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Contexte



Les écrans nous envahissent !
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● Dans notre environnement direct au quotidien



Les écrans nous envahissent !
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● Dans les lieux publics : des lieux spécifiques



Les écrans nous envahissent !
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● Dans les lieux publics : des lieux de passage



Production d'images

● Il faut produire du contenu : des images fixes ou animées

● Acquisition du réel avec un/des capteurs (caméra, scanner, etc)

– La scène existe déjà et une « simple » capture suffit

– La scène doit être enrichie

● Plus de liberté et de variété, mais difficulté technique et coût accru
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Production d'images

● Il faut produire du contenu : des images fixes ou animées

● Acquisition du réel avec un/des capteurs (caméra, scanner, etc)

– La scène existe déjà et une « simple » capture suffit

– La scène doit être enrichie

● Plus de liberté et de variété, mais difficulté technique et coût accru

● Production virtuelle

– Enrichissement de la scène réelle

● Plus de liberté et de variété, moins de difficultés techniques et coût moindre

– Production purement virtuelle

● Liberté « totale », coût limité

● De nouveaux horizons
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Applications - divertissement
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Applications - design et production
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Applications - simulation et visualisation
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La génération de contenu virtuel

● Fait appel à l'utilisation de logiciels de modélisation 

– Ils permettent une création presque sans limite

– Ils sont très complexes

● Interface

● Interaction

● Quantité d'outils
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Catia

BlenderMaya



La génération de contenu virtuel

● Temps d'apprentissage important

● Choix et ordonnancement des outils non trivial

               =>

● Demande une utilisation régulière pour être efficace/rentable

● Accessibilité très difficile aux non professionnels/passionnés
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La génération de contenu virtuel

● Comment démocratiser l'accès à la génération d'objets tridimensionnels 
synthétiques ?

● Comment démocratiser le développement de logiciels de modélisation 
d'objets tridimensionnels ?
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La génération de contenu virtuel

● Comment démocratiser l'accès à la génération d'objets tridimensionnels 
synthétiques ?

● Comment démocratiser le développement de logiciels de modélisation 
d'objets tridimensionnels ?

● Nous proposons de travailler sur les modèles de représentation de 
surfaces :             

– Des modèles contrôlés de façon interactive et intuitive par l'utilisateur

– Des modèles « simples » à implanter de façon robuste

Contexte           Subdivision           Esquisse           Implicite           Conclusion           Tour d'horizon



Plan

Ordre chronologique de 2002 à aujourd'hui :

● une représentation standard : les surfaces de subdivision,

● une interaction simple et intuitive : l'esquisse,

● une représentation qui doit faire ses preuves : les surfaces implicites.

Pour finir :

● les pistes de recherche ouvertes par nos travaux,

● un tour d'horizon de 2003 à aujourd'hui.
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Les surfaces de subdivision

● Raffinage itératif d'un maillage convergeant vers une surface lisse

– Structure multirésolution naturelle

– Edition robuste et efficace tant que l'on ne change pas le genre de l'objet

Contexte           Subdivision           Esquisse           Implicite           Conclusion           Tour d'horizon



2002 – Un modèle standard

– Rendu précis des maillages

– Une modélisation multirésolution

– Contrôle précis des normales et des arêtes franches

– Copier/coller

– Surface globalement C2
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Un comportement indésirable qui ne peut pas être évité par manipulation des sommets 
du maillage

● Les révéler et les formaliser [Sabin 02] :

– distortions dans la taille des faces

Etude des irrégularités lors de la subdivision
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Etude des irrégularités lors de la subdivision
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– précision linéaire,

● Automatique pour les Box-Splines dans leurs directions de convolution

– oscillations radiales.

