amené à étudier. 
Il faut donc caractériser les propriétés en fonction de critères dans le but de produire une 
classification facilitant ensuite l'interprétation de ces propriétés.  
 
→→→→ Les propriétés sont caractérisées dans [Chauvat 94a] selon qu'elles sont absolues (ne 
faisant pas référence au reste de la scène) ou relatives (faisant référence à des objets déjà 
existants).  
Des propriétés de dimensions absolues peuvent être classées selon les différents axes du 
repère propre de la forme ou selon les boîtes englobantes isothétiques11, à condition de savoir 
préciser de façon non ambiguë quelles dimensions désignent la profondeur ou la largeur. La 
hauteur étant définie de façon unique dans la direction du haut de la scène.  
 
→→→→ [Poulet 94a] propose d'associer la largeur à l'axe des X et la profondeur à l'axe des Z du 
repère local de l'objet, plutôt que de d'associer la largeur à la dimension la plus grande et la 
profondeur à la dimension la plus petite pour éviter d'éventuelles modifications de 
l'association entre propriétés et dimensions. 
 
→→→→ Des propriétés de dimensions relatives telles que : {aussi haut que large, plus profond que 
haut, presque aussi haut que large, beaucoup plus haut que profond, etc.} sont données dans 
[Plemenos 91].  
Elles seront reprises dans [Bonnefoi 99] lors de descriptions par décomposition hiérarchique 
dans le projet MultiFormes où les objets sont définis par des propriétés inter-dimensions ou 
de placement inter-scènes. P. Bonnefoi définit un critère de complexité de description de 
scène par : "Une scène est facile à décrire si ses caractéristiques peuvent être exprimées dans 
le modeleur avec un petit ensemble de propriétés et d'éléments de base". La décomposition 
est effectuée si la scène est trop difficile à décrire et ceci récursivement jusqu'à atteindre la 
limite de décomposition hiérarchique qui est la boîte englobante.  

                                                 
10 RZ-modeler désigne un modeleur déclaratif simple de zones rectangulaires. 
11 Les boîtes englobantes isothétiques sont caractérisées par des faces parallèles aux axes de la scène. 
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Les propriétés peuvent donc être décrites par un arbre de description hiérarchique (cf. Figure 
10) où elles sont associées à chaque sous-scène. 
 

 Maison 

Habitation Garage ColléAGauche 

PlusHautQueProfond PlusProfondQueHaut 

PlusHautQueLarge

PoséSur Toit Murs 

ArrondiA80% PlusHautQueLarge
 

 

Figure 10 : Arbre de décomposition hiérarchique [Bonnefoi 99]  
 
La description d'une forme peut être effectuée par l'emploi : 

• de propriétés relatives à sa topologie,  
• de propriétés relatives à sa géométrie,  
• en référence à une forme géométrique déterminée.  

On peut également retrouver des termes permettant une description non directement 
géométrique, nécessitant une adaptation à la forme générale de l'objet décrit : {crénelé, 
anguleux, bossu, tordu, arrondi, échancré, régulier, etc.}. 
 

Règles de construction 

Maison (x) Créer_Fait(x, p)                                        Garage(z, x) 
Habitation(y, x)                   ColleAGaucheSR(y, z, x) 

Habitation(x) 

Créer_Fait(x, p)               Murs(y, x)
Toit(z, x)          PoserDessus(z, y, x)

PlusHautQueLarge(x) 
PlusHautQueProf(x) 

Toit(x, p) Créer_Fait(x, p) 
HautArrondi(x, 80%) 

Garage(x, p) Créer_Fait(x, p) 
HautArrondi(x, 80%) Murs(x, p) Créer_Fait(x, p) 

 

Tableau 3 : Exemple de règles de construction du projet MultiFormes [PT 96]  
 
Le projet MultiFormes, tel qu'il a été initialement défini dans [Plemenos 91], génère des 
scènes à partir de règles de positionnement et de dimensionnement relatif de blocs et de 
pyramides permettant de construire des bâtiments par assemblage. 
Les techniques déductives sont classiquement basées sur un ensemble de règles et un 
ensemble de faits qui expriment la loi de génération. Le système de génération est un moteur 
d'inférence qui aura pour but d'engendrer toutes les configurations possibles à partir des faits 
et des règles. La recherche des solutions est effectuée à l'aide d'un arbre de construction 
[Colin 90b] [Plemenos 91]. Le modèle géométrique sous-jacent dans le projet, fortement 
hiérarchisé, est adapté à l'utilisation d'un arbre de construction pour la génération des scènes. 
Les contraintes sont exprimées à l'aide de faits et de règles particulières (cf. Tableau 3).  
Selon que l'on dispose de règles constructives ou destructives, le moteur d'inférence utilisé 
fonctionne en chaînage avant ou en chaînage arrière. 
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Cette technique, si elle permet de générer l'ensemble des scènes déductibles à partir d'un 
ensemble de règles, souffre de son manque d'efficacité. Des améliorations ayant pour but 
d'améliorer le processus de génération sont proposées dans [PT 96].  
Malgré tout, cette première version de MultiFormes, basée sur une conversion des contraintes 
en règles de type Prolog qui peuvent être très complexes et sur l'utilisation d'un moteur 
d'inférence, n'est pas suffisamment efficace. 
 

 
 

Figure 11 : Objet "chaise" généré avec MultiFormes (Image extraite de [GP 00]) 
 
Une nouvelle version de MultiFormes a donc été développée. Dans cette version, les 
propriétés sont traduites en un ensemble de contraintes linéaires arithmétiques et traitées par 
une technique issue des CLP-FD12. L'utilisation de cette technique a permis de réduire 
considérablement le nombre de tentatives (de 74224 à 91) et de retours arrières (de 32284 à 7) 
pour la génération d'une structure de chaise composée de 9 éléments organisés 
hiérarchiquement en assise, pieds et dossier [Bonnefoi 99] [BP 99] [BP 00] (cf. Figure 11). 
Cette technique est capable de traiter des problèmes comportant un nombre de variables et de 
contraintes bien plus importants qu'avec les autres techniques développées précédemment ou 
simultanément, pouvant prendre en compte des systèmes comprenant jusqu'à 2000 variables 
et jusqu'à 18000 contraintes primitives. 
 
Des techniques d'apprentissage basées sur une utilisation de réseaux de neurones permettent 
de limiter la génération à des scènes intéressant réellement le concepteur par gel de sous-
scènes [PT 96] [Plemenos 00].  
Par la suite, [Ruchaud 01] s'est orienté vers une approche géométrique de la résolution à base 
de CSP. Cette méthode utilise une représentation géométrique des données, axée sur la 
manipulation des sommets dans un environnement discrétisé, dans un but de simplification de 
l'énoncé et de l'interprétation des propriétés. Cette étude a abouti à la définition d'un solveur 
dont les possibilités sont trop limitées pour enrichir significativement les possibilités du 
modeleur MultiFormes. La discrétisation, notamment, est un frein à la recherche de solutions 
lorsqu'il y a peu de solutions au problème13. 
 
Récemment, une technique de génération évolutionniste basée sur les algorithmes génétiques 
a été intégrée au modeleur MultiFormes [VMCK+ 02]. A partir d'une description identique à 
celles vues précédemment, une population est générée dont chaque individu représente une 
configuration possible de portions de bâtiments. Chaque portion est caractérisée par la 
dimension et la position de sa boîte englobante.  
                                                 
12 CLP-FP : Constraint Logic Programming on Finite Domain [van Hentenryck 89] 
13 Généralement, les problèmes résolus en modélisation déclarative sont sur ou sous-contraints et le nombre de 
solutions est soit très grand, soit nul. Pour un problème dit dur, le nombre de solutions est considérablement 
réduit et la discrétisation de l'espace de recherche risque de faire échouer la recherche de solutions. 
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Le résultat est donc constitué de groupes de bâtiments isothétiques dont la pente de la toiture 
est obtenue grâce aux propriétés (cf. Figure 12). 
 

 
 

Figure 12 : Exemples de scènes générées avec MultiFormes-GA (Images extraites de [VMCK+ 02]) 
 
→→→→ E. Desmontils propose dans [DM 97] et [Desmontils 98] plusieurs classifications de 
propriétés selon différentes considérations.  
Ainsi, les propriétés sont classées : 

• syntaxiquement {descriptives, affirmatives ou négatives, constructives, modificatrices}, 
• sémantiquement {relatives à un objet {dimension, topologie, orientation, position, 

aspect, etc.}, relatives à un groupe d'objets {positionnement relatif, répartition, 
dénombrement, etc.}}, 

• structurellement {classiques strictes ou non, floues}.  
Il propose également un classement des règles utilisées par les techniques de génération 
employées dans les différents projets issus du projet ExploFormes : arbres d'énumération, 
systèmes à base de règles et génération par tirage aléatoire.  
Le classement selon des critères syntaxiques (cf. Tableau 4) lui permet d'organiser 
hiérarchiquement la description de la scène à concevoir. 
 

Propriétés 
Les propriétés élémentaires correspondent à des prédicats unaires en logique du 
premier ordre : "la longueur de la maison est très importante". 
Les propriétés de concepts n-aires expriment des relations entre des objets : "la 
distance entre la maison M1 et les autres est très faible". Descriptives 
Les propriétés de relations n-aires mettent en jeu au moins deux objets de la scène 
par rapport à une propriété, soit deux propriétés sur un ou deux objets : "la longueur 
de la maison M1 est beaucoup plus importante que sa hauteur". 

Constructives 

Décrivent les objets présents et leurs relations en organisant hiérarchiquement la 
description : "la scène est composée de cercles et de triangles", "les cercles forment 
une zone A", "les triangles forment une zone B", "les zones A et B forment une zone 
C", "la zone C est très large". Cette description hiérarchique constitue la base de la 
méthode de construction par ébauches successives. 

Modificatrices 
Permettent au concepteur d'ajuster sa description après avoir pris connaissance du 
résultat de la génération à l'aide d'opérateurs identiques à ceux de comparaison : 
{plus, moins, aussi, le double, etc.}. 

 

Tableau 4 : Classification des propriétés syntaxiques [Desmontils 98] 
 
→→→→ [Champciaux 98] propose lui aussi une classification non exhaustive des différents types 
de propriétés (cf. Tableau 5) qui regroupe des propriétés à caractère général {propriétés 
géométriques, topologiques, dimensionnelles, structurelles}, des relations spatiales, des 
propriétés mécaniques et des propriétés relatives à l'aspect.  
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Propriétés 

Géométriques Symétrique, asymétrique, plat, allongé, filiforme, arrondi, 
rectangulaire, circulaire, sphérique, etc. 

Mécanique des physiques Résistant, dur, mou, liquide, etc. 
Topologiques Creux, trou, cavité, connexe, etc. 

Dimensionnelles Tailles absolues (grand, petit, etc.) et proportions selon les trois 
dimensions. 

Spatiales Positionnement absolu (à droite, devant, etc.) et relatif (à droite de, 
entre, posé sur, etc.). 

Structurelles Décomposition hiérarchique descendante (spatiale ou fonctionnelle), 
composition par analyse ascendante de la scène. 

Enumératives 2 ou 3, moins de 10, etc. 
Matériaux Bois, métal, plastique, etc. 
Couleurs Rouge, bleu, vert clair, etc. 

Symboliques et/ou subjectives Style, apparence, etc. 
 

Tableau 5 : Classification des différents types de propriétés [Champciaux 98] 
 

Les techniques de génération à base d'arbres de déduction ont montré leurs limites. 
Les scènes générées, pourtant simples, demandent de trop nombreuses itérations. 

L'utilisation des CLP-FD, couplés à une technique d'apprentissage, a permis d'améliorer les 
performances et autorise des descriptions réellement plus complexes.  
L'apport de la logique floue dans la description et l'interprétation des propriétés a beaucoup 
élargi les possibilités d'expression de descriptions imprécises ou incomplètes. Les propriétés 
non spécifiques y ont beaucoup gagné en expressivité mais ne sont toujours pas suffisantes 
pour que le concepteur puisse décrire toute la diversité d'un environnement virtuel. 
 
On constate aisément que la classification des propriétés générales, effectuée dans le cadre de 
travaux sur la modélisation déclarative, n'est pas finalisée et nécessite de plus amples études 
qui sortent de ce cadre strict pour aller vers des métiers où la description de formes et 
l'aménagement spatial emploie un vocabulaire et des règles usuelles. A partir des règles et 
usages observés, une formalisation devra être réalisée afin d'établir un ensemble de règles de 
base qui sera un support à la définition de propriétés plus spécifiques, adaptées à chaque 
classe d'application. La sémantique des propriétés, telle qu'elle est étudiée par les équipes 
travaillant sur la linguistique, apporte énormément à la modélisation déclarative grâce à un 
effort de formalisation des relations spatiales (voir § 3.1 Relations spatiales et langage). 
Les travaux concernant la description de formes (voir Section Projets connexes § 1 
Description de formes) doivent être également considérés, malgré le fait qu'ils concernent 
généralement des figures en deux dimensions, car ils reposent sur des bases mathématiques 
géométriques formelles dont l'extension à la troisième dimension devrait pouvoir être utilisée 
pour aider à la définition et à la classification des propriétés générales en modélisation 
déclarative. 

2.3 Prototypes de formes et propriétés spécifiques 
Les propriétés morphologiques peuvent être générales, comme nous venons de le voir 
précédemment, mais on constate très souvent que les applications, dont le but est la 
génération de formes non élémentaires, prédéfinissent des formes standardisées que le 
concepteur peut ensuite adapter à ses besoins spécifiques. Nous nommons ces formes 
prédéfinies "prototypes de formes". 
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Cette notion de prototype, telle qu'elle est décrite dans [GR 89] (cf. Figure 13), associe des 
propriétés fonctionnelles, comportementales et structurelles à une hiérarchie de classes 
d'éléments. Un vocabulaire est défini, relativement aux propriétés. A chaque propriété 
correspondent des attributs permettant de définir l'état d'une propriété et par là-même l'état 
d'un prototype. On trouvera ainsi le degré de nécessité d'une propriété, ainsi que des attributs 
plus spécifiques. 
La notion de prototype de forme se retrouve dans plusieurs études. Certaines de ces études, 
faisant partie du projet plus global ExploFormes, se rapportent à des domaines suffisamment 
précis et particuliers pour que la définition de prototype de forme facilite réellement le travail 
de conception par rapport à la démarche initiale plus générale.  
D'autres études se rapportent à la conception urbaine et architecturale où le vocabulaire 
employé et le public visé entraîne naturellement une spécialisation des concepts mis en 
œuvre.  
Enfin, d'autres travaux plus spécifiques utilisent également cette notion de prototype (comme 
la modélisation du corps humain [LP 00]). 
 

 

Propriétés fonctionnelles 
règles, exigences 

Propriétés comportementales 

Comportement attendu 
attributs 

variables

Comportement actuel
attributs 

variables

Connaissances 

Connaissances 

Propriétés structurelles 
vocabulaire, description, configuration 

 
 

Figure 13 : Formalisation de la notion de prototype [GR 89] 

2.3.1 Prototypes de formes et projet ExploFormes 

→→→→ Le projet PolyFormes [MM 88] [MM 93] [MM 99] permet la génération de polyèdres 
semi-réguliers dont la description est basée sur un vocabulaire mathématique très précis dont 
on peut extraire les éléments suivants : polyèdre {prisme, pyramide, d'Archimède, de Platon, 
etc.}, face {triangle, polygone, convexe, étoile à n branches, etc.}. 
 
→→→→ Le projet PastoFormes a pour but de générer des formes polyédriques [Colin 90b]. Les 
propriétés très particulières liées à la génération de polyèdres réguliers entraînent l'apparition 
d'une périodicité dans la vérification de ces propriétés qui permet de limiter le travail 
d'évaluation en évitant de réévaluer les propriétés périodiques. 
 
→→→→ En ce qui concerne le projet FiloFormes [Pajot-Duval 94], la spécificité de la construction 
permet une caractérisation très précise des propriétés. S'agissant de placer des segments qui 
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représentent des fils accrochés à des clous virtuels, les caractéristiques exprimées décrivent la 
longueur, la pente, le nombre et la répartition des segments. 
Ce projet cherche à engendrer des configurations de segments sur une grille discrète de 
positions fixées. Il utilise un arbre d'énumération qui permet de générer la totalité des 
configurations sans répétition. Les positions sur la grille ainsi que les segments sont 
numérotés. C'est le parcours de l'arbre qui détermine l'ensemble des segments reliant les 
positions dont la configuration est stockée dans l'arbre. A chaque nœud de l'arbre correspond 
une configuration de segments associés à un ensemble de positions. 
Les propriétés définies par le concepteur concernent le nombre de clous, la longueur, la pente, 
le nombre et la répartition des fils accrochés à ces clous. 
L'arbre permettant de générer l'ensemble des solutions sera obtenu par élagage dans l'arbre 
théorique initial afin de supprimer les branches qui ne correspondent pas aux caractéristiques 
énoncées. 
Malgré tout, le nombre de solutions reste très important, de l'ordre de 105 à 106 pour une 
répartition de quelques centaines de clous sur une grille de 200x200 points. 
 
→→→→ Au sein du projet SpatioFormes [Kergall 89] et [Poulet 94] utilisent une technique 
d'évaluation destructive de l'arbre d'énumération (qui enlève de la matière à un bloc) pour 
générer une forme composée de voxels à partir d'une description initiale effectuée à l'aide de 
triplombres. A partir des trois ombres projetées, l'objet maximal est construit puis toutes les 
solutions sont déterminées par suppression de voxels au bloc initial.  
L'arbre d'énumération est aussi utilisé pour effectuer une évaluation constructive par ajout de 
voxels dans une matrice, à partir de propriétés décrivant la répartition et le pourcentage 
d'occupation des voxels dans la matrice. 
 
→→→→ Le projet MégaFormes [LP 94] est destiné à la création de monuments mégalithiques. Le 
vocabulaire, très spécifique et lié au domaine, est extrait d'une description de sites extraite 
d'un guide des monuments mégalithiques de Bretagne. On retrouve des objets totalement 
spécifiques (monolithes) et leurs caractéristiques associées : les menhirs {proportion, 
hauteur}, les dalles horizontales {proportion, largeur, longueur, épaisseur}, les dalles 
verticales {proportion, épaisseur, longueur, hauteur}. Les proportions sont à définir parmi : 
{grand, petit, moyen, gros, mince, épais}. Des modificateurs classiques sont aussi proposés 
{très, assez, etc.}. Chaque monolithe est placé par l'intermédiaire de son volume englobant. 
Le système peut ensuite remplacer les volumes englobants par des mégalithes respectant les 
caractéristiques associées. Les mégalithes sont obtenus à partir de la technique des 
triplombres et peuvent ainsi être à la fois contenus dans leur volume englobant initial et être 
tous différenciés de façon à simuler l'érosion naturelle. 
 
→→→→ Le projet VoluFormes [Chauvat 94b] est basé sur la définition de zones de contrôle 
spatial, à l'intérieur desquelles un processus de croissance va générer une forme respectant les 
propriétés absolues : {centrée, à gauche, en haut, en lévitation, etc.} et relatives : {à la même 
place que, en avant de, devant contre, plus bas que, dans, en bas de, etc.}. 
Les objets manipulés sont assimilés à des boîtes parallélépipédiques et les propriétés doivent 
être exprimées à l'aide de variables dont les domaines sont des intervalles bornés et continus.  
Les tirages aléatoires, s'ils n'aboutissent pas à une solution, peuvent avoir à être renouvelés un 
grand nombre de fois, surtout si l'espace de solution est assez réduit. 
L'aspect dynamique est présent car le concepteur peut modifier la description après avoir pris 
connaissance d'une solution. Par contre, l'obtention d'une solution proche de la précédente 
n'est pas assurée.  
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Figure 14 : Génération de grottes par un processus de croissance  
(Images extraites du site de l'IRIN14) 

 
Une technique de résolution de contraintes adaptée à la génération déclarative de scènes est 
présentée dans [Chauvat 95]. Cette technique utilise le tirage aléatoire de valeurs solutions 
dans des intervalles de validité associés aux variables et déduits des propriétés décrivant la 
scène. Cette technique de résolution est une des premières techniques employées en 
modélisation déclarative. Le tirage aléatoire de valeurs, dans les intervalles définissant les 
domaines de validité des variables du problème, fournit une seule solution. Il peut toutefois 
fournir plusieurs solutions à la demande en renouvelant le tirage aléatoire autant de fois que 
nécessaire. Par contre, l'obtention de toutes les solutions est impossible à assurer. 
L'arithmétique d'intervalles est utilisée pour définir les régions de ℜn qui contiennent les 
solutions d'un système de contraintes. Une structure arborescente est construite à partir du 
découpage récursif de l'intervalle de validité, obtenu par l'application à ℜn de la fonction 
d'inclusion correspondant au système de contraintes. En finale, les valeurs solutions des 
variables du système sont obtenues par tirage aléatoire dans les sous-régions de ℜn résultant 
de l'application de la fonction d'inclusion à ℜn. L'ordre de parcours de l'arbre guide l'ordre 
d'obtention des valeurs. Les conflits sont traités par une approche dite de compromis, 
cherchant une solution dans l'espace séparant deux sous-régions de l'espace de recherche.  
Ce principe a été mis en œuvre et s'il permet a priori de résoudre des systèmes diversifiés, il 
souffre d'une extrême lenteur et de la nécessité préliminaire de déterminer la fonction 
d'inclusion correspondant au système de contraintes. 
 

Les arbres d'exploration ont été utilisés par des projets ayant pour but de générer la 
totalité des solutions présentes dans l'espace de recherche. Cet espace doit être fini 

et dénombrable. 
Selon la nature des informations stockées dans l'arbre, chaque nœud de l'arbre peut 
représenter une solution complète ou une solution partielle, les solutions complètes ne se 
trouvant qu'au niveau des feuilles.  
Afin de limiter la taille de l'arbre, des mécanismes d'élagage sont mis en œuvre dans le but 
d'éliminer des branches qui ne seront pas solution et d'éviter que les mêmes configurations 
apparaissent plusieurs fois. Les techniques d'élagage ont été présentées dans [Desmontils 95]. 
Pour accélérer la construction de l'arbre, le principe de réduction des contrôles est également 
utilisé. Ce principe consiste à déterminer en un nœud de l'arbre les propriétés stables dont on 
est sûr qu'elles seront toujours vérifiées dans le sous-arbre construit à partir de ce nœud. Ainsi 
la vérification de cette propriété n'a plus à être effectuée au cours de la construction. 
Il est également possible de déterminer les propriétés qui ne seront pas vérifiées avant d'avoir 
atteint une profondeur donnée dans l'arbre. L'évaluation de ces propriétés pourra ainsi 
n'intervenir que dans la construction de sous-arbres d'une profondeur donnée. 

                                                 
14 IRIN : Institut de Recherche en Informatique de Nantes 
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2.3.2 Prototypes de formes en conception urbaine et 
architecturale déclarative 

→→→→ Dans le domaine de la conception urbaine, [Liège 96] met en évidence les notions 
d'éléments urbains qui peuvent être combinés afin de composer des figures urbaines plus 
complexes. Il différencie : 

• les propriétés unaires qui s'appliquent à un élément urbain de façon à qualifier certaines 
de ces caractéristiques. Par exemple, la largeur et la longueur d'une rue permettent de 
différencier une ruelle d'une avenue ; 

• les propriétés binaires qui définissent essentiellement des intersections : {coupe, a 
même origine, part de} ; 

• les propriétés n-aires qui permettent de qualifier des structures urbaines plus 
complexes : tracés types à la base de la notion de plan {radio-centrique, rayonnant, en 
échiquier, en losange} et parcelle type {en parallèle, en damier, en épi, en pelure 
d'oignon, en arête de poisson, en éventail}. 

 

 
 

Figure 15 : Exemple de modèle de cité 3D obtenu (Image extraite de [LH 97]) 
 
Le processus de description est mené de façon hiérarchique et incrémentale [LH 97]. Le 
concepteur débute par une description grossière, donnant uniquement les traits 
caractéristiques tels que grands axes et croisements. Cette description est utilisée pour 
proposer une ou plusieurs solutions que le concepteur pourra affiner. Le processus de 
génération est basé sur un algorithme de propagation de contraintes et un modèle de scène.  
A partir de la description de la scène, un graphe de contraintes constitué de nœuds (rues) et 
d'arcs (propriétés) est construit. Les éléments urbains sont placés relativement à une grille (qui 
peut être régulière ou irrégulière), augmentée des points d'intersection entre rues. Ainsi les 
domaines sont discrets et le processus de génération peut être exploratoire comme dans 
[Pajot-Duval 94]. Un premier nœud est choisi aléatoirement et instancié (un segment dont les 
extrémités appartiennent à la grille lui est associé). Les valeurs sont ensuite propagées à un 
nœud dont les propriétés sont vérifiées. Ceci permet de générer un plan 2D puis un modèle 
3D de la cité. 
Si une instanciation échoue (aucun segment ne vérifie les relations) un retour arrière permet 
de tester une nouvelle configuration de segments. 
Pendant la propagation, on peut rencontrer un nœud déjà instancié. Si ce nœud et les nœuds 
connectés ne vérifient pas le nouvel ensemble de contraintes, un retour arrière doit également 
être effectué pour tester une autre configuration de segments (voir l'algorithme de propagation 
placeSegment dans [LH 97]). 
L'algorithme utilise un arbre de génération guidé par les propriétés, ne cherchant pas à stocker 
la totalité des solutions possibles.  
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Par exemple, pour une grille de 3x2 et trois propriétés {A et B ont une intersection, B et C ont 
une intersection, C et A ont une extrémité commune}, 8 solutions seulement sont générées au 
lieu des 780 obtenues à partir d'un arbre de génération classique. 
 
→→→→ [Donikian 92] dans son étude de la conception architecturale pose la nécessité de définir 
un modèle intégrant les connaissances spécifiques d'un concepteur architecte. Ce modèle doit 
intégrer un langage de description pour décrire des objets architecturaux, un langage de 
description de composition des objets et un langage de description de relations de calage entre 
objets. Une scène est décrite hiérarchiquement. Les composants de base sont les axes 
(séparations de dimension 1), les trames (deux suites d'axes croisés) et les objets virtuels 
auxquels sont associées des propriétés.  
Les objets 3D présents dans la scène sont décrits selon une méthodologie orientée objet par un 
ensemble d'attributs (état) et de méthodes (comportement). Les propriétés intrinsèques à une 
classe d'objets sont définies par une méthode (équation et intervalle des valeurs possibles). 
Les trous sont définis comme des objets 3D particuliers destinés à définir une ouverture par 
intersection avec le volume d'un objet 3D, ce qui évite un découpage complexe des objets. 
Les murs sont définis par deux "demi-murs", ainsi chaque face du mur sera une face avant 
pour l'observateur, quel que soit le côté du mur où il se trouve. 
 
Les contraintes utilisées sont basées sur la logique d'Allen [Allen 83] afin de définir les 
positions relatives des objets qui s'expriment en termes de {précède, identique à, suit} et ceci 
selon les trois axes de la scène. Les contraintes sont utilisées pour construire un graphe [DH 
92]. 
La phase de résolution se déroule en deux temps. En premier lieu, une étape d'inférence 
logique va vérifier la cohérence du graphe de scène et va déterminer le système minimal 
d'équations linéaires à partir des relations locatives des objets. Les distances associées aux 
arcs du graphe sont évaluées à partir des relations et des boîtes englobantes des objets. La 
cohérence du graphe est testée lors d'un parcours recherchant les circuits. Le graphe est 
ensuite réduit par application d'une règle d'anti-transitivité partielle. Une propagation locale 
est effectuée pour déterminer les valeurs associées aux arcs n'ayant pas encore été évalués. 
Lors de cette première étape, un système d'équations est généré à partir des contraintes 
locatives et des contraintes géométriques. Si une incohérence est détectée, elle va être 
présentée au concepteur pour qu'il puisse modifier la description. 
La deuxième étape va consister à résoudre ce système en essayant d'optimiser une fonction 
dont l'objectif est de produire une solution équilibrée parmi toutes les solutions possibles, en 
essayant de déterminer pour chaque variable une valeur au plus près du centre de son 
intervalle de validité [DH 93]. Cette résolution est effectuée à l'aide d'un optimiseur 
numérique basé sur les librairies du NAG15. 
Les choix effectués dans ce projet donnent des solutions très satisfaisantes et équilibrées mais 
on constate que les scènes générées sont toutes constituées d'objets isothétiques. Ceci est dû à 
l'interprétation des descriptions du concepteur, basées sur la logique d'Allen où les objets sont 
situés dans des boîtes englobantes parallèles aux axes. Dans ce cas, pour obtenir des équations 
plus aisées à résoudre, la solution est de considérer chaque objet orienté de façon identique à 
sa boîte englobante. Dans le cas contraire, l'interprétation et l'évaluation des contraintes 
considérant des objets non isothétiques, placés à l'intérieur de boîtes englobantes isothétiques, 
génèrera un système d'équations beaucoup plus complexe à déterminer et à résoudre.  
 

                                                 
15 NAG : The Numerical Algorithms Group Limited & The Numerical Algorithms Group Incorporated. 
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→→→→ Une extension de ce modèle proposée dans [TD 00], intègre des informations d'un niveau 
d'abstraction plus élevé que les simples données géométriques pour que des entités introduites 
dans l'environnement urbain puissent choisir leur comportement à partir de ces informations. 
Les propriétés supplémentaires sont stockées selon une structure méréotopologique16 
permettant un accès efficace aux informations nécessaires aux entités : 

• une structure hiérarchique dont la racine représente la cité elle-même et les feuilles des 
régions géométriquement homogènes ; 

• un graphe topologique permet aux entités de se déplacer dans la cité en suivant les 
voies et en traversant les intersections. Les nœuds représentent des zones homogènes 
(voies, intersections, régions) reliées par des arêtes contenant les informations 
symboliques et géométriques qui informent les entités lors de leurs déplacements. 

Les régions peuvent être contraintes de façon à déterminer un sens de circulation pour un type 
d'entité (par exemple, les voitures ont un sens de circulation sur les voies qui leur sont 
destinées), elles peuvent définir des zones d'intersections ou encore des zones libres 
(généralement destinées aux piétons). Les régions sont délimitées par des bordures 
franchissables ou non. Les voies sont construites à partir d'axes centraux et d'une largeur de 
part et d'autre de ces axes. 
Le modeleur ainsi défini, appelé VUEMS17, permet de construire des environnements urbains 
en 2D ½. Le fait d'avoir une cité plate permet de simplifier la complexité des algorithmes 
déterminant le comportement des entités.  
 
→→→→ [Siret 97] décrit les propriétés d'ensoleillement à partir de trois caractéristiques : la forme 
géométrique de la zone qui doit être éclairée (tache de soleil), une qualification de 
l'ensoleillement pour cette zone et enfin la plage temporelle qui doit vérifier la qualification. 
Ceci forme un triplet (P, S, T) qui exprime la propriété : "La zone P doit être ensoleillée selon 
la quantité S pendant un temps T". Le concepteur dispose d'un vocabulaire suffisamment 
étendu qui permet d'énoncer des plages temporelles très variées :  

{en début, en milieu, en fin} X {la journée, la matinée, l'après-midi} 
| {janvier, février, etc.}  
| {l'équinoxe de printemps, le solstice d'hiver, etc.}  
| {l'été, l'automne, …} + {à midi, une heure donnée}.  
 

La qualification S est seulement binaire : {ensoleillé, à l'ombre} mais pourrait être étendue en 
graduant la quantité de soleil souhaitée. Les zones ensoleillées sont bornées par des 
polygones. 
 
→→→→ Le projet BâtiMan cherche à générer des bâtiments à partir de propriétés définissant les 
composants constituants [Champciaux 98]. Chaque composant est décrit par un ensemble 
d'attributs qui sont définis dans les classes des composants. Par exemple, la classe Toit est 
définie par un ensemble d'attributs symboliques (à domaine discret) et numériques (à 
domaines continus) ainsi que les méthodes permettant l'interprétation de propriétés avant la 
phase de génération (cf. Tableau 6). 
 

                                                 
16 Méréologie :  Relation de partie à tout entre deux régions, qui peut être vue comme une théorie de l'inclusion 
spatiale initiée par Lesniewski en 1989. 
17 VUEMS : Virtual Urban Environment Modeling System. 
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Classe d'objet composant Toit 
Vocable Terme défini par le concepteur. 

Attributs symboliques Forme, Matériau. 
Attributs numériques Largeur, Hauteur, Nombre. 

Méthodes Surface, Interfaçage modeleur. 
 

Tableau 6 : Classe d'objet composant [Champciaux 98] 
 
Les attributs sont en fait des propriétés explicites associées à un vocabulaire spécifique et des 
propriétés implicites qui sont liées à la définition de l'application et que le concepteur n'a pas 
à donner (cf. Tableau 7).  
 

Propriétés explicites Vocabulaire 
Matériaux Bois, plastique, chaume, tuile, pierre, marbre, verre, etc. 

Forme et style Rectangulaire, cubique, en losange, hexagonal, en U, en L, 
plat, une pente, 2 pentes, 4 pentes, etc. 

Position relative A droite de, à gauche de, devant, derrière. 
Dimension Grand, large, profond, petit, haut, etc. 

Pente Pentu. 
Surface Grand, vaste, étroit, etc. 
Volume Spacieux, grand, énorme. 
Nombre 2 ou 3, nombreux, peu, beaucoup, autant que possible, etc. 

Distance relative A côté de, loin de, près de, etc. 
Propriétés comparées Plus grand que large, moins haut que profond, etc. 
Propriétés implicites Descriptif 

Hauteur maximum d'une porte HauteurPorte < hauteurPlafond. 
Hauteur maximum d'une fenêtre HauteurFenêtre < hauteurPlafond. 

Placement des portes Relatif au périmètre de la maison. 
Placement des fenêtres Relatif au périmètre de la maison. 

Dimension minimum de la maison En largeur, longueur, hauteur. 
Dimension minimum du garage En largeur, longueur, hauteur. 

Placement au sol du garage Calcul d'inclusion des polygones décrivant le garage et le 
terrain. 

Placement au sol de la maison De façon identique au garage. 
Non-recouvrement des objets au sol Vérifie les intersections entre garage et maison. 

 

Tableau 7 : Propriétés explicites et implicites dans BâtiMan [Champciaux 98] 
 
La technique de génération utilisée dans BâtiMan est basée sur un CSP constitué du triplet (X, 
D, C) où X est l'ensemble des variables, D l'ensemble des domaines des variables et C 
l'ensemble des contraintes sur les variables.  
L'ensemble des variables est obtenu à partir des attributs mis en jeu lors de la description et de 
l'interprétation des relations entre ces attributs. Les variables ont des domaines de validité 
discrets (variables symboliques) ou continus (variables numériques). Les propriétés implicites 
entraînent automatiquement l'ajout d'un ensemble initial de variables dans le CSP. 
Les propriétés unaires n'ajoutent qu'une seule variable dans le CSP dont le domaine dépend de 
l'interprétation de la propriété : 

• à la propriété "le bâtiment est cubique ou en U" correspond une variable 
x_Maison_Forme dont le domaine initial est {cubique, en U} ; 
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• à la propriété "la largueur des fenêtres est moyenne ou très grande" correspond une 
variable x_Fenêtres_X  dont le domaine initial est {{1.7, 2.1}, {2.5, 2.7}}. 

Les propriétés n-aires sont interprétées pour générer les contraintes et les domaines initiaux 
des variables liées. 
 
Une fois construit, le CSP est résolu en vue d'explorer l'espace de solutions. Un premier 
algorithme de consistance de nœuds va filtrer les domaines à partir des contraintes unaires sur 
ces variables. Ensuite, une exploration basée sur une technique de backtrack est appliquée 
afin de déterminer toutes les solutions au problème18. 
Afin d'améliorer la résolution du CSP, l'ensemble des variables est ordonné selon l'heuristique 
MWO19 [Freuder 82] qui instancie en premier les variables les plus contraintes. Si nécessaire, 
une autre heuristique FFP20 est employée qui trie les variables par taille de domaine croissant.  
Puis les valeurs inutiles (conduisant systématiquement à l'échec dans un sous-arbre de l'arbre 
d'exploration) sont supprimées des domaines des variables concernées, étant donné qu'elles 
aboutiront à un échec dans tout sous-arbre similaire. Cette recherche/suppression des valeurs 
inutiles est effectuée de façon concurrente à la recherche de solutions. 
Les résultats fournis comparent trois techniques de recherche de solutions (backtraking 
classique, backjumping et forward checking) [Dechter 98] [GS 95] associées ou non à la 
recherche/suppression de valeurs inutiles. 
 
Les descriptions comportent entre 15 et 25 variables ayant des domaines initiaux contenant en 
moyenne entre 3 et 5 valeurs et sur lesquelles portent de 8 à 19 contraintes. 
Les espaces de recherche, malgré des descriptions d'une complexité relativement faible, sont 
tout de même initialement relativement importants (de dimension comprise entre 6*108 et 
4*1013). Le nombre de solutions est de l'ordre de 106 ce qui signifie que de nombreuses 
valeurs dans les domaines initiaux sont inutiles.  
Le gain de temps moyen est de 45% par rapport aux techniques classiques sans 
recherche/suppression de valeurs inutiles. Ces résultats sont ensuite exploités dans une 
deuxième série de descriptions afin de tirer parti des connaissances acquises lors des 
résolutions précédentes. Ceci permet d'améliorer le gain de temps, selon les cas de 0 à 50% 
par rapport à une recherche effectuée sans exploitation des connaissances antérieures.  
 

La notion de prototype de forme semble essentielle dès lors que l'on veut concevoir 
un modeleur déclaratif efficace dans un domaine d'application donné. En effet, le 

besoin d'équilibre entre généricité et efficacité se retrouve pleinement ici. Une des difficultés 
liées au processus de conception par la modélisation déclarative est l'effort que doit fournir le 
concepteur pour exprimer l'image mentale de l'objet à concevoir sous forme de propriétés. Un 
ensemble de propriétés trop généralistes rendra plus fastidieuse cette étape, alors que la 
définition de prototypes de formes associés à un ensemble de propriétés adaptées, aura pour 
but de faciliter encore plus la tâche du concepteur.  
On retrouve cette intention de faciliter le travail de description dans [LH 94] par un guidage 
dans les choix effectués par le concepteur, avant l'étape de génération. C'est à notre avis un 
concept que l'on doit conserver lors de la conception d'un modeleur déclaratif. Ce concept se 
retrouve d'ailleurs ensuite, sous une forme différente, lors de la phase de génération où, là 
aussi, le choix entre généricité et efficacité doit être soigneusement pensé dès les premières 
étapes de conception d'un solveur de contraintes.  
                                                 
18 La technique de prise de connaissance utilisée a été présentée en Introduction (cf. section Introduction § 2.3). 
19 MWO : Minimal Width Ordering. 
20 FFP : Fail First Principle. 
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L'utilisation de processus génératifs, associés à des prototypes de formes, semble très adaptée 
à la production automatique d'éléments semblables bien que tous différents, destinés à peupler 
des mondes virtuels, dans les cas où le contrôle total de la précision de la géométrie de l'entité 
n'est pas nécessaire. 

