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Cet article introduit de nouvelles techniques pour texturer sous contraintes des surfaces triangulées. Les coordonnées de texture sont affectées aux sommets de la triangulation
grâce à un algorithme itératif général permettant de minimiser sous contraintes une fonctionnelle de lissage. L’introduction de contraintes permet de minimiser les déformations de la texture en contrôlant le tenseur métrique fondamental de la paramétrisation. Il est également possible de faire correspondre des détails de la texture à des éléments caractéristiques du modèle
à texturer. De plus, notre méthode permet de regrouper sous un formalisme commun certaines
méthodes de paramétrisation connues. En conclusion, l’article présente certaines applications
possibles dans un contexte autre que celui du plaquage de textures, comme le problème de l’optimisation de maillages, ou encore celui de la conversion de surfaces triangulées en surfaces
polynômiales.
RÉSUMÉ.

In this paper, new methods are introduced for texture mapping under constraints. Texture mapping coordinates are assigned to the vertices of the triangulation thanks to an iterative
optimization algorithm, enabling an objective fairing functional to be optimized. Introducing
contraints makes it possible to minimize the deformations induced by the texture mapping, by
controlling the first fundamental tensor of the transform. In addition, it is possible to put details
of the texture in correspondence with features of the model. The paper also shows applications of the method to fields different from texturing, such as mesh optimization and conversion
between triangulated surfaces and polynomial splines.
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1. Introduction

La technique du plaquage de textures est beaucoup utilisée pour améliorer la richesse visuelle des images générées par ordinateur. Cette technique consiste à mettre
en correspondance chaque surface 3D avec une image 2D à l’aide d’une fonction appelée une paramétrisation. Une telle paramétrisation associe à chaque point d’une
surface une paire de coordonnées (u, v) désignant un pixel de la texture. Par exemple,
pour une sphère, la latitude et la longitude définissent une paramétrisation triviale.
Cette technique a été introduite pour la première fois par Catmull [CAT 74]. Malheureusement, ces méthodes sont connues pour engendrer de fortes déformations.
Différentes approches ont été décrites afin d’améliorer ces résultats, comme l’utilisation de transformations géométriques simples [PEA 85, BIE 86], ou des méthodes
de dépliage [SAM 86, BEN 91], ou encore des méthodes d’optimisation globale [MA 88,
KRI 96]. Maillot et. al. proposent ainsi de minimiser une norme du tenseur des déformations de Green-Lagrange, mais ceci ne permet pas d’avoir un contrôle sur la
nature et la répartition des déformations. Pedersen introduit dans [PED 95] une méthode d’optimisation globale, mais les temps de sessions indiqués dans cet article
semblent montrer que la méthode nécessite beaucoup d’interventions de l’utilisateur.
La méthode décrite dans [KRI 96] souffre des mêmes limitations, puisqu’elle consiste
à faire construire par l’utilisateur un grand nombre de courbes iso-paramétriques.
La théorie des plongements de graphes planaires fournit un formalisme qui permet d’étudier ce type de problèmes. Nous reviendrons par la suite plus en détail
sur ce type d’approches. Par exemple, une approximation des cartes harmoniques
[EEL 88, EEL 64] a été utilisée par [ECK 95] pour construire une paramétrisation
de surfaces triangulées. Malheureusement, à cause de cette approximation, la fonction ainsi définie n’est pas toujours bijective. La notion d’application barycentrique
décrite par Tutte dans [TUT 63] se prète mieux à ce type d’approches. Les applications barycentriques ont été ainsi utilisées par Floater dans [FLO 97]. Le problème
des déformations y est adressé en remplaçant les iso-barycentres par des combinaisons convexes, dont les cœfficients permettent de minimiser les déformations. Notre
approche se fonde également sur la notion d’application barycentrique, mais la prise
en compte des déformations est réalisée à l’aide d’un second terme, ce qui peut fournir
une plus grande flexibilité.
Dans la prochaine section, nous introduirons rapidement la notion de paramétrisation. Nous verrons ensuite dans la section 3 comment minimiser les déformations
liées à une paramétrisation, en contrôlant les cœfficients de son tenseur fondamental.
Ceci fournit une meilleure caractérisation des déformations que celle que nous avons
décrite dans [LEV 98]. La section 4 introduit de nouveaux types de contraintes, ainsi
que leur utilisation dans le cadre du plaquage de textures. Ceci permet un contrôle très
fin des relations entre la texture et le modèle, ce que ne permettent pas les contraintes
iso-paramétriques que nous avons introduites dans [LEV 98]. Dans la section 5, nous
aborderons d’autres applications possibles de ce type de paramétrisation.
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F IG . 1. Paramétrisation X (u, v) et paramétrisation inverse U(x, y, z) mettant en correspondance une surface S de IR3 avec le domaine Ω ⊂ IR2
2. Paramétrisation d’une surface triangulée
Comme nous le montrons figure 1, étant donnée une surface S de IR3 , une paramétrisation X (u, v) de S est une fonction bijective mettant un sous-ensemble Ω de
IR2 en correspondance avec la surface S.
(u, v) ∈ Ω

