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R É S U M É

Avec l’évolution des dispositifs d’acquisition 3D, les nuages de points sont main-

tenant devenus une représentation essentielle des scènes numérisées. Les systèmes

récents sont capables de capturer plusieurs centaines de millions de points en une

seule acquisition. Comme plusieurs acquisitions sont nécessaires pour capturer la

géométrie de scènes de grande taille, un site historique par exemple, nous obtenons

des nuages de points massifs, i.e., composés de plusieurs milliards de points. Dans

cette thèse, nous nous intéressons à la structuration et à la manipulation de nuages

de points issus d’acquisitions générées à partir de LiDARs terrestres. A partir de la

structure de chaque acquisition, des graphes, représentant chacun la connectivité

locale de la surface numérisée, sont construits. Les graphes créés sont ensuite liés

entre eux afin d’obtenir une représentation globale de la surface capturée. Nous

montrons que cette structure est particulièrement adaptée à la manipulation de

la surface sous-jacente aux nuages de points massifs, même sur des ordinateurs

ayant une mémoire limitée. Notamment, nous montrons que cette structure per-

met de traiter deux problèmes spécifiques à ce type de données. Un premier lié

au ré-échantillonnage de nuages de points, en générant des distributions de bonne

qualité en termes de bruit bleu grâce à un algorithme d’échantillonnage en disques

de Poisson. Un autre lié à la construction de diagrammes de Voronoï centroïdaux,

permettant l’amélioration de la qualité des distributions générées, ainsi que la re-

construction de maillages triangulaires.
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A B S T R A C T

With the evolution of 3D acquisition devices, point clouds have now become

an essential representation of digitized scenes. Recent systems are able to capture

several hundreds of millions of points in a single acquisition. As multiple acquisi-

tions are necessary to capture the geometry of large-scale scenes, a historical site

for example, we obtain massive point clouds, i.e., composed of billions of points.

In this thesis, we are interested in the structuration and manipulation of point

clouds from acquisitions generated by terrestrial LiDARs. From the structure of

each acquisition, graphs, each representing the local connectivity of the digitized

surface, are constructed. Created graphs are then linked together to obtain a global

representation of the captured surface. We show that this structure is particularly

adapted to the manipulation of the underlying surface of massive point clouds,

even on computers with limited memory. Especially, we show that this structure

allow to deal with two problems specific to that kind of data. A first one linked

to the resampling of point clouds, by generating distributions of good quality in

terms of blue noise thanks to a Poisson disk sampling algorithm. Another one

connected to the construction of centroidal Voronoi tessellations, allowing to en-

hance the quality of generated distributions and to reconstruct triangular meshes.
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Première partie

P R É FA C E





1
I N T R O D U C T I O N

1.1 introduction générale

Ce serait un euphémisme que de dire que les ordinateurs, et l’informatique de

manière générale, sont des éléments essentiels de notre vie quotidienne. En seule-

ment quelques décennies, nous sommes passés d’ordinateurs occupant une pièce

entière à des ordinateurs plus petits qu’un grain de sel, tandis que la puissance de

ceux-ci n’a fait que croître (Figure 1).

Figure 1 – En seulement quelques décennies, la taille des ordinateurs a considérablement
été réduite tandis que leur puissance n’a cessé d’augmenter de manière expo-
nentielle. A gauche, le premier ordinateur entièrement électronique, l’ENIAC.
Image tirée de [U.S. Army, 1947-1955]. A droite, le très récent micro-ordinateur
de IBM. Image fournie par IBM.

Les capacités des machines actuelles permettent d’intriquer les ordinateurs et

les humains, afin de réaliser une grande variété de tâches de manière conjointe. Si

à l’origine les ordinateurs se destinaient à réaliser des tâches basiques de manière

plus efficace que des humains, ceux-ci peuvent aujourd’hui, avec par exemple les

énormes progrès de l’intelligence artificielle, accomplir des tâches extrèmement

complexes, certaines que l’Homme lui-même est incapable de réaliser. De ce fait,

les ordinateurs ne sont plus simplement un moyen de faciliter et d’accélérer cer-

tains traitements. Ils deviennent primordiaux à la réalisation de certaines opéra-

tions.

De plus, l’usage de l’outil informatique s’est ouvert à tellement de domaines

qu’il est difficile aujourd’hui d’en citer certains n’en tirant aucun avantage. Pour

les plus connus, nous pouvons notamment citer les industries du cinéma et du

3
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jeu vidéo, dont l’évolution des technologies a permis aux acteurs de ces domaines

de réaliser des applications extrêmement élaborées et réalistes (Figure 2), amenant

une véritable ambiguïté sur l’existence physique des éléments de telles scènes.

Figure 2 – Exemple de rendu photo-réaliste. Il est éminemment difficile de remarquer que
cette image a été générée par un ordinateur tant le degré de réalisme est élevé.
Image fournie par REDWAY3D.

D’autres domaines s’intéressent particulièrement à l’utilisation de technologies

informatiques pour la représentation numérique de scènes réelles. Par exemple,

dans le domaine de la conservation du patrimoine historique, le grand défi de-

puis plusieurs décennies consiste à numériser différentes oeuvres historiques. Si

cela a commencé par l’utilisation de la photographie numérique, aujourd’hui les

principaux intéressés s’orientent plus vers la numérisation 3D d’oeuvres réelles.

1.2 numérisation 3d

De manière générale, la numérisation 3D est à la géométrie ce que la photo-

graphie est à la couleur. En effet, la numérisation 3D permet d’obtenir une repré-

sentation numérique de la forme géométrique d’objets du monde réel. Grâce à ce

procédé, il est possible de créer de manière automatique (ou semi-automatique)

des maquettes numériques d’éléments du monde réel, au lieu de les reproduire

manuellement, à l’aide d’outils de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) par

exemple.

Les intérêts d’une telle technologie sont nombreux, et donner une liste exhaus-

tive de ces intérêts paraît être compliqué, tant il y a d’usages de cette technologie

que nous n’imaginons pas encore. Nous pouvons toutefois noter le fort intérêt de
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cette technologie ces dernières années dans les domaines de la Modélisation des

Informations du Bâtiment (MIB) (Building Information Modeling (BIM) en anglais),

ou encore de la conservation du patrimoine historique.

La numérisation 3D s’est tout d’abord intéressée à la capture d’objets isolés,

telles que des statues (Figure 3).

Figure 3 – Numérisation 3D de la statue du David de Michel-Ange, réalisée au sein du
Digital Michelangelo Project.

Ensuite, celle-ci s’est étendue à la capture de scènes comme une salle ou un

monument (Figure 4).

Figure 4 – Numérisation 3D de la Tholos de Delphes, par des chercheurs du MAP (Mo-
dèles et simulations pour l’architecture et le patrimoine, unité CNRS/MCC).

Aujourd’hui, les scènes numérisées peuvent représenter tout un site historique,

faisant jusqu’à plusieurs milliers de mètres carrés, tout en représentant une infor-

mation extrêmement détaillée. Les différents outils ont fortement évolués au fur
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et à mesure des années entraînant ces changements dans leurs usages. Il est donc

logique que les méthodes manipulant ces données évoluent elles aussi.

1.2.1 Scanners 3D

Il existe de nombreuses méthodes de numérisation 3D, et cette grande variété

a amené les scientifiques à établir toute une taxonomie les concernant. Celles-ci

peuvent être découpées en deux branches distinctes, celles des méthodes avec

contact et celles des méthodes sans contact. Nous allons faire une brève description

des différentes méthodes existantes, mais nous invitons le lecteur à se référer au

travail de [Curless et Seitz, 2000] pour obtenir plus de détails.

avec contact Cette branche comprend l’ensemble des méthodes capturant

des points à l’aide d’un contact physique entre le périphérique d’acquisition et la

surface à numériser. Cela peut par exemple se faire à l’aide d’un stylet doté d’une

bille (Figure 5), qui mesure la position de points sur la surface par rapport à un

repère de référence.

Figure 5 – Exemple de scanner à contact. Image fournie par FARO®.

Ces méthodes sont capables d’obtenir des mesures très précises (de l’ordre du

micromètre) mais uniquement sur des surfaces de petite taille, étant donnée la

lenteur de l’acquisition (de l’ordre de quelques points par seconde). De plus, ces

méthodes génèrent des distributions très éparses, sous-échantillonnant fortement

la surface numérisée. Elles ont néanmoins l’avantage d’être insensibles aux pro-

blèmes de réflectance des surfaces.

sans contact Comme leur nom l’indique, ces méthodes ne nécessitent pas

au capteur d’être en contact physique avec l’objet à numériser, contrairement aux
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méthodes précédentes. Elles s’intéressent à capturer des signaux (optiques ou non-

optiques), pouvant être à l’origine émis par les périphériques d’acquisition, et à

inférer une position géométrique aux échantillons acquis à partir des relevés ef-

fectués. Ce type d’acquisition a l’avantage de pouvoir être effectué à une certaine

distance des éléments à numériser, de manière plus rapide que les méthodes avec

contact. Nous pouvons distinguer les méthodes optiques, c’est-à-dire les méthodes

se basant sur la lumière, et les méthodes non-optiques, comme par exemple avec la

thermographie, générant des images de chaleur des élements d’une scène (Figure

6).

Figure 6 – Exemple d’image obtenue à l’aide d’outils de thermographie. Image tirée de
[Passivhaus Institut, 2006].

Par la suite, nous ne décrirons que les méthodes optiques, puisque celles-ci sont

les plus utilisées et sont plus précises que les méthodes non-optiques.

De manière générale, les systèmes optiques utilisent la lumière émise par les

éléments d’une scène pour en déterminer leur géométrie. Deux approches se dis-

tinguent : les approches dites "passives" et les autres dites "actives".

Passive. Cette catégorie concerne l’ensemble des méthodes permettant d’acqué-

rir un signal sans émission du périphérique d’acquisition, uniquement en captu-

rant l’information lumineuse présente dans une scène. Dans celle-ci nous pouvons

notamment citer :

• la stéréovision, qui, à partir de deux images prises par un appareil photo à

deux points de vue différents, permet d’inférer la forme 3D des éléments

capturés (Figure 7) ;

• la stéréo multi-vues, ayant permis la généralisation du principe de stéréovi-

sion à la reconstruction de formes 3D à partir d’un ensemble d’images RGB

[Furukawa et Hernández, 2015].
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Figure 7 – Exemple d’un système de stéréovision. Image tirée de [Peyrot, 2014].

Active. Les périphériques d’acquisition optique actifs, contrairement aux péri-

phétiques passifs, émettent une impulsion lumineuse et analysent le comporte-

ment de l’information lumineuse réfléchie par la surface pour en extrapoler la

géométrie de la scène. Nous pouvons citer entre autres :

• les systèmes à triangulation, qui émettent des impulsions lumineuses dans

une scène, puis observent l’image des points projetés à travers un capteur

pour en connaître la position 3D [Forest Collado, 2004] ;

• les systèmes à temps de vol, qui émettent aussi des impulsions lumineuses

dans une scène, mais mesurent ensuite le temps nécessaire pour que cette

information leur revienne, après reflexion sur la surface de la scène. Etant

donnée la vitesse de déplacement de la lumière, ce temps de vol est directe-

ment lié à la distance entre le système et la scène. On peut donc en déduire

la position 3D d’un point sur sa surface [Kolb et al., 2010].

Parmi les systèmes à temps de vol, on trouve les populaires systèmes LiDAR
(Light Detection And Ranging en anglais). Ces systèmes peuvent être terrestres (po-

sitionnés à même le sol, ou dans un véhicule en mouvement) ou aéroportés (par

un avion ou un drone par exemple). Durant cette thèse, nous nous sommes princi-

palement intéressés aux LiDARs terrestres. C’est pourquoi, une section spécifique

leur est dédiée ci-dessous.

1.2.2 LiDARs terrestres

Les LiDARs terrestres sont particulièrement efficaces car ils sont capables de cap-

turer la position de très nombreux échantillons à différentes orientations verticales

et horizontales (Figure 8), selon un principe de balayage à l’aide d’un émetteur

laser et d’un miroir. Ainsi, ils fournissent une information structurée concernant

la manière dont les points ont été acquis. Cette donnée est généralement présentée

sous la forme d’une grille ordonnant les échantillons en fonction des angles azimu-
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taux et polaires auxquels ceux-ci ont été capturés, que l’on appelle généralement

carte de profondeur (depth map/range image en anglais).

Figure 8 – Rotations verticale et horizontale d’un LiDAR terrestre. Image tirée de [FARO®,
2011].

cartes de profondeur Une carte de profondeur, notée par la suite D, est

une image 2D dont l’intensité des pixels représente la distance entre les points

acquis dans une scène et la position du système d’acquisition. Elle est composée

de pixels valides, c’est-à-dire les points capturés, et de pixels invalides, représentant

les directions sans information de profondeur (direction dans laquelle le capteur

n’a pas reçu de retour du laser). Dans ce cas, les pixels sont identifiés comme ayant

une intensité nulle (Figure 9).

Géométriquement, une carte de profondeur est équivalente à un nuage de points.

Pour établir cette équivalence, il suffit de connaître la fonction de projection P qui

définit la manière dont un point (en 3D) du nuage de points se retrouve projeté sur

un pixel (en 2D) de la carte de profondeur lors de la numérisation d’une scène.

Cependant, une carte de profondeur met en avant une certaine structure reflétant

la topologie de la surface acquise, information perdue lors du traitement direct de

nuages de points. En effet, lors d’une acquisition, un scanner 3D capture des points

sur la surface des objets présents dans la scène, visibles depuis l’emplacement du

scanner. Le domaine de définition de ces points n’est donc pas l’espace euclidien

3D, mais bien la surface sur laquelle ces points ont été capturés. Cette structure est

une information essentielle pour le traitement de la surface sous-jacente à un nuage

de points, au lieu de l’espace ambiant dans lequel le nuage de points est plongé.
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Figure 9 – En haut, Exemple d’une carte de profondeur obtenue à partir d’un LiDAR ter-
restre (issue de la donnée St Trophime). En bas, à titre de visualisation nous
montrons la couleur de la surface pour chaque pixel valide de la carte de pro-
fondeur.
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fonctions de projection De manière générale, nous définissons les fonc-

tions de projection comme étant une combinaison de deux opérations :

• un changement de repère, permettant de passer du repère monde au repère
scanner ;

• une réduction de dimension, pour passer du repère scanner à l’espace image.

Changement de repère. Chaque acquisition est représentée dans un repère local

centré en la position du scanner lors de l’acquisition. Tel quel, il est donc impos-

sible d’agréger l’information provenant de différentes acquisitions étant donné que

les points de différentes acquisitions sont exprimés dans des repères différents. Il

faut donc un moyen d’effectuer des changements de repères, afin de pouvoir re-

présenter un ensemble d’acquisitions dans le même repère géométrique. Pour se

faire, des matrices de transformation sont utilisées. Elles permettent de représenter

l’ensemble des transformations affines dans un espace euclidien, c’est-à-dire des

translations et des rotations (6 degrés de liberté). En connaissant ces matrices de

transformation, il est aisé de réaliser des changements de repère.

Pour une question de simplification d’écriture, nous représentons une matrice

de transformation sous la forme d’une combinaison entre une matrice de rotation

R et un vecteur de translation T . Soit pw = (x, y, z) un point 3D du système de

coordonnées cartésiennes dans le repère monde. Ses coordonnées dans un système

de coordonnées cartésiennes dans le repère scanner lors de la m-ème acquisition est

obtenue en utilisant une matrice de rotation Rm et un vecteur de translation Tm :


xm

ym

zm

 = pm = Rm(pw − Tm).

En pratique, ces matrices sont soit connues directement à l’acquisition, grâce

à des systèmes de positionnement associés à un scanner (comme un GPS par

exemple), soit obtenues de manière calculatoire, grâce à des algorithmes de re-

calage. Dans le cadre de cette thèse, nous considérons que les acquisitions sur les-

quelles nous travaillons sont déjà recalées entre elles, et nous invitons les lecteurs

à se diriger sur des états de l’art récents [Bellekens et al., 2014 ; Tam et al., 2013]

pour obtenir plus d’informations concernant le problème du recalage de nuages

de points rigide et non-rigide.

Réduction de dimension. La position (i, j) d’un pixel et son intensité I(p) repré-

sentent respectivement l’angle azimutal θ et l’angle polaire ϕ, et la distance radiale

r d’un système de coordonnées sphériques centré en la position d’un scanner au

moment de l’acquisition.
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A partir d’un point pm dans le repère scanner de lam-ème acquisition, une conver-

sion dans un système de coordonnées sphériques peut-être effectuée :

rm =
√
x2m + y2m + z2m,

θm = tan−1 (
ym

xm
),

ϕm = cos−1 (
zm

rm
).

La carte de profondeur D correspond à une projection equirectangulaire de ces

coordonnées sphériques sur un plan. Il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une

projection, puisque celle-ci se limite à considérer les angles θm et ϕm directement

comme les coordonnées cartésiennes du point dans le plan projectif. De ce fait, les

coordonnées de ce point dans la carte de profondeur (im, jm) peuvent simplement

être obtenues en quantifiant θm et ϕm respectivement, par rapport aux résolutions

horizontales et verticales de la carte de profondeur D.

1.3 contexte général de cette thèse

Cette thèse a été financée par la Région Provence Alpes Côte d’Azur et réali-

sée en partenariat avec Cintoo 1, spin-off du laboratoire I3S de l’Université de Nice

Sophia Antipolis et du CNRS, dans le cadre d’une bourse de la Région Provence

Alpes Côte d’Azur. Cette start-up développe depuis 2013 des technologies et des

solutions pour exploiter des données 3D venant de la numérisation du monde réel.

L’activité de la société s’est spécialisée depuis 2016 dans le traitement d’acquisi-

tions issues de LiDARs terrestres pour la construction dans le domaine du MIB.

Dans ce domaine, la capacité d’acquisition qu’offrent les LiDARs (terrestres et aé-

roportés) rend cette technologie très efficace lorsqu’il s’agit d’acquérir de grandes

surfaces, ou de numériser des sites difficiles d’accès. La modélisation virtuelle de

bâtiments est une étape essentielle car elle permet d’obtenir des représentations

fidèles aux constructions réelles. L’obtention automatique ou semi-automatique de

ces représentations peut donc représenter un fort gain de temps par rapport à la

construction manuelle de représentations virtuelles, mais peut aussi garantir une

fidélité de la donnée numérique par rapport à la donnée réelle. Ces représentations

peuvent ainsi être utilisées par exemple à des fins d’études d’urbanisme ou archi-

tecturales, dans des simulations physiques ou encore pour l’aide à la navigation

routière [Brédif, 2010].

Dans le domaine de la numérisation du patrimoine historique, de nombreuses

initiatives sont en cours pour stocker et partager de manière numérique de nom-

1. https://cintoo.com/fr/index.html

https://cintoo.com/fr/index.html
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breuses oeuvres à travers le monde entier. On peut citer de multiples applica-

tions à l’utilisation d’une telle technologie dans ce domaine comme la visualisa-

tion d’oeuvres numérisées, l’archivage numérique, la restauration numérique, la

réplication physique ou encore l’observation de sites historiques [Pieraccini et al.,

2001]. Très récemment, Google et CyArk, au travers du projet Open Heritage 2 ont

mis à disposition un ensemble de campagnes d’acquisitions qui ont été réalisées

durant les dernières années dans plus d’une trentaine de sites historiques (Figure

10). La quantité de données générées est absolument gigantesque, représentant

près d’un téra-octet d’archives numériques. Certaines de ces acquisitions datent

de plus de 10 ans, et pourtant, aujourd’hui encore, la plupart de ces données sont

encore difficiles à utiliser tellement les nuages de points représentés par chaque

campagne d’acquisition sont volumineux.

Durant ce travail, nous nous focalisons tout particulièrement sur des données

géométriques issues de campagnes d’acquisition utilisation des LiDARs terrestres.

En une seule acquisition il est possible de capturer plusieurs centaines de millions

de points. Etant donné qu’il faut un grand nombre d’acquisitions pour représenter

la surface de sites de grande taille (afin de capturer les zones occultées par la dis-

position des éléments dans le site numérisé), les nuages de points générés peuvent

facilement atteindre de plusieurs milliards de points.

