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Évaluation et śelection des traits caract́eristiques de surfaces
lisses sur un crit̀ere de perception
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Résuḿe : Cet article s’inscrit dans la problématique du rendùa base de traits de surfaces lisses. Il soulève le
problème de la pertinence psychovisuelle des traits extraits de surfaces sur des critères ǵeoḿetriques. Il expose
une ḿethode pouŕevaluer nuḿeriquement la pertinence de ces traits sur le plan perceptif. On peut procéderà un
filtrage des traits les moins pertinents sur la base de cetteévaluation, et augmenter ainsi la qualité des rendus.

1 Introduction

Dans des domaines d’application aussi variés que la communication, les beaux-arts, la conception assistée par
ordinateur, les artistes et designers ont recoursà des outils informatiques de graphisme 3D. Selon le type de
message qu’ils doivent transmettre, ils peuvent choisir de procéder au rendu photoréaliste des sc̀enes qu’ils ont
mod́elisées, ou bien au rendu non-photoréaliste de ces scènes. Par rendu non-photoréaliste, on d́esigne toutes les
techniques qui ont pour objet d’imiter les productions graphiques obtenues par des procéd́es traditionnels, comme
l’aquarelle, la peinturèa l’huile, la sanguine, ou l’estampe par exemple (cf. [5, 18]).

Cet article s’inscrit dans la problématique du rendu non-photoréalisteà base de traits, imitant par exemple les
dessins au feutre ou au fusain. Le rendu non-photoréalisteà base de traits nécessite d’une part l’extraction des
traits qui caract́erisent au mieux la scèneà rendre ; d’autre part la stylisation de ces traits.

La littérature du rendu non-photoréaliste compte de nombreux articles [4, 7, 8, 9, 17] permettant d’extraire les
traits caract́eristiques d’une surface. Parmi ces traits, on citera par exemple les silhouettes, les frontières, les ar̂etes
vives, les lignes de niveaux, les lignes de courbures principales. L’extraction de ces traits consiste en la détection
de propríet́es ǵeoḿetriques sur la surface. Néanmoins, aucune de ces techniques d’extraction ne prend en compte
les facteurs psychovisuels qui interviennent dans la compréhension de la forme.

Notre contribution estune ḿethode permettant d’évaluer la qualit́e des traits extraits d’une surface sur un critère
perceptif.A partir de cettéevaluation, on proc̀ede aufiltrage des traits n’́etant pas pertinents sur le plan perceptif.
Pour cela nous nous basons sur une approche mixte travaillantà la fois dans l’espace objet pour l’extraction des
traits, et dans l’espace image pour l’évaluation des traits extraits.

La section 2 pŕesente les ḿethodes existantes d’obtention des traits caractéristiques̀a partir de surfaces lisses. La
section 3 justifie le choix du critère d’́evaluation que nous proposons. La section 4 décrit les algorithmes d́evelopṕes
pour le filtrage des traits sur la base de ce critère, dans le cas particulier d’une image statique. La section 5étend
l’algorithme pour la visualisation des traits sélectionńes sous plusieurs points de vue.

2 Définitions préliminaires et travaux connexes

On appelle trait caractéristique d’une surface un trait qui suggère une propríet́e de cette surface. Cette partie propose
un aperçu des différentes approches pour obtenirà partir d’une surface l’ensemble de ses traits caractéristiques.

2.1 Extraction de traits caractéristiques

2.1.1 Extraction manuelle

Kalnins et al. proposent dans [11] un outil interactif pour l’édition de rendus non-photoréalistes d’objets 3D. L’outil
proc̀ede au calcul des silhouettes et des arêtes vives (cf. paragraphe 2.1.2) que l’utilisateur peut choisir d’afficher ou



non dans la représentation finale. L’utilisateur a par ailleurs la possibilité de dessiner des lignes complémentaires
destińeesà sugǵerer leśeléments de texture ; il peut hachurer le modèle pour souligner les propriét́es ǵeoḿetriques
de l’objet et les caractéristiques de l’́eclairage. L’ensemble des traits résultants peut̂etre styliśe.

L’avantage d’un outil interactif permettant l’annotation manuelle des objets 3D est que les traits résultants v́ehicu-
lent ǵeńeralement une information pertinente, du fait de l’expertise de l’artiste pour suggérer les volumes. Ńean-
moins, l’annotation manuelle de larges scènes peut s’av́erer tr̀es fastidieuse. Pour cette raison, on souhaite avoir
recours̀a des techniques qui permettent d’extraire automatiquement les traits caractéristiques d’une surface sur des
critères ǵeoḿetriques.

2.1.2 Extraction automatique sur des crit̀eres ǵeométriques

On rappelle ici les d́efinitions math́ematiques et les ḿethodes d’extraction des traits classiquement utilisés pour le
rendu non-photoréaliste de surfaceslisses, c’est-̀a-dire sans angles vifs.