3. Relations spatiales 

Le problème de placement déjà exprimé par Howden en 68 sous l'appellation de "The sofa 
problem" n'a pas encore trouvé de solutions pleinement satisfaisantes malgré les nombreuses 
études s'y rapportant plus ou moins directement. En effet, sa nature combinatoire en fait un 
problème NP-complet21 dont la complexité est exponentielle, limitant ainsi le nombre 
d'entités et de propriétés traitées en des temps acceptables. Pour obtenir une certaine 
convivialité, les applications sont interactives et les temps de réponse doivent rester corrects. 
Pour cela, la génération doit être dynamique et modifier le minimum d'éléments au fur et à 
mesure que le concepteur affine sa description. De plus, malgré les ambiguïtés et les conflits 
pouvant découler des propriétés exprimées par le concepteur, il est préférable de toujours 
fournir une solution, même dégradée. 
 
La mise en scène dans un environnement virtuel est une des facettes du "Sofa problem". Elle 
requiert une sémantique précise des relations spatiales afin de définir sans ambiguïtés les 
positions relatives des entités à placer. Les conflits pouvant tout de même être exprimés par le 
concepteur devront être détectés le plus tôt possible pour plus d'efficacité. Un mécanisme de 
détection de conflits dès la phase de description permet une prise en compte en amont [DH 
93]. Dans le cas contraire cette détection devra s'effectuer lors de la phase de génération, ce 
qui entraînera des calculs supplémentaires. 
Des études portant sur les relations spatiales sont menées dans de nombreux domaines dès 
lors que la nécessité d'identifier ou de décrire des positions relatives apparaît.  
Ces domaines couvrent des thématiques très différentes : 

• la sémantique des relations spatiales est très étudiée et permet de formaliser 
l'expression et l'interprétation des propriétés [Aurisset 97] ; 

• les travaux sur le raisonnement spatial, présentés dans [BM 00], mettent en balance, 
d'une part les apprentissages des concepts spatiaux et du raisonnement spatial, d'autre 
part la hiérarchisation de la géométrie de l'espace. Ils mettent en avant la méréologie et 
la topologie comme fondements de l'expression des relations spatiales, permettant 
l'expression de connexions et de recouvrements entre régions ; 

• l'étude des problèmes liés à la définition d'une ontologie22 de l'expression de la 
sémantique spatiale est présentée dans [GM 00] ; 

• l'analyse d'images avec détermination floue des positions relatives de zones dans des 
images [Matsakis 98] ; 

• la navigation dans les SIG et les bases de données spatiales (Geomatics research centre 
[Gold 94]) ; 

• les relations entre cognition et langage [HMW 95] [GRS 98], (projet PUT [CW 96]), 
(projet VITRA [HMW 93] [Herzog 95] [Gapp 95] [BS 95]). 

                                                 
21 NP-Complet : non déterministe polynomial complet dont un exemple classique est le problème du voyageur 
de commerce. Voir  Introduction à l’algorithmique (de Cormen, Leiserson et Rivest).  
22 Ontologie désigne, dans un cadre non philosophique, l'ensemble des termes ou concepts primitifs qui peuvent 
décrire de façon canonique une classe particulière de concepts (dans le cadre de notre étude : formes 
géométriques et relations spatiales). 
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Nous présenterons des projets basés sur des thématiques et des approches semblables à celles 
abordées par la modélisation déclarative dans la section suivante (voir § Projets connexes). 
Les travaux relatifs à l'étude et à la compréhension des relations spatiales en langage naturel 
offrent un support à la formalisation de ces relations. Ce support va non seulement être à la 
base de la définition du vocabulaire mis à la disposition du concepteur, mais fournira 
également un schéma permettant de générer des solutions correspondant aux attentes du 
concepteur. Nous comptons nous baser sur ce type de formalisme pour étayer l'interprétation 
des relations spatiales dans notre projet, entre les phases de description et de génération. 

3.1 Relations spatiales et langage 
• [Allen 83] définit treize relations entre intervalles temporels. [VK 86] ont cherché à 

réduire la complexité des problèmes exprimés dans l’algèbre d’intervalles en les 
transformant en problèmes exprimés dans l’algèbre d’instants. 

 
• [Vandeloise 86] a proposé une terminologie qui est souvent reprise pour désigner l'objet à 

localiser et l'objet localisateur lors de l'expression d'une relation spatiale : l'objet site est 
l'objet support lors de la localisation de la position de l'objet cible, relativement à la 
proposition exprimée sous la forme : "ObjetCible   PrépositionSpatiale   ObjetSite  [avec 
priorité]". 
L'ObjetCible réfère l'objet à placer, et ObjetSite l'objet de référence. La 
PrépositionSpatiale de l'expression est choisie par le concepteur parmi un ensemble de 
prépositions telles que : {devant, derrière, contre, sur, à gauche de, à droite de, etc.}. La 
priorité permet d'établir une hiérarchie, de façon à pouvoir privilégier les relations de 
priorité plus forte en cas de conflit. 

 
• [Sablayrolles 91] étend les relations proposées par Allen et permet l'expression de 

relations temporelles et spatiales. 
 
→→→→ Projet VILAIN 
 

Le but du projet VILAIN (VIsion LAnguage INtegration) de l'équipe LRC est la construction 
d'un système permettant d'associer intelligemment l'expression linguistique d'informations (et 
de raisonnements spatiaux et spatio-temporels), avec la représentation et la manipulation de 
formes en mouvement.  
Des travaux déjà présentés ont permis de formaliser certaines connaissances sémantiques des 
expressions spatiales en langage naturel.  
Le système ainsi élaboré a permis d'obtenir des définitions formelles pour les prépositions 
dans et sur, ainsi que pour quelques Noms de localisation interne comme haut, bas, devant, 
dessus, intérieur, bord, angle, etc. [Vieu 91] [Lebreton 94]. 
L'intérêt de cette étude dans le cadre de nos travaux est de proposer une interprétation de 
relations spatiales topologiques {sur, dans, contre}. A partir de ces interprétations, nous avons 
défini les méthodes de résolution associées aux propriétés énoncées par le concepteur, en 
levant certaines ambiguïtés grâce à des critères de pertinence lors des choix de sites. La 
définition d'enveloppes fonctionnelles permet notamment d'améliorer le réalisme du résultat. 
Quand le concepteur émet une requête, il a une représentation mentale du résultat que doit lui 
fournir le système. Le résultat repose également sur des aspects pragmatiques qui s'expriment 
par sa connaissance du monde et l'expérience acquise.  
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J.C. Aurisset [Aurisset 97] regroupe dans un graphe les dépendances entre relations (cf. 
Figure 16).  
 

Objectif 
Fonction 

Complète 
Règles de pertinence 

Enveloppes 
fonctionnelles 

Contraintes 
fonctionnelles 

Contextuelle

Règles de 
cohérence de 

la scène Asymétrie 
cible/site 

Canonicité des 
configurations 

 

Figure 16 : Schéma de dépendances des relations spatiales [Aurisset 97] 
 

Le système doit donc prendre en compte : 
• la fonction habituelle des objets à positionner dans la scène (usage canonique) ; 
• l'orientation intrinsèque des objets (cf. Tableau 8) ; 
• la position du locuteur lors de l'expression de la contrainte qui donne l'orientation 

déictique donnée à l'exécution d'une contrainte ; 
• la position d'un objet particulier appelé objet polarisant qui oriente automatiquement le 

reste de la scène, comme un écran de cinéma oriente les fauteuils face à lui sans que le 
concepteur ait besoin de le préciser. 

Soit :  
• canonique : habituel. Exemple : une chaise sera placée dans la scène, posée sur ses 

pieds ; 
• plausible : moins habituel mais possible. Exemple : pour laver le sol, une chaise pourra 

être posée à l'envers sur une table ; 
• absolu : position carrément inhabituelle, géométriquement possible mais ne 

correspondant à aucun usage ; 
• intrinsèque : propre à une entité, indépendamment du contexte et du locuteur. 

Exemple : un canapé a une droite intrinsèque équivalente à la droite de la personne 
assise ; 

• déictique : relatif à la position d'un référent (le locuteur ou un objet particulier).  
 

  

 

 

Objet avec trois 
orientations intrinsèques 

Objet avec une seule 
Orientation intrinsèque

Objet n'ayant aucune 
Orientation intrinsèque 

 

Tableau 8 : Orientation intrinsèque d'objets courants 
 

→→→→ Représentation mentale des relations spatiales 
 
Dans cette étude, les relations spatiales (relatives à la taille, forme, orientation, position 
absolue et relative) sont examinées à grande et petite échelle dans un espace géographique 
[HEMW 98]. A grande échelle on considère un espace géographique qui est trop vaste pour 
être visualisé en entier (pays, région, ville avec bâtiments et routes). A petite échelle on 
considère un bâtiment, voire une pièce, pouvant être visualisés entièrement. 
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La distinction est faite entre description d'itinéraire et description spatiale (cf. Tableau 9). 
Cette étude propose d'expérimenter ces deux types de descriptions sur un panel de personnes, 
à partir d'un schéma à grande échelle et d'un autre schéma à petite échelle.  
L'expérience consiste à lire ou à écouter des descriptions des deux types, dans le but de 
répondre ensuite à des questions. Les résultats de cette expérience peuvent être trouvés dans 
[HEMW 98]23.  
 

Description d'itinéraire Description spatiale 
Terrain considéré comme une trame en deux 

dimensions sur laquelle on se déplace. Perspective "vue d'avion". 

Expression déictique des relations. Expression intrinsèque des relations 
(nord-sud, est-ouest et "tout droit"). 

Utilisation de points de repères. Expression des positions relatives d'entités. 
 

Tableau 9 : Différences entre description d'itinéraires et description spatiale [HEMW 98] 
 
→→→→ Put : Langage naturel et manipulation interactive d'objets 
 
Put [CW 96] est un outil de placement d'objets combinant commandes langagières et 
manipulation directe. Le but de cette approche, basée sur les travaux en linguistique cognitive, 
est d'analyser l'utilisation naturelle des relations spatiales afin de définir et construire un outil 
de manipulations spatiales. La description d'une scène est effectuée à l'aide d'un petit nombre 
de relations spatiales {dans, sur, à, etc.} paramétrées par un nombre restreint de variables 
d'environnement mais permettant tout de même de décrire une scène relativement complexe 
en contraignant le placement relatif des objets.  
 

Relation "dans" 
la balle est dans la boîte Probablement entièrement mais peut être en partie. 
la fleur est dans le vase Seule la tige est contenue dans le vase. 

le train est dans le tunnel Entièrement, ou seule une faible partie du train est dans le tunnel. 
le chat est dans 

l'encadrement de la porte 
L'encadrement n'est pas un contenant et il suffit que le chat soit 

suffisamment proche de la porte ouverte. 
Relation "sur" 

le tableau est sur le mur Accroché verticalement. 
la boîte est sur le mur Posée sur le dessus (murette de séparation). 
le chat est sur le tapis Réellement assis ou couché dessus ou bien le motif dessiné sur le tapis 

représente un chat. 
le plafonnier est "sur" le 

plafond 
Expression anglo-saxonne, en français l'expression équivalente sera 

plutôt : "Le plafonnier est au plafond". 
 

Tableau 10 : Signification d'un énoncé dépendant de la nature des objets impliqués [CW 96] 
 
La signification d'un énoncé varie beaucoup en fonction des objets qui sont impliqués (cf. 
Tableau 10).  
Pour que la relation "dans" soit jugée acceptable, il suffit la plupart du temps qu'une faible 
partie d'un objet soit réellement dans un objet contenant. La relation "sur" implique un 
contact mais la surface de contact dépend de la nature des objets. L'aspect fonctionnel doit de 
plus être pris en compte. Tout ceci oblige, dans le cadre d'une application graphique 

                                                 
23 Il est amusant mais pas si surprenant de noter que les hommes répondent mieux aux questions faisant appel à 
des descriptions intrinsèques et les femmes à des descriptions déictiques … 
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interactive, à restreindre le vocabulaire ainsi que le domaine conceptuel, sinon la complexité 
risque d'être trop importante et le résultat trop éloigné des attentes du concepteur. 
Dans Put, le processus de placement consiste à réduire progressivement une zone relative à 
un jalon {un objet, un groupe d'objets ou un point particulier}. La description peut se faire 
relativement à la position du concepteur ou dans le repère global, selon la façon la plus 
naturelle d'exprimer la relation et selon les habitudes du concepteur. 
 
Le verbe "mets" est utilisé pour exprimer la position statique de l'objet cible relativement à 
l'objet site : "Mets le livre sur la table, sous la lampe". La dimension des objets (un tableau est 
considéré de dimension deux) et la taille dans les différentes dimensions (le livre est posé 
naturellement sur sa face la plus étendue) permettent de définir les surfaces impliquées dans 
une relation. 
Le langage Put se base sur des boîtes englobantes isothétiques pour simplifier la prise en 
compte d'objets dont la géométrie est complexe, ce qui limite les possibilités de 
positionnement car les objets sont orientés de façon identique au repère du monde. 
Le calcul d'une position se fait par détermination d'un espace 3D et d'une zone 2D de 
placement (projection au sol). L'objet cible est finalement placé au centre de la zone de 
placement et seules les impossibilités dues à la non existence de la zone sont détectées 
(l'énoncé : "Mets le livre sur la table, sous la lampe", nécessite la présence de la lampe sur la 
table, dans le cas contraire la zone de placement est indéfinie et le livre non placé). Les 
interpénétrations d'objets ne sont ni détectées, ni traitées. 
 
→→→→ Projet VITRA 
 

Le projet VITRA24 cherche à connecter langage et perception visuelle (association entre 
référents et représentation mentale de la signification d'expressions verbales) [Schirra 93].  
 

Actions Identification Sélection Génération 

Scène Texte 

 
 

Figure 17 : Synoptique de l'analyseur de scènes de football [Schirra 93] 
 

Une des applications mises en œuvre autour de VITRA a été un outil d'analyse de séquences 
de football afin de décrire les actions de la même manière qu'un commentateur sportif le ferait 
à la radio. Pour cela il faut analyser les positions et déplacements, relativement aux actions 
conventionnelles de jeu, pratiquées dans le football. L'expression d'une action est faite 
simultanément à l'analyse de la phase de jeu suivante (cf. Figure 17). 
La sélection de la relation se fait relativement à une échelle qui permet d'associer un 
qualificateur à la relation choisie {exactement, ∅ (vide), plus ou moins, approximativement, 
presque} en fonction de la distance entre l'objet cible et l'objet site de référence. Si 
l'identification des relations spatiales statiques se fait correctement, le système ne peut 
identifier les relations relativement aux mouvements des objets en cause.  
 

                                                 
24 Visual TRAnslator 
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Relations topologiques 
à, 

dans 
Autorise ou pas le contact entre l'objet 
cible et l'objet site. 

près, 
loin 

A priori : pas de contact entre l'objet 
cible et l'objet site. 
Pourtant "l'objet A est-il près de l'objet 
B" autorise un contact entre A et B. 

Basées sur des concepts topologiques : proximité ou 
intérieur. 
Evaluation par calcul de distance relativement aux 
centres de gravité ou aux boîtes englobantes. 
Degré d'applicabilité flou [0..1] obtenu par une spline 
cubique. 

Relations projectives 
en face 
derrière 

au-dessus 
au-dessous  

à droite 
à gauche 

Distance entre objet cible et objet site évaluée comme pour les relations topologiques. 
Prise en compte de l'orientation de l'objet site (canonique, intrinsèque, déictique) selon 
l'expression utilisée pour définir les zones où l'évaluation de la relation spatiale est non 
nulle. 
Le degré d'applicabilité est donné de façon floue, et visualisé par des zones de plus en 
plus claires en s'atténuant (cf. Figure 18). 

à côté Peut être vue comme une disjonction de "à droite" et "à gauche" 
Relations décrivant des chemins et trajectoires d'objets 

le long 
à travers 

Comprennent les relations spatio-temporelles 
 

Tableau 11 : Relations spatiales dans VITRA [HMW 93] [Gapp 94] 
 

Une autre application appelée VITRA-GUIDE concerne la description d'itinéraires composés 
de morceaux de chemin, de marqueurs spatiaux et d'indications de changement de direction. 
Dans cette étude, la perception et l'interprétation des relations spatiales sont organisées, au 
plus haut niveau de considération, en trois classes : topologiques, projectives et descriptives 
(cf. Tableau 11).  
Les relations utilisées sont exprimées selon la terminologie de Vandeloise (des relations 
topologiques et projectives semblables ont été employées dans DEM²ONS). La description la 
plus appropriée d'un itinéraire est obtenue en combinant une vue perspective des lieux, 
associée à une description en langage naturel. 
 

 
 

Figure 18 : Visualisation de l'évaluation de l'applicabilité des relations dessus (a) et à droite (b) 
(Image extraite de [Gapp 94]) 

 
La prise en compte des relations spatiales dans un environnement en trois dimensions est faite 
en considérant les caractéristiques et la géométrie des objets qui peuvent n'être 
qu'approximatives. Comme dans la réalité, l'évaluation est faite sans tenir compte des détails. 
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La géométrie des objets est approchée par une hiérarchie de volumes simples et des faces 
polygonales planes. Pour évaluer les relations spatiales, cinq niveaux de représentation sont 
considérés selon le niveau d'exactitude nécessaire {centre de gravité, rectangle englobant 
orienté, projection 2D de l'objet (vue de dessus), boîte englobante isothétique, géométrie 3D}. 
On retrouve, dans cette façon de calculer l'applicabilité d'une relation spatiale, des concepts 
semblables à ceux qui seront introduits dans [Desmontils 98]. L'utilisation d'une 
caractérisation progressive des propriétés permet d'établir une graduation de l'applicabilité qui 
peut être reprise dans une expression langagière où des modificateurs servent à positionner 
plus précisément l'objet cible par rapport à l'objet site. 

3.2 Relations spatiales et modélisation déclarative 

→ [Maculet 92] propose un système permettant le placement de boîtes de Manhattan25 dans 
un espace discret de dimensions fixées. Il exprime les contraintes spatiales à partir de six 
contraintes exprimées dans la logique d'Allen organisées hiérarchiquement [Allen 83] (cf. 
Figure 19){égal, dans, contient, chevauche, adjacent, disjoint}. 
 

Contraintes spatiales 
pas d'intersection Intersection 

Disjoint Adjacent Chevauche Egal Dans 
Strict 

Dans 
Adjacent 

Contient 
Strict 

Contient 
Adjacent 

 

Figure 19 : Hiérarchie de contraintes spatiales [Maculet 92] 
 
→ [Chauvat 94] définit des zones de l'espace dans lesquelles un contrôle spatial de la 
croissance d'objets appelés cellulons est effectué. Ces zones de l'espace qui sont constituées 
de boîtes isothétiques sont positionnées grâce à un vocabulaire dit absolu (décrivant un 
placement uniquement par rapport à l'univers et ne référençant pas d'autres entités présentes 
dans la scène) ou relatif (par rapport à une boîte de référence). Le vocabulaire absolu permet 
un placement direct des boîtes selon les trois axes de la scène : relativement à la largeur 
{centré, à gauche, à droite, au milieu}, à la hauteur {en haut, en bas, en lévitation }, à la 
profondeur {à l'avant, à l'arrière, au milieu}. Le vocabulaire relatif permet de construire 
incrémentalement la scène en positionnant les boîtes relativement les unes aux autres : {à la 
même place que, en avant de, plus bas que, devant, sous, etc.}. 
 

→ [Donikian 92] précise les relations spatiales exprimées selon la terminologie de Vandeloise 
grâce à la logique d'Allen et d'instants, afin de permettre l'expression et le traitement de 
propriétés telles que : {symétrie, alignement, centrage, etc.} entre les axes et les trames 
d'objets architecturaux quelconques. 
 
→ Laurent Champciaux différencie les propriétés spatiales : 

• de positionnement absolu {à droite, à gauche, devant, etc.} ;  
• de positionnement relatif {à côté de, à droite de, au-dessus de, passant par, etc.}.  

Il intègre également des attributs relatifs aux relations spatiales : 
• dans les propriétés explicites de distances relatives {à côté de, loin de, près de, etc.}, 
• dans les propriétés implicites déterminant automatiquement : 

                                                 
25 Maculet définit les boîtes de Manhattan comme des parallélépipèdes rectangles isothétiques, ainsi qu'une 
algèbre sur les boîtes de Manhattan. 
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o l'emplacement des portes et des fenêtres en fonction du périmètre effectif de la 
maison,  

o l'emplacement au sol de la maison et du garage en respectant les contraintes de non-
recouvrement. 

Les propriétés de positionnement et les propriétés explicites sont exprimées directement par le 
concepteur, tandis que les propriétés implicites sont automatiquement introduites dans la 
description, afin d'être vérifiées lors de la génération. 
 
→→→→ Modélisation à partir de lignes directrices [DC 98] 
L'image de synthèse a classiquement pour but de générer une image 2D qui est une vue d'une 
scène 3D. L'étude de la façon dont un observateur regarde un tableau ou une photographie 
permet de connaître les déplacements de son regard qui matérialisent les axes principaux de 
l'image observée. A partir des axes principaux que le concepteur souhaite obtenir dans l'image 
finale, il faut établir la structure de la scène 3D qui doit aboutir à une telle image. 
Si la scène 3D existe déjà, la donnée des lignes directrices va être utilisée pour placer la 
caméra selon un axe qui amènera à la création de l'image souhaitée. Dans le cas contraire, les 
lignes directrices sont utilisées dans le but de construire la scène 3D correspondante. 
La modélisation est basée sur une approche déclarative. Le concepteur énonce des relations 
entre objets et place les lignes directrices au niveau de l'image. La position de l'observateur est 
prépondérante et doit être fixée avant tout calcul de la scène solution. 
Les scènes réalisables ont été limitées à des paysages constitués d'un nombre réduit 
d'éléments {arbres, maisons, barrières, chemins, collines}. Les éléments sont disposés sur un 
sol horizontal et à une ligne directrice correspond un alignement d'un seul type d'objets de 
hauteur identique. 
Le concepteur décrit les lignes directrices en qualifiant leur "horizontalité" et en fixant un 
point de convergence qui va correspondre au point de fuite des dessins en perspective. Il peut 
placer un objet prépondérant, soit au point de convergence, soit en quatre points d'attraction 
naturelle connus dans une image ou sinon le déplacer où il le souhaite dans l'image. 
A partir de la description, le système construit un arbre de composition, stockant les 
configurations de lignes directrices de l'espace de solutions constitué d'une grille (de 16x11 
points). La profondeur de l'arbre est limitée et fixe ainsi le nombre maximum de lignes 
directrices possibles. L'intersection de deux lignes directrices entraîne leur remplacement par 
plusieurs lignes équivalentes mais non sécantes. Les objets sont ensuite placés conformément 
aux lignes directrices de façon à composer les scènes résultantes (cf. Figure 20). 
 
 

 

Figure 20 : Exemples de configuration de lignes directrices et d'images résultantes 
(Images extraites de [DC 98]) 

 
La lecture de l'image peut être guidée en plaçant des objets non prépondérants selon des 
trajectoires données par le concepteur (courbes de la forme θ = f(r) ). Les courbes peuvent 
donner le profil d'un alignement d'objets qui ainsi ne seront plus forcés à être tous de taille 
identique, ou décrire une disposition circulaire et non rectiligne. 
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Actuellement la génération est effectuée selon une technique identique à celle présentée dans 
[Pajot-Duval 94]. L'ajout de relations spatiales entre objets devrait amener à construire des 
scènes plus réalistes avec plus de diversité. 
 

On constate que les relations spatiales sont beaucoup plus structurées que les 
propriétés relatives à la description de formes. Elles sont exprimées le plus 

souvent, dans les projets de modélisation déclarative, à l'aide de la terminologie de 
Vandeloise et intègrent un ensemble de relations bien établies. Les travaux en linguistique 
relatifs aux problèmes de placement ont ici apporté une formalisation, tant au niveau de la 
phase de description qu'au niveau de l'interprétation des propriétés avant la phase de 
génération. Ceci se révèle extrêmement important pour fournir au concepteur une scène 
correspondant réellement à ses attentes car en adéquation avec les habitudes langagières 
communément admises. 

4. Conclusion 

Après une présentation des différentes façons d'envisager les propriétés et les relations 
spatiales en modélisation déclarative, on peut remarquer que la différence entre propriétés 
générales et spécifiques n'apparaît pas au niveau le plus abstrait, vu par le concepteur.  
En effet, on retrouve dans les deux cas des propriétés : 

• descriptives, relatives à la morphologie, explicites ou implicites,  
• structurelles ou constructives, généralement hiérarchiques, 
• relatives à l'aspect de la surface, aux matériaux des objets. 

 
De plus, que les propriétés soient générales ou spécifiques, elles peuvent être strictes ou 
floues selon les besoins de l'application.  
Si la modélisation déclarative trouve un grand intérêt dans l'expression et l'interprétation floue 
des propriétés, il peut être utile de bénéficier également de propriétés strictes dont l'évaluation 
ne se fera que si une condition booléenne est remplie26. 
En examinant les différents types de propriétés rencontrées dans les projets exposés 
précédemment, on constate qu'on peut en déduire une organisation relativement compacte (cf. 
Tableau 12), amenant à une classification hiérarchique des propriétés relatives à la 
modélisation déclarative. 
 
La phase de description débute le processus de modélisation déclarative. C'est lors de cette 
phase que le concepteur énonce les propriétés qui vont permettre la génération d'une ou de 
plusieurs solutions, respectant ces propriétés. 
Les propriétés étant extrêmement diversifiées, il est difficilement envisageable de concevoir 
un modeleur capable de prendre en compte une telle diversité et pouvant toujours fournir une 
solution en des temps interactifs (admissibles pour l'utilisateur). Un tel modeleur devrait être 
d'un tel niveau de généralisation qu'il serait sûrement totalement inefficace face à un problème 
réaliste. 
De ce fait, on constate que les modeleurs déclaratifs sont généralement spécialisés dans un 
domaine d'application particulier (urbanisme, architecture, éclairage, sites mégalithiques, 

                                                 
26 Par exemple : "mets le canapé contre le mur" ne sera satisfaite que si le canapé peut effectivement être 
strictement placé en appui contre le mur, ensuite sa position exacte le long du mur importe peu et pourra être 
évaluée de façon floue 
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etc.), parfois même à l'extrême où leur étude ne se justifie que de façon théorique (génération 
de tableaux de fils).  
 

Propriétés 

Strictes Vérification booléenne 
stricte de la propriété. Floues Associées à une fonction d'appartenance 

et des modificateurs. 

Explicites Devant être mentionnées par le concepteur. 
Morphologiques 

Implicites Mises à des valeurs par défaut sauf indications contraires.

Unaires Relatives à un seul élément. 

Binaires Relation entre deux éléments.  

Définissent les structures ou organisations complexes. Structurelles 

N-aires Définissent une structure hiérarchique méréotopologique 
(relation partie-tout, inclusion topologique). 

Conditions spatio-temporelles d'éclairage. 

Textures et propriétés photométriques des matériaux utilisés. Relatives à 
l'apparence 

Style. 

Liaisons dynamiques entre parties. 

Générales 
ou 

Spécifiques 

Mécaniques et 
Physiques Propriétés des matériaux. 

Positionnement absolu A gauche, à droite, au milieu, etc. 

Positionnement relatif A gauche de, devant, à côté de, contre, etc. Relations 
spatiales 

Positionnement contextuel Intrinsèque grâce à un objet polarisant (tableau) ou à une 
situation particulière (conversation). 

 

Tableau 12 : Proposition de classement des propriétés utilisées en modélisation déclarative 
 
Suite à la description à partir de propriétés, le système doit générer une ou plusieurs solutions, 
selon le système de génération employé ou les souhaits du concepteur. 
Entre la phase de description et celle de génération, se trouve une étape fondamentale : 
l'interprétation des propriétés en contraintes. Nous avons vu que l'interprétation doit le plus 
possible respecter les habitudes langagières induites lors de l'expression des propriétés.  
C'est en s'appuyant sur les travaux concernant les représentations mentales des relations 
spatiales et la formalisation des prépositions spatiales que nous avons défini l'interprétation 
des relations actuellement autorisées dans notre solveur. Nous sommes persuadés que la 
connexion entre nos travaux et les études menées au niveau de la formalisation du langage est 
indispensable et doit être poursuivie pour que l'interprétation des propriétés corresponde le 
plus possible aux attentes du concepteur. 
 
L'interprétation des propriétés énoncées par le concepteur va entraîner la génération d'un 
ensemble de contraintes symboliques qui vont elles-mêmes se raffiner en un ensemble de 
contraintes primitives permettant à un solveur de contraintes de déterminer la ou les solutions 
au problème posé. 
Selon la nature des contraintes et le type de solutions souhaitées, une technique de résolution 
particulière sera choisie car plus particulièrement adaptée au problème. 
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Les techniques de résolution sont généralement issues de techniques étudiées en intelligence 
artificielle et en recherche opérationnelle. Leur utilisation dans les outils de modélisation 
permet de leur donner une dimension réellement déclarative, en mettant la priorité sur le 
"Quoi"27 par l'intermédiaire des propriétés et non sur le "Comment"27, comme il est 
habituellement question dans les outils de modélisation impératifs où le concepteur doit 
déterminer lui-même la suite d'actions à effectuer.  
Il est à noter toutefois que les modeleurs classiques introduisent un niveau d'aide à la 
conception d'éléments de formes caractéristiques par la prise en compte ponctuelle de 
contraintes géométriques {parallélisme, tangence, lissage, etc.} et relatives à des principes 
d'ingénierie {performances, poids, structures, etc.} [Hanser 90] [Gardan 94]. 
Pourtant l'approche générale de tels modeleurs reste impérative et basée sur un processus de 
construction pas à pas de l'objet, plutôt que sur la génération à partir de la description des 
propriétés de cet objet. 

                                                 
27 Voir la différence entre modeleur impératif et modeleur déclaratif : www.emn.fr/dept_info/GEODE  
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 Projets connexes à la modélisation 
déclarative 

Cette section n'a pas la prétention de présenter un tour d'horizon exhaustif des études 
possédant des points communs avec la modélisation déclarative, car les travaux utilisant 
conjointement et de façon plus ou moins manifeste un principe de génération et une 
caractérisation à partir de propriétés ou de contraintes peuvent être extrêmement nombreux 
dans certains domaines. Nous avons choisi de présenter certains projets significatifs dans 
différents domaines d'applications. Nous nous sommes intéressés plus particulièrement à des 
projets architecturaux, ainsi qu'aux travaux relatifs à la modélisation générative et à la 
production d'esquisses. 

1. Description de formes (Shape Description)  

Dans le domaine de la description de formes, de nombreuses études aboutissent à une 
formalisation des descripteurs, de propriétés topologiques ou géométriques ainsi que de 
relations spatiales.  

1.1 Formalismes de description de formes 
 

Descripteurs simples 
Zone Nombre de pixels occupés par la forme. 

Périmètre Nombre de pixels de la frontière. 
(non-)Compacité et  
(non-)Circularité 

Périmètre²/zone (la forme la plus compacte est un cercle 
avec périmètre/zone = 4Π). 

Excentricité Rapport entre la longueur de la corde maximale et 
la corde perpendiculaire maximale. 

Elongation Rapport entre longueur et largeur du rectangle  
(isothétique ou non) englobant minimal. 

"Rectangularité" Rapport entre la zone et le rectangle englobant minimal. 
Orientation Direction générale de la forme. 

 

Tableau 13 : Descripteurs simples [Morse 00] 
 
→→→→ Brian Morse, dans le domaine de la description de formes, distingue : 

• les descripteurs simples de formes (cf. Tableau 13) ; 
• les descripteurs topologiques (tels que le nombre d'Euler calculé à partir du nombre de 

composants connectés auquel on enlève le nombre de trous) ; 
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• la détermination d'extremums  (en déterminant par exemple les huit points : le plus en 
haut à gauche, le plus en haut à droite, le plus en bas à gauche, le plus en bas à droite, le 
plus à droite en haut, le plus à droite en bas, le plus à gauche en haut, le plus à gauche 
en bas) ; 

• le profil ou projection qui est utilisé comme la signature de formes pour les distinguer 
(profil vertical, horizontal ou diagonale : nombre de pixels de la zone dans chaque 
colonne) ; 

• les moments qui sont utilisés pour caractériser statistiquement des formes. 
 
A partir des caractéristiques associées à la description, trois classes de représentation de 
formes sont comparées dans le but de déterminer si ces représentations sont adaptées à la 
détermination a posteriori des propriétés sur les formes (cf. Tableau 14). 
 

Représentation Caractéristiques 
Données Segments, courbes, facettes, carreaux, etc. 

 Comparaison directe indépendamment de l'orientation et 
de la taille des objets. 

 Longueur et courbure des éléments de frontière. 
 Surface délimitée par la frontière. 
 Longueur et largeur de la forme. 

 Orientation. 
 Courbure de la forme. 

Par les frontières 
Propriétés 

  
(  possibles) 
(  difficiles) 

 Symétries de la forme (et axes). 
Données Descripteurs de Fourier, Moments. 

 Lissage de la forme. 
 Niveaux de détails. 

 Pas d'informations spatiales locales. 
Globale Propriétés 

 Traitement de surfaces closes (axes traités inégalement).
Données Graphe d'axes médians. 

 Longueur et orientation globales ou locales. 
 Squelettisation possible de la forme. 

Structurelle 
(représentations par 

axes médians) Propriétés  
 Représentation multi-résolution possible. 

 

Tableau 14 : Représentation de formes et propriétés [Morse 00] 
 
→→→→ Scott Chase propose une méthode de description de formes combinant les algèbres de 
formes et la logique des prédicats du premier ordre afin de développer un système d'analyse et 
de conception de formes (cf. Tableau 15).  
Les formes sont décrites à partir d'un nombre fini d'arrangements d'éléments géométriques de 
base. Chaque élément est associé à sa propre algèbre qui permet de le manipuler. 
 

 + - •••• ≤≤≤≤ Bordure commune Contenant 
Point - 
Ligne l1 partie de l2

Région 2D sous-région 
Solide 3D 

Opérateurs de 
constructions appliqués 

sur les éléments 
géométriques sous-solide 

bordCommun(A,B) ↔ 
bord(A) • bord(B) ≠∅ 

contenuPar(A,B) ↔ 
A ≤ B & 

¬bordCommun(A,B)
 

Tableau 15 : Algèbre sur les éléments géométriques basiques [Chase 96] 
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Ce formalisme est utilisé, notamment pour la description de plans au sol d'éléments 
architecturaux, tels que des pans de murs dont les relations sont données par l'intermédiaire 
d'un réseau de dépendances. A partir de cette description les murs sont placés (cf. Figure 21) 
et l'enveloppe des zones délimitées par les murs est déterminée [Chase 96a] [Chase 96b]. 
 

 

 
 

Figure 21 : (a) Lignes définissant les bordures des murs ;  
(b) Régions représentant les espaces délimités par les murs ;  

(Image extraite de [Chase 96b]) 

1.2 Schéma de description de formes  
Le schéma proposé par Styner a pour but de produire des prototypes de description pour des 
formes biologiques [Styner 01]. Il propose un ensemble de propriétés permettant de comparer 
les divers schémas de description de formes (cf. Tableau 16).  
 

 

SPHARM (Description globale, précise, frontière)  M-rep (Description locale, grossière, médiane)

     

Figure 22 : Comparaison de deux modèles de description de formes (Image extraite de [Styner 01])  
 
Styner propose un schéma de description de formes basé sur les squelettes formés de réseaux 
d'axes médians (M-rep décrit une forme à l'aide d'un ensemble de primitives nommées 
"atomes médians" [PTC 00]) et de séries pondérées d'harmoniques sphériques (SPHARM est 
un schéma de description hiérarchique, global, multi-échelle et frontière [Brechbühler 95]) 
(cf. Figure 22).  
A partir d'un nombre d'échantillons relativement restreint, une structure stable est déterminée, 
permettant de représenter une famille de formes de la même classe. 
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Localisation 

Locale Description composée de points, arêtes, faces. 
Densité importante pour obtenir un lissage correct. 

Globale Descripteurs de Fourier, SPHARM, Ondelettes. 
Peu intuitif, modifications globales. 

Echelle 
Précise Précision mais introduction de bruit dans la description. 

Grossière Description de forme à partir de données segmentées de faible densité.
Description 

Frontière Adaptée à une description fine. 

Médiane 
Définition intuitive adaptée à une définition grossière. 

Caractérisation de propriétés : localisation, orientation, épaisseur. 
Difficulté à représenter des formes non symétriques et irrégulières. 

Description 

Contrainte Prise en compte de connaissance dans la génération de forme. 
Peut s'éloigner de la "meilleure" description. 

Non contrainte Description très précise ; Pas de génération automatique. 
 

Tableau 16 : Caractérisation des schémas de description de formes [Styner 01] 

2. Modélisation générative (Generative modeling) 

Le concept de modélisation générative a été introduit par Snyder dans le but de définir une 
méthode de création et de manipulation de formes géométriques en 3D [Snyder 92a]. 
Snyder a défini un ensemble d'opérations applicables sur des solides, basées sur des 
opérateurs mathématiques ainsi que sur la résolution de contraintes et l'analyse par intervalles 
[Snyder 92b] (cf. Tableau 17). 
 

Opérateurs en modélisation générative 
Opérations hiérarchiques 

standards 
Empilement, dépilement, rotation, translation, 

identification d'objets. 
Opérateurs booléens Intersection, union, différence. 

Opérations de création de 
surfaces 

Création de surface par balayage, différenciation, intégration, 
résolution de contraintes, etc. 

 

Tableau 17 : Opérateurs de création et de modification de formes en modélisation générative [Snyder 92a] 
 
De nombreux travaux ont par la suite été développés concernant la création de formes mais 
aussi très souvent la génération de bâtiments ou d'architectures urbaines. 

2.1 Prototype de corps humain [LP 00] 
Un prototype de corps humain est construit à partir de surfaces implicites (cf. Figure 23(a)). 
Cette modélisation est paramétrée afin de pouvoir générer des populations d'individus 
différents mais répondant tout de même aux critères établis par la paramétrisation.  
Les paramètres {longueur, largeur, minceur, etc.}concernent chaque partie du corps 
décomposé hiérarchiquement {membre supérieur, membre inférieur, tronc, etc.}. Des 
paramètres additionnels permettent d'adapter l'orientation relative des parties du corps pour 
générer, par exemple, un individu plus cambré qu'un autre.  
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Enfin, des propriétés de plus haut niveau d'abstraction sont disponibles, caractérisant des 
caractères physiques généraux {poids (menu, mince, gros), taille (petit, moyen, grand), 
musculature(malingre, athlétique), âge (enfant, junior, senior), genre (mâle, femelle)}. 
A partir des choix fournis par le concepteur, une population est générée dans laquelle sont 
sélectionnés les individus les plus représentatifs (cf. Figure 23(b)). 
 