Cette quantité de points à traiter est un des problèmes majeurs obstruant l’utili-

sation des données acquises. De ce fait, il est commun pour les utilisateurs devant

traiter de telles données de travailler :

• soit sur une représentation globale fortement sous-échantillonnée obtenue en

choisissant un nombre de points donné de manière aléatoire,

• soit sur une représentation locale à pleine résolution.

Par conséquent, les utilisateurs sont obligés de faire un choix entre avoir une vue

globale de la scène numérisée, ou une vue détaillée. Par ailleurs, le nombre de

points que les utilisateurs sont capables de manipuler est directement lié aux capa-

cités de leurs ordinateurs, contraignant l’utilisation de machines très puissantes.

Un autre problème dans les données numérisées concerne la qualité de l’échan-

tillonnage obtenu après une campagne d’acquisition. Du bruit (lié aux conditions

d’acquisition), des artefacts d’échantillonnage (liés à la manière dont les échan-

tillons sont capturés) sont quelques exemples des imperfections pouvant être pré-

sentes dans les données brutes.

2. https://artsandculture.google.com/project/cyark

https://artsandculture.google.com/project/cyark
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Figure 10 – Le projet Open Heritage de Google et CyArk met à disposition plus d’une tren-
taine de campagnes d’acquisition ayant été réalisées dans le monde entier. En
haut, rendu 3D de l’intérieur de la Maison de rencontre à Waitangi en Nou-
velle Zélande. En bas, photo du temple Wat Phra Si Sanphet à Ayutthaya en
Thaïlande. Images tirées de [Open Heritage].

1.3.1 Motivations

Notre travail est motivé par la réalisation de plusieurs objectifs cherchant à amé-

liorer la manipulation de campagnes d’acquisition massives par les utilisateurs

finaux.
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L’ambition générale consiste à proposer une structure unique pour représenter

la surface décrite par des nuages de points, pour faciliter les différentes étapes clas-

siques de la chaîne de numérisation 3D - de l’acquisition à la construction - mais

aussi la manipulation de maillages polygonaux représentant la surface numérisée.

De plus, cette structure doit nous permettre de généraliser et d’adapter des algo-

rithmes existants pour le traitement de modèles 3D afin de manipuler la surface

sous-jacente de nuages de points.

Nous souhaiterions aussi construire des algorithmes adaptatifs, c’est-à-dire des

algorithmes dont le comportement peut-être adapté en fonction des capacités de

la machine sur laquelle ils sont réalisés.

1.3.2 Contributions

Notre première contribution, qui sert de fil rouge à travers l’ensemble des tra-

vaux réalisés curant cette thèse, concerne la modélisation de la surface sous-jacente

de nuages de points massifs à l’aide de graphes locaux. En se basant sur la struc-

ture d’acquisitions réalisées par des LiDARs terrestres, des graphes sont construits,

représentant chacun de manière locale la connectivité de la surface capturée par

une acquisition. La modélisation de la surface globale est obtenue en mettant en

correspondance les graphes représentant les mêmes régions de la scène numérisée.

De par sa nature locale, cette structure est à même de fournir un moyen de traiter

des données peu importe leur taille, en s’appuyant sur le découpage naturel des

données numérisées.

Notre seconde contribution concerne le ré-échantillonnage de nuages de points

massifs. A l’aide d’un ensemble de graphes locaux, nous montrons comment gé-

néraliser un algorithme d’échantillonnage en disques de Poisson, afin de l’utiliser

pour réduire la quantité de points représentant la surface complète, malgré la taille

des données brutes d’une campagne d’acquisition impossibles à stocker entière-

ment en mémoire.

Notre troisième contribution concerne la construction de diagrammes de Voro-

noï centroïdaux sur la surface sous-jacente à des nuages de points. En se servant

de la structure de graphes locaux, nous proposons une manière de construire un

diagramme de Voronoï globalement cohérent de la surface d’un ensemble d’acqui-

sitions, à partir de diagrammes de Voronoï calculés localement au sein de chaque

graphe.



16 introduction

L’avantage de notre approche est que les particularités de la structure basée

graphes et la manière dont les différents algorithmes ont été mis en oeuvre, per-

mettent de réaliser ces traitements sur des nuages de points gigantesques qui ne

sont normalement pas manipulables par des ordinateurs classiques, en offrant un

compromis entre le temps de calcul et le pic de consommation mémoire atteint.

1.3.3 Organisation du manuscrit

Ce manuscrit est ordonné en 3 parties distinctes présentant nos différentes contri-

butions, chacune dédiée à l’une d’entre elles.

Dans un premier temps, la Partie II s’intéresse au problème de la modélisation

de la surface sous-jacente de nuages de points massifs à l’aide d’un ensemble de

graphes. En se basant sur le modèle construit, les deux parties suivantes présentent

la généralisation d’algorithmes classiques au traitement de surfaces de modèles 3D

au traitement la surface décrite par des nuages de points. Tout d’abord, la Partie III

se concentre sur un problème de ré-échantillonnage de nuages de points. Ensuite,

la Partie IV propose une étude exploratoire de la construction de diagrammes de

Voronoï centroïdaux discrets de la surface sous-jacente à un nuage de points, avec

comme application possible l’amélioration de la qualité d’un échantillonnage ainsi

que la reconstruction de surfaces.

Finalement, la partie V résume l’ensemble des contributions de cette thèse et

propose un ensemble de perspectives aux travaux réalisés.
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I N T R O D U C T I O N

Ce chapitre présente le contexte général de la structuration de nuages de points.

Nous y présentons un état de l’art des méthodes proposant des structures spa-

tiales et surfaciques pour la visualisation et la manipulation de nuages de points.

Nous mettons finalement en avant les faiblesses des méthodes existantes, afin d’in-

troduire les différents objectifs que nous nous fixons ainsi que les contributions

proposées permettant d’atteindre ces objectifs.

2.1 etat de l’art de la structuration de nuages de points

Les nuages de points sont devenus, en l’espace de trois décennies, une struc-

ture omniprésente dans la représentation de scènes 3D numérisées. En effet, étant

donné que la plupart des systèmes d’acquisition n’acquièrent que des échantillons

sur la surface des éléments du monde réel, les nuages de points sont la représenta-

tion par défaut de ces acquisitions. Leur facilité d’acquisition aujourd’hui permet à

quasiment n’importe quel utilisateur d’obtenir une représentation digitale 3D d’ob-

jets du monde réel. Certains scanners sont même capables aujourd’hui d’acquérir

plusieurs centaines de millions de points en une seule acquisition. Etant donné

que certaines campagnes d’acquisitions peuvent nécessiter plusieurs dizaines voire

centaines d’acquisitions, les nuages de points à traiter se retrouvent rapidement

composés de plusieurs milliards de points.

Au début des années 2000, la tendance des Représentations Basées Points (RBP)

(Point-Based Representations en anglais) a émergé. L’idée était de remplacer les re-

présentations volumiques et surfaciques par une représentation dont la primitive

était le point. Les RBP définissent des formes géométriques par des nuages suf-

fisamment denses d’échantillons sur leur surface. L’idée était de s’affranchir des

difficultés liés à la gestion de la topologie pour des surfaces finement échantillon-

nées, afin de rendre leur manipulation plus efficace et plus flexible. L’intérêt des

RBP provient du fait que leur complexité est décorrélée de la complexité de la

surface. Pour représenter précisément des formes complexes, un maillage doit être

composé d’un très grand nombre de faces et généralement de taille assez petite,

tandis qu’une RBP pourra représenter les mêmes formes avec un nombre réduit

de primitives. Cependant, cela peut aussi être un inconvénient, dans le cas où

des maillages sont composés de peu de zones de forte courbure, car un maillage

aura besoin de très peu de faces pour représenter des zones planes, tandis qu’une

19
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RBP aura besoin d’un beaucoup plus grand nombre de primitives pour donner

l’impression de visualiser une surface pleine.

Les RBP se sont principalement concentrées sur la résolution de deux problèmes

liés aux nuages de points.

La qualité de visualisation. En utilisant des méthodes de "splatting" [Zwicker

et al., 2001], représentant chaque point projeté sur l’écran comme une ellipse et en

mélangeant les couleurs associées à chacune de ces ellipses, ces méthodes sont ca-

pables de rendre l’apparence d’une surface "pleine" bien que la donnée visualisée

soit un ensemble d’échantillons indépendants.

La structuration de nuages de points. Afin de manipuler les nuages de points

de manière efficace pour offrir une visualisation de données interactive, il est néces-

saire de construire une structure de données permettant d’obtenir des connexions

entre les différents points, ainsi qu’un moyen d’avoir une représentation progres-

sive de la donnée, afin de ne raffiner que certaines parties d’un nuage de points,

dépendant des zones visualisées.

Cette thèse ne couvrant pas le problème de la visualisation de nuages de points,

dans la suite de ce chapitre, nous ne détaillerons que la partie liée à la structu-

ration de nuages de points. Nous invitons le lecteur à se référer aux travaux de

[Scheiblauer, 2014 ; Schütz, 2016] pour obtenir plus d’informations concernant

le problème de visualisation de nuages de points massifs.

L’organisation d’un nuage de points est une étape tout sauf triviale. Premiè-

rement, chaque point est une entité indépendante, ayant des attributs propres.

Deuxièmement, le domaine de définition d’un nuage de points est une surface

(celle de la scène qui a été numérisée), mais chaque point est représenté à l’aide

d’une position dans l’espace 3D.

En conséquence, la notion de voisinage d’un point est difficile à définir. S’agit-il

d’un voisinage spatial ou d’un voisinage surfacique ? Jusqu’à quand un point est-il

"voisin" d’un autre ?

Pourtant, les requêtes de voisinage sont des opérations essentielles à quasiment

tous les algorithmes. Par conséquent, la construction de ce voisinage est une étape

cruciale pour le bon déroulement des traitements subséquents. De plus, de telles re-

quêtes sont des opérations très coûteuses (O(n2) en nombre de points), et peuvent

drastiquement impacter les performances d’algorithmes lorsque celles-ci sont ef-

fectuées à de nombreuses reprises sans structure adaptée. Finalement, sans notion

de voisinage, il est aussi difficile de pouvoir réduire la quantité de points tout en

gardant l’information pertinente dans la donnée d’origine.
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C’est pour ces raisons que la construction d’une structure au sein d’un nuage de

points est un passage obligatoire.

2.1.1 Méthodes spatiales

La quasi-totalité des méthodes de l’état de l’art de la structuration de nuages

de points construit des représentations structurant l’espace ambiant autour d’un

nuage de points.

Le premier travail ayant proposé une structure pour la visualisation interactive

de données massives est QSplat [Rusinkiewicz et Levoy, 2000], mis en place durant

le Digital Michelangelo Project. Les auteurs ont proposé d’utiliser une hiérarchie

de sphères englobantes pour représenter un nuage de points (les sommets d’un

maillage dense) à différents niveaux de détail (Figure 11).

Figure 11 – Schéma de la hiérarchie de sphères englobantes de QSplat. Image tirée de
[Rusinkiewicz et Levoy, 2000].

Bien que les auteurs réduisent drastiquement le coût des attributs associés à

chaque noeud de la hiérarchie (48 bits par noeud, incluant la position, la normale

et la couleur associées à ce noeud), des rendus de très bonne qualité sont obtenus.

Leur idée a été de se servir de la hiérarchie construite comme un moyen de pouvoir

faire un rendu de manière récursive, en ne parcourant que les sphères impactant

le rendu final, permettant ainsi de ne pas traiter une grosse partie du nuage de

points à chaque fois.

Le travail de [Botsch et al., 2002], en s’appuyant sur la théorie de l’approximation,

a mis en évidence le compromis entre densité d’échantillonnage et quantification

(Figure 12). Afin d’obtenir une représentation compacte en mémoire, les auteurs

ont proposé un schéma de codage basé sur une séquence de grilles imbriquées

encodant les informations relatives à la configuration des cellules filles sous la

forme de codes binaires (Figure 13). Leur représentation hiérarchique, équivalente

à un octree, permet de réduire le coût d’un nuage de points à 1
3 de son coût

original.

Ce travail traite le nuage de points de manière descendante en construisant une

grille fine en premier et en obtenant des représentations de plus en plus grossières.
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Figure 12 – RBP d’un cercle à différents niveaux de quantification (à gauche 5 bits, à droite
10 bits) et différentes densités d’échantillonnage (en haut 2π32 , en bas 2π

1024 ). En
haut l’erreur d’approximation est dominée par la distance entre les échan-
tillons alors qu’en bas elle est dominée par la quantification. Une bonne re-
présentation est obtenue si la densité d’échantillonnage est du même ordre de
grandeur que le niveau de quantification (en haut à gauche et en bas à droite).
Image tirée de [Botsch et al., 2002].

Figure 13 – Dans le travail de [Botsch et al., 2002], l’information nécessaire pour recons-
truire chaque niveau peut être codée de manière compacte à l’aide de codes
sur 4 bits (à gauche). Ainsi, la grille la plus fine peut être encodée de manière
hiérarchique par une séquence de codes sur 4 bits (à droite). Image tirée de
[Botsch et al., 2002].

De ce fait, la construction d’une première grille représentant précisément le nuage

de points en entrée est bien trop coûteuse pour des données massives. Cependant,

l’utilisation de techniques de splatting leur permet de considérer des grilles moins

fines, et de combler les faibles densités d’échantillonnage par des ellipses de taille

plus importante, leur permettant d’obtenir des visualisations de plutôt bonne qua-

lité malgré la discrétisation effectuée.

Par la suite, le travail de [Dachsbacher et al., 2003] s’est intéressé à construire

une version séquentielle de la structure hiérarchique de [Rusinkiewicz et Levoy,

2000] sous la forme d’un parcours en largeur d’abord. Ceci leur permet de transfé-

rer tous les points au GPU, afin que celui-ci ne traite qu’un morceau de mémoire
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contigu pour représenter le nuage de points à un niveau de détail donné, permet-

tant de dessiner un très grand nombre de splats par seconde et de réduire les

échanges entre GPU et CPU.

Le problème est qu’aujourd’hui, beaucoup plus de traitements que la simple

visualisation sont réalisés sur ces nuages de points denses et complexes, et la so-

lution que les RBP fournissent au problème de visualisation n’est pas réellement

généralisable aux autres traitements pouvant être effectués sur ces données.

Les travaux suivants se sont principalement intéressés à l’utilisation de représen-

tations sous forme d’arbres de partition spatiale pour la structuration de nuages

de points. S’inspirant des travaux de [Botsch et al., 2002], les octrees ont connu

un très fort engouement les années suivantes, et encore aujourd’hui des travaux

exploitant cette structure de données sont publiés. Un octree permet, a contrario
des grilles voxelliques, de représenter différentes parties d’un nuage de points à

différentes densités, en allouant plus de niveaux de profondeur dans les zones

contenant plus d’information (Figure 14).

Figure 14 – Exemple de représentation sous forme d’octree. L’adaptivité de la structure
permet de subdiviser certaines cellules plus que d’autres. Image tirée de [Whi-
teTimberwolf, 2010].

La versatilité, la simplicité d’implémentation et l’efficacité de cette structure en

ont fait une représentation de choix pour les traitements appliqués aux nuages de

points, au vu de la forte quantité de publications à ce propos [Huang et al., 2008 ;

Kammerl et al., 2012 ; Pajarola, 2003 ; Pajarola et al., 2005 ; Schnabel et Klein,

2006, . . . ].

Malgré la nette dominance en popularité des octrees, d’autres types d’arbres ont

tout de même été considérés, comme des arbres de partition binaire [Bordignon

et al., 2006 ; Gobbetti et Marton, 2004], des arbres couvrants de poids minimal

[Gumhold et al., 2005 ; Merry et al., 2006] ou encore des arbres k-d [Lari et al.,

2011].
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De manière générale, l’idée essentielle de ces méthodes consiste à remplacer le

nuage de points par la structure construite. Cette opération permet d’obtenir une

représentation beaucoup plus compacte que la donnée originale, avec un certain

contrôle sur l’erreur de quantification en fonction de la précision de l’arbre.

La quantification effectuée ne tenant pas compte de la topologie de la donnée

numérisée, ces structures ne fournissent aucune garantie quant à la position d’un

échantillon par rapport à la surface d’origine. Les points de l’échantillonnage fi-

nal peuvent donc se retrouver "en-dehors" de la surface sous-jacente au nuage de

points initial. Cependant, combinés à l’utilisation de méthodes de splatting pour

le rendu, utilisant la normale pour orienter l’ellipse autour de chaque point, l’im-

pact de ces erreurs lors de la visualisation peut être assez négligeable. Par contre,

celles-ci ne sont pas acceptables quand il s’agit d’effectuer des mesures au sein du

nuage de points.

Ainsi, des représentations "quasi sans-pertes" ont vu le jour, cherchant une re-

présentation compacte pour le nuage de points sans trop altérer la position des

échantillons d’origine. C’est le cas du travail de [Wand et al., 2008]. Les auteurs

proposent une structure multi-résolution dynamique, permettant de mettre à jour

la structure au fur et à mesure de l’ajout des données. Leur travail consiste à four-

nir deux structures imbriquées : une représentant la structuration globale à l’aide

d’un octree couvrant le nuage de points complet, et une représentant la structure

"locale" dans chaque feuille de l’octree grâce à une grille régulière stockant la po-

sition des points contenus dans cette feuille (Figure 15).

Figure 15 – Mise à jour de la représentation multi-résolution de [Wand et al., 2008]. Image
tirée de [Wand et al., 2008].

Proposant, une approche différente de l’utilisation d’octrees, la méthode de [El-

seberg et al., 2013] est intéressante sur différents aspects. Premièrement, elle pro-

pose une représentation sous forme d’octree drastiquement optimisée en termes

de consommation mémoire, en ne conservant que les informations ne pouvant pas

être calculées à partir d’autres informations présentes dans l’arbre. Ainsi, pour

chaque noeud de l’arbre, ils arrivent à fournir une représentation extrêmement

compacte, passant de 100 octets par noeuds - pour les approches octree "clas-
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siques" - à seulement 8 octets pour représenter exactement les mêmes informations.

Deuxièmement, au lieu de conserver les points d’origine du nuage dans les cellules

feuilles de l’octree, ils proposent de stocker ces points comme un décalage à partir

de la cellule feuille dans laquelle ils sont contenus. Si cette approche quantifie donc

in fine la position des points, l’erreur est infime et le nuage de points obtenu à la

fin est quasiment identique au nuage de points d’origine. L’effort des auteurs de

représenter chaque cellule de manière la plus compacte possible a rendu possible

la représentation et la manipulation de nuages de points composés de plus d’un

milliard de points.

Toutes les méthodes présentées précédemment ont pourtant une particularité en

commun qui permet de remettre en question leur utilisation pour la représenta-

tion d’échantillons acquis depuis une surface. En effet, ces méthodes fournissent

une structuration de l’espace ambiant autour du nuage de points, et non pas une

structuration de la surface sous-jacente à celui-ci. En d’autres termes, la construc-

tion de ces structures est entièrement décorrélée de la topologie de la donnée nu-

mérisée. Si la discrétisation spatiale est suffisamment fine, le voisinage entre les

cellules feuilles représente le voisinage surfacique. Cependant il n’existe pas, à

notre connaissance, une borne inférieure indiquant à partir de laquelle le pas de

discrétisation est suffisamment fin pour garantir une telle hypothèse.

Ces méthodes se sont intéressées à obtenir des structures permettant de repré-

senter des données de manière performante, en termes de temps de calcul et de

pic de consommation mémoire, dans un but de pouvoir interagir en temps réel

avec les structures construites. Cependant, lorsque le but n’est pas simplement la

performance, mais aussi la préservation des informations géométriques et topo-

logiques contenues dans la donnée, de telles approches sont sous-optimales par

nature.

2.1.2 Méthodes surfaciques

Il est intéressant de noter que très peu de méthodes se sont intéressées à la re-

présentation de la surface sous-jacente d’un nuage de points autrement que dans

un contexte de reconstruction de surface. Or, encore aujourd’hui, il s’agit d’un pro-

blème particulièrement difficile à résoudre, en particulier lors de la manipulation

de nuages de points composés de plusieurs centaines de millions d’échantillons.

