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Reconstruction d’un maillage simplifié

Mise à jour locale de la reconstruction

F IG . 1 – Les étapes de reconstruction du modèle T RIPLE H ECATE (90.1k points). A partir d’un ensemble de
points dense, nous reconstruisons un maillage simplifié (au centre, 30.8k points, 32 secondes). Bénéficiant de la
connectivité de cette reconstruction initiale, celle-ci peut ensuite évoluer dynamiquement de manière à modifier le
niveau de détail localement. Ici, le drapé d’une robe a été raffiné (à droite, 34.2k points, 11 secondes).
Résumé :
Dans cet article, nous présentons une méthode flexible de reconstruction de surface à partir d’un ensemble de
points non structuré qui permet de produire une surface simplifiée et de la faire évoluer dynamiquement. Notre
méthode s’appuie sur l’algorithme de convection géométrique introduit par Chaine [Cha03]. Nous reconstruisons
dans un premier temps une surface triangulée interpolant un sous-ensemble pertinent des données en entrée en
éliminant les données redondantes à la volée à l’aide d’un critère de simplification. Cette reconstruction peut ensuite être corrigée dynamiquement pour accroître ou réduire le niveau de détail localement, de manière interactive
ou à partir de contraintes d’échantillonnage locales particulières.
Mots-clés : reconstruction de surface, simplification de nuages de points, convection géométrique, correction
dynamique.
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Introduction

Les progrès récents de l’acquisition 3D ont conduit au développement de techniques de modélisation géométrique
à partir d’un ensemble de points échantillonnant une surface. De par leur très grande précision, les dispositifs
d’acquisition actuels peuvent générer plusieurs millions de points pour des objets complexes comme des œuvres
d’art [LPC+ 00]. Ces données présentent généralement une redondance très importante d’un point de vue géométrique, inhérente aux procédés d’acquisition. Afin de produire des modèles de taille adaptée aux applications
courantes de visualisation ou de modélisation, la complexité de ces données doit être réduite.
Nous considérons le problème du calcul d’une surface triangulée simplifiée à partir d’un nuage de points dense incorporant des données redondantes. Ce but peut être atteint en reconstruisant un maillage qui sera ensuite simplifié.
Cependant, le coût en temps et en mémoire de cette approche peut s’avérer prohibitif si des relations de connectivité doivent être établies pour les points en entrée. Une autre solution consiste à simplifier les données d’abord,
et reconstruire ensuite. Les algorithmes de simplification de nuages de points permettent d’extraire les données
pertinentes de manière à accélérer le processus de reconstruction. La plupart de ces algorithmes, qu’ils procèdent
par sous-échantillonnage [DGH01a, Lin01, ABCO+ 01, MD03] ou ré-échantillonnage [DGH01b, PGK02, MD04]