  
(a)      (b) 

Figure 23 : (a) Prototype humain standard ; (b) Population générée automatiquement  
(Images extraites de [LP 00]) 

 
Les résultats obtenus sont particulièrement intéressants (cf. Figure 24) et montrent que le 
paramétrage de prototypes, associé à une technique générative, permet d'obtenir une diversité 
que le concepteur n'aurait pu produire qu'au prix d'un travail de modélisation fastidieux avec 
un modeleur impératif. 
On peut faire un recoupement avec les propriétés floues développées dans [Desmontils 98]. 
En effet, les propriétés utilisées ici sont tout à fait adaptées à une description et à une 
interprétation floue. 
 

   
Athlétique Malingre Menu Gros Mâle Femelle 

 

Figure 24 : Individus obtenus à partir de propriétés (Images extraites de [LP 00]) 

2.2 Projets MoSS28 et GENR8  
MoSS est le précurseur de GENR8. C'est un outil de création de surfaces pour l'exploration 
d'un modèle morphogénique. Il n'est pas évolutionniste mais basé sur les L-systèmes et ne 
permet pas au concepteur d'interagir lors de la génération [OKT 00] [TOKK 00]. MoSS se 
présente sous la forme d'un module d'extension intégré au logiciel Alias-Wavefront. 

                                                 
28 Moss : Morphogenic Surface Structures. 
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GENR8 est un outil de création de surfaces, destiné aux architectes, se situant à l'intersection 
de trois domaines (cf. Figure 25). Il combine des langages de croissance (tels les 3D map L-
systems [PH 89] étendus à la troisième dimension : HEMLS29) et les algorithmes 
évolutionnistes afin de simuler la croissance organique de surfaces dans un environnement 
donné. Le but étant de permettre des formes architecturales totalement inédites, toutefois 
réalisables actuellement grâce à l'emploi de nouveaux matériaux de construction. 
 

 
Processus 
Emergent

Vie  
Artificielle

Design

Design  
Emergent

 
 

Figure 25 : Champ d'application de conception émergente [Hemberg 01] 
 
Le contrôle du processus génératif n'est pas ici effectué par le concepteur car la fonction 
d'évaluation est basée sur des critères quantitatifs {taille du périmètre de croissance, régularité 
globale et locale de la surface, continuité avec les frontières du périmètre, niveau de 
subdivision de la surface, symétrie}. 
 
 

 

Figure 26 : Croissance d'une surface autour de 5 obstacles, pilotée par HEMLS 
(Image extraite de [Hemberg 01]) 

 
Le processus de croissance obtenu par HEMLS a un effet local et ne nécessite que peu 
d'informations sur l'état global du résultat. Des extensions aux L-systèmes permettent 
d'adapter la génération aux besoins de l'outil architectural (cf. Tableau 18). 
 

                                                 
29 HEMLS : Hemberg Extended Map L-Systems, voir : http://www.ai.mit.edu/projects/emergentDesign/genr8. 
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Extensions apportées aux L-systèmes par HEMLS 

tolérance Fixée par le concepteur permet de définir un seuil en dessous duquel 
deux branches doivent fusionner ou s'aligner. 

connexion synchrone de 
deux branches 

De façon identique aux map L-systems : d'abord application de toutes 
les règles de production puis essais de connexions. 

connexion asynchrone Essai de connexion après chaque règle de production. 
context sensitive Ajout de règles introduisant une sensibilité gauche et/ou droite. 

compteurs Utilisés pour modifier la croissance au cours du temps. 
variations probabilistes Pour obtenir des règles de production stochastiques. 

attracteurs et 
"répulseurs" Agissant comme des aimants pour contrôler la croissance de la surface.

gravité Uniforme sauf en présence d'attracteurs ou répulseurs. 

forces internes 

Appliquées sur les points délimitant les carreaux de surfaces permettent 
de paramétrer la répulsion (pour avoir des carreaux de taille uniforme), 

le périmètre ou le centre qui peuvent être fixés, le niveau de bruit 
permettant de perturber la surface. 

 

Tableau 18 : Extensions aux L-systèmes apportées par HEMLS [Hemberg 01] 
 
Bien que HEMLS soit basé sur un processus de croissance déterministe, il est pourtant 
extrêmement difficile de prédire quelle sera la surface générée dans un environnement 
particulier. La définition d'une grammaire étant de plus assez fastidieuse, les algorithmes 
évolutionnistes sont utilisés pour déterminer et évaluer les grammaires qui permettront à 
HEMLS de générer correctement des surfaces. Le concepteur peut à tout moment, lors du 
déroulement de l'algorithme évolutionniste, arrêter l'exécution pour visualiser l'état, modifier 
certains paramètres et relancer l'algorithme ou décider de stopper l'exécution. Quand la 
grammaire est déterminée, HEMLS peut générer la surface résultante. Le concepteur agit au 
niveau de la fonction d'évaluation (fonction de fitness) de l'algorithme génétique chargé de 
créer la grammaire, dont les critères sont {taille en x et y de la surface, régularité, respect des 
frontières, nombre de subdivisions (rapport entre sommets et arêtes), symétrie}. Il agit 
également en modifiant l'environnement dans lequel se fait la croissance. 

2.3 Projet Cogito 
Le projet Cogito [HFDR 96] est un système de visualisation assisté par ordinateur très proche 
de la modélisation déclarative dans le sens où il souhaite reproduire le processus naturel de 
création, basé sur la sélection dans un espace de solutions construit à partir de propriétés 
fournies au système par le concepteur, uniquement sous forme mathématique.  
Sa principale application a pour but la visualisation d'objets mathématiques (Mathematical 
visualization) [HCR 98] [Hepting 99]), issue de la confrontation entre les besoins des 
mathématiciens et les propositions des infographistes. Les mathématiciens souhaitent disposer 
d'un outil permettant de visualiser l'image mentale de concepts mathématiques, processus qui 
aboutit aux phases que l'on retrouve dans la modélisation déclarative : description, génération 
et évaluation des images produites. Ils souhaitent également explorer visuellement les 
alternatives disponibles à partir d'un problème donné. 
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Figure 27 : Une vue annotée de Cogito (Image extraite de [HCR 98]) 
 
Cogito affiche un sous-ensemble de représentations alternatives du problème posé par le 
concepteur qui peut sélectionner certaines solutions pour relancer une recherche dans l'espace 
de solutions (cf. Figure 27). Cette recherche, effectuée par un algorithme génétique dont la 
fonction de fitness est affinée à partir des alternatives sélectionnées, est chargée de fournir 
d'autres alternatives. 
Un exemple est donné où Cogito est utilisé pour comprendre et améliorer une technique 
adaptative de génération de carreaux de surfaces. Le principe d'émergence est ici utilisé pour 
déterminer une méthode de génération de carreaux qui doit fournir un résultat équivalent aux 
résultats expérimentaux. Ces travaux sont intéressants du fait de l'utilisation de principes 
d'émergence, appliqués à l'exploration d'un espace de solutions. Par contre, ce système 
s'adresse uniquement à des mathématiciens car les propriétés exprimées sur les modèles à 
visualiser sont extrêmement formelles. 

3. Conception architecturale et urbaine 

Ce domaine d'étude a connu une grande évolution avec l'apparition d'outils d'aide à la 
conception, destinés à faciliter le travail des architectes. Pourtant on constate dans 
[Campbell 94] que ces outils n'interviennent pas vraiment dans la partie amont du processus 
de conception mais sont plutôt dédiés aux tâches fastidieuses se rencontrant dans la phase 
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finale. L'effort se porte actuellement vers la définition d'outils aidant réellement le processus 
de conception dès la production de premières esquisses. Les progrès technologiques, 
permettant entre autres la construction et l'exploration d'un modèle en trois dimensions, 
permettent d'envisager une complémentarité accrue entre créativité et fonctionnalité. 

3.1 Modélisation procédurale en conception urbaine  
Une zone urbaine se construit en respectant des règles historiques, esthétiques ainsi que des 
contraintes liées aux transports et à l'environnement géographique. 
 
→→→→ Le projet CityEngine est un système utilisant une approche procédurale basée sur les L-
systèmes pour modéliser entièrement une cité [PM 01]. A partir de la densité de population et 
d'éléments relatifs au relief, un réseau d'avenues et de rues est généré de façon à créer des 
parcelles ainsi que les immeubles les occupant (cf. Figure 28). Les données fournies en entrée 
sont constituées de : 

• cartes de situation de zones maritimes, fluviales et zones vertes, 
• modèle numérique d'élévation de terrain, 
• zones de densité de population, 
• zones commerciales et/ou résidentielles, 
• schéma de répartition de rues (radial, orthogonal, etc.), 
• hauteur moyenne d'immeuble par zone. 

 
Une adaptation des L-systèmes est proposée afin de réduire la complexité des règles de 
réécriture en prenant en compte une hiérarchie de contraintes globales et locales. Au lieu de 
tenter d'affecter tous les paramètres lors de l'application d'une règle, le L-système génère un 
modèle générique appelé successeur idéal. Les paramètres seront affectés par l'appel de deux 
fonctions :  

• globalGoals  affecte les paramètres relatifs à un but global ; 
• localConstraints teste ces paramètres relativement aux contraintes locales afin d'ajuster 

leur valeur si nécessaire ou de les invalider si l'ajustement est impossible. 
 

 Cartes et 
données 

statistiques 

Eléments 
de texture

Réseau routier 
L-système étendu 

Bloc d'immeubles 
Subdivision 

Placement des  immeubles
L-système  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendu 
Texturage 
Génération de motifs 

Géométrie des immeubles
Analyseur 

 
 

Figure 28 : Pipeline de création de cité [PM 01] 
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Les propriétés prises en compte lors de la création du réseau routier sont également 
hiérarchisées : 

• propriétés globales : schéma de répartition de rues et densité de population, utilisées 
conjointement pour placer les voies principales entre les zones de fort peuplement ; 

• propriétés locales : bordures de côte, de zone verte, élévation du terrain et 
caractéristiques de croisement de rues, utilisées pour déplacer des segments de routes, 
pour les rallonger ou les raccourcir ou encore pour déterminer l'emplacement de ponts 
ou de tunnels. 

A partir de schémas existants (New York et ses rues perpendiculaires, Paris et sa structure 
radiale) des règles sont définies, permettant de créer des cités constituées du mélange de 
différents schémas.  
A partir du réseau routier, le terrain est divisé en blocs convexes et les plus réguliers 
possibles, sur lesquels seront placés les immeubles (commerciaux, d'habitation ou gratte-ciel). 
Enfin, les façades sont texturées afin d'augmenter le réalisme de la cité ainsi construite. 
 
→→→→ Le projet LaHave House étudie le design architectural industriel dans le but de créer des 
architectures à partir de librairies de classes d'agencements architecturaux. Cet outil est 
destiné à aider le concepteur à concevoir des habitations esthétiques et fonctionnelles et 
architecturalement réalisables. A partir de grammaires de formes30, une librairie de modèles 
d'agencements d'éléments architecturaux est générée puis utilisée pour visualiser les résultats 
en 3D. Un modèle est constitué de la donnée complète de la description géométrique et de la 
configuration des niveaux de l'habitation. Des éléments (cuisine, salle de bain, etc.) sont 
prédéfinis et associés aux volumes correspondants. 
 

 

 
 

Figure 29 : Exemples d'habitations générées par le projet LaHave House 31 
 
La sélection parmi les modèles est effectuée suite à une enquête menée auprès du client, de 
façon à disposer de critères de sélection (budget, site de la construction, nombre de pièces, 
style souhaité, etc.). Le résultat de la sélection est fourni sous la forme d'un tableau présentant 
les vues 3D extérieures des architectures satisfaisant quantitativement aux pré-requis (l'aspect 
qualitatif n'est pas encore pris en compte). 
Le client peut ensuite sélectionner et personnaliser un modèle en substituant certains 
composants par d'autres sélectionnés parmi un choix d'éléments compatibles proposés par 
l'outil. Le client peut aussi ajouter des éléments secondaires (petites pièces, balcons, 
ouvertures, etc.) à condition que ces ajouts respectent les règles grammaticales associées au 

                                                 
30 Déterminées par une étude exhaustive des maisons construites autour de la rivière La Have au Canada.  
31 Voir : http://www.cs.dal.ca/~arc/projects/lahave/ 
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modèle sélectionné (vérification de la cohérence des pentes de toits, de la possibilité d'accès à 
toutes les zones, etc.).  
Le parti pris est de ne pas trop contraindre le résultat (rien n'empêche de placer la cuisine et la 
salle à manger à deux extrémités opposées de la maison) mais de compter sur le bon sens du 
client, de façon à ne pas brider les possibilités créatrices des utilisateurs de l'outil. 
Les résultats architecturaux sont très intéressants et réalistes. La fourniture simultanée d'une 
vue 3D et des plans au sol des étages permet à un client, même néophyte, de valider ses 
propres choix. 

3.2 Architecture et émergence 

Dans le domaine des CAAD32 on trouve de nombreux travaux employant les techniques 
évolutionnistes dans la conception architecturale. 
 
→→→→ Projet Argenic Design  
Parmi ceux-ci, nous pouvons citer le projet Argenic Design qui est basé sur l'évolution des 
procédés industriels. Avant l'industrialisation des procédés de fabrication, chaque objet était 
unique et associé à son créateur. La recherche de la rentabilité a entraîné un phénomène de 
production de masse actuellement en passe de devenir obsolète, du fait de l'évolution des 
technologies qui permettent une personnalisation à moindre coût, souhaitée par les 
consommateurs. 
Parmi les études menées autour d'Argenic Design, on trouve le projet Basilica qui est 
construit comme une interface intelligente entre le concepteur et l'outil de modélisation 
[SC 95] [SC 97]. Il permet de générer différents scénarii à partir du contrôle d'une séquence 
logique de morphogenèse, dans le but de créer de multiples représentations de l'image mentale 
qui a motivé le processus de conception. Basilica est un outil de définition du code morpho-
génétique de l'environnement artificiel, qui peut être manipulé grâce à un ensemble de 
paramètres. A partir du code obtenu, les environnements architecturaux créés sont tous 
différents mais pourtant identifiables comme étant du même type (cf. Figure 30). 
 

   
 

Figure 30 : Environnements générés avec Basilica (Images extraites de [SC 95]) 
 
→→→→ John Gero au KCDCC33 étudie l'émergence de la représentation du style dans le 
design architectural [DG 01] [GK 01].  
Le style peut être défini de façon : 

• explicite, par l'ensemble des procédures utilisées pour construire une forme ; 

                                                 
32 CAAD : Computer Assisted Architecture Design. 
33 Key Centre for Design Computing and Cognition, University de Sydney 



Modélisation déclarative d'environnements virtuels 

56 

• implicite, par l'ensemble des caractéristiques {structure, comportement, fonctions et 
caractères sociologiques, culturels, historiques, etc.} permettant de générer un certain 
nombre d'alternatives. 

 
Une représentation explicite du style taiwanais traditionnel architectural à base de règles de 
composition est décrite dans [CK 95].  
 

 
 

Figure 31 : Analogie entre Q-codes et linguistique (Image extraite de [PG 99]) 
 
Une représentation qualitative est utilisée pour caractériser les formes. Dans [Park 99], un 
codage appelé Q-code est proposé pour représenter les caractéristiques d'une forme grâce à 
l'évaluation de quatre attributs {angle (A), longueur (L), courbure (K), convexité (C)}. Le 
codage est hiérarchisé en Q-codes → Q-words → Q-phrases → Q-sentences → Q-
paragraphes, etc. (cf. Figure 31). A partir de ce codage, il est possible de caractériser des 
formes de façon à déterminer des groupes de formes similaires, appartenant à une catégorie 
particulière. 
 

Etape d'analyse de forme Données 
Encodage de la forme. Forme → Q-codes. 

Détecteur de traits caractéristiques. Q-codes → Q-words. 
Classification de traits caractéristiques. Q-words → groupes et catégories. 

Analyseur de forme. Mesures de similarité et de catégorie. 
 

Tableau 19 : Etapes d'analyse de formes [PG 00] 
 
La forme est l'élément abstrait fondamental en design. Une forme est décrite dans [PG 99] 
comme un arrangement fini de segments et de portions de courbes, connectés et fermés. Une 
méthode d'analyse des traits caractéristiques d'une forme est proposée dans [PG 00], résultant 
de la caractérisation à base de Q-codes présentée dans [PG 99]. L'analyse s'effectue en quatre 
étapes, de façon à déterminer la catégorie à laquelle appartient une forme (cf. Tableau 19). 
Les processus émergents dans le domaine du design ont pour but de déduire une 
représentation explicite à partir des propriétés implicites. L'étude de l'émergence des 
représentations du style concerne à la fois l'aspect interprétation des propriétés et le processus 
émergent destiné à parcourir l'espace des alternatives. 
Gero et Dyn proposent dans [DG 01] un modèle sémantico-syntaxique comme support à 
l'interprétation des propriétés. L'aspect syntaxique concerne la représentation explicite tandis 
que l'aspect sémantique se réfère aux propriétés implicites du style.  
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Un style est décrit à partir de traits sémantiques complexes qui eux-mêmes sont définis à 
partir de traits sémantiques simples dérivés des formes existantes (cf. Figure 32).  
On peut définir les traits sémantiques du style gothique par opposition au style roman (forme 
de voûte, ouvertures, etc.). Certains traits sémantiques simples peuvent être communs à 
plusieurs styles mais être combinés de façon à produire des traits sémantiques complexes 
différents. Ainsi, les traits sémantiques {toits parallèles, matériaux naturels, axes horizontaux 
(axe prédominant dans la structure géométrique), etc.} sont utilisés pour définir un style de 
maisons. 

Forme existante

Trait sémantique simple

Trait sémantique complexe 

Style 

Choix de design

 
 

Figure 32 : Processus de génération de style [DG 01] 
 
Suivant le modèle sémantico-syntaxique, le vocabulaire désigne des formes primitives {toit, 
fenêtre, etc.}, les règles de syntaxe permettent de construire des "phrases" définissant des 
règles de composition architecturales. L'interprétation basée sur un modèle sémantico-
syntaxique produit une hiérarchie d'espaces sémantiques simples et complexes et d'espaces 
syntaxiques de décision. Les règles syntaxiques et leur composition définissent la façon dont 
les formes primitives vont s'agencer pour produire une forme respectant le style. 
C'est grâce à un processus émergent, codant l'espace des règles syntaxiques et explorant 
l'espace des formes respectant un style donné, que sont produites des solutions architecturales 
(cf. Figure 33) [GK 01].  
 

 
 

Figure 33 : Exemple d'architecture asiatique obtenue grâce au processus émergent 
(Image extraite de [DG 01]) 

 
→→→→ Projet MarCo 
Le projet MarCo étudie le développement d'un modeleur architectural cognitif qui intègre des 
connaissances sémantiques, ensuite utilisées pour construire la géométrie du résultat. 
Cette étude est menée sur des bâtiments du XVIIIe siècle, du fait de l'abondance de traités 
architecturaux précis concernant cette époque. L'étude a été restreinte dans un premier temps 
à l'étude des colonnes, plus simples à décrire, mais dont le dessin à la main reste complexe à 
réaliser. 
Le formalisme de représentation des connaissances s'appuie sur les graphes conceptuels qui 
sont des graphes bipartis étiquetés, connectant des nœuds concepts (entités physiques, 
mathématiques, etc.) et des nœuds relations entre ces entités.  
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Les graphes conceptuels sont utilisés pour représenter la connaissance car ils permettent 
d'effectuer des raisonnements dans le but de produire de nouvelles connaissances à l'aide 
d'opérations sur les graphes. 
Une scène est un ensemble d'entités architecturales reliées par des relations. Par exemple, une 
colonne est constituée d'un fût "posé sur" une base et d'un chapiteau "posé sur" le fût (cf. 
Figure 34). C'est la relation "posé sur" qui contient les connaissances nécessaires pour que les 
éléments soient alignés selon l'axe de la colonne. 
Des contraintes d'ordre technique (longueur maximale d'une poutre) ou d'ordre esthétique 
(rapport entre la largeur d'une place et la hauteur des bâtiments environnants) sont intégrées à 
un niveau sémantique inférieur aux relations.  
 

 
 Chapiteau Hauteur 

Fût Hauteur 

Base Hauteur 

Posé sur 

Posé sur 

Hauteur 

Hauteur

Hauteur 

Somme 

Hauteur 

 
 

Figure 34 : Graphe conceptuel très simplifié d'une colonne [BC 01] 
 
L'ajout d'un élément architectural se fait en créant une nouvelle instance de son type présent 
dans la base de connaissances et en l'ajoutant dans le graphe conceptuel. Les variables non 
instanciées le seront le plus tard possible, de façon à garder l'indépendance vis-à-vis de la 
géométrie. Lors de l'instanciation d'une variable, le graphe connexe de toutes les variables 
accessibles à partir des relations est extrait et la résolution doit être effectuée grâce à un 
solveur de contraintes. Si une valeur est trouvée pour toutes les variables liées, elles sont 
ajoutées dans le graphe conceptuel, dans le cas contraire, il faut remettre en cause les valeurs 
des variables précédemment instanciées, ce qui revient à effectuer un backtracking sur les 
variables du graphe. 
 

La mise en œuvre du modeleur a été faite grâce à la bibliothèque Cogitant34, développée au 
LIRMM à partir de Cogito, et un solveur de contraintes OpenSource de Choco35 [Laburthe 
00]. Les résultats sont intéressants car une scène de 59 colonnes (cf. Figure 35) est calculée en 
environ une minute, ce qui représente un temps plus que correct au vu du temps passé par le 
concepteur pour créer la même scène avec un modeleur impératif. 
 

                                                 
34 Cogitant : Bibliothèque contenant les algorithmes fondamentaux de traitement des graphes conceptuels, voir : 
http://www.lirmm.fr/~cogito/cogitant/index.html 
35 Choco : Voir : http://www.emn.fr/info/contraintes/ocre/public/Welcome.html 
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Figure 35 : Scène de 59 colonnes créée avec MarCo (Image extraite de [BC 01]) 

4. Modélisation à base d'esquisses cotées 

Deux projets, TTRS et YAMS, très semblables dans leurs buts, travaillent sur la modélisation 
à partir d'esquisses cotées par le concepteur, afin que le système calcule automatiquement la 
figure, à la fois ressemblante à l'esquisse et respectant les cotes.  

4.1 Projet TTRS36 
Le but de TTRS est de produire une figure en 2D composée d'éléments (points, lignes, plans 
et arcs de cercle) assemblés à l'aide de contraintes géométriques, topologiques et d'orientation 
(cf. Figure 36).  
Les contraintes de dimensions peuvent être exprimées à l'aide de deux types de contraintes 
primitives : la distance entre deux points et l'angle entre deux segments. La résolution du 
système de contraintes permet de corriger l'esquisse de façon à produire un schéma correct. 
A partir du projet TTRS, une étude concernant un modeleur déclaratif de figures 2D a été 
initiée afin de prendre en compte des aspects autres que purement géométriques dans le 
processus de conception et notamment des aspects fonctionnels [LLS 00]. Le but est de 
définir un solveur de contraintes adapté au problème, plutôt que d'associer un solveur standard 
comme il est d'usage dans les outils de CAO. 
 

 
 

Figure 36 : Exemple de figure générée avec TTRS (Schéma extrait de [CRS 98]) 

                                                 
36 TTRS : Technologically and Topologically Related Surfaces. 
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Chaque entité composant la scène est identifiée par sa dimension et sa position relativement 
aux autres entités, exprimées grâce à un ensemble de relations géométriques. 
Le couple entité-relations est appelé squelette. Les données définissant la géométrie et la 
topologie de l'entité sont appelées enveloppe (skin) (cf. Tableau 20). 
 

Entité 
Enveloppe Squelette 

Topologie Géométrie 
 

Tableau 20 : Représentation d'une entité géométrique [LLS 00] 
 
On est donc bien dans la cadre de la modélisation déclarative, chaque objet étant défini par ses 
relations avec les autres objets et ses propriétés intrinsèques (cf. Figure 37).  
 

 

 
 

Figure 37 : Deux squelettes différents associés à une même enveloppe (Image extraite de [LLS 00]) 

4.2 Projet YAMS37 
Le projet YAMS cherche à définir un modeleur à base topologique basé sur les 3g-cartes et 
sur la résolution des contraintes définies à partir de l'esquisse et des cotes données par le 
concepteur [Mathis 97] (cf. Figure 38). 
Le modèle des 3g-cartes a été implanté dans l'outil de modélisation : TOPOFIL [Bertrand 92] 
puis repris par P. Mathis de façon à l'associer avec un système multi-agent de résolution de 
contraintes. Le système multi-agent résout les contraintes afin de générer un plan de 
construction de la figure géométrique esquissée par le concepteur [EM 01].  
Pour faciliter la résolution, un système est décomposé en sous-systèmes résolus 
indépendamment, puis assemblés pour reconstruire la figure solution qui respecte le plan de 
construction.  
La résolution est gérée par une approche multi-agent : systèmes à base de connaissances et 
méthode numérique itérative (Newton-Raphson).  
Quand certaines contraintes ont pour conséquence plusieurs branches dans le plan de 
construction, plusieurs figures sont solutions. C'est le cas par exemple des contraintes 
d'intersection entre droite et cercle qui peuvent générer deux points et donc deux branches 
dans le plan de construction. La façon de construire le plan est prépondérante, car introduire 
les branches multiples le plus tard possible limite le nombre de solutions. 
La conversion des types géométriques respectifs permet d'intégrer dans le même outil le 
modèle des 3g-cartes et le système multi-agent par le plongement du modèle topologique dans 
le modèle géométrique géré par le modeleur. Ce plongement permet de passer d'esquisses 2D 
à des formes 3D par extrusion d'une figure plane selon une trajectoire linéaire donnée. 
TTRS utilise les contraintes d'angle, distance, parallélisme, coïncidence et perpendicularité 
entre des points, des droites et des plans, tandis que les contraintes utilisées dans YAMS sont 
plus complètes en faisant intervenir les arcs de cercle et la notion de tangence. 
                                                 
37 YAMS : Yet Another Meta-Solver. 
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La façon dont le résultat est décrit est totalement différent : plan de construction pour YAMS 
et relations entre entités pour TTRS permettant de construire un squelette de la forme. 
 

distance (a,b) = k1 
distance (a,g) = k2 
… 
angle orienté (droite (d,c), droite (d,e)) = α1

angle orienté (droite (f,e), droite (f,g)) = α2 
… 
les points a, b, g sont alignés 
la courbe Γ est un arc de cercle 
la droite (a,b) est tangente à Γ en a 
la droite (b,c) est tangente à Γ en c 

 
 

Figure 38 : Esquisse cotée et système de contraintes associé (Image extraite de Mathis 97) 

5. Réalité virtuelle et design 

L'étude des possibilités offertes par la réalité virtuelle dans le design est un axe d'étude récent, 
qui associe dans la même problématique les possibilités exceptionnelles d'interaction spatiale 
et l'aide à la visualisation du résultat, grâce à l'immersion plus ou moins totale du concepteur 
dans la scène qu'il est en train de créer. 
Actuellement, les projets développés visent plutôt la production d'esquisses 3D (Virtual 
prototyping) et étudient plus particulièrement les possibilités offertes par la réalité virtuelle en 
terme d'interaction. 

5.1 Projets du groupe VR-DSG38 
Le programme de recherche du groupe VR-DSG concerne la modélisation coopérative 
d'environnements architecturaux. Une partie de cette étude concerne la réalité virtuelle et le 
travail coopératif, les autres études concernent la conception architecturale selon de nombreux 
axes qui se rapprochent par certains aspects de DEM²ONS : conception à partir d'esquisses et 
modélisation à partir de propriétés. 
J.P. van Leeuwen note dans [vLdV 00] que les outils de conception architecturale doivent être 
d'une grande souplesse car le projet en cours de conception est le plus souvent assez mal 
défini et la recherche de la solution architecturale va de pair avec la spécification du 
problème. 
L'étude d'outils d'aide à la conception architecturale a abouti à la définition d'un ensemble de 
fonctionnalités essentielles qu'aucun outil d'aide à la conception architecturale n'intègre en 
totalité. 

                                                 
38 VR-DSG : Virtual Reality - Design System Group de l'Université d'Eindhoven. 
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On constate que certaines fonctionnalités font partie des fondements mêmes de la 
modélisation déclarative, comme l'utilisation intuitive (éviter les interfaces lourdes et 
complexes), l'exploration de l'espace de solutions, la combinaison de représentations en entrée 
et en sortie (interfaces multimodales), détection des erreurs et des incohérences, validation du 
résultat (qui respecte forcément les propriétés en modélisation déclarative), saisie et 
traitement de données floues (cf. Tableau 21). 
 

Fonctionnalités 

utilisation intuitive Le concepteur doit pouvoir se concentrer sur le problème et non se 
préoccuper de la façon d'utiliser les outils. 

éléments architecturaux Outils spécifiques de construction d'éléments architecturaux / présence 
d'éléments dans une bibliothèque. 

relations 
architecturales Pour décrire le comportement relatif des différents éléments architecturaux.

relation au contexte Rapport au contexte des éléments architecturaux et de leurs relations 
significatives. 

aide à la conception Capacité à faire des suggestions lors de la conception. 
exploration de l'espace 

de solutions 
Possibilité de fournir plus d'une solution à un problème, voire toutes les 

solutions. 
combinaison 

d'informations 
Possibilité de prendre en compte des données de type différent  

{texte, images, dessin, etc.}. 
combinaison de 
représentation 

Représentation des résultats sous différents styles  
{filaire, surfacique, ombré, texturé, etc.}. 

édition directe Possibilité d'interaction directe, processus de conception incrémental. 
évaluation précise  Détection des erreurs lors de la conception directe en 3D. 

persistance des données Possibilité de sauvegarde et de restauration des données. 
lien avec les 

spécifications 
Possibilité de valider le résultat de la conception par rapport aux 

spécifications initiales du problème. 
ambiguïté Possibilité de représenter les données sous forme imprécise. 

capacités d'adaptation Possibilité de personnaliser la représentation des données ou la façon 
d'utiliser les outils de conception. 

 

Tableau 21 : Fonctionnalités d'un outil d'aide à la conception architecturale [SATdV 00] 
 
→ DDDoolz39 est un outil de conception en trois dimensions basé sur le dessin d'esquisses et 
destiné à l'étude de la conception architecturale [dVries 00]. Il permet au concepteur la 
création et la manipulation directe des espaces et volumes, tout en laissant une part de vague 
dans la définition du modèle. Comme avec la modélisation déclarative, l'imprécision de 
l'image mentale du modèle à construire rend difficile l'utilisation de commandes demandant 
des valeurs de paramètres trop précises dès le début de la création du modèle. 
DDDoolz permet de dessiner des blocs, de les orienter et de les accoler par simple contact 
entre faces, de façon très intuitive car basée sur une métaphore de peinture en trois 
dimensions. L'unité de dessin étant le cube, c'est par assemblage et adjacence de faces ou 
d'arêtes de cubes que sont construits des ensembles plus complexes (cf. Figure 39 et Figure 
40). 
DDDoolz est un prototype portant principalement sur le développement d'un outil propre à 
mettre en œuvre la métaphore de peinture en 3D. L'interface ou la structure du modèle créé 
sont classiques (ensemble de cubes sans relations particulières). Les modifications sont 
uniquement linéaires, il n'est pas possible de courber légèrement un mur de blocs. La taille du 
                                                 
39 DDDoolz : Voir www.ds.arch.tue.nl/Research/DDDoolz/ 
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cube élémentaire doit être bien calibrée : trop petite elle complique la tâche du concepteur et 
trop importante elle rend le modèle trop grossier. La possibilité d'immerger le concepteur dans 
l'environnement dans lequel est conçu le modèle est fortement souhaitée par les utilisateurs. 
 

 

 
 

Figure 39 : Architectures créées avec DDDoolz (Images extraites de[dVries 00] [dVJW 01]) 
 

 

(a) (b)
 

  

Figure 40 : Peinture à partir de cubes (a) rectiligne, (b) courbe (Image extraite de [dVSW 01]) 
 
Comme la conception architecturale ne se résume pas à la création de murs et de planchers, 
les projets actuels veulent intégrer des éléments plus abstraits liés aux activités humaines et à 
la notion d'espace et de fonctionnalité. Pour faciliter la tâche de conception, des prototypes 
architecturaux sont proposés au concepteur qui peut ensuite les adapter à ses besoins. 
Le processus de conception architecturale peut commencer selon différents axes. D'ailleurs, 
ne proposer qu'un seul de ces axes peut entraver la démarche du concepteur :  

• placement d'éléments architecturaux concrets, 
• placement d'espaces abstraits suivi d'une matérialisation de ces espaces,  
• planification d'activités suivie de la mise en place d'espaces relatifs à ces activités,  
• exploration de l'espace et construction sans association de sémantique particulière. 

 
Le projet FBM40, développé dans le groupe VR-DSG, met en avant la flexibilité et 
l'extensibilité et pour cela effectue une modélisation à partir de propriétés (Features). La 
définition des classes de propriétés permet de formaliser les concepts présents dans un 
modèle. Comme dans tout processus de conception, la définition du vocabulaire est une étape 
importante qui doit être représentative des propriétés et actions que l'on souhaite fournir au 
concepteur. 
Les critères mis en avant dans FBM sont : 

• concordance entre le concept et la discipline, 
• niveau d'imprécision du concept, 
• exactitude de la définition du concept, 
• non ambiguïté du terme associé au concept dans le domaine. 

                                                 
40 FBM : Feature-based modelling. 
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La conception des classes de propriétés peut s'effectuer selon différents schémas types : 
• classification (conception ascendante) versus spécialisation (conception descendante), 
• arborescence de classes en largeur ou en profondeur, 
• classes de propriétés typiques ou marginales dans le domaine,  
• présentation du concept au concepteur et sa représentation dans le modèle, 
• choix des relations : association, dérivation, etc., 
• redondance, complétude et consistance. 

La conception orientée objet de FBM le rend extensible en permettant au concepteur de 
définir de nouvelles propriétés et flexible par intégration automatique de ces nouvelles 
propriétés. FBM est un noyau d'exécution pouvant supporter différents schémas de conception 
basés sur les propriétés et adapté à l'aspect dynamique de tout processus de conception 
[vLHF 01]. Trois schémas de conception sont examinés dans [vLdV 00] : 

• définition de propriétés à partir de prototypes, 
• définition de nouvelles propriétés, non basées sur des prototypes, 
• reconnaissance de propriétés. 

On retrouve dans ces trois schémas les catégories de propriétés exposées dans la section 
précédente avec en plus une reconnaissance automatique de propriétés à partir de 
configurations géométriques (seulement abordée à notre connaissance dans [Sellinger 98]). 
L'analyse de la géométrie ne peut toutefois amener à l'identification que d'un nombre restreint 
de propriétés parfaitement spécifiées. 

5.2 Projet GINA41 

 
 

Figure 41 : Synoptique du système du projet GINA (Schéma extrait de [LFT 01]) 
 
Parmi les projets que l'on peut rapprocher de DEM²ONS, se trouve le projet GINA qui 
travaille à la définition d'un système multimodal de Conception Assistée par Ordinateur. Il 
permet la conception d'objets géométriques à partir de la saisie de dessins en perspective 
(esquisses en trois dimensions) et également de photographies [Huot 00], mais aussi à partir 
de l'énoncé de contraintes et de préférences orales ou textuelles en langage naturel (cf. Figure 
41) [Kuzo 99]. 
                                                 
41 GINA : Géométrie Interactive et NAturelle : projet de l’école des Mines de Nantes auquel collabore l’IRIN. 
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Le scénario d'utilisation de GINA tel qu'il est donné dans [LTF 01] est le suivant : 
"l’utilisateur commence par tracer, sous forme d’esquisses, l’objet qu’il souhaite 
concevoir ; il complète ensuite son dessin réalisé à main levée par l’énoncé de 
contraintes telles que « les deux droites tracées sont parallèles » ; le système modifie 
alors automatiquement les tracés en fonction des contraintes énoncées". 

 

 
 

Figure 42 : Hiérarchie de relations dans le projet GINA (Schéma extrait de [LTF 01]) 
 
Parmi les concepts étudiés pour le projet GINA, les travaux relatifs à la formalisation de la 
géométrie projective, dont le but est de mener à la définition d’une ontologie, procèdent tout 
d'abord à la classification de concepts utilisés dans le domaine (cf. Figure 42). 
Les contraintes utilisées dans GINA sont des contraintes projectives {incidences, colinéarité, 
coplanarité} et des contraintes métriques permettant de calculer l'orthogonalité. Les 
contraintes énoncées doivent permettre la correction de l'esquisse en perspective afin de 
pouvoir générer ensuite des éléments géométriques corrects [SM 01].  
Les contraintes sont résolues formellement en utilisant un système appelé Desargues qui 
fonctionne par propagation d'états connus [Kuzo 99]. Parmi les applications possibles, on 
trouve la conception urbaine (cf. Figure 43).  
 

 
 

Figure 43 : Conception de dessins urbains dans GINA (Image extraite de [SM 01]) 
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5.3 Esquisses 3D et prototypes virtuels 
On trouve dans [Wang 01] un état de l'art sur la notion de prototype, très utilisée dans des 
domaines très différents et nécessitant, d'après l'auteur, certains éclaircissements. Il propose 
en premier lieu d'assimiler prototypage virtuel et maquettage numérique du fait de la 
proximité de ces deux concepts. Il donne une définition d'un prototype virtuel dont nous 
proposons une traduction :  

“Un prototype virtuel ou une maquette digitale est une simulation par ordinateur 
d'une entité physique qui peut être présentée, analysée et testée selon les aspects du 
cycle de vie de l'entité, tels que design/ingénierie, fabrication industrielle, usage et 
recyclage, tout comme le modèle physique réel. Les opérations de construction et de 
test du prototype virtuel sont appelées prototypage virtuel (VP)” 

 
 

Interface Utilisateur 
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Figure 44 : Synoptique d'un système de prototypage virtuel [Wang 01] 
  
Différents projets étudient l'utilisation des dispositifs d'interaction virtuels dans le but de 
concevoir des prototypes de formes et de scènes. Ces projets associent immersion dans un 
environnement virtuel et outils de CAO. Ils permettent au concepteur de combiner des formes 
primitives à l'aide d'opérations appliquant des transformations géométriques classiques sur ces 
formes : projet VADeT 42 [HCC 99] et [dAFS 01]. Dans [KHRVJ 00] l'accent est mis sur 
l'interprétation des requêtes langagières du concepteur. 
 
