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Resume : L es textures volumiques permettent de modeliser les geometries repetitives complexes

comme l'herbe, la fourrure, le feuillage, etc, en stockant des donnees de type voxel et un modele de
re ectance speci que. Dans ce papier, nous introduisons une primitive pour la re ectance qui est
relativement generique, mais surtout ` ltrable'. Generique signi e qu'un large spectre de donnees
peut ^etre represente directement ; ltrable signi e que l'on peut de nir une fonction de lissage,
capable de convertir le modele de re ectance aux diverses echelles. Cela permet de transformer la
methode des textures volumiques en un outils general et ecace, disposant d'un rendu adaptatif
s'appuyant sur des donnees pre ltrees (d'ou faible co^ut et faible aliasing). En particulier, le co^ut est
maintenant lie a la complexite apparente (ce qui est vu), et non plus a la complexite des donnees
initiales (ce qui est connu).

1 Introduction
Les geometries complexes repetitives comme l'herbe, les cheveux, le feuillage, la fourrure, la for^et,
etc, sont des composantes majeures du monde naturel, tres importantes pour le realisme des
images de synthese, mais diciles a traiter en terme de geometrie explicite. Il existe de nombreuses
methodes pour les modeliser, qui introduisent plus ou moins d'e ets 3D en fonction des buts et
des moyens de l'utilisateur : plaquage de couleur ou de transparence, cartes de perturbation des
normales [3, 12, 8], cartes d'elevation [10, 11, 19], cartes de re ectances ltrables [6], systemes de
particules [15, 16], textures volumiques [7, 18] ...
Toutes ces methodes ont a traiter deux problemes : modeliser des e ets 3D sans disposer de toute
l'information 3D, et donner des resultats valables a diverses echelles tout en evitant l'aliasing (d^u
a la grande quantite d'information visible derriere chaque pixel de l'image). Ces e ets 3D sont
l'illumination locale et les e ets de blocage (l'occlusion et l'ombrage).
Deux autres problemes plus generaux resident dans la facon de determiner les parametres du modele
qui approximent des donnees reelles, et dans le fait de pouvoir les utiliser sans programmation
additionnelle.
Les textures volumiques constituent une approche texturelle qui utilise une facon 3D de simuler
la geometrie, et sont ainsi capables de gerer correctement les e ets 3D : la geometrie complexe a
modeliser recouvre une surface a la maniere d'une peau epaisse (par exemple une prairie recouvrant
une colline, ou de la fourrure sur un animal). Un echantillon de cette geometrie est construit dans
un volume de reference cubique, qui est deforme et plaque sur la surface a la maniere d'une texture
2D. Habituellement, les copies deformees du volume de reference (appelees texels) s'appuient
exactement sur un element de surface bilineaire, et les quatre sommets superieurs sont associes
aux normales des quatre coins de la face (ces normales pouvant bien s^ur ^etre perturbees). Ainsi,
le volume deforme est un `patch' trilineaire. Le volume de reference stocke une region de l'espace
echantillonnee en voxels, a une resolution donnee dans les trois dimensions. Deux informations
di erentes sont stockees dans chaque voxel : une densite (plus precisement une presence), qui est
la proportion de l'espace du voxel occupee par la geometrie, et une `memoire' du comportement
de la re ectance de la geometrie dans cette zone. Ce comportement est code par un modele de
re ectance, commun a tout le volume de reference, et par des parametres locaux, stockes dans
chaque voxel (c'est l'objet de ce papier). La repartition de la densite parmi les voxels represente
ainsi l'information spatiale, tandis que la re ectance represente ce qu'il se passe localement dans
un voxel, sans notion de position ni de dimension. Le rendu est e ectue par lancer de rayon, se
transformant en rendu volumique dans les zones de la scene occupees par des texels. Un morceau
de code speci que implemente le calcul de l'illumination associe au modele de reference.
Un etat de l'art des textures volumiques est presente au chapitre 2, incluant quelques techniques
pour modeliser la re ectance. Nous nous proposons, en partant de l'approche de Kajiya, de
construire une representation plus generale, avec de bonnes proprietes quant au co^ut de calcul

et a la qualite visuelle. Nous adoptons un schema multiechelle, qui permet d'economiser les calculs
tout en evitant l'aliasing. Il existe deja des algorithmes multiechelles pour les textures 2D, qui
permettent de precalculer l'aspect local de la texture a diverses echelles, ces precalculs pouvant
^etre utilises lors du rendu. On se dispense alors de surechantillonnage, sans pour autant obtenir
d'aliasing. Cette amelioration, quand on l'applique aux textures volumiques, implique un modele de
re ectance susamment general, et un moyen de le lisser. Nous decrivons ce modele au chapitre 3.