Nous ne dressons pas une liste exhaustive de tous les traits qu’il est possible d’extraire sur une surface. Nous
n’avons par exemple pas considéŕe les lignes de niveaux qui sont plus adaptées au rendu de terrain ou les arêtes
vives ad́equates pour le rendu de pièces ḿecaniques, de bâtiments, etc.

(a) Mod̀ele de
masque

(b) Frontieres (c) Frontieres
(en pointilĺes) et
silhouettes

(d) Frontìeres,
silhouettes
(en pointilĺes) et
contours sugges-
tifs

(e) Frontìeres, sil-
houettes (en poin-
till és) et valĺees

(f) Frontières, sil-
houettes (en poin-
till és) et cr̂etes

FIG. 1 – Illustration des traits caractéristiques

Fronti ères Au sens math́ematique, la frontìere est l’ensemble des points de la surface qui correspondentà des
discontinuit́es d’ordre 0 (cf. figure 1(b)). Pour un modèle polygonal, il s’agit des arêtes connexes̀a un unique
triangle. La frontìere d’une surface doit nécessairement̂etre repŕesent́ee dans un rendu au trait car elle permet de
distinguer la surface de son environnement.

Silhouettes La silhouette est d́efinie, pour un point de vue donné, comme l’ensemble des points d’une surface
qui délimite ses parties visibles de ses parties non visibles. Formellement, la silhouette est constituée de l’ensemble
des points òu le vecteur de vue est perpendiculaireà la normalèa la surface. La figure 1(c) illustre la silhouette et la
frontière extraites d’un objet 3D. Pour une revue des méthodes de calcul des silhouettes, le lecteur peut se référer
aux articles [7, 10].

La silhouette est d́ependante du point de vue, i.e. elle doitêtre recalcuĺee chaque fois que la position ou la géoḿetrie
de l’objet est modifíee, et chaque fois que le point de vue change. Par conséquent, le rendu des silhouettes d’une
sc̀ene aniḿee peut s’av́erer côuteux si les calculs mis en jeu ne sont pas optimisés. Cependant, la silhouette consti-
tue une information essentielleà la compŕehension d’une scène rendue sous forme de traits. En effet, comme la
frontière, ce trait permet de distinguer l’objet de son environnement.

Contours suggestifs Selon DeCarlo [4], les contours suggestifs sont constitués de l’ensemble des points de la
surface qui :
– appartiennent̀a la silhouette d’une vue voisine de la vue courante,
– ne sont pas en correspondance avec les points de la silhouette de la vue courante.



Plus formellement, les contours suggestifs sont les lieux où la courbure radiale (courbure normale dans la direction
du vecteur de vue) s’annule et où la d́erivée de cette courbure dans la direction du vecteur de vue est positive.
Pour une d́efinition formelle plus complète cf. [4]. Les d́etails d’impĺementation de l’algorithme d’extraction sont
discut́es dans [3, 4].

La figure 1(d) montre les contours suggestifs, les frontières et les silhouettes extraits d’un objet 3D. La transparence
des contours suggestifs est détermińee par la valeur locale de la dérivée de courbure radiale, conformémentà
l’algorithme d́ecrit dans [3].

Les contours suggestifs prolongent les silhouettes ce qui leur confère une certaine valeur esthétique. De plus,
lorsque le point de vue change, les contours suggestifs anticipent l’apparition de silhouettes, ce qui adoucie les
transitions entre les images.

Cependant, les contours suggestifs sont liésà la courbure radiale, et donc au point de vue, ce qui implique que les
contours suggestifs d’une scène aniḿee doivent̂etre recalcuĺes pour chaque changement de point de vue. Pour les
séquences d’animation, ceci a deux conséquences :
– d’une part, l’extraction des contours suggestifs fait chuter la fréquence d’affichage.
– d’autre part, les contours suggestifs se déplacent sur la surfacèa mesure que la caḿeraévolue autour de l’objet.

Cet effet peut susciter une gêne ; on a en effet le sentiment que les traits serpententà la surface de l’objet.

Or, très souvent, les contours suggestifs se meuvent dans des régionsétroites, qui correspondentà des zones òu
la surface se plie ou se bombe. Aussi, il est nécessaire de les comparer aux lignes de crêtes et de vallées qui
engendrent moins de calcul car ce sont des traits indépendants du point de vue, et qui peuvent peut-être fournir des
résultats visuels intéressants.

Crêtes et valĺees Les cr̂etes et les vallées peuvent̂etre appŕehend́ees comme la ǵeńeralisation des arêtes vives
aux mod̀eles lisses. De façon formelle, elles sont définies comme les lieux où les valeurs de courbures principales
atteignent des extrema locaux dans les directions principales.