Nous pouvons cependant noter les travaux du début des années 2000, notam-

ment ceux de [Pauly et Gross, 2001] et [Ochotta et Saupe, 2004], qui ont cherché

à partitionner un nuage de points en morceaux de surfaces pouvant être représen-

tées sous la forme d’un champ de hauteur. Bien que n’étant pas réellement des

méthodes de structuration de nuage de points, ces méthodes ont proposé des so-
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lutions pour paramétriser localement la surface sous-jacente à un nuage de points.

Dans le cas de [Pauly et Gross, 2001], chaque morceau de surface local est analysé

par une transformation de Fourier à fenêtre glissante, et les fréquences de ce patch

sont modifiées à l’aide de différents filtres classiques au Traitement du Signal, mo-

difiant ainsi l’aspect de la surface décrite par le nuage de points localement. Les

auteurs de [Ochotta et Saupe, 2004] se sont quant à eux intéressés à l’utilisation

d’une transformée en ondelettes sur chaque patch, afin de réaliser une allocation

de bits optimale dans un contexte de compression.

Très récemment, le travail de [Chen et al., 2018a] propose une idée intéressante :

construire un graphe au sein d’un nuage de points en connectant les points étant

les plus proches les uns des autres.

Les auteurs de [Chen et al., 2018a] construisent un graphe représentant l’in-

formation géométrique locale à l’aide d’une matrice d’adjacence W ∈ RNxN, où N

représente le nombre de points. Soit Xi ∈ R3 la position 3D du ième point. Le poids

de l’arête entre deux points Xi et Xj est donné par :

Wij =

e
−

||Xi−Xj||
2
2

σ2 , ||Xi −Xj||2 6 τ;

0 , sinon

(1)

où la variance σ et le seuil τ sont des paramètres permettant de définir respective-

ment la variation des poids dans le voisinage considéré ainsi que la distance maxi-

mum des voisinages considérés. Cette formulation crée donc une arête entre tous

les sommets qui sont à distance τ au maximum, et dont le poids varie en fonction

de la proximité géométrique des points à connecter. En considérant uniquement

une information géométrique pour chaque point, le graphe construit pourrait ne

pas être représentatif du comportement de la surface, de la même manière que

les méthodes de structuration spatiale, présentées précédemment. Cependant, la

notion de proximité exprimée dans leur travail peut être étendue pour prendre en

considération d’autres attributs (normale, couleur, etc.).

Construire un graphe représentant la connectivité de la surface au sein d’un

nuage de points semble fortement similaire à l’idée de construire un maillage.

Cependant le premier problème est beaucoup plus simple, puisqu’il s’abstrait des

restrictions liées aux maillages surfaciques.

Une fois le graphe construit, leur idée est d’utiliser des méthodes du Traite-

ment du Signal appliquées aux graphes dans le but de ré-échantillonner un nuage

de points. En effet, depuis plusieurs années maintenant, de plus en plus de re-

cherches s’intéressent à la généralisation d’algorithmes de Traitement du Signal à

des représentations dont la connectivité n’est pas aussi régulière que Zd [Shuman

et al., 2013]. On peut trouver des travaux similaires, du côte du domaine de l’in-
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formatique graphique, avec les nombreux algorithmes qui ont été appliqués aux

maillages surfaciques, dans la résolution d’équations aux dérivées partielles (EDP) sur

des connectivités plus génériques qu’une grille cartésienne Zd (le lecteur peut par

exemple se référer aux ouvrages [Peyré, 2008 ; Sheffer et al., 2007] pour obtenir

plus de détails sur ces approches). Il est important de noter que les maillages ne

sont qu’une instance de graphes, avec des particularités sur leur connectivité (beau-

coup d’algorithmes font l’hypothèse que le maillage à traiter est une 2-variété, avec

ou sans bord), pouvant dans certains cas simplifier la généralisation d’algorithmes

à ces représentations par rapport aux graphes.

Notons aussi qu’il existe d’autres types de graphes, notamment les graphes de
Reeb qui infèrent une information topologique sur des formes 3D, fournissant ainsi

une représentation intrinsèque de la donnée [Biasotti et al., 2008 ; Tierny, 2008].

Cependant, dans le cadre de campagnes d’acquisition issues de LiDARs terrestres,

la forte quantité de points fournie par de telles acquisitions (plusieurs milliards

d’échantillons) ainsi que la forte incomplétude de la surface représentée par le

nuage de points, sont autant de raisons qui rendent difficile l’extraction d’une

information topologique cohérente.

2.2 objectifs de cette partie

L’état de l’art semble indiquer que seule une méthode de structuration spatiale

est adaptée à la manipulation de données massives. Pourtant, le travail de [Chen et

al., 2018a] montre que la construction d’un graphe sur un nuage de points permet

de traiter la surface décrite par ce nuage de points. La force de l’approche basée

graphes vient de sa manière de représenter des connexions entre des points re-

présentant une information de connectivité sur la surface numérisée. Simplement,

lorsque les traitements à réaliser sur cette connectivité sont principalement locaux,

seule une petite partie de la connectivité a besoin d’être connue à un instant donné.

Partant de ce constat, notre idée a été de construire un ensemble de connectivités

locales et de lier ces différentes connectivités afin de pouvoir transmettre de l’in-

formation entre elles pour traiter la donnée de manière globale et conjointe.

Notre objectif consiste donc à fournir une représentation par morceaux de la

surface numérisée, permettant la gestion de nuages de points massifs, peu importe

le nombre d’acquisitions qui les composent et ainsi que le nombre de points qu’ils

représentent.





3
S T R U C T U R AT I O N D E N U A G E S D E P O I N T S PA R G R A P H E S

L O C A U X

Ce chapitre introduit une nouvelle représentation pour la manipulation de nuages

de points massifs issus d’acquisitions obtenues par LiDARs terrestres. L’idée gé-

nérale est de prendre avantage de la structure présente au sein des acquisitions,

très proche de la connectivité de la surface numérisée, pour représenter la surface

sous-jacente à un nuage de points. S’appuyant sur la structure des acquisitions gé-

nérées par des LiDARs terrestres, des graphes locaux sont construits et les graphes

représentant les mêmes morceaux de surface sont connectés entre eux. Nous mon-

trons que cette structure permet d’évaluer des fonctions sur la surface sous-jacente

au nuage de points la représentant. De plus, nous mettons en évidence la considé-

rable réduction de consommation mémoire nécessaire à la manipulation de nuages

de points massifs que cette représentation par morceaux fournit de manière natu-

relle. Enfin nous montrons comment le pic de consommation mémoire peut être

contrôlé grâce à un découpage préalable des acquisitions sous la forme de tuiles

avec chevauchements.

Le schéma présenté dans la Figure 16 résume les principales étapes de notre

approche.

Construction de 
graphes locaux

Nuage de points
(ensemble dʹacquisitions)

Graphes locaux

Mise en 
correspondance

Graphe global
(par morceaux)

Figure 16 – Principales étapes de notre approche de structuration de nuages de points par
graphes locaux.
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3.1 structuration d’une acquisition : construction d’un graphe

local

Notre travail est très proche de celui des auteurs [Chen et al., 2018a] dans la

manière de traiter le problème de la structuration de nuages de points. Les auteurs

ont montré que l’utilisation d’un graphe pour modéliser la surface sous-jacente

d’un nuage de points était une méthode pertinente pour la prise en compte de la

connectivité de la donnée numérisée lors de son ré-échantillonnage.

Simplement, en considérant des données de taille gigantesque, un graphe souffre

fortement de sa complexité en mémoire O(|V |+ |E|) pour stocker entièrement sa

structure dans la mémoire vive d’ordinateurs classiques. Ce coût s’abstrayant bien

entendu de celui des attributs associés à chaque sommet du graphe, i. e., à chaque

point du nuage de points.

Nous pouvons aussi citer le travail de [Pietroni et al., 2011], où les auteurs se

sont intéressés à construire une paramétrisation globale d’un ensemble de para-

métrisations locales. Si cette approche est théoriquement la plus intéressante, car

permettant d’obtenir in fine un unique domaine de paramétrisation sur lequel de

nombreux algorithmes peuvent être appliqués, elle est à ce jour incapable de pas-

ser à l’échelle afin de pouvoir traiter des nuages de points aussi volumineux que

ceux traités dans cette thèse.

S’inspirant de l’idée de représenter la surface sous-jacente de nuages de points

à l’aide de graphes, et en considérant la structure fournie par des acquisitions is-

sues de LiDARs terrestres présentée dans le Chapitre 1, nous nous sommes donc

demandés s’il était possible de considérer des graphes locaux - des graphes représen-

tant localement la connectivité de la surface numérisée - au lieu de construire une

seule représentation globale. Etant donné que de nombreux traitements ne consi-

dérent qu’une infime partie de la géométrie totale, il n’est pas nécessaire d’avoir

la plupart des données en mémoire pour réaliser ces traitements, seuls les points

impliqués dans ce traitement ont besoin d’être considérés. Comme présenté dans

le Chapitre 1, les LiDARs terrestres fournissent des données sous une forme struc-

turée, et dont la structure se retrouve fortement corrélée à la connectivité de la

surface. Par conséquent, cette représentation fournit à la fois un domaine permet-

tant de mieux discriminer entre des points proches dans l’espace euclidien et des

points proches sur la surface, ainsi qu’une segmentation naturelle de la donnée.

Alors, plutôt que de considérer un ensemble d’acquisitions uniquement comme

leur aggrégation, sous la forme d’un unique nuage de points, nous proposons

d’utiliser cette structure pour construire des graphes locaux, c’est-à-dire des graphes

décrivant localement le comportement de la surface.

Nous rappelons que dans le cas de LiDARs terrestres, la donnée structurée

se présente sous la forme d’une carte de profondeur. La représentation qu’offre
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une carte de profondeur permet l’utilisation d’algorithmes issus du traitement des

images pour interagir avec le nuage de points, en s’appuyant sur la connectivité

implicite de la surface fournie par la disposition des pixels dans la carte de profon-

deur [Biasutti et al., 2018]. Telle quelle, la carte de profondeur ne peut pas être

transposée sous la forme d’un graphe (considérer sa connectivité comme la connec-

tivité du graphe à construire). Rappelons-nous qu’une acquisition correspond à la

projection d’une scène 3D sur un plan 2D. Par conséquent, si on considère un en-

semble de pixels voisins autour de chaque pixel, on peut rapidement remarquer

que certains voisinages pixelliques ne correspondent pas à des voisinages surfa-

ciques (Figure 17).

Figure 17 – Cas typique d’une connectivité dans le domaine de paramétrisation, fourni
par la carte de profondeur, qui n’est pas fidèle à la topologie de la surface cap-
turée : deux objets dans la scène capturée sont projetés sur des pixels voisins,
mais l’arête rouge ne doit pas exister dans le graphe.

L’étape de projection fait passer du nuage de points (3D) à la carte de profon-

deur (2D). Cette réduction de dimension implique une perte d’information quant

à la position d’un élément dans le domaine de projection. De ce fait, des régions

numérisées peuvent se retrouver très proches dans la carte de profondeur bien

que fortement éloignées sur la surface numérisée. Considérer donc telle quelle

la connectivité de la carte de profondeur comme une bonne représentation de la

connectivité de la surface acquise serait tout simplement faux (Figure 17).

Afin donc de définir une notion de proximité entre les différents points pour

construire la connectivité du graphe, il est nécessaire de prendre en compte la

variation d’intensité présente dans la profondeur en plus de sa connectivité. En

effet, cette variation d’intensité représente la différence de distance entre plusieurs

points d’une acqusition à la position du scanner au moment de la capture des

données.

Nous décidons donc d’identifier les forts contours dans la carte de profondeur

en utilisant la méthode des gradients morphologiques [Rivest et al., 1993]. Cette ap-
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proche se base sur les opérateurs de dilatation ⊕ et d’érosion 	 pour estimer les

gradients dans une image :

g(D) = D⊕ b−D	 b,

où b est un élément structurant.

Le choix de la forme et de la taille de l’élément structurant fait varier la forme

du voisinage considéré lors du calcul des gradients. La forme de celui-ci définit le

voisinage à considérer, et sa taille fait varier la localité des variations à détecter.

Nous identifions ensuite les plus forts gradients à l’aide d’une méthode de

seuillage adaptatif prenant en compte l’intensité des pixels (représentant, dans

le cas des cartes de profondeur, la distance des points au scanner). La variation

de la valeur du seuil a pour but de reproduire un seuillage sur des distances 3D,

en interprétant la différence d’intensité comme une différence de distance. Cepen-

dant, une variation de profondeur donnée δd = |Ip1 − Ip2 | entre deux pixels p1
et p2 représentant des points proches du scanner, et la même variation de profon-

deur δd entre deux pixels p3 et p4 représentant des points éloignés du scanner ne

correspond pas à la même variation de distance. Par conséquent, afin de pouvoir

prendre en considération cette information, nous décidons de pondérer le seuil à

l’aide d’une fonction inversement proportionnelle à la valeur d’intensité la plus

élevée entre les deux pixels comparés.

Afin de supprimer les points proches des forts contours (pouvant être sujets à du

bruit, car proches d’un angle rasant entre l’orientation de la surface et la direction

du laser émis) et de ne pas connecter dans les traitements suivants des régions

proches dans la carte de profondeur mais éloignées dans le nuage de points, nous

décidons de supprimer les points - de marquer les pixels associés comme non-

valides - qui ont été marqués dans l’image binaire comme ayant des forts gradients.

Maintenant, à partir de cette carte de profondeur filtrée, nous construisons un

graphe G(V, E) dont les sommets V sont les sommets valides et les arêtes E re-

lient des pixels valides voisins. De manière empirique, nous avons trouvé que la

8-connectivité offrait un bon compromis entre l’approximation de différents calculs

réalisés sur des graphes et le temps nécessaire à la réalisation de ces calculs. Il est

évident que le choix de cette connectivité impose le bon choix de l’élément struc-

turant ainsi que de sa taille lors de la détection des forts contours. De ce fait, pour

aller de pair avec la 8-connectivité, nous avons décidé de considérer un élément

structurant sous la forme d’une croix de taille 3 par 3.

La Figure 18 résume les différentes étapes introduites précédemment, permet-

tant de passer d’une carte de profondeur à un graphe représentant la connectivité

de la surface numérisée depuis ce point de vue.
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(a) Carte et graphe initiaux. (b) Carte seuillée et arêtes
invalides du graphe (en
rouge).

(c) Graphe final.

Figure 18 – Principales étapes pour construire un graphe à partir d’une carte de profon-
deur. Pour des raisons de visualisation, la résolution des graphes représentés
est fortement réduite.

3.2 structuration d’un ensemble d’acquisitions : connexions entre

graphes

Etant donné qu’une campagne de numérisation peut être constituée de multiples

acquisitions, plusieurs graphes sont construits en utilisant l’approche proposée

précédemment (un graphe représentant une acquisition). Simplement, ces graphes

ont été construits de manière indépendante et ceux-ci peuvent contenir des som-

mets représentant les mêmes morceaux de surface que d’autres graphes. En effet,

il arrive régulièrement que la zone numérisée d’une acquisition chevauche la zone

numérisée d’une autre acquisition.

Un parallèle intéressant peut être mis en avant, entre la paramétrisation de sur-

faces et la numérisation 3D d’une scène. Rappelons le principe de la paramétrisa-
tion globale d’une surface. Etant donné une surface S, considérons un ensemble

de disques topologiques {C} appelés patchs et un ensemble de fonctions {ϕ} qui

mettent chaque patch C en correspondance avec un domaine 2D Ω (Figure 19).

L’ensemble des fonctions {ϕ} définit une variété différentielle si : Etant donné deux

patchs Ci et Cj, si leur intersection Ci ∩Cj est homéomorphique à un disque, alors

les images de leur intersection Ci ∩ Cj dans l’espace paramétrique au travers de

ϕi et ϕj sont liés par une transformation géométrique différentiable τϕi→ϕj :

∀p ∈ Ci ∩Cj, ϕj(p) = τϕi→ϕj(ϕi(p)).
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Les fonctions τϕi→ϕj sont appelées des fonctions de transition [Khodakovsky et

al., 2003].

Comme expliqué dans le Chapitre 1, les points acquis sur la surface lors du

processus de numérisation projettent chacun une image sur la carte de profondeur

associée à cette acquisition.

On peut donc considérer que :

• La surface S correspond à la scène numérisée ;

• les patchs C sont les acquisitions ;

• les fonctions ϕ sont les fonctions de projection P ;

• les domaines 2D Ω sont les cartes de profondeur D.

Figure 19 – Equivalence entre la paramétrisation d’une surface et le processus d’acquisi-
tion.

3.2.1 Gestion des correspondances entre graphes

Les graphes construits étant finis (dû à la nature "discrète" des cartes de profon-

deur), les sommets de différents graphes correspondants aux mêmes morceaux de

surface n’ont aucune raison de correspondre à la même position géométrique. Il est

donc nécessaire d’identifier pour chaque sommet d’un graphe, son plus proche voi-

sin dans les autres graphes. Généralement, pour établir de telles correspondances

entre des nuages de points, des arbres de partitionnement spatial sont construits,

permettant ainsi de faciliter les requêtes de voisinage, et réduisant le coût de la re-

cherche du plus proche voisin en O(log(N)) où N représente le nombre de points.

Ce qui est intéressant avec ce lien entre paramétrisation de surfaces et numéri-

sation 3D c’est cette notion de fonctions de transition. En effet, comme expliqué

précédemment, les fonctions de transition τϕi→ϕj permettent d’obtenir, pour tous

les éléments de l’intersection entre deux patchs Ci ∩Cj, l’image de chacun dans les

différents domaines 2D Ωi et Ωj. Dans notre cas elles permettent d’obtenir, pour

tous les points de l’intersection entre deux acquisitions, le pixel associé à chacun

de ces points dans les différentes cartes de profondeur Di et Dj.

Etant donné qu’un graphe est construit à partir d’une carte de profondeur, et

que chaque sommet de ce graphe est issu d’un pixel valide de la carte de profon-
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deur, il est possible, en utilisant les fonctions de transitions définies entre les pixels

des différentes cartes de profondeur, de définir des "transitions" entre des sommets

de différents graphes. De cette manière, nous pouvons identifier les sommets cor-

respondants de différents graphes, i. e., identifier les points les plus proches entre

différents nuages de points, en un nombre d’opérations indépendant du nombre

de sommets dans ces graphes, et bien inférieur à celui-ci.

Pour chaque sommet v ∈ Vi d’un graphe Gi(Vi, Ei), l’ensemble Lv est donc

identifié, contenant l’ensemble des sommets v ′j correspondant à l’image de v dans

les autres graphes Gj (tel que v ′j = τϕi→ϕ ′
j
(ϕi(v))).

Regardons ce qu’il se passe avec un exemple schématique simple. Nous avons

deux cartes de profondeur D1 et D2, ayant toutes deux échantillonnées une partie

commune de la surface S (Figure 20(a)). Nous cherchons les sommets appartenant

à la zone de recouvrement entre les graphes G1 et G2, construits respectivement

à partir de D1 et D2 (Figure 20(b) en violet). Pour cela, nous utilisons la fonction

de transition τϕ2→ϕ1 sur l’ensemble des pixels de la carte D2 pour trouver leur

pixel correspondant dans D1. Considérons le cas du pixel d1 de la carte de profon-

deur D1, à l’origine du sommet v1 du graphe G1. L’ensemble des sommets l’ayant

pour correspondant appartiennent au "cône de vue" correspondant à ce pixel (Fi-

gure 20(c)). En particulier, nous pouvons remarquer que les sommets v2 et v ′2 du

graphe G2 appartiennent à ce "cône de vue", par conséquent v1 est leur corres-

pondant dans le graphe G1. De manière réciproque, nous utilisons la fonction de

transition τϕ1→ϕ2 sur l’ensemble des pixels de la carte D1 pour trouver leur pixel

correspondant dans D2. Considérons cette fois-ci le cas du pixel d2 de la carte D2,

à l’origine du sommet v2. Dans ce cas, c’est le sommet v1 qui va avoir le sommet

v2 comme correspondant dans le graphe G2 (Figure 20(d)).