→

X (u, v)

=
=





X1 (u, v) X2 (u, v) X3 (u, v)



x(u, v) y(u, v) z(u, v)



Étant donnée une paramétrisation X (u, v), les notions suivantes peuvent être définies :
– L’ensemble Ω ⊂ IR2 est appelé le domaine (u, v), ou encore domaine paramétrique .
– Par définition, X (u, v) est bijective. Elle a donc une fonction inverse U = X −1 ,
appelée une paramétrisation inverse.
Dans ce qui suit, nous considérons que la surface S est munie d’une triangulation
G = {S, T }, où S dénote l’ensemble des sommets de la triangulation, et T correspond
aux triangles de G, définis comme des triplets de sommets. Nous supposons que les
sommets sont numérotés, et que l’ensemble S des sommets de la triangulation est
identifié à l’intervalle d’entiers [1, . . . n], où n dénote le nombre de sommets.
Pour ce type de surfaces, il semble naturel de définir une paramétrisation inverse
U à partir de ses valeurs aux sommets S de la triangulation G. Cette information
peut alors être stockée comme un ensemble de couples ui = (ui,1 , ui,2 ) = (ui , vi )
associés aux sommets i ∈ [1, . . . n]. Dans la suite de l’article, ui,ν avec ν ∈ {1, 2}
dénote l’une des composantes de ui . La manière de choisir ces valeurs (ui , vi ) sera
explicitée par la suite. A l’intérieur des triangles, la paramétrisation est interpolée
linéairement entre les valeurs stockées aux sommets. Notre préoccupation est à présent
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F IG . 2. Un cylindre et un cône peuvent être mis à plat sans déformations (voir A et B
respectivement). Ce sont des surfaces développables. Ce n’est pas le cas de la plupart
des surfaces, telles qu’une sphère (C) ou une selle de cheval (D) pour lesquelles toute
tentative de mise à plat causera des déchirures (C) ou des recouvrements (D)

de trouver une manière de choisir les coordonées (ui , vi ) suivant différents critères (et
également de définir ces critères).
Afin d’obtenir un meilleur résultat que celui fourni par une approximation des
cartes harmoniques [ECK 95], Floater [FLO 97] a utilisé la notion d’application barycentrique, introduite par Tutte [TUT 63], qui fournit un cadre théorique solide pour le
problème de la paramétrisation des surfaces triangulées. Il a montré qu’il suffisait de
vérifier les deux conditions suivantes pour définir une paramétrisation :
1. L’image du bord de la surface S par U dans le domaine (u, v) est
un polygone convexe.
2. Chaque nœud interne est une combinaison convexe de ses voisins.
D’une manière plus formelle, la seconde condition est donnée par l’équation 1 :
∀i ∈ [1, . . . n],

X

ci,j .uj = 0

[1]

j∈Ni

où :
– L’ensemble Ni dénote l’ensemble des sommets directement connectés à i, y
compris i.
– Les scalaires ci,jP
sont des cœfficients donnés, tous strictement positifs, et tels
que ci,i = −{
ci,j } .
j∈Ni −{i}
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F IG . 3. Pour une surface non-développable, l’utilisateur doit faire un choix entre le
respect des distances (A) et le respect des angles (C). Un compromis a été atteint
(B) en donnant la même importance aux deux contraintes. Il est possible de passer
continuement de (A) à (C), en faisant varier l’importance relative des deux contraintes
Dans [FLO 97], le problème des déformations est traité en tentant d’effectuer des
choix optimaux pour les cœfficients ci,j . Notre approche, différente, a consité à utiliser
comme dans [TUT 63] le choix le plus simple pour ces cœfficients (ci,j = 1, ci,i =
degre(i)), et à séparer le critère de déformation dans un autre terme. Ceci offre plus
de souplesse, comme nous le montrons plus loin, et permet également d’associer des
surfaces à des domaines paramétriques non convexes.