2 Travaux anterieurs
Les textures volumiques (ou texels) ont ete introduites par Kajiya en 1989 [7], dans le but de
modeliser la fourrure. Dans son implementation le modele de re ectance est celui d'un cylindre,
c'est a dire que la matiere contenu dans un voxel est supposee representer localement un cylindre
de densite donne, dont seul l'axe est stocke dans le voxel (cet axe constitue ainsi un parametre
de re ectance). Une procedure de construction stocke la densite (presence) et les parametres de
re ectance dans chaque voxel du volume de reference.
Lors du rendu, lorsque les rayons intersectent une surface recouverte de texels, la partie du rayon
incluse dans le texel est reportee dans l'espace du volume de reference, ou un lancer de rayon
volumique particulier est utilise 1.
Voici les grandes lignes du calcul du rendu :
{ Un lancer de rayon parcourt la scene a l'aide de rayons qui intersectent les surfaces.
{ Lorsqu'une surface est recouverte par un texel, le rayon commute en `mode volumique' 2.
Ceci est e ectue dans le volume de reference, apres avoir calcule les points d'entree et de
sortie correspondants a ceux du texel deforme. La trajectoire dans le volume de reference est
approxime par une droite (ce qui suppose de n'avoir que de legeres deformations).
{ le rendu volumique traverse le volume d'avant en arriere; il multiplie les transparences
et additionne les intensites (ponderees par la transparence cumulee). Un echantillonnage
stochastique est e ectue le long du rayon a n d'eviter de traiter tous les voxels. Une zone
de densite  traversee sur une epaisseur L a une transparence e :L, ou la constante 
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{ L'illumination locale illu est le 3produit de l'albedo (indiquant la quantite de lumiere re echie
en fonction de la densite locale) , de la re ectance intrinseque, et de la lumiere (ou de l'ombre)
recue. La re ectivite est obtenue a partir du modele de re ectance (ici un rendu de cylindre)
en fonction des parametres stockes (l'axe), appliques aux directions de la lumiere et du point
de vue.
{ La lumiere recue est estimee en lancant un rayon d'ombrage vers la source, qui ne prend en
compte que l'attenuation entre la source de lumiere et le point courant (l'hypothese de faible
albedo neglige les re ections multiples) 4.
Pour modeliser la fourrure d'un ours en peluche, Kajiya choisit une re ectance cylindrique. Mais
supposer que le comportement de la re ectance soit constant dans tout le volume (m^eme si les
parametres sont stockes dans les voxels) limite l'applicabilite a certaines classes d'objets reguliers.
Pire, la methode est chere en stockage, en rendu et en surechantillonnage.
Shinya a introduit dans [18] quelques idees et extensions (correlation entre les contenus des texels,
rayons coniques pour parcourir le volume), et en particulier la necessite de ltrer les donnees
a n de precalculer les informations a toutes les echelles. Le ltrage est facteur d'ecacite pour
1 La particularite de ce lancer de rayon volumique est que l'illumination de chaque voxel peut ^etre calculee,
connaissant le modele de re ectance, la lumiere incidente, la direction du point de vue et l'albedo (i.e. la lumiere
sera re echie comme si un cylindre occupait le voxel, ce qui represente plus d'information que le simple gradient de
densite utilise par les rendus volumiques classiques).
2 En fait le texel se trouve sur la surface ; une autre surface est donc construite au dessus des texels lors de la
construction, et c'est cette surface que l'on intersecte. Certains auteurs posent les texels sous la surface, a n de
simpli er la t^ache.
3 Ici, la densite, la transparence, l'opacite, etc, ne sont pas des donnees physiques mais des informations
statistiques: la densite correspond a la presence, l'opacite a l'occlusion. On peut prendre l'albedo egal a l'opacite.
4 cf [17] pour les interactions lumineuses dans le cas general.
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deux raisons : il evite le recours au surechantillonnage contre l'aliasing, et il fournit des donnees
precalculees a la bonne echelle en fonction de la taille apparente a l'image.
Isoler et ltrer l'aspect photometrique d'une forme est lie a la modelisation de l'anisotropie : un
voxel contient une densite mais pas de forme, donc la re ectance doit ^etre codee explicitement
(soit donnee, soit extraite de la geometrie echantillonnee). En fait, aux petites echelles, les
comportements photometriques sont beaucoup plus importants que les formes (c'est pourquoi la
separation des aspects spatiaux et photometriques rend le modele des texels ecace : la geometrie
a representer sous forme de texture volumique est faiblement echantillonnee, et les re ectances
sont parametrisees de facon compacte). Pour coder un comportement de re ectance arbitraire, une
primitive de re ectance peut ^etre modelisee par de la `micro-geometrie', que l'on peut se representer
comme une sorte de `cristallisation' (la forme est trop petite pour ^etre vue, sauf au travers de son
comportement photometrique), comme des spheres [2], ou des cylindres [14]. Mais une primitive de
re ectance particuliere n'autorise que des objets particuliers (des cylindres, par exemple), et plus
encore interdit le ltrage si la `somme' d'un ensemble de ces primitives ne peut ^etre approxime par
la m^eme primitive. La re ectance peut aussi ^etre modelisee par la BDRF complete (Bi-Directional
Re ectance Function, qui indique la quantite de lumiere venant d'une direction donnee et re echie
vers une direction donnee) [4], ou par une approximation de la fonction locale de repartition des
normales [6] (Fournier ` ltre la geometrie' codee en carte de perturbation de normales).
Notre approche a des points communs avec toutes ces methodes, dans la mesure ou nous avons
choisis une micro-primitive deformable pour approximer la fonction locale de repartition des
normales, ce qui permet de modeliser des formes quelconques, et surtout de ltrer ces primitives.
La ltrabilite est un point crucial pour nous, dans la mesure ou le multiechelle n'est envisageable
que si l'on sait ltrer les donnees.