Il se trouve que considérer les fonctions de transition telles quelles, c’est-à-dire

sans autre information, est insuffisant pour correctement identifier les sommets

représentant les mêmes morceaux de surface. En effet, prenons un autre exemple

schématique. Nous souhaitons cette fois-ci mettre en correspondance les sommets

des graphes G1 et G3. En particulier, regardons ce qu’il se passe pour le sommet

v3 issu du graphe G3 (Figure 21(a)). En utilisant la fonction de transition τϕ3→ϕ1 ,

le sommet v3 semble avoir comme correspondant le sommet v1 dans le graphe G1
(Figure 21(b)). Cependant, nous pouvons nous rendre compte que cette association

est incorrecte, car ces deux sommets ne correspondent pas au même morceau de

surface. Nous remarquons donc que l’utilisation des fonctions de transitions seules

ne permettent pas d’associer les sommets correspondants, car des faux-positifs se-

raient ainsi détectés. Pour pallier cela, nous proposons de comparer la distance

entre les deux sommets v1 et v3 (que la fonction de transition a identifié comme po-

tentiellement correspondants) à la distance entre v1 et ses sommets voisins (Figure
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 20 – Exemple schématique de la mise en correspondance de sommets de deux
graphes représentant le même morceau de surface.

21(c)). Celle-ci n’est pas du même ordre de grandeur, par conséquent, le sommet

v1 n’est pas le sommet correspondant du sommet v3 dans le graphe G1.

(a) (b)

(c)

Figure 21 – Exemple schématique de la mise en correspondance de sommets de deux
graphes représentant différents morceaux de surface.



3.2 structuration d’un ensemble d’acquisitions : connexions entre graphes 37

De manière plus formelle, la combinaison des fonctions de transition avec la den-

sité d’échantillonnage locale autour d’un sommet permet d’identifier les sommets

appartenant réellement au même morceau de surface, et d’établir des correspon-

dances entre ces sommets.

A partir de ces correspondances, nous pourrions construire un seul graphe glo-

bal Ĝ comme étant la fusion des différents graphes locaux afin se replacer dans le

cas du travail de [Chen et al., 2018a] et d’appliquer des algorithmes de Traitement

du Signal sur ce graphe. Simplement, comme expliqué auparavant, cette structure

souffre de sa complexité en mémoire, la rendant inutilisable sur des données mas-

sives. Par conséquent, nous proposons de conserver de manière explicite, pour

chaque sommet v ∈ Vi l’ensemble de ses sommets correspondants v ′ ∈ Lv.

3.2.2 Suppression des sommets redondants

Etant donné que la précision de la description d’un morceau de surface dépend

du nombre d’échantillons acquis dans cette zone (dépendant de la position et de

l’orientation du système d’acquisition), il est trivial de constater que les différents

graphes ayant échantillonné la même région de la scène ne la représentent pas

avec le même degré de justesse. De ce fait, on ne peut pas espérer que des si-

mulations appliquées à un graphe produisent les mêmes résultats dans les autres

graphes représentant la même région. Par conséquent, il est nécessaire d’imposer

explicitement cette cohérence au sein de l’ensemble des graphes.

Afin de pouvoir obtenir les simulations les plus précises au sein de différents

graphes représentant la même région de surface, nous proposons d’identifier les

sommets v les plus densément échantillonnés parmi leurs sommets correspondants

dans Lv. Pour chaque sommet vi ∈ Vi, nous calculons la distance moyenne entre

ce sommet à tous les sommets vj ∈ Nk(vi), Nk(vi) représentant les sommets à

distance k de vi, i. e., les sommets séparé de vi par k arêtes ou moins. La densité

d’échantillonnage w(vi) peut être estimée comme l’inverse de cette distance :

1

w(vi)
=

1

Card(Nk(vi))

∑
vj∈Nk(vi)

||vj − vi||
2 (2)

Ensuite, pour chaque sommet vi ∈ Vi de chaque graphe Gi, nous comparons

sa densité w(vi) avec la densité w(v ′i) de ses sommets correspondants v ′i ∈ Lvi . A

la fin de ce processus, chaque ensemble de sommets Vi de chaque graphe Gi est

décomposé en deux ensembles (Figure 22) :

• V+
i ⊆ Vi, l’ensemble des sommets ayant une densité plus élevée que l’en-

semble de leurs sommets correspondants,

• V−
i = Vi \ V

+
i , le reste des sommets.
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(a) (b) (c)

Figure 22 – Mise en correspondance de deux cartes de profondeur et gestion des superpo-
sitions (donnée Eim Ya Kyaung). (a) Deux cartes de profondeur ont été générées
par un processus d’acquisition. (b) La couleur de chaque pixel représente l’ap-
partenance d’un sommet à un graphe particulier (jaune en haut et bleu en bas).
La zone hachurée correspond aux sommets ayant été capturés par les deux ac-
quisitions. (c) En comparant les densités d’échantillonnage de chaque point,
chaque graphe identifie les sommets avec une densité plus élevé que leurs
sommets correspondants dans l’autre graphe. Les couleurs de la colonne de
droite représentent, pour chaque sommet, le graphe dans lequel des simula-
tions doivent être effectués pour cette région du nuage de points.

Finalement, les sommets V+
i seront utilisés pour faire des calculs, et les sommets

V−
i ne feront que récupérer le résultat de calculs depuis leurs sommets correspon-

dants.

3.3 validation de la structure

Nous validons maintenant l’utilisation de la structure proposée sur différents

points. Dans un premier temps, nous attestons que cette structure permet d’estimer
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des fonctions sur la surface décrite par un nuage de points. Nous analysons ensuite

les performances en termes de temps de calcul et de consommation mémoire de

la construction de la structure proposée. Finalement, nous présentons comment

découper des acquisitions a priori, permettant d’un côté de traiter n’importe quelle

acquisition, peu importe la résolution de celle-ci et le nombre de points qu’elle

représente, et d’offrir ainsi un compromis entre temps de calcul et consommation

mémoire.

3.3.1 Estimation de géodésiques

Nous validons maintenant l’utilisation de la structure proposée pour l’estima-

tion de fonctions sur la surface décrite par un nuage de points. Pour cela nous

décidons de comparer l’estimation de géodésiques dans un ensemble de graphes

et sur une surface.

Pour cela, nous utilisons la méthode de calcul de géodésiques exact de [Mit-

chell et al., 1987], implémentée dans l’outil [Jacobson et Panozzo, 2017], pour

calculer ces géodésiques sur la surface d’un maillage triangulaire.

Pour calculer des géodésiques sur la surface de ce maillage en utilisant notre ap-

proche, nous avons réalisé des acquisitions synthétiques en suivant une approche

similaire à [Pietroni et al., 2011] (Figure 23). Afin d’avoir une bonne couverture

des différents objets numérisés, nous avons placé des caméras tout autour des

objets sur les sommets d’un icosaèdre, permettant ainsi de placer 12 caméras de

manière uniforme sur une sphère dont le centre coïncide le centre de la boîte en-

globante de l’objet. Chaque caméra permet de générer une carte de profondeur à

l’aide d’un rendu graphique d’un modèle 3D, en extrayant l’information provenant

du tampon de profondeur. Chaque carte de profondeur générée est accompagnée

d’une matrice de projection, permettant de passer de la carte de profondeur à un

repère cartésien centré en la caméra, ainsi que d’une matrice de transformation,

permettant de passer du repère cartésien local, centré en la caméra, en un repère

cartésien global. Ces matrices permettent d’établir les fonctions de transition τ

entre les différentes cartes de profondeur.

Afin de créer des nuages de points ayant les mêmes ordres de grandeur, nous

avons normalisé l’aire de chaque modèle 3D de manière à ce que chaque modèle

ait la même aire avant d’effectuer les acquisitions synthétiques.

A partir des cartes de profondeur synthétiques générées, un graphe est créé

à partir chaque carte de profondeur et les sommets correspondants de chaque

graphe sont liés entre eux. Nous calculons ensuite des géodésiques en utilisant un

calcul de plus court chemin, en utilisant l’algorithme de Dijkstra [Dijkstra, 1959]

entre un sommet du graphe et tous les autres sommets de celui-ci. Nous présen-
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Figure 23 – Placement des caméras et acquisitions synthétiques, générant une carte de
profondeur pour chaque point de vue. Image tirée de [Pietroni et al., 2011].

tons tout d’abord comment ces géodésiques sont estimées dans le cas d’un seul

graphe et ensuite dans le cas d’un ensemble de graphes connectés entre eux.

Calcul de géodésiques sur un graphe

Soit un graphe G(V, E), l’algorithme de Dijkstra [Dijkstra, 1959] fournit une

méthode permettant de connaître le plus court chemin d’un sommet vi ∈ V du

graphe à tous les autres sommets de celui-ci. Les poids W = {w1, w2, ..., wm} as-

sociés à l’ensemble des arêtes E, m = Card(E) permettent de calculer une notion

de distance entre les différents sommets, afin que le plus court chemin construit

puisse prendre en considération une notion de "proximité" entre les sommets qui

soit plus fine, et peut-être plus descriptive dans certains cas que le simple nombre

d’arêtes séparant les sommets.

Dans notre cas, le plus court chemin entre deux sommets du graphe doit repré-

senter le plus court chemin entre deux points sur la surface. Ainsi, le poids associé

à chaque arête Eij représente la norme L2 dans l’espace 3D entre les deux sommets

vi et vj de cette arête :

wij = ||vi − vj||.

La prise en considération de cette distance permet, bien que le support soit le

domaine paramétrique (la connectivité du graphe), de ne pas souffrir de la distor-

sion introduite par la paramétrisation, et de fournir une estimation de la distance

géodésiques entre différents sommets.

Calcul de géodésiques sur un ensemble de graphes
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Nous souhaitons que l’estimation de fonctions sur un graphe global Ĝ obtenu

comme une fusion des sommets correspondants d’un ensemble de k graphes lo-

caux G = {G1, G2, G3, ...Gk} soit le même qu’avec notre approche par morceaux.

Maintenant, la question se pose concernant l’ordre dans lequel traiter les graphes

G de façon à ce qu’un calcul de géodésiques soit similaire en étant effectué sur G

et sur Ĝ.

Rappelons que nous souhaitons connaître le plus court chemin du sommet v à

tous les autres sommets. Pour commencer, il est évident que le premier graphe

Gi(Vi, Ei) à traiter est celui auquel le sommet appartient v ∈ Vi. Une fois le calcul

du plus court chemin effectué entre le sommet v et l’ensemble des sommets V+
i ,

les sommets v+ ∈ V+
i transmettent leur distance au sommet v à leurs sommets

correspondants Lv+ , ∀v+ ∈ V+
i dans les autres graphes Gj ∈ G, j 6= i. Chacun des

autres graphes Gj se retrouve donc à effectuer les calculs de plus court chemin à

partir des sommets V−
j et à transmettre les distances calculées aux autres graphes.

Chaque graphe Gj ∈ G, j 6= i continue ensuite d’appliquer l’algorithme de Dijks-

tra à partir des distances ayant été transmises à ses sommets V−
j .

Maintenant que nous savons indiquer comment estimer des géodésiques dans

chaque configuration, nous proposons de visualiser les géodésiques estimées entre

l’approche basée surface et notre approche en partant du même sommet (Figure

24).

Nous pouvons constater que les géodésiques construites par notre approche sont

très proches des géodésiques exactes calculées sur la surface. L’erreur d’approxima-

tion réalisée dans notre cas vient de l’utilisation de l’algorithme de Dijkstra, qui ne

permet pas de construire des géodésiques aussi précises que l’approche surfacique

de [Mitchell et al., 1987]. Néanmoins, dans la suite de cette thèse cette erreur

n’aura que peu d’influence, étant donné que les géodésiques ne seront construites

que sur des petites régions autour de chaque sommet à l’origine de la géodésique,

et non pas sur toute la surface décrite par l’ensemble des acquisitions.

3.3.2 Performances en temps de calcul et consommation mémoire

Nous analysons maintenant notre méthode de structuration de nuages de points

en termes de performances en temps de calcul et consommation mémoire.

Les différentes campagnes d’acquisitions considérées demandent plus de mé-

moire vive que la machine utilisée ne peut en fournir. Pour obtenir une estimation

du coût mémoire total que nécessiterait la représentation de toutes les acquisitions

d’une même campagne, nous avons donc enregistré sur un disque dur l’ensemble

des structures nécessaires pour chaque acquisition, sous forme binaire. La somme

des poids des différents fichiers enregistrés nous permet donc d’avoir une esti-
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Figure 24 – Comparaison entre un calcul de géodésique réalisé sur la surface d’un
maillage surfacique (à gauche) et sur un ensemble de graphes locaux (à droite)
pour différents modèles (Egea en haut et Armadillo en bas). Les distances à par-
tir d’un même point sont représentées par des couleurs allant de bleu (faible
distance) à rouge (forte distance).

mation du coût mémoire que l’ensemble des acquisitions représenteraient si nous

ne limitions pas la quantité de mémoire utilisée. Si cette estimation n’est pas la

réelle consommation mémoire, celle-ci nous donne une borne inférieure du coût

mémoire, et permet donc de réaliser une comparaison avec le pic de consommation

mémoire réellement atteint.

Premièrement, la Table 1 présente quelques résultats sur différentes campagnes

d’acquisition sur lesquelles l’algorithme proposé a été testé. Pour chaque acqui-

sition, nous présentons le temps nécessaire pour structurer la donnée, le pic mé-

moire atteint lors de l’exécution, ainsi que le pourcentage de réduction par rapport

au coût mémoire total estimé, calculé de la manière expliquée précédemment.

Nous invitons le lecteur à se référer à l’Annexe A pour obtenir les caractéris-

tiques de la machine sur laquelle les experimentations ont été effectuées ainsi que

des informations techniques concernant les différentes données de test utilisées.
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Nom Temps (h:m:s) Pic mémoire (Gio)

Templo Mayor 00:07:23

3,5

-92,4%

Facade 00:15:22

5,7

-92,1%

Eim Ya Kyaung 01:12:45

2,0

-98,3%

Meeting House 00:56:28

5,7

-95,9%

Villa Arianna 01:52:19

2,6

-98,3%

Ananda Oak Kyaung 02:17:57

1,9

-98,8%

Intérieur 00:43:07

5,7

-95,8%

Wat Phra Si Sanphet 10:36:15

5,7

-99,1%

Table 1 – Temps de calcul et pic mémoire atteints pour la structuration de différentes
campagnes d’acquisition. En-dessous du pic mémoire est indiqué le pourcen-
tage par rapport au coût mémoire total si l’ensemble des acquisitions étaient
effectivement en mémoire.

Nous pouvons tout d’abord remarquer la considérable réduction du coût mé-

moire. Cette réduction est d’autant plus marquée que le nombre d’acquisitions est

important. Ceci est dû à notre manière de ne conserver en mémoire que les infor-

mations nécessaires à chaque traitement de la structuration. De ce fait, le pic de

consommation mémoire réellement atteint peut être réduit au coût maximum né-

cessaire pour une opération particulière sur une acquisition. En l’occurence dans

le cas de la structuration, ce coût maximum est atteint au moment de la gestion

des correspondances, étant donné qu’à ce moment là il est nécessaire d’avoir deux

acquisitions en mémoire.

La majeure partie (environ 95% du temps) de l’algorithme est passé à établir les

correspondances entre les différents graphes. En effet, il s’agit d’une étape assez

coûteuse, car elle est réalisée avec une complexité de O(n ∗ k) où n représente

le nombre total de sommets et k le nombre de graphes, étant donné que pour

chaque sommet, son sommet correspondant (s’il existe) dans chaque graphe doit
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être trouvé, grâce aux fonctions de transition. Ceci explique pourquoi des cam-

pagnes d’acquisition, contenant approximativement le même nombre de points,

comme par exemple les données Meeting House (50 acquisitions) et Waikiki Natato-
rium (111 acquisitions), peuvent avoir des temps de calcul passant du simple au

double.

De plus, la lecture/écriture des données depuis/vers le disque dur a un certain

impact sur le temps de calcul. Afin de pouvoir estimer l’impact de ce processus de

chargement/déchargement de données, nous avons décidé de réaliser la structura-

tion sur des acquisitions synthétiques, et d’analyser l’impact de notre méthode de

gestion de la mémoire sur le temps de calcul, en fonction du nombre d’acquisitions

considérées. Afin de faire varier le nombre d’acquisitions, étant donné que les ca-

méras synthétiques sont placées sur les sommets d’un icosaèdre, nous subdivisons

l’icosaèdre afin de placer plus de caméras sur les sommets polyèdres obtenus après

différents niveaux de subdivision.

La Table 2 présente l’ensemble des différents temps de calcul et pics de consom-

mation mémoire atteints entre une exécution avec et sans notre gestion de la mé-

moire. Ce tableau met bien en avant l’impact de la gestion de la mémoire telle que

nous l’avons proposé. D’un côté, la différence de temps de calcul est d’autant plus

marquée que le nombre d’acquisitions à traiter est important. En effet, plus il y a

d’acquisitions, plus le nombre de lecture/écriture depuis/vers le disque dur est

important. A l’inverse, plus le nombre d’acquisitions à traiter est important, plus

la réduction de la consommation mémoire est conséquente, et plus l’approche pro-

posée prend de son sens.

3.3.3 Découpage d’une acquisition massive

Une seule acquisition peut capturer plusieurs centaines de millions de points.

Dans ce cas, le graphe associé peut ne pas tenir en mémoire. Afin de corriger ce

problème, pour être capable de traiter tous les acquisitions peu importe le nombre

de points qu’elles représentent, nous proposons de découper a priori une carte de

profondeur en des tuiles avec chevauchements (Figure 25).

Ce qui est intéressant, c’est que ce découpage permet de considérer un ensemble

de tuiles comme un ensemble d’acquisitions : chaque tuile représente un graphe

et la fonction de transition de chaque tuile n’est qu’une translation de la fonction

de transition de la carte de profondeur.

Dans le cas particulier où deux tuiles proviennent de la même carte de profon-

deur, nous remplaçons la comparaison des densités d’échantillonnage (puisque

les graphes, issus de ces deux tuiles, représentent exactement les mêmes sommets
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Temps (s) Pic mémoire (Gio)

Nom Acq. Sans Avec Sans Avec

Armadillo

12 2,1 3,5 / +66,7% 1,0 0,5 / -50,0%

42 14,0 37,7 / +169,3% 2,8 0,5 / -82,1%

162 193,5 573,6 / +196,4% 16,3 0,5 / -96,9%

Egea

12 2,2 3,6 / +63,6% 1,0 0,5 / -50,0%

42 14,2 44,8 / +215,5% 3,2 0,5 / -84,4%

162 193,2 607,8 / +214.6% 22,0 0,5 / -97,7%

Neptune

12 2,2 3,6 / +63,6% 1,0 0,5 / -50,0%

42 13,8 26,7 / +93,5% 2,6 0,5 / -80.8%

162 184,7 432,9 / +134,4% 13,3 0,5 / -96.2%

Venus

12 2,2 3,6 / +63.6% 1,0 0,5 / -50,0%

42 14,3 55,8 / +290.2% 3,1 0,5 / -83,9%

162 196,7 439,1 / +123.3% 21,4 0,5 / -97.7%

Table 2 – Temps de calcul et pic mémoire atteints pour la structuration de différentes
données synthétique avec et sans gestion de la mémoire. Chaque acquisition a
été générée une résolution de 1024 par 1024 pixels.

Figure 25 – Découpage d’une carte de profondeur en un ensemble de tuiles avec chevau-
chements. Le bord de chaque tuile a été identifié avec une couleur différente.

dans la zone de chevauchement), par une comparaison des distances de ces deux

sommets par rapport au bord de chacun de ces deux graphes (Figure 26).

Ainsi, chaque tuile peut identifier l’ensemble des sommets V+
i et V−

i , de manière

similaire aux différentes cartes de profondeur d’une campagne d’acquisition.
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1

2

Figure 26 – Gestion de la superposition pour des tuiles issues de la même carte de profon-
deur. En 1, l’image de départ est découpée en deux tuiles bleu et jaune avec
une zone de chevauchement (zone hachurée). En 2, les superposition sont gé-
rées en identifiant pour chaque graphe l’ensemble des sommets étant plus
éloignés du bord commun entre les deux graphes.

Ce qui est intéressant avec ce découpage c’est la manière dont il permet de

borner l’utilisation mémoire. Etant donné que chaque tuile représente le même

nombre de pixels, la taille maximum de tuile fixe directement le pic de consomma-

tion mémoire.