3. Contraintes de non-déformation
La manière mathématique de caractériser comment une transformation X (u, v)
altère les distances et les angles implique la définition de son tenseur métrique fondamental G. Le tenseur métrique fondamental d’une fonction X (u, v) est une matrice
2 × 2, définie en chaque point (u0 , v0 ) du domaine paramétrique Ω (voir [GRE 96,
CAR 76, BOE 88]) :

∀(u0 , v0 ) ∈ Ω,

G(u0 , v0 )

=






∂X 2
∂u
∂X
∂u

·

(u0 , v0 )

∂X
∂v

(u0 , v0 )

∂X
∂v

·

∂X
∂u


∂X 2
∂v

(u0 , v0 )

(u0 , v0 )




 [2]

Si cette matrice G, qui caractérise la paramétrisation X (u, v), est égale à la matrice
unité sur tout le domaine paramétrique Ω, alors X (u, v) est une paramétrisation sans
déformations (voir équation 3).
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F IG . 4. Base locale {pi , X, Y} du triangle T = {pi , pj , pk }

∀(u0 , v0 ) ∈ Ω,

G(u0 , v0 ) =



1 0
0 1



[3]

Seules les surfaces d’une classe particulière – dites développables – peuvent être
munies d’une telle paramétrisation sans distortions. Les surfaces développables représentent un ensemble très limité, et peuvent être définies intuitivement comme l’ensemble des surfaces que l’on peut obtenir en déformant un matériau non-élastique (par
exemple une feuille de papier). Ainsi, un cylindre, un cône, ou une plaque de tôle ondulée sont des surfaces développables, alors que ce n’est pas le cas d’une sphère (voir
figure 2 et [PET 85]). Plus précisément, une surface est dite développable si sa courbure totale est nulle en tout point. Comme la plupart des surfaces que nous allons rencontrer ne seront pas développables, nous allons minimiser le critère de non-distortion
au sens des moindres carrés. De plus, l’équation 3 peut être considérée comme deux
conditions différentes, obtenues en séparant les zéros et les uns de la matrice unité
2 × 2, ce qui engendre respectivement une équation de préservation des angles et une
équation de préservation des distances.
Comme la paramétrisation X est dans notre cas définie par les valeurs (ui , vi )
associées aux sommets de la triangulation, nous allons exprimer ces conditions de
non-déformation en fonction des gradients grad U1 et grad U2 des deux composantes
de la paramétrisation inverse U. Sur un triangle T donné, ces gradients sont constants.
Nous exprimons ici ces gradients dans une base orthonormale {pi , X, Y } locale à T
(voir figure 4) :
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∀ν ∈ {1, 2},

avec :

grad Uν (T )


T Xi




T Xj




T Xk




=






= (Yj − Yk )/d
= (Yk − Yi )/d
= (Yi − Yj )/d

P

T Xl .ul,ν

P

T Yl .ul,ν

l∈{i,j,k}

l∈{i,j,k}







= (Xj − Xk )/d
= (Xk − Xi )/d
= (Xi − Xj )/d

; T Yi
; T Yj
; T Yk
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[4]

d = (Xj − Xi ).(Yk − Yi ) − (Xk − Xi ).(Yj − Yi )








Xl = (pl − pi ).X


 ∀l ∈ {i, j, k}
Yl = (pl − pi ).Y

Dans chaque triangle T , le gradient grad Uν (T ) de l’une des composantes ν ∈
{1, 2} de U est constant et s’exprime sous la forme d’une combinaison linéaire des
valeurs ul,ν de Uν aux sommets du triangle. Les cœfficients T Xl et T Yl de ces combinaisons linéaires ne dépendent que des coordonnées des sommets pl du triangle T .
En utilisant cette expression des gradients de U1 et U2 , il est alors possible de mesurer
les déformations concernant les angles et les distances :