Elles v́ehiculent une information forte sur la forme, mais on peut discuter leur pertinence selon les points de vue.
En effet, un artiste ne dessinerait probablement pas toutes les lignes sur les figures 1(e) et 1(f).

Les cr̂etes et les vallées sont des traits indépendants du point de vue. Ce sont donc des traits intéressants̀a conserver
lorsque l’on souhaite manipuler un modèle 3D de manìere interactive (les traits ne sont pasà recalculer̀a chaque
nouveau point de vue).

Les frontìeres et les silhouettes extraites de la surface de l’objet sont des lignes qui véhiculent une information
forte sur la forme de l’objet. En effet, elles permettent de distinguer l’objet de son environnement. Néanmoins, ces
lignes sont souvent insuffisantes pour représenter explicitement la forme. Les contours suggestifs et les crêtes et
vallées sont susceptibles de compléter l’information v́ehicuĺee par les frontìeres et les silhouettes. Cependant, les
contours suggestifs, les crêtes et les vallées sont extraits sur des critères purement ǵeoḿetriques, qui ne prennent pas
en compte les facteurs psychovisuels mis en jeu dans le processus de compréhension de la forme. En conséquence,
le rendu syst́ematique de tous les traits de contours suggestifs, ou de tous les traits de crêtes et de vallées ne pro-
duit géńeralement pas de représentation satisfaisante. Idéalement, on souhaiterait n’afficher que les traits les plus
pertinents, c’est-̀a-dire ceux dont on pense qu’ils sont le plusà même de sugǵerer la forme. Or il n’existèa ce jour
aucun crit̀ere nuḿerique sur lequel on pourrait procéderà la śelection de tous ces traits.

2.2 Śelection de traits caract́eristiques

Dans [13], Lum et Ma proposent une méthode d’apprentissage pour la sélection de traits pertinents̀a la surface
d’un objet lisse. L’utilisateur, sur une série d’objets pour lesquels on a rendu un ensemble de traits caractéristiques
(silhouettes, cr̂etes, valĺees, ...), śelectionne les traits lui paraissant les plus pertinents visuellement. Un réseau de
neurone est entraı̂né à partir de cette śerie de traits śelectionńes. Lorsqu’un nouvel objet se présente au système,
un sous-ensemble de traits peut alorsêtre śelectionńe en exploitant le ŕeseau de neurones construità l’étape d’ap-
prentissage.



D’une part, la constitution de la base de données initiale est fastidieuse. D’autre part, la complexité des calculs
effectúes par le ŕeseau de neurones ne permet pas leur analyse, et en conséquence, il est impossible de comprendre
les ḿecanismes mis en jeu dans la phase de sélection. Dans des travaux récents [19], Vanderhaeghe a dévelopṕe
un syst̀eme interactif pour la śelection de traits afin d’analyser les mécanismes mis en œuvre par un utilisateur.

Par ailleurs, un autre inconvénient de la ḿethode de Lum et Ma est que les résultats obtenus̀a l’issue de la phase
de śelection sont entièrement contraints par les choix des utilisateurs intervenusà la phase d’apprentissage. Afin
de contourner cet inconvénient, nous avons détermińe un critère nuḿerique pour l’́evaluation de la qualit́e des
traits sur le plan perceptif. Ce crit̀ere peut̂etre utiliśe pour la śelection des traits caractéristiques. Les fondements
de notre approche sont donnés dans la section suivante.

3 Évaluation des traits caract́eristiques

Dans cette section, on décrit l’algorithme d́evelopṕe pourévaluer nuḿeriquement la pertinence des traits extraits
d’une surface sur le plan perceptif.

3.1 Approche perceptive pour l’acquisition des reliefs

Afin de quantifier la pertinence d’un trait dans un rendu non-photoréalisteà base de traits, nouśemettons l’hy-
poth̀ese queles traits pertinents sont ceux qui soulignent les zones les plus saillantes, c’est-̀a-dire les zones perçues
le plus intenśement. Le probl̀eme consiste alors̀a d́efinir où se situent ces zones.

Intuitivement, les zones les mieux perçues sont les lieux de transitions colorimétriques rapides dans l’image. Ces
lieux peuvent aiśementêtre d́etect́es au moyen d’outils de traitement d’images classiques tels que les filtres de
Canny [2] ou de Sobel [14] par exemple. Néanmoins, parmi ces filtres, aucun ne permet de détecter de façon
syst́ematique les zones que l’on aurait a priori qualifiées de saillantes. En effet, ces filtres ne procèdent pas̀a
l’analyse effectúee naturellement par notre système visuel.