La Table 3 présente l’évolution du temps de calcul et du pic de consommation

mémoire de différentes campagnes d’acquisition pour différentes tailles de tuiles.

Nous pouvons constater que le découpage sous forme de tuiles fournit un

contrôle direct sur le pic de consommation mémoire atteint lors de la structura-

tion du nuage de points. Le découpage offre donc un compromis entre temps de

calcul et consommation mémoire, de façon à pouvoir structurer n’importe quel

nuage de points sur n’importe quelle machine.
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Temps (h:m:s) / Pic mémoire (Gio) (Tuiles)

Site 81922 40962 20482

Templo Mayor
00:09:25 / 1,8 (33) 00:11:48 / 1,0 (55) 00:25:57 / 0,6 (213)

+27,5% / -96,1% +59,8% / -97,8% +251,4% / -98,7%

Facade
00:25:14 / 5,7 (54) 01:00:36 / 1,0 (162) 03:04:53 / 0,6 (490)

+64,2% / -90,2% +140,2% / -98,3% +632,8% / -99,0%

Meeting House
01:30:18 / 2,9 (101) 03:56:03 / 1,1 (278) 12:32:46 / 0,6 (933)

+59,9% / -97,9% +318,0% / -99,2% +1233,1% / -99,6%

Intérieur
01:04:51 / 5,7 (78) 02:26:14 / 1,1 (234) 04:30:21 / 0,6 (704)

+50,4% / -95,2% +125,5% / -99,1% +527,0% / -99,5%

Table 3 – Temps de calcul et pic mémoire atteints par notre algorithme de structuration
en fonction de la taille des tuiles. A côté des temps de calcul, le nombre total
de tuiles issues du découpage est indiqué entre parenthèses. Le pourcentage de
temps de calcul indique le coût rapport aux performances atteintes avec les ac-
quisition sans découpage. Le pourcentage de pic mémoire indique le pic atteint
par rapport au traitement des acquisitions sans découpage.

Pour attester qu’il n’y a pas de différences entre l’estimation de fonctions entre

une acquisition massive et cette même acquisition découpée en un ensemble de

tuiles avec chevauchements, nous réalisons des calculs de géodésiques, de ma-

nière similaire à l’approche présentée précédemment, et nous comparons les géo-

désiques estimées (Figure 27).

Nous pouvons constater que les géodésiques obtenues sont exactement les mêmes,

que l’estimation soit faite sur un ensemble de graphes ou sur un seul (grâce à la

gestion de l’ordre de traitement des graphes). Ce résultat est assez cohérent, puis-

qu’en ayant découpé une acquisition sous la forme de tuiles, les sommets traités

sont les mêmes que ceux de l’acquisition d’origine. De ce fait il n’y a pas de dif-

férence dans les calculs de plus court chemin. Cela nous confirme que les calculs

réalisés sur un ensemble de tuiles fournissent bien les mêmes résultats que sur un

graphe global, mais pour un pic de consommation mémoire fortement réduit et

directement contrôlable par la taille des tuiles.
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Figure 27 – Différence entre le calcul de géodésiques à partir d’une seule acquisition (à
gauche) et sur un ensemble de tuiles (à droite) de la donnée St Trophime. Les
distances à partir d’un même point sont représentées par des couleurs allant
de bleu (faible distance) à rouge (forte distance). Au milieu, les sommets V+

i

des différents graphes Ĝi ∈ Ĝ issus de chaque tuile sont identifiés avec une
couleur différente pour chaque graphe.

3.4 conclusion du chapitre

3.4.1 Contributions

Nous avons présenté dans ce chapitre une nouvelle structure pour la manipula-

tion de la surface sous-jacente à un nuage de points massifs.

En s’appuyant sur la connectivité des acquisitions, des graphes locaux ont été

construits représentant chacun le comportement local de la surface numérisée. En

combinant les différents graphes construits à l’aide de fonctions de transition, per-

mettant de passer de sommets d’un graphe aux sommets d’un autre graphe re-

présentant la même région, nous avons proposé d’identifier dans chaque graphe

l’ensemble des sommets qui effectuent des calculs et l’ensemble des sommets qui

récupèrent l’information de leurs sommets correspondants dans les autres graphes

afin d’éviter d’effectuer des calculs redondants lors d’opérations appliquées au

sein d’un nuage de points (comme le calcul de géodésiques par exemple).
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La segmentation naturelle fournie par l’ensemble des acquisitions a permis de

limiter la quantité de mémoire requise par les différentes opérations considé-

rées. Ainsi il est possible de traiter des nuages de points composés de plusieurs

centaines d’acquisitions et représentant plusieurs milliards de points, sur des ordi-

nateurs ayant une quantité de mémoire vive restreinte.

Nous avons proposé une stratégie de découpage d’acquisitions sous la forme de

tuiles avec chevauchements permettant de réduire encore plus la consommation en

fixant le pic de consommation mémoire réellement atteint. De plus, peu importe

la taille de chaque acquisition et leur nombre, la méthode proposée est capable de

découper la donnée en un ensemble de tuiles avec chevauchements, permettant de

fixer une limite sur le pic de consommation mémoire atteint lors des différentes

opérations effectuées.

Nous avons mis en avant les capacités de passage à l’échelle de la structure pro-

posée, en appliquant les notions introduites à la structuration de campagnes d’ac-

quisition réelles composées de plusieurs milliards de points. Nous avons montré

que malgré la taille conséquente de ces données, il était possible de les structurer

avec un pic de consommation mémoire extrêmement faible.

3.4.2 Discussion

La méthode de seuillage adaptatif, bien qu’assez simpliste, permet d’obtenir une

opération ayant une complexité en temps de calcul très faible et le filtrage réalisé

permet de segmenter dans la carte de profondeur les régions de la surface n’étant

pas directement connectées entre elles. Nous avons toutefois pu noté que dans

des régions fortement éloignées du scanner au moment d’une acquisition, notre

méthode avait tendance à sur-détecter des contours. Dans l’ensemble de nos expé-

rimentations cela n’a pas vraiment posé problème, car dans ces régions, la densité

d’échantillonnage de cette acquisition est très faible. Par conséquent il y a de fortes

chances pour qu’une autre acquisition aie capturé la même région. Cependant il

serait peut-être intéressant de trouver d’autres solutions pour la segmentation des

acquisitions, en ayant toujours à l’esprit que la méthode choisie doit avoir une

faible complexité, pour ne pas trop impacter les temps de calcul.

Dans les zones les moins densément échantillonnées de chaque acquisition, l’hy-

pothèse faite sur la différence de profondeur pour lier les sommets d’un graphe

peut ne plus être valide. Dans de telles zones, deux problèmes peuvent se pro-

duire :
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• quand le scanner est trop loin d’une région, la distance entre deux échan-

tillons, voisins dans la carte de profondeur, peut être plus importante que

la taille d’un trou entre deux différentes régions. Cela résulte donc en une

sous-détection de contours,

• quand le laser touche des régions avec des angles obtus, la profondeur entre

deux échantillons peut fortement varier, alors que ceux-ci appartiennent à la

même région. Cela résulte donc en une sur-détection de contours.

Cependant, de telles particularités ne posent pas de problème en pratique, étant

donné que les régions sous-échantillonnées d’une acquisition sont généralement

couvertes par d’autres acquisitions ayant de plus fortes densités d’échantillonnage

dans ces régions.

Dans les prochaines parties, nous présentons différentes applications utilisant la

structure proposée pour la généralisation d’algorithmes de traitement de la géo-

métrie à la manipulation de la surface sous-jacente à des nuages de points massifs.
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4
I N T R O D U C T I O N

Dans ce chapitre, nous présentons tout d’abord quelques caractéristiques liées

aux acquisitions 3D dans le contexte des LiDARs terrestres. Nous présentons en-

suite des méthodes de l’état de l’art du ré-échantillonnage de nuages de points. Par

la suite, nous introduisons un type d’échantillonnage particulier, l’échantillonnage

en disques de Poisson qui va servir de base à notre méthode. Enfin nous présen-

tons les objectifs que nous nous fixons pour l’obtention de versions simplifiées de

nuages de points massifs.

4.1 caractéristiques des acquisitions 3d

De manière générale, on peut décomposer le processus de numérisation 3D en

deux étapes principales : l’acquisition et l’aggrégation.

La première étape consiste en la capture d’échantillons dans l’ensemble de la

zone à numériser. Pour cela, les systèmes d’acquisition sont déplacés à différentes

positions, de manière à acquérir de l’information depuis différents points de vue.

Ces différentes données, acquises de manière indépendante, sont traitées et fusion-

nées lors de la deuxième étape. Dans le contexte de données acquises à partir de

LiDARs terrestres, la donnée acquise représente des points 3D définis dans un

repère local. Ainsi, le processus d’aggrégation consiste à recaler les différentes ac-

quisitions dans un unique repère global, pour former un seul et unique nuage de

points.

Le processus de numérisation 3D introduit trois raisons principales amenant à

justifier le ré-échantillonnage de nuages de points.

Anisotropie de l’échantillonnage d’une acquisition. En effet, comme présenté

dans le Chapitre 1, la manière dont les LiDARs terrestres acquièrent des points

se fait sous la forme d’un balayage horizontal et vertical. De ce fait, les points ac-

quis suivent des directions privilégiées (Figure 28) rendant la distribution initiale

de points fortement anisotrope dans chaque acquisition. Le problème est que ces

directions privilégiées ne sont pas uniquement corrélées au contenu de la donnée,

mais aussi à la manière dont les échantillons ont été acquis, liée au balayage du

laser (de manière verticale et horizontale) sur la surface numérisée lors de l’acqui-

sition.
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Figure 28 – Exemple de la forte anisotropie présente dans une acquisition de la donnée Fa-
cade. La distribution des points suit des directions privilégiées, liées en partie
au balayage du laser.

Nombre de points total. Comme expliqué dans la Partie II, la rapidité d’acquisi-

tion des scanners actuels, ainsi que les régions couvertes par certaines campagnes

d’acquisition amènent aujourd’hui les nuages de points à être extrêmement volu-

mineux. Dans le cadre de la conservation du patrimoine historique par exemple,

les campagnes d’acquisition peuvent ne plus se contenter de numériser une statue

ou un monument, mais vont jusqu’à acquérir des données détaillées sur tout un

site historique. Par conséquent, leur cardinalité (supérieure au milliard de points)

rend difficile, voire impossible, les traitements classiques appliqués aux nuages

de points. Même la simple visualisation directe de ces données est inenvisageable

telle quelle sur des ordinateurs classiques.

Qualité de l’échantillonnage initial. La position des échantillons dans le nuage

de points résultant de l’aggrégation de différentes acquisitions est fortement dispa-

rate. Lors de chaque acquisition, certaines régions sont fortement sur-échantillonnées,

d’autres sous-échantillonnées. Certaines régions de la surface acquise ne sont re-

présentées que par une acquisition, et d’autres par plusieurs acquisitions. Par

conséquent la distribution initiale peut contenir de très fortes variations de den-

sité d’échantillonnage, complètement décorrélées de l’information présente dans

la surface numérisée (Figure 29).
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Figure 29 – En haut, exemple des importantes variations de densité pouvant être présentes
dans un nuage de points issus de l’aggrégation de plusieurs acquisitions du
modèle Techshop. En bas, la méthode proposée permet entre autres, d’unifor-
miser la densité de la distribution finale.

4.2 etat de l’art du ré-échantillonnage de nuages de points

Le ré-échantillonnage de nuages de points est un domaine étudié depuis presque

deux décennies maintenant. Il s’agit d’une étape essentielle sur laquelle reposent

beaucoup d’algorithmes de traitement de nuages de points. En effet, la complexité

de nombreuses méthodes (à la fois en temps et en mémoire) rend difficile, voire

souvent impossible, le traitement de nuages de points massifs. Cependant, si la

réduction du nombre de points peut permettre à des algorithmes d’être utilisés

quand cela n’était pas possible auparavant, la sélection de ces points et de leur

position lors du ré-échantillonnage est bien souvent essentielle. En effet, cette étape

peut permettre d’extraire des informations pertinentes de la donnée numérisée en

fonction des nécessités des méthodes appliquées à ces données [Chen et al., 2018a].

Nous pouvons séparer le ré-échantillonnage de nuages de points en deux fa-

milles principales : celles s’intéressant à la réduction de la quantité de points re-

présentant la surface sous-jacente d’un nuage de points et celles s’intéressant à

l’amélioration de la qualité de l’échantillonnage d’un nuage de points.
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4.2.1 Simplification de nuages de points

De manière générale, le but de la simplification de nuages de points est simple :

trouver un nuage de points P̂ ayant une densité cible qui minimise la distance entre

la surface représentée par P̂ et celle représentée par le nuage de points original P.

Cependant, comme expliqué par [Chen et al., 2018b], mesurer la distance entre

deux nuages de points n’est pas quelque chose d’évident à réaliser.

Le premier type d’approche consiste à réduire le nombre de points via des mé-

thodes de simplification de maillages. A partir d’un nuage de points initial, une sur-

face polygonale finement détaillée est construite puis simplifiée en réduisant le

nombre de sommets par des opérations de contraction d’arêtes (Figure 30).

Figure 30 – Exemple de contraction d’arêtes. L’arête uv est contractée de manière à ce que
le sommet u soit confondu avec le sommet v. Toutes les arêtes incidentes au
sommet u sont maintenant incidentes au sommet v.

Lors de la contraction d’une arête, la position du sommet résultant de cette

contraction peut être soit celle d’un des deux sommets qui composaient l’arête,

ou résulter de l’interpolation des positions des points dans le voisinage de cette

arête. Dans le second cas, cela signifie que la position des points après l’étape de

simplification ne correspond plus à la position des points d’origine, ce qui peut être

un inconvénient selon l’application subséquente et la confiance dans la position des

données acquises. L’auteur est invité est se référer à [Heckbert et Garland, 1997 ;

Luebke, 2001 ; Maglo et al., 2015 ; Peng et Kuo, 2005] pour un état de l’art plus

complet sur la simplification de maillages.

Cette approche pré-suppose qu’il est possible de construire un maillage à partir

du nuage de points d’origine. Or, comme expliqué dans la Partie II, la reconstruc-

tion de surfaces est un problème qui n’est pas convenablement résolution concer-

nant le traitement de données massives.

En s’inspirant de ces travaux dans le domaine de la simplification de surfaces,

les auteurs de [Pauly et al., 2002] ont notamment montré que ces méthodes pou-

vaient être étendues au domaine de la simplification de nuages de points. Leur

idée a été de modéliser des propriétés locales de la surface passant par un nuage

de points. En réalisant une analyse de covariance dans le voisinage d’un point, les

auteurs ont pu obtenir une information de la variation locale de la surface en dif-

férents points du nuage de points. De cette manière, ils ont pu définir plusieurs
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opérateurs, similaires aux méthodes surfaciques, pour la décimation de nuages

de points. Notamment, ils ont considéré une approche similaire à la contraction

d’arête, appelée contraction de paires de points (point-pair contraction en anglais) en

se basant sur une approche similaire à [Garland et Heckbert, 1997], estimant

localement l’impact de la contraction d’une paire de points, afin de supprimer

de manière itérative celles ayant le plus faible impact sur l’apparence de la surface

sous-jacente au nuage de points, jusqu’à avoir réduit le nombre de points du nuage

de points d’origine au nombre désiré.

D’autres méthodes ont ensuite vu le jour, en se basant aussi sur une information

de variation locale de la surface. Nous pouvons notamment citer le travail de [Song

et Feng, 2008], approximant des formes locales à l’aide de plans tangents, leur per-

mettant de définir une fonctionnelle à minimiser en partitionnant la donnée de

manière itérative et en sélectionnant un représentant par partition créée. [Miao et

al., 2009] ont proposé l’utilisation d’une méthode se basant sur une version adap-

tative de l’algorithme de partitionnement du "mean-shift", permettant de générer

des échantillonnages adaptatifs, prenant en compte l’information géométrique lo-

cale à l’aide de la courbure de la surface. A l’aide d’un arbre de regroupement

hiérarchique (hierarchical cluster tree en anglais), [Yu et al., 2010] ont amélioré l’ef-

ficacité et la qualité des nuages de points générés. [Shi et al., 2011] ont quant à

eux proposé l’utilisation d’un algorithme de k-moyennes (k-means en anglais) pour

partitionner le nuage de points.

De manière générale, la simplification de nuages de points s’intéresse à préser-

ver la forme globale de la surface représentée par le nuage de points d’origine

plutôt que d’obtenir une bonne distribution d’échantillons dans le nuage de points

simplifié. Le but étant principalement de réduire la quantité de points que les

algorithmes doivent traiter et de préserver la surface approximée. Il s’agit d’un

problème d’échantillonnage optimal pour des surfaces plongées dans un espace 3D.

4.2.2 Amélioration de l’échantillonnage

Afin de résoudre les problèmes liés à la qualité de l’échantillonnage (bruit d’ac-

quisition, fortes variations de densité, etc.) pouvant rendre les méthodes de recons-

truction de surface difficiles à utiliser, l’idée est de réaliser une étape de conso-
lidation du nuage de points. L’idée générale est de ré-échantillonner la donnée

d’origine afin de réduire le bruit, ainsi que les problèmes de redondance d’infor-

mation et de sous-échantillonnage. En utilisant une approche basé sur les Moving
Least Squares (MLS) [Shepard, 1968], les auteurs de [Alexa et al., 2003] ont utilisé

l’opérateur de projection pour ré-échantillonner la surface de manière locale, per-

mettant ainsi d’uniformiser l’échantillonnage de la surface sous-jacente au nuage
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de points. Comme extension de ce travail, nous pouvons notatemment citer le tra-

vail de [Öztireli et al., 2010], qui s’est intéressé à évaluer l’impact des échantillons

sur le spectre de l’opérateur de Laplace-Beltrami de la surface à ré-échantilloner, en

mesurant de manière locale la modification de la surface dûe à la suppression de

différents points. Les auteurs procèdent donc à un sous-échantillonnage du nuage

de points et ensuite utilisent un schéma itératif pour répartir les échantillons sur la

surface de manière à obtenir de bonnes propriétés spectrales. De manière similaire

à [Öztireli et al., 2010], les auteurs de [Chen et al., 2013] ont proposé une ap-

proche en 2 étapes. D’abord l’idée est d’échantillonner le nuage de points à l’aide

d’un échantillonnage en disques de Poisson, en généralisant la mesure de distance

inter-échantillons pour prendre en compte d’autres attributs (tel que la normale

par exemple) et ensuite d’optimiser la position des échantillons, afin d’obtenir un

échantillonnage ayant de bonnes propriétés de bruit bleu.

De leur côté, [Lipman et al., 2007] ont proposé quant à eux un autre opérateur

de projection, appelé opérateur de Projection Localement Optimale (Locally Optimal
Projection (LOP) operator en anglais), exprimé de manière à obtenir une formula-

tion non-paramétrique, permettant de mieux représenter les géométries complexes

que les MLS. Cette expression leur permet de nettoyer le nuage de points d’origine,

ainsi que répartir de manière itérative un ensemble d’échantillons uniformément

sur la surface numérisée. Le travail de [Huang et al., 2009] s’est intéressé à étendre

l’opérateur de [Lipman et al., 2007] pour considérer les nuages de points non-

uniformément échantillonnés. Une formulation continue de cet opérateur a été

proposée dans [Preiner et al., 2014], permettant d’accélérer fortement la vitesse de

ré-échantillonnage. Ensuite, les auteurs de [Liao et al., 2013] ont proposé une autre

modification de l’opérateur LOP, pour préserver les détails de la surface lors du

ré-échantillonnage. Enfin, une formulation encore différente de l’opérateur LOP

a été proposée par [Huang et al., 2013], en ré-échantillonnant d’abord les zones

éloignées des arêtes franches et fortes courbures, et ensuite en sur-échantillonnant

les zones proches des arêtes.