● Interaction incontrôlée entre des sommets irréguliers voisins

● Tout se passe au premier pas de subdivision



● Deux comportements indésirables [Barthe 04]

– Distortions dans la taille des faces

– Discontinuité de courbure

Comportement au niveau des sommets irréguliers
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● Caractérisés en partant de la matrice de subdivision 

Etude de ces phénomènes
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● Puis en utilisant sa décomposition en valeurs singulières pour analyser le 
comportement de la subdivision à la limite [Sabin 78, Ball 88, Peters 98]

● Conditions nécessaires de convergeance et continuité (valeurs propres)

● Organisation des points à la limite (vecteurs propres)

Etude de ces phénomènes
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● Une possibilité est de modifier directement les valeurs propres et les 
vecteurs propres pour satisfaire les conditions précédentes

– Pas de contrôle du support des règles de subdivision

– Plus de lien avec les règles régulières

Amélioration du schéma
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● Une possibilité est de modifier directement les valeurs propres et les 
vecteurs propres pour satisfaire les conditions précédentes

– Pas de contrôle du support des règles de subdivision

– Plus de lien avec les règles régulières

● Notre contribution :

– Reformulation du calcul des valeurs singulières en fonction des coefficients des 
règles de subdivision en incluant des règles régulières

Amélioration du schéma
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● Une possibilité est de modifier directement les valeurs propres et les 
vecteurs propres pour satisfaire les conditions précédentes

– Pas de contrôle du support des règles de subdivision

– Plus de lien avec les règles régulières

● Notre contribution :

– Reformulation du calcul des valeurs singulières en fonction des coefficients des 
règles de subdivision en incluant des règles régulières

– Calcul des règles de subdivision pour que les valeurs propres soient le plus proche 
possible des valeurs choisies (minimisation contrainte)

● Contrôle du support des règles de subdivision

● Lien avec les règles régulières

● Mise en évidence des limites de ce qui est réalisable

Amélioration du schéma
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● Une possibilité est de modifier directement les valeurs propres et les 
vecteurs propres pour satisfaire les conditions précédentes

– Pas de contrôle du support des règles de subdivision

– Plus de lien avec les règles régulières

● Notre contribution :

– Reformulation du calcul des valeurs singulières en fonction des coefficients des 
règles de subdivision en incluant des règles régulières

– Calcul des règles de subdivision pour que les valeurs propres soient le plus proche 
possible des valeurs choisies (minimisation contrainte)

● Contrôle du support des règles de subdivision

● Lien avec les règles régulières

● Mise en évidence des limites de ce qui est réalisable

Limitations

● Difficulté de proposer des règles utilisables (oscillations)

● Manque de critères efficaces pour les vecteurs propres

Amélioration du schéma
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Résultats de l'amélioration

Contexte           Subdivision           Esquisse           Implicite           Conclusion           Tour d'horizon



● Tutoriel [Barthe 05]

– L'analyse communément admise est erronée

– Présente une analyse mathématiquement correcte des schémas de subdivision

Autour de ces travaux
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● Petit jeu pour scientifiques

– Calculer les règles de subdivision des schémas box-spline en fonction des 
directions de convolution qui les définissent 

● Un crayon, une feuille de papier et 5 minutes.

–  Et pourtant, cette technique est peu connue

Autour de ces travaux
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Catmull 78
Doo 78

Peters 04
To Do !



● Petit jeu pour scientifiques

– Calculer les règles de subdivision des schémas box-spline en fonction des 
directions de convolution qui les définissent 

● Un crayon, une feuille de papier et 5 minutes.

–  Et pourtant, cette technique est peu connue 

– Stage de M1 – Dunyach, Gomez 09

Autour de ces travaux

Contexte           Subdivision           Esquisse           Implicite           Conclusion           Tour d'horizon

Loop 87 To Do



Revenons à notre contexte

● La subdivision est très efficace et est largement utilisée

– Interaction moyennement intuitive dans des systèmes multi-résolution

– Développement accessible, même si parfois sensible

– Globalement stable
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Revenons à notre contexte

● Les difficultés prinicipales sont au niveau des changements de topologie

– Des pistes : utiliser des maillages « simples »

● Les opérateurs topologiques [Akleman 00, Kraemer 09]

– Manque de maturité dans les modèles et leur implantation

● L'esquisse

– Des premiers essais [Bein 09], à suivre ...
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L'esquisse

● Utiliser le dessin d'un trait comme donnée utilisateur pour modéliser un 
objet tridimensionnel

– Simple, naturel et intuitif

– Temps d'apprentissage réduit à quelques minutes

– Processus de modélisation itératif par ajout de « parties » à l'objet

● Nous sommes dans notre contexte pour la partie utilisateur

Teddy   [Igarashi 99]
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Introduction des modèles volumiques