Le filtre propośe par Reinhard et al. dans [15] repose quantà lui sur uneétude de perception menée par Blom-
maert et al. en 1990 [1]. Dans cetteétude, Blommaert et al. modélisent le fonctionnement des cellules de l’oeil lors
de l’analyse des intensités lumineuses. Ils démontrent que cette analyse est locale et multi-échelle. Elle consiste,
en chaque pointp du champ de vision, en la somme de plusieurs différences de gaussiennes centrées enp et
d’écarts-type croissants. L’application du filtre de Blommaert produit une image appeléecarte de brillance. La
carte de brillance est une image en niveaux de gris dont les zones les plus foncées correspondent aux zones in-
tenśement perçues dans l’image initiale (cf. l’image 2(b) et l’image seuillée correspondante 2(c) obtenuesà partir
de l’image 2(a)).

(a) Image obtenue par le
rendu du mod̀ele de David

(b) Carte de brillance (c) Carte de brillance
seuilĺee

FIG. 2 – Ǵeńeration d’une carte de brillanceà partir d’une image de rendu non texturé

Nous proposons donc d’utiliser cet outil pour sélectionner un ensemble de traits caractéristiques pertinents du point
de vue de la perception parmi les traits que l’on peut calculerà la surface de l’objet 3D (contours suggestifs, crêtes
et valĺees).



3.2 Critère d’évaluation

Dans le cas de surfaces lisses, on fait l’hypothèse qu’il existe parmi les contours suggestifs, les crêtes et les vallées,
des lignes susceptibles de compléter l’information v́ehicuĺee par les silhouettes et les frontières. L’algorithme
décrit dans cette section nous permet d’évaluer la qualit́e des lignes de contours suggestifs et des lignes de crêtes
et valĺees.

On aémis l’hypoth̀ese qu’un trait ou un ensemble de traits est pertinent s’il souligne une zone saillante. La carte de
brillance nous permet̀a partir d’un rendu de modèle de localiser dans l’image les zones les plus saillantes. Aussi,
le but de l’algorithme qui est d́ecrit dans cette section est de permettre de comparer les positions des traits extraits
d’une surface, et les positions des zones de saillance dans l’image de rendu de cette surface. Cela consiste en une
comparaison d’images pixelà pixel.

La méthode que nous utilisons est décrite en d́etail dans [12]. Les grandesétapes de notre algorithme sont illustrées
sur la figure 3 :
– On extrait de la ǵeoḿetrie de l’objet tridimensionnel l’ensemble de ses traits caractéristiques (cf. figure 3(a)).

Nous avons exploité le code d́evelopṕe par Rusinkiewicz pour l’extraction des contours suggestifs et des sil-
houettes (cf. [16]). L’affichage des crêtes et des vallées utilise les fichiers géńeŕes par le logiciel Crest Line and
Curvature Viewer ŕealiśe par Yoshizawa (cf. [20]).

– En parall̀ele, l’objet est rendu dans un tampon d’imageβ (cf. figure 3(b)). La source de lumière pour le rendu
cöıncide avec le point de vue, et l’éclairage est de type directionnel, afin de ne pas privilégier l’éclairage d’une
région de l’image plut̂ot qu’une autre. L’objet est considéŕe comme diffus et un remplissage de type Gouraud est
réaliśe. On extrait de l’imageβ résultante la carte de brillance (cf. 3(c)). Le calcul des cartes de brillance utilise
les param̀etres d́ecrits par Reinhard dans [15].

(a) Traits extraits de la sur-
face

(b) Tampon d’image ob-
tenu par le rendu lamber-
tien de la surface

(c) Carte de brillance obte-
nueà partir de 3(b)

FIG. 3 – Ǵeńeration des donńees exploit́ees par notre algorithme

On consid̀ere plusieurs ensembles de traits quelconques extraitsà la surface de l’objet, les ensemblesΩk, dont on
veutévaluer la pertinence.

Si les projections desΩk dans l’espace image n’ont pas de pixel commun, alors on rend lesΩk dans un tampon
d’identifiants avec un identifiant parΩk. Dans le cas contraire, on utilise des tampons d’identifiants supplémentaires.
Le ou les tampons d’identifiants géńeŕes sont de m̂eme dimension que la carte de brillance dont on dispose.

On parcourt alors simultanément les pixelspt(x, y) des tampons d’identifiants et les pixelspb(x, y) de la carte
de brillance. Pour chaque pixelpt(x, y) de chaque tampon d’identifiants, on détermineà quelΩk il appartient.
L’ensembleΩk obtient unscored’une valeur inversement proportionnelleà l’intensit́e du pixelpb(x, y) de la carte
de brillance. Dans notre application par exemple, on décide que ce score estégalà1−pb(x, y) où pb(x, y) ∈ [0, 1].