ne réalisent pas la simplification et la reconstruction en même temps. Ils produisent un résultat à un niveau de
détail fixé, en un temps proportionnel à la taille des données en entrée. La méthode de reconstruction de Boissonnat et Cazals [BC01] enrichit progressivement un sous-ensemble des données de départ en minimisant la distance
entre une surface triangulée interpolant cet ensemble de points et une surface implicite construite par interpolation
des voisins naturels. Boissonnat et Oudot [BO03, BO04] ont revisité la technique d’échantillonnage de surface de
Chew [Che93] pour générer une triangulation optimale d’une surface implicite ou d’un polyèdre. A partir d’un
nuage de points, ils s’appuient sur une représentation implicite locale par Moving Least Squares pour produire une
telle triangulation. Si ces deux méthodes sont capables de reconstruire directement un maillage simplifié, elles ne
permettent cependant pas de restituer dynamiquement les différents niveaux de détail des objets.
Dans cet article, nous présentons une méthode de reconstruction permettant de produire une surface simplifiée et
de la faire évoluer dynamiquement. Notre méthode s’appuie sur l’algorithme de convection géométrique proposé
par Chaine [Cha03]. Comme la plupart des algorithmes de reconstruction de surface dans la communauté de la
Géométrie Algorithmique [CG04], cet algorithme produit une surface triangulée qui est un sous-ensemble de la
triangulation de Delaunay 3D (ou TD 3D) des données en entrée. Etant donné une tolérance d’erreur géométrique,
nous reconstruisons une surface triangulée qui interpole un sous-ensemble pertinent des données en entrée. Le
calcul de cette surface ne nécessite pas de calculer la TD 3D de tous les points en entrée. Il est effectué en un
temps proportionnel à la taille des données en sortie en simplifiant le nuage de points à la volée au cours du
processus de reconstruction. Notre procédure de simplification repose sur un critère qui permet de détecter et de
réduire le sur-échantillonnage local. Dans une seconde phase, la surface reconstruite peut évoluer pour accroître
ou réduire le niveau de détail de la reconstruction localement. Un élément clé de notre méthode est la capacité à
insérer ou à retirer des points de la surface sans réinitialiser le processus de reconstruction, en bénéficiant de la
connectivité de la reconstruction courante. Ce processus de correction itérative peut être contrôlé interactivement
ou bien automatisé étant donné des contraintes locales d’échantillonnage particulières.
Notre méthode permet de réduire de manière significative la redondance des données de départ tout en préservant
la forme et la topologie des objets. La possibilité de mettre ensuite à jour la reconstruction est particulièrement intéressante dans le cadre d’applications de visualisation, pour la transmission progressive de données géométriques
sur les réseaux, ou pour la fusion de données issues de plusieurs sources d’acquisition. Une précédente version de
cette méthode a été exposée dans [ACA05]. La version présentée ici améliore nettement les temps de calcul et la
qualité d’échantillonnage des reconstructions.
Vue d’ensemble de la méthode Notre méthode de reconstruction prend en entrée un ensemble de points nonstructuré P = {pi } sur une surface lisse S plongée dans R3 et fournit en sortie une surface triangulée consistante.
Suivant le formalisme proposé par Amenta et Bern [AB98], nous supposerons que P est suffisamment dense
au sens où P forme un ε-échantillon pour une constante ε > 0, ce qui signifie que la densité locale de P est
proportionnelle à l’épaisseur locale de la surface, ou LFS pour local feature size. Le LFS en un point de la surface
est mesuré comme la distance euclidienne à l’axe médian. L’ensemble de points P pourra localement incorporer
plus de points que nécessaire pour garantir la reconstruction d’une surface triangulée homéomorphe à S [AB98].
Notre méthode nécessite de connaître la direction de la normale en chaque point de P , mais pas son orientation.
Si les normales ne sont pas fournies avec les données d’entrée, la direction de la normale peut être estimée en
approximant la surface localement par un plan tangent [AGPS04]. Nous procédons alors en deux phases, comme
illustré dans le figure 1.
• Dans la première phase , nous calculons une approximation linéaire par morceaux de S interpolant un sous
ensemble Psimp de P par rapport à une tolérance d’erreur géométrique ρgeom > 0. A chaque insertion d’un
nouveau point dans la surface reconstruite, nous décimons P dans son voisinage en fonction d’une mesure d’erreur
qui s’appuie sur la direction des normales en chaque point. Le résultat est une surface triangulée consistante qui
est un sous-ensemble de la TD 3D de Psimp . Pour cette reconstruction, nous n’avons pas besoin de calculer la TD
3D de tous les points de P , mais seulement d’un sous-ensemble.
• Dans la seconde phase, la surface reconstruite peut être corrigée de manière dynamique. Nous proposons un
algorithme permettant de mettre à jour localement la surface reconstruite en insérant ou en retirant des points de
P . La TD 3D des points insérés dans la surface permet de maintenir l’historique du processus de reconstruction.
Structure de l’article Dans la section 2, nous rappelons les fondements de l’algorithme de convection géométrique. Les sections 3 et 4 présentent les deux phases de notre méthode. Nous présentons quelques résultats expérimentaux dans la section 5. Enfin, nous concluons et discutons des travaux futurs dans la section 6.
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L’algorithme de convection géométrique

(a)

(b)

(c)

(d)