3

Extension Multiechelle des Textures Volumiques

La structure de donnee multiechelle naturelle pour stocker des voxels est l'octree. Chaque niveau
d'un tel arbre correspond a une resolution, et la zone d'un voxel `pere' a un niveau donne est associee
au niveau au dessus a huit voxels ` ls' qui se partagent cette zone. Les informations gardees par
les voxels a bas niveau doivent ainsi representer le comportement precalcule de ce qu'il se passe
dans cette zone, dont on a une information plus precise stockee dans les ls (jusqu'a une certaine
profondeur, correspondant a la resolution de l'octree). Ceci est obtenu en ` ltrant' les informations
en un sens a de nir. Un e et de bord de la representation est l'economie de stockage 5 : les zones
vides ou constantes n'ont pas besoin d'^etre representees a la resolution maximale, cela peut ^etre
fait au niveau ou les voxels correspondent a la taille de la region en question.
La facon la plus simple d'e ectuer le calcul du rendu sur une structure de donnee multiechelle
avec un lancer de rayon consiste a utiliser une approche `rayons coniques' simpli ee. On connait
alors l'epaisseur des rayons durant le parcours, ce qui permet de choisir les donnees precalculees
de resolution correspondante. Une reconstruction correcte de l'information est ainsi obtenue en
utilisant un unique rayon par pixel 6. Ceci est un point essentiel : le co^ut est maintenant lie a la
complexite visible, et non plus a la complexite des donnees.
Voici les diverses t^aches a accomplir lors de la phase de construction :
{ Comme dans l'implementation de Kajiya, les surfaces se composent de faces bilineaires sur
lesquelles les texels seront plaques (les texels sont donc une deformation trilineaire du volume
de reference). Pour chaque face bilineaire, un pointeur de texel indique quel motif (i.e. quel
volume de reference) utiliser ; les matieres de la surface et du texel sont de nies selon le
modele de Phong (couleurs speculaire, di use et ambiante). On indique egalement si le texel
doit ^etre pose sur ou sous la face.
{ Les formes a modeliser sont `peintes' dans le volume de reference pour chaque type de texture
volumique, soit par un graphiste, soit automatiquement par un echantillonneur de geometrie,
en stockant dans chaque voxel la densite (ou presence) et la micro-primitive locale (qui
modelise la fonction locale de repartition des normales). On
peut utiliser de nombreuse
methodes a cette n, nous en dirons un mot un peu plus bas 7 .
5 Les octrees ont d'abord ete crees a cette n, en fait...
6 En fait les choses ne sont pas si simples, dans la mesure ou les informations pre ltrees sont cubiques, alors que
les regions couvertes par un rayon conique ne sont pas aussi regulieres; il reste donc un leger aliasing.
7 Nous utilisons essentiellement un script qui decrit les primitives, qui sont de nies par leur fonction de distance.
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{ Les niveaux successifs de l'octree sont calcules par ltrages iteres. On moyenne les densites,
tandis
que les primitives qui modelent la re ectance sont additionnees comme decrit plus
loin 8.
{ L'octree est compresse : les zones vides ou constantes etant correctement representees par
quelques voxels peres a basse resolution, on detruit les voxels ls identiques (ce qui economise
a la fois la memoire et les calculs). Les informations peu contrastees sont simpli ees selon le
m^eme principe.
Voici les grandes lignes du calcul du rendu :
{ Un lancer de rayon parcourt la scene a l'aide de rayons qui intersectent les surfaces.
{ Comme pour l'implementation
de Kajiya, quand une surface est recouverte par un texel,
le rayon doit y penetrer 9 et commuter en `mode volumique'. cette operation est e ectuee
dans le volume de reference, apres avoir calcule la portion de trajectoire correspondante. Les
directions de la lumiere et du point de vue sont egalement reportees dans l'espace du volume
de reference.
On a en outre besoin de l'epaisseur du rayon, a n d'estimer le niveau de l'octree a considerer
(le lancer de rayon devient alors un lancer de c^ones simpli e). Cette estimation constitue un
probleme a part entiere ; quand les deformations sont legeres, nous choisissons la taille de
voxel qui concide grossierement avec l'epaisseur du rayon.
{ Le rendu volumique est e ectue recursivement le long du rayon, jusqu'a ce que l'on atteigne la
taille minimum de voxel (en fonction de l'epaisseur du rayon et de la resolution des donnees),
sans echantillonnage stochastique.
{ On calcule l'illumination locale : la re ectivite est obtenue a partir des caracteristiques de la
primitive locale et des directions de la lumiere et du point de vue (nous decrivons plus loin
comment); l'occlusion locale, qui modi e l'opacite locale, est obtenue de la m^eme facon.
{ La lumiere incidente est estimee en lancant un rayon d'ombrage, qui ne tient compte que de
l'attenuation entre la source de lumiere et le point courant (cependant les primitives locales
modulent l'attenuation au passage).
Comme on l'a dit plus haut, le multiechelle implique le ltrage : le modele de re ectance doit ^etre
susamment generique pour rendre compte de l'aspect moyen d'un ensemble d'elements par un
element du m^eme type (cette genericite entraine au passage que l'on peut modeliser une grande
variete de formes), mais il ne doit pas ^etre trop complexe a cause du co^ut de stockage (les parametres
sont stockes dans chaque voxel !).
Dans notre approche, le lancer de rayons coniques, le plaquage de texture, la deformation trilineaire,
la traversee de l'octree et le rendu volumique sont implementes de facon relativement habituelle,
c'est pourquoi on s'interesse ici essentiellement a l'amelioration du modele de re ectance, qui
conditionne l'implementation de toute l'approche multiechelle.
Il nous reste donc a :
- Speci er une bonne primitive en terme de generalite, calculabilite, et propension au ltrage. cf
chapitre 3.1.
- Rendre cette primitive: cela consiste a evaluer la quantite totale de lumiere re echie vers
l'observateur par la primitive. cf chapitre 3.2.
- `Filtrer' la primitive: cela revient a `resumer' la geometrie a une echelle donnee a n de construire
les niveaux de representation plus grossiers (ceci ne peut qu'^etre une approximation, dans la mesure
ou le ltrage rigoureux de la geometrie est impossible, a cause des e ets d'occlusion et d'ombrage
que l'on neglige). cf chapitre 3.3.
La methode en elle-m^eme est maintenant decrite. Mais pour en faire un outil utilisable, la
construction du volume et le plaquage des texels doivent ^etre decrits. Dans la mesure ou l'approche
Les primitives sont peintes recursivement dans l'octree, ce qui permet de n'utiliser que la memoire necessaire (les
zones constantes a l'interieur ou a l'exterieur des formes sont fortement compressees).
8 Les voxels peuvent ^etre marques une fois calcules: cela permet un recalcul partiel si l'on modi e ulterieurement
une petite partie du volume, par exemple dans un but d'animation.
9 ceci dans le cas ou le texel est sous la surface, sinon c'est la surface qui a ete specialement construite a cet e et
au dessus des texels que l'on intersecte d'abord.
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est susamment generique pour s'appliquer a toutes sortes d'applications, de nombreuses directions
doivent ^etre explorees : images 3D type tomographie, systemes de particules, scripts descriptifs,
echantillonnage de geometrie, fonctions de bruit procedural [8] et hypertextures [13], etc . Pour ce
qui concerne le plaquage, nous nous ramenons comme Kajiya aux faces bilineaires, ce qui est plut^ot
limite (mais il existe de nombreuses autres methodes de plaquage). Une autre voie consiste a remplir
directement l'espace sans deformation, c'est a dire a utiliser les texels comme des `compacteurs de
geometries' plut^ot que comme un modele de materiau a peau epaisse.
Accessoirement, il faut aussi s'occuper des perturbations des texels, si l'on souhaite eviter la
repetition exacte du motif 3D. On peut modi er la taille et l'orientation des normales; on peut
aussi (et c'est10 complementaire) agrandir, deplacer ou faire tourner le volume de reference pour
chaque texel .