→→→→ L'étude présentée dans [DGMP 99], de façon similaire au projet GINA, a pour but la 
conception 3D à partir d'esquisses. Dans GINA l'esquisse est employée dans un but de 
modélisation à partir d'énoncés oraux ou textuels de contraintes géométriques. Alors qu'ici 
l'accent est mis sur l'utilisation de l'esquisse comme support au dialogue et non dans un but de 
modélisation. L'esquisse doit aider le concepteur lors des interactions de type création, 
sélection ou modification. Elle représente un des moyens de saisie de dialogue multimodal 
d'énoncé de descriptions déclaratives et facilite l'expression des propriétés en permettant une 
description plus fine et plus intuitive. 
Les actions du concepteur sont effectuées dans une représentation miniature simplifiée de la 
scène où son propre avatar est également visualisé. Quel que soit l'outil d'interaction manipulé 
par le concepteur, il est représenté dans la scène par une sphère qui facilite les opérations 
courantes de sélection, manipulation, déplacement, etc. La sphère est un outil de base du 
dialogue qui a pour but de simplifier et d'homogénéiser l'utilisation d'outils d'interaction dans 
un environnement virtuel, pour effectuer des tâches courantes pour lesquelles une grande 
précision n'est pas nécessaire. 
                                                 
42 VADeT : Projet Virtual Architectural Design Tool, développé à l'université de l'état d'Iowa. 
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→→→→ Le projet COVIRDS 43 cherche, tout comme la modélisation déclarative en général et 
notre projet DEM²ONS en particulier, à faciliter la tâche de conception de formes complexes 
dans un environnement virtuel. La plate-forme utilisée permet au concepteur de combiner 
l'énoncé oral de requêtes et l'interaction directe par l'utilisation du gant de données, de moyens 
de pointage 3D et du clavier. Le prototype développé doit permettre la création de formes et 
de surfaces grâce à des commandes multimodales orales ("créer un parallélépipède") et 
gestuelles qui permettent de paramétrer l'ordre énoncé oralement (dimensions données par 
l'interprétation du geste). On trouve également dans COVIRDS une utilisation de l'esquisse 
comme support du dialogue. 
Les formes générées s'apparentent à celles obtenus par CSG car le concepteur a la possibilité 
d'effectuer des combinaisons booléennes de formes primitives [DG 97]. 
Certaines relations binaires, de distance relative ou de taille identique de deux éléments, 
peuvent être déclarées constantes de façon à être maintenues par le système malgré les 
modifications effectuées par le concepteur [CDG 97]. Les séquences d'interactions autorisées 
par l'interface multimodale sont décrites par des graphes où les nœuds représentent des 
activités et où les arcs supportent les différents modes d'interactions possibles avec le type 
d'informations attendues. 

 
La plupart des formalisations proposées dans les projets connexes relatifs à la 
description de formes sont destinées à la conception de figures dans le plan et 

restent d'un niveau d'abstraction faible, nécessitant une connaissance a priori de notions 
précises de topologie et de géométrie de la part du concepteur voulant utiliser ces outils.  
Le projet GINA, basé sur le dessin projectif, nécessite également des connaissances sur ce 
type de géométrie pour pouvoir être utilisé correctement. Les contraintes utilisées sont 
proches du modèle géométrique employé. 
Pourtant ces études sont intéressantes à plus d'un titre car elles peuvent constituer un niveau 
intermédiaire formel entre la description abstraite fournie par le concepteur et les contraintes 
internes basées sur le modèle mathématique sous-jacent.  
Les concepts développés dans le projet MarCo (graphe conceptuel) ainsi que les projets 
relatifs au design en architecture (émergence de formes à partir de propriétés) sont 
particulièrement intéressants pour notre étude.  
Nous nous sommes précédemment basés sur les principes issus des algorithmes génétiques 
pour générer des scènes à partir de propriétés [Sanchez 00] [SLGL 00], et l'utilisation de ces 
concepts dans la production de formes complexes est une continuation naturelle de ces 
travaux.  
Les graphes conceptuels sont également à considérer pour représenter l'ensemble des relations 
utilisées pour décrire une scène ou une forme, dans le but d'associer la technique de 
génération la plus appropriée à chaque classe de propriétés.  
La notion d'esquisse est prépondérante et apparaît à la fois comme une aide à la conception et 
comme un support aux interactions dans un environnement virtuel. 
 

                                                 
43 COVIRDS : Projet Conceptual VIRtual Design System, développé au I-Carve laboratory, université de 
Wisconsin-Madison. 
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6. Placement automatique d'objets dans une 
scène 

Parmi les nombreux travaux concernant les problèmes de placement, on peut distinguer 
certaines approches principales : 

• les approches itératives, basées sur une optimisation numérique, essayent de déterminer 
une solution équilibrée. Contrairement aux CSP pour lesquelles l'obtention d'une 
solution proche est non triviale, elles peuvent améliorer un placement existant en 
recherchant une solution ressemblant à la précédente. Plusieurs techniques sont 
employées, telles que le recuit simulé [SEC 88] et [KTK 91] ou l'utilisation d'un 
optimiseur numérique SQP44 ; 

• les approches constructives reposent sur les techniques de satisfaction de contraintes 
(techniques issues des CSP). Elles cherchent à réduire l'espace de recherche par un 
filtrage des domaines caractérisant le placement des objets, afin d'accélérer la phase de 
recherche de solution en plaçant, orientant et dimensionnant effectivement les objets un 
par un. Si un conflit apparaît, un processus de retour arrière reprend la recherche en 
modifiant la position de l'un des objets précédemment placés.  

• Parmi les projets développés, on peut citer les suivants qui ont choisi une approche plus 
géométrique de la satisfaction du problème de placement : 

o Maculet [Maculet 92] a développé l'algèbre de Manhattan à partir de la logique 
d'Allen [Allen 83] ; 

o Baykan et Fox [BF 92] appliquent une heuristique d'ordonnancement dirigée par le 
nombre de contraintes portant sur une variable ; 

o Du Verdier [Verdier 92] associe des techniques de satisfaction de contraintes à une 
modélisation par arbres quaternaires des espaces de configuration ; 

o W. Ruchaud [Ruchaud 01] cherche à placer des objets uniquement connus par leurs 
caractéristiques géométriques dans un environnement discrétisé. 

• d'autres travaux ont intégré une méthodologie résolument système expert. C'est le cas 
de LOOS [FCG 86], système de plans de sols qui construit et évalue des configurations 
à l'aide d'opérateurs et de règles ; 

6.1 Projet EAAS45 
Les travaux présentés dans [Charman 95], bien que n'entrant pas directement dans le cadre de 
la modélisation déclarative, peuvent être assimilés à une étude de la résolution des relations 
spatiales dans la phase de génération, dans le cadre de l'aménagement spatial. Il se place 
d'emblée à un niveau d'abstraction correspondant à celui obtenu après l'interprétation de 
propriétés et traite uniquement de contraintes géométriques.  
Charman définit une contrainte géométrique comme une relation qui porte sur un ou plusieurs 
paramètres géométriques d’un objet ou d’un groupe d’objets. Exemple de descriptions 
correspondant à des contraintes géométriques : "le plan P1 doit être parallèle au plan P2", "la 
surface du salon doit être d’au moins 30m²", "l’armoire doit être contre le mur"… Les 
contraintes géométriques sont classées selon leur espace de définition (cf. Tableau 22). 
 

                                                 
44 SQP : Sequential Quadratic Programming (voir : FSQP sur www.aemdesign.com). 
45 EAAS : Environnement d'Aide à l'Aménagement Spatial. 



Projets connexes à la modélisation déclarative 

69 

Espace Description Notions associées Terminologie  

Topologique 

Caractérisé par une partition de 
l’espace qui définit la 

topologie. 
Pas de notion de distance, de 

direction ou d’angle. 

Voisinage d’un point : 
permet d’introduire les 
notions de frontière de 

limite, de connexité et de 
recouvrement. 

Contraintes topologiques.

Métrique 

Ensemble muni d’une distance, 
i.e. d’une application entre deux 

points vérifiant certains 
axiomes. 

Notion de distance. 
Contraintes de distance 

d(A,B) ∈ {distances 
autorisées}. 

Vectoriel de 
dimension 

finie 

Défini à partir d’une base de 
vecteurs. 

Notions de direction, de 
sens et de projection. 

Contraintes de sens "la 
chaise est face à la 

table". 

Euclidien Introduit le produit scalaire. 
Espace quotidien. 

Notions de norme, 
d’angle et 

d’orthogonalité. 

Contraintes angulaires 
O(A,B) ∈ {orientations 

autorisées}. 
 

Tableau 22 : Contraintes géométriques et espace de définition [Charman 95] 
 

Charman introduit également des propriétés implicites de non-recouvrement qui vont être 
utilisées lors de la phase de génération. Il donne une classification des relations spatiales qu'il 
intègre dans une hiérarchie comprenant également des contraintes morphologiques des objets 
à placer (cf. Figure 45). 
 

accessibilité 

Contrainte spatiale 

Contrainte 
topologique 

Contrainte 
de distance

Contrainte 
angulaire

Contrainte 
de sens 

recouvrement non-recouvrement 

disjoints 
distance > 0

se touchent
distance = 0

se chevauchent est dans 

à gauche à droite distance 
≤  d 

distance
=  d 

distance
≥  d 

angle
≤  α

angle
=  α

angle
≥  α

angle 
=  0 

même sens 

angle 
=  π 

sens opposé

sont identiques 

Contrainte 
de connexité 

Contrainte 
de continuité

 

Figure 45: Hiérarchie de contraintes spatiales [Charman 95] 
 
Le principe de résolution employé dans EAAS est essentiellement une méthode de 
backtracking intelligent associé à une technique de filtrage. Le problème est modélisé par un 
SCSP qui est un triplet (Θ, ∆, Γ) où : 

• Θ  : ensemble des objets représentés chacun par un triplet (O,P,T) où : 
o O représente l’orientation discrète de l’objet dans l’espace {0°, 90°} ; 
o P (x, y) est la position dans l’espace du point de référence de l'objet ; 
o T (dx, dy) désigne les dimensions de l’objet46. 

                                                 
46 Dans la pratique, pour des raisons de temps de calcul, EAAS ne manipule que les boîtes englobantes des 
objets : le triplet (O,P,T) associé à un objet sert donc à caractériser sa boîte englobante. 
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• ∆ : ensemble des configurations. La configuration d’un objet est l’ensemble des 
orientations, des positions et des dimensions que peut prendre cet objet. 

• Γ  : ensemble des contraintes sur les objets. Par défaut EAAS associe à un nouvel objet 
deux contraintes : "l’objet doit être entièrement contenu dans l’espace de placement" et 
"l’objet ne doit pas rentrer en collision avec les objets déjà présents dans la scène" 
(contrainte de non-recouvrement). 

 
Résoudre un SCSP consiste à déterminer, pour chaque objet, un triplet (O,P,T) de tel sorte que 
l’ensemble des contraintes soit respecté. Les objets (resp. les configurations) d’un SCSP 
jouent le rôle des variables (resp. des domaines) dans un CSP. 
Un SCSP tient compte des caractéristiques spécifiques des problèmes d’aménagement 
spatial : les objets à placer ont une taille (ce ne sont pas des objets ponctuels) et ne doivent pas 
rentrer en collision les uns avec les autres. Cela se traduit par la présence explicite de la 
contrainte de non-recouvrement à laquelle est attachée une méthode de réduction des 
configurations. Une conséquence directe est la complétude de tous les graphes de contraintes : 
il y a toujours un arc entre deux objets quelconques, car lorsque l’utilisateur ajoute un nouvel 
objet dans la scène, cet objet est automatiquement relié à tous les autres par des contraintes de 
non-recouvrement. Ce modèle permet donc de prévoir les collisions au plus tôt (pendant les 
phases de filtrage), ce qui limite d’autant l’espace de recherche et le nombre de tentatives 
pour parvenir à une solution.  
Charman propose de remplacer l’arc-consistance par une consistance partielle plus forte : 
l'arc- cohérence semi-géométrique inspirée de AC-3 [Mackworth 77], qui permet d'appliquer 
un filtrage tenant compte des contraintes de non-recouvrement. Les domaines de placement 
du point de référence de la boîte englobante sont ainsi une union de rectangles isothétiques 
disjoints. Pour la phase de recherche de solution, Charman montre que l'emploi du Forward 
Checking qui établit une arc-cohérence semi-géométrique partielle à chaque nœud de 
recherche se montre plus efficace que Real Look Full-Ahead qui établit une fermeture par arc-
cohérence semi-géométrique dès lors que le problème devient relativement important. 
De même que dans [Donikian 92], ce sont les boîtes englobantes des objets qui sont placées 
de façon isothétique et les contraintes ne permettent pas d'orienter librement un objet à 
l'intérieur de sa boîte. Pour ce faire, il faudrait que les méthodes de filtrage associées aux 
contraintes ainsi que la recherche de solution tiennent compte de l'orientation réelle de l'objet 
site dans sa boîte englobante pour placer correctement un objet cible. Ceci entraînerait un 
filtrage des domaines nettement moins efficace et allongerait d'autant la recherche de solution. 
Dans EAAS, l’espace de placement est une partie du plan et les objets manipulés sont 
uniquement des rectangles isothétiques non orientés. Ceci entraîne une forte simplification du 
problème, étant donné qu'un objet n'est représenté que par ses dimensions (largeur, longueur) 
et n'a pas d'orientation intrinsèque (devant, côté).  
EAAS n'est pas compatible avec un environnement interactif car il ne traite pas les graphes 
sur-contraints et n'effectue pas une résolution incrémentale. 
Pourtant les idées développées dans EAAS sont intéressantes et nous ont aidés dans nos choix 
concernant les deux solveurs que nous avons développés par la suite : ORANOS basé sur les 
DHNCSP et JACADI basé sur les DHSCSP47 (cf. section Présentation du projet DEM²ONS). 

                                                 
47 DHSCSP : Dynamic Hierarchical Spatial CSP 
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6.2 Projet CAPS48 
CAPS propose à un concepteur de parvenir à créer rapidement des scènes d'un aspect réaliste, 
comprenant de nombreux objets (trois cents objets disposés en moins de dix minutes) 
[XSF 02] [Xu 01]. Contrairement à la plupart des modeleurs existants qui ne traitent qu'un 
seul objet à la fois, CAPS permet de manipuler et de placer simultanément un groupe d'objets 
ayant ou non entre eux des liens sémantiques. Le placement s'effectue en 2D en fournissant à 
chaque objet une position et une orientation sur un plan support. 
CAPS met l'accent sur des possibilités étendues d'interactions, assistées par la prise en 
compte : 

• d'un ensemble de contraintes implicites simples et intuitives associées à des 
informations sémantiques (cf. Tableau 23), 

• de principes de pseudo-physique qui déchargent le concepteur de la gestion des détails 
de placement (équilibre, interpénétration des objets, friction, etc.). 

Par contre, il n'est pas possible de résoudre, et a fortiori de maintenir, un ensemble de 
contraintes explicites, énoncées par le concepteur. 
 

Contraintes Paramètres 
Surface supportant l'objet. 

Indicateur de placement : exact ou approché. 
Position exacte. 

De surface 
 

Emplacement 
Approché par un ensemble de polygones autorisés ou interdits. 

NEAR : contraint l'objet à être dans le polygone. De proximité Polygone de 
proximité AWAY : contraint l'objet à être hors du polygone. 

Support Indicateur d'objet : support ou supporté. 
 

Tableau 23 : Contraintes de placement automatique dans CAPS [XSF 01]  
  
Pour satisfaire un ensemble de contraintes, seule l'enveloppe convexe de la projection de 
l'objet sur une base plane est considérée. Les sommes et différences de Minkowski sont 
utilisées pour déterminer l'emplacement de chaque objet à l'intérieur d'une zone déterminée à 
l'aide des contraintes.  
Ce qui entraîne des contraintes sur la forme de ces zones : 

• polygones convexes dans le cas de zones prohibées ; 
• polygones simples pour les zones de placement. 

 
Pour prendre en compte la sémantique, le concepteur assigne chaque objet à une classe 
intégrant les fonctionnalités de ce type d'objets.  
Les instances des classes parentes de la classe C pourront être support d'une instance de C et 
les instances des classes filles de C pourront être supportées par une instance de C.  
La classe C doit également indiquer une orientation canonique par rapport à chacune de ses 
classes parentes. 
 
C'est à partir des contraintes et des informations sémantiques que le positionnement 
canonique de chaque objet est calculé, en respectant de plus les lois de pseudo-physiques 
prises en compte dans le système. 

                                                 
48 CAPS : Constraint-based Automatic placement system (voir : www.dgp.toronto.edu/~kenxu/). 
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Le concepteur peut ensuite modifier l'orientation ou l'emplacement de chaque objet selon des 
techniques d'interaction plus classiques49, tout en disposant de l'aide de l'outil qui vérifiera 
l'équilibre et la non-interpénétration des objets déplacés (cf. Figure 46). 
 

 
 

Figure 46 : Scène de 500 objets créée en 25 minutes (Image extraite de [XSF 02]) 

6.3 Projet WordsEye50 
Le système WordsEye se base sur une description textuelle, associée à des informations 
sémantiques, pour générer une scène (cf. Figure 47).  
Le texte fourni par le concepteur est analysé pour construire un graphe de dépendances, qui 
est ensuite interprété de façon à produire une représentation sémantique. Cette représentation 
est convertie en un ensemble de descripteurs, relativement à un ensemble de règles (cf. 
Tableau 24), permettant la mise en place d'objets 3D dans une scène respectant au mieux la 
description fournie par le concepteur.  
 
Cette technique, qui donne des résultats remarquables, repose sur deux parties essentielles : 

• une analyse linguistique poussée, permettant l'interprétation des énoncés fournis par le 
concepteur (voir [CS 01] pour plus de détail sur les aspects linguistiques) ; 

• une base de connaissances extrêmement riche contenant des objets 3D associés à des 
caractéristiques qui permettent de les positionner au mieux dans leur contexte, de façon 
à respecter leurs fonctionnalités (couleur, attitudes, relations spatiales, etc.). 

 

                                                 
49 Dans l'exemple de la Figure 46, la majeure partie du temps est passée à ajuster certaines positions canoniques 
décidées automatiquement par l'outil, pour rendre la scène plus naturelle. 
50 WordsEye : voir : http://www.research.att.com/projects/wordseye/ 



Projets connexes à la modélisation déclarative 

73 

 

 

 
"La fleur est dans le 

tube à essais". 
"L'oiseau est dans la cage, 
la cage est sur la chaise". 

"La grande tasse rouge et les gigantesques 
lunettes de soleil sont sur le billard; le billard est 
en face du mur ; le tableau de Rembrandt est sur 

la gauche du mur, le mur est sous le cerisier". 
 

Figure 47 : Résultats d'énoncés (Images extraites de [CG 01]) 
 
 

Descripteurs d'objets 
Squelettes Définissent les postures des personnages ou animaux. 

Déformations Matérialisent les émotions ou les changements d'états. 

Parties Les différentes parties composant un objet sont identifiées et constituées  
d'ensembles de faces polygonales. 

Couleurs Parties pouvant être colorées  
(eg. : la couleur d'un fleur s'applique aux pétales). 

Opacité Parties pouvant être plus ou moins transparentes. 
Taille Taille par défaut exprimée en pieds. 

Fonctionnalités Permettent le choix d'une posture ou d'un objet associé particulier  
(ex. : "John conduit …" permet d'associer John à un véhicule). 

Volumes de 
placement 

Volumes ou surfaces utilisés pour placer un objet relativement à une relation  
(ex. : volume intérieur pour la relation dans ou surface pour la relation sur). 

Descripteurs d'attitudes 

Postures 
Positionnement relatif à une action particulière (courir, se pencher, etc.). 

Avec la possibilité de traiter différemment le haut et le bas du corps si deux actions 
différentes sont effectuées. 

Usage spécialisé Posture d'un personnage utilisant de façon canonique un objet particulier  
ou un véhicule. 

Usage générique Posture d'un personnage utilisant un objet générique (sphère, tube, etc.) de façon 
canonique. 

Saisir Posture d'un personnage tenant un objet particulier de façon canonique (en tenant 
compte de la fonctionnalité de l'objet). 

Vêtir Positionnement naturel de vêtements ou d'accessoires. 
 

Tableau 24 : Descripteurs associés aux objets dans WordsEye [CS 01] 
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Les relations spatiales entre objets sont analysées en fonction du volume et des fonctionnalités 
des objets site et cible ainsi que des volumes ou surfaces de placement associés à l'objet site 
(cf. Figure 48).  
 

 

 

 
 

 
 

  
Sous, sur. Dans, sur. Action 

(pousser). Sur, contre. Dans. Dans, à 
l'intérieur. 

  

Figure 48 : Volumes et zones de placement, en fonction des propriétés et des fonctionnalités 
(Images extraites de [CG 01]) 

 

Les interprétations sont faites dans le but d'éviter de redimensionner les objets mais cela reste 
parfois nécessaire pour obtenir une scène plausible (par exemple "l'éléphant est sur la chaise" 
n'a de sens que si la taille de la chaise est proportionnelle au volume de l'éléphant).  
Les attitudes prédéfinies permettent de générer des scènes traduisant une action particulière 
effectuée par un personnage. La cinématique inverse est utilisée pour placer correctement les 
parties d'un objet articulé ou d'un personnage effectuant une action. 
 

Certaines contraintes implicites peuvent être ajoutées à la description sans avoir à être 
énoncées par le concepteur (classiquement les contraintes liées à la gravité et les contraintes 
de non-interpénétration). 
WordsEye facilite réellement la création de scènes à partir du moment où la sémantique des 
objets permet de décider de leur emplacement. Par contre, son utilisation est limitée par les 
ambiguïtés du langage naturel et une fausse interprétation est toujours possible. 
Le système de résolution de contraintes n'est pas présenté explicitement mais au vu des scènes 
produites, on constate que l'accent a réellement été mis sur l'interprétation des descriptions et 
non sur la phase de génération. Les objets sont isothétiques et aucun mécanisme n'est mis en 
place pour gérer les systèmes sur-contraints. 
 

On peut remarquer que les différents projets ne reposent pas sur le même objectif. 
Le projet WordsEye met entièrement l'accent sur l'interprétation correcte des 

requêtes émises par le concepteur, alors que EAAS s'attache surtout à la résolution d'un SCSP, 
particulièrement adapté au problème de placement d'objets isothétiques sans recouvrement. 
D'autres techniques, comme celle utilisée dans CAPS offrent des outils dont le but est 
différent de la modélisation déclarative. Elles peuvent, par contre, venir en complément pour 
décorer ou garnir une scène dont les objets principaux ont été placés grâce à des propriétés 
que l'on souhaite maintenir malgré les modifications apportées par le concepteur.  
 
Dans notre projet DEM²ONS, nous souhaitons prendre en compte tous ces aspects sans que 
l'un soit mis en avant au détriment de l'autre. Ainsi la technique de génération ne doit pas 
brider l'interprétation des propriétés. De façon symétrique, l'étendue des possibilités offertes 
au niveau de l'interprétation ne doit pas pénaliser la génération au point que le calcul d'une 
solution devienne quasiment impossible, le nombre de variables et les domaines caractérisant 
le problème étant trop importants.  
On trouve dans l'examen de ces différents projets, la confirmation que la modélisation 
déclarative se démarque, non par le type de techniques utilisées, mais par une prise en compte 
globale du processus de modélisation.  
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7. Conclusion 

La présentation de ces projets a été effectuée dans le but d'élargir le point de vue 
classiquement observé par la communauté de modélisation déclarative. La variété des 
thématiques, des propriétés prises en compte et des techniques de génération, montre bien que 
chercher une solution unique à tous ces divers problèmes est utopique. A chaque classe de 
problèmes correspond une technique particulière, la mieux adaptée et la plus apte à fournir 
une solution adéquate avec une précision et une efficacité correspondant aux attentes du 
concepteur. 
 
On constate dans les différents projets que les techniques de résolution qui ont été le plus 
utilisées sont les algorithmes de croissance (L-systèmes) et les techniques évolutionnistes 
(algorithmes génétiques).  
Nous avons déjà employé ces dernières pour la modélisation déclarative de scènes et nous 
comptons les étudier à nouveau en ce qui concerne la génération de formes complexes. En 
effet, les techniques évolutionnistes dans la production de formes ont déjà montré des 
possibilités remarquables dans les travaux concernant la conception architecturale (travaux 
menés au KCDCC51 [DG 01]), dans la visualisation de formes mathématiques (projet Cogito 
[Hepting 99]) et dans la création d'une famille de formes (prototype de corps humain [LP 
00]). 
Les travaux concernant le placement interactif assisté (projet CAPS) et l'interprétation de 
descriptions évoluées (projet WordsEye) sont extrêmement intéressants. En effet, un outil de 
modélisation déclarative ne peut exiger d'un concepteur qu'il décrive totalement et par le 
menu une scène réellement complexe. Cette tâche est bien trop délicate à effectuer 
correctement et deviendrait rapidement rébarbative.  
Le modeleur déclaratif sera probablement appelé à intervenir en première intention pour 
placer correctement les objets critiques, dont les propriétés doivent être maintenues, qu'elles 
que soient les modifications ultérieures. 
Par la suite, des outils particulièrement efficaces et facilitant le placement d'objets 
secondaires, tels que CAPS, trouvent toute leur utilité pour aider le concepteur dans une tâche 
le plus souvent répétitive. En effet, la maîtrise de simples lois de pseudo-physique et un 
placement obéissant à des propriétés intuitives apporte un réel confort d'utilisation, même si 
un ajustement se révèle nécessaire pour casser l'uniformisation de la scène ainsi produite. 
Lors de la phase de description, un outil particulièrement efficace d'interprétation des 
propriétés énoncées par le concepteur devrait apporter une souplesse d'expression dont les 
modeleurs déclaratifs ne disposent pas encore. Le développement de la première phase, en 
amont de la phase de génération, est extrêmement critique.  
 
L'intérêt des concepteurs pour les modeleurs déclaratifs dépendra essentiellement de deux 
facteurs : 

• la souplesse et la richesse de la phase de description (interprétation des énoncés et 
assistance efficace lors des interactions directes dans la scène) ; 

• la qualité et la rapidité de la phase de génération qui devra fournir en des temps 
acceptables pour l'usager une scène conforme à sa description. 

                                                 
51 KCDCC : Key Centre for Design Computing and Cognition, University de Sydney. 
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Présentation de notre projet 
DEM²ONS 

 
 

Atelier de mise en scène déclaratif : 
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 Atelier de mise en scène déclaratif 

1. Présentation globale du projet DEM²ONS 

Relations         Propriétés de haut niveau 
Langage de description 

Interpréteur de propriétés 

MODELE DU MONDE 

Solveur de contraintes 

Interaction directe 
( modélisation classique) 

 

Exploration espace 
de solutions 

Interaction mineure 
(détection de 
collision…) 

 

Modif. 
description 

de scène 
BASE DE  

CONNAISSANCE   

MAJ du modèle 

Interface    Multimodale 

Scène 3D 

Environnement virtuel 

Description 

 
Modeleur 3D 

classique 

Génération 

Prise de connaissance et Interaction directe

 

Figure 49 : Synoptique du projet DEM²ONS 
 
Le projet DEM²ONS est assimilable à un atelier de mise en scène multimodal, ayant pour but 
de simplifier et d'accélérer la conception et la création d’environnements virtuels (cf. Figure 
49). Basé sur l’interaction multimodale et la modélisation déclarative, le but de ce système est 
d’offrir au concepteur un ensemble d’outils de haut niveau d’abstraction, capables de 
l’assister efficacement pendant les différentes étapes de la conception d’une scène 
tridimensionnelle complexe.  
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On retrouve dans la structure de DEM²ONS les trois phases de la modélisation déclarative. La 
description de l'environnement virtuel est effectuée grâce à l'énoncé d'un ensemble de 
propriétés (nous qualifions de propriétés les éléments descriptifs connus et fournis par le 
concepteur). L'immersion plus ou moins totale du concepteur dans l'environnement qu'il est 
en train de décrire rend nécessaire l'utilisation d'outils de description multimodaux. L’aspect 
multimodal a été étudié et développé grâce à une collaboration avec l’équipe IHM-PT52 de 
l'IRIT [VGCP 92] [CGPV 92] [VGBB 93a] [VGBB 93b] [GVCP 93] [RGVC 94]. 
Les propriétés énoncées par le concepteur doivent ensuite être traduites dans le formalisme 
sous-jacent, apte à être traité lors de la phase de génération. Ce formalisme, interne au 
système de génération, est constitué de contraintes (actuellement géométriques) associées à 
des méthodes de résolution qui permettent de définir précisément l'effet d'une telle contrainte 
sur l'environnement. La phase de génération est effectuée par un solveur de contraintes dont le 
rôle est de satisfaire un ensemble de contraintes géométriques afin de fournir une solution au 
problème posé. La définition des propriétés de type relations spatiales ainsi que la définition 
des contraintes géométriques correspondantes a été menée en collaboration avec l'équipe 
LRC53 de l’IRIT [BGC 94c] [BGC 94b] [BGC 94a] [Aurisset 97]. 
 
Nous établissons donc clairement la distinction que nous faisons dans DEM²ONS entre 
propriétés connues et énoncées par le concepteur et contraintes connues et traitées 
uniquement par le module de génération ; ceci afin de lever l'ambiguïté de l'emploi du seul 
terme de propriété tel que cela a pu apparaître lors de certaines études.  

2. Phase de description dans le projet DEM²ONS 

Les travaux relatifs au projet DEM2ONS ont débuté avec l'étude d'un Atelier de mise en scène 
d'un environnement virtuel. Nous nous sommes intéressés aux problèmes de placement 
d'entités dans un espace borné (dans un contexte de bureau : mobilier, tableaux et petits objets 
divers tels que livres, tasse ; ou encore de chaîne d'usinage : machines outils, tapis roulant, 
boîtes à outils, etc.).  
 
Le projet a été initié au travers d'une collaboration avec l'équipe IHM-PT de l'IRIT, dont la 
première concrétisation fut NOVAC [Djedi 91] [CDGR+ 92]. Ce modeleur de figures en deux 
dimensions destiné aux non-voyants, a mis en évidence l'apport d'une interface multimodale 
lors de l'utilisation d'un outil graphique. Il a permis aux deux équipes d'acquérir une première 
expérience dans ce type d'applications qui a été approfondie par l'étude d'une interface plus 
ambitieuse destinée à permettre l'expression d'énoncés réellement multimodaux, combinant 
l'apport de l'oral et du geste.  
Cette collaboration a abouti à un premier prototype de DEM²ONS dont la conception a débuté 
par la détermination des types d'utilisateurs potentiels et des caractéristiques de la tâche à 
accomplir. Ceci a conduit à l'élaboration d'un premier schéma global de DEM²ONS intégrant 
les aspects multimodaux (cf. Figure 50) et constituant une première approche de modeleur 
déclaratif [CGPV 92] [GVCP 93] [GCR 93a] [GCR 93b]. 
 

                                                 
52 IHM-PT : Equipe Interface Homme Machine, Parole et Texte. 
53 LRC : Equipe Langage Raisonnement et Calcul. 
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2.1 Conception initiale de DEM²ONS  

 
 

Dispositifs d'entrée d'informations 
Interface gestuelle Interface textuelle 

Modèle de 
dialogue 

Historique 

Modèle de 
l'usager 

Modèle de  
l'interaction 

Historique 

Modeleur de scènes

Modèle de  
la tâche 

Historique 

Contrôleur 
de 

dialogue 
multimodal

Réception des informations 
monomodales

écriturelecture 
échange 

Légende 

Résolution des coréférences 

 
 

Figure 50 : Architecture préliminaire de DEM²ONS intégrant les aspects multimodaux 
 
L'objectif, lors de la conception de notre projet étant un modeleur déclaratif multimodal 
permettant de réaliser n'importe quel type de scènes, nous avons introduit le concept de 
modèle de la tâche qui nous permet de conserver un niveau d'abstraction élevé par rapport 
aux caractéristiques spécifiques de l'application. Ainsi, il permet de concevoir une 
architecture d'application multimodale pouvant être adaptée pour être utilisée dans d'autres 
domaines. Le modèle de la tâche contient toutes les notions spécifiques au domaine de 
l'application. Il est par exemple composé dans notre projet : 

• des diverses commandes accessibles au concepteur,  
• de la définition des classes utilisées par le modeleur (cf. Figure 51),  
• de la description de la scène courante.  

 
Le gestionnaire de dialogue s'appuie uniquement sur le modèle de la tâche pour gérer le 
dialogue, conservant ainsi une grande indépendance vis à vis de l'application. 
Les autres modèles : modèle de l’usager, modèle d’interaction et modèle de dialogue ont pour 
but de rendre l’outil le plus convivial possible. Ils intègrent les spécificités des différents 
utilisateurs et autorisent divers modes de dialogue, selon la facilité de l’usager à utiliser les 
possibilités offertes par l’interface multimodale [VGBB 93a] [VGBB 93b]. Un système à base 
de classifieurs a été considéré de façon à rendre l'interface adaptative pour que les préférences 
du concepteur soient automatiquement intégrées au modèle de l'usager [DLGD+ 96]. 
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Figure 51 : Hiérarchie de classes de DEM²ONS 

2.2 Expression multimodale des propriétés 
Les interfaces utilisées le plus souvent en modélisation déclarative sont construites à partir de 
composants classiques : menus déroulants, formulaires de saisie, boutons, bascules, etc. C'est 
le cas dans les projets autour de ExploFormes mais également dans [Champciaux 94] [Liège 
96] [Siret 97].  
D'autres projets se basent sur des descriptions graphiques pour fournir les éléments et 
propriétés utilisés ensuite lors de la génération. [Martin 90] part de la description graphique 
d'un motif pour la génération d'automates cellulaires. [Chauvat 94] utilise une description 
graphique de propriétés spatiales et structurelles des volumes de contrôle. [Poulet 94] calcule 
les triplombres à partir du dessin de leur projection. 
 
Le concept de multimodalité est né de la multiplication et de la diversification des 
périphériques d'entrée et de sortie de données. L'idée consiste à doter une application de 
plusieurs modalités d'entrée (souris, gant de données, voix, regard, etc.) qui pourront être 
utilisées simultanément afin de produire une seule commande multimodale (cf. Figure 52).  
Le projet VITRA (cf. Section Projets connexes § 2.3.1) est un des premiers projets intégrant 
la multimodalité pour associer des descriptions en langage naturel, des cartes 2D et des 
graphiques 3D.  
L'interface du projet GINA (cf. Projets connexes) est également multimodale pour combiner 
la saisie simultanée de descriptions graphiques et le langage naturel oral afin de reconstruire 
des objets 3D. 
La multimodalité dans la construction d'environnements virtuels revêt un caractère 
particulièrement important du fait de l'immersion partielle ou totale du concepteur dans la 
scène qu'il est en train de créer. Nous avons donc constaté la nécessité de proposer plusieurs 
solutions au concepteur pour construire un ordre à partir de différents moyens (i.e. modalités) 
d'entrées. Il peut ainsi : 
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• désigner l'objet cible et l'objet site dans la scène ainsi que la relation spatiale à l'aide 
d'éléments d'interface (menu, bouton, etc.) ; 

• énoncer oralement la totalité de la commande, en levant les ambiguïtés possibles par 
l'apport des précisions nécessaires : "Pose le verre bleu sur la table basse" ; 

• énoncer la phrase "Pose ça ici" oralement en indiquant à l'aide d'un dispositif de 
désignation (simple souris ou gant de données) un objet cible qui sera identifié comme 
étant "ça" et un site comme étant "ici".  

 
 

Gestionnaire d’événement multimodal 

 

Concepteur 

Souris, tablette 
graphique 

Gants de données, 
souris et capteurs 3D Clavier Micro 

Geste 2D Geste 3D Ecrit Parole 

 

Langage gestuel : interface 
spécifique 

 

Langage naturel : analyse 
syntaxique 

Interface Multimodale 

Ensemble de propriétés

 
 

Figure 52 : Synoptique de l'interface multimodale en entrée du modeleur déclaratif 
 
L'interface multimodale de DEM²ONS comprend donc :  

• les différents dispositifs d'entrées d'informations ; 
• le système de gestion du dialogue multimodal [VGCP 92] ; 
• la réception des informations monomodales et la résolution des références inter-

modalités pour construire l'énoncé multimodal (gestionnaire d'événements) 
[VGBB 93b] ; 

• modalités de sortie afin de communiquer avec l'opérateur (texte, son, mise en relief 
d'un élément graphique). 

 
L'étude et la mise en œuvre du gestionnaire d'événement multimodal, chargé de la réception 
des différents événements monomodaux et de la résolution des références inter-modalités, ont 
été réalisées par l'équipe IHM-PT (cf. Figure 53). Nous avons par la suite effectué 
l'intégration du contrôleur multimodal avec les différentes modalités constitutives de la 
totalité de l'interface et avec le noyau du modeleur déclaratif54 [CGPV 92] [VGCP 92] 
[GVCP 93] [VGBB 93a] [VGBB 93b]. 
 
Lors des études qui ont suivi cette étape d'intégration, nous nous sommes principalement 
consacrés au problème de génération, sans faire évoluer l'interface multimodale de 
                                                 
54 Il est à noter que le prototype de DEM²ONS, doté de son interface multimodale, a été présenté lors du salon 
FAUST (Forum des Art et Univers des Sciences et Techniques) à Toulouse dans un environnement extrêmement 
bruité et que son fonctionnement a été tout à fait satisfaisant, au vu de la technologie disponible en 
reconnaissance vocale en 1993. 
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DEM²ONS. Dans la prochaine évolution de DEM²ONS, il sera à nouveau nécessaire de 
fournir au modeleur une interface multimodale où des principes d'ergonomie seront intégrés 
afin de faciliter la tâche du concepteur et rendre le dialogue plus convivial avec le modeleur.  
 

 

Interface graphique Modeleur

Gestionnaire d'événements

Poste

Souris Vues

Lettre Lettre

Lettre

Parole Lettre

Micro 

 
 

Figure 53 : Synoptique du gestionnaire d'événements multimodaux 

2.3 Les propriétés dans DEM2ONS 
Les propriétés prises en compte dans ce premier prototype de DEM²ONS sont des relations 
spatiales relatives au problème d'aménagement, ainsi que des propriétés permettant 
l'expression de comparaisons des caractéristiques des objets à placer dans la scène : 

• les objets de la scène possèdent un ensemble de caractéristiques dont la Position, 
l'Orientation et la Dimension, utilisées lors de la phase de génération pour placer les 
objets relativement aux relations spatiales énoncées par le concepteur ; 

• les objets sont aussi caractérisés par leurs aptitudes : {Contenant, Pesant, Articulé}, 
utilisées pour autoriser ou interdire certaines relations ; 

• les objets qui constituent la scène peuvent être simples ou composés. Un objet composé 
est constitué de plusieurs objets reliés entre eux par des liaisons mécaniques (cf. 
Tableau 25) définissant ainsi la structure hiérarchique de la scène (cf. Figure 51).  