F IG . 2 – Convection géométrique sur un ensemble de points 2D. En (a), la pseudo-courbe est initialisée avec
l’enveloppe convexe de l’ensemble de points. L’arête courante est circonscrite par un demi-cercle de Gabriel non
vide (hachuré). Cette arête forme un triangle de Delaunay (gris foncé) avec le point gris foncé. Ce triangle devient
externe, et la pseudo-courbe est mise à jour de manière consistante en (b), où deux autres triangles de Delaunay ont
été ouverts. La pseudo-courbe évolue alors tant que la propriété de Gabriel orientée n’est pas vérifiée pour toutes
ses arêtes orientées. En (c), une arête bloque une cavité. Le résultat en (d) contient des arêtes orientées couplées
(la « queue » en bas à droite de l’objet).
L’algorithme de convection géométrique [Cha03] s’appuie sur le modèle de convection introduit par Zhao, Osher
and Fedkiw [ZOF01]. A partir d’un ensemble de points P échantillonnant une surface S plongée dans R3 , ceux-ci
résolvent le problème de reconstruction en calculant une surface fermée qui minimise une fonction de distance
à P . Un schéma de convection est utilisé pour calculer une approximation initiale de S, obtenue en contractant
une surface Ŝ autour de P . Tout point x de Ŝ évolue dans la direction de sa normale n(x) avec une vitesse de
déplacement proportionnelle à −∇d(x) · n(x), où d(x) est la distance entre x et le point de P le plus proche. La
surface Ŝ atteint un état d’équilibre lorsque −∇d(x) · n(x) = 0 pour tous ses points. Zhao et al. [ZOF01] calculent
le résultat de la convection sur une grille régulière par un algorithme d’étiquetage rapide (fast tagging algorithm).
En tirant partie de résultats de géométrie algorithmique, Chaine [Cha03] a proposé un algorithme de reconstruction
par convection plus efficace et uniquement lié aux données en entrée, fondé sur le théorème suivant :
Théorème (prouvé dans [Cha03]) Etant donné une surface fermée Ŝ englobant un ensemble de points P , la
convection de Ŝ à travers le champ de vitesse −∇d(x) converge vers une pseudo-surface linéaire par morceaux
fermée. Toutes les facettes de cette pseudo-surface sont des facettes de Delaunay orientées de manière consistante
vers l’intérieur de la surface, qui vérifient une propriété de Gabriel orientée.
Une facette orientée de Delaunay f vérifie la propriété de Gabriel orientée si la moitié de sa sphère circonscrite
minimale localisée du côté positif de f ne contient aucun point de P . Le terme pseudo-surface signifie que différentes parties de cette surface peuvent être pincées, c’est-à-dire qu’elles peuvent localement partager une géométrie
commune tout en demeurant indépendantes topologiquement. Plus formellement, une pseudo-surface linéaire par
morceaux peut être définie comme le plongement géométrique d’une variété combinatoire orientable telle que les
images géométriques de deux sommets, arêtes ou facettes sont soient identiques, soient disjointes. Cette structure
peut représenter la surface qui évolue tout au long du processus de reconstruction, supportant les changements
topologiques et permettant de maintenir un maillage consistant à toutes les étapes du processus de convection.
Algorithme Le théorème précédent donne lieu à un algorithme qui extrait la surface reconstruite de la TD 3D
de P . Cet algorithme consiste à faire évoluer une pseudo-surface linéaire par morceaux (ou juste pseudo-surface)
initiale à travers cette triangulation, ce qui revient à la faire converger dans le champ de vitesse −∇d(x). La figure 2
illustre le processus de reconstruction sur un ensemble de points 2D.
La pseudo-surface est initialisée avec l’enveloppe convexe de P , toutes les facettes orientées vers l’intérieur. Les
facettes sont traitées séparément suivant un parcours en largeur. Si une facette orientée ne vérifie pas la propriété
orientée de Gabriel, elle est retirée de la pseudo-surface pour être remplacée par les trois autres facettes cachées,
orientées de manière consistantes, du tétraèdre de Delaunay auquel elle appartient. Une facette peut être ouverte
vers un point déjà attaché à un sommet de la pseudo-surface courante. Deux facettes orientées de la pseudo-surface
partageant la même géométrie sont dites couplées – elles ont nécessairement des orientations opposées. Deux
facettes couplées dont une ne vérifie pas la propriété de Gabriel orientée s’effondrent. Elles sont supprimées, ce
qui peut entraîner un changement topologique de la pseudo-surface.
La convection s’arrête dès que toutes les facettes orientées vérifient la propriété de Gabriel orientée. En présence
de concavités plus larges que les demi-sphères de Gabriel associées aux facettes de la pseudo-surface, le processus
de convection peut s’arrêter prématurément. Si l’ensemble de points reflète le LFS, le processus de convection est

poursuivi en détectant des inconsistances entre la taille des facettes bloquantes et la densité locale. Une solution
plus globale, mais coûteuse à mettre en œuvre, peut être construite à partir d’un critère de persistence topologique [Ede02, CG04].
La pseudo-surface résultante peut contenir des facettes orientées couplées, appelées parties minces. Ces parties
minces n’ont pas toujours de sens, aussi, il est important d’identifier celles à conserver. Cette sélection peut être
accomplie en poursuivant le processus de convection en 2D sur les parties minces, à partir de leur bord.
Complexité L’algorithme de convection géométrique consiste en une traversée en largeur partielle de la TD 3D de
l’ensemble de points en entrée. La complexité de cet algorithme est proportionnelle au nombre de tétraèdres de Delaunay visités, qui est lié à la forme de la surface reconstruite. La TD 3D peut être calculée en temps O(N log N ),
où N est le nombre de points de l’échantillon [Dev02]. Au pire, la convection géométrique visite tous les tétraèdres
de la TD 3D, comme par exemple dans le cas de surfaces à bord. Pour un ε-échantillon localement uniforme, le
nombre de tétraèdres de la TD 3D est presque linéaire par rapport à N [ABL03].
Le calcul de la TD 3D permet d’identifier directement les points vers lesquels les facettes orientées doivent s’ouvrir
durant la convection, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer de recherches spatiales supplémentaires. Dans le cas
de données redondantes, l’économie de l’insertion de points non pertinents dans la TD 3D est cependant très
souhaitable, en particulier lorsque les données sont de taille très importante. Dans l’objectif de reconstruire en
simplifiant les données en entrée, nous étendons l’algorithme de convection géométrique en tirant partie de la
localité du processus de convection pour éviter le calcul de la TD 3D de tous les points.
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Reconstruction avec simplification