3.1 Choix de la micro-primitive
Conserver toute la BDRF n'est pas utile ici, dans la mesure ou l'anisotropie de la re ectance est
due aux variations locales de la surface dans la zone d'un voxel (ce qui revient a dire qu'on peut
la representer par la fonction de repartition des normales). Une telle fonction doit elle-m^eme ^etre
condensee en peu de parametres, a cause du stockage dans chaque voxel. La decomposition en
pics de Phong proposee par Fournier [6] est ecace, mais encore trop chere pour des volumes.
A l'oppose, les modeles de sphere ou de cylindre sont trop speci ques (et un ensemble de deux
cylindres ne se comporte pas avec la lumiere comme un unique `cylindre moyen'). Nous avons donc
choisis une primitive geometrique, l'ellipsode 11, ce qui est moins general qu'une approximation
aux moindres carres de la repartition des normales, mais dispose de susamment de degres de
liberte : avec six parametres, elle est capable d'approximer a minima une sphere, un cylindre (un
ellipsode allonge), un bout de plan (un ellipsode aplati), et toutes les formes intermediaires.
Nous verrons plus loin qu'un ensemble d'ellipsodes peut ^etre approxime par un ellipsode du point
de vue du comportement photometrique, ce qui revient a dire qu'il est ltrable.
En fait, on a besoin de moins de six parametres 12 : comme on l'a dit plus haut, la `micro-primitive'
est une sorte de `cristallisation', une forme sans dimension ni position, dont le seul but est de
re echir la lumiere. Dans tous les calculs de rendu ou de ltrage, une `normalisation' est donc
necessaire a n de traiter les di erentes formes avec le m^eme poids. Nous avons choisi la surface
apparente moyenne (nous sommes dans un contexte de visibilite, la largeur ou le volume ne sont
donc pas signi catifs), evaluee dans la direction des trois axes.
Il y a plusieurs facon de choisir la nature de ces parametres: Deux representations utiles sont une
base avec trois longueurs, et les coecients d'une forme quadratique. Nous avons choisi de stocker
la premiere, qui est plus commode lors de la construction, et peut rapidement conduire a la seconde
representation.
On doit garder en t^ete que l'on manipule deux niveaux de formes lors du dessin dans le volume
(sans compter celle de la surface sur laquelle les texels sont plaques) : la forme globale (qui peut ellem^eme ^etre un cylindre ou un ellipsode), et la micro-primitive locale stockee dans chaque voxel.
Pour les objets ordinaires, la derniere represente la contribution geometrique de la forme pour
chaque voxel. Mais on peut aussi bien modeliser les objets anisotropes, en prenant la forme locale
(la cristallisation) plus ou moins independante de la forme globale (cf gure 1).