Dans la Partie II nous avons présenté la contribution de [Chen et al., 2018a] dans

leur choix des graphes pour la représentation de la surface sous-jacente à un nuage

de points. Leur travail cependant se concentre principalement sur un problème

d’échantillonnage. L’idée des auteurs est d’utiliser des filtres issus du traitement

du Signal pour ré-échantillonner le nuage de points en fonction de l’utilisation

visée de ces nuages de points. L’utilisation d’un filtrage passe-bas leur permet de

ré-échantillonner uniformément un nuage de poitns tandis que l’utilisation d’un

filtrage passe-haut génère un nuage de points réhaussant les contours.
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4.3 echantillonnage en disques de poisson

L’échantillonnage en disques de Poisson est une méthode très populaire dans la

communauté de l’informatique graphique [Balzer et al., 2009 ; Bowers et al., 2010 ;

Cook, 1986 ; Li et al., 2010 ; Peyrot et al., 2015 ; Ulichney, 1987, . . . ]. Un échan-

tillonnage en disques de Poisson génère une distribution aléatoire d’échantillons

sur un domaine, tout en imposant une distance minimum entre les échantillons sé-

lectionnés. D’après [Gamito et Maddock, 2009], un échantillonnage en disques de

Poisson génère des échantillons sur un domaine Ω = [0, 1]d, représentant un cube

unitaire d’un espace à d dimensions. Le résultat d’un tel échantillonnage consiste

en un ensemble S = {si ∈ X; i = 1, 2, ..., N} de N échantillons dont les conditions

d’échantillonnage peuvent être exprimées par :

∀s ∈ S, ∀Ω ′ ⊆ Ω : P(s ∈ Ω ′) =

∫
Ω ′
dx, (3)

∀si, sj ∈ S : ||si − sj|| > 2r, (4)

où r est appelé le rayon de la distribution.

L’équation (3) définit que la probabilité pour un échantillon s ∈ S de tomber

dans un sous-domaine Ω ′ ⊆ Ω est égale au volume de Ω ′. L’équation (4) définit

quant à elle, la distance minimum à respecter entre toutes les paires d’échantillons.

Ces deux équations combinées permettent donc d’obtenir une distribution qui

n’est pas régulière (puisque toutes les régions du domaine Ω ont la même proba-

bilité d’être tirées), mais dont les échantillons sont uniformément espacés (Figure

31).

Un échantillonnage en disques de Poisson est dit maximal si aucun échantillon

ne peut être ajouté à la distribution finale sans invalider l’équation (4). Dans ce

cas, la distance maximum entre n’importe quel point du domaine et l’échantillon

sélectionné le plus proche de ce point est bornée et est directement liée au rayon r.

On peut d’ailleurs facilement constater que cette borne vaut 2r car pour n’importe

quel échantillon candidat situé à une distance supérieure ou égale à 2r du plus

proche échantillon sélectionné, un disque de rayon r pourrait être construit sans

intersecter aucun autre disque. Par conséquent nous pouvons donc formuler qu’un

échantillonnage en disque de Poisson maximal garantit l’existence d’une borne su-
périeure sur la distance entre n’importe quel échantillon candidat s ∈ S et le plus

proche échantillon x ∈ X :

∀x ∈ X, ∃s ∈ S, ||x− s|| < 2r (5)
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Figure 31 – Exemple d’échantillonnage en disques de Poisson avec les disques associés à
certains échantillons.

Bien que présenté ici dans un cas planaire, l’échantillonnage en disques de Pois-

son a été généralisé à Rd [Bridson, 2007] ainsi qu’à l’échantillonnage de domaines

non-uniformes comme des variétés riemanniennes [Bowers et al., 2010 ; Cline et

al., 2009 ; Corsini et al., 2012 ; Peyrot et al., 2015, . . . ].

Ce type d’échantillonnage a la particularité de présenter des caractéristiques de

bruit bleu, tel qu’explicité dans le travail de [Heck et al., 2013]. En effet, une des

particularités de l’échantillonnage en disques de Poisson qui a fortement influé

sur sa popularité est sa capacité à éviter les effets de repliement spectral (aliasing
en anglais) basse-fréquence qui affectent la qualité visuelle d’une distribution, en

les remplaçant par du bruit haute-fréquence, qui lui est plus difficilement distin-

guable [Li et al., 2010]. Il est vrai que l’échantillonnage en disques de Poisson est un

processus qui peut être assez coûteux en temps de calcul par rapport à un échan-

tillonnage régulier uniforme. Cependant ce dernier fournit des échantillonnages

extrêmement réguliers (sous la forme d’une grille), amenant une forte anisotropie

dans les distributions générées (dû au repliement spectral). De plus, quand le do-

maine d’échantillonnage n’est pas uniforme, comme c’est le cas dans le cadre des

acquisitions 3D, générer un échantillonnage régulier uniforme n’est pas aussi tri-

vial que dans Rd. Enfin, étant donné que le processus d’échantillonnage impose

une distance minimum entre les différents échantillons, au travers du rayon des

disques de Poisson, celui-ci fixe la fréquence d’échantillonnage maximum présente

dans la distribution finale, contrairement à un échantillonnage aléatoire uniforme

sans aucun contrôle sur la distance inter-échantillons.
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4.4 objectifs de cette partie

De manière générale, les méthodes de l’état de l’art offrent des solutions sans

apriori sur l’origine des données, en essayant de représenter localement le compor-

tement de la surface décrite par un nuage de points. Généralement ce choix leur

impose l’utilisation de structures et d’algorithmes non adaptés au traitement de

données massives comme celles considérées dans cette thèse.

La structure que nous avons introduite dans le Chapitre II propose un support

pour l’utilisation de méthodes travaillant sur la surface sous-jacente à des nuages

de points, peu importe leur taille. Nous proposons donc de se servir de celle-ci

pour ré-échantillonner le nuage de points en généralisant un algorithme de lan-

cer de fléchettes discret au traitement d’un ensemble de graphes. En utilisant un

algorithme permettant de générer des distributions ayant des caractéristiques de

bruit bleu, nous montrons qu’il est possible de simplifier un nuage de points, en

améliorant la qualité de la distribution des échantillons sélectionnés.

Nous montrons que l’approche proposée permet d’obtenir des échantillonnages

de qualité comparable à des échantillonnages directs de surfaces. Nous mettons en

avant le passage à l’échelle permis par notre méthode, en ré-échantillonnant des

nuages de points issus d’acquisitions réelles composés de plusieurs milliards de

points.





5
E C H A N T I L L O N N A G E E N D I S Q U E S D E P O I S S O N PA R

G R A P H E S L O C A U X

Nous présentons dans ce chapitre nos contributions dans le domaine de l’échan-

tillonnage de nuages de points. Dans un premier temps, nous montrons comment

une acquisition peut être échantillonnée, et généralisons ensuite à un ensemble

d’acquisitions, en s’appuyant sur la structure. Nous présentons ensuite des résul-

tats expérimentaux attestant de la qualité des distributions générées ainsi que des

applications potentielles de notre algorithme de ré-échantillonnage.

Il est important de noter que ce travail n’est pas le premier à s’intéresser à

l’échantillonnage en disques de Poisson de domaines non-uniformes comme des

variétés riemaniennes. Nous invitons le lecteur à se référer au travail de [Peyrot,

2014] pour un état de l’art de ces méthodes. En suivant la classification de cet état

de l’art, la méthode que nous proposons s’inscrit dans la famille des méthodes

dites "directes", c’est-à-dire celles travaillant sur la surface originale. L’originalité

de notre approche est sa manière de le faire en se servant d’un ensemble de

graphes, et non pas d’un maillage polygonal pour réaliser les calculs de géodé-

siques, ainsi que de son traitement séquentiel par morceaux, permettant d’échan-

tillonner des acquisitions composées de plusieurs milliards de points (Figure 32).

5.1 echantillonnage d’une acquisition

Dans un premier temps, intéressons nous à l’échantillonnage d’une seule acqui-

sition. Il s’agit d’un cas particulier de la structure présentée dans le Chapitre 3, ne

donnant lieu qu’à la création d’un seul graphe G1(V1, E1). Par conséquent, tous

les sommets de celui-ci n’ont aucun sommet correspondant, et donc V+
1 = V1.

Nous proposons d’utiliser un algorithme d’échantillonnage en disques de Pois-

son sur le graphe G1 basé sur l’approche du lancer de fléchettes discret de [Peyrot

et al., 2015]. L’aspect "discret" de l’approche vient des échantillons candidats. En

effet, au lieu de prélever des échantillons sur un domaine continu, le domaine est

composé d’un nombre fini d’échantillons candidats, les sommets du graphe G1.

Dans notre contexte, l’algorithme du lancer de fléchettes discret peut s’exprimer

ainsi :

L’ensemble des échantillons candidats correspond aux sommets du graphe :

Sc = V+
1 . L’idée est de réaliser la construction des disques de Poisson non pas

sur un domaine D = [0, 1]d, mais de le faire dans le graphe, en utilisant un algo-

63
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Figure 32 – Donnée Wat Phra Si Sanphet, ré-échantillonné de manière adaptative avec notre
approche basée graphes. La donnée originale contient plus de 5 milliards de
points résultant de l’aggrégation de 156 acquisitions différentes. Nous sommes
capable de représenter cette donnée avec seulement 2,8% du nombre de points
original tout en préservant de fins détails de la surface (comme des briques
dans le mur d’une zone couvrant plus de 40 000m2).
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Entrées : Sc : l’ensemble des échantillons candidats

Résultat : Sr : l’ensemble des échantillons sélectionnés

tant que Sc n’est pas vide faire

sc = Sc.élémentAléatoire();

Dv = constructionDisquePoisson(sc, r);

si Dv intersecte un disque existant alors

Sc.supprimerElément(sc);

sinon

Sr.ajouterElément(sc);

fin

fin
Algorithme 1 : Algorithme de lancer de fléchettes discret proposé par [Peyrot

et al., 2015].

rithme du plus court chemin [Dijkstra, 1959] pour les calculs de distances. Donc,

dans notre cas, un disque de rayon r centré en un sommet v ∈ V1 contient l’en-

semble des sommets v ′ ∈ V1 du graphe G1 à distance inférieure ou égale à r du

sommet v. De plus, afin de ne pas simplement considérer la connectivité de la

donnée, mais de pouvoir lier la valeur du rayon des disques r aux distances 3D au

sein du nuage de points, les arêtes E1 du graphe sont pondérées selon la distance

euclidienne dans R3 entre les deux sommets composant cette arête. Les distances

entre les sommets représentent donc une estimation des géodésiques sur la surface

entre les différents échantillons du nuage de points. De cette manière, les disques

de Poisson représentent des patchs surfaciques et non pas des boules dans R3 (Fi-

gure 33). Cela permet d’invalider les zones proches d’un sommet sur la surface et

non pas les zones proches dans l’espace euclidien.

Un point intéressant de l’échantillonnage en disques de Poisson est la manière

dont celui-ci permet un contrôle direct sur la densité de la distribution finale. En

effet, le rayon des disques r fixe la proximité des échantillons sélectionnés. Plus

r est petit, plus la distribution finale sera dense et inversement, plus r est grand,

plus la distribution finale sera éparse.

La Figure 34 présente la distribution des disques de Poisson sur la surface sous-

jacente au nuage de points original en utilisant notre approche. Il est intéressant de

noter que la croissance des disques dans les zones présentant des occultations est

naturellement stoppée grâce à connectivité des graphes ayant été construits dans

le Chapitre 3. En effet, l’étape de détection de contours y étant introduite a permis

d’empêcher les paires de sommets ayant une forte variation d’intensité dans la

carte de profondeur d’être reliés par une arête dans le graphe. S’appuyer sur la

connectivité de ces graphes permet donc d’établir un domaine de définition à la
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Figure 33 – Biais de mesure entre un disque prenant en compte la métrique euclidienne
(à gauche) et la métrique géodésique (à droite). Image tirée de [Peyrot et al.,
2015].

construction des disques de Poisson, permettant d’interrompre leur croissance au

niveau des contours ayant été détectés lors de leur construction.

Figure 34 – Distribution obtenue avec un échantillonnage en disques de Poisson maximal
d’une acquisition de St Trophime, obtenu avec notre approche par graphes lo-
caux. De gauche à droite : vue de face et vue de côté. La croissance des disques
dans les zones présentant des occultations est naturellement stoppée grâce à la
construction des graphes du Chapitre 3, ne connectant pas les sommets ayant
de fortes variations d’intensité dans la carte de profondeur.
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5.1.1 Echantillonnage adaptatif

Le fait de baser l’échantillonnage sur un graphe permet de facilement modifier

la métrique à modéliser lors de la construction des disques, étant donné que la pon-

dération des arêtes du graphe influe sur les distances entre ses différents sommets.

Ainsi, il est possible de modifier la métrique géodésique, présentée précédemment

afin qu’elle prenne en compte d’autres caractéristiques.

Un des éléments importants à propos du traitement de nuages de points massifs

concerne l’incapacité de visualiser la donnée avant le traitement de ceux-ci, étant

donné leur taille. S’il est possible d’extraire des parties des scènes numérisées, il

est en général assez difficile, avec des ordinateurs classiques, de pouvoir obtenir

une vue globale de la donnée d’origine sans passer par l’utilisation d’algorithmes

dédiés à la structuration et à la visualisation de la donnée (comme l’ensemble des

méthodes présentées dans la Partie II). Les algorithmes doivent donc travailler en

quelque sorte "à l’aveugle" pour ré-échantillonner les nuages de points.

Nous avons donc cherché à adapter la densité de l’échantillonnage en fonction

de certaines caractéristiques propres à la surface sous-jacente au nuage de points

de manière automatique. En particulier, nous nous sommes intéressés à estimer la

courbure de la surface représentée par un nuage de points, pour échantillonner

de manière plus dense les zones de forte courbure. Pour cela, nous avons décidé

d’exploiter la connectivité du graphe afin d’estimer la courbure de la surface en

chaque point du nuage de points.

Estimation de la normale

Quand une acquisition est obtenue sous une forme régulière, comme c’est le cas

pour nos données, il est possible d’exploiter la structure des données afin d’évaluer

des normales et de facilement les orienter. En effet, dans notre cas, étant donné

que les points acquis sont ordonnés sur une grille cartésienne Z2, nous pouvons

prendre avantage de cette structure pour calculer des normales comme le produit

vectoriel des vecteurs tangents à la surface en chacun des points p ∈ PC, dans

les deux directions principales de la grille. Les vecteurs tangents sont simplement

obtenus par différences partielles selon les directions principales x et y entre les

points de la grille :

Tx(p) =
δf

δx
, Ty(p) =

δf

δy
. (6)

Le produit vectoriel de ces deux vecteurs tangents permet d’obtenir la normale

associée au point p :

~N(p) = Tx(p)× Ty(p) (7)
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comme illustré sur la Figure 35.

Dans notre cas, pour obtenir des normales dans l’espace 3D, il suffit de réaliser

le produit vectoriel des vecteurs tangents à la surface, construits à partir des points

3D ayant été connectés ensemble grâce à l’équivalence de ces points avec les pixels

de la grille cartésienne.

Figure 35 – Normale N en un point de la surface défini comme le produit vectoriel des
deux vecteurs tangents X1 et X2 (définissant le plan tangent à la surface en ce
point). Illustration tirée de [Crane et al., 2013].

Estimation de la courbure

Nous nous sommes inspirés de la méthode utilisant les votes de tenseurs de

normales de l’approche de [Park et al., 2012]. Pour chaque pixel valide p de coor-

données (u, v) dans une carte de profondeur un tenseur T est calculé :

T =

u+k∑
u ′=u−k

v+k∑
v ′=v−k

~N ′ · ~N ′T (8)

où N ′ représente la normale associée au pixel p ′ de coordonnées (u ′, v ′) et k re-

présente la taille du voisinage considéré pour le vote de tenseurs. Chaque tenseur

est ensuite décomposé en trois valeurs propres λ1 > λ2 > λ3. Les auteurs de [Park

et al., 2012] définissent ensuite une valeur permettant de distinguer entre les zones

planes et les zones présentant de fortes courbures ainsi que des arêtes franches :

ω =
λ2 + λ3
λ1

. (9)

La valeur de ω est proche de 1 pour un point se situant dans une zone plane et

elle augmente quand un point se situe sur une zone courbe. Dans notre cas, au lieu

d’utiliser cette information comme un moyen de classifier les points en fonction de

leur courbure, nous nous servons de cette valeur pour pondérer le poids de chaque

arête, afin de faire varier la croissance des disques de Poisson. Afin de fixer des

valeurs de rayon minimum rmin et maximum rmax, nous proposons de mettre les

valeurs de ω à l’échelle, de façon à ce que ωmin = rmin et ωmax = rmax.

De cette manière, il est possible de placer un plus grand nombre d’échantillons

dans les régions de forte courbure (présentant du détail), et moins d’échantillons



5.1 echantillonnage d’une acquisition 69

dans les régions planes (ne présentant pas ou peu de hautes fréquences) (Figure

36).

Ce qui est intéressant avec cette approche, c’est qu’en combinant la connectivité

de la grille et la position 3D des points associés à chaque pixel valide, elle travaille

en quelque sorte sur la surface sous-jacente du nuage de points capturé depuis

une acquisition. La faible complexité de cette approche et sa forte parallélisation

en font une méthode ayant un coût négligeable lors de l’échantillonnage.

Figure 36 – Différence entre un échantillonnage uniforme (à gauche) et adaptatif (à droite)
de la donnée Intérieur. Les deux nuages de points contiennent approxima-
tivement le même nombre d’échantillons. On peut remarquer, entre autres,
que l’échantillonnage adaptatif, en concentrant plus d’échantillons dans les
régions de fortes courbures, permet de faire ressortir visuellement plus de
détails.

Evidemment, il est possible de se baser sur d’autres informations potentielle-

ment présentes dans les nuages de points (couleur, confiance dans la position des

points, etc.) selon l’objectif et l’application visés. Cependant, durant cette thèse,

nous nous sommes intéressés uniquement à l’information géométrique présente

dans la donnée numérisée.
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5.1.2 Traitement du bruit d’acquisition

Les différentes conditions atmosphériques (humidité, poussière, etc.) impactent

la qualité des acquisitions (en particulier elles peuvent altérer la valeur de la posi-

tion à laquelle un point a été capturé). De ce fait, les calculs réalisés peuvent s’en

retrouver fortement biaisés.

Concernant les acquisitions issues de LiDARs terrestres, la qualité des systèmes

d’acquisition permet de générer des données contenant généralement peu de bruit

par rapport à d’autres systèmes d’acquisitions. Dans notre cas, nous avons remar-

qué que ce bruit pouvait commencer à être gênant lors de l’estimation de normales

sur le nuage de points, tel que présenté précédemment. En effet, la méthode pro-

posée, bien qu’ayant une très faible complexité et étant adaptée au traitement de

données massives, est assez sensible au bruit. C’est pour cette raison que nous

avons cherché à atténuer celui-ci, en essayant toujours de s’appuyer sur la struc-

ture des acquisitions générées.

De nombreuses méthodes s’intéressent au problème du filtrage de données en

s’inspirant de la méthode des Moving Least Squares (MLS). Concernant les nuages

de points, l’idée générale est de construire un modèle polynomial, définissant loca-

lement le comportement de la surface autour de chaque point à partir du voisinage

de ce point, et de projeter chaque point sur le modèle construit à partir du voisi-

nage de ce point [Levin, 2004]. L’opération est réalisée de manière itérative jusqu’à

arriver à un état stationnaire, où la position de chaque point coïncide avec la posi-

tion de sa projection sur le modèle construit.

Dans notre cas, en considérant des acquisitions structurées, l’utilisation de telles

méthodes (travaillant dans l’espace 3D) ne permet pas de conserver la structure de

l’acquisition. De plus, ces méthodes ont tendance à fortement lisser les détails et

peuvent avoir du mal à passer à l’échelle. Etant donnée cette contrainte forte dans

notre travail, nous avons décidé de nous intéresser à une méthode de lissage basée

image appliquée sur la carte de profondeur directement.

Dans le domaine du traitement de l’image, de nombreux algorithmes de débrui-

tage ont été proposés, considérant différentes particularités propres aux images

traitées. En particulier, dans le cas d’images présentant de fortes variations d’inten-
sité (contours notamment), il a été montré que les méthodes prenant en considéra-

tion ces variations lors du filtrage sont plus efficaces dans la préservation des forts

contours. En particulier, le filtrage bilatéral [Aurich et Weule, 1995 ; Smith et

Brady, 1997 ; Tomasi et Manduchi, 1998] est une méthode de filtrage non-linéaire

dont le but est de lisser un signal tout en préservant les fortes variations d’am-
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plitude. Cette méthode se base sur l’utilisation de deux noyaux gaussiens Gσs et

Gσr prenant en compte à la fois la distance spatiale entre les pixels (Gσs) (filtrage

gaussien classique) mais aussi la différence d’intensité entre ces pixels (Gσr) :

Î(p) =
1

Wp

∑
q∈Ωp

IqGσs(||p− q||)Gσr(|I(p) − I(q)|), (10)

où Wp correspond au facteur de normalisation :

Wp =
∑
q∈Ωp

Gσs(||p− q||)Gσr(|I(p) − I(q)|).