La première phase de notre méthode consiste à construire une surface triangulée à partir de l’ensemble de points
en entrée P tout en le simplifiant. Pour remplir cet objectif, nous couplons l’algorithme de reconstruction par
convection géométrique à une procédure de sous-échantillonnage local.
Soit Sev la pseudo-surface à un instant donné du processus de convection et Pev l’ensemble des points interpolés
par cette surface. Notre algorithme fait évoluer Sev à travers une TD 3D partielle de P , en éliminant à mesure les
points non-pertinents. Nous calculons la TD 3D d’un sous-ensemble de points représentatifs, et complétons cette
triangulation à la volée au cours du processus de reconstruction avec les points retenus par mise à jour incrémentale.
A chaque insertion d’un nouveau point p ∈ P dans Sev , nous identifions les points de P \ Pev situés dans un
voisinage surfacique estimé à l’aide de la direction des normales en chaque point. Les points vérifiant un critère de
simplification sont alors éliminés. L’ensemble des points non retenus sera désigné par R. Les deux sous-sections
suivantes décrivent en détail notre schéma de simplification, puis l’algorithme de reconstruction complet.

3.1

Schéma de simplification locale

Pour un nouveau point p ∈ P inséré dans Sev , notre but est d’éliminer des points de son voisinage en faisant en
sorte que les facettes qui seront incidentes à p restent proches de la vraie surface S, étant donnée une tolérance
d’erreur géométrique ρgeom ≤ 1. Pour cela, nous construisons un voisinage surfacique autour de p en faisant croître
une région par ajout de ses plus proches voisins dans l’ordre de leur distance à p. Nous définissons deux types de
critères pour borner ce voisinage : un critère d’approximation géométrique Cgeom et un critère topologique Ctopo .
Un point remplissant à la fois Cgeom et Ctopo sera intégré au voisinage, et le processus de croissance s’arrêtera dès
que l’une de ces conditions ne sera pas vérifiée.
Notre critère géométrique (figure 3(a)) mesure la courbure locale en considérant l’angle entre les normales. Un
point pi remplira le critère d’approximation géométrique si et seulement si la condition suivante est vérifiée :
(Cgeom )

|n(pi ) · n(p)| > ρgeom , ρgeom ∈]0,1]

Le critère topologique (figure 3(b)) doit garantir que la boule B(p) englobant la région de simplification autour de
p contient seulement les points qui appartiennent au disque topologique de p sur S. Un point pi vérifiera le critère
topologique si et seulement si la condition suivante est satisfaite :
(Ctopo )

|n(pi ) ·

p − pi
| < ρtopo , ρtopo ∈]0,1]
kp − pi k

Ce critère repose sur l’observation suivante. Si B(p) touche une autre partie de S en un point pi , alors B(p) devient
tangente à S en pi sous l’hypothèse P = S, ce qui entraîne que n(pi ) et ppi deviennent colinéaires. La transposition discrète nécessite que P reflète le LFS. La valeur de ρtopo dépend alors des conditions d’échantillonnage, à
partir desquelles pourraient être établies des bornes théoriques pour ce paramètre. En pratique, pour les nuages de
points très denses que nous manipulons, nous fixons ρtopo à une valeur proche de 1.
n(p)
p
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F IG . 3 – Illustration du critère géométrique (a), et du critère topologique (b) au voisinage d’un point p. En (a), un
point pi avec une normale n(pi ) satisfait le critère géométrique si |n(pi ) · n(p)| > ρgeom . En (b), pi est le premier
point qui n’appartient pas au disque topologique de p. L’angle entre la normale n(pi ) et l’arête ppi est petit si P
est suffisamment dense.
La distance r(p) entre p et le point le plus éloigné de son voisinage surfacique fournit une mesure de l’épaisseur
locale de la surface. Elle incorpore en effet la courbure locale et la proximité du « côté opposé » de la surface.
Parmi les points de ce voisinage, nous considérons comme non significatifs et éliminons les points situés à une
distance de p inférieure à la moitié de cette épaisseur, soit 12 r(p).

3.2

Algorithme de reconstruction

(a)

(b)

(c)

(d)