1 - aluminium brosse (un seul texel). Les primitives locales sont des cylindres concentriques se transformant
progressivement en spheres (a gauche), ou des cylindres radiaux (a droite). Les `cylindres' sont modelises par des
ellipsodes allonges.
10 Ceci n'est pas possible si un objet est a cheval entre deux texels! (Ce qui arrive pour les motifs `raccord', qui
sont dessines dans un espace cyclique.)
11 Il faut retenir que cet ellipsode n'est pas utilise directement pour indiquer la forme de la fonction de repartition
des normales (comme le ferait un pic de Phong), mais comme une approximation locale de la surface du point de
vue de la repartition des normales.
12 On stocke neanmoins les six parametres pour ne pas avoir a refaire de calcul.
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3.2 Rendu des primitives
On doit calculer la re ectance d'une micro-primitive, c'est a dire le ratio global d'energie recue
des sources de lumieres (en fonction de l'attenuation) et re echi (selon le modele de Phong) vers
l'observateur par tout l'ellipsode. Les interactions avec l'environnement sont resolues par le rendu
volumique, qui evalue la quantite de lumiere incidente, et cumule l'illumination 13 et l'opacite le
long de chaque rayon (une primitive locale modi e egalement l'opacite, en fonction de sa surface
apparente dans la direction du rayon 14 ). Le probleme consite donc essentiellement a evaluer la
re ection globale sur un ellipsode, connaissant sa forme et la position de la source de lumiere et
de l'observateur (c'est a dire a integrer la BDRF).
L'integration a la surface des coniques
a rarement une formulation exacte. Nous utilisons une
integration numerique optimisee 15, en echantillonnant la surface apparente a n d'obtenir la
re ectance. L'optimisation consiste a selectionner directement les echantillons qui tombent sur
l'ellipsode, en evaluant le rectangle circonscrit a l'ellipse apparente (on l'obtient a l'aide de la
forme quadratique). De plus, on n'echantillonne que la moitie de l'ellipse, les normales symetriques
etant obtenues en utilisant les proprietes de l'ellipsode.
Pour evaluer la lumiere incidente (ou l'ombrage, ce qui revient au m^eme), un rayon d'ombrage doit
^etre lance vers les sources de lumiere a n de tester les occultations et de collecter l'attenuation.
Nous adoptons l'hypothese de faible albedo 16 ; on ne s'occupe donc que de l'opacite le long de
cette trajectoire, dans la mesure ou les re ections secondaires sont omises 17.

3.3

Filtrage des primitives

3.3.1 Notion intuitive de ltrage
Les considerations sur les ellipsodes doivent ^etre menees dans l'espace dual de distribution
des normales plut^ot que dans l'espace geometrique, dans la mesure ou les primitives locales se
manifestent par leur comportement en re ectance plut^ot que par leur forme. On doit garder en
t^ete que les comportements qui semblent corrects du point de vue de la geometrie conduisent
souvent a des comportements incorrects dans l'espace des normales, et reciproquement.
somme (ou moyenne) d’ellipsoides
− dans l’espace des normales:
(ie: somme des distributions de normales des ellipsoides)

distributions des normales
des deux ellipsoides.

distribution des normales
associee a un ellipsoide.

− dans l’espace de la forme:
(ie: ‘somme’ au sens des distributions des normales)

forme associatee a la
somme des distributions
des normales.

ellipsoide.

2 - Construction de la somme de deux ellipsodes.
Comme on l'a dit lors du choix de cette primitive, la somme de la repartition des normales de
deux ellipsodes ressemble a la repartion des normales d'un ellipsode, l'approximation etant la
Fig.