 
Ces liaisons, qui permettent ainsi de combiner des formes simples pour créer des formes plus 
complexes, sont également utilisées lors de l'interprétation des relations spatiales entre objets, 
exprimées par le concepteur. 
La description d'une scène, dans notre projet, nécessite donc la conception de deux classes 
principales d'objets : les objets de la scène et les liaisons qui les unissent. 
Le concepteur énonce des relations spatiales qui sont traduites en liaisons entre objets (par 
exemple, la relation "le verre est posé sur la table" entraîne la création d'une liaison Appui 
plan reliant le verre et la table qui doit être maintenue automatiquement par le système). 
Les liaisons unissant deux objets sont choisies dans une bibliothèque de liaisons types 
(extraites de la norme AFNOR EO4-EO15 (cf. Tableau 25). Le tableau donne, pour chaque 
liaison type, le nombre de degrés de liberté (d.d.l.) ainsi que sa décomposition en rotation et 
translation [Chevalier 69].  
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Liaison Rotation Translation Nb. de d.d.l. Symbole plan 
Encastrement ou 

fixe 0 0 0 B A 
 

Pivot 1 0 1 
 B A B

A
 

Glissière 0 1 1 
B A B 

A 

Hélicoïdale 1 1 1 (les 2 d.d.l. 
sont liés) 

B A B 
A 

Pivot glissant 1 1 2 
B A B 

A 
Sphérique à 

doigt 2 0 2 B 
A 

 

Appui plan 1 2 3 
 

B

A

B 
A 

 
Rotule ou 
Sphérique 3 0 3 

B 
A 

 
Linéaire 
rectiligne 2 2 4 

 
B

A
B 

A 
 

Linéaire 
annulaire 3 1 4 

 
B 

A 
B

A

 
Ponctuelle 3 2 5 A B 

 
Libre 3 3 6 Pas de symbole 

 

Tableau 25 : Norme AFNOR de liaisons mécaniques [Chevalier 69] 
 
L'utilisation de cette norme revêt deux intérêts particuliers :  

• la simplicité de mise en œuvre des contraintes de mouvement imposées par chacune de 
ces liaisons. De plus, il sera possible d'augmenter cet ensemble de liaisons en les 
combinant entre elles pour former des liaisons complexes ; 

• l'évolution vers une interaction plus réaliste. Avec l’évolution de la technologie des 
gants de données (encore limitée : retour de force approximatif, précision relativement 
restreinte, etc.), il deviendra utile d'intégrer des notions de mécanique telles que les 
propriétés énergétiques des liaisons, les frottements, etc. De telles extensions sont 
possibles à partir de la norme utilisée [Dumont 90]. 

 
Des liaisons composées, qui enchaînent plusieurs liaisons types, sont définies pour modéliser 
des mécanismes plus complexes. Les liaisons composées sont modélisées à partir de réseaux 
de Petri à objets [Barthet 86] [Bastide 95] [TA 00]. Ceci nous permet de définir les différentes 
situations (états) à partir des liaisons types et de préciser les conditions de passage d'une 
situation à une autre. 
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Situation C : liaison pivot 
entre 0° et 90° 

 
 

Figure 54 : Situations associées à une liaison complexe de type targette [Balet 93] 
 
Nous prenons comme exemple le mécanisme d'une targette qui peut être décomposé en trois 
situations, chacune d'elle étant caractérisée par une liaison type, une position origine et des 
bornes limitant la latitude de mouvement de la liaison (cf. Figure 54). Le réseau de Petri 
correspondant au modèle de liaison composée de la targette intègre les trois situations 
possibles ainsi que les gardes permettant de contrôler les transitions (cf. Figure 55). 
 
L'utilisation d'un formaliste basé sur l'interprétation des propriétés et sur les réseaux de Petri à 
objets nous a permis de définir la réponse du modeleur à un énoncé accompagné d'un geste, 
destiné à compléter le sens de l'énoncé [Balet 93] [BGC 94c]. 
Nous avons également introduit la notion de commandes progressives qui permettent au 
concepteur d'énoncer un ordre dont le déroulement va être effectué pas à pas et à chaque pas 
le concepteur va pouvoir intervenir pour modifier les options relatives à l'ordre en cours 
d'exécution ou stopper l'exécution. Une commande progressive peut être considérée comme 
une entrée à caractère continu gérée par le contrôleur de dialogue multimodal qui transmet au 
modeleur une série d'ordres instantanés [BGC 94a] [RGVC 94]. 
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Figure 55 : Réseau de Petri modélisant une liaison complexe de type targette [Balet 93] 

2.4 Interprétation des propriétés 
Les propriétés formulées dans DEM2ONS sont donc actuellement des relations spatiales entre 
objets, exprimées selon la terminologie de Vandeloise (objet-cible + relation-spatiale + objet-
site [avec priorité] : "la chaise à droite de la table") et appliquées à des objets dont on 
considère la hiérarchie des boîtes englobantes des sous-éléments qui les composent.  
 
Notre collaboration avec l'équipe LRC de l'IRIT nous a amené à considérer l'adéquation entre 
expression linguistique et interprétation des relations spatiales afin que l'environnement, 
automatiquement généré par le modeleur, corresponde bien aux propriétés énoncées par le 
concepteur. En s'appuyant sur l'étude formelle des relations spatiales effectuée par les 
linguistes, nous sommes à même de définir les contraintes primitives de bas niveau 
d'abstraction correspondant à chaque type d'énoncés, devant ensuite être résolues par un 
solveur de contraintes. Il est à noter que l'interprétation des propriétés ne prend en compte, 
dans cet exemple, que des placements isothétiques. Ceci est dû à la nature du solveur de 
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contraintes employé qui ne traite efficacement que ce type de configurations (cf. section 
suivante Phase de génération dans le projet DEM²ONS). 
 

table chaise 

scène 

v1 v2 

v3 

v4 

u2 u1 

u3 

u4 "la chaise à droite de la table" 
 

Contrainte symbolique : 
(à droite, chaise, table) 

 
Contraintes primitives : 

v1 >= u2 & 
v1 <= xmax - (largeurChaise) & 

v2 <= xmax 

xmax

ymax 

 
 

Figure 56 : Exemple de contraintes déduites de la relation spatiale "à droite"[Kwaiter 98] 
 
L'interprétation des propriétés doit, en plus de la traduction en contraintes, détecter les 
incohérences lors de la description, en amont de la phase de génération. Pour cela, 
l'interprétation doit s'appuyer sur un analyseur syntaxique, apte à déterminer exactement les 
objets cibles et sites ainsi que les relations spatiales reliant ces objets. L'étude concernant 
l'analyseur a été menée avec l'aide de l'équipe ILPL55 de l'IRIT (cf. Figure 56). 
 
La conception de cet analyseur a nécessité la construction d'une ontologie, par l'étude d'un 
corpus de phrases descriptives [EuroWordNet 99] dans un environnement précis (ici un 
bureau). Ceci afin de déterminer les verbes, les objets et leur fonctionnalité (cf. Tableau 26) et 
les relations spatiales, utilisés pour construire les énoncés. 
 

Objets fonctionnels Décor 
Petites 

fournitures 
Mobilier de 

bureau 
Objets 

techniques Eclairage Mural Autre 
Agenda Rangement Connectique Néon Poster Cadre photo 
Stylo Assise Ordinateur Lampe de bureau Dessins Plante verte 

Cahier Bureau Téléphone Spot Cadre photo Bouquet 
… … … … … … 

 

Tableau 26 : Extrait d'une taxonomie des entités présentes dans un bureau 
 
L'ontologie basée sur les relations données dans le Tableau 27 peut être retrouvée dans 
[Papadopoulos 01].  
Pour déterminer si un énoncé est acceptable, les caractéristiques des objets ainsi que le verbe 
et la préposition employés sont à prendre conjointement en considération. 
Les verbes sont classés selon leur fonction {placement, rendu, désignation, priorité, verbe 
d'état, etc.}.  
Le verbe joue le rôle d'un prédicat permettant de connaître le nombre de compléments ainsi 
que leur fonction dans la phrase. Selon le verbe employé, certaines prépositions spatiales sont 
admissibles et complètent le sens de la phrase [Schyn 01]. Un formalisme adapté à notre étude 

                                                 
55 IIPL : Equipe Informatique, Linguistique et Programmation Logique. 
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(LCS56 [Jackendoff 90]), utilisé en linguistique pour représenter les verbes de mouvement, 
permet de structurer les informations tirées de l'étude du corpus de phrases. 
 

Relation de CONGRUENCE { identité, inclusion, chevauchement, disjonction } 

Synonymie Relation d'identité ne changeant pas le 
sens par substitution. 

"Trombone" peut se substituer à 
"attache" pour fixer des feuilles. 

Hyponymie 
Hyperonymie 

Relation d'inclusion entre terme général et 
spécialisé. 

Un bureau est hyponyme de meuble et 
meuble est hyperonyme de bureau. 

Relation de chevauchement (X est 
compatible avec Y si A est X et A est non 
X est compatible avec A est Y et A est 
non Y). 

Noir et carré sont compatibles car "la 
table est noire" et "la table n'est pas 
noire" est compatible avec "la table est 
carrée" et "la table n'est pas carrée". Compatibilité 

Relation de sens authentique par 
hyperonyme commun. 

Armoire et tiroir sont compatibles car 
hyponymes de rangement. 

Incompatibilité Relation de disjonction, sans élément en 
commun. 

Trousse et poubelle sont incompatibles 
car "c'est une trousse" entraîne toujours 
"ce n'est pas une poubelle". 

Configurations lexicales 
Relation asymétrique, linéaire ou 

arborescente, finie mais théoriquement 
infinie. 

Conformément à une relation de taille : 
fauteuil  chaise  tabouret. 

Taxonomie Classification en classes et sous-classes (cf. conception orientée 
objet). 

Hiérarchie 

Méronomie Classification en termes de partie à tout. 

Série 
proportionnelle 

Relation entre 4 éléments qui, 
connaissant 3 des éléments, permet de 
déterminer le 4ème. 

trousse  stylo 
                      

classeur   feuille 
 

Tableau 27 : Relations utilisées pour construire une ontologie dans le cadre d'un bureau 
 
Les caractéristiques des objets ont également une influence sur l'acceptation de l'énoncé (cf. 
Tableau 28). Par exemple "le tableau est sur le mur" est acceptable car le tableau a sa 
dimension horizontale nettement inférieure aux deux autres, mais "le coffre est sur le mur" ne 
sera pas accepté sauf si le coffre est posé au-dessus du mur et que ses dimensions ne soient 
pas trop imposantes, relativement à l'épaisseur du mur. 
 
Les phrases énoncées par le concepteur sont analysées de façon à déterminer d'éventuels 
conflits grâce à une approche ascendante qui extrait les constructions syntaxiques à partir du 
texte en suivant le découpage grammatical (cf. Tableau 29). 
 
Les phrases exprimant des ordres de placement d'un objet dans l'environnement spatial sont 
de type impératif et composées d'un groupe verbal et d'un groupe prépositionnel. 
A partir de l'analyse de la phrase, si elle est syntaxiquement correcte, les différentes 
taxonomies sont utilisées pour déterminer les contraintes symboliques (de haut niveau 
d'abstraction) devant être transmises à l'interpréteur qui les traduira en contraintes primitives 
attendues en entrée du solveur de contraintes. A la phrase "mets l'écran sur la table" 
correspondra la contrainte symbolique (sur, écran, table) qui sera ensuite traduite en 
contraintes primitives sous forme d'inégalités ou d'égalités exprimant la position relative de 

                                                 
56 LCS : Lexical Conceptual Structure. 
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l'écran par rapport à la table (zminécran = zmaxtable, ptRefXécran ∈[u1, u2-largeurécran], 
ptRefYécran ∈[u3, u4-profondeurécran]). 
A partir de là, sans résoudre l'ensemble des contraintes décrivant l'environnement, une simple 
vérification des domaines de validité initiaux des variables permet de détecter les 
incohérences et dans ce cas, de refuser un énoncé. 
 

Dans 

dans total Rapport d'inclusion d'un objet à l'intérieur d'un autre ("mets le papier dans la 
poubelle"). 

dans partiel Relâchement de l'inclusion qui n'est pas nécessairement totale ("la fleur est dans le 
vase"). 

dans partie-de Relation de méronomie ("la cuisine est dans la maison"). 
Sur 

sur1 Contact horizontal, l'objet site supporte l'objet cible ("pose le livre sur la table"). 

sur2 
Contact vertical, largeur de l'objet cible très faible par rapport aux autres de ses 

dimensions ("l'affiche est sur le mur"). 
Sous 

sous1 Contact horizontal, l'objet cible supporte l'objet site ("mets le livre sous le classeur").
sous2 Recouvrement partiel ou total ("mets la chaise sous la table"). 
sous3 Recouvrement sans contact ("la poubelle est sous la table"). 
sous4 Composition ("il y a des roulettes sous la chaise") . 

Autres relations 
à côté - près 

de Désignent une proximité spatiale de deux entités ("pose le livre près du classeur"). 

entre Met en jeu un objet cible et deux objets sites ("mets la chaise entre la table et le 
bureau"). 

contre Contact vertical ne nécessitant pas de caractéristiques particulières des objets en jeu. 
 

Tableau 28 : Prépositions spatiales simples 
 

Phrase 
Groupe verbal Groupe prépositionnel 

Groupe nominal Groupe nominal Verbe Article Nom Préposition Article Nom 
[mets] [l'] [écran] [sur] [la] [table] 

 

Tableau 29 : Décomposition de la phrase : "Mets l'écran sur la table" 

2.5 Commentaires 
Cette première phase d'études a montré tout l'intérêt pour un concepteur de disposer d'un outil 
intelligent, capable d'interpréter des requêtes de haut niveau d'abstraction et de fournir 
automatiquement une solution correspondante, malgré le fait que le premier prototype de 
DEM²ONS soit relativement limité, et ne dispose que de méthodes de résolution de 
contraintes procédurales difficilement extensibles. 
→→→→ DEM²ONS, doté d'une interface multimodale, a été présenté au salon FAUST où il a eu un 
vif succès auprès des visiteurs qui ont pu tester le modeleur dans des conditions 
particulièrement bruitées. L'adjonction d'une interface multimodale a été effectuée en 
collaboration avec l'équipe IHM-PT de l'IRIT.  
Une collaboration avec l'équipe LRC de l'IRIT travaillant sur l'étude des relations spatiales en 
langage naturel nous a permis de définir l'interprétation des propriétés actuellement prises en 
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compte dans DEM²ONS de façon à ce qu'elle soit en adéquation avec leur signification 
usuelle et ainsi en accord avec les attentes du concepteur. 
→→→→ Après cette première étape, nos travaux se sont ensuite poursuivis par l'étude de solveurs 
adaptés à la problématique de la modélisation déclarative dans le but d'améliorer les 
performances de la phase de génération. En effet, un solveur adapté permet au modeleur de 
produire des résultats de façon plus efficace. Il donne également au concepteur la possibilité 
de fournir une description plus complète car les propriétés qui pourront être prises en compte 
lors de la phase de description pourront être plus nombreuses et leur interprétation plus 
complexe, rendant ainsi la description plus réaliste. 
→→→→ La phase de description est essentielle dans toute approche déclarative. Elle doit permettre 
une description précise et aisée de l'environnement en cours de construction. L'interface doit 
être conviviale, pour faciliter l'accès à des concepteurs non experts, et multimodale pour 
autoriser l'immersion dans un environnement virtuel. L'expression orales, dans un langage 
proche du langage naturel, peut soulager la phase d'apprentissage d'un outil (qui peut parfois 
être laborieuse comme on le constate avec des modeleurs impératifs en CAO).  
Il ne doit pas y avoir d'ambiguïtés dans les énoncés et le concepteur doit obtenir un résultat 
conforme à ses attentes. Pour cela, il faut tenir compte des habitudes langagières, 
contextuelles et culturelles liées au domaine d'application. Il faut également être très attentif à 
la manière dont on va interpréter les propriétés afin de fournir un ensemble de contraintes 
réellement représentatif de l'énoncé du concepteur. 
La phase de description nécessite encore beaucoup d'efforts pour arriver à un stade 
d'expressivité suffisant. Ces études devront être transversales et menées conjointement par des 
équipes travaillant dans le domaine du déclaratif, de la linguistique et de l'interaction 
multimodale. 
 
Nous avons initié de telles collaborations qui demandent à être poursuivies afin de construire 
un outil réellement convivial, permettant l'accès à la modélisation d'environnements virtuels à 
des non-spécialistes et facilitant la modélisation à des spécialistes, désireux d'effectuer plus 
aisément une tâche parfois répétitive et souvent fastidieuse. 
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3. Phase de génération dans le projet DEM²ONS 

Lors de la phase de description, le concepteur a énoncé des propriétés qui ont ensuite été 
interprétées en un ensemble de contraintes, destinées à être résolues par un solveur de 
contraintes. 
L'interprétation des propriétés ayant été effectuée, l'ensemble de contraintes ainsi générées va 
être transmis à la technique de résolution employée afin de produire une seule solution, 
plusieurs solutions, voire explorer l'espace de solutions, selon la nature du problème que l'on 
cherche à résoudre.  
Les méthodes de résolution ont été classées en cinq grandes approches (cf. Tableau 30 et 
Figure 57) selon les critères suivants :  

• domaine des variables ; 
• type de contraintes manipulées (équations ou inéquations, linéaires ou non linéaires), 
• nature des contraintes (numériques, booléennes ou symboliques) ; 
• structure du solveur (statique, dynamique) ; 
• comportement du solveur (gestion des cycles, des problèmes sous ou sur-contraints). 

On pourra trouver un état de l'art de ces différentes approches de résolution dans [HG 96] 
ainsi que dans [KG 98] et [Kwaiter 98]. 
 

Méthodes de résolution 
Approchées. Algébriques 

Exactes. 
Systèmes experts. Déductives 

Systèmes de ré-écriture. 
Descendantes. Constructives 
Ascendantes. 

Propagation de conflits. Propagation locale 
Propagation de degrés de libertés (PDOF). 

Hiérarchiques. 
Dynamiques. CSP 
Numériques. 

Recherche locale. Métaheuristiques Algorithmes génétiques. 
 

Tableau 30 : Différentes approches de résolution de contraintes 
 
Les choix de résolution peuvent être différents selon que l'on souhaite obtenir une seule, 
plusieurs ou toutes les solutions du problème. 
Les premières approches déclaratives se sont souvent données pour but l'exploration complète 
de l'espace de solutions. Ces tentatives ont vite montré leurs limites, dues à la grande 
difficulté de stockage de la totalité des solutions produites, mais également au temps 
nécessaire à cette génération et enfin à la quasi-impossibilité matérielle pour le concepteur de 
prendre connaissance d'un aussi grand nombre de solutions [Poulet 94b] [Pajot-Duval 94]. 
Des techniques de prise de connaissance ont été développées (cf. Section Introduction §2.3) 
mais ne peuvent toutefois être employées avec des résultats réellement satisfaisants quand le 
nombre de solutions devient vraiment trop important. Si une application particulière nécessite 
malgré tout la génération de toutes les solutions, la limitation du nombre de solutions devra 
être assurée en amont par une description fine des propriétés du modèle. 
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Méthodes de 
voisinage 

Métaheuristiques 

Algorithmes 
évolutifs 

Hybrides

Recherche tabou
(TS) 

Recuit simulé 
(SA) 

Algorithmes 
génétiques 

Programmation 
évolutive 

= 
voisinage 

+ 
évolution 

Géométriques 

Déductives Constructive

Système expert 

Système  de réécriture Descendantes

Ascendantes

Propagation locale 

Propagation 
de conflit 

Propagation 
des degrés de 

liberté 
(PDOF)

Cellules de 
contraintes

CSP 

Heuristiques
(statique ou 
dynamique) 

Filtrage 
(consistance  

locale) 

Recherche 
(constructive) 

Fail First  
Principle 

(FFP) 

Look-Back*

dom + deg

AC  
(AC3..AC7,  
AC2000, etc) 

Backtracking 
(BT) 

 

Combinaisons 

Generate &  
Test (GT) 

Dynamic 
Backtracking  
(DB) 

Node 
Consistency 
(NC) 

Path 
Consistency 
(PC) 

les plus utilisés et/ou les plus efficaces
* ou méthodes rétrospectives 
 

** ou méthodes prospectives 

dom / deg

dom + 3cl

Look-Ahead** 
recherche 

+ 
filtrage 

Hybrides 

Backjumping 
(BJ) 

Conflict-
directed BJ
(CBJ) 

Backmarking
(BM) 

Forward 
Checking 
(FC) 

Real-Full- 
Lookahead 
(RFL) 

Maintain 
Arc-
Consistency 
(MAC) 

FC-CBJ + 
dom/deg 

MAC-CBJ +  
dom/deg 

 Bases de Gröbner 
 (algo de Buchberger) 

Décomposition 
cylindrique partielle 
(PCAD) → inégalités 

Algébriques 

Numériques Formelles 

Constructives Itératives

Simplifications 
algébriques 

Branch-
and-prune  
 

Newton-Raphson 

Homotopie 

Relaxation 
Projection de  
Barford 

Grid-search 
 

 

Figure 57 : Classification des méthodes de résolution [LeRoux 99] 
 
Dans notre tour d'horizon de la modélisation déclarative, nous nous sommes intéressés à 
certaines techniques qui ont été effectivement mises en œuvre. On a pu noter que les 
différents projets ne se sont pas concentrés autour d'une seule classe de techniques de 
résolution, mais ont plutôt utilisé un large éventail de méthodes. Ceci étant principalement dû 
à la diversité des domaines et des problèmes abordés. 



Modélisation déclarative d'environnements virtuels 

94 

Ce sont généralement les applications à l'origine de ces travaux qui ont orienté le choix d'une 
technique de résolution, plus particulièrement adaptée à la nature du problème (en général 
orientée vers l'exploration de l'espace de solutions ou l'optimisation d'un ensemble de 
critères). 
On peut regretter toutefois que les tests n'aient été effectués que sur des descriptions 
relativement simples et ne présentant généralement pas de caractère réaliste. Seuls les travaux 
intégrant les CLP-FD dans le projet MultiFormes ont montré une capacité à traiter des 
problèmes plus complexes [Bonnefoi 99] [BP 00]. Mais aucun modeleur déclaratif 
actuellement développé n'a permis de concevoir des environnements virtuels d'un niveau de 
réalisme suffisant. Avec l'amélioration de l'efficacité des techniques de résolution, il sera 
souhaitable de montrer l'intérêt de la modélisation déclarative, en générant des 
environnements suffisamment riches, diversifiés et détaillés qui nécessiteraient un temps de 
construction bien supérieur avec un modeleur impératif. 
 
Nous allons présenter dans cette section les différentes techniques de résolution que nous 
avons étudiées et mises en œuvre dans DEM²ONS afin de produire une scène, conformément 
à la description du concepteur.  

3.1 LinkEdit  
Le premier solveur que nous avons mis en œuvre, appelé LinkEdit, a été conçu en se basant 
sur les solveurs SkyBlue [Sanella 94] et QuickPlan [Vander Zanden 96].  
SkyBlue est basé sur la technique de propagation locale. Cette technique est indépendante du 
domaine et donc générique. Elle est bien adaptée à l'animation d'un objet articulé par 
manipulation interactive de parties de l'objet. Elle est incrémentale et autorise l'ajout et la 
suppression de contraintes. L'intégration de contraintes hiérarchiques permet également de 
prendre en compte les systèmes sur-contraints [BFW 92]. 
Par contre les cycles ne sont pas gérés et seules les contraintes représentées par des équations 
n'autorisant qu'une seule valeur solution pour une variable sont acceptées.  
Les solveurs à propagation locale peuvent être mono-directionnels et nécessitent dans ce cas 
plusieurs contraintes pour décrire une relation réciproque entre objets, ce qui peut entraîner la 
création de graphes de contraintes cycliques. Alors qu'un solveur multi-directionnel 
représentera une telle relation par une seule contrainte [Sanella 93]. 
SkyBlue est un solveur multi-directionnel, multi-sorties et incrémental. Chaque contrainte est 
représentée par une ou plusieurs méthodes spécifiant une relation entre variables de sortie et 
variables d'entrée. L'exécution de la méthode permet de satisfaire la contrainte en calculant les 
valeurs des variables de sortie en fonction des variables d'entrée. SkyBlue opère en deux 
phases. La phase de planification cherche l'ordre d'évaluation en sélectionnant les méthodes à 
exécuter de façon à générer un graphe solution évitant les conflits. En cas de conflit, un 
backtracking est effectué de façon à rechercher un autre graphe de contraintes solution. 
La phase d'exécution range les contraintes dans un ordre topologique pour respecter l'ordre 
d'évaluation entre variables en entrée et variables en sortie et exécute les méthodes 
sélectionnées lors de la construction du graphe de contraintes. 
L'indépendance entre phase de planification et phase d'exécution est intéressante dans le cadre 
d'une application interactive. Ainsi, tant que la planification reste valide, seule la phase 
d'exécution est effectuée ce qui augmente la rapidité de réponse. 
Pour améliorer l'efficacité de SkyBlue, LinkEdit introduit une heuristique afin de réduire le 
nombre de tentatives à effectuer avant d'arriver à satisfaire une contrainte. Le choix de la 
méthode à exécuter sera fonction d'une valeur de pondération associée à la méthode, ainsi que 
du nombre de variables à calculer. 



Atelier de mise en scène déclaratif 

95 

QuickPlan est basé sur la propagation de degrés de liberté et son association avec SkyBlue 
permet de gérer les graphes cycliques. SkyBlue détecte les cycles et LinkEdit délègue la 
résolution du cycle à QuickPlan qui reste un solveur complémentaire du fait de son manque 
d'efficacité. Lorsque QuickPlan réussit à construire un graphe acyclique, il le transmet à 
SkyBlue pour être résolu. Dans le cas contraire, quand un cycle est inévitable, il faut faire 
appel à une technique de résolution numérique. 
 

 

 
  

Figure 58 : Contraintes d'angle et de connexion entre manivelles et pistons [KGC 97a] 
 
LinkEdit a été présenté dans [KGC 96] et [KGC 97a]. L'application associée est constituée 
d'objets solides articulés auxquels sont associés des éléments actifs permettant des 
manipulations interactives. L'utilisateur peut, grâce à un outil de sélection, "saisir" les 
éléments actifs (représentés par des cylindres dans la Figure 58) et les déplacer pour animer 
l'objet articulé.  
Une contrainte d'interaction est ajoutée dans le graphe et le solveur effectue à nouveau la 
phase de planification. Le déplacement de la souris entraîne l'exécution des méthodes des 
contraintes planifiées. Les déplacements sont permis dans les limites autorisées par les 
contraintes intrinsèques définissant le comportement de l'objet (angle d'ouverture, translation 
le long d'un axe, longueur minimale et maximale, etc.). Après le relâchement de la sélection, 
la contrainte d'interaction est retirée du graphe qui est réévalué.  
L'animation est effectuée en temps réel à partir des interactions déclenchées par l'utilisateur. 
Les objets sont reliés par des contraintes spécifiant, selon une conception orientée objet, les 
relations (articulations) bâties à partir de liaisons dynamiques [Balet 93] et de liaisons 
mécaniques interactives (cf. Figure 59). 
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Figure 59 : Conception des classes définissant les contraintes utilisées dans LinkEdit 
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Nous n'avons pas persisté dans l'étude des solveurs à base de propagation locale 
car les contraintes qu'ils prennent en compte, ainsi que leur mode de résolution, 

ne sont pas adaptées au problème de placement que constitue essentiellement la conception 
d'un environnement virtuel. Nous nous sommes ensuite orientés vers les approches CSP 
largement étudiées en intelligence artificielle.  
Les CSP offrent un cadre de représentation général permettant de formuler et de résoudre de 
nombreux types de problèmes fortement combinatoires comme le sont les problèmes de 
placement à partir de contraintes, géométriques ou autres, dans un environnement virtuel en 
trois dimensions. Ils permettent de prendre en compte des relations spatiales entre objets qui 
vont se traduire par des contraintes symboliques décomposées en contraintes primitives, le 
plus souvent exprimées par des inéquations. Ils gèrent également les graphes de contraintes 
cycliques qui peuvent toujours survenir à partir d'une description construite interactivement 
par un concepteur. 

3.2 Résolution basée sur les CSP  
Nous avons vu dans la section présentant l'utilisation des propriétés dans la modélisation 
d'environnements virtuels que l'approche consistant à spécifier des problèmes grâce à 
l'utilisation de contraintes est de plus en plus répandue. La programmation par contraintes 
désigne à la fois la représentation des problèmes par un ensemble de contraintes ainsi que la 
résolution de ces problèmes par satisfaction de ces mêmes contraintes.  
Cependant, la résolution d'un problème sous forme de CSP peut être d'une complexité 
exponentielle. Ceci rend les techniques de filtrage, destinées à réduire la taille des domaines 
devant être explorés lors de la recherche de solutions, extrêmement sensibles. 
Une étude des CSP finis et des CSP numériques d'une part ainsi que des CSP dynamiques et 
des CSP hiérarchiques d'autre part nous a permis d'établir qu'il n'existait pas à ce moment là 
de travaux, correspondant à nos besoins, réunissant ces diverses approches.  
Nous avons à partir de là conçu un solveur appelé ORANOS, présentant un modèle étendu du 
modèle classique de CSP, permettant la gestion conjointe des contraintes numériques, 
hiérarchiques et dynamiques : DHNCSP [KCG 98]. 

3.2.1 CSP numériques, hiérarchiques et dynamiques 

→→→→ Un CSP est un triplet P = (V, D, C) défini par : 
• un ensemble de variables V = { X1, …, Xn } ; 
• un ensemble de domaines D = { D1, …, Dn }, où Di, un ensemble de valeurs, est le 

domaine associé à la variable Xi ;  
• un ensemble de contraintes C = { C1, …, Cm }, où Ci est une contrainte définie par une 

relation sur un sous-ensemble des variables. 
 
A tout problème P, on peut associer un graphe appelé graphe de contraintes, dont les nœuds 
représentent les variables et les arcs les contraintes. 
Une solution d’un CSP, P = (V, D, C), est une assignation de chacune des variables de V 
(dans son domaine respectif) qui satisfait l’ensemble des contraintes.  
 
→→→→ La résolution d'un CSP combine deux phases. Une phase effectue un filtrage afin de 
réduire le plus possible les domaines de départ selon les possibilités de la technique de filtrage 
employée. Une autre phase consiste en une recherche de solution satisfaisant les contraintes, 
de façon à fournir une valeur à l'ensemble des variables du problème, dans les domaines de 
validité produits par la phase de filtrage.  
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Les techniques de recherche de solution s'appuient sur un backtracking intelligent, continuant 
à effectuer un filtrage tout au long de la phase de recherche de solution, dans le but 
d'améliorer les performances. 
 
→→→→ Les techniques de filtrage cherchent à établir une cohérence totale ou partielle en 
transformant le CSP initial en un CSP équivalent, dont ont été supprimés les éléments 
inconsistants. Le choix d'une technique de filtrage dépend du type de l'application. 
Un premier algorithme réalisant une propagation de contraintes par arc-consistance a été 
proposé par Waltz puis amélioré par Mackworth pour donner l'algorithme AC-3. Par la suite 
plusieurs améliorations de AC-3 ont été proposées afin de réduire la complexité de la 
technique [Tsang 93]. 
L'algorithme de Waltz de filtrage par arc-consistance a été modifié pour prendre en compte 
les contraintes numériques pour aboutir à la propagation d'intervalles. Il utilise les propriétés 
de l'arithmétique d'intervalles en permettant de calculer directement la projection d'une 
contrainte sur une variable pour restreindre son domaine [Hyvönen 92] [Lhomme 93].  
Les travaux de [Debruyne 01] et [Collanza 99] présentent de plus amples développements 
concernant la résolution des CSP. 
 
→→→→ Un NCSP est un CSP dont les variables sont numériques, les domaines sont des intervalles 
de valeurs numériques et les contraintes sont des relations numériques entre les variables.  
Cette catégorie particulière de CSP est très intéressante car elle permet de modéliser des 
problèmes formulés à partir de variables continues. Pour envisager la résolution d’un NCSP, 
les techniques de consistance partielle (notamment arc-consistance) s’avèrent inutilisables 
car il n’est pas envisageable, lorsqu’on filtre le domaine d’une variable continue, de tester 
tous les éléments de ce domaine.  
Dans un NCSP, les contraintes sont données sous forme d'équations ou d'inéquations et les 
variables peuvent en théorie prendre un nombre infini de valeurs. En pratique, les domaines 
sont représentés par des intervalles de flottants dont seulement les bornes sont mémorisées. La 
réduction d'un domaine consiste à rapprocher les bornes inférieures et supérieures en 
éliminant de l'intervalle les parties non consistantes, c'est-à-dire les sous-intervalles dont on 
est sûr qu'ils ne contiennent aucune solution. 
 
→→→→ Les contraintes obtenues à partir de l'interprétation des propriétés énoncées par le 
concepteur, appelées dans ORANOS contraintes symboliques sont données sur : n variables 
CS = (v1, …, vn), prenant leurs valeurs dans n domaines {D1, …, Dn}, représentés par les n 
intervalles {I1, …, In}. 
La projection d'une contrainte symbolique sur une variable vi, notée Πvi(CS) est définie par :  

Πvi(CS) = {vi ∈ Di / ∃ (va1, …, vai-1, vai+1, …, van) ∈ D1x…xDi-1xDi+1x…xDn et  
CS(v1, …, vn) est vérifiée} 

Pour pouvoir être résolues par la technique de propagation d'intervalles, chacune de ces 
contraintes peut être décomposée en un ensemble de m contraintes primitives CP1, …, CPm où 
CPi évalue la variable vi en fonction des autres variables. 
Les contraintes primitives sont prédéfinies et s'expriment à partir des relations arithmétiques 
suivantes : {=, <, >, <=, >=, sin, cos, log, exp, tan, acos, asin, atan, pow(r), +, -, *, /}. 
Etant donnée une contrainte primitive CP =(v1, …, vm), les fonctions extremum solutions 
[Lhomme 93] qui vont permettre de calculer directement la projection d'une contrainte sur 
une variable afin de réduire son domaine sont définies par : 

Minvi(CP) = min(Πvi(CP)  et  Maxvi(CP) = max(Πvi(CP). 
Comme les contraintes symboliques sont décomposées en un ensemble de contraintes 
primitives, en ajoutant des variables supplémentaires si nécessaire, il est possible grâce aux 
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propriétés de l'arithmétique d'intervalles de réduire les intervalles représentant les domaines 
des variables liées à ces contraintes. 
 

→→→→ CSP hiérarchiques : la hiérarchisation des contraintes va fournir un mécanisme permettant 
de traiter les problèmes sur-contraints en relâchant les contraintes les plus faibles en cas de 
conflit. Le concepteur va pouvoir exprimer des priorités sur les contraintes pour signifier 
quelles sont les contraintes qui doivent toujours être satisfaites et les contraintes secondaires 
qui peuvent ne pas être satisfaites. La flexibilité dans les CSP a été étudiée par [FW 92]. 
Hélène Fargier a proposé un modèle de contraintes flexibles s'appuyant sur la notion de 
relation floue [SFV 95] où la préférence entre valeurs est représentée par un degré de 
satisfaction proche de la fonction d'appartenance permettant de définir un ensemble flou. 
L'algorithme de Waltz [Waltz 75] a ainsi été étendu aux contraintes floues. 
 

→→→→ La notion de CSP dynamiques a été proposée par [DM 89]. Un DCSP équivaut à une 
séquence de CSP, chacun différant du précédent par l'ajout ou le retrait de contraintes. 
Plusieurs algorithmes permettant d'établir l'arc-consistance d'un DCSP fini et discret ont été 
proposés [Bessière 91] et [Jegou 91]. D'autres études se sont dirigées vers la recherche d'une 
nouvelle solution après ajout de contraintes [Van Hentenryck 90] [Berlandier 92]. 
Au moment où l'étude du solveur ORANOS a été menée, le modèle CSP restreignait la 
description à un ensemble de contraintes statiques ne permettant pas la prise en compte 
simultanée des caractéristiques dynamiques et hiérarchiques. Or ces aspects sont 
indispensables à des applications déclaratives fortement interactives. 
Il a donc été nécessaire, pour tenir compte simultanément des contraintes hiérarchiques et 
dynamiques dans les problèmes de satisfaction de contraintes, d'étendre le modèle NCSP. 
Cette extension a abouti à la conception d'ORANOS qui propose donc le modèle DHNCSP. 
 

La difficulté principale, rencontrée lors de la résolution d'un CSP, vient de la très 
forte combinatoire du problème. Le nombre d’assignations possibles de 

l’ensemble des variables est égal au cardinal du produit cartésien de tous les domaines. Plus 
précisément on montre que la résolution d’un CSP est un problème NP-Complet. Il n’existe 
donc pas d’algorithmes qui s’exécutent en temps polynomial, capables de résoudre un tel 
problème. En revanche, la vérification d’une solution s’effectue en un temps polynomial.. La 
conséquence directe est que les CSP sont insolubles dès que le nombre de variables et/ou la 
taille des domaines deviennent trop importants.  
En pratique, cette conséquence très fâcheuse n’est pas rédhibitoire : 

• les problèmes de petite taille (peu de variables) peuvent être résolus en des temps 
acceptables pour le concepteur ; 

• la palette d’outils aujourd’hui disponibles permet de résoudre des problèmes 
récemment inenvisageables ; 

• la plupart des problèmes posés par la modélisation déclarative ne sont pas des 
problèmes durs : 

o ils sont fortement sous-contraints et le nombre de solutions est important, ce qui 
facilite la recherche d'une scène respectant les propriétés initiales ; 

o ou bien ils sont sur-contraints, ce qui est généralement aisément détectable par les 
techniques de filtrage ; 

o si la complétude n'est pas nécessaire pour le type d'application57, les techniques 
stochastiques permettent d’envisager des problèmes d’une plus grande complexité. 

                                                 
57 Les techniques qui assurent la complétude analysent systématiquement l’espace de recherche (seules ces 
méthodes assurent la fourniture d'une solution ou, le cas échéant, prouvent qu’il n’en existe pas). 
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3.2.2 ORANOS : DHNCSP 
Le modèle DHNCSP découle de travaux sur les contraintes hiérarchiques [BFW 92] et sur les 
contraintes dynamiques [DD 88] en gardant pour objectif l'intégration de ce solveur dans des 
applications déclaratives. 
ORANOS, de façon à être indépendant de l'application particulière que représente 
DEM²ONS, supporte les équations et les inéquations, linéaires et non linéaires. 
Les propriétés étant ajoutées, modifiées ou retirées au fur et à mesure de la présentation des 
résultats intermédiaires au concepteur, les aspects dynamiques sont indispensables pour que le 
calcul du nouvel ensemble de contraintes soit incrémental.  
Dans les applications de conception, il est nécessaire de toujours présenter un résultat, même 
dégradé, au concepteur plutôt que de se contenter de lui fournir un message d'erreur. La prise 
en compte des contraintes hiérarchiques guide le choix des contraintes à laisser insatisfaites 
en cas de conflit et permet ainsi de toujours fournir une solution. 
 
Notre choix pour DEM²ONS est de ne fournir qu'une seule solution en laissant au concepteur 
la possibilité d'adapter l'ensemble des propriétés à l'image mentale de la scène qu'il souhaite 
obtenir. Dans le cas d'une application où plusieurs, voire toutes les solutions sont exigées, il 
faut adapter l'algorithme de recherche de solutions pour qu'il parcoure l'espace de solutions. 
 