A l’issue du parcours des tampons, on calcule la moyenne des scores obtenus par chaqueΩk sur l’ensemble des
pixels qu’il recouvre. On dispose ainsi pour chaqueΩk d’un score global qui quantifie son degré de cöıncidence
avec les zones les mieux perçues par l’œil.

3.3 Gestion des silhouettes et des frontières

Comme nous l’avons vu préćedemment, les silhouettes et les frontières d’une surface véhiculent une information
essentielle sur cette surface (cf. section 2.1.2). Aussi, on ne souhaite pas procéderà l’évaluation de la qualité des
silhouettes et des frontières : soitΨ l’ensemble constitúe des traits de silhouettes et des frontières, alors, quel que



soitk, Ψ etΩk n’ont aucun trait commun.

Sur la carte de brillance, les zones correspondantà des silhouettes et des frontières sont sombres. Les ensembles de
traitsΩk qui traversent ces zones augmentent ainsi leur score global. Or, l’information véhicuĺee par ces ensembles
n’est pas ńecessairement pertinente, puisqu’elle est redondante avec l’information véhicuĺee parΨ.

La technique emploýee pour ŕesoudre ce problème consistèa rendreΨ dans des tampons d’image de même dimen-
sion que celle des tampons d’identifiants. Ainsi, lors du parcours des tampons d’identifiants, un simple contrôle de
ces tampons d’image permet de déterminer si le pixel courant est au voisinage de silhouettes ou de frontières dans
l’espace image. Si c’est le cas, ce pixel n’est pas pris en compte dans le calcul des scores.

3.4 Résultats

On souhaite comparer les scores obtenus par les ensemblesΩ1, constitúe des contours suggestifs, etΩ2 constitúe
des cr̂etes et valĺees. Pour l’ensemble des modèles et des points de vue testés (une dizaine de combinaisons),Ω1

obtient un score de 0.06125 en moyenne contre 0.02526 pourΩ2. La moyenne des rapports du score deΩ1 au
score deΩ2 est de 2,39.

L’information véhicuĺee par les contours suggestifs est donc plus proche de notre perception que celle véhicuĺee par
les cr̂etes et les vallées. Par conséquent, les contours suggestifs sont mieux adaptés pour le rendu non-photoréaliste
d’objets tridimensionnels statiques.

4 Śelection des traits pertinents sous un point de vue

A présent qu’on dispose d’un moyen d’évaluer nuḿeriquement la pertinence d’un ensemble de traits sur le plan
perceptif, on souhaite procéderà la śelection des traits caractéristiques de surfaces lisses sur le critère de cette
évaluation. On se place tout d’abord dans le cas de la sélection des traits sous un point de vue statique.

4.1 Śelection des traits dans leur int́egralité

L’algorithme pŕesent́e dans la section 3.2 permet d’évaluer la pertinence de chacun des traits sur le plan percep-
tif : il suffit de se placer dans le cas où chaqueΩk est constitúe d’un unique trait. A l’issue de l’algorithme, on
dispose donc pour chaque trait d’un score qui quantifie le degré de cöıncidence de ce trait avec les zones les plus
intenśement perçues. Il est donc pertinent de procéder au filtrage des traits sur le critère de ce score. Cela consiste
simplement̀a fixer un seuilθ tel que seuls les traits ayant un score supérieuràθ soient affich́es.

4.2 Śelection de portions de traits

La méthode de śelection qui vient d’̂etre pŕesent́ee ne permet pas directement d’obtenir une représentation satisfai-
sante de l’objet. En effet, parmi les traits sélectionńes, certains se prolongent dans des zones qui ne correspondent
pasà des zones sombres de la carte de brillance.

Ceci est illustŕe par la figure 4 : on se place dans le cas où l’on veut śelectionner les traits pertinents parmi les
traits de contours suggestifs illustrés en 4(a). L’image 4(b) illustre la carte de brillance utilisée. Le ŕesultat de la
sélection est pŕesent́e sur l’image 4(c). Sur l’image 4(b), on a représent́e un des traits śelectionńes. On constate que
seule une petite portion de ce trait -encadrée de crochets- correspondà une zone sombre de la carte de brillance.
La contribution de cette portion de trait a suffità ce que ce trait soit sélectionńe. Pourtant l’information v́ehicuĺee
par le prolongement de ce trait n’est pas conformeà notre perception.

Le probl̀eme que nous venons d’évoquer tient du fait que les traits sont sélectionńes dans leur intégralit́e, sans
possibilit́e de d́ecoupage. On doit donc considérer une plus petite entité que le trait, comme le segment par exemple.
Le segment est une portion de trait planaire qui traverse une facette de la surface de l’objet.