13 L'illumination locale vaut lumierealbedore ectance, ou l'albedo est lie a l'opacite, lui-m^eme lie a la densite
comme vu plus haut.
14 ce qui est un aspect de l'anisotropie: un cylindre n qui occupe un voxel a densite xee bloque moins de
lumiere dans la direction de l'axe que dans la direction orthogonale.
15 L'analyse de l'execution nous a montre qu'en depit du co^ut important du rendu local, d'autres operations
comme le parcours du volume par les rayons et d'autres t^aches de base consomment une plus grande proportion de
temps (sans parler du co^ut d'intersection des faces bilineaires).
16 L'hypothese de faible albedo est commode est frequemment choisie, mais un peu faible pour rendre compte
des phenomenes naturels.
17 Le calcul va d'autant plus vite que les formes sont opaques. Seule la surface d'un objet dense est visible, et
donc m^eme un objet fractal se presente a l'observateur comme une surface (eventuellement discontinue). A l'oppose,
chaque point d'un volume translucide est vu ; les rayons le traversent completement, ce qui occasionne nombre de
rayons d'ombrage. En conclusion, les formes (opaques) complexes sont les bienvenues.
:
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:

:

:

plus mauvaise pour deux cylindres orthogonaux, mais assez bonne pour des primitives voisines.
Cela se represente aisement en 2D (cf gure 2).

Fig. 3 - Filtrage de la g
eometrie : Le but est de modeliser le comportement photometrique de geometries complexes
vues de loin. Pour determiner le comportement en re ectance d'un voxel associe a une region de l'espace, l'approche
consite a trouver une forme simple dont la distribution des normales (qui contr^ole les re ections) approxime celle de
la geometrie originale. Ainsi, la distribution moyenne des normales d'un vaste ensemble de cylindres dont la direction
uctue est proche de la repartition des normales d'un ellipsode, et la distribution moyenne des normales d'un vaste
ensemble d'elements de surface sur un cylindre est precisemment celle du cylindre, qui peut ^etre approxime par un
ellipsode allonge (car les distributions de normale sont voisines).

Pour les volumes remplis de facon homogene, les choses se passent bien : le ltrage reitere d'une
prairie (l'herbe etant modelisee par des cylindres avec une orientation qui uctue) donne, au niveau
le plus grossier (quand toute la prairie tient dans un seul voxel), un ellipsode oriente selon la
direction moyenne, et d'autant plus n que les variations sont faibles. Le ltrage reitere d'un vaste
cylindre (dont la section occupe plusieurs voxels, avec des primitives locales plates) donne, au
niveau le plus grossier (quand le voxel devient assez large pour englober toute la section), une
primitive quasi-cylindrique (cf gure 3).
Pour les volumes inhomogenes, l'approximation est reelle : ltrer avec cette methode une zone qui
contient deux cylindres orthogonaux conduit a une re ectance isotrope : l'orientation moyenne de
deux axes orthogonaux est une absence d'orientation, il y a donc bien une perte d'information
entre la somme et la `moyenne'.
Nous avons vu en introduction que les e ets de blocage (occultation et ombrage) etaient cruciaux
car typiquement 3D, ce qui est perdu avec les methodes de texturage ordinaires. Ici, les e ets de
blocage sont corrects dans la18mesure ou l'on dispose d'une information reellement 3D, mais les
choses degenerent au ltrage : quand on additionne les micro-primitives d'une region, les parties
cachees deviennent en partie visibles (la somme etant purement geometrique, sans notion de point
de vue). A nouveau, les choses se passent bien pour les volumes homogenes, dans la mesure ou
l'auto-similarite resiste au ltrage. Faute de quoi il y a une approximation signi cative : il ne peut y
avoir d'e et de blocage en dessous de la taille du voxel, ou la photometrie remplace la geometrie 19.
Un autre point concerne les ombres : quand la densite stockee dans les voxels decro^t trop au cours
du ltrage, les ombres se comportent comme dans un brouillard di us plus que comme sur un objet
compact. Bien qu'il faille prendre garde a ces e ets, en pratique les choses se passent relativement
bien.