2

∆2ang (T )

= A2i,j,k

. {grad U1 (T ).grad U2 (T )}

∆2dist (T )

= A2i,j,k

.

n

grad U1 (T )2 − 1

2


+ grad U2 (T )2 − 1

2

o

[5]

Le terme Ai,j,k dénote l’aire du triangle T = (i, j, k).
Afin de trouver les coordonnées (ui , vi ) à associer à chaque sommet de la triangulation, tout en respectant ces contraintes, nous allons exprimer le problème sous la
forme d’un critère C à minimiser :

C

=

n
P

i=1

P

T ∈T

P

ν∈{1,2}

(

P

ci,j .uj,ν

)2

+

j∈Ni

2
$ang
(T ).∆2ang (T )

[6]
+

P

T ∈T

2
$dist
(T ).∆2dist (T )

Dans l’équation 6, le premier terme représente le critère caractérisant les applications barycentriques, sous la forme moindre carrés. Le deuxième et le troisième terme
correspondent respectivement aux déformations altérant les angles et les distances.
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2
2
Les cœfficients $ang
(T ) et $dist
(T ) permettent de spécifier l’importance accordée
à la préservation des angles et des distances dans chaque triangle T . Il est alors possible de minimiser cette fonctionnelle à l’aide de méthodes de résolution itératives
(voir [GIL 81]), ou encore en utilisant l’algorithme DSI1 itératif [MAL 89, MAL 92].
De plus, les cartes harmoniques peuvent être également exprimées sous la forme d’un
terme supplémentaire, ce qui permet à notre formalisme d’englober également ce type
de méthodes (voir [LEV 99]). Le lien entre ce critère de non-déformation et le premier tenseur fondamental fournit un meilleur formalisme que l’approche que nous
avons introduite dans [LEV 98] et [LEV 99].

Pour des surfaces non développables, nous devons effectuer un choix entre l’importance accordée au respect des angles et au respect des distances (les deux ne pou2
2
vant pas être respectés en même temps). Les cœfficients $ang
(T ) et $dist
(T ) définis
par l’utilisateur lui fournissent les degrés de liberté nécessaires (voir figure 3). De plus,
il est possible de moduler localement ces cœfficients, afin de selectionner les zones de
la surface où les déformations doivent être minimisées en priorité.

4. Paramétrisation interactive
Dans le contexte du plaquage de textures, il est parfois important de pouvoir définir
de manière interactive certaines contraintes devant être respectées par une paramétrisation. Par exemple, comme nous le montrons sur la figure 5, si une texture doit être
plaquée sur un modèle, rien ne garantit a priori que les détails de la textures vont correspondre aux détails du modèle. Ce problème correspond à l’équivalent en 3D des
techniques de déformation d’images 2D2 . Ici, l’image doit être plaquée sur une surface 3D, et déformée pour être adaptée à celui-ci. Les contraintes iso-paramétriques
que nous avons introduites dans [LEV 98] ne permettent pas ce niveau de finesse. Afin
de permettre aux utilisateurs potentiels de tels outils d’avoir un contrôle plus fin sur la
paramétrisation, nous proposons de faire respecter à la paramétrisation un ensemble
de contraintes ponctuelles, fixant les paramètres (ul , vl ) en un ensemble de m points
ql , l ∈ [1, . . . m] de la surface. Afin de permettre la plus grande souplesse possible,
nous permettrons à ces points de données ql d’être des points quelconques sur la surface (plutôt que de se limiter à des sommets de la triangulation). En chacun de ces
points, la relation suivante doit être vérifiée :
U(ql ) = (ul , vl )

[7]

En tenant compte du fait que la paramétrisation inverse U est une fonction linéaire
par morceaux (les morceaux correspondant aux triangles de la surface), il est facile
d’exprimer ces contraintes. Soit (pi , pj , pk ) l’unique triangle de la surface contenant
le point pl . Soient λ1 , λ2 , λ3 les coordonnées barycentriques de ql dans le triangle
1. Discrete Smooth Interpolation
2. morphing,warping
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F IG . 5. Plaquer une texture (A) sur un modèle peut poser certains problèmes de mise
en correspondance (B), car rien ne garantit a priori que les détails de la texture
vont correspondre aux détails du modèle. Notre méthode permet à l’utilisateur de
sélectionner des éléments caractéristiques (C) et de les mettre en correspondance avec
ceux de la texture (D). La correspondance est bien vérifiée sur le résultat final (E) dont
la paramétrisation interpole les contraintes (F)
(pi , pj , pk ). Le degré de violation de la contrainte relative au point ql est alors donné
par :
∆2ajust (ql )