→→→→ Les contraintes hiérarchiques [BFW 92] permettent la résolution des ensembles de 
contraintes sur-contraints.  
L'ensemble de contraintes C est divisé en sous-ensembles C0, C1,…, Cn où Ci représente un 
ensemble de contraintes de priorité i. 
Les requêtes de priorité 0 sont par définition requises et doivent toujours être satisfaites. La 
non-satisfaction d'une contrainte requise ne permet pas de fournir une solution et dans le cas 
où l'ensemble des contraintes requises ne peut être totalement satisfait, le concepteur est averti 
par un message afin qu'il puisse reformuler son énoncé. 
En ce qui concerne les autres ensembles de contraintes, seule une indication de la cause de 
l'insatisfaction peut être fournie à condition que celle-ci ait été identifiée. 
 
→→→→ NHCSP [KGC 97c] : 
Un CSP numérique et hiérarchique est défini comme suit : 

HP = (V, D, Cp) où : 
• V = {V1, …, Vn} est l'ensemble des variables, 
• D = {D1, …, Dn} est l'ensemble des domaines constitués d'intervalles continus de 

valeurs (qui peuvent être discrets) associés aux variables, 
• Cp = {C1P, …, Cnp} est l'ensemble de contraintes. Cip est une relation liant un ensemble 

de variables où i est le numéro de la contrainte et p la priorité associée. 
Solution pour un NHCSP [KGC 97c] : la technique de résolution doit pouvoir laisser 
insatisfaites les contraintes de priorité moindre en cas de conflit. 
En cas d'arc B-inconsistance, il faut trouver une solution qui maximise le nombre de 
contraintes consistantes tout en minimisant la priorité des contraintes inconsistantes. 

Soit HP = (V, D, C) un NHCSP arc B-consistant. La solution trouvée va générer deux 
NHCSP indépendants : 

• HP' = (V, D, C') où C' est l'ensemble des contraintes consistantes, 
• HP'' = (V, D, C'') où C'' est l'ensemble des contraintes inconsistantes, 
• C = C' ∪ C'' et C' ∩ C'' = ∅. 
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Figure 60 : Comportement du solveur lors d'une interaction du concepteur 
 
→→→→ Les contraintes sont réparties dans ORANOS (cf. Figure 60) dans trois ensembles 
dynamiques : 

• ECS : ensemble de contraintes consistantes rangées par ordre décroissant de priorité, 
• ECR : ensemble de contraintes de priorité moindre, retirées de ECS afin de pouvoir 

rendre consistantes d'autres contraintes plus prioritaires, 
• ECI : ensemble de contraintes que le solveur n'a pas réussi à rendre consistantes. 

3.2.2.1 Les trois phases principales d'ORANOS  

→→→→ La phase d'interaction permet au concepteur d'ajouter, supprimer ou modifier une 
contrainte. 

• Ajout d'une contrainte Ci : afin de vérifier la consistante des contraintes de plus forte 
priorité, les contraintes de ECS de priorité inférieure à i ainsi que Ci sont placées dans 
ECR et triées par ordre de priorité décroissante pour assurer qu'aucune contrainte plus 
prioritaire de ECR ne sera traitée par la suite. Ensuite ORANOS vérifie la consistance 
des contraintes de ECR, successivement de la plus forte à la plus faible. 

• Suppression d'une contrainte Ci : dans le cas où Ci est inconsistante elle est simplement 
ôtée de ECI. Sinon sa suppression est susceptible d'entraîner des modifications parmi 
les contraintes actuellement inconsistantes se trouvant dans ECI. Dans ce cas, Ci est 
enlevée de ECS et le contexte (domaines des variables liées à Ci) est restauré dans l'état 
où il était juste avant le traitement de Ci. Puis les contraintes de priorité inférieure à Ci 
sont retirées et placées dans ECR, ainsi que les contraintes actuellement inconsistantes 
de ECI afin qu'ORANOS vérifie leur consistance, toujours par ordre de priorité 
décroissante. Pour pouvoir restituer le contexte, chaque contrainte symbolique stocke 
les intervalles des variables qui lui sont liées. 

• Modification de la priorité de Ci : 
o si Ci est inconsistante, sa priorité est simplement baissée sans nécessité d'autre 

traitement, par contre augmenter sa priorité peut entraîner des changements qui 
seront pris en compte par l'appel de la méthode d'ajout de contrainte qui vérifiera la 
consistance de Ci ; 

o si Ci est consistante, toute modification de sa priorité est traitée par la suppression de 
Ci de ECS puis par l'appel de la méthode d'ajout de la contrainte Ci modifiée. 

 
→→→→ La phase de transition associée à la phase de raffinement va effectuer le filtrage des 
domaines des contraintes et ainsi répartir les contraintes consistantes dans ECS et les 
contraintes inconsistantes dans ECI. 

• Lors de la phase de transition, chaque contrainte symbolique de ECR est décomposée 
en contraintes primitives placées dans l'agenda, afin d'être transmises à la phase de 
raffinement. Toutes les contraintes symboliques sont ainsi traitées une à une pour 
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déterminer si elles doivent être placées dans ECS ou ECI et ce jusqu'à ce que ECR soit 
vide. 

• La phase de raffinement cherche à réduire les domaines de chacune des variables liées 
aux contraintes primitives, grâce à une technique de filtrage appropriée, ici le filtrage 
par arc-B-consistance [Lhomme 93]. Lors du filtrage, la modification du domaine d'une 
variable est propagée aux contraintes primitives qui partagent cette variable. Ces 
contraintes sont collectées et ajoutées à l'agenda puis traitées à leur tour et ce jusqu'à ce 
que l'agenda soit vide.  
Si le domaine d'une variable devient vide au cours du filtrage, la contrainte symbolique 
correspondante est inconsistante et retirée de ECR pour être placée dans ECI. Quand le 
filtrage se termine (toutes les contraintes primitives ont été traitées et l'agenda est vide) 
en conservant des domaines valides pour toutes les variables, la contrainte symbolique 
correspondante est consistante et retirée de ECR pour être placée dans ECS. Dans ce 
cas, la contrainte symbolique stocke les domaines courants des variables liées afin de 
pouvoir par la suite rétablir le contexte lors de la suppression éventuelle d'une 
contrainte. 

 

 
a b a'a'' a''' a''' 

 
 

Figure 61 : Essais successifs de réduction de domaine pour la borne gauche [Kwaiter 98] 
 

→→→→ La phase de recherche de solution applique un backtraking associé à un forward checking. 
Une valeur solution pour chaque variable est recherchée dans leur domaine respectif. Puis 
cette valeur est propagée aux variables liées dans le but d'améliorer l'efficacité lors de la 
recherche de solution par réduction des domaines. 

• Dans un premier temps, c'est un filtrage par 3-B-consistance d'arc qui a été appliqué, 
réalisant une consistance locale [Lhomme 94]. Cette technique essaye de réduire le 
domaine de chaque variable en divisant le NCSP initial en deux nouveaux NCSP par 
ajout d'une nouvelle contrainte insérant une borne à déplacer. Les contraintes qui 
n'aboutissent pas à une réduction du domaine sont enlevées, mais celles qui filtrent le 
domaine devront rester dans le graphe de contraintes. En final, le nombre de contraintes 
devient trop important ce qui rend difficile la résolution du problème. 

• Par la suite, un autre filtrage, visant à réduire plus efficacement les domaines, a été mis 
en œuvre (cf. Figure 61). Ce filtrage ne génère pas de contraintes supplémentaires mais 
agit seulement sur les bornes des domaines des variables filtrées.  

o Les variables de ECS sont collectées et triées selon une heuristique consistant à 
traiter en premier les variables ayant les domaines les plus restreints. 

o Pour chaque variable, chaque borne est déplacée à son tour et le nouvel intervalle est 
testé. 

o Pour cela, les contraintes primitives partageant cette variable sont collectées, puis un 
traitement identique à celui effectué lors de la phase de raffinement est appliqué.  

o Après la propagation, si les contraintes collectées restent consistantes, les variables 
sont restituées à ECS en conservant les modifications. Sinon la modification du 
domaine ne sera pas conservée et un déplacement de la borne plus faible est testé, 
ainsi de suite jusqu'à ce qu'un intervalle consistant soit trouvé ou que l'on détermine 
qu'aucune réduction n'est possible (un déplacement de borne d'un epsilon donné 
produit un intervalle inconsistant). 
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3.2.2.2 Commentaires  
La propriété énoncée par le concepteur "Mets la chaise à droite de la table"  va se traduire par 
une contrainte symbolique : "La chaise à droite de la table" qui se décompose en plusieurs 
contraintes primitives représentées par les inégalités suivantes (cf. Figure 62) : 
 

v1 >= u2 v1 <= xmax -(largeurChaise) v2 <= xmax 
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Figure 62 : Contrainte symbolique : "La chaise à droite de la table" 
 
L'obtention de la solution du système de contraintes se déroule en deux phases : 

• la phase de filtrage pendant laquelle les domaines vont être réduits par propagation, 
grâce aux méthodes associées aux contraintes primitives ; 

• la phase de recherche de solution qui cherche à instancier les variables dans leur 
domaine pour déterminer un emplacement possible pour les objets dans la scène. 

 
L'ajout de la contrainte "la chaise à droite de la table" va entraîner le filtrage des domaines 
des variables définissant la position de la chaise, relativement aux domaines des variables de 
la table. Par propagation, les domaines des variables de la table vont également être modifiés 
pour que la chaise ait la possibilité de se placer à droite de la table. Ainsi, la réduction du 
domaine Du2 va être effectuée en fonction de l'encombrement de la chaise.  
 
La technique de filtrage mise en œuvre dans ORANOS peut être comparée avec la technique 
de filtrage mise en œuvre dans EAAS par Charman [Charman 95] (cf. Figure 63 et Tableau 
31). 
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Comparaison ORANOS et EAAS [Charman 95] 
Considérons le plan au sol d’une chambre. Nous souhaitons placer dans cette pièce deux meubles : une 
armoire et une table. La seule contrainte énoncée est la suivante :  

"l’armoire doit être dans le coin supérieur droit de la pièce". 

EAAS 
• Chaque objet est représenté par un 5-uplets (o,x,y,dx,dy) avec o, dx, dy constants ; 
• Les domaines associés aux variables de position sont représentés par une union de 

rectangles isothétiques disjoints. 

ORANOS 

• Le problème est défini par quatre variables numériques (xT, yT, dxT, dyT) pour la table et 
(xA, yA, dxA, dAT) pour l’armoire : projections des coins inférieurs gauches et 
dimensions des deux meubles suivant les axes du repère de la scène ; 

• A chaque variable V on associe un domaine DV = [DVinf, DVsup] ⊂ ℜ => le domaine 
associé à un objet est un rectangle. 

Lorsqu’on place l’armoire dans la pièce, les algorithmes de filtrage des deux solveurs réduisent le 
domaine de cet objet à un unique élément (sa position est parfaitement déterminée). 
• L’algorithme de filtrage de EAAS permet d’éliminer les zones de recouvrement lorsque la seule 

relation entre deux objets est une contrainte de non-recouvrement.  
• Avec ORANOS c’est le mécanisme du backtracking qui est chargé d’éviter les collisions : 

l’espace de recherche est plus grand. 
 

Tableau 31 : Comparaison entre ORANOS et EAAS 
 
On s'aperçoit que EAAS réalise un meilleur filtrage des domaines qui prend en compte 
systématiquement une contrainte de non recouvrement entre tous les objets présents dans la 
scène, alors qu'ORANOS, n'assure une non-collision qu'entre objets explicitement contraints 
entre-eux. De plus, cette non-collision ne sera assurée qu'après la phase de recherche de 
solution étant donné que le filtrage ne peut éliminer totalement des domaines les zones où une 
collision aura pourtant systématiquement lieu. 
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Figure 63 : Comparaison des domaines résultants pour ORANOS et EAAS [LGC 00] 
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→→→→ La Figure 64 illustre le type de scènes que l'on peut construire avec ORANOS : 
• les objets sont tous isothétiques ; 
• le placement peut être déictique ou intrinsèque selon les préférences du concepteur ou 

la nature de la contrainte. 
La mise en œuvre a été faite en utilisant les bibliothèques Inventor et RapidApplication pour 
les aspects graphiques de la visualisation et de la gestion des interactions. La conception du 
solveur a été réalisée selon une méthodologie orientée objet. 
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Figure 64 : Exemples de contraintes et de scènes construites avec DEM²ONS associé à ORANOS 
 

→→→→ Avantages d'ORANOS : 
• les objets sont définis géométriquement d'une façon qui importe peu. Ils doivent 

simplement pouvoir être affichés dans la scène et permettre des calculs de collision 
entre objets pour la phase de recherche de solution. On se sert, pour simplifier, de 
hiérarchies de boîtes englobantes ; 

• le problème est exprimé globalement, donc il n'est pas nécessaire de placer d'abord les 
objets sites pour placer ensuite les objets cibles. Les domaines des variables sont tous 
exprimés relativement au repère global de la scène et un domaine est calculé en 
fonction des domaines des variables relatives à un autre objet et non de leur 
instanciation ; 

• la solution fournie est constituée des domaines de validité des variables des objets 
contraints. Lors de la phase de recherche de solution, il est ainsi possible d'obtenir une, 
plusieurs ou toutes les solutions, selon les besoins de l'application ; 

• le solveur assure que les collisions seront évitées entre objets contraints entre eux ; 
• la gestion des problèmes sur-contraints (approche hiérarchique) et des graphes 

cycliques est assurée. 
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→→→→ Inconvénients d'ORANOS : 
• les disjonctions ne sont pas admises lors de l'énoncé des contraintes ; ainsi, là où EAAS 

autorise la propriété suivante : "Mets le canapé contre UN mur" qui spécifie 
implicitement la disjonction "Mets le canapé contre le mur gauche OU le mur droit 
OU …", ORANOS obligera l'utilisateur à désigner explicitement un mur particulier 
"Mets le canapé contre LE mur GAUCHE" ; 

• cette technique repose sur l'algèbre d'instants [VK 86] et l'algèbre d'intervalles 
[Allen 83]. A chaque objet est associé un domaine de placement représenté par le 
produit cartésien de trois intervalles à une dimension {[Xmin, Xmax], [Ymin, Ymax], 
[Zmin, Zmax]}. Les contraintes appliquées sur un objet agissent sur les bornes des 3 
intervalles de façon à réduire la zone. Les boîtes englobantes des objets de la scène sont 
parallèles aux axes du repère, ce qui limite le réalisme des scènes produites ; 

• la recherche de solutions est effectuée avec un backtraking simple : après chaque 
modification du système, l'exploration de l'espace de recherche est relancé depuis le 
début. La nouvelle solution proposée par le solveur peut être radicalement différente de 
la précédente (impossible de maîtriser l'obtention de scènes semblables). 
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Figure 65 : Possibilité de prise en compte d'objets non isothétiques avec ORANOS 
 
En fait, il est théoriquement possible avec ORANOS de traiter des placements non 
isothétiques d'objets dans la scène, à condition de formuler les contraintes primitives 
associées aux contraintes symboliques de façon à tenir compte d'orientations discrètes (à pas 
suffisamment petits pour offrir suffisamment de réalisme et non à pas de 90° comme c'est le 
cas dans EAAS).  
Par contre, la technique de filtrage utilisée est très inefficace car étant toujours le résultat du 
produit cartésien d'intervalles 1D, ce qui conserve un espace de recherche beaucoup trop 
important lors de la phase de recherche de solutions (cf. Figure 65).  
 
A partir de cette constatation, nous avons recherché une définition des domaines et une 
technique de filtrage réellement adaptée à la prise en compte d'objets non isothétiques, ce qui 
nous a conduit à concevoir un nouveau solveur pour DEM²ONS, que nous avons appelé 
JACADI 58. 

                                                 
58 JACADI, comme un clin d'œil au jeu pratiqué par les enfants : Jacques à dit : "Mets la main sur la tète" qui 
reflète bien l'idée d'un solveur produisant le résultat correspondant à l'énoncé … 
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3.3 Techniques évolutionnistes  
Après avoir étudié la conception d'environnements virtuels en considérant une technique de 
résolution basée sur les NCSP, nous avons abordé le problème en envisageant une technique 
totalement différente, basée sur les Algorithmes Génétiques (AG) [Sanchez 00] [SLGL 00]. 
Les techniques évolutionnistes ont déjà été étudiées au sein de notre équipe de recherche, 
principalement pour des projets concernant la vie artificielle et l'émergence de comportements 
[Duthen 93] [Luga 97]. 
 
Pour concevoir un outil permettant la génération de scènes à partir de propriétés, il est 
nécessaire d'adapter le mode de fonctionnement des algorithmes génétiques, ainsi que la 
nature et la forme des contraintes géométriques propres aux problèmes d'aménagement 
spatial, afin de pouvoir résoudre le problème en considérant les trois aspects suivants :  

• quelles sont les contraintes géométriques, obtenues par interprétation des propriétés, 
qui peuvent être utilisables dans un contexte de résolution par algorithmes génétiques, 

• comment modéliser l'espace de placement, les objets et les contraintes afin de les 
adapter à une résolution par algorithme génétique, 

• comment évaluer l'adaptation des individus aux contraintes. 
 
Koza [Koz92] donne une bonne définition des algorithmes génétiques : 

"Un algorithme génétique est un algorithme mathématique fortement parallèle qui 
transforme un ensemble (une population d'individus sous forme d'objets 
mathématiques (généralement des chaînes de caractères de longueur fixe assemblées 
en chromosome), chaque individu étant associé à une valeur d'évaluation (fitness)) 
en une nouvelle population (i.e., la génération suivante) par l'utilisation d'opérations 
issues des principes Darwiniens de reproduction et de survie de l'individu le mieux 
adapté et des opérations génétiques en découlant."  

 
Un algorithme génétique doit posséder les 5 attributs suivants : 

• une représentation des solutions potentielles du problème, 
• une méthode de génération de la population initiale, 
• une méthode d'évaluation permettant de classer les individus en fonction de leur 

adaptation au problème (fonction de fitness), 
• des opérateurs permettant d'engendrer la génération suivante (reproduction des 

individus les mieux adaptés), 
• le paramétrage du problème à résoudre par l'algorithme génétique (taille de la 

population, probabilité d'appliquer les opérateurs génétiques, etc.). 
 

 
1- Genèse 
2- Evaluation  
3- Sélection 
4- Croisement 
5- Mutation 
6- Solutions 1 2 3 5 

6
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Figure 66 : Déroulement général d'un algorithme génétique 
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Le déroulement d'un algorithme génétique est constitué de six étapes (cf. Figure 66) qui sont : 
1. Genèse (création d'une population initiale), 
2. Evaluation (application de la fonction de fitness), 
3. Sélection (conserve les individus les mieux adaptés, sans être trop sévère ni trop 

tolérante), 
4. Croisement (copie du phénomène de crossing-over), 
5. Mutation (modification aléatoire d'un ou plusieurs gènes) → boucle vers 2, 
6. Solutions (présentation des meilleurs individus). 

 
→→→→ L'utilisation des algorithmes génétiques pour la résolution des contraintes géométriques 
présente plusieurs intérêts : 

• La résolution d’un CSP étant un problème NP-Complet, les solveurs basés sur les CSP 
(parmi eux : EAAS, ORANOS mais aussi JACADI) sont dans l'incapacité de résoudre, 
en des temps acceptables pour le concepteur, de larges problèmes où le nombre de 
variables et la taille des domaines deviennent trop importants (le nombre d’assignations 
possibles de l’ensemble des variables étant égal au cardinal du produit cartésien de tous 
les domaines). 
Les méthodes de résolution et d'optimisation par AG, à l'inverse, fournissent des 
résultats aussi bien dans les petits que dans les vastes espaces de recherche. Donc, 
concevoir un solveur de contraintes à base d'AG devrait permettre d'obtenir un outil 
capable de résoudre des problèmes difficilement solubles par des techniques issues des 
CSP. 

• Quand le problème est sur-contraint, les méthodes classiques de résolution se servent 
de techniques de filtrage pour détecter les contraintes fautives et les éliminer. La 
présence de telles contraintes n'affecte pas le processus évolutionniste de résolution : 
quel que soit le nombre de contraintes non satisfaites, l'individu le mieux noté, qui 
représente la meilleure solution potentielle, sera celui qui satisfait le plus de 
contraintes. 

• La hiérarchisation est obtenue par pondération des contraintes, ce qui permet de 
moduler la pression des contraintes sur la population. La satisfaction de la contrainte la 
plus prioritaire sera automatiquement privilégiée par l'AG : un individu sera mieux noté 
s'il satisfait une contrainte forte plutôt qu'une autre de moindre importance. Toutefois, 
l'AG cherche à produire les individus de meilleure qualité possible et ne relâchera les 
contraintes secondaires que si elles ne peuvent pas être satisfaites en même temps que 
les contraintes de plus forte priorité (cas de problèmes sur-contraints ou de conflits dans 
l'énoncé). 

• La conception d'une optimisation par algorithme génétique est essentiellement 
descriptive : il faut définir des modèles évaluables des attributs du problème et la forme 
des solutions recherchées.  
Dans le cas du problème d'aménagement spatial, la modélisation des objets (les 
individus potentiellement solutions) et des contraintes (les attributs du problème) sera 
effectuée grâce à une description géométrique : les objets seront représentés par leur 
dimension, leur position et leur orientation dans la scène, tandis qu'une contrainte de 
distance sera représentée par un objet de référence et la distance souhaitée. 
La plus grande difficulté sera la détermination des fonctions d'évaluation qui 
permettront de quantifier l'adéquation entre individus et contraintes. Cette évaluation 
pourra être effectuée géométriquement de façon triviale mais quand cela ne suffit pas, 
un calcul plus complexe mais plus réaliste sera nécessaire.  
Pour évaluer une contrainte : "Mets l'objet A à une distance d de B", on pourra, par 
exemple, se contenter de la méthode triviale suivante : 
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si distance entre A et Objet de Référence = dist.recherchée  
alors note de A = 100 (% de satisfaction);  
sinon note de A = 100 – f(dist.recherchée – dist.réelle); 

• Après les contraintes géométriques, on pourra envisager de définir des modèles 
évaluables de contraintes non géométriques (éclairage, dégagement de chaleur, etc.) qui 
pourront être intégrés directement au solveur. 

• Un système de résolution basé sur les AG sera compatible avec une application 
incrémentale où l'ensemble des contraintes se construit dynamiquement. Lors de 
l'évolution, les individus (les objets) cherchent à s'adapter à leur environnement (les 
contraintes). Si les contraintes sont modifiées au cours de la résolution, la note attribuée 
à un individu peut changer, et il devra donc poursuivre son évolution pour satisfaire le 
nouvel ensemble de contraintes.  

• Le processus de déroulement d'un AG est indépendant de l'application car une fois son 
noyau codé (opérations de genèse, sélection, croisement, mutation), il peut être réutilisé 
pour des problèmes d'optimisation différents. Le concepteur doit simplement spécifier 
la représentation des individus (forme de la solution recherchée), la représentation des 
contraintes du problème (environnement) et les méthodes d'évaluation59.  
La construction d'une base de contraintes évaluables permet au concepteur, à l'aide d'un 
ensemble d'opérateurs de combinaisons booléennes, d'énoncer un grand nombre de 
problèmes. En l'associant à un modèle d'objets compatible avec les applications de 
modélisation spatiale et en couplant le tout avec le moteur de résolution de l'AG, on 
obtient alors un solveur de contraintes indépendant, utilisable par toute une classe 
d'applications. 
Chaque application devra bien entendu disposer d'un module d'interprétation de 
propriétés en contraintes, étant donné que cette phase d'interprétation reste spécifique à 
chaque domaine d'application (la présence d'un module de dialogue entre l'application 
et le solveur étant bien entendu nécessaire). 

 
→→→→ Dans le cadre de cette première étude sur l'utilisation des AG pour la résolution de 
problèmes d'aménagement spatial, nous avons retenu pour le solveur les caractéristiques 
suivantes : 

• indépendance vis à vis de l'application ; 
• prend en compte les types de contraintes géométriques suivants : 

o contraintes topologiques : "L’armoire est contre le mur", "La lampe est sur le 
bureau", "Les objets A et B ne se chevauchent pas", etc. ; 

o contraintes métriques : "La chaise se trouve à un mètre devant le bureau", "Le 
bureau est au centre de la pièce", etc. ; 

o contraintes d'orientation : "La porte forme un angle de 45° avec le mur qui la 
maintient", "Disposer trois chaises uniformément autour de la table ronde" (l’angle 
entre deux chaises consécutives devra être sensiblement de 120°), etc. ; 

o contraintes de sens : "Toutes les chaises sont alignées", "La table basse se trouve à 
droite du canapé" ; 

o contraintes de dimension : "La table a une surface d'au moins 2 m2" ; 
• accepte une représentation réaliste de l'environnement modélisé : espace de placement 

et objets en 3 dimensions (cf. Figure 67), objets non isothétiques ; 

                                                 
59 Le moteur d'algorithme génétique utilisé pour ce solveur a été conçu et codé en Java par Alain 
Berro, à l'Université des Sciences Sociales de Toulouse, et a déjà été utilisé pour un projet intitulé 
"Optimisation spatiale du placement des succursales d'une entreprise" [SB 00]  
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• fournit une solution cohérente (respect du non-recouvrement et de l'équilibre des 
objets) ; 

• gère les ensembles de contraintes hiérarchiques afin de pouvoir exprimer des 
préférences entre les contraintes et résoudre les problèmes sur-contraints ; 

• gère les graphes de contraintes cycliques ; 
• laisse une grande liberté à l'utilisateur dans l'énoncé des problèmes :  

o possibilité de proposer des contraintes disjonctives : "Mettre les chaises contre UN 
mur", "Mettre la table dans la pièce", etc. ; 

o utilisation de méta-contraintes définies à partir d'opérateurs booléens : "Ne pas 
mettre l'armoire devant la fenêtre", "Placer la poubelle à droite ou à gauche du 
bureau", "Ne pas mettre la télévision contre le radiateur", "Poser l'écran sur le 
bureau et face à la chaise", "Le tapis est sur le sol mais ni sous la table, ni sur le 
canapé", etc. 

 

x 

y

z

Orientation

NORD 

ESTOUEST 

SUD 
Frontière Sud

Frontière Nord

Fr
on

tiè
re

 E
st

 

Frontière O
uest 

0
2π

 
 

Figure 67 : Espace de placement des objets dans la scène 
 
Cependant, l'utilisation d'un algorithme génétique présente certains inconvénients :  

• le solveur, dans sa version actuelle (car ce défaut peut être corrigé en adaptant la 
technique de résolution employée), ne permet pas d'obtenir une nouvelle solution 
proche de la précédente et toute modification peut entraîner la génération d'une solution 
fortement différente de la précédente ; 

• un algorithme génétique étant une méthode stochastique et non une méthode complète, 
il ne peut donc pas assurer la fourniture de l'ensemble des solutions et le solveur ne 
fournit donc qu'une seule ou un ensemble de solutions (qui peuvent être 
approximatives).  
En théorie on pourrait atteindre autant de solutions que d'individus de la population 
mais, en raison du mécanisme de convergence (basé sur la propagation des meilleures 
caractéristiques de chaque individu), la population est souvent très homogène et il y a 
de fortes chances que plusieurs solutions soient quasiment identiques. 
Les méthodes plus récentes d'optimisation multi-critères ou multi-objectifs, devraient 
pouvoir améliorer l'obtention de solutions distinctes pour certains types de problèmes 
[FF 95] [CC 98].  
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3.3.1 Modélisation du problème de placement par AG 
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Figure 68 : Représentation d'un objet 
 

→→→→ L'espace de recherche est discrétisé afin de pouvoir tester un ensemble fini de positions et 
d'orientations possibles pour les objets. 
 

→→→→ Chaque objet est représenté par une hiérarchie de boîtes englobantes (cf. Figure 68). On 
considère pour chacune : un point de référence (ici, position de son centre, bien que la plupart 
du temps le point de référence soit le point origine du repère local associé), son orientation 
discrétisée avec un pas de π/8 selon l'axe des Z (uniquement dans un but d'accélération de 
l'évaluation des contraintes d'orientation), ses dimensions (largeur en y, profondeur en x, 
hauteur en z). 
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Figure 69 : Zones de placement pour une contrainte absolue 
 
→→→→ Les contraintes sont partagées en contraintes implicites, devant toujours être satisfaites 
pour qu'un objet soit présent dans la scène : 



Atelier de mise en scène déclaratif 

111 

• contrainte de non-recouvrement qui évite toute collision entre objets, 
• contrainte de gravité qui oblige tout objet à être posé sur un support (sol ou surface d'un 

autre objet), 
et contraintes explicites, obtenues à partir des propriétés énoncées par le concepteur : 

• contraintes élémentaires : 
o contrainte de Zone : 

"La chaise à droite de la table" 
o contrainte de Distance : 

"La chaise à 50 cm de la table" 
o contrainte d'Orientation : 

"La chaise en face de la table" 
 

→→→→ Zones de positionnement d'un objet cible par rapport à un objet site : 
Un ensemble de zones est déterminé relativement à la boîte englobante de l'objet site. Selon 
les contraintes on distinguera différentes zones, dont l'appellation a été choisie de façon à 
respecter les expressions usuelles. 
 
Les contraintes peuvent être traitées de façon absolue et dans ce cas, l'orientation sera toujours 
relative au repère global de la scène (cf. Figure 69). 
Les contraintes peuvent aussi être traitées de façon relative. Dans ce cas, les zones de 
placement considérées sont déterminées en fonction de la position et de l'orientation réelle de 
l'objet site (cf. Figure 70).  
 
Le placement relatif n'a été traité que dans le cas d'une orientation intrinsèque, déterminée en 
fonction des caractéristiques propres de l'objet site.  
Un placement relatif exprimé de façon déictique n'a pas été envisagé mais pourrait l'être, à 
condition que la position et l'orientation de l'observateur soient intégrées au système lors de 
l'interprétation des propriétés mais également lors de la résolution des contraintes.  
 

  

GAUCHE 
DEVANT 

DEVANT 

DROITE 
DEVANT 

DROITE 
DERRIERE 

GAUCHE 
DERRIERE 

DERRIERE 

GAUCHE 

DROITE 

Objet site 

y 

x

DROITE 

DROITE 
DERRIERE 

DERRIERE GAUCHE 

DROITE  
DEVANT 

y

x 

DEVANT 

GAUCHE 
DERRIERE 

GAUCHE 
DEVANT 

Objet site

 

SUR 

SOUS 

SUR EXCLUSIF 

z

x
Objet site

 
 

Figure 70 : Zones de placement pour une contrainte intrinsèque 
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→→→→ Opérateurs booléens : 
La combinaison booléenne de contraintes permet d'exprimer des placements plus complexes 
qui aboutissent à la définition de zones de placement, résultant de la combinaison de plusieurs 
zones élémentaires (cf. Figure 71). 
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Figure 71 : Zones de placement pour les contraintes "devant objet1 ET droite objet2" 
et "devant objet1 OU droite objet2" 

 

Toutes les combinaisons booléennes n'ont pas été prises en compte et actuellement les 
disjonctions et les conjonctions ne peuvent pas être employées conjointement dans le même 
énoncé. On pourra exprimer soit des disjonctions, soit des conjonctions et les associer ou non 
à des négations : 

• combinaison booléenne de contraintes élémentaires : 
o "Objet1 à gauche de l'objet2 ET à une distance inférieure à 1 mètre ET face à 

l'objet3 ET NON sur l'objet4" ; 
o "Objet1 à droite OU à gauche de l'objet2" ; 
o "Objet2 sur objet1 ET NON devant objet3". 

Les zones de placement résultantes ne sont pas calculées géométriquement et c'est la fonction 
d'évaluation qui donnera à un objet cible une note d'autant meilleure qu'il respectera 
l'ensemble des zones élémentaires des contraintes élémentaires combinées dans une même 
contrainte booléenne. 
 
→→→→ A partir de la modélisation qui vient d'être présentée, on peut donner l'acception des termes 
calqués sur la biogénétique et employés communément par les AG, relativement à 
l'application d'aménagement spatial : 

1. Chromosome : représente une série d'objets à placer dans la scène selon une combinaison de 
contraintes à lui appliquer. 

2. Gène : correspond à un seul objet : 
• position du point de référence de la boîte englobante, 
• orientation de la boîte englobante par rapport à la verticale, 
• dimensions au sol de la boîte englobante. 

3. Allèle : (position (x, y, z), orientation o, dimensions (dx, dy)). 
4. Fitness d'un individu : Evaluation des gènes par rapport aux contraintes puis évaluation de la 

note finale de l'individu. 
5. Génotype ou génome :  

• pour un objet à placer : un chromosome à un gène, 
• pour 10 objets, mêmes contraintes : un chromosome à 10 gènes, 
• pour 10 objets, mêmes contraintes, 3 objets, autres contraintes : 1 chromosome à 10 

gènes et 1 chromosome à 3 gènes. 
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→→→→ Les problèmes que le solveur peut traiter sont donc exprimés sous formes de conjonctions 
ou de disjonctions de contraintes élémentaires. Une même contrainte peut être appliquée à un 
ensemble d'objets et sera introduite dans le système de résolution par un seul chromosome. 
Un chromosome a autant de gènes que d'objets concernés par la contrainte qu'il représente. 
Un individu, qui est une solution possible du problème, est constitué d'autant de chromosomes 
que de séries d'objets à placer selon une combinaison booléenne de contraintes élémentaires. 
 
Voici quelques exemples d'énoncés possibles et la combinaison de contraintes élémentaires 
correspondante : 

• "Objet1 face à l'objet2" : 
   contrainteZone(objet2, DEVANT)  

ET contrainteOrientation(objet2, PI) 
• "Objet2 contre objet1" : 

   contrainteDistance(objet2, 0) 
• "Objet2 sur objet1 mais PAS devant objet3" : 

   contrainteZone(objet1, SUR)  
ET contrainteZone (objet3, DEVANT, NON) 

• "Objet1 à gauche de l'objet2 à une distance inférieure à 1 mètre, face à l'objet3 et non 
sur l'objet4" : 
   contrainteZone(objet2, GAUCHE)  

ET contrainteDistance(objet2, 0, 100)  
ET contrainteZone(objet3, DEVANT)  
ET  contrainteOrientation(objet3, PI) 
ET contrainteZone(objet4, SUR, NON) 

• "Objet1 à droite ou à gauche de l'objet2" 
contrainteZone(objet2, DROITE)  

OU contrainteZone (objet2, GAUCHE) 

3.3.2 Résolution du problème 
La résolution du problème commence par la construction du génome d'un individu qui 
représente les séries d'objets à placer dans la scène selon une combinaison de contraintes et 
qui fournit ainsi la forme des solutions au solveur. 
A partir des contraintes à appliquer aux objets à placer, la fonction d'évaluation du génome 
des individus est construite. 
C'est la donnée de ces deux composantes : structure des individus et fonction d'évaluation qui 
va définir exactement le problème que doit résoudre le solveur. 
 
→→→→ L'évaluation d'un individu est critique car d'elle dépend la convergence de l'algorithme vers 
une solution. Une note est attribuée à chaque individu. Cette note est fonction des notes 
attribuées à chacun de ses chromosomes, calculées à partir des objets et des contraintes 
appliquées [Sanchez 00]. 
 
Il y a ensuite sélection des meilleurs individus constituant la population. Des processus de 
croisement génétique et de mutation sont mis en place afin d'obtenir une nouvelle population, 
dont les individus vont être à leur tour évalués. 
Au bout d'un certain nombre de générations, avec une fonction d'évaluation bien choisie, la 
convergence doit être assurée et le meilleur individu d'une population doit fournir une 
solution qui respecte au mieux les contraintes introduites dans le système. 
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La manière de noter un objet relativement à une zone de placement fait que l'on aboutit à une 
note qui représente un pourcentage de satisfaction pouvant aller de 0 à 100% de satisfaction. 
De ce fait on introduit une évaluation floue des contraintes de placement (cf. Figure 72). 
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Figure 72 : Convergence d'une contrainte de zone 

3.3.3 Résultats et commentaires 
Les résultats sont prometteurs et permettent de penser que les algorithmes génétiques sont un 
bon moyen de résoudre un ensemble de contraintes important sur un grand nombre d'objets, 
résolution actuellement impossible par une méthode complète (temps de calculs trop 
importants et croissant de façon exponentielle selon le nombre d'objets à placer). 
Les temps de calculs, avec les techniques évolutives, dépendent essentiellement du nombre de 
générations nécessaires pour obtenir un individu solution. Ils restent généralement supérieurs 
à la minute, mais pour les problèmes envisagés, les temps de placement à la main sont au 
moins équivalents et souvent nettement supérieurs. 
La convergence de l'algorithme peut être améliorée en rendant le solveur interactif : 
l'utilisateur peut visualiser les résultats partiels en cours de résolution pour l'orienter vers un 
choix de solutions possibles. 
Cette technique est par nature fortement parallélisable, ce qui devrait entraîner une nette 
diminution des temps de calculs dans les cas les plus favorables (qui restent à étudier). 
Les possibilités de combinaison de contraintes sont extrêmement élevées, rendant l'expression 
de propriétés particulièrement riche pour le concepteur. 
Par exemple, la Figure 73 montre un résultat possible pour un énoncé qui pourrait être le 
suivant : "Mets 8 chaises autour de la table, deux par côtés et dirigées plus ou moins vers la 
table" 
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Solution proposée en 43 sec. Situation initiale  
 

Figure 73 : Placement de chaises autour de la table de façon non-isothétique [Sanchez 00] 
 
Le génome correspondant est constitué de 4 chromosomes à 2 gènes et les contraintes 
utilisées sont transcrites par : 

- Chromosome 1 :  
contrainteZone DEVANT table OU contrainteZone SOUS table 
ET contrainteOrientation table ENTRE  3π/4, 5π/4 
Et contrainteDistance table ENTRE 90, 120  

- Chromosome 2 :  
contrainteZone DROITE table OU contrainteZone SOUS table 
ET contrainteOrientation table ENTRE  π/4, 3π/4 
Et contrainteDistance table ENTRE 90, 120  

- Chromosome 3 :  
contrainteZone DERRIERE table OU contrainteZone SOUS table 
ET contrainteOrientation table ENTRE  7π/4, π/4 
Et contrainteDistance table ENTRE 90, 120   

- Chromosome 4 :  
contrainteZone GAUCHE table OU contrainteZone SOUS table 
ET contrainteOrientation table ENTRE  5π/4, 7π/4 
Et contrainteDistance table ENTRE 90, 120   

 
Cette technique est bien adaptée au placement d'un grand nombre d'objets selon un même 
ensemble de contraintes, dans le cas où la présence effective ou la position exacte d'un objet 
ne sont pas importantes (comme dans le cas d'un remplissage de bibliothèque), car c'est le 
plus souvent la présence de la bibliothèque qui est critique et non la présence ou la place 
réelle d'un livre ou d'un bibelot.  
Pour cet exemple, l'énoncé exprimé par le concepteur pourrait être : "Place 20 livres de 
dimension 5x40x40 sur le rayon central de l’étagère et le plus près possible du montant 
droit". Le génome correspondant est constitué d'un seul chromosome à 20 gènes et les 
contraintes utilisées sont transcrites par : 

• contrainteZone SUR rayon central étagère  
• ET contrainteZone SOUS rayon haut étagère  
• ET contrainteOrientation fond étagère, π/2 
• ET contrainteDistance montant droit étagère 1, priorité 10. 
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Solution proposée en 3 min et 55 sec. Situation initiale 
 

 

Figure 74 : Placement de livres sur l'étagère de l'armoire [Sanchez 00] 
 

Il est intéressant de noter que la prise en compte de contraintes booléennes et la 
possibilité de produire une évaluation imprécise des contraintes permettent la 

génération de scènes beaucoup plus réalistes que celles qui ont été produites par ORANOS et 
EAAS. Les positions non-isothétiques et de plus non rigoureusement semblables d'objets 
subissant le même ensemble de contraintes ont un aspect très naturel.  
Les temps de calculs, relativement importants, sont particulièrement acceptables par rapport 
au temps nécessaire pour effectuer les mêmes tâches à l'aide d'un modeleur impératif, surtout 
qu'aucune optimisation n'a été encore mise en œuvre, telle que la parallélisation qui pourrait 
apporter un gain de temps particulièrement important. 
 