3.3.2 De nition du ltrage
Comme suggere plus haut, additionner les ellipsodes revient a choisir la forme dont la fonction de
repartition des normales est la plus proche de celle associee a la somme des fonctions de repartitions
de normales des ellipsodes a fusionner. Pour eviter une longue optimisation aux moindres carres,
nous avons choisi une facon directe de calculer cette `somme' (ce qui est raisonnable dans la mesure
ou la primitive est simple).
Plusieurs methodes peuvent ^etres utilisees, mais n'ont pas la m^eme qualite : on peut par exemple
interpoler separemment les bases des ellipsodes (a l'aide des quaternions) et les longueurs. Mais
cela donne de mauvais resultats, parceque les longueurs devraient intervenir dans l'interpolation
des axes, et parcequ'on introduit des informations parasites en codant l'ellipsode par une base : la
direction des vecteurs n'a pas de sens, et peut conduire a des resultat faux si elle intervient dans
le calcul (ainsi, la somme de deux ellipsodes identiques modelises par deux bases opposees devrait
^etre conservative).
18 Les techniques de ltrage de Fournier sont precisemment faites pour traiter correctement le probleme du
ltrage, avec des e ets de blocage corrects.
19 L'approximation signi cative appara^t au niveau de l'octree ou deux objets di erents modelises dans le texel
sont fusionnes en un seul voxel. Ceci est lie au fait que la fonction de repartition des normales perd l'information de
position, et oublie ainsi qu'une seule normale peut correspondre a deux zones di erentes d'un objet non convexe,
qui peuvent se cacher l'une l'autre.
:

:

A l'aide de la forme quadratique Q associee aux ellipsodes, il est possible d'expliciter la fonction
de repartition des normales (qui peut ^etre interpretee comme la densite de probabilite f d'avoir
une normale N dans une direction donnee). Celle-ci est egale au Jacobien de la bijection entre la
surface de l'ellipsode et l'espace dual des normales (sur la sphere de Gauss) :
fQ (N ) = det(Q 1 )=(N:Q 1 :N )2
le probleme consiste a trouver Q tel que fQ soit le plus proche possible de fQ1 + fQ2 . L'etude
de Q montre que les choses sont `quasi-additives' en Q 1 : si l'on pose gQ 1 = fQ , on a
g:Q 1 = :gQ 1 , la somme de deux formes identiques est donc conservative (le facteur  dispara^tra
a la normalisation). Si l'on ecrit le developpement limite de gQ1 1 + gQ2 1 pour deux ellipsode
identiques tournes de  l'un par rapport a l'autre, on trouve gQ1 1+Q2 1 + O(sin2 ()) (on sait que
les choses se passent mal pour les angles eleves entre ellipsodes).
Nous avons donc choisi comme ellipsode moyen celui dont la forme quadratique inverse est la
moyenne des formes quadratiques inverses des ellipso20des a fusionner, les formes quadratiques
s'obtenant aisement a partir des bases et des longueurs .
La gure 4 illustre le ltrage successif des primitives locales : la serie d'images a l'apparence
d'operations de lissage successives de l'image originale, alors qu'elles sont juste le rendu de
geometries successivement ltrees lors de la phase de construction.

4 - Volume 2563 et niveaux inferieurs de l'octree, jusqu'a 43 . Sur une Indigo2, la construction dure 8 s, et le
rendu 20 s pour la premiere image, 12 et 10 pour les deux suivantes, a la resolution 444x444. Le point important est
que les images de bas niveau ont l'apparence du lissage de l'image complete, alors qu'elles sont obtenues directement:
le co^ut de rendu est maintenant lie a la complexite visible (ce qui est vu), et non plus a la complexite geometrique
(ce qui est connu).

Fig.

4 Resultats

A n d'illustrer l'`illusion geometrique' creee par les texels, la gure 5 presente des donnees
complexes dans un texel unique.
L'etrange image de buissons et de spheres sur la gure 6 montre le comportement du ltrage
progressif : les texels de buisson contiennent 2000 feuilles avec une resolution 2563 ; ils pavent
directement l'espace dans un volume de 50x500x1 texels. Bien qu'il n'y ait qu'un seul rayon par
pixel, il n'y a pas d'aliasing. Le2 calcul a resolution 444x444 prend 14 minutes sur une station de
travail Silicon Graphics Indigo .
Avec l'image de simili velour en gure 8, on voit appara^tre les e et d'anisotropie lies a la repetition
de petits objets : chaque poil obeit au modele de Phong, mais selon les orientations on peut voir
l'accumulation du haut des poils illumines (en haut de la bosse), ou l'ombre a la base des poils (a
droite de la bosse). L'ombre sur la gauche est plus ordinaire, la lumiere venant de droite.
Les trois derniers couples d'images montrent divers types de texels a resolution 1283 , et leur
plaquage sur des geometries comprenant 100 a 1000 `patches' bilineaires (quand les texels sont
trop pres, les voxels sont parfois visibles individuellement). A la resolution video (768x576), le
calcul prend de 5 a 20 minutes, le co^ut d'intersection geometrique en representant une large part.
Dans l'image de la for^et ( gure 9), on peut remarquer que le niveau de detail utilise pour le texel
peut juste correspondre a la distance minimale voulue par l'utilisateur. Sur l'image des buildings
( gure 11), le volume de reference montre que l'information de re ectance peut donner l'illusion
20 Bien s^ur, les ellipsodes a additionner sont ponderes par leur densite.
:

Fig.