F IG . 4 – Convection avec simplification vers un ensemble de points 2D. En (a), la pseudo-courbe est initialisée
avec l’enveloppe convexe approchée. Les points noirs ont été éliminés en faisant ce calcul. L’arête courante forme
un triangle de Delaunay avec le point gris foncé. En (b), les deux points noirs dans le voisinage du point sélectionné
se trouvent sous le seuil d’erreur par rapport au point retenu. Ces deux points sont éliminés et la pseudo-courbe est
mise à jour en (c). La pseudo-courbe évolue tant que la propriété de Gabriel orientée n’est pas vérifiée pour toutes
ses arêtes orientées. Le résultat final est montré en (d).
Nous étendons l’algorithme original de convection géométrique en y introduisant le schéma de simplification
précédent pour produire une reconstruction simplifiée. Les structures de données utilisées et l’algorithme sont
décrits détails dans les deux paragraphes suivants.
Structures de données Nous manipulons trois types de structures de données. La surface qui évolue est représentée
par une structure de surface maillée avec les opérations d’effondrement de facettes couplées décrites dans [Cha03].
Cette surface s’appuie sur une TD 3D partielle de P , qui contient à tout instant les points de la surface Pev et un
sous-ensemble de points de P additionnel. Les opérations de recherche spatiale, qui interviennent fréquemment
dans notre algorithme, sont enfin déléguées à un kd-arbre qui stocke l’ensemble des points de P .
Algorithme Nous construisons d’abord le kd-arbre avec un critère de séparation portant sur un nombre maximum
de points par feuille. Nous calculons ensuite la TD 3D T d’un sous-ensemble de points de P sélectionné à travers
un parcours en profondeur du kd-arbre. La descente le long d’une branche s’arrête dès qu’un nœud avec un nombre
de points inférieur à un seuil fixé est rencontré. Le point le plus proche du centre de masse des points contenus
dans la cellule est ajouté à T . Nous obtenons ainsi un sous-échantillon grossier de P couvrant toute la surface. En
pratique, nous fixons le nombre de points de cette triangulation initiale entre 1% et 5% du nombre de points de P .
La pseudo-surface Sev est initialisée en calculant une enveloppe convexe approchée de P de manière incrémentale
à l’aide de l’algorithme Quick Hull. A chaque fois qu’un nouveau point est ajouté à l’enveloppe convexe, nous

F IG . 5 – Reconstructions du modèle A PHRODITE (à gauche, 46k points) avec différentes valeurs de ρgeom , de
gauche à droite : 0.65 (8.0k points, 9.5 secondes), 0.8 (12.2k points, 13 secondes) et 0.9 (17.8k points, 18 secondes).
appelons la procédure de simplification sur ce point et poursuivons sa construction dans P \ R. Tous les points
retenus sont insérés dans T , et la convection géométrique est lancée à partir de Sev .
Soit pqr une facette orientée de Sev . Pour décider si cette facette doit être ouverte ou non vers un point de P \ R,
il suffit de tester si elle vérifie le critère de Gabriel orienté. Notons H la demi-sphère de Gabriel de pqr. Le critère
est vérifié si H ne contient aucun point de P \ R. Sinon, le critère n’est pas vérifié et nous devons chercher le point
s ∈ H ∩ (P \ R) tel que pqrs forme un tétraèdre de Delaunay dans P \ R. La demi-sphère H pouvant contenir un
grand nombre de points, nous utilisons T pour réduire l’espace de recherche.
Pour vérifier si la facette satisfait le critère de Gabriel, nous considérons la cellule de Delaunay C de T se trouvant
« devant » elle à l’intérieur de la de la surface, et examinons la position du sommet opposé à la facette, que nous
noterons pT . Si pT ∈ R, alors pT est retiré de T et ce processus est réitéré sur la nouvelle cellule située devant la
facette. Dès que pT ∈
/ R, nous vérifions si ce point se trouve ou non dans H.
• Si pT ∈ H, le critère n’est pas vérifié. Nous recherchons alors l’ensemble des points de H ∩ (P \ R) en conflit
avec la cellule C. Si cet ensemble est vide, alors s = pT . Sinon, s est le point de cet ensemble qui maximise le
rayon de la sphère circonscrite de pqrs. Cette sphère est une sphère maximale qui satisfait le critère de sphère vide
de Delaunay. Nous appelons alors la procédure de simplification sur s si s ∈
/ Sev . Le point s est inséré dans T si
s 6= pT , et dans Sev , où la facette pqr est remplacée par les facettes pqpT , qrpT et rppT .
• Si pT ∈
/ H, alors nous cherchons l’ensemble des points de H pour savoir si le critère est vérifié ou non. Si cet
ensemble n’est pas vide, nous recherchons le point s adéquat et poursuivons comme précédemment. Dans le cas
contraire, la facette pqr satisfait la propriété de Gabriel. Nous nous appuyons alors sur les normales pour vérifier
si la facette bloque ou non une poche. Soit nf la normale unitaire à la facette orientée pqr. Si la plus grande valeur
parmi |nf · n(p)|, |nf · n(q)|, et |nf · n(r)| est supérieure à 0.5, alors nous considérons que pqr bloque une poche.
Dans ce cas, nous recherchons le point s qui forme un tétraèdre de Delaunay avec pqr parmi l’ensemble des points
en conflit avec C hors de H et insérons s dans T et Sev .
La convection géométrique cesse dès que toutes les facettes de la pseudo-surface orientées vers l’intérieur vérifient
le critère de Gabriel orienté et ne passent plus le test de détection de poche. A l’issue de la reconstruction, Sev
et T interpolent le même sous-ensemble de points Psimp de P . L’algorithme de reconstruction est schématisé en
2D dans la figure 4. La figure 5 illustre l’application de cet algorithme sur le modèle A PHRODITE avec différentes
valeurs pour le paramètre ρgeom .