=

2

(λ1 .ui + λ2 .uj + λ3 .uk − ul )

[8]
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Le nouveau critère a minimiser C 0 s’écrit alors :

C0

=

C+

m
X

2
$ajust
(ql ).∆2ajust (ql )

[9]

l=1

Dans l’équation 9, le terme C correspond au critère définissant une application
barycentrique et aux critères de non-déformation (voir équation 6). Les cœfficients
2
$ajust
(ql ) permettent de spécifier l’importance accordée au respect de la contrainte
au point ql , relativement aux autres contraintes. La figure 5 montre un exemple d’utilisation de cette méthode. Une paramétrisation initiale X0 est tout d’abord calculée, en
minimisant le critère C, sans contraintes d’ajustement aux données (voir figure 5-B).
Sur la figure 5-C, l’utilisateur a sélectionné sur le modèle les éléments caractéristiques
à faire respecter par la paramétrisation, ce qui définit les positions géométriques des
points de contrainte ql . Ces points sont ensuite transformés dans le domaine paramétrique, en utilisant la paramétrisation inverse initiale U0 . L’utilisateur peut alors
positionner chacun de ces points dans le domaine paramétrique, pour le mettre en correspondance avec l’élément de texture souhaité (figure 5-D). Ceci définit pour chacun
des points de contrainte ql les paramètres (ul , vl ) associés. Par minimisation du critère
C 0 qui prend en compte les contraintes (équation 9), nous obtenons alors le résultat
de la figure 5-E. La figure 5-F montre comment les courbes iso-paramétriques de la
paramétrisation se sont déformées pour prendre en compte les contraintes. L’effet est
particulièrement visible au niveau de l’œil gauche, pour lequel la paramétrisation initiale X0 était très éloignée des contraintes.
La surface présentée sur la figure 5 compte 6416 triangles. Sur une machine SGI
de type R4000 à 250 MHz, la paramétrisation initiale a été calculée en 5 secondes.
Après introduction des contraintes, la nouvelle paramétrisation a été calculée en 3
secondes. Si nous utilisons un solveur itératif (tel que l’algorithme DSI évoqué dans la
section précédente), lors de l’introduction d’une contrainte supplémentaire, comme le
système part d’une configuration relativement proche de la solution, la convergence du
solveur itératif est atteinte en quelques itérations. Ceci en fait un outil de plaquage de
textures interactif, affichant des performances proches du temps réel. Afin d’atteindre
des performances permettant le temps réel (à savoir, moins d’un quart de seconde pour
prendre en compte un changement de contrainte), nous pensons que des approches de
types multigrille [HAC 85] devraient permettre d’améliorer le temps de réponse.

5. Autres exemples d’application
Dans cette partie, nous présentons deux applications possibles d’une méthode de
paramétrisation à des problèmes autres que celui du plaquage de texture.
Dans le domaine de la modélisation 3D, deux grandes familles de représentations
sont utilisées :
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B

F IG . 6. Une paramétrisation permet de convertir une surface triangulée (A) en une
spline bi-cubique (B)