La combinaison de ces deux noyaux permet que le lissage de la valeur d’intensité

d’un pixel soit principalement influencé par les pixels spatialement proches et dont

l’intensité est similaire (Figure 37).

Figure 37 – Schéma du filtrage bilatéral. Illustration inspirée de [Durand et Dorsey,
2002].

On peut constater que si les régions ayant été fortement perturbées par un bruit

d’acquisition (généralement, il s’agit de régions très proches de la position du

scanner) ont bien été lissées, les régions voisines de forts contours dans la carte

de profondeur n’ont pas été affectées par les points de l’autre côté de ces contours

(Figure 38). On peut notamment remarquer que les régions éloignées en 3D (ayant

une forte variation d’intensité dans la carte de profondeur) ne se sont pas influen-

cées mutuellement, évitant de déplacer des points dans des régions aberrantes.

Ce qui est intéressant c’est que cette méthode de lissage ne se base pas sur la

position 3D des points, mais uniquement sur l’organisation des points ainsi que

l’intensité associée à chaque pixel dans la carte de profondeur. De cette manière, le

lissage s’effectue uniquement entre des points proches sur la surface numérisée.
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Figure 38 – Impact du filtrage bilatéral appliqué à une carte de profondeur du modèle St
Strophime sur la qualité du nuage de points (haut : avant filtrage ; bas : après
filtrage).

Nous décidons donc maintenant d’estimer les normales avec la méthode présen-

tée sur des nuages de points avec et sans filtrage. Pour visualiser les normales de

chaque donnée, nous présentons, des cartes de normales, où la couleur de chaque

pixel représente la normale calculée pour le point associé à ce pixel (Figure 39).

Les canaux rouge, vert et bleu représentent respectivement les coordonnées x, y et

z de la normale estimée.

Dès l’utilisation du filtre, même avec un petit noyau, nous pouvons déjà remar-

quer une nette diminution du bruit présent lors de l’estimation de la normale

(régions dont les normales sont plus homogènes). Aussi, plus Gσs - déterminant

le voisinage spatial à considérer - est grand, plus les normales sont homogènes

dans les régions planes. Cependant, il est nécessaire de ne pas utiliser un noyau

trop grand, puisque si celui-ci réduit fortement le bruit présent dans la donnée,

il diminue aussi fortement les détails présents dans la donnée. De manière em-

pirique, nous avons remarqué qu’avec l’ensemble des acquisitions, un noyau Gσs
ayant une taille entre 2 et 3 pixels offrait un bon compromis entre réduction du

bruit d’acquisition et préservation des détails.



5.2 echantillonnage d’un ensemble d’acquisitions 73

(a) Pas de filtrage. (b) Gσs = 1

(c) Gσs = 2 (d) Gσs = 3

(e) Gσs = 4 (f) Gσs = 5

Figure 39 – Estimation de normales au sein d’un nuage de points à l’aide de l’approche
proposée, pour différentes tailles du noyau Gσs du filtre bilatéral.

5.2 echantillonnage d’un ensemble d’acquisitions

Maintenant que nous avons expliqué le principe de l’échantillonnage en disques

de Poisson pour une acquisition, la généralisation à un ensemble d’acquisitions est

assez triviale grâce à la représentation par graphes locaux.
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Rappelons que dans ce cas, nous avons un ensemble de k graphesG = {G1, G2, ..., Gk}

représentant chacun la connectivité de la surface capturée par une acquisition par-

ticulière qui sont connectés entre eux au travers de leurs sommets correspondants.

Ainsi, pour éviter les calculs redondants entre des régions où plusieurs graphes se

surperposent, dans chaque graphe Gi(Vi, Ei), l’ensemble des sommets Vi a été ré-

parti en deux sous-ensembles V+
i - les sommets les plus densément échantillonnés

parmi leurs sommets correspondants - et V−
i - le reste des sommets.

La généralisation de l’algorithme d’échantillonnage présenté précédemment consiste

en deux étapes. Pour chaque graphe Gi ∈ G :

• l’Algorithme 1 est appliqué au grapheGi, considérant les sommets V+
i comme

les échantillons candidats,

• pour chaque autre graphe Gj(Vj, Ej) ∈ G, i 6= j, les sommets Vj récupèrent

l’information d’appartenance à un disque spécifique à partir de leur sommet

correspondant dans Vi.

Le fait de transmettre l’information entre les différents graphes permet d’initiali-

ser le domaine d’échantillonnage de chaque graphe. En effet, les disques construits

dans les graphes ayant déjà été traités invalident des régions, trop proches d’échan-

tillons déjà sélectionnés dans ces graphes, avant d’appliquer l’Algorithme 1 sur le

prochain graphe à traiter. De cette manière, il n’est pas possible de sélectionner

des échantillons qui ne respecteraient pas l’équation (4). La Figure 40 illustre le

principe général de l’approche proposée.

Figure 40 – Principe général de notre approche. Chaque couleur identifie une zone traitée
par un graphe donné.

La combinaison de ces deux étapes permet non seulement d’avoir un échan-

tillonnage qui soit localement uniforme (grâce à l’algorithme d’échantillonnage en

disques de Poisson), mais aussi globalement uniforme (grâce à la transmission des

distributions entre les différents graphes). En particulier, nous pouvons voir que

même lorsque de fortes variations de densité sont présentes dans l’échantillon-
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nage original, la distribution finale est globalement uniformément échantillonnée

(Figure 41).

Figure 41 – Les nuages de points générés par notre approche ne souffrent pas de distor-
sion en termes de qualité d’échantillonnage par rapport à la donnée d’origine.
En haut, deux acquisitions se superposant, amenant à une forte variation de la
densité d’échantillonnage dans le nuage de points original (donnée Facade). En
bas, deux distributions uniformes, à différentes densités, obtenues avec notre
approche basée graphes. Pour des raisons de visualisation, de faibles densités
d’échantillonnages cibles ont été choisies.

5.2.1 Résultats visuels

Nous invitons le lecteur à se référer à l’Annexe A pour obtenir les caractéris-

tiques de la machine sur laquelle les experimentations ont été effectuées ainsi que

des informations techniques concernant les différentes données de test utilisées.

Nous proposons de visualiser les distributions générées par notre algorithme sur

différentes données issues d’acquisitions réelles. Nous présentons dans un premier

temps des distributions à partir d’acquisitions synthétiques, considérant un échan-

tillonnage uniforme (Figure 42) et adapatatif en fonction de la courbure (Figure 43).

Rappelons que les données synthétiques sont générées à l’aide de la méthode pré-

sentée dans le Chapitre 3. Chaque modèle est donc représenté par 12 acquisitions

ayant chacune une résolution de 1024x1024 pixels.
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Figure 42 – Distributions uniformes générées par notre approche sur différents modèles
(de haut en bas : Armadillo, Dragon et Venus) à 3 différentes densités cibles.

Nous pouvons constater que de manière générale, les différents échantillonnages

générés sont de plutôt bonne qualité et couvrent l’ensemble de la surface des mo-

dèles 3D d’origine.

Nous présentons ensuite des distributions à partir d’une campagne d’acquisi-

tions réelles, considérant des échantillonnages adaptatifs (Figure 44). L’échantillon-

nage adaptatif, en fonction de la courbure de la surface sous-jacente à un nuage de

points, permet d’obtenir des distributions présentant énormément de détails de la

surface d’origine malgré la superficie totale de la campagne d’acquisition (Figure

45).

Afin de pouvoir mieux visualiser la distribution des échantillons sur la surface

décrite par le nuage de points, nous avons reconstruit de manière locale des sur-

faces détaillées à partir de la position des échantillons du nuage de points origine,

à l’aide de l’algorithme de reconstruction de surfaces de Poisson [Kazhdan et
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Figure 43 – Comparaison de distributions uniformes (à gauche) et adaptatives (à droite)
sur différents modèles (de haut en bas : Armadillo et Dragon). Pour chaque
modèle, les deux distributions contiennent le même nombre d’échantillons.

Hoppe, 2013]. Ainsi, nous pouvons avoir une représentation locale de la surface

(d’une très petite zone d’une campagne d’acquisition) finement reconstruite, sur

laquelle nous pouvons visualiser plus en détail les distributions générées (qui elles

ont été générées en considérant l’ensemble de la campagne d’acquisition) (Figure

46).

En dépit de l’importante surface couverte par les campagnes d’acquisitions, nous

pouvons remarquer que l’approche proposée est capable de réduire considérable-

ment le nombre de points tout en conservant de fins détails géométriques de la

surface numérisée.
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Figure 44 – Distribution adaptative générée à partir d’une campagne d’acquisition mas-
sive (Eim Ya Kyaung). En haut, on peut voir l’ensemble du site ré-échantillonné
par notre approche à 0,6% du nombre initial de points. La deuxième ligne pré-
sente un morceau du nuage de points original (à gauche) et le résultat de notre
algorithme d’échantillonnage à 0,6% du nombre initial de points (à droite).
Grâce à l’utilisation d’une métrique adaptative dépendante de la courbure de
la surface, la réduction du nombre de points n’empêche pas la préservation
de fins détails géométriques du site numérisé.

5.2.2 Garanties théoriques

Les bornes théoriques de l’échantillonnage en disques de Poisson présentées

précédemment permettent d’offrir des garanties sur les nuages de points géné-
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Figure 45 – Photographie (en haut) et distribution résultant de notre algorithme d’échan-
tillonnage (en bas) à partir de la donnée Intérieur.

Figure 46 – Visualisation de la qualité d’une distribution adaptative générée à partir de la
donnée Eim Ya Kyaung.
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rés par notre algorithme. En effet, rappelons qu’un échantillonnage en disques de

Poisson maximal fournit deux bornes théoriques concernant les distances entre

échantillons. Dans un premier temps, les échantillons de la distribution finale sont

tous éloignés au minimum d’une distance 2r. Dans un second temps, la maxima-

lité de l’échantillonnage nous assure que, au pire, un point du nuage de points

d’origine est à une distance 2r au maximum d’un échantillon sélectionné.

La donnée d’origine est tellement volumineuse qu’il n’est en général pas possible

de la visualiser entièrement à sa résolution la plus fine. Typiquement, à la fin d’une

campagne d’acquisition, les utilisateurs ont deux possibilités :

• visualiser des morceaux de la donnée à pleine résolution de manière indépen-

dante, s’abstrayant donc d’une vue globale de la campagne d’acquisition ;

• visualiser la donnée de manière globale, mais à une résolution plus gros-

sière, ne pouvant donc pas afficher les détails des différentes parties des sites

numérisés.

Il est donc difficile, en particulier lorsque le nombre d’acquisitions et la quantité

de points acquis est très importante, de pouvoir analyser la donnée en détails

manuellement pour en obtenir une version ré-échantillonnée de bonne qualité. De

ce fait, avoir des garanties théoriques, comme celles que fournit l’échantillonnage

en disques de Poisson maximal est un élément important, permettant une certaine

confiance des utilisateurs dans la manipulation d’un d’algorithme travaillant "à

l’aveugle".

5.2.3 Analyse de la qualité de l’échantillonnage

Nous nous intéressons maintenant à l’évaluation de la qualité des distributions

générées par notre algorithme. Afin d’évaluer la qualité des échantillonnages gé-

nérés en pratique et de manière quantitative nous décidons d’utiliser l’analyse diffé-
rentielle de [Wei et Wang, 2011]. L’analyse différentielle peut être vue comme une

généralisation de l’analyse de Fourier à des domaines non-uniformes (comme des

variétés riemanniennes).

Les équations de la transformation de Fourier discrète F(f) et du périodogramme

P(f) (la magnitude de la transformation de Fourier) à partir d’un ensemble de n

points Pn = {p1, p2, ..., pn} sont :

F(f) =

N−1∑
k=0

e−2πi(ωpn) (11)

P(f) = |F(f)|2, (12)
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Le travail de [Wei et Wang, 2011] a montré que l’expression du périodogramme

P(f) peut être remaniée pour s’écrire :

P(f) =
1

N

N−1∑
k=0

N−1∑
j=0

cos(2πf(pk − pj)). (13)

et ainsi ne plus dépendre de la position absolue des échantillons, mais des dis-

tances inter-échantillons. Afin d’obtenir des statistiques pertinentes concernant

l’analyse d’un échantillonnage aléatoire, un spectre de puissance est construit comme

étant la moyenne des périodogrammes obtenus depuis les différentes distribu-

tions générées. De cette manière, le spectre de puissance construit donne une

bonne statistique des distributions, plutôt que de mettre en avant des particula-

rités d’un échantillonnages donné qui ne seraient pas forcément représentatives

de l’ensemble des distributions à la densité ciblée.

A partir du spectre de puissance, deux métriques 1D peuvent être extraites afin

d’analyser la qualité des distributions : le Spectre de Puissance Moyen Radial (SPMR)
et l’anisotropie. Le SPMR permet d’évaluer la distribution radiale des distances

entre les échantillons et l’anisotropie évalue l’uniformité radiale de l’échantillon-

nage. Ces métriques sont générées en calculant, respectivement pour le SPMR et

l’anisotropie, la moyenne et la variance de la puissance spectrale telle que définie

dans l’équation (13) (Figure 47).

Figure 47 – A partir d’un périodogramme moyen (à gauche), deux métriques 1D peuvent
être extraites : le SPMR (au centre) et l’anisotropie (à droite). Image tirée de
[Wei et Wang, 2011].

La formulation de l’équation (13) permet aux auteurs d’extraire des informations

pertinentes pour l’analyse d’échantillonnages sur des domaines non-uniformes et

pour l’analyse d’échantillonnages non-uniformes, que la formulation classique à

l’aide de la transformation de Fourier ne permet pas d’étudier (Figure 48).

Leur travail montre donc que l’organisation spatiale des échantillons est direc-

tement reliée aux propriétés spectrales de la distribution, à partir du moment où

il est possible de définir correctement la distance entre les échantillons sur le do-

maine considéré (comme la distance géodésique, dans le cas de surfaces). Les cal-

culs de distance sur la surface se font en utilisant l’outil exponential maps [Schmidt
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Figure 48 – Le travail de [Wei et Wang, 2011] permet de généraliser la méthode clas-
sique de Fourier à l’analyse d’échantillonnages uniformes (en haut) et non-
uniformes (en bas), afin de pouvoir extraire des informations pertinentes dans
les deux cas. Pour chaque ligne, à gauche l’analyse est réalisée en utilisant
l’équation (12) et à droite l’expression en utilisant l’équation (13). L’analyse à
l’aide de la transformation de Fourier est incapable d’extraire des informations
pertinentes pour l’analyse d’échantillonnages non-uniformes. Image tirée de
[Wei et Wang, 2011].

et al., 2006], permettant de paramétriser une surface localement, et ainsi de se ser-

vir de cette paramétrisation pour estimer les distances entre échantillons.

Pour analyser un échantillonnage d’un domaine non-uniforme comme une sur-

face, il est nécessaire d’avoir une représentation sous la forme d’un maillage po-

lygonal d’une surface. De ce fait, afin de pouvoir analyser les échantillonnages

générés par notre algorithme, nous avons appliqué la méthode proposée à des ac-

quisitions synthétiques, de la même manière que dans le Chapitre 3.

Nous réalisons des échantillonnages uniformes sur l’ensemble des graphes construits

à partir des acquisition synthétiques, avec différentes tailles de rayon de disques,

permettant de générer des distributions à différentes densités. Pour chaque densité,

nous générons un spectre de puissance issu de l’aggrégation de plusieurs périodo-

grammes obtenus sur des échantillonnages avec des graines aléatoires différentes.
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Afin d’avoir un point de repère quant à la qualité des distributions générées,

nous comparons nos échantillonnages avec une méthode de l’état de l’art de l’échan-

tillonnage en disques de Poisson de surfaces [Bowers et al., 2010]. De cette manière,

nous avons une sorte de "vérité terrain" avec laquelle nous pouvons comparer les

spectres de puissance que nous avons générés.

Sur les Figures 49 et 50, nous pouvons remarquer que les distributions générées

par notre approche sont très similaires à celles générées par l’approche de [Bowers

et al., 2010]. En particulier nous pouvons constater que :

• le spectre de puissance révèle des caractéristiques typiques de bruit bleu,

c’est-à-dire un anneau de faible énergie au centre suivi par une forte tran-

sition, la "fréquence de coupure" à la distance 2r et une région de hautes

fréquences plane [Lagae et Dutré, 2008],

• l’anisotropie est constante, attestant que les distributions générées n’ont pas

de directions privilégiées.
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Figure 49 – Qualité des distributions obtenues avec [Bowers et al., 2010] (en haut) et avec
notre méthode (en bas) pour un même rayon r = 0.004 à partir du modèle
Bunny.
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Figure 50 – Qualité des distributions obtenues avec [Bowers et al., 2010] (en haut) et avec
notre méthode (en bas) pour un même rayon r = 0.004 à partir du modèle
Venus.

Une information que l’analyse différentielle ne nous permet pas d’analyser concerne

la qualité de l’échantillonnage aux frontières entre les différents graphes. Afin de

montrer que même dans ces zones l’échantillonnage est de bonne qualité, nous pro-

posons donc de comparer visuellement un échantillonnage réalisé sur un graphe,

à partir d’une carte de profondeur, et un échantillonnage de même densité réalisé

sur un ensemble de graphes issus de tuiles générées à partir de cette même carte

de profondeur. Nous pouvons voir dans la Figure 51 qu’il n’y a pas de différence

entre les deux échantillonnages.

Figure 51 – Vue rapprochée d’échantillonnages générés sur le même morceau de surface.
De gauche à droite : échantillonnage réalisé sur un unique graphe, échan-
tillonnage réalisé sur un ensemble de graphes et le même échantillonnage en
associant une couleur différente identifiant pour chaque échantillon dans quel
graphe celui ci a été sélectionné.

L’ensemble de ces résultats confirment donc que l’approche "par morceaux" pro-

posée est capable de fournir une distribution globalement uniforme, bien que tra-
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vaillant de manière séquentielle par morceaux. De plus, la qualité des distributions

est comparable à une approche réalisée de manière globale sur une surface, alors

que dans notre cas elle réalisée de manière locale, sur un nuage de points.

5.2.4 Performances en temps de calcul et consommation mémoire

Nous analysons maintenant les performances de notre algorithme d’échantillon-

nage en termes de temps de calcul Le but de ce travail a été de proposer une

solution au problème de ré-échantillonnage de nuages de points massifs, pouvant

contenir plusieurs milliards de points.

La représentation d’un nuage de points sous la forme d’un ensemble de graphes

fournit une structure naturellement adaptée pour un traitement au fil de l’eau. En

effet, l’Algorithme 1 est un algorithme séquentiel par nature, un seul échantillon

est sélectionné puis testé à la fois. De plus, la manière de traiter les différentes

acquisitions est aussi séquentielle, chaque graphe est maximalement échantillonné

avant de traiter le prochain graphe. De manière générale, les deux étapes pré-

sentées, à savoir l’échantillonnage d’un graphe et la transmission des disques de

Poisson aux autres graphes, ne font intervenir à la fois que un et deux graphes res-

pectivement. Par conséquent, il est inutile de charger l’ensemble des acquisitions

en mémoire, mais au contraire, il est intéressant, et même nécessaire (en fonction

des caractéristiques d’une machine et au vu de la taille des donnés à traiter) de

charger les différents graphes progressivement du disque dur à la mémoire vive.

La Table 4 présente les résultats en particulier pour plusieurs campagnes d’acqui-

sition ayant été ré-échantillonnées de manière uniforme pour différentes densités

cibles.

Il est intéressant de noter que la consommation mémoire ne change pas en fonc-

tion de la densité cible. En effet, le coût mémoire nécessaire pour réaliser un échan-

tillonnage dense et un échantillonnage éparse est le même, i. e., celui du graphe

contenant le plus de sommets (issu de l’acquisition ayant la résolution la plus éle-

vée).