4

Correction dynamique

Le but de la phase de correction est de permettre à l’utilisateur de changer le niveau de détail de la reconstruction
localement, pour réinsérer des détails ou en retirer. Nous proposons une méthode permettant de mettre à jour la
surface reconstruite localement dans une région en modulant la valeur du paramètre ρgeom à l’aide d’un champ de
potentiel. Pour insérer ou retirer des points dynamiquement, nous avons développé un algorithme qui « regonfle »
la pseudo-surface dans une région donnée, et relance le processus de convection seulement localement. Cet al-

gorithme utilise l’historique du processus de reconstruction, stocké dans la TD 3D de Psimp durant la première
phase, et supporte une seule ou plusieurs opérations d’insertion ou de retrait à la fois. Dans les deux sous-sections
suivantes, nous décrivons notre algorithme de mise à jour de la reconstruction, puis notre méthode de raffinement.

4.1

Mise à jour locale de la reconstruction

Rappelons qu’une pseudo-surface Ŝ qui interpole un sous-ensemble Psimp d’un ensemble de points P est un
sous-ensemble de la TD 3D de Psimp . A la fin du processus de convection, toutes les facettes de Ŝ orientées vers
l’intérieur vérifient la propriété de Gabriel orientée par rapport à Psimp . Quand un point p est inséré (resp. retiré)
dans la TD 3D, cette dernière est modifiée seulement localement dans une région composée d’un ensemble connexe
de cellules en conflit avec p (resp. incidentes à p). Nous exploitons cette propriété de localité pour mettre à jour le
résultat de la convection sans relancer le processus de convection à partir de l’enveloppe convexe de l’ensemble de
points. La figure 6 donne un exemple simple avec un ensemble de points 2D, dans lequel un seul nouveau point a
été ajouté.

(a)

(b)

F IG . 6 – Mise à jour locale d’une pseudo-courbe en 2D. Le processus de reconstruction initial est illustré en (a).
En (b), un nouveau point (noir) est inséré. La région de conflit est bornée par le contour sombre. La TD est mise à
jour et la pseudo-courbe finale apparaît à l’extrême droite.
Au début du processus de convection de la première phase, la pseudo-surface s’appuie sur l’enveloppe convexe
des points de Psimp . Toutes les cellules de la TD TD T sont internes, exceptées les cellules infinies 1 , qui sont
externes à la surface. Durant la convection, la pseudo-surface évolue et les cellules traversées deviennent externes.
On dira qu’une cellule externe C2 a été découverte à partir d’une cellule C1 si C2 est devenue externe quand la
facette incidente à C1 et C2 , orientée vers C2 , a été ouverte par le processus de convection. Une cellule C2 peut
être découverte seulement une fois. Dans le cas où une facette orientée d’une cellule C3 vers une cellule C2 est
ouverte vers une cellule C2 qui a déjà été ouverte, cela signifie que la pseudo-surface a localement deux facettes
couplées qui s’effondrent entre C2 et C3 . La cellule C2 est alors dite redécouverte à partir de la cellule C3 .
Le graphe qui représente la relation de découverte entre les cellules de la TD 3D est une forêt d’arborescences
D = ∪Di où chaque arbre Di est une arborescence enracinée sur une cellule infinie. Une forêt donnée D n’est pas
unique dans le mesure où il peut exister plusieurs configurations équivalentes de la relation de découverte selon
l’ordre dans lequel les cellules de Delaunay sont explorées. Etant donné une cellule C2 découverte à partir d’une
cellule C1 et redécouverte à partir d’une cellule C3 , les relation de découverte et de redécouverte peuvent être
échangées si et seulement si C2 n’est pas ancêtre de C3 (figure 7(a)).
Quand des points sont insérés ou retirés de la TD 3D, des cellules disparaissent. Celles-ci seront appelées cellules en
conflit dans les deux cas. Elles sont remplacées par de nouvelles cellules résultant de la retriangulation locale. Cette
retriangulation altère l’intégrité de la relation de découverte. Les cellules externes qui ne disparaissent pas et qui ont
été découvertes précédemment à partir d’une cellule en conflit deviennent racines de relations de découverte, bien
qu’elles ne soient pas des cellules infinies. Ces cellules sont appelées cellules orphelines. Pour relancer le processus
de convection, la pseudo-surface est regonflée de manière à ce que les nouvelles cellules créées deviennent internes
(figure 7(b)). La pseudo-surface est composée des facettes orientées vers l’intérieur de la surface, qui sont de trois
types :
• Les facettes de relance, orientées vers les nouvelles cellules internes et qui encodaient précédemment des relations de découverte ou de redécouverte.
• Les facettes réversibles, orientées de nouvelles cellules internes vers des cellules orphelines.
• Les autres facettes.
1