L’algorithme d́ecrit dans la section 3.2 permet d’évaluer la pertinence de chacun des segments : il suffit de se placer
dans le cas òu chaqueΩk est constitúe d’un unique segment. On obtient ainsi un score qui quantifie le degré de
cöıncidence des segments avec les zones sombres de la carte de brillance. Considérons que pour un seuil donnéθ,



les segments dont le score est supérieuràθ sontvalides, tandis que les segments dont le score est inférieuràθ sont
invalides. Dès lors :
– Une portion de trait sera sélectionńee si elle contient moins deη segments invalides consécutifs.
– Par ailleurs, les segments invalides consécutifs aux extŕemit́es d’un trait seront systématiquement́eliminés.
– Enfin, un seuil supplémentaireλ permettra de s’affranchir des portions de moins deλ segments. On pense en

effet que de petits traits peuvent nuireà la compŕehension de la représentation.
A noter que les seuilsη et λ sont d́ependants de la résolution du mod̀ele. Les ŕesultats obtenus après l’ex́ecution
de cet algorithme sont illustrés sur la figure 4(d).

(a) Contours suggestifs et sil-
houettes

(b) Carte de brillance (c) Probl̀eme ŕesultant de la
sélection par trait

(d) Śelection par portion de
trait, η = λ = 10

FIG. 4 – Gestion des traits partiellement corrects. Pour plus de clarté, seuls les contours suggestifs ontét́e
repŕesent́es.

4.3 Résultats

Résultats visuels Les figures 5 et 6 présentent des rendus non-photoréalistes. Les rendus 5(c) et 6(c) sont obtenus
par l’affichage des silhouettes, des frontières, et des portions de traits sélectionńes.

L’information véhicuĺee à la fois par les cr̂etes et les vallées, et par les contours suggestifs, est redondante. En
conśequence on d́ecide d’́evaluer la qualit́e des rendus obtenus par la sélection des portions de contours suggestifs
d’une part (cf. figure 5(c)), et par la sélection des portions de crêtes et de vallées d’autre part (cf. figure 6(c)).

Le rendu des portions de contours suggestifs sélectionńees par notre algorithme (cf. figure 5(c)) doitêtreévalúe en
regard du rendu de tous les contours suggestifs non filtrés (cf. figure 5(a)). De la m̂eme façon, le rendu des portions
de cr̂etes et de vallées (cf. figure 6(c)) doit̂etreévalúe en regard de ce qui peutêtre obtenu avec les crêtes et valĺees
brutes (cf. figure 6(a)).

On constate que, une fois filtrées, les cr̂etes et les vallées soulignent les composantes principales du masque
(nez, bouche, yeux), etseulementles composantes principales. A cetégard, on peut affirmer qu’on est parvenu
à aḿeliorer la qualit́e des rendus par crêtes et valĺees, au point qu’il est d́esormais comparablèa ce qui peut̂etre
obtenu par le rendu des contours suggestifs (filtrés ou non par notre algorithme).

Évaluation du filtre Pour śelectionner les traits extraits d’une surface, les logiciels existants (Real-Time Sugges-
tives Contour [16], et Crest Line and Curvature Viewer [20]) proposent des seuils sur des grandeurs géoḿetriques
mesuŕees localement sur la surface. Par exemple, Rusinkiewicz propose un filtrage qui consisteà éliminer les seg-
ments de contours suggestifs le long desquels la dérivée de courbure radiale dépasse un certain seuil ; Yoshizawa
propose un seuil sur les valeurs deSphericalness(que l’on pourrait traduire en français parrotondit́e), Ridgness
(que l’on pourrait traduire en français parsaillance) et Cyclideness(caract̀ere de ce qui possède localement les
propríet́es des cyclides).

Les figures 5(b) et 6(b) présentent des rendus obtenus par le filtrage des traits caractéristiques en appliquant les
seuils d́ecrits ci-dessus. Les valeurs des seuils ontét́e choisies de sorte que ne demeurent dans la représentation
finale que les traits qui soulignent les composantes majeures du masque (le nez, la bouche, et les yeux). On se
propose de comparer ces rendus avec les rendus obtenus en utilisant notre algorithme.

On constate qu’on parvient, en faisant varier le seuil sur la dérivée de courbure radiale (figure 5(b)),à obtenir
une repŕesentation tr̀es similaire (en terme de segments communs)à celle obtenue avec notre seuil (figure 5(c)).



En revanche, les seuils proposés par Yoshizawa et al. dans [21] permettent seulement de sélectionner les traits
dans leur int́egralit́e. En conśequence, sur la figure 6(b), l’intégralit́e des traits qui soulignent les ailes du nez est
conserv́ee, bien que seule une portion de ces traits soit pertinente sur le plan perceptif (cf. figure 6(c)).