Les énoncés des propriétés, tels qu'ils ont été transcrits pour les deux derniers exemples, ne 
sont pas représentatifs. Actuellement, les possibilités d'expression et surtout d'interprétation 
des propriétés dont nous disposons ne permettent par de prendre directement en compte de 
tels énoncés. Les travaux relatifs à ces domaines d'études et qui concernent directement la 
première phase d'un modeleur déclaratif, sont essentiels et doivent impérativement être 
poursuivis afin de pouvoir offrir une grande latitude au concepteur dans l'expression des 
propriétés. Le vocabulaire et les formes grammaticales doivent permettre une souplesse 
d'expression et l'interprétation doit absolument respecter les attentes du concepteur tout en 
fournissant une combinaison de contraintes suffisamment riche pour prendre en compte des 
configurations variées et réalistes. 
 
Un solveur basé sur les techniques évolutionnistes est tout à fait adapté au placement de 
nombreux objets, dont la présence ou la position effective ne sont aucunement critiques pour 
la scène résultante, mais dont on veut conserver les liaisons établies par les propriétés 
énoncées par le concepteur.  
Il devrait venir en complément d'autres techniques, plus efficaces face à un type de problème 
particulier. Parmi ces techniques se trouvent les solveurs basés sur une méthode complète, 
utilisés pour placer un nombre plus restreint d'objets dont la présence est réellement critique. 
Le projet CAPS [XSF 02], bien que particulièrement intéressant, est également à considérer 
comme une technique complémentaire. En effet, il est extrêmement efficace pour placer des 
objets selon une disposition canonique, mais n'est pas destiné à maintenir un ensemble de 
contraintes explicites, modifiées dynamiquement par le concepteur.  
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3.4 JACADI  
A partir des travaux précédents et au vu des résultats obtenus lors de l'intégration du solveur 
ORANOS dans DEM²ONS, nous avons entrepris l'étude d'un nouveau solveur JACADI dont 
le but est de pallier les inconvénients majeurs d'ORANOS et notamment l'impossibilité pour 
ORANOS : 

• de traiter efficacement le placement d'objets non isothétiques, 
• de gérer la notion de cohérence entre scènes, ce qui l'empêche de fournir une scène 

semblable à la précédente. 

3.4.1 JACADI approche géométrique : DHSCSP 
L'idée de départ étant d'aboutir à une généralisation des concepts introduits dans ORANOS, 
nous nous sommes tout d'abord intéressés à la notion de domaines de validité des variables, 
qui pour notre application représentent des domaines de placement valides pour des objets. 
Pour ORANOS le domaine du point de référence d'un objet est donné par le produit cartésien 
d'intervalles de ℜ bornés par des valeurs discrètes (en ne considérant que le placement au sol 
des objets). 
Nous définissons la notion de borne comme étant une frontière qui partage l'espace en deux 
sous-espaces. 
 

Pour ORANOS, les domaines étant des intervalles pseudo-continus, une borne est une simple 
valeur réelle de l'intervalle. En deux dimensions, une borne sera donnée par une droite. Ceci 
nous permet de définir un domaine en une dimension par l'intersection de demi-droites 
bornées par des points et en deux dimensions par l'intersection de demi-plans bornés par des 
droites (cf. Figure 75). 
 

  

Soient deux objets O1 et O2 et une contrainte « O2 à droitedéictique de O1 ».  
La zone de placement de O2 par rapport à O1 est : 
 

En 1D 
 

(1) O2 est dans la scène 
 O2 ∈  M1

+ ∩ M2
-  

 
(2) O2  est à droite de O1 

 O2 ∈ B2
+ ⊂ ℜ 

 

(1) et (2) ⇒ O2 ∈ B2
+ ∩ M1

+ ∩ M2
-
 ⊂ ℜ

 

 domaine de l’objet O2 
    Les Bi  sont les bornes définies sur O1 qui traduisent la contrainte 

   Les Mi  sont les bornes qui délimitent l’espace E (les Murs) 

O2 O1 

B2 

E ⊂ R

B1 

M1 M2 

En 2D 
 

(1) O2 est dans la scène 
 O2 ⊂  M1

+ ∩ M2
- ∩ M3

- ∩ M4
+  

 
(2) O2 à droitedéitique de O1 () 

 O2 ⊂ B1
+ ∩ B2

- ∩ B3
-  ⊂ ℜ2 

 
(1) et (2)  
⇒  O2 ∈ M1

+ ∩ M2
- ∩ M3

- ∩ M4
+  ∩ B1

+ ∩ B2
- ∩ B3

- 
 

M3 

 
E ⊂ R2

direction de 
visée de 
l’observateur

O1

B1 

B3 

B2 

O2 

M1 

M2 
M4 

 
Figure 75 : Domaines limités par des bornes en 1D et en 2D 
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En trois dimensions, une borne est définie par un plan partitionnant l'espace en deux demi-
espaces implicites notés B+ : demi-espace positif et B- : demi-espace négatif. 
Un domaine convexe de l’espace peut être délimité par une intersection de demi-espaces 
implicites donnés par un ensemble de bornes orientées (cf. Figure 76) :  

Dconvexe = ∩∩∩∩ Bi
+/- i=1..n 

 

Les contraintes portent sur des objets dont les frontières des boîtes englobantes sont obtenues 
à partir de l'intersection de demi-espaces. Ce sont les mêmes demi-espaces qui sont également 
utilisés pour définir des zones de placement dans la scène. 
 

Domaine du point de 
référence d'un objet 

contraint à être devant les 
trois autres 

 
 

Figure 76 : Domaine de référence formé par l'intersection de demi-espaces implicites 
 
A partir des avantages, particuliers ou non, constatés pour ORANOS (DHNCSP) et EAAS 
(SCSP), nous avons proposé une version de JACADI basée sur les DHSCSP [LGC 00] afin de 
reprendre les mécanismes hiérarchiques, dynamiques et incrémentaux introduits par 
ORANOS, tout en tirant profit du meilleur filtrage et de la prise en compte systématique des 
contraintes de non-recouvrement apportés par EAAS. 
Formellement, un DHSCSP est défini de la façon suivante : P = (ΘΘΘΘ, ∆∆∆∆, ΓΓΓΓi) 

• Θ = {Θ1, …,Θn } : ensemble d'objets ; 
un objet Θ i est représenté par un triplet (O,P,T) (cf. Tableau 32) avec : 

o O : orientation de l’objet,  
o P : position dans l’espace du point de référence de l'objet, 
o T : dimensions de l’objet ; 

• ∆ = {∆Θ 1, …∆Θ n} : ensemble de configurations avec : 
o ∆Θ i =(∆oi, ∆pi, ∆ti) : ensemble des orientations (∆oi), des positions (∆pi) et des 

dimensions (∆ti) que peut prendre l'objet Θ i,  
• Γp = {Γ1,p1,…, Γm,pm } : ensemble de contraintes où Γi,pi est défini par une relation spatiale 

(géométrique) qui lie un sous-ensemble des objets de Θ (i est le numéro de contrainte et 
pi la priorité attachée à cette contrainte). 

La place d'un objet dans la scène est parfaitement déterminée quand les 9 paramètres du 
triplet sont fixés. 
 
Les contraintes symboliques sont identiques à celles définies pour ORANOS, en ajoutant la 
possibilité d'obtenir des placements d'objets non-isothétiques. 
Les contraintes primitives sont constituées de : 

• contraintes de Non-recouvrement(objet1,objet2), 
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• contraintes de placement topologiques et métriques : Zone(objet1, objet2, liste de 
bornes), 

• contraintes de dimension : Dimension (objet1, …, objetn, équation/inéquation), 
• contraintes d’orientations :  

o relatives : orientation (objet1, objet2, liste de bornes), 
o fixées : orientation (objet, liste de bornes). 

• Dans cette approche nous dissocions le filtrage des trois types de paramètres 
(orientation, position et dimension)60. Pour ne pas rendre la complexité de la recherche 
de solution tellement importante que l'obtention d'un résultat devienne hautement 
improbable, l'orientation des objets a dû être discrétisée en laissant tout de même assez 
de possibilités, afin que les scènes générées soient suffisamment réalistes.  

• Les contraintes d'orientation étant donc exprimées sur des paramètres discrets, le 
problème à traiter est le filtrage d’un CSP classique par un algorithme d’arc-
consistance [Kumar 92].  

• Le domaine associé à chacun des trois paramètres caractérisant la dimension d’un objet 
est un intervalle de ℜ+. Le problème qui en découle est un NCSP, ainsi nous pouvons 
reprendre les algorithmes utilisés dans ORANOS pour filtrer le graphe des contraintes 
de dimension [Lhomme 93] [Kwaiter 98]. 

• Deux types de contraintes primitives portent sur les paramètres de position : les 
contraintes de zones et les contraintes de non-recouvrement. Les domaines associés 
aux variables de position étant constitués d'une union de polyèdres convexes, l'étude 
d'une technique de filtrage adaptée a été nécessaire. 

 
Paramètre 
et variables Signification Représentation Domaines 

théoriques 
Représentation pratique 

des domaines 

Orientation 
O = 

(αX, αY, αZ) 

Orientation de la boîte 
englobante dans 

l’espace. 

Par les 3 angles 
d’Euler 

O = (αX, αY, αZ). 

∆O ⊂ 
( [0 .. 360[ ) 3. 

 

Trois domaines 1D discrets :  
∆αx, ∆αy, ∆αz où 

∆αi ⊂ [0 .. 360[ / Πi 
où Πi est le pas de 

 discrétisation de αi. 

Position 
P = 

(PX, PY, PZ) 

Position du point de 
référence par rapport à 
l’origine du repère de 

la scène. 

Un vecteur de 
translation 

P = (PX, PY, PZ). 

L’espace de 
modélisation est 
continu, donc : 

∆P ⊂ ℜ3. 

Un domaine 3D pseudo-
continu : ∆P ⊂ (ℜ*)3 

union de polyèdres 
convexes. 

Dimension 
T =  

(TX, TY, TZ) 

Dimensions de la boîte 
englobante suivant les 

trois axes du repère 
local de l’objet (défini 

à partir de O et P). 

Un vecteur de 
changement 

d’échelle 
T = (TX, TY, TZ). 

∆T ⊂ ℜ3. 

Trois intervalles pseudo-
continus : 

∆Tx, ∆Ty, ∆Tz ,  
où ∆Ti = I ⊂ ℜ*. 

 
 

Tableau 32 : Représentation des paramètres caractérisant un objet dans une scène 
 

Le type de domaines utilisé, s'il permet théoriquement un placement quelconque 
des objets, pose toutefois certains problèmes particuliers touchant à la propagation 

des contraintes et à la réduction des domaines au cours de la résolution. 
Les contraintes doivent exprimer des relations entre les plans formant les domaines afin que la 
propagation parvienne à réduire les domaines. 
L'inconsistance advient lorsque la taille des domaines est insuffisante ou que les orientations 
ne sont pas valides. 

                                                 
60 Ces paramètres, pourtant corrélés, n'ont pu déboucher sur une méthode les traitant tous simultanément. 
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Plusieurs solutions ont été envisagées dont aucune ne s'est avérée réalisable. Un algorithme de 
filtrage : AReduction a été proposé [LGC 01] mais n'a finalement pas été retenu du fait de son 
manque total d'efficacité lors de la résolution de problèmes non triviaux. 
Le traitement hétérogène des variables du problème, associé à la gestion des contraintes de 
non-recouvrement ou de non-collision rend cette technique inapplicable sur des scènes 
réalistes, dès que le nombre d'objets présents et de contraintes exprimées sur ces objets 
dépasse la dizaine. 
En effet, considérant des domaines définis par des unions de polyèdres convexes, le coût des 
calculs d'intersection ou d'inclusion entre domaines et objets devient réellement prohibitif et 
rédhibitoire. 
De plus, le traitement particulier des orientations entraîne la nécessité de résoudre un nouveau 
DHSCSP chaque fois qu'une orientation est fixée pour un objet, ce qui augmente d'une façon 
drastique les temps d'obtention d'une solution. 

3.4.2 JACADI approche géométrique : Domaines Discrets 
Le fait de travailler sur des variables dont les domaines sont de nature différente entraîne pour 
la version précédente de JACADI une perte d'efficacité qui a conduit à écarter cette approche. 
Cet état de fait nous a amené à considérer un espace discrétisé ayant l'avantage d'éviter les 
problèmes liés au filtrage hétérogène de la version précédente. 
Chaque domaine est défini par un nuage de points "orientés" ne nécessitant pas une 
répartition régulière ou particulière. 
Chaque point orienté est en fait de dimension au moins égale à quatre de façon à intégrer 
toutes les variables du problème qui sont au minimum (on pourrait intégrer également des 
contraintes portant sur la taille des objets) :  

• la position du point de référence d'un objet, donnée par les trois coordonnées d'un point 
de l'espace ; 

• l'orientation, donnée par une valeur discrète représentant un angle (α ∈ [0 .. 360]°). 
 
La discrétisation est effectuée à partir des domaines continus, obtenus grâce à l'intersection de 
demi-espaces, de façon identique à la version précédente de JACADI. 
Le filtrage va consister à supprimer dans les domaines les positions et les orientations non 
valides. Il va pouvoir considérer simultanément et de façon homogène toutes les variables du 
problème. Après cette étape de filtrage, pour chaque position du domaine n'ayant pas été 
supprimée par le filtrage, les orientations valides sont disponibles. 
 

Cette approche semble à première vue plus satisfaisante que la précédente du fait 
de son homogénéité et de l'existence d'algorithmes de filtrage capables de traiter 

des problèmes de grande taille, exprimés à partir de variables discrètes [Debruyne 98]. Elle 
pourra être rapprochée des travaux présentés dans [Bonnefoi 99]. 
Pourtant elle n'a pas été poussée plus avant à cause de la difficulté à gérer la propagation de 
contraintes lors de l'étape de filtrage. Etant donné que la position des objets n'est pas fixée lors 
du filtrage, il faut examiner et reporter sur chaque point orienté du domaine d'un objeti les 
résultats obtenus pour l'objetj lors du filtrage d'une contrainte portant simultanément sur 
l'objeti et l'objetj. La discrétisation entraîne donc une perte importante d'efficacité qui, là 
encore, ne va pas permettre de créer des scènes suffisamment réalistes. 
Une solution intermédiaire aurait pu être considérée en regroupant dans des volumes les 
points orientés dotés d'ensembles d'orientations identiques. Cette solution se rapproche de 
celle proposée par Charman pour qui les domaines sont constitués de boîtes isothétiques, mais 
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en y ajoutant un ensemble d'orientations valides. Si les orientations ne sont plus homogènes à 
l'intérieur d'une boîte, cela nécessite de diviser la boîte en sous-boîtes. 
Finalement l'apport, en terme d'efficacité, de cette version hybride ne s'est pas montré 
suffisamment convaincant, aussi a t'elle également été abandonnée au profit d'une nouvelle 
approche plus adaptée. 

3.4.3 JACADI approche numérique : Domaines Généralisés 
La dernière approche envisagée pour JACADI consiste à totalement uniformiser les 
paramètres et les domaines associés définissant les variables du problème, de façon à pouvoir 
appliquer une technique de filtrage à la fois uniforme et efficace. 
 

 

X 

Y

Z 

tangage  θθθθx 

cap θθθθy 

roulis  θθθθz

sx 

sz 

sy 

point de 
référence 
(px, py, pz) 

 
 

Figure 77 : Neuf paramètres définissant un objet dans la scène 
 
→→→→ A chaque objet sont associés neuf paramètres permettant de définir complètement la 
position, l'orientation et l'échelle du repère local associé à l'objet dans la scène (cf. Figure 
77) : 

• position du point de référence : (px, py, pz) ; 
• orientation du repère local, donnée par trois angles de rotation autour de l'axe des X, 

des Y et des Z (cap, roulis, tangage) : (θx, θy, θz) ; 
• taille de la boîte englobante : (sx, sy, sz). 

Chaque type de paramètres est considéré de façon totalement identique aux deux autres. A 
chaque paramètre est associé un intervalle pseudo-continu de valeurs réelles. 
Etant donné qu'il y a neuf paramètres par objet, une scène constituée de dix objets entraîne la 
résolution d'un système à 90 degrés de liberté. 
 

→→→→ La difficulté de cette approche consiste à exprimer les contraintes sous forme d'équations 
mathématiques, dont les paramètres sont les variables du problème. 
 
A partir de propriétés exprimées par le concepteur, on peut considérer quatre catégories de 
contraintes : 

• les contraintes portant uniquement sur des paramètres de position : pi, i ∈ {x, y, z} ; 
• les contraintes portant uniquement sur l'orientation : θi, i ∈ {x, y, z} ; 
• les contraintes portant uniquement sur la dimension : si, i ∈ {x, y, z} ; 
• et enfin les contraintes générales portant indifféremment sur deux ou trois des types de 

paramètres définis. 
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Cette dernière catégorie de contraintes correspond à l'interprétation des propriétés 
symboliques énoncées par le concepteur : 

• "objet1 devant objet2" met en jeu 18 paramètres, soit la définition d'une contrainte 18-
aire ; 

• "objet1 entre objet2 et objet3" met en jeu 27 paramètres, soit la définition d'une 
contrainte 27-aire. 

 
Pour une contrainte concernant 18 paramètres, en appliquant l'approche utilisée dans 
ORANOS, on est amené à définir 18 méthodes de projection permettant de propager toute 
modification apportée au domaine d'un paramètre aux 17 autres, afin d'effectuer le filtrage des 
domaines. 
Ces méthodes ne sont pas triviales et sont de plus très coûteuses à exécuter, ce qui pénalise 
d'autant la phase de filtrage. 
Par exemple, si on considère une contrainte exprimant un positionnement relatif simple de 
deux objets : 

( ))sin().sin().sin().cos().cos(. yxzyzxx sp θθθθθ=      (1) 
→ il faudra donner toutes les méthodes de projection afin de pouvoir réaliser le 
filtrage et donc exprimer tous les paramètres en fonction des autres paramètres : 
(θy = … ?!). 

x = y
x = y + z
y = x – z
z = x – y

x = cos(y) 
y = acos(x)

x < y
x > y

x = y – z
y = x + z
z = y - x

x = sin(y) 
y = asin(x)

x ≤ y
x ≥ y

x = y * z
y = x / z
z = x / y

x = √(y) 
y = x*√(y)

 

Tableau 33 : 9 Types de contraintes primitives et méthodes de projection associées 
 
Or, les solveurs de type NCSP, tels que ORANOS, intègrent de façon basique le traitement 
d'un ensemble de contraintes primitives (cf. Tableau 33). 
 

 = 

px 

sx 

* 

- 

* 

* cos(θz) cos(θy) sin(θz)

sin(θx) sin(θy)

* 

= 

px v1 

= 
v1 * 

sx v2 

= 
v2 - 

v3 v4 etc. 

 
 

Figure 78 : Transformation d'une contrainte symbolique (1) en arbre binaire d'évaluation 
 
→→→→ L'approche choisie pour JACADI consiste dans un premier temps à transformer chaque 
contrainte en un arbre binaire d'évaluation. Ensuite, chaque branche complexe est assimilée à 
une variable intermédiaire temporaire. De cette façon, la contrainte symbolique complexe a 
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été remplacée par un ensemble de contraintes primitives, portant sur des paramètres relatifs 
aux objets et des variables intermédiaires (cf. Figure 78). 
Ainsi, quels que soient les types de contraintes et de paramètres, ils subissent en finale un 
traitement totalement homogène et identique. Le solveur est amené à traiter un ensemble de 
contraintes primitives dont il connaît a priori toutes les méthodes de projection, portant sur 
des variables disposant toutes de domaines pseudo-continus définis par des intervalles réels. 
 
Pour que cette technique soit mise en œuvre, la phase d'interprétation des propriétés en 
contraintes doit fournir au solveur un ensemble d'équations qu'il va ensuite pouvoir 
décomposer en contraintes primitives, comme pour l'exemple précédent. 
 
→→→→ Les zones de placement, relativement aux propriétés exprimées par le concepteur, sont 
définies à partir de l'intersection de demi-espaces implicites (cf. Jacadi § 3.4.1).  
Elles sont définies relativement à un objet, à partir des coordonnées des huit sommets ainsi 
que des six plans délimitant la boîte englobante de l'objet.  
Pour résoudre un tel système, il faut tout d'abord exprimer les relations entre sommets et plans 
définissant les boîtes englobantes des deux ou trois objets liés par une contrainte symbolique.  
 
Soient les huit sommets de la boîte englobante de l'objet O. Les coordonnées d'un point P 
local (PL) dans la scène globale (PG) s'expriment en fonction des neuf paramètres qualifiant 
l'objet O 61 : 

PG = TranslationMatrice * RotationMatrice * ScaleMatrice * PL 
PG = T * Rx * Ry * Rz * S * PL  

 
Ce qui permet d'exprimer la transformation appliquée aux huit sommets de la boîte 
englobante de O, relativement aux neuf paramètres ((px, py, pz), (θx, θy, θz), (sx, sy, sz)) 
définissant la position exacte de O dans la scène. 
 
De la même manière, on obtient les équations des six plans définissant la boîte englobante de 
O, exprimées en fonction des neuf paramètres définissant O. 
L'équation d'un plan dans le repère global va être obtenue après transformation des deux 
extrémités du vecteur normal au plan selon le même principe que celui appliqué aux sommets 
de la boîte englobante. 
 
→→→→ L'interprétation des propriétés en contraintes va être réalisée par la donnée des équations, 
relativement aux sommets et aux plans des boîtes englobantes des objets cibles et sites mis en 
jeu dans la relation spatiale. 

                                                 

61 Avec  
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Par exemple, l'expression "La chaise à droite de la table" va se traduire par +∈ etableDroitchaise pp , 
qui exprime le fait que les paramètres définissant la chaise se trouvent dans le demi-espace 
positif délimité par la borne constituée par un plan PtableDroite de la table. 
 
L'équation correspondant à l'interprétation de cette propriété sera de la forme : 

a(en fonction des paramètres de l'objet cible).x(en fonction des paramètres de l'objet 
site) +b(fct de l'objet cible).y(fct de l'objet site)  
+c(fct de l'objet cible).z(fct de l'objet site) 
+d(fct de l'objet cible) > 0 

 
Cette formalisation de l'interprétation des propriétés en contraintes doit être effectuée pour 
l'ensemble des propriétés que l'on souhaite rendre disponibles pour le concepteur. 
Ce travail d'expression des relations spatiales en termes d'équations, mettant en jeu les 
paramètres des objets, est relativement fastidieux,. Il est pourtant nécessaire et doit être 
effectué afin de fournir un panel suffisant de propriétés au concepteur, pour que ses 
possibilités d'expression soient suffisamment riches et variées. 

 
A partir de chaque équation, il faut ensuite effectuer la décomposition en contraintes binaires 
afin de pouvoir effectuer les opérations de filtrage sur les paramètres des objets cible et site.  
Afin de faciliter les évolutions ultérieures de DEM²ONS, il est prévu que les équations soient 
fournies sous forme textuelle, afin d'être traitées par un module d'analyse qui va automatiser 
la tâche de décomposition en contraintes binaires. Ainsi, il sera possible d'introduire de 
nouvelles relations sans avoir à modifier le noyau du solveur JACADI. 
 
Une fois que les équations, traduisant l'ensemble des propriétés pouvant être exprimées par le 
concepteur, ont été introduites dans le solveur sous forme de contraintes binaires, le processus 
de résolution, constitué des étapes de filtrage et de recherche de solution, va pouvoir être 
mené. 
 

Actuellement, cette dernière version de JACADI est en cours de développement 
et peut encore évoluer. Des tests sur des scènes réalistes vont être menés afin de 

montrer que les concepts mis en oeuvre dans cette ultime approche sont corrects et permettent 
d'aboutir à une solution en des temps acceptables pour le concepteur. 
 
Parallèlement, le développement de diverses techniques de résolution (en particulier les 
SCSP-3D, extension des SCSP de EAAS et une technique d'optimisation de type SQP) est 
réalisé afin de permettre une comparaison et une évaluation des résultats obtenus. 
 
Les points forts des domaines généralisés pour JACADI sont l'uniformisation, non seulement 
des domaines des différents types de paramètres, mais aussi des traitements appliqués à ces 
paramètres. 
Cette approche numérique est plus générale et plus souple que les précédentes. La précision 
est adaptative et peut être ajustée aux besoins de l'application. 
La décomposition des propriétés en un ensemble de contraintes binaires, à partir desquelles on 
sait effectuer un filtrage des domaines avec des techniques éprouvées, permet d'envisager le 
traitement de scènes d'un niveau de complexité réaliste, contrairement aux scènes 
habituellement traitées dans différents projets de modélisation déclarative. 
La technique employée est assimilée à un Branch & Prune et peut être vue comme une 
extension et une amélioration d'ORANOS, corrigeant ses problèmes majeurs. 
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4. Conclusion 

L'étude et la mise en œuvre de différentes techniques de résolution ont permis de faire évoluer 
le modeleur déclaratif DEM²ONS, depuis un prototype initial reposant sur un traitement 
procédural des propriétés, vers une version évolutive où l'interprétation des propriétés en 
contraintes et la résolution de ces dernières permet d'obtenir des scènes suffisamment réalistes 
en des temps acceptables pour le concepteur. 
 
Les deux techniques de résolution retenues reposent d'une part sur les techniques 
évolutionnistes et d'autre part sur les CSP. Chaque technique a ses propres avantages et 
inconvénients.  
 
→→→→ Les solveurs de contraintes basés sur des techniques évolutionnistes ne permettent pas une 
exploration de l'espace de solutions. Ils ne peuvent pas assurer que la solution trouvée est 
optimale et ne peuvent non plus déterminer qu'il n'existe aucune solution.  
Par contre, les scènes créées grâce à ces techniques sont très naturelles et obtenues en des 
temps tout à fait acceptables, comparativement au temps nécessaire pour créer le même type 
de scènes à l'aide d'un modeleur impératif. 
Ce type de solveurs est particulièrement adapté au placement d'un ensemble important 
d'objets subissant le même ensemble de contraintes, dont ni la présence ni l'emplacement réel 
n'est critique.  
 
→→→→ Les solveurs de contraintes basés sur les CSP permettent une exploration complète de 
l'espace de solutions dans le cas où la détermination de toutes les solutions est demandée par 
le concepteur. Ils peuvent aussi assurer qu'il n'existe aucune solution.  
Les travaux effectués ont permis de faire évoluer les différents types de solveurs étudiés, 
depuis ORANOS ne traitant que des scènes isothétiques, en passant par les différentes 
approches envisagées pour JACADI, pour aboutir enfin à un NCSP traitant de façon 
homogène les variables définissant le problème de placement d'objets dont l'orientation est 
quelconque. 
La dernière version de JACADI devrait permettre la génération d'environnements virtuels de 
complexité non triviale et suffisamment réalistes.  
 
Mais en fait, nous pensons que la modélisation déclarative d'environnements virtuels, pour 
atteindre un niveau de réalisme suffisant, nécessite la cohabitation de plusieurs types de 
solveurs, adaptés aux natures différentes des problèmes à résoudre. 
Le placement des objets critiques mais relativement peu nombreux se faisant grâce à un 
solveur basé sur une technique complète de type CSP ; la décoration de la scène avec des 
objets secondaires étant effectué grâce à un autre type de solveur, par exemple évolutionniste. 
Il sera très intéressant d'associer, au sein du même modeleur déclaratif, ces deux types de 
solveurs (mais aussi un solveur par propagation locale, pour les manipulations interactives 
d'objets articulés, ou encore un optimiseur numérique pour la disposition automatique des 
lumières ou des caméras dans la scène) pour que les contraintes soient résolues par l'outil le 
plus approprié, en fonction de leurs caractéristiques.  
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 Modélisation de formes complexes 
par composition booléenne et par 

extrusion dans des champs explicites 

Comme on a pu le constater dans les sections précédentes, les propriétés sont de plus en plus 
utilisées pour caractériser des scènes en trois dimensions, mais aussi des formes plus ou moins 
complexes.  
Les propriétés permettent non seulement à un concepteur d'énoncer des relations spatiales 
entre objets, mais sont également utilisées pour définir les caractéristiques principales 
d'objets, relativement à un prototype représentatif d'une classe de formes. 
Nos travaux portant sur la modélisation d'environnements virtuels, nous souhaitons offrir au 
concepteur le moyen de décrire les éléments constitutifs d'un tel environnement. 
Lors de la présentation de notre modeleur déclaratif DEM²ONS, nous avons développé les 
concepts relatifs aux deux premières phases de la modélisation déclarative. Nous avons insisté 
d'une part sur l'importance de l'interprétation des propriétés qui permet d'obtenir des 
contraintes à partir d'un énoncé, et d'autre part sur la résolution des contraintes, afin de 
produire une scène correspondant effectivement aux attentes du concepteur. 
Actuellement, DEM²ONS traite uniquement les propriétés relatives aux relations spatiales et 
n'autorise pas la description de formes. 
Afin de permettre à un concepteur d'élaborer des formes complexes, nous avons étudié un 
modèle permettant la création de formes à partir de surfaces implicites, disposant d'un 
contrôle géométrique très précis du résultat. 
Ces travaux ont abouti à la définition d'un modèle d'extrusion dans des champs implicites 
[Barthe 00] [Barthe 01] [Barthe 02] qui sera développé dans cette section. Mais auparavant 
nous allons présenter les surfaces implicites, ainsi que les différents types de composition de 
surfaces dont l'étude a finalement abouti à notre modèle. 

1. Présentation des surfaces implicites 

Les surfaces implicites sont un des modèles permettant de créer des formes complexes. Une 
surface implicite est caractérisée par une équation, ce qui implique certaines caractéristiques 
notables : 

• on ne manipule ni sommets, ni facettes : 
→→→→ précision de la surface obtenue en fonction de la technique choisie pour la 
visualisation ; 

• la combinaison de primitives implicites est effectuée grâce à un mélange : 
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→→→→ obtention de transitions douces (contrairement aux compositions booléennes qui 
réalisent des transitions franches entre les différentes primitives) ; 

• l'obtention de déformations de la surface par déformation du repère associé à chaque 
primitive :  
→→→→ un repère 2 fois plus grand génèrera une surface 2 fois plus petite, 
→→→→ un repère vrillé va vriller la surface de façon identique ; 

• calcul possible de propriétés à partir de l'équation : volume, poids en fonction de la 
densité, etc. 

1.1 Champs de potentiels et iso-surfaces 

→→→→ Un champ de potentiels est défini par une fonction  f de ℜ 3 dans ℜ qui à tout point de 
l'espace p(x, y, z) associe un scalaire C de ℜ appelé potentiel : ( ) Czyxf =,,  (cf. Figure 79) : 
 
 

 
Couleur :  

• noire pour un potentiel nul,  
• plus la couleur est claire, plus la

valeur du potentiel est grande. 

( ) 0Cpf <

( ) 0Cpf =

( ) 0Cpf >

 
 

Figure 79 : Coupe d’un champ de potentiel défini par une fonction potentiel : 
f(x, y, z)=(x-x0)² + (y-y0)² + (z-z0)² = C0 = r² 

 
→→→→ Ainsi on constate que la fonction f permet de pondérer l’espace. f est appelée fonction 
potentiel. A chaque point p de ℜ3 on associe une valeur de ℜ. 
 

→→→→ Une iso-surface S0 va être constituée de l'ensemble des points ayant la même valeur de 
potentiel C0 dans le champ de potentiels. Cette surface est appelée une C0 iso-surface. S0 peut 
alors s’exprimer de la façon suivante : 

( ) ( ){ }030 /,, CpfzyxpS =ℜ∈=  
 

L’iso-surface divise l’espace euclidien ℜ en deux sous-espaces :  
• l’un où ( ) 0, Cpfp <∀  ; 
• l’autre où ( ) 0, Cpfp >∀ .  

Si de plus S0 est une surface fermée, alors on obtient par convention les propriétés suivantes : 
• si ( ) 0Cpf =  : le point p de ℜ 3 est un point de la C0 iso-surface définie dans le champ 

de potentiels f ; 
• si ( ) 0Cpf <  : le point p de ℜ 3 est à l’intérieur du volume défini par la C0 iso-surface du 

champ de potentiels f ; 
• si ( ) 0Cpf >  : le point p de ℜ3 est à l’extérieur du volume défini par la C0 iso-surface du 

champ de potentiels f. 
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La normale au point p(x,y,z) de la surface est donnée par le gradient de la fonction implicite : 

( ) ( ) ( )







∂
∂

∂
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1.2 Surfaces algébriques 
Parmi les différents types d'équations permettant de définir une surface implicite, on 
considère les fonctions polynomiales dont la forme générale est donnée par la Figure 80.  

( ) ∑∑∑
= = =

=
l

i

m

j

n

k
ijkazyxf

0 0 0
,, kji zyx  

 

Figure 80 : Forme générale d'une surface algébrique 
 
Déterminer les équations polynomiales aboutissant à des surfaces intéressantes n'est 
certainement pas une tâche triviale. On peut citer par exemple l'équation du cœur qui se 
présente sous la forme : ( ) ( ) ( ) 01.0.12,, 2233222 =+−−++= zxyzyxzyxf (cf. Figure 81). 

 

 
 

Figure 81 : Equation d'un cœur (Image extraite de [Stolte96]) 
 

Les surfaces algébriques vont pouvoir donner des résultats spectaculaires mais très peu 
prévisibles et pas du tout contrôlables. 
La manipulation d’équations algébriques n’est pas aisée car il est difficile de prévoir le 
résultat d'opérations de combinaison. Un paramétrage totalement analytique de la surface est 
difficile à contrôler car vraiment non intuitif.  
En fait les surfaces algébriques les plus utilisées constituent les primitives de base (que l'on 
retrouve dans les primitives solides utilisées par le CSG), telles que plan, sphère, cône.  

1.3 Surfaces implicites définies par des squelettes 
Les surfaces implicites définies par des squelettes autorisent un contrôle géométrique et non 
seulement analytique de la forme produite, ce qui permet au concepteur d'agir interactivement 
sur des paramètres géométriques. 
La surface est constituée de l'ensemble des points qui se trouvent à une distance C d'un 
squelette S62 : 

• S ( ){ }CSpdp == ,/  (prendre ( ) 22, CSpd =  évite le calcul de la racine carrée) ; 

• ( ) ( ) ( )( )²²² 000 zzyyxxd −+−+−= pour un squelette ponctuel. 

                                                 
62 Les squelettes peuvent être simplement ponctuels ou être constitués de segments de droites ou même 
d'éléments plus complexes comme des surface planes ou courbes. 
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Cette technique permet une création simple et intuitive de formes élaborées (cf. Figure 82). 
La seule contrainte est de permettre le calcul de la distance euclidienne entre un point p de 
l'espace et le squelette. 
 

 
 

Figure 82 : Exemple de forme créée à partir de squelettes63 

1.4 Composition de surfaces 
La composition de primitives implicites est effectuée grâce à une fonction de mélange qui va 
associer un potentiel aux points de l'espace, en tenant compte des influences des primitives 
composées. Cette opération va permettre d'obtenir des transitions douces entre primitives.  
 

 
 

Figure 83 : Mélange de deux primitives sphériques63 

1.4.1 Mélange global 
Le modèle présenté dans [Blinn 82] permet d'introduire la notion de mélange en définissant 
une forme résultant du mélange (union) de primitives sphériques (cf. Figure 83). 
 

x x1 x2 

Densité D=D1+D2 D1 D2 

b1 

b2 

0 

T 

 
 

Figure 84 : D est la densité résultant de la contribution de deux "atomes" 
 
Ce modèle s'inspire de l'équation représentant la densité spatiale de l'électron dans l'atome 
d'hydrogène. Pour plusieurs atomes, la fonction résultante est la somme de leur contribution 
(cf. Figure 84) : 

                                                 
63 Voir : http://w3imagis.imag.fr/Membres/Brian.Wyvill/course/notes/implicit.pdf 
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( ) ( )( ) TzyxrabzyxD ii
i

i =−=∑ ,,.exp,, 2  où : 

• ri représente la distance euclidienne entre le point (x, y, z) et le centre de l'atome i 
(élevée au carré pour des raisons d'efficacité) ; 

• ai et bi sont les paramètres de contrôle de la répartition de la densité ; 
• la surface résultante est définie par les points de l'espace où la valeur de densité est 

égale à un seuil donné par une constante C (ou T). 
 

Pour chaque atome, la fonction gaussienne permet d'obtenir une densité Di positive qui est à 
son maximum bi au centre de l'atome (ri = 0). La densité est décroissante et tend vers 0 quand 
la distance entre le centre de l'atome et le point p augmente. 
 
Plus un atome se rapproche d'un autre, plus la déformation obtenue par "ajout de densité" est 
importante. En s'éloignant, un atome ajoutera des valeurs de densité qui tendent vers 0 jusqu'à 
avoir une influence quasi nulle. 
La fonction de distance ri définit une primitive implicite qui est en fait un squelette ponctuel. 
La somme des densités produit une surface lisse et continue. 
 
La fonction de densité D est une fonction potentiel qui pondère l'espace. D définit un champ 
de potentiels dans lequel une surface est une T iso-surface :  

TzyxDzyxf == ),,(),,(  définit une surface. 
 

La composition des squelettes définis par les fonctions ri est obtenue par une fonction 
potentiel gi de ℜ dans ℜ :  

)exp()( 2xabxg iii −=  
 

Quand T diminue, la taille de toutes les primitives augmente ce qui rend le contrôle de la 
forme produite très difficile. 
 