Les cellules infinies sont artificiellement créées de manière à ce que les facettes de l’enveloppe convexe soient incidentes à deux cellules.

pseudo−surface initiale
région de conflit

C1

C1
C2

C2
C3

C3
Relation de découverte

(a)

cellule orpheline

(b)

Relation de redécouverte

(1)

facettes réversibles

(2)

facette temporaire

F IG . 7 – En (a) : équivalence entre deux configurations de cellules en 2D. Les relations de découverte et de
redécouverte peuvent être échangées à condition que cela ne crée pas de circuit. En (b) : convection à travers une
région de conflit en 2D. La région de conflit est délimitée par la courbe hachurée. En (1), la convection démarre à
partir de deux point d’entrée, correspondant à dex relations de découverte et de redécouverte. Les cellules grises
sont des cellules orphelines. En (2), la convection à travers la région de conflit s’est arrêtée. Une facette temporaire
est apparue.
Le processus de mise à jour consiste à restaurer de manière cohérente la relation de découverte au regard de la
nouvelle configuration des cellules induite par le nouvel ensemble de points. Ce processus comporte trois étapes.
1. Le processus de convection est d’abord lancé à partir des facettes de relance et restreint à la région de conflit. La
pseudo-surface s’arrête temporairement au bord de cette région, en attente de l’opportunité de rétablie une relation
de découverte ou de redécouverte vers l’extérieur. Ces facettes sont appelées facettes temporaires (figure 7(b)).
2. La connectivité de la relation de découverte doit être rétablie de manière à ce que les cellules orphelines soient
découvertes, tout en maintenant une forêt. La création de circuits doit être évitée. Si ce n’est pas possible pour une
cellule orpheline donnée, cela signifie que la cellule ne peut être externe dans le nouvel ensemble de point, et la
pseudo-surface va reculer localement.
Soit C une cellule orpheline. Supposons qu’il existe une cellule C1 adjacente à C, à l’extérieur de la pseudo-surface
et telle que C pourrait être découverte depuis C1 . Si C n’est pas un ancêtre de C1 pour la relation de découverte,
nous créons une relation de découverte entre C1 et C. Maintenant que C a été découverte, les facettes qui séparent
C de l’intérieur de la pseudo-surface peuvent être découvertes par le processus de convection. Ces facettes ont
ajoutées à l’ensemble des facettes temporaires.
Si une des cellules candidates pour être C1 est une nouvelle cellule (i.e. à l’intérieur de la région retriangulée),
alors elle est choisie plutôt que les autres. S’il n’y a pas de cellule candidate pour découvrir C, alors la cellule C
devient interne et la pseudo-surface recule. Si une cellule C2 a été découverte à partir de C, alors elle devient une
cellule orpheline (si elle n’est pas infinie), qui sera traitée à son tour. La connectivité de la relation de découverte
est alors restaurée.
3. La dernière étape consiste à lancer le processus de convection à partir des facettes temporaires bloquées artificiellement pendant la restauration de la relation de découverte.

4.2

Application au raffinement interactif

Notre technique de raffinement interactif consiste à modifier localement la valeur du paramètre ρgeom et à mettre à
jour la surface reconstruite en fonction des nouvelles conditions d’échantillonnage. En étant plus ou moins restrictif
localement sur les variations de la normale, nous pouvons ajouter des détails ou en éliminer avec un contrôle
intuitif. Nous avons implémenté un outil intuitif utilisant une fonction potentiel paramétrisée par un centre c, un
rayon r et une intensité maximale ρc en c, ρc ∈ [0,1]. Pour tout point p situé dans la région d’influence de l’outil
est calculée une tolérance d’erreur géométrique ρloc (p) qui dépend de la distance entre c et p. Nous définissons
cette erreur locale comme suit :
ρloc (p) = ρ +

ρc − ρ n
2
(r − kp − ckn )
r2n

où n ≥ 2 est une constante entière. Cette fonction varie de manière monotone entre ρc (atteint si p = c) et ρgeom
(atteint si kp − ck ≥ r). Si ρc > ρgeom , plus de points vont être insérés. Sinon, des points vont être retirés. Cette

(a)

(b)

F IG . 8 – Application de l’outil de raffinement interactif. En (a) : raffinement interactif du modèle I SIS. Le modèle
original possède des hiéroglyphes gravés au dos, qui ne sont pas capturés pour une valeur de ρgeom trop petite
(ici, 0.8). Notre outil de raffinement interactif permet de les faire apparaître (temps de correction : 20 secondes).
En (b) : correction interactive sur le modèle I GEA. La fissure sur la joue gauche a été retirée interactivement pour
obtenir le résultat sur la droite (temps de correction : 6 secondes).
fonction C 2 assure un gradient de densité continu entre la région mise à jour et le reste de la surface reconstruite.
Pour raffiner la reconstruction, la pseudo-surface est réinitialisée dans la région d’influence de l’outil, et la convection est relancées dans cette région en tenant compte des nouveaux paramètres de simplification. La figure 8 illustre
l’application de notre outil interactif sur deux modèles.