5 - buissons tailles (2563 voxels, jusqu'a 2000 feuilles), avec divers types de primitives locales. Le temps de

2 varie entre 30 et 40 secondes. (Le texel est entour
calcul sur une
e d'un cadre, dont on voit l'ombre sur le
sol, lui-m^eme legerement anisotrope.)
I ndigo

d'une forte resolution (cependant les details inferieurs au voxel tendent a devenir transparents).
Le `tore a fourrure' de la gure 10 utilise un texel cyclique. Sur l'image texturee, il reste un peu
d'aliasing (les texels sont tres deformes a n de `coi er' les poils).

5 Conclusion
Dans ce papier, nous nous sommes interesses a l'amelioration du modele de re ectance dans
l'approche des textures volumiques de Kajiya. Nous utilisons une primitive locale parametree,
l'ellipsode, qui est capable de modeliser de nombreux types de formes (i.e. de nombreux types de
re ections), mais surtout qui autorise le ltrage, et ainsi la representation multiechelle en octree
de donnees volumiques.
Cette seule propriete etend largement le cadre applicatif de la technique :
{ Avec un rendu adaptatif et ainsi un co^ut faible, les texels permettent de fournir les
informations a diverses echelles 21 , et peuvent ^etre utilises partout comme une economie pour
la geometrie repetitive. Plus que l'acceleration, cela rend accessible le calcul d'animations de
scenes tres complexes.
{ Comme la primitive de re ectance est relativement generique, une grande categorie de
donnees peut ^etre modelisee.
{ En evitant le plus gros de l'aliasing, les texels peuvent ^etre vus comme un moyen de rendre
correctement les petites geometries. De plus, cela est fait a faible co^ut.
{ Le concept de plaquer de la geometrie 3D sur de la geometrie 3D est en soit une facon
commode de construire des scenes complexes.
{ L'anisotropie est disponible, par e et de bord de la methode.
Il y a neanmoins quelques defauts :
{ L'approche plaquage s'applique a des motifs repetitifs, et suppose que l'on soit capable de
de nir un plaquage subissant des deformations raisonnables.
{ Il peut sembler naturel d'imbriquer deux `textures geometriques', ou de mettre un objet reel
et un texel au m^eme endroit, mais cela est assez dicile a implementer.
{ Le texturage suppose qu'il n'y ait pas de mouvements dans le motif lui-m^eme, faute de quoi
le motif de reference doit ^etre recalcule chaque fois (ce qui peut toutefois ^etre acceptable).
21 Depuis l'echelle ou tout le texel se projette en un seul pixel jusqu'a l'echelle ou un simple voxel appara^t comme
un cube.
:

{ Comme pour les textures classiques, on ne peut se ramener exactement aux donnees
precalculees : il faut choisir entre le ou et l'aliasing (ou surechantillonner) dans les mauvais
cas (quoi qu'il en soit, les choses se passent in niment mieux qu'avec de la geometrie repetitive
conventionnelle !).
{ Le ltrage ne traite pas parfaitement des e ets de blocage, ce qui peut limiter l'echelle
d'applicabilite dans certains cas.
Dans les travaux a venir, nous souhaitons ameliorer la technique de ltrage, et accelerer le rendu en
evaluant la re ection sans integration numerique. De plus, il faut pouvoir estimer nement la taille
de voxel a utiliser lors du rendu a n de supprimer l'aliasing residuel sans outer les donnees. Et bien
s^ur, pour obtenir un outil reellement productif, il faut completer l'implementation par plusieurs
methodes de peinture du volume (dont l'echantillonnage automatique de la geometrie), et par des
methodes de plaquage independantes des faces, comme les textures parametriques usuelles.

Fig. 6 - Les buissons et les sph
eres pavent directement l'espace sur une region 50x500x1. On peut remarquer qu'il
n'y a aucun aliasing a l'horizon, alors qu'on n'utilise qu'un seul rayon par pixel (le co^ut de rendu est de 14 minutes).
La resolution est ici de 444x444; toutes les images suivantes sont a la resolution video (768x576).

7 - (a gauche) Une prairie sur 1404 patches bilineaires. Le texel contient 16 brins d'herbe a section en `V'
decroissante, dessines dans un volume cyclique; sa resolution est de 128x128x128 (compression 91%).
Fig. 8 - (
a droite) Sorte de velour. Les cylindres sont tous orthogonaux a la surface, ce qui entraine une
anisotropie a grande echelle.

Fig.

9 - a gauche : un seul texel at 128x128x128 (compresse a 92%), destine a ^etre vu de loin. a droite : plaquage
sur une colline de 578 faces bilineaires (23 minutes de rendu, dont la moitie pour l'intersection des patches).

Fig.

Fig. 10 - 
a gauche : poils dessines cycliquements dans un volume128x128x128 (compresse a 93%). Le rendu du
texel seul prend 3.5 minutes. a droite : plaquage sur un tore compose de 240 patches bilineaires (12 minutes).

Fig. 11 - 
a gauche : texel contenant des elements de construction a resolution 128x128x128 compresse a 92%
(les elements sont parfois plus ns qu'un voxel, et tendent alors a devenir transparents). a droite : plaquage sur des
objets cubiques (81 faces bilineaires, 14 minutes).
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