A partir des constatations sur ce modèle, des améliorations ont été proposées : 

• introduction d'un rayon d'influence permettant de forcer l'influence d'une primitive à 
zéro au-delà d'une distance donnée entre le centre de l'atome et un point de l'espace ; 

• utilisation de fonctions polynomiales réalisant une approximation de la gaussienne : 
o un rayon d'influence annule la fonction au-delà du rayon ; 
o les fonctions potentiel proposées doivent être de la forme suivante pour que la 

surface générée soit lisse et continue : 
 ( ) 0=Rg  ; 
 ( ) 0' =Rg  ; 
 si ( ) 0, =≥ RgRx  ; 



Modélisation déclarative d'environnements virtuels 

132 

o fonction potentiel normalisée (cf. Figure 85) : 
 ( ) 10 =g  ; 
 ( ) 2/12/ =Rg ; 

 

x

g(x) Pente 

0 
R/2 R 

1/2 

1 

 
 

Figure 85 : Allure d'une fonction potentiel normalisée, à rayon d'influence 
 
Plusieurs fonctions potentiel polynomiales ont été proposées et parmi celles-ci nous pouvons 
citer les fonctions fournies par Wyvill et Stolte (cf. Figure 86).  
L'intérêt majeur de ces fonctions réside dans leur temps d'évaluation moindre que celui de la 
gaussienne.  
Par contre, ces fonctions ont l'inconvénient de rendre interdépendants la pente et le rayon 
d'influence.  
 

²
²)9/22()9/17()9/4(1)( 4
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x
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x

R
xxg −+−=   si x < R 

g(x)= 0   sinon 
Wyvill 

42
8 ²)(1)( Rx

R
xg −=    si x < R 
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1
²
²32)( 3

3
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R
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R
xxg   si x < R 

g(x)= 0   sinon 
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Figure 86 : Différentes fonctions potentiel polynomiales 
 
Le modèle keR [TG 95] propose des fonctions potentiel contrôlées par 3 paramètres afin de 
pallier l'inconvénient des fonctions précédentes (cf. Figure 87, Figure 88) : 

• R : rayon d'influence, permettant d'obtenir un contrôle local de la forme de l'objet ; 
• e : épaisseur correspondant à la distance entre l'iso-surface et un squelette isolé ; 
• k : raideur correspondant à la pente de la fonction potentiel en e ; cette raideur contrôle 

la forme du mélange des potentiels des surfaces implicites. 
 

( ) 1++−= iiii ekrkpf  si [ ]ier ,0∈  

( ) ( ) )²(
3)(

i
ii

iiiiii
i Rr

Re
ReReek

pf −
−

−+−
=  si [ ]ii Rer ,∈  

( ) 0=pfi  sinon 
avec :  r = distance(P, Si) et  

Ri = (ei – 2/ki) est le rayon d'influence. 
 

Figure 87 : Fonction potentiel keR [TG 95] 
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Chaque primitive a sa propre fonction potentiel fi avec son propre rayon d'influence et 
sa propre pente ; ri est la distance entre p et le squelette Si ;  
fi est la fonction potentiel associée à Si. 

La surface résultante est obtenue par : 








==ℜ∈= ∑ CrfPfPS
iS

ii )()(/3  

 
→→→→ La définition de primitives à influence négative augmente les possibilités liées au mélange 
global en permettant non plus uniquement l'ajout mais également le retrait de matière, en 
fournissant toujours comme résultat une surface lisse et continue. 
 
 

R e

iso-valeur 

potentiel 

distance 

k

 
 

Figure 88 : Fonction potentiel et ses paramètres de contrôle keR [TG 95] 
 
→→→→ Par contre, un des inconvénients notables du mélange global est de produire des fusions 
non souhaitées, dues à la seule proximité de primitives. Pour éviter ces mélanges intempestifs 
(qui vont souder par exemple les doigts d'une main), Wyvill [WW 89] propose de regrouper 
les primitives devant être mélangées pour ensuite organiser les groupes en une hiérarchie, de 
façon à les composer sans mélange et donc avec des transitions franches (cf. Figure 89). 
 

 M

E P

D D D D D

 Groupes : 
 
M : Main 
E : Ensemble des doigts 
P : Paume de la main 
D : Doigt 

 
 

Figure 89 : Mélange hiérarchique [WW 89] 
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1.4.2 Composition booléenne de surfaces implicites 

 

>0 
>0 
• 

=0 
>0 

•

>0 
>0 
• 

•  
>0 
=0 

>0 
<0 
• 

<0
>0
•

<0
<0
• 

Convention : 
 
=0 : sur la surface 
<0 : à l'intérieur 
>0 : à l'extérieur O1 O2

=0
=0

•

 
 

Figure 90 : Convention d'intérieur extérieur pour la composition booléenne de surfaces implicites  
 

1.4.2.1 Composition booléenne avec transitions franches 
La composition booléenne de surfaces implicites a tout d'abord été proposée par Ricci 
[Ricci 73] avec transitions franches entre les primitives.  
 

Union O1∪O2 = f(x,y,z)= min(fI(x,y,z),f2(x,y,z)) 
Intersection O1∩O2 = ¬(¬O1∪¬O2) = f(x,y,z) = max(f1(x,y,z),f2(x,y,z)) 

Différence O1\O2 = O1∩¬O2 = f(x,y,z)= max(f1(x,y,z),-f2(x,y,z))  
(¬O défini par –f) 

 

Tableau 34 : Composition booléenne avec transitions franches [Ricci 73] 
 

1.4.2.2 Composition booléenne avec transitions douces par ajout de matière 
Dekkers et al [DOG 97] proposent d'utiliser le CSG avec combinaison de surfaces implicites 
sans mélange (fonctions min et max) plus ajout/retrait de matière (fonction fb) pour obtenir 
une transition douce. Ce modèle n'accepte que des squelettes comme primitives. Il utilise une 
convention intérieur/extérieur inversée et génère des 0 iso-surfaces. 
Un squelette aura comme équation : mprPf −−=)(  (cf. Figure 91). 
 

 

m
r

P 

 f(P)=0 

 
 

Figure 91 : Représentation d'un squelette ponctuel [DOG 97] 
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Union O1∪O2 = f(x,y,z)= max(f1(x,y,z),f2(x,y,z)) + fb(|f1-f2|, n) = 0 
Intersection O1∩O2 = ¬(¬O1∪¬O2) = f(x,y,z) = min(f1(x,y,z),f2(x,y,z)) - fb(|f1-f2|, n) = 0 
Différence O1\O2 = O1∩¬O2 = f(x,y,z)= min(f1(x,y,z),-f2(x,y,z)) - fb(|f1+f2|, n) = 0 

 

Tableau 35 : Composition booléenne avec transitions douces par ajout de matière [DOG 97] 
 
Le paramètre n sert à contrôler la raideur de la transition. 
 

Transition douce "usuelle" : 

2
²),( xnxnxfb

−+=  

 

Transition "en creux" : 
( ) nn

xnnxfb ++= 6cos.),( π  si 6
..5 nx π<  

0),( =nxfb    sinon 
 

Transition "aplatie" : 
nxnxfb +−= 2

1),(   si nx .2<  

0),( =nxfb    sinon 
 

 

Tableau 36 : Exemples de fonctions  fb  (Images extraites de [DOG 97]) 
 

→→→→ Propriétés du modèle : 
 
La Figure 92 montre les champs de potentiels produits par 2 sphères et utilisés dans la 
définition de l'union : f1 et f2 et |f1 - f2|. 
 
Ces champs sont parfaitement symétriques de part et d'autre de la limite établie en f1 = f2, 
c'est-à-dire en |f1 - f2|=0 et donc l'étude de la seule partie où f1 est sélectionnée par la fonction 
max est suffisante, l'autre partie étant déduite par symétrie. 
Expression de l'union pour cette partie (ce modèle combine des 0 iso-surfaces) : 

0)( 211 =−+= ffffF b  
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Figure 92 : Coupe en 2D des champs utilisés pour l'union (Image extraite de [Barthe 00]) 
 
Qui peut s'écrire : )( 211 ffff b −−=  
 

Ce qui peut être assimilé à un espace de dimension 2 où l'abscisse X représente (f1 - f2) et 
l'ordonnée Y représente (f1). Dans un tel espace, la fonction fb s'écrit :  

)(XfY b−=  
 

La Figure 93 montre la représentation de la fonction fb. On peut constater que la forme de la 
fonction influe directement sur la transition obtenue. 

• Tout point pi de la courbe correspond à un point de la transition.  
• La fonction fb définit donc un profil qui réalise une révolution autour des deux 

primitives afin de générer la transition. 
 
→→→→ Notre modèle d'extrusion dans des champs implicites [Barthe 00] est inspiré du modèle de 
D. Dekkers, dont il peut être vu comme une extension. 
 

 
 

Figure 93 : Fonction fb et mélange correspondant (Image extraite de [Barthe 00]) 
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1.4.2.3 Composition booléenne avec transitions douces pour les R-fonctions 
On considère les formes géométriques comme étant des sous-ensembles fermés de l’espace 
Euclidien de dimension n : En, définis par :    

f(x1, x2, x3, …, xn) ≥≥≥≥ 0  (1) 
• f est une fonction réelle continue de En appelée fonction de définition ; 
• l'inégalité (1) est appelée représentation de fonction (ou F-rep) d'une forme 

géométrique ; 
• en dimension 3, la surface d'un tel objet est une surface implicite ; 
• f doit être une fonction de continuité au moins C0. 

 
Soit X=(x1, x2, x3, …, xn) un point de En : 

• f(X) >0 : X est à l'intérieur ; 
• f(X) <0 : X est à l'extérieur ; 
• f(X) =0 : X est sur la surface de l'objet. 

 
Ce modèle peut donc théoriquement inclure un ensemble très vaste de primitives : 

• surfaces implicites classiques et basées sur des squelettes, 
• solides composés d'opérations sur des ensembles, 
• formes obtenues par balayage, 
• objets volumiques, 
• modèles paramétriques, 
• modèles procéduraux. 

 
En réalité, seules des primitives ayant un champ de potentiel régulier permettent d'obtenir une 
forme cohérente64.  
Pasko et al. [PS 94],[Pasko 95] ont proposé des opérateurs booléens basés sur les travaux de 
Rvachev sur les R-fonctions (qui permettent de construire l'équation analytique représentant 
des formes géométriques complexes). 
De nombreux travaux ont été menés autour des F-rep et des R-fonctions65. 
 

 
 

Figure 94 : Composition booléenne avec transitions douces pour les R-fonctions65 

                                                 
64 Voir : http://www.hotlinks.net.au/soliton/science/rf/  
65  Voir : http://dept-info.labri.fr/~schmitt/FRep/ 
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2. Formes complexes et surfaces implicites : 
présentation de nos travaux  

2.1 Composition booléenne avec transitions douces à 
partir du mélange global 

Nos travaux sur les surfaces implicites ont fait suite à ceux de N. Stolte [StC 95] [Stolte 96] et 
ont débuté par l'étude des compositions booléennes avec transitions douces. 
 
→→→→ E. Sabourdy [SGSC 96] reprend les Blobby Models pour les appliquer aux 0 iso-surfaces 
tout en conservant la convention classique d'intérieur/extérieur (avec un paramètre b 
strictement positif). 
 

Union O1∪O2 = f(x,y,z)= -exp(-b.f1) – exp(-b.f2) + 1 = 0 
Intersection O1∩O2 = f(x,y,z) = exp(b.f1) + exp(b.f2) - 1 = 0 
Différence O1\O2 = f(x,y,z)= -exp(-b.f1) + exp(-b.f2) + 1 = 0 

 

Tableau 37 : Composition booléenne avec transitions douces à partir du mélange global [SGC 97] 
 
→→→→ L. Barthe [BGC 98] étend ce modèle pour obtenir l'union et l'intersection n-aires de 
primitives. De plus, il remplace l'exponentielle utilisée par E. Sabourdy par des familles de 
fonctions polynomiales qui vont apporter une plus grande souplesse dans le contrôle des 
formes générées (cf. Figure 95). 
 

Union U
1

0

0))((1:
−

=
∑ =−

n

i i
iii pfgO  

Intersection I
1

0

0))((1:
−

=
∑ =−+−

n

i i
iii pfgO  

Différence O1\O2 = -1 + g1(-f1(p)) + g2(-f2(p)) = 0 
 

Tableau 38 : Composition booléenne n-aire avec transitions douces [BGC 98] 
 
L'utilisation de fonctions de mélange permet de ne pas se limiter aux squelettes (ajout de 
surfaces algébriques à condition qu’elles soient suffisamment contrôlables : plan ou autre 
fonction définissant intérieur et extérieur). 
Les fonctions fi peuvent donc être de simples fonctions de distance à un polynôme.  
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Composition booléenne à partir du 
mélange global [SGSC 96] 

Composition booléenne n-aire avec 
transitions douces [BGC 98] 

 

Figure 95 : Exemples de formes obtenues par composition booléenne à partir du mélange global 
 
→→→→  Mélange linéaire : 
 
Ce modèle permet de combiner des surfaces planes et non planes pour générer une transition 
franche à la jonction de deux parties planes, ce qui permet d’obtenir des chanfreins (cf. Figure 
96) : 
 

Mélange linéaire 

11)( += x
R

xg  si x ≤ R 

0)( =xg  sinon 
 

1 
g(x) 

R
x

 
 

Figure 96 : Fonction de mélange linéaire et forme obtenue [BGC 98] 
 
→→→→  Famille de fonctions de mélange polynomiales : 
 
Les familles de fonctions de mélange étudiées sont issues de fonctions de mélange proposées 
par B. Wywill et N. Stolte. Les familles de fonctions permettent, à l'aide du contrôle de très 
peu de paramètres, de produire des formes semblables où la raideur de la transition est 
maîtrisable. 
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Famille de fonctions de mélange polynomiales inspirées du mélange de Stolte 

Equation générale de la famille de fonctions de mélange :
m ∈IΝ*, m impair, n ∈IΝ*, n pair. 

nmm
nm xR

R
xg )(1)( . −=  si x ≤ R 

0)( =xg    sinon 

 

  

   
 

(1) m= 1, n= 10 
(2) m= 1, n= 4 
(3) m= 3, n= 8 
(4) m= 5, n= 2 

 

Figure 97 : Mélanges de 6 plans réalisés à l'aide de 4 fonctions inspirées du modèle de Stolte 
 
On constate que cette famille de fonctions permet d'obtenir des transitions fortement en creux, 
douces ou au contraire bombées (cf. Figure 97). 
 

Famille de fonctions de mélange polynomiales inspirées du mélange de Wyvill 







 −−= + x

a
RRx

R
axg n
n )()( 1   si x ≤ R 

0)( =xg     sinon 

 
 

Figure 98 : Famille de fonctions de mélange obtenues à partir du modèle de Wyvill 
 
Cette famille de courbes permet moins d’effets que l’extension à partir du modèle de Stolte. 
On obtient une graduation de mélanges plus ou moins doux et bombés mais on ne peut obtenir 
un mélange en creux (cf. Figure 98). 
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2.2 Modélisation de formes complexes par extrusion 
dans des champs implicites  

Les surfaces implicites offrent essentiellement au concepteur deux types de contrôle de la 
forme produite : 

• un contrôle analytique des paramètres présents dans l'équation définissant la primitive 
ou la fonction de mélange de primitives implicites (comme c'est le cas avec les 
primitives algébriques et avec les fonctions de mélange présentées précédemment), 
mais il est alors très difficile de prédire exactement quelle sera la forme produite et une 
succession d'essais est le plus souvent nécessaire ; 

• un contrôle géométrique de la forme, comme avec les primitives obtenues à l'aide de 
squelettes, qui améliore la prédictibilité des formes produites. 

 
Notre but est d'offrir un modèle permettant au concepteur un contrôle géométrique total de la 
forme implicite qui sera produite. Notre modèle s'inspire du mélange par combinaison 
booléenne de Dekkers et al [DOG 97] dont les travaux proposent, non pas d'associer une 
fonction de mélange à chaque primitive, mais d'ajouter de la matière entre les primitives. Ce 
modèle permet une composition uniquement binaire de surfaces, mais introduit un concept qui 
permet de considérer cet ajout de matière comme la révolution d'un profil autour des deux 
primitives à mélanger. L'extension de ces travaux a abouti à la définition des champs 
implicites d'extrusion que nous allons présenter dans la section suivante. 

2.2.1 Les champs implicites d'extrusion 66 
Nous allons présenter ici les principes de base des champs implicites d'extrusion. La 
consultation de [BCG 00] [BCG 01a] [BCG 01b] permettra de prendre connaissance 
d'explications plus approfondies, tant sur la définition formelle des champs d'extrusion que 
sur la manière dont le concepteur saisit interactivement, dans l'espace euclidien, les 
informations qui caractérisent la surface implicite obtenue par extrusion dans le champ 
implicite. 
 
→→→→ Un champ implicite d'extrusion est défini comme un espace dans lequel la valeur de 
chaque coordonnée est une iso-surface d'un champ de potentiel dans ℜ3. 

• Soit I un champ implicite d'extrusion de dimension 1, instancié par une fonction 
potentiel de ℜ3 → ℜ. I est donc l'espace des iso-surfaces définies dans le champ de 
potentiels, instancié par f. 

• In = I x I x I x…x I, n fois, représente un champ d'extrusion de dimension n, à 
instancier par n fonctions potentiel  fi (i=1..n) de ℜ3 → ℜ. 

• On peut assimiler I à un espace curviligne dont les coordonnées sont représentées par 
des fonctions potentiel. 

 
Dans cette présentation on considèrera uniquement les champs implicites d'extrusion de 
dimension 2 qui sont effectivement utilisés pour créer des formes. Pour de plus amples 
développements sur les champs implicites d'extrusion de dimension supérieure à deux, on 
peut se reporter à [Barthe 00]. 
 
                                                 
66 Les images présentées dans cette section sont extraites de [Barthe 00]. 
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L'idée est ici de ne plus considérer un opérateur binaire G comme la composition de deux 
fonctions potentiel. G est vu comme une fonction potentiel de dimension 2, définie dans un 
espace appelé I², dont chaque coordonnée est une iso-surface d’un champ de potentiels. Ceci 
introduit ainsi les champs implicites d’extrusion ou espaces implicites de dimension 2. 
 

G : I2  →→→→ I 
G: (f1 , f2) →→→→ G (f1 , f2) = 0 

X Y  
 

Figure 99 : Opérateur binaire vu comme un champ implicite d'extrusion de dimension 2 
 
→→→→ Un point P dans un champ implicite d'extrusion de dimension 2 peut être représenté 
graphiquement dans ℜ3, comme illustré par la Figure 100. 
Soient f1 et f2 les instances définissant respectivement les coordonnées (abscisse et ordonnée) 
du point P(Xp,Yp) de I². P est donné par l'intersection entre la Xp iso-surface définie par f1 et la 
Yp iso-surface définie par f2. 
Le point P(1,2) dans I² correspond donc aux points de ℜ3 qui définissent la courbe formée des 
intersections des deux iso-surfaces suivantes : 

S1 = {p(x,y,z) ∈ℜ3 / f1(p)=Xp=1} et S2 = {p(x,y,z) ∈ℜ3 / f2(p)=Yp=2}. 
 

 

f1 = XP 

f2 = YP P(XP, YP)

f1 = 0 f2= 0

f2 ≡≡≡≡ Yf1 ≡≡≡≡ X 

f1= XP 

P(XP,YP) 

f2 = YP 

 
 

 Figure 100 : Un point de I2 représenté dans ℜℜℜℜ2 et dans ℜℜℜℜ3 [Barthe 00] 

2.2.2 Contrôle géométrique de la forme 
Le but de ce modèle est de permettre une saisie interactive des caractéristiques permettant le 
calcul de la surface implicite par extrusion dans un champ implicite.  
La correspondance entre un point de ℜ3 et un point de I² permet au concepteur, par saisie 
interactive, de contrôler géométriquement la forme implicite qu'il souhaite créer. 
 

→→→→ En sélectionnant un point ps(x,y,z) de ℜ3, le concepteur sélectionne un point P(XPs = f1(ps)) 
de I qui correspond à une surface implicite S1 telle que :  

S1 = {p(xp,yp,zp) ∈ℜ3 / f1(p)=f1(ps)=Xps} 
 

De la même façon, ce point p(x,y,z) de ℜ3
 sélectionne un point P(YPs = f2(p)) de I qui 

correspond à une surface implicite S2 telle que :  
S2 = {p(xp,yp,zp) ∈ℜ3 / f2(p)=f2(ps)=YPs} 
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Ainsi, le choix d'un point de ℜ3
 sélectionne un point P(XPs, YPs) de I² représenté dans ℜ3 par 

la courbe V telle que : 
V = { p(xp,yp,zp) ∈ℜ3 / f1(p)=f1(ps)=Xps et f2(p)=f2(ps)=Yps} 

 
Le concepteur a donc la possibilité de définir une courbe dans ℜ2

 dont chaque point a une 
correspondance avec un point de I², qui lui-même correspond à une courbe dans ℜ3. De cette 
façon, la définition d'une courbe dans l'espace euclidien permet donc de calculer une surface 
continue dans ℜ3 (cf. Figure 101). 
 

 

x 

y 

P (Xp , Yp)

 
 

Figure 101 : Courbe de l'espace euclidien et surface générée dans ℜℜℜℜ3 [Barthe 00] 
 
De façon identique, on définit la correspondance entre un vecteur de ℜ3 et un vecteur de I² 
(cf. Figure 102). 
 

 
p2 (xp2,yp2,zp2) 

p1 (xp1,yp1,zp1) 

P(XP,YP) 

v (xv,yv,zv) 

V(XV,YV) 
de I² 

 
 

Figure 102 : Correspondance entre un vecteur de ℜℜℜℜ3 et un vecteur de I2 
 
→→→→ Ceci permet de donner la définition d'une fonction potentiel dans un champ implicite 
d'extrusion de dimension 2. 
Une fonction potentiel associe un Cp scalaire de ℜ à un couple d'iso-surfaces, définies 
chacune dans leur propre champ de potentiels f1 et f2. 

G : I²→ ℜ 
(f1 = Xp , f2 = Yp)  →  G(Xp, Yp) = Cp 

G peut aussi s'écrire sous la forme suivante : 
G : I²→ ℜ 

P(Xp , Yp)  →  G(P) = Cp 
 
L'image de l'équation G(P) = 0 dans ℜ3 définit une surface S (cf. Figure 101) : 

S = {p(x,y,z) ∈ ℜ3 / G(f1(p), f2(p)) = 0} 
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La fonction G définit un profil 2D dans I². A chaque point de ce profil correspond une courbe 
dans ℜ3. Une fonction G continue définit donc une surface ,S résultant de l'extrusion de G 
dans le champ implicite d'extrusion défini par les fonctions potentiel  f1 et f2. 
 
→→→→ Les profils, pour être valides lors de l'extrusion, doivent être fonctionnels et de la forme : 

G = Y – H(X) 
Cette limitation ne permet pas de créer des profils de forme totalement libre car leur variation 
doit être monotone dans la direction des abscisses (cf. Figure 103). 
 

 

G(X,Y) = 0 

X 

Y 

X

Y

G(X,Y) = 0 

P / H(XP) = 0

X 

Y – H(X) = 0 

Y 

 
 

Figure 103 : Profils fonctionnels de la forme G(X,Y) = Y – H(X) 
 
Le concepteur saisit les points de contrôle définissant le profil qui sera obtenu par 
interpolation par spline cubique polynomiale 1D67. La saisie de ce profil, pour être 
suffisamment intuitive et permettre un contrôle géométrique de la forme à produire, se fait 
dans un plan qui visualise une coupe du champ implicite d'extrusion. Il y a toutefois 
corrélation entre les points saisis et le profil correspondant présenté ici dans ℜ². 
 

 

Résultat 

 
 

Figure 104 : Lien entre un profil de I² et sa représentation dans ℜℜℜℜ² 

                                                 
67 L'équation et le calcul des paramètres de l'interpolation par splines polynomiales cubiques 1D peuvent être 
trouvés dans [Barthe 00]. 
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2.2.3 Modélisation à partir des champs implicites d'extrusion 
Une coordonnée (un champ implicite) est choisie comme support d'extrusion (cf. Figure 
105), ainsi le profil sera extrudé autour des iso-surfaces de son champ de potentiels. 
 

 

 
 

Figure 105 : Choix d'un support d'extrusion 
 
L’autre coordonnée (un deuxième champ implicite) est choisie afin de définir la direction 
d’extrusion (cf. Figure 106), c’est-à-dire la trajectoire à suivre lors de l'extrusion relativement 
à la précédente primitive.  
 

 

 
 

Figure 106 : Choix d'une direction d'extrusion 
 
A partir d’un cylindre définissant le support et d’un plan définissant la direction, on obtient le 
résultat présenté par la Figure 107. Pour que le cylindre n’apparaisse pas dans l’objet final, le 
champ cylindrique utilisé n'intègre pas de 0 iso-surface. 
 

 

X 

Y 
G

X 

 
 

Figure 107 : Extrusion du profil G autour d'un cylindre avec un plan donnant la direction  
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A partir du même profil, il est possible d’agir sur la forme de l’objet final en agissant sur la 
direction (cf. Figure 108) ou sur le support (cf. Figure 109). 
 
 

X 

 

Figure 108 : Formes obtenues grâce à différentes directions d'extrusion  
 

 
Y 

X X 

Y 

 

Figure 109 : Formes obtenues à partir de différents supports : parallélépipède et gélule 

2.2.4 Composition booléenne et champs implicites d'extrusion 
Le modèle de Dekkers et al. [DOG 97] (voir § 1.4.2.2) peut être reformulé sous la forme : 

G = Y – H(X) 
ce qui permet de définir une méthode de contrôle des transitions douces pour les opérateurs de 
mélange, d’intersection et de différence. A partir des travaux de Dekkers, il est possible de 
proposer un modèle incluant les deux surfaces à composer dans le champ des ordonnées.  
 
A partir de la re-formulation du modèle de Dekkers pour prendre en compte nos conventions 
d'intérieur/extérieur : 

( ) ( )nfffffFOO b ,,min: 212121 −−=∪  pour l'union, 
il a été possible d'étendre le mélange classique, qui réalise une transition douce et lisse, à un 
mélange de forme quasi-libre contrôlé point par point grâce au profil saisi interactivement par 
le concepteur : 

( ) ( )nkkkkkFOO b ,,min: 212121 −−=∪  
• ( )21,min kk  définit une fonction potentiel qui jouera le rôle d'instance Y ≡ f2 

(ordonnées), 
• 21 kk −  définit une fonction potentiel qui jouera le rôle d'instance X ≡ f1 (abscisses) 

dont la 0 iso-surface définit la frontière entre les deux iso-surfaces issues des champs k1  
et k2, 

• la fonction kb est une fonction de ℜ → ℜ qui joue le rôle de fonction H dans la 
définition de profil d'extrusion vue précédemment, 

• la fonction F est donc une fonction G qui définit un profil dans un champ implicite 
d'extrusion, instanciée par 21 kk −  en abscisse et ( )21,min kk  en ordonnée. 
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Le profil G est défini par deux sous-profils, un du côté de k1 et un autre du côté de k2. Les 
deux sous-profils sont raccordés par une continuité C0 en k1 = 0 pour construire le profil 
complet.  
Une discontinuité de tangente apparaît dans le champ des ordonnées. Les primitives à 
combiner sont sélectionnées par la fonction min de part et d’autre de cette discontinuité (cf. 
Figure 110).  
 

 

Discontinuité de tangente 

f1 

f2 

( ) ( )nkkkkkFOO b ,,min: 212121 −−=∪

Y H (X) G -= 

 
 

Figure 110 : Composition booléenne et champs implicites d'extrusion 
 
Le même principe est utilisé pour réaliser l'intersection et la différence avec transition douce. 

( ) ( )212121 ,max: kkHkkGOO −−=∩  et ( ) ( )212121 ,max:/ kkHkkGOO +−−= . 
 

 

 
 

Figure 111 : Composition booléenne de formes (∪∪∪∪, ∩∩∩∩, ⁄⁄⁄⁄ ) avec mélange "quasi-libre" 
 
La Figure 111 présente les profils et les formes obtenues à partir des trois opérateurs de 
composition booléenne usuels : union, intersection et différence.  
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Le concepteur saisit le profil par sélection de points de contrôle dans une coupe présentant 
l'allure des deux champs implicites définissant l'abscisse et l'ordonnée du champ implicite 
d'extrusion. 

3. Conclusion 

L'étude de la création de formes complexes à partir de surfaces implicites nous a permis de 
définir des opérateurs de composition booléenne autorisant un contrôle de la forme générée de 
plus en plus précis.  
Dans un premier temps, la composition booléenne avec ajout de matière nous a permis de 
créer des formes douces à partir de la composition de primitives simples ou complexes. 
L'utilisation de familles de fonctions de mélange a ensuite autorisé le concepteur à maîtriser la 
quantité de matière ajoutée ou enlevée lors de compositions booléennes. 
L'extrusion dans des champs implicites représente une étape supplémentaire. Le concepteur 
va créer des formes implicites à partir du choix de deux primitives (définissant un champ 
implicite d'extrusion) et de la saisie interactive d'une courbe donnant le profil devant être 
extrudé dans le champ implicite. Cette approche permet un contrôle strict des paramètres de la 
forme à produire. Les exemples obtenus montrent la diversité des formes qu'il est possible de 
créer en variant l'une ou l'autre des primitives supports ou en modifiant le profil d'extrusion. 
 
Ces diverses études ont donc montré qu'il était possible d'envisager la composition de 
primitives implicites avec un contrôle réel et précis de la forme obtenue. 
Toutefois, la création de formes complexes nécessite une maîtrise du choix des instances 
définissant le champ implicite d'extrusion. En effet, les vastes possibilités offertes par ce 
modèle nécessitent une adaptation à ce mode de création de formes, afin de pouvoir le 
manipuler correctement et aisément.  
 
Le choix des surfaces implicites comme modèle n'est pas définitivement établi. Notre but est 
de permettre à un concepteur d'avoir un contrôle géométrique de la forme en cours de 
création. Les champs implicites d'extrusion permettent ce contrôle par sélection interactive 
d'un profil et des primitives qui vont créer le champ implicite.  
Les surfaces implicites peuvent également être géométriquement contrôlées par le choix d'un 
squelette qui structurera la forme de l'objet. Des travaux alliant squelettes et surfaces de 
convolutions [Sherstyuk 99] donnent des résultats extrêmement intéressants [Angelidis 99] 
[CH 01] [AC 02]. Le squelette est décrit par un ensemble de segments qui permettent une 
manipulation simple. Ce squelette est raffiné selon un schéma de subdivision pour produire 
une courbe. Un ensemble de polygones plans est ensuite calculé de façon à fournir un treillis 
de points approchant la surface implicite [WJOW 00], pouvant également être raffiné selon un 
schéma de subdivision. Cette technique permet ainsi au concepteur de contrôler la forme 
produite à deux niveaux :  

• une manipulation directe du squelette donne l'allure générale de la forme ; 
• le contrôle du raffinage permet une gestion des niveaux de détails. 

 
Il est également possible de permettre au concepteur une manipulation directe du treillis de 
points pour affiner le résultat, afin d'introduire des détails difficiles à produire avec les 
surfaces implicites. Cela peut être un simple déplacement de points ou l'ajout de parties très 
fines déjà obtenues par d'autres techniques de modélisation [LAG 01]. 
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Notre objectif étant la modélisation déclarative d'environnements virtuels et des objets à 
placer dans de tels environnements, nous souhaitons intégrer la prise en compte des propriétés 
dans le processus de création de formes complexes. 
Actuellement, les modèles étudiés n'ont pas permis d'effectuer un traitement automatique des 
formes produites à partir d'un ensemble de propriétés énoncées par le concepteur. 
La création de formes va nécessiter la détermination des propriétés pertinentes, afin d'apporter 
une aide réelle au concepteur qui pourra associer une description textuelle et des interactions 
gestuelles.  
Cette étude devra être menée en collaboration avec des personnes travaillant sur la 
compréhension des descriptions afin d'apporter leurs compétences, tant au niveau de la 
détermination des propriétés, qu'au niveau de l'interprétation correcte de ces propriétés dans 
un contexte donné. 
Il apparaît, dans les projets actuels, que la création de formes complexes à partir de propriétés 
s'appuie sur la définition de prototypes qui sont ensuite différenciés grâce à un ensemble de 
paramètres pouvant être positionnés de façon aléatoire ou guidé par le concepteur, afin de 
créer des familles d'objets (individus ou végétation) pouvant peupler des mondes virtuels. 
Après avoir développé plus particulièrement la génération de scènes, nous souhaitons par la 
suite étudier les aspects liés à la génération de formes à partir de propriétés. 
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 Conclusion et perspectives 

La modélisation déclarative d'environnements virtuels est un problème vaste et ouvert. Nous 
avons vu, dans l'introduction, que c'est un sujet à la jonction de plusieurs disciplines (cf. 
Figure 2). Chacune de ces disciplines apporte une pierre à l'édifice que représente un 
modeleur déclaratif. 
On trouve, dans différentes communautés de recherche, des projets dont un des axes 
correspond à une de ces disciplines, mais peu nombreux sont les projets dont le but est de 
fournir une assistance complète au concepteur tout au long du processus de création d'un 
environnement virtuel, depuis l'énoncé des propriétés, jusqu'à la prise de connaissance des 
résultats. 
Les points forts de la modélisation déclarative sont : 

• la possibilité d'immersion du concepteur dans l'environnement qu'il est en train de 
créer ; 

• l'utilisation d'interactions multimodales pour communiquer avec le modeleur, associant 
énoncé oral ou écrit, interactions gestuelles, dispositifs de pointage, manipulation 
d'objets avec ou sans retour d'effort, etc. ; 

• l'interprétation des propriétés tenant compte des habitudes langagières du concepteur ; 
• la génération automatique d'une, plusieurs ou toutes les solutions définies grâce aux 

interactions et aux propriétés énoncées par le concepteur ; 
• l'aide à la prise de connaissance grâce à des outils de navigation ou de sélections parmi 

les résultats obtenus ; 
• et bien sûr, la possibilité de modifier incrémentalement et dynamiquement 

l'environnement en cours de création. 
 
Les difficultés se rencontrent à plusieurs niveaux : 
• En premier lieu, l'interprétation des propriétés doit fournir à l'outil de génération des 

contraintes respectant réellement les souhaits du concepteur.  
• Ensuite, l'outil de génération doit allier efficacité et rapidité pour fournir un résultat 

correct le plus rapidement possible (actuellement, les modeleurs déclaratifs fournissent 
des solutions où les objets sont tous isothétiques dans le but de simplifier la résolution 
d'un ensemble de contraintes géométriques).  

• Enfin, la présentation des résultats, dans le cas où le système doit fournir tout ou partie des 
solutions calculées par le système, doit être conviviale et fournir un panel représentatif de 
l'ensemble des classes de solutions. En effet, selon les techniques choisies, il n'est pas 
toujours possible de déterminer une solution proche de la précédente, ou au contraire de 
parcourir l'espace de solutions en évitant de présenter des solutions trop proches.  

 
Nos travaux ont débuté par la phase de description. Cette étude nous a permis de mettre en 
place un prototype disposant d'une interface multimodale, autorisant le concepteur à 
construire des énoncés, en combinant simultanément énoncés oraux et interactions gestuelles. 
Ce prototype, bien que doté d'un système de génération procédural extrêmement limité dans 
ses capacités, a montré les possibilités particulièrement intéressantes d'un tel outil. 
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Par la suite, il a été nécessaire de se consacrer aux systèmes de résolution de contraintes afin 
d'intégrer dans DEM²ONS un outil efficace pour la phase de génération. Ces études ont abouti 
à la définition de deux types de solveurs : ceux basés sur les CSP (ORANOS et JACADI) et 
un solveur basé sur les algorithmes génétiques. 
JACADI est actuellement en cours de développement et doit permettre de générer des scènes 
où les objets ne seront plus systématiquement isothétiques.  
 
Nous avons constaté au cours de notre étude qu'il est illusoire de vouloir concevoir un outil 
universel. Selon le type de scène à produire, un outil de génération sera plus adapté qu'un 
autre et donc plus efficace. L'intégration dans DEM²ONS de plusieurs techniques de 
génération nous permettra d'évaluer ces différentes techniques, de façon à pouvoir associer la 
meilleure technique selon la nature de la tâche à effectuer.  
Ensuite, nous serons amenés à étudier la manière dont le concepteur peut aborder la création 
d'un environnement complexe, sachant qu'il dispose de plusieurs outils de génération. Jusqu'à 
quel point sera t'il possible d'automatiser la sélection de l'outil le plus approprié ? Comment 
pourrons-nous guider le concepteur dans ses choix ? 
 
Nos travaux portent également sur la création de formes complexes. Notre but étant d'associer 
interactions gestuelles et prise en compte de propriétés, nous avons étudié un modèle 
permettant un contrôle géométrique de la forme produite. Cette étude a abouti à la définition 
de l'extrusion dans des champs implicites. Ce modèle conserve les avantages des surfaces 
implicites tout en permettant à un concepteur de contrôler la forme du résultat, grâce à la 
saisie interactive d'un profil extrudé dans un espace défini par deux surfaces implicites qu'il a 
lui-même choisies. 
Actuellement, nous n'avons pas encore pris en compte les propriétés lors de la création de 
formes. Nous avons vu, dans la première partie de ce document, que les propriétés sont pour 
la plupart extrêmement dépendantes du domaine. Certaines propriétés peuvent tout de même 
être considérées comme suffisamment généralistes et pourront être étudiées en premier lieu, 
de façon à déterminer comment leur prise en compte va pouvoir influer sur les paramètres 
d'une forme. 
La pertinence de la modification apportée à la forme devra là aussi tenir compte des habitudes 
langagières, de façon à fournir un résultat correspondant aux attentes du concepteur. 
Il sera probablement nécessaire de disposer de plusieurs modèles, ainsi que de 
correspondances entre ces différentes représentations, pour offrir les outils les plus appropriés 
lors de la création de formes complexes. Ainsi, le concepteur pourrait être amené à manipuler 
une forme en agissant sur son squelette (représentation implicite) ou sur un treillis de points 
approchant sa surface (représentation par subdivision de surfaces). Ces actions pouvant être 
assistées par la prise en compte de propriétés modifiant les paramètres internes de la forme 
(symétrie par rapport à un axe, volume constant, etc.). 
 
Les deux axes actuellement représentés par nos recherches (modélisation d'environnements 
virtuels et de formes complexes) vont pouvoir converger, dotés d'outils de génération 
appropriés et efficaces. L'étape suivante sera l'intégration de DEM²ONS dans une chaîne 
complète de production d'environnements virtuels où certaines entités pourront être animées 
et autonomes. Les aspects déclaratifs ne se limiteront plus à l'aménagement spatial mais 
pourront également concerner, par exemple, les matériaux et les comportements des entités. 
Cette intégration au sein de la plate-forme de réalité virtuelle, développée par l'équipe SIRV, 
représentera pour nous une validation importante des outils que nous aurons développés. 
L'immersion du concepteur et l'utilisation de périphériques de réalité virtuelle offrira des 
possibilités supplémentaires que nous aurons la charge d'intégrer … 
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