5

Résultats

Nous avons implémenté notre méthode de reconstruction sous Linux en utilisant la bibilothèque CGAL 2 (Computational Geometry Algorithm Library). Nous avons recours aux prédicats filtrés de CGAL pour la vérification
robuste des critères de Gabriel et de Delaunay.
Nous démontrons l’efficacité de notre méthode sur de nombreux modèles acquis par scanner laser (figures 1, 5, 8, 9). Si les normales ne sont pas fournies avec les données d’entrée, l’utilisateur doit fournir une
valeur pour la taille du k-voisinage à considérer pour estimer leur direction. Une valeur pour la tolérance d’erreur
géométrique ρgeom est nécessaire. La première phase de reconstruction est alors accomplie de manière automatique. La phase de correction, si nécessaire, nécessite de définir les propriétés de l’outil et des régions d’intérêt
sur la surface reconstruite. La Table 1 rapporte les temps de calcul et le nombre final de points pour la phase de
reconstruction initiale et la phase de correction lorsqu’elle a été nécessaire. Pour tous les modèles, le temps de
reconstruction tient compte du temps nécessaire à la construction du kd-arbre et du temps nécessaire à l’estimation
de la direction des normales. Tous les résultats présentés ont été obtenus sur une station de travail équipée d’un
processeur Pentium IV 3.0 GHz et de 1 Go de RAM. Nous obtenons des taux de simplification entre 50% et 95%
en quelques dizaines de secondes pour des modèles de plusieurs centaines de milliers de points tout en préservant
les détails des objets. Les opérations de correction se font en moins de 30 secondes jusqu’à 20k points insérés ou
retirés.
Modèle
nom
#points
T RIPLE H ÉCATE
90 180
A PHRODITE
46 096
I SIS
187 644
I GEA
134 344
R AM
622 716
B UDDHA
543 652
D RAGON
3 609 600

Reconstruction
ρgeom
#points temps
0.85
30 832
32
0.9
17 763
18
0.9
22 368
52
0.9
14 232
26
0.8
43 250
104
0.65
113 617
212
0.6
157 104
448

Correction
#points temps
34 263
11
–
–
33 892
20
13 925
6
–
–
–
–
–
–

TAB . 1 – Performances de notre méthode de reconstruction pour divers nuages de points (temps de calcul en
secondes).
2 http

://www.cgal.org

(a)

(b)

(c)
F IG . 9 – En (a) : reconstruction d’un ensemble de points bruité. A gauche apparaît une reconstruction du modèle
R AM original avec 622k points, sans simplification. A droite est montrée une reconstruction simplifiée obtenue
avec notre méthode, avec k = 18 et ρgeom = 0.8 (43k points). Notre mesure d’erreur géométrique se comporte ici
comme un filtre sur le bruit. En (b), reconstruction du modèle B UDDHA, où 80% des points ont été éliminés avec
ρgeom = 0.65. En (c), reconstruction du modèle DRAGON, où 96% de points éliminés avec ρgeom = 0.6.

6

Conclusion et travaux futurs

Dans cet article, nous avons présenté une nouvelle méthode pour reconstruire une surface à partir d’un nuage
de points non structuré qui permet de prendre en compte seulement les données considérées comme pertinentes.
Dans une première phase, nous reconstruisons une surface triangulée qui interpole seulement un sous-ensemble
pertinent des données en entrée. Nous simplifions ces données à la volée durant le processus de reconstruction.
La densité locale d’échantillonnage est contrôlée par des contraintes géométriques et topologiques locales. Si
besoin, nous pouvons ensuite effectuer des corrections sur la surface reconstruite. Nous proposons une méthode
permettant d’accroître ou de réduire le niveau de détail localement de manière interactive. Cette phase de correction
est accomplie de manière dynamique, sans redémarrer le processus de reconstruction, ce qui rend notre approche
particulièrement flexible.
Les travaux futurs incluront l’extension de notre approche dynamique pour produire une décomposition multirésolution d’un ensemble de points. Cette décomposition pourrait être utile pour une reconstruction progressive à l’aide
de notre procédure de mise à jour. Pour des ensembles de points bruités ou avec une distribution non-uniforme,
nous projetons d’incorporer une procédure de relaxation à notre algorithme. Nous envisageons également d’appliquer notre approche à la fusion d’images de profondeur, en bénéficiant des informations de voisinage qu’elles
comportent. Enfin, notre mesure d’épaisseur locale et la question des garanties sur la densité et la distribution de
l’ensemble de points final méritent des investigations supplémentaires.
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