● Teddy s'appuie sur une représentation par maillages

– Rendu immédiat en temps-réel

– Gestion simple des matériaux (dessin sur l'objet)

mais

– Difficulté pour gérer les changements de genre de la surface
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Introduction des modèles volumiques

● Teddy s'appuie sur une représentation par maillages

– Rendu immédiat en temps-réel

– Gestion simple des matériaux (dessin sur l'objet)

mais

– Difficulté pour gérer les changements de genre de la surface

● Utiliser les modèles volumiques (Gaildrat, Alexe 2003)

– Simplicité de gestion des changements de genre de la surface

– Robustesse et simplicité d'implantation

– Simplicité de gestion de l'ajout de partie

– Possibilité de creuser ou trouer l'objet

mais

– Difficulté de produire un rendu rapide et précis de l'objet

– Difficulté à gérer les matériaux

– Difficulté de produire des détails fins et des arêtes franches
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Une première contribution

● Début de la collaboration avec Marie-Paule Cani

● Nous nous sommes tout d'abord confrontés à des problèmes de 
reconstruction [Alexe 04]

– Volonté d'interpoler le trait : minimisation

– Oscillation de la surface

● Compensation de la minimisation par un large support et un haut degré de continuité

– Modèle supportant le copier/coller

Contexte           Subdivision           Esquisse           Implicite           Conclusion           Tour d'horizon



Des contributions plus novatrices

● Des simplifications et de nouvelles solutions

– Plus d'interpolation ni de minimisation => élimination naturelle des oscillations

– Utilisation d'un modèle volumique à faible tendance d'oscillation

– Adaptation du niveau de détail au zoom

● Reconstruction à résolution constante dans l'espace image

– Reconstruction de dessins de « genre » quelconque

[Bernhardt 08]
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Un point

● 2008, après 9 ans 

– Malgré une interaction prometteuse, la modélisation par esquisse montre des 
limitations fortes : 

● Les modèles produits restent à l'état de prototype

● Doit-on :

– Continuer avec des modèles volumiques

– Revenir aux maillages, avec, par exemple, des surfaces de subdivision
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Un essai

● Reconstruction de contours à base de surfaces de subdivision (M2 - 
Roccia 08)

– Accès à toutes les techniques de manipulation de maillages

– Grandes difficultés de stabilisation du code pour le remaillage [Martinov 06] 

– Les changements de topologie ne sont toujours pas abordés ...
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Alors que

● Hiérarchie de volumes englobants spécifiques [Gourmel 09 – 10]

– Visualisation par lancé de rayon de milliers de primitives sphériques à support 
compact (modèle volumique) en temps réel

● Le matériel semble prêt pour les modèles volumiques
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128 000 sphères – 1 fps 10 000 sphères – 2 fps



Les modèles volumiques

Contexte           Subdivision           Esquisse           Implicite           Conclusion           Tour d'horizon

● Un domaine très peu actif depuis 2002

● Où en étions-nous ? 

– Composition robuste de surfaces (union, intersection, différence, mélange)

● Contrôle de la localité insatisfaisant

– Gestion des détails fins insatisfaisante

– Rendu temps-réel/interactif de modèles très complexes impossible

– Définition de matériaux/paramétrisation difficile

● Première étape en lien avec la modélisation par esquisse

– Localité du mélange, détails fins



Support global VS compact
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● Pour les objets

– La localité est un atout majeur pour garantir la performance

– La localité évite la plupart des effets de bord

Mais

– Les opérateurs sont plus délicats à produire

● Ils faut gérer les bornes du support en complément de la surface produite

● Il existe moins d'opérateurs performants disponibles



Vers une nouvelle génération d'opérateurs binaires

● Pasko introduit deux idées clef pour générer des opérateurs binaires de 
composition (pour le support global)

– L'union « propre » [Pasko 95] porté en support compact par [Barthe 04]

– L'interpolation entre union propre et mélange [Pasko 05] 
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Vers une nouvelle génération d'opérateurs binaires

● [Bernhardt 10] propose :

– L'interpolation entre union propre et mélange pour le support compact

– Construction automatique de la fonction potentiel de contrôle autour des courbes 
d'intersection des surfaces

– Une localisation automatique du mélange au niveau des intersections des surfaces 
composées seulement
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Vers une nouvelle génération d'opérateurs binaires
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Vers une nouvelle génération d'opérateurs binaires