Par ailleurs, notons qu’il est assez difficile d’anticiper les résultats du filtrage de Yoshizawa et al. sans comprendre
les grandeurs ǵeoḿetriques decyclideness, ridgenesset sphericalness. A l’inverse, nous pensons que notre algo-
rithme peut̂etre paraḿetŕe de façon plus intuitive. En effet, il suffit de choisir :
– le niveau de d́etail (seuilθ)
– la taille du trait le plus petit (seuilλ)
– la distance au dessous de laquelle deux traits proches sont fusionnés (seuilη)

Enfin, il est essentiel de noter que notre filtre peutêtre appliqúe quelque soit la nature des traits extraits de la
surface que l’on souhaite représenter.

(a) Contours suggestifs bruts (b) Contours suggestifs filtrés
(seuil sur la d́erivée de courbure
radiale = 0.1)

(c) Contours suggestifs filtrés
avec notre algorithme (θ =

0.05; η = 30; λ = 5)

FIG. 5 – Rendus non-photoréalistes obtenus avec et sans filtrage des contours suggestifs

(a) Cr̂etes et valĺees brutes (b) Cr̂etes et valĺees filtŕees
(seuil sur les valeur de cy-
clideness=27,5 ; ridgeness=0.5 ;
sphericalness=3.6)

(c) Cr̂etes et valĺees filtŕees
avec notre algorithme (θ =

0.05; η = 30; λ = 5)

FIG. 6 – Rendus non-photoréalistes obtenus avec et sans filtrage des crêtes et valĺees

5 Śelection des traits pertinents sous plusieurs points de vue

Dans les paragraphes préćedents, on a d́ecrit comment on proc̀edeà la śelection de portions de traits pertinentesà
partir d’une unique carte de brillance. Or une carte de brillance ne renseigne sur les zones intensément perçues que
sous un point de vue. Si l’on souhaite géńerer des rendus où le point de vue est aniḿe, il est ńecessaire d’évaluer
la pertinence des traits sous plusieurs points de vue avant de procéderà leur śelection.

5.1 Algorithme de śelection

On consid̀ere dans la suite la sélection des portions de crêtes et de vallées exclusivement. En effet, les contours
suggestifs sont d́ependants du point de vue. En conséquence, il n’est pas possible d’évaluer leur pertinence sous
plusieurs points de vue puisque le nombre de leurs segments change d’un point de vueà l’autre.



On se propose de géńeraliser l’algorithme d́ecrit dans la section 4 pour l’adapterà la śelection des portions de traits
pertinentes sous plusieurs points de vue. Cela consisteà :
– géńerer des cartes de brillance issues de rendus sous plusieurs points de vue canoniques,
– calculer les scores des segments sous ces points de vue,
– accumuler les scores obtenus par les segments sous chaque point de vue,
– normaliser ces scores par le nombre de pixels occupés par chaque segment sous chaque point de vue,
– śelectionner les portions pertinentes selon l’algorithme décrit dans la section 4.2.

Il est important de noter que plus le nombre de points de vue exploités pour le calcul des scores estélev́e, plus la
sélection de portions de traits résultante est pertinente quel que soit le point de vue.

5.2 Résultats

Résultats visuels La figure 8 pŕesente les rendus obtenus par la représentation des frontières, des silhouettes et
des portions de traits obtenues avec notre algorithme. On a utilisé trois cartes de brillance (illustrées figure 7).

Lorsque le point de vue est animé, les portions de crêtes et de vallées,̀a la différence des contours suggestifs, sont
statiques sur la surface. Ainsi, la cohérence temporelle est assurée. Ceci constitue un avantage majeur par rapport
au rendu par contours suggestifs où l’allure des traitśevolueà mesure que le point de vue change (se reporter aux
commentaires faits en section 2.1.2).

(a) Cr̂etes et valĺees (b) Carte de brillance, vue
frontale

(c) Carte de brillance, vue de
droite

(d) Carte de brillance, vue de
gauche

FIG. 7 – Donńees exploit́ees par notre algorithme pour le calcul des scores

FIG. 8 – Rendus obtenus par le filtrage des crêtes et valĺees pertinentes (θ = 0.035; η = 30; λ = 5)

Performances Le tableau 1́etablit un comparatif des fréquences d’affichage pour trois modèles diff́erents avec
d’une part, l’affichage des contours suggestifs, des frontières et des silhouettes, et d’autre part, les crêtes, les
vallées, les frontìeres et les silhouettes. Les algorithmes utilisés pour l’extraction et l’affichage des silhouettes et
des frontìeres sont bien entendu les mêmes dans les deux cas.