– les approches discrètes, où les objets sont représentés par l’assemblage d’éléments, tels que des sommets, arêtes, polygones, etc. Les surfaces triangulées
que nous avons utilisées dans les parties précédentes appartiennent à cette famille de représentations ;
– les approches continues, où les objets sont représentés par des fonctions mathématiques, le plus souvent polynômiales, ou encore fraction rationnelles. La
plus répandue de ces approches est connue sous le nom de carreaux de Bézier
[CAS 59, BEZ 86].
Les approches discrètes facilitent des modifications locales de la topologie et de
la géométrie des objecs, et les approches continues facilitent certains calculs numériques, très sensibles à la continuité mathématique des objets modélisés. Les deux
approches ayant leurs avantages, il est parfois souhaitable d’être capable de convertir
des objets d’une représentation à l’autre. Le problème de la triangulation de surfaces
polynômiales (et plus généralement de surfaces paramétriques) est bien connu, et a été
bien étudié (voir par exemple [CUI 98]). Le problème inverse, à savoir construire une
surface polynômiale à partir d’une surface triangulée, n’a pas encore reçu de solution
pleinement satisfaisante. Plusieurs approches font appel à des méthodes d’ajustement
aux données (voir par exemple [QUA 90], [SCH 86], [FOL 90] ).
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Dans [KRI 96], Krishnamurthy et Levoy proposent de construire une surface Spline
bi-cubique à partir d’une surface triangulée munie d’une paramétrisation. La méthode
de paramétrisation qu’ils proposent requiert une grande part d’intervention de l’utilisateur et ne peut pas prendre en compte facilement des contraintes. Néanmoins, l’idée
d’utiliser une paramétrisation pour convertir une surface triangulée en surface Spline
peut être appliquée en utilisant toute méthode de paramétrisation. Nous avons ainsi appliqué notre méthode à une surface comportant un grand nombre de triangles (25123
pour l’exemple de la figure 6). Une paramétrisation de cette surface a été obtenue en
5 minutes (temps qui pourrait être amélioré par l’utilisation de méthodes multi-grille
[HAC 85]). L’obtention d’une surface Spline est alors quasiment instantanée (moins
d’une seconde).
D’autres applications possibles d’une méthode de paramétrisation concernent la
génération de triangulations optimales suivant certains critères. Supposons que nous
soyons en présence d’une surface telle que celle de la figure 7-A, composée d’un
grand nombre de triangles (25123). Une telle surface peut provenir de l’échantillonage à pas régulier de surfaces polynômiales (comme dans le cas présent), de processus d’aquisition par capteurs laser, de l’extraction d’iso-surfaces dans des données
médicales, ou encore de données géologiques provenant de capteurs sismiques. L’objectif des méthodes de re-triangulation est de générer, à partir d’une telle surface,
une triangulation ayant une forte densité uniquement dans les zones plus riches en
détails. L’abondante littérature sur le sujet propose d’ordonner des modifications locales de la topologie du maillage, afin de supprimer itérativement des triangles (voir
[DEE 95, KOB 98, SCH 92, TAU 98, LEE 98]). L’inconvénient de ce type d’approche
est que le résultat est très dépendant de la forme initiale de la triangulation. En effet,
si la surface initiale comporte des triangles présentant des angles aigus, il sera alors
très difficile de les éliminer par des modifications locales du maillage.
Afin de nous affranchir de telles limitations, nous proposons une méthode de retriangulation s’effectuant dans le domaine paramétrique. Il est possible de considérer
une triangulation munie d’une paramétrisation de la même manière qu’une surface
polynômiale, et de lui appliquer par exemple la méthode de triangulation décrite par
Cuillère [CUI 98] ou Borouchaki [BOR 96]. Dès lors qu’une triangulation est munie
d’une paramétrisation, il est possible de complètement s’affranchir de la triangulation initiale, en considérant que toute triangulation du domaine paramétrique peut être
transformée en une surface dont les sommets sont sur la surface initiale.
Ici, nous avons choisi de générer une triangulation dont la densité est gouvernée
par la carte des courbures de la surface dans le domaine paramétrique (figure 7-B).
La courbure d’une surface triangulée peut être estimée en utilisant par exemple les
méthodes proposées par Samsom [SAM 96] ou Hamann [HAM 92]. La figure 7-C
montre une triangulation du domaine paramétrique adaptée à cette carte des courbures.
Une méthode de triangulation gouvernée par une carte de métrique a été proposée dans
[BOR 95] ; [CAS 95] ; [VAL 92]. En appliquant la paramétrisation X () à chacun des
sommets de la nouvelle triangulation, nous obtenons une surface (figure 7-D) dont tous
les sommets sont situés sur la surface originale, et dont les triangles ont une densité
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D