– Une adaptation de la force du mélange à la taille des primitives permet d'insérer des 
plus petits détails sur une surface
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Vers une nouvelle génération d'opérateurs binaires

– Une adaptation de la force du mélange à la taille des primitives permet d'insérer des 
plus petits détails sur une surface

● Ne passe pas à l'échelle : extraction coûteuse des courbes d'intersection 
des surfaces
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Une nouvelle génération d'opérateurs

● Un opérateur interpolant entre une union propre et un mélange

● Contrôler l'interpolation entre l'union propre et le mélange avec l'angle 
entre les gradiants des objets composés

● L'opérateur est précalculé dans une texture 3D sur le GPU

– Pas de limite dans la complexité des équations
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Une nouvelle génération d'opérateurs
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● Résout efficacement les limitations suivantes : 

Gonflement Détails fins Mélange au contact Topologie



Une nouvelle génération d'opérateurs
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● Grande souplesse pour la création de nouveaux opérateurs

         Effet d'écrasement au contact                                 Opérateur organique 

             



Une nouvelle génération d'opérateurs
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● Grande souplesse pour la création de nouveaux opérateurs

         Effet d'écrasement au contact                                 Opérateur organique    

● Applications             



Qu'avons-nous ?
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● Des opérateurs de composition

– Simples et robustes à implanter

– Ayant un coût d'évaluation réduit à un accès texture

– Supportant différents niveaux de détails

● Qui sont ainsi acceptables comme base pour passer à la suite



Que nous reste-t-il à accomplir ?
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● Des opérateurs n-aires

– Simples et robustes à implanter

– Génériques

● Une visualisation interactive

– Lancer de rayon

– discrétisation incrémentale (points, facettes)

● Des outils de modélisations intuitifs

– Permettant de créer des objets très complexes

– Incluant des arêtes franches

– Incluant des détails fins



Conclusion
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● Comment démocratiser l'accès à la génération d'objets tridimensionnels 
synthétiques ?

● Comment démocratiser le développement de logiciels de modélisation 
d'objets tridimensionnels ?



Conclusion
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● Comment démocratiser l'accès à la génération d'objets tridimensionnels 
synthétiques ?

● Comment démocratiser le développement de logiciels de modélisation 
d'objets tridimensionnels ?

● Un système complet à base de modèles volumiques ?

● Un système à base de maillages ?

● Un système profitant du meilleur des deux mondes ?



Modèles volumiques
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● Tout est à démontrer : 

– Pour la majorité de la communauté, les surfaces implicites n'ont plus rien de 
vraiment intéressant à offrir



Maillages
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● De nouvelles approches ? 

– Raffinage local et lissage semblent permettre un maintient efficace de la qualité du 
maillage lors de la modélisation

– Les déformations permettent une interaction simple et intuitive avec la surface

– Les surfaces de subdivision reléguées au rendu ?

– Gestion de la topologie lors de la déformation

● Un projet mené par Marion Dunyach en collaboration avec Mario Botsch

Pixologic Sculptris



Maillages / modèles volumiques
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● Prendre le meilleur des deux mondes 

– La souplesse des maillages pour les déformations et le rendu

– La puissance des modèles volumiques pour les compositions et la gestion des 
collisions

● « Skinning » implicite de maillages

● Un projet débuté par Olivier Gourmel et continué par Rodolphe Vaillant-David

SSD Correction volumique



Arrivée à l'IRIT
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● Septembre 2003  : Mathias et Véronique me proposent de co-encadrer 

– Gaël Guennebaud (Visualisation de nuages de points)

– Anca Alexe (Modélisation par esquisses)

● Décembre 2003 : Début de la collaboration avec Marie-Paule

● Grace à leur confiance, tout s'enchaîne ...