On se place dans le cas où l’on souhaite proćederà la stylisation du rendu. Ceci implique que l’information de
connexit́e des segments de traits doitêtre disponible (cf. [6]). En conséquence,̀a l’issue du processus d’extraction
des segments caractéristiques, il est ńecessaire de procéder au châınage des segments pour géńerer des entit́es de
traits. A noter que cettéetape de chaı̂nage est ńecessairèa chaque changement de point de vue pour les silhouettes
et les contours suggestifs, tandis qu’elle n’est effectuée qu’une fois dans le cas des crêtes, des vallées et des
frontières.



Les tests de performance ontét́e effectúes avec une machinéequiṕee d’un processeur Intel Pentium Mobile de
fréquence 1.5GHz. Leśevaluations des fréquences moyennes d’affichage ontét́e oṕeŕees pour les deux rendus sur
la même śequence d’animation de la caméra (300 images de 400x400 pixels).

Nombres de triangles Crêtes, valĺees, silhouettes et frontières Contours suggestifs, silhouettes et frontières
11440 236 139
20000 70 40
40176 42 25

TAB . 1 – Performances en images par secondes

Comme on pouvait l’anticiper, on constate que les performances du rendu d’un objet par portions de crêtes et de
vallées surpassent nettement, en terme de fréquence d’affichage, celles d’un rendu par contours suggestifs.

6 Conclusion et perspectives

Dans le cadre de cettéetude, nous avons proposé de confronter la position des traitsà la surface des objets avec
celle des zones sombres de la carte de brillance associée à un rendu. Il a ainsíet́e possible, pour un point de
vue donńe, d’évaluer la qualit́e des traits̀a la surface d’objets tridimensionnels sur des critères de perception,
et non plus sur des critères math́ematiques. Par exemple, les résultats de cettéetude ont montŕe que l’information
véhicuĺee par les contours suggestifs est cohérente avec l’information perçue. En effet, ces traits se trouvent presque
syst́ematiquement sous les zones sombres de la carte de brillance.

Le fait que les contours suggestifs soient dépendants du point de vue rend leur animation difficile : malgré les
efforts fournis par Doug DeCarlo et al. pour limiter l’effet de scintillement, les déplacements et les disparitions
de traitsà la surface des objets restent gênants au cours de l’animation. Or, les contours suggestifs se trouvent
souvent̀a proximit́e des cr̂etes et des vallées, qui sont des traits indépendants du point de vue. Cependant, bien que
le rendu non-photoréaliste par cr̂etes et valĺees semble très efficace pour représenter les objets manufacturés, il est
moins adapt́e aux objets lisses, où seul un sous ensemble de crêtes et valĺees est pertinent. Dans notreétude, nous
proposons de sélectionner les crêtes et les vallées les plus pertinentes sur le critère de leur perception. A l’issue
de l’algorithme, qui peut̂etre ex́ecut́e en phase de précalcul, on dispose d’un ensemble de traits indépendants du
point de vue. D’une part la cohérence temporelle du rendu est meilleure, d’autre part, les performances de rendu
sont pluśelev́ees.

Tel qu’il est d́ecrit dans cet article, notre algorithme de sélection ne produit de résultats valides que si le modèle sur
lequel on travaille est de résolution ŕegulìere sur toute sa surface. En effet, les paramètresη et λ sont d́ependants
de la ŕesolution du mod̀ele.

Par ailleurs, une limitatiońevidente de l’algorithme que nous avons mis en œuvre est sa sensibilité au bruit du
mod̀ele (cf. figure 6(a)), qui d́ecoule directement du choix de l’algorithme de détection de cr̂etes et valĺees. Les
améliorations ult́erieures que nous envisageons pour notre algorithme consistent justementà utiliser une ḿethode
d’extraction de cr̂etes et de vallées qui soit moins sensible au bruit du modèle. On pense ainsi pouvoir produire des
rendus qui soient de meilleure qualité.

Une autre optimisation de notre algorithme consisteraità permettre le rendu statique mixte d’objet, c’est-à-dire
le rendu par contours suggestifs et par crêtes et valĺees, tout en garantissant que l’information véhicuĺee par les
deux types de lignes ne soient pas redondante. Cette optimisation reposerait sur le mécanisme de gestion des
superpositions de traits valides expliqué dans la section 3.3.

Enfin, notons que la carte de brillance peutêtre utiliśee pour extraire les zones saillantes d’images issues de rendus
d’objets textuŕes. Or, l’algorithme d́ecrit pŕećedemment ne permet pas de représenter les informations relatives aux
textures̀a la surface de l’objet, puisque les traits utilisés sont extraits sur des critères ǵeoḿetriques exclusivement.
Pour repŕesenter directement sous forme de traits l’information de la carte de brillance, il faudrait pouvoir disposer
de cette information en chaque sommet de la surface. Ceci pourrait se faire soit par une méthode analytique, soit
par projection de cartes obtenues sous de multiples points de vue.
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