C

F IG . 7. Re-triangulation adaptative. A : Surface comportant un grand nombre de triangles ; B : Carte des courbures dans le domaine paramétrique ; C : Triangulation
adaptative de la carte des courbures ; D : Triangulation transformée dans IR3 en appliquant la paramétrisation X

adaptée aux détails de la surface. L’algorithme est contrôlé par un critère permettant
de choisir un compromis entre le nombre de triangles, leur qualité et la déviation
par rapport à la surface initiale. Dans l’exemple que nous montrons sur la figure 7,
la surface initiale comporte 25123 triangles et la surface ré-échantillonée en compte
8245. Cette dernière a été obtenue en 35 secondes à partir de la surface initiale munie
de sa paramétrisation.
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A

B

D

C

F IG . 8. Re-triangulation contrainte. A : Objet type C.A.O., comportant des angles
et arêtes vives (6010 triangles) ; B : Objet transformé dans l’espace paramétrique ;
C : Triangulation contrainte de l’espace paramétrique, respectant les arêtes vives (en
traits gras) ; D : Triangulation transformée dans IR3 en appliquant la paramétrisation
X (388 triangles)

Comme indiqué dans [LEE 98], certaines formes présentent des détails particuliers, comme des angles, qui doivent être préservés lors du processus de décimation.
C’est le cas des deux arêtes vives et des deux zones circulaires de la surface que
nous montrons figure 8-A. C’est également le cas des bords internes de la surface, si
celle-ci comporte des trous (par exemple les yeux d’un visage). Lee et. al. [LEE 98]
proposent une décomposition en sous-domaines qui respecte certains côtés spécifiés
par l’utilisateur. Dans notre approche, les détails à préserver sont spécifiés comme
des lignes polygonales, liant un ensemble de sommets de la surface. Ces lignes sont
transformées dans le domaine (u, v), et après ré-échantillonage, positionnées comme
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contraintes pour la triangulation. Notre méthode se décompose de la manière suivante
en cinq étapes :
1. Détection automatique des courbes polygonales contraintes, devant être préservées lors du processus de re-triangulation. Nous avons utilisé une approche proposée
par Haschek et. al. dans [HAS 97], qui se fonde sur une estimation des variations
du vecteur normal autour de chaque sommet de la triangulation initiale. Les courbes
contraintes obtenues consistent alors en une suite d’arêtes de la triangulation initiale.
2. Ré-échantillonage adaptatif des courbes contraintes, suivant une estimation de
la courbure. Cette estimation est obtenue en chaque sommet des courbes contraintes
en utilisant un interpolant polynomial local.
3. Transformation des courbes contraintes dans le domaine paramétrique, par la
paramétrisation inverse U.
4. Triangulation contrainte du domaine paramétrique. A cette étape, il est possible
de respecter à la fois les courbes contraintes et la carte de métrique. Bossen et Heckbert
proposent dans [BOS 96] une telle méthode de triangulation anisotrope et contrainte.
5. Transformation de la triangulation vers IR3 , en utilisant la paramétrisation X .
Nous pouvons voir l’espace paramétrique re-triangulé figure 8-C, où les lignes
épaisses représentent les courbes polygonales contraintes. Le résultat final (voir figure
8-D) compte bien moins de triangles que la surface initiale (388 au lieu de 6010), tout
en respectant les arêtes vives du modèle.

6. Conclusion
Dans cet article, nous avons présenté les relations entre notre méthode de paramétrisation sans déformations [LEV 98, LEV 99] et la notion de tenseur métrique
fondamental. Nous avons également proposé une extension de cette méthode, permettant de réaliser un plaquage de textures de manière interactive. D’autre part, il nous
semble que cette famille de méthodes de paramétrisation peut trouver d’autres applications dans des domaines différents de celui du plaquage de texture. Ainsi, nous
avons implanté cette méthode dans le logiciel Gocad, un modeleur dédié à la géologie,
où elle est utilisée pour construire des grilles à partir de surfaces triangulées, et pour
re-trianguler des surfaces de manière adaptative. Nous pensons également que des extensions de ce type de méthodes aux volumes permettraient la création de puissants
outils de modélisation. Par exemple, en créant une paramétrisation (u, v, w) de solides
tétraédrisés, il est possible d’envisager des méthodes de simplification de ces solides,
ainsi que des méthodes de modélisation par un champ de déformation (de type FFD3
[SED 86]).
3. Free Form Deformation
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