2004
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Rendu temps réel d'un nombre massif de points

Eurographics 2004

Guennebaud, Paulin



2005
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Modélisation par esquisse

Short paper Pacific Graphics 2005

Alexe, Gaildrat, Cani

Subdivision de 
nuages de points

Eurographics 2005

Guennebaud, Paulin



2006
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Ombres douces - Shadow map

EGSR 2006

Guennebaud, Paulin

Ombres douces – Shadow volume

Graphics Hardware 2006

Forest, Paulin



2007
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Ombres douces - Shadow map

Eurographics 2007

Guennebaud, Paulin



2008
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Ombres douces – Depth Complexity Sampling

Eurographics 2008

Forest, Paulin



2009
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Ombres douces – Alpha textures

EGSR 2009

Forest, Paulin



2010
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BVH pour les Blobs

Eurographics 2010

Gourmel, Pajot, Paulin, Poulin

Composition de surfaces implicites

Eurographics 2010

Bernhardt, Cani, Wyvill



2011
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Bidirectional Path-Tracing

CPU/GPU

Eurographics 2011

Pajot, Paulin, Poulin

Composition de surfaces implicites

TOG 201?

Gourmel, Cani, Wyvill, Paulin, 
Bernhardt,  Grasberger



Rien de tout cela n'aurait été possible sans
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● La présence et la patience de ma famille

● Les étudiants qui sont les premiers acteurs de la recherche

● Mes collègues et collaborateurs

Merci pour votre attention

QUESTIONS



END



Evolution

● Rome ne s'est pas faite en un jour

● Proverbe de Pier Angelo Manzo, extrait de « Zodiacus vitae » - XVIe siècle. 

● 1948 : courbes de subdivision : Rham

● 1974 : courbe B-spline de degré 2 : Chaikin

● 1978 : carreaux B-spline de degré 2 et 3 : Doo-Sabin et Catmull-Clark

● 1987 : Box-spline quartique sur les maillages triangulaires : Loop

● 1988-1996 : Interpolation : Dyn puis Kobbelt

● 1995-1998 : Analyse : Prautzch, Peters, Reif
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Evolution

● Rome ne s'est pas faite en un jour

● Proverbe de Pier Angelo Manzo, extrait de « Zodiacus vitae » - XVIe siècle. 

● 1948 : courbes de subdivision : Rham

● 1974 : courbe B-spline de degré 2 : Chaikin

● 1978 : carreaux B-spline de degré 2 et 3 : Doo-Sabin et Catmull-Clark

● 1987 : Box-spline quartique sur les maillages triangulaires : Loop

● 1988-1996 : Interpolation : Dyn puis Kobbelt

● 1995-1998 : Analyse : Prautzch, Peters, Reif

1996-1997 – Le matériel supporte le modèle – Gerri's Game

● 1997-2004 : Mise en oeuvre (systèmes multirésolutions, compression, 
arêtes franches, CSG, copier/coller, reconstrution, évaluation exacte, etc)

● 2004-2011 : Points singuliers avec carreaux paramétriques, maillages 
hybrides, subdivision variationnelle, etc
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Bases théoriques
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● On peut pousser jusqu'à des choses plus anecdotiques pour notre 
opérateur g



● Petit jeu pour scientifiques

– Calculer les règles de subdivision des schémas box-spline en fonction des 
directions de convolution qui les définissent 

● Un crayon, une feuille de papier et 5 minutes.

–  Et pourtant, cette technique est peu connue

Autours de ces travaux
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Loop 87 To Do
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Une nouvelle génération d'opérateurs

● Controler l'interpolation entre l'union propre et le mélange avec l'angle 
entre les gradiants des objets composés [Gourmel ??]

● L'opérateur g est précalculé dans une texture 3D sur le GPU

– Pas de limite dans la complexité des équations
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Bases théoriques
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● A partir d'un outil présenté suite à ma thèse [Barthe 02 – 04] dont l'idée 
conductrice vient de [Hoffman 85 et Rockwood 89]

– La mise en évidence du lien entre le graphe de l'opérateur de composition et le 
résultat de la composition de deux surfaces

g est une fonction potentiel de R2→ R

f = g (f
1
 , f

2
)



Les modèles volumiques

● Nous nous concentrons sur les modèles volumiques fonctionnels dont 
les surfaces sont des surfaces implicites (iso-surface)

f est une fonction potentiel de R3 → R

S = { p  R3 \ f(p) = c
 
}

V = { p  R3 \ f(p) ≥ c
 
}

Une surface peut-être une isotherme dans un champ de température

● Propriété de mélange automatique par simple somme [Blinn 82]

● Un domaine très peu actif depuis 2002
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