5.3 gestion des contraintes temps/mémoire

5.3.1 Echantillonnage de tuiles avec chevauchements

Comme nous l’avons montré, le coût mémoire nécessaire pour réaliser un échan-

tillonnage ne dépend pas de la densité de l’échantillonnage cible, mais de l’ac-

quisition la plus résolue. Par conséquent, afin de réduire le pic de consommation

mémoire atteint, nous proposons d’échantillonner des acquisitions ayant été décou-
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Nom Pourcentage Temps (h:m:s) / Pic mémoire (Gio)

Templo Mayor 1,2% 00:08:48 / 7,5

Facade

2,3% 00:22:47 / 11,6

1,0% 00:25:36 / 11,6

0,4% 00:29:10 / 11,6

Eim Ya Kyaung 0,1% 00:20:02 / 5,1

Meeting House 1,1% 00:43:28 / 11,4

Villa Arianna 1,1% 00:43:28 / 11,4

Ananda Oak Kyaung

2,5% 00:56:15 / 5,3

1,3% 00:55:01 / 5,3

0,7% 01:01:23 / 5,3

Intérieur

2,0% 00:38:15 / 15,9

0,7% 00:47:22 / 15,9

0,2% 00:56:15 / 15,9

Wat Phra Si Sanphet

2,8% 03:48:53 / 15,8

1,4% 03:43:32 / 15,8

0,7% 03:50:10 / 15,8

Table 4 – Temps de calcul et pic mémoire atteints par notre algorithme de ré-
échantillonnage pour différentes campagnes d’acquisition à différentes densités
cible. Pour chaque échantillonnage, nous indiquons le pourcentage de points
restants par rapport au nombre de points initial. Les temps de calcul incluent le
temps de lecture/écriture depuis/vers le disque dur.

pées sous la forme de tuiles avec chevauchement, tel que nous l’avions présenté

dans le Chapitre 3.

Afin de mettre en avant le compromis entre le temps de calcul et le pic de

consommation mémoire atteint, nous présentons dans la Table 5 des résultats en

fonction de différentes tailles de tuiles.

Nous pouvons constater, que de manière similaire à la structuration de nuages

de points, le pic de consommation mémoire est directement fixé par la taille de la

plus grande tuile, fournissant ainsi une borne maximum au pic de consommation

mémoire atteint. Nous pouvons aussi constater que l’augmentation du temps de

calcul est très légère, tandis que le pic de consommation mémoire atteint est dras-

tiquement réduit. Cette caractéristique est hautement intéressante, car elle montre

que l’échantillonnage peut être réalisé sur des machines ayant peu de RAM dispo-
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Temps (h:m:s) / Pic mémoire (Gio)

Nom (Pourcentage) 81922 40962 20482

Templo Mayor (1,2%)
00:09:01 / 3,9 00:09:26 / 1,9 00:10:08 / 0,8

+2,5% / -47,8% +2,5% / -75,0% +15,2% / -90,0%

Facade (0.4%)
00:29:58 / 6,2 00:30:20 / 2,2 00:30:24 / 0,8

+2,7% / -46,7% +4,0% / -81,0% +4,2% / -93,2%

Meeting House (1,1%)
00:44:29 / 5,8 00:46:10 / 2,2 00:47:55 / 0,8

+2,3% / -49,3% +6,2% / -81,0% +10,2% / -92,8%

Intérieur (0,2%)
01:00:10 / 7,8 01:00:39 / 2,2 01:02:25 / 0,8

+7,0% / -50,8% +7,8% / -86,1% +11,0% / -94,8%

Table 5 – Temps de calcul et pic mémoire atteints par notre algorithme de ré-
échantillonnage pour une même densité cible (indiqué sous la forme du pour-
centage de points restants, à côté du Nom) pour différentes tailles de tuiles
(8192x8192, 4096x4096 et 2048x2048). Les pourcentages de temps de calcul et de
pic mémoire indiquent le coût en comparaison au traitement des données à leur
taille native.

nible, sans pour autant que le temps de calcul ne soit fortement impacté.

Cette particularité de la méthode d’échantillonnage proposée est une consé-

quence directe de la nature de la représentation par graphes locaux. Quand des

traitements à effectuer sont fortement locaux par nature, la versatilité de la struc-

ture permet de ne charger que les informations pertinentes au traitement actuel-

lement effectué. De plus, quand la complexité de ces traitements est fortement

dépendante du nombre de points à traiter et non du nombre d’acquisitions, l’im-

pact sur le temps de calcul est insignifiant par rapport à la réduction du pic de

consommation de mémoire.

5.3.2 Echantillonnage d’acquisitions sous-échantillonnées

Nous avons constaté que lorsque de faibles densités étaient visées, le temps de

calcul de l’algorithme pouvait augmenter drastiquement. Ce problème est dû à

la nature de l’algorithme de l’échantillonnage en disques de Poisson. Rappelons

que dans le cas d’un échantillonnage en disques de Poisson maximal, l’algorithme

se termine lorsque plus aucun élément du domaine à échantillonner ne peut être

ajouté à la distribution finale. Cela peut arriver soit parce que cet élément en fait

déjà partie, soit parce que celui-ci ne respecte pas le critère de distance minimum
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(équation (4)). Rappelons aussi la manière dont l’algorithme élimine des échan-

tillons candidats :

• si le critère de distance minimum est respecté, alors tous les échantillons

appartenant au disque construit sont supprimés des échantillons candidats

• si le critère de distance minimum n’est pas respecté, alors seulement l’échan-

tillon au centre du disque est supprimé des échantillons candidats

Notons enfin que plus la densité ciblée est faible plus la distance entre les échan-

tillons sera grande, et par conséquent plus les disques de Poisson construits seront

grands. Conséquemment, dans le cas d’un échantillonnage éparse, le temps de

construction d’un disque est plus important et la probabilité que chacun intersecte

un disque déjà existant est plus grande, que dans le cas d’un échantillonnage dense.

Or, nous venons de rappeler que dans le cas où le critère de distance minimum

n’est pas respecté, seul l’échantillon au centre du disque construit est à éliminer.

Ces particularités amènent donc l’algorithme à converger très lentement, et ainsi

amènent à une augmentation considérable des temps de calcul par rapport à la

génération d’échantillonnages à forte densité.

Ce constat est assez paradoxal avec le fait que les distributions visées dans ces

cas sont très peu denses, car il faut beaucoup plus de temps pour obtenir un échan-

tillonnage éparse qu’un échantillonnage dense. Or, il pourrait être intéressant de

pouvoir générer des distributions de faible densité beaucoup plus rapidement, afin

de réduire le temps nécessaire pour obtenir de telles représentations, décrivant des

scènes de manière plus grossière que des échantillonnages denses.

Dans le cas d’échantillonnages éparses, nous nous sommes donc demandés s’il

était possible de réduire la quantité de points à l’origine de manière simple, c’est-

à-dire représentant un faible temps de calcul, tout en ayant un impact négligeable

sur la qualité de la distribution après échantillonnage. Pour se faire, nous avons

donc simplement décidé de sous-échantillonner de manière régulière les cartes de

profondeur comme un traitement préliminaire à la construction de la représenta-

tion par graphes locaux. L’avantage de cette approche est qu’elle permet d’obtenir

des versions à plus faible résolution des acquisitions de manière extrêmement per-

formante, car prenant avantage de la structure sous forme d’images des cartes de

profondeur. De cette manière, nous pouvons construire des graphes, à partir de

ces cartes de profondeur sous-échantillonnées, qui sont des versions moins réso-

lues que les graphes que nous aurions normalement obtenus. L’échantillonnage

peut, de cette manière, être réalisé de manière similaire à la méthode que nous

avons présenté précédemment.

Afin de comparer les distributions obtenues à partir des graphes construits à

différentes résolutions de cartes de profondeur, nous utilisons l’outil d’analyse dif-
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férentielle et comparons le spectres de puissance, la SPMR ainsi que l’anisotropie

de chacune des résolutions, à différentes densités d’échantillonnage (Figure 52).
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Figure 52 – Temps de calcul et qualité d’échantillonnage obtenus à partir de cartes de
profondeur à différentes résolutions du modèle Venus. Les périodogrammes
et SPMR sont montrés pour différentes résolutions des cartes de profondeur
pour un échantillonnage de haute densité (r = 0.004, sur la droite) et de basse
densité (r = 0.02, sur la gauche).

Nous pouvons remarquer que lorsque les densités ciblées sont élevées, il y a de

fortes différences dans la qualité des distributions générées pour les différentes

résolutions de graphes. Ceci est simplement dû au fait qu’à partir d’une certaine

densité d’échantillonnage, la résolution choisie de la carte de profondeur n’offre

que peu de configurations possibles respectant le rayon des disques de Poisson

imposé.

Mais ce résultat était attendu et n’est en soit, que peu pertinent pour de telles

densités, étant donné que les distributions générées sont de moins bonnes qualités.

Le point réellement intéressant concerne les résultats à faible densité. On peut

remarquer que la qualité des distributions est quasiment similaire entre les diffé-

rentes résolutions, les courbes sont presque indistinguables. Cela confirme que les

distributions générées à ces densités ne nécessitent pas de travailler sur la version

originale de la donnée, mais qu’une version de plus faible résolution est suffisante

pour conserver quasiment les mêmes propriétés spectrales. De plus, travaillant sur

des graphes ayant beaucoup moins de sommets (environ 4 fois moins à chaque

niveau de résolution inférieur), le temps de calcul et le pic de consommation mé-

moire atteints, à la fois lors de la construction de la structure ainsi que de l’échan-

tillonnage, sont tous les deux réduits de plusieurs ordres de grandeur (Table 6).

Cette approche comporte une limite cependant : si de fines structures sont pré-

sentes dans des cartes de profondeur, il est possible que celles-ci disparaissent

lors du sous-échantillonnage de ces cartes de profondeur. Cependant, étant donné
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Temps (h:m:s) / Pic mémoire (Gio)

Nom

(Pourcentage)

Res. 1/1 Res. 1/2 Res. 1/4

Facade (0.02%)
02:01:50 / 11,6 00:14:25 / 3,0 00:01:44 / 1,1

-/- -88,2% / -73,9% -98,6% / -90,4%

Intérieur (0.02%)
05:20:13 / 15,9 00:32:50 / 4,9 00:03:31 / 1,2

-/- -89,7% / -69,2% -98,9% / -92,5%

Table 6 – Temps de calcul et pic mémoire de notre algorithme de ré-échantillonnage pour
différentes résolutions de cartes de profondeur pour une faible densité cible. Res.
1/1 indique que les cartes de profondeur sont à la résolution native, Res. 1/2 et
Res. 1/4 indiquent que les cartes de profondeur considérées ont respectivement
une résolution 2 fois et 4 fois inférieure à la résolution native. Les pourcentages
de temps de calcul et de pic mémoire indiquent le coût en comparaison au
traitement des données à la résolution native. Etant donné que la réduction de la
résolution des cartes de profondeur impacte à la fois les étapes de structuration
et d’échantillonnage, les performances mesurées représentent la somme de ces
deux étapes.

que le but de cette approche est de réaliser des échantillonnages de basse densité,

nous considérons que l’impact de la perte de ces éléments est mineur par rapport

à la densité de la distribution finale. En effet, de nombreuses structures peuvent

naturellement ne pas être décrites pas les distributions finales si la densité cible

est trop faible. C’est pour cela qu’en pratique cette disparition potentielle de fines

structures, lors de la génération des différentes niveaux de résolution des cartes de

profondeur ne pose pas vraiment problème.

5.4 application à la reconstruction de surfaces

Nous présentons maintenant une des applications directes de notre algorithme

de ré-échantillonnage. Dans le cadre de la reconstruction de surfaces, comme nous

l’avons présenté précédemment, beaucoup d’algorithmes ont du mal à passer à

l’échelle, et quand ceux-ci traitent de grandes données, cela reste de l’ordre de la

centaine de millions de points maximum sur des ordinateurs classiques.

L’algorithme que nous avons proposé permet, en fixant la densité d’échantillon-

nage cible, de réduire le nombre de points de façon à pouvoir utiliser des algo-

rithmes de reconstruction de surface de l’état de l’art, peu importe la taille du

nuage de points original.

Une des particularités de notre méthode concerne les propriétés de bruit bleu

qu’ont les distributions générées. Grâce à la combinaison d’un échantillonnage en
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disques de Poisson avec des graphes locaux représentant la connectivité de la sur-

face numérisée, les distributions générées sont constituées d’échantillons répartis

uniformément sur la surface numérisée. De ce fait, et par les performances de leur

approche, nous nous sommes intéressés à la méthode de reconstruction de sur-

face des auteurs de [Boltcheva et Levy, 2017]. Cette méthode a la particularité de

créer un maillage triangulaire à partir d’un nuage de points dont les sommets du

maillage sont les points du nuage de points donné en entrée. Par conséquent, étant

donné que nos distributions répartissent les échantillons uniformément sur la sur-

face, une triangulation dont les sommets sont les points du nuage de points et qui

forment des triangles entre des sommets géométriquement proches, créera des tri-

angles ayant un bon aspect ratio en général et des aires quasiment constantes. De

plus, cette méthode montre de très bons résultats en termes de reconstruction, à

la fois au niveau de la qualité des reconstructions, ainsi qu’en matière d’efficacité

(leur algorithme étant hautement parallèle), leur permettant de traiter des nuages

de points jusqu’à quelques centaines de millions de points.

Notre but a donc été de réduire suffisamment la quantité de points pour que

l’outil de [Boltcheva et Levy, 2017] puisse être appliqué sur notre machine, etq

ue les échantillons choisis soient bien distribués sur la surface afin de produire des

triangulations de bonne qualité.

Dans un premier temps, la Figure 53 présente une reconstruction obtenue à

partir d’un échantillonnage adaptatif d’un nuage de points.

Nous montrons maintenant des résultats de reconstruction obtenus à partir

d’échantillonnages générés, en termes de conservation de détails (Figures 54 et

55) et de qualité de la triangulation (Figure 56). L’ensemble de ces résultats nous

confirme que la méthode d’échantillonnage proposée offre des résultats plutôt sa-

tisfaisants, permettant la manipulation de nuages de points massifs par un algo-

rithme de l’état de l’art de la reconstruction de surfaces, et permettant d’obtenir

des reconstructions très satisfaisantes à partir de nuages de points composés de

plusieurs milliards de points.

5.5 conclusion du chapitre

Ce chapitre a introduit une nouvelle méthode pour le ré-échantillonnage de

nuages de points massifs issus d’acquisitions structurées.
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Figure 53 – Echantillonnage adaptatif obtenu par notre approche (en haut) et surface gé-
nérée à partir de cet échantillonnage en utilisant l’approche de [Boltcheva et
Levy, 2017] (en bas).

5.5.1 Contributions

A partir de la structure présentée dans le Chapitre 3, nous avons proposé une mé-

thode pour ré-échantillonner un nuage de points basé sur un algorithme d’échan-

tillonnage en disques de Poisson. Les particularités de cet échantillonnage et l’uti-

lisation d’une métrique géodésique nous permettent d’obtenir des distributions

répartissant les échantillons de manière uniforme sur la surface échantillonnée et

fournissant des garanties théoriques concernant la couverture du nuage de points

original par la version sous-échantillonnée. De plus, nous avons présenté une ma-

nière de modifier la métrique géodésique, en exploitant une information concer-

nant la courbure de la surface, pour générer des distributions adaptatives, échan-

tillonnant plus densément les zones de fortes courbures.

La particularité de la structure des données fournie par les acquisitions issues

de LiDARs terrestres permet d’utiliser des opérateurs issus du traitement des

images (filtrage bilatéral) ayant un impact sur la géométrie du nuage de points

(par invariance de l’association entre une carte de profondeur et le nuage de points
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Figure 54 – Différentes vues d’une reconstruction obtenue à partir d’un échantillonnage
adaptatif montrant la conservation des fins détails de la surface (Eim Ya
Kyaung).

qui lui est associé, grâce à l’utilisation des fonctions de projection). Ces opérateurs

basés image ont l’avantage d’avoir une complexité faible ainsi que de prendre en

compte une connectivité proche de la connectivité de la surface numérisée par

rapport à des opérateurs spatiaux. Ceci leur permet d’atténuer fortement le bruit

d’acquisition pouvant être présent sans trop atténuer l’information contenue dans

le nuage de points original.

Les distributions générées montrent de bonnes propriétés de bruit bleu et sont

comparables à un algorithme de l’état de l’art de l’échantillonnage de surfaces 3D.

En travaillant de manière séquentielle sur chaque graphe local, l’algorithme pro-

posé est capable de traiter n’importe quelle donnée, peu importe le nombre de

points, ou le nombre d’acquisitions fournies en entrée. En transmettant les distri-
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Figure 55 – Comparaison d’une photo et de la reconstruction obtenue à partir d’un échan-
tillonnage adaptatif généré par notre approche sur Facade.

Figure 56 – Reconstruction obtenue à partir d’un échantillonnage adaptatif généré par
notre approche sur Facade.

butions d’échantillons entre les graphes, la cohérence globale de la distribution

générée est assurée, permettant d’obtenir un échantillonnage non seulement loca-

lement uniforme dans chaque graphe (grâce aux conditions de l’échantillonnage

en disques de Poisson) mais aussi globalement uniforme sur la surface sous-jacente
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au nuage de points global.

Afin d’améliorer drastiquement les temps de calcul et le pic de consomma-

tion mémoire pour les distributions à faible densité, nous avons proposé de sous-

échantillonner les acquisitions a priori. Nous avons montré que les distributions

ainsi générées avaient une qualité similaire aux distributions générées sur les ac-

quisitions à pleine résolution pour de temps de calcul fortement réduits.

Finalement, nous avons montré que la réduction du nombre de points et la ré-

partition des échantillons sélectionnés permettent directement d’utiliser les distri-

butions générées comme donnée d’entrée pour un algorithme de reconstruction

de surfaces de l’état de l’art, générant des triangulations détaillées et de bonne

qualité en termes d’aspect/ratio.

5.5.2 Discussion

Il est important de noter que nous avons fait le choix, dans l’approche proposée,

de sélectionner comme échantillons des distributions finales des points existants

dans le nuage de points d’origine. L’impact de ce choix peut réduire la qualité des

distributions générées, étant donné que la finesse du positionnement des échan-

tillons sélectionnés dans une région est directement liée à la résolution de l’acqui-

sition ayant le plus finement décrit cette région. En particulier, les échantillonnages

de haute densité générées peuvent avoir une qualité biaisée par la résolution des

acquisitions, et ainsi potentiellement réduire la qualité de la distribution finale.

Nous avons proposé une approche permettant de générer des distributions de

bonne qualité à faible densité dans des temps drastiquement réduits et avec des

pics de consommation mémoire très peu élevés en sous-échantillonnant les cartes

de profondeur d’origine avant la construction des graphes. Aujourd’hui nous n’avons

aucune manière de connaître, par avance, la résolution minimum suffisante d’un

ensemble de cartes de profondeur en fonction d’une densité cible. Il serait inté-

ressant par la suite de pouvoir déterminer, pour une densité cible, la résolution

minimum des cartes de profondeur permettant de générer des distributions ayant

des bonnes qualités spectrales.
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6
I N T R O D U C T I O N

Ce chapitre présente les notions générales qui seront abordées au sein de cette

partie. Nous commençons par établir quelques définitions liées aux diagrammes de

Voronoï de manière générale, pour ensuite introduire les diagrammes de Voronoï

centroïdaux.

6.1 diagrammes de voronoï

Les diagrammes de Voronoï sont surement l’un des outils mathématiques les

plus utilisés. Un diagramme de Voronoï représente la partition d’un plan à partir

d’un ensemble de points de façon à ce que chaque région du plan soit associée au

sommet le plus proche de celle-ci, par rapport à la métrique considérée. Cet outil, si

"simple" à définir, est pourtant la solution à de nombreux problèmes calculatoires.

Il est intéressant de noter que ces diagrammes apparaissent de manière naturelle

dans le monde qui nous entoure (Figure 57).

Figure 57 – Exemples de diagrammes de Voronoï présents dans la nature. A droite, les
alvéoles d’un nid d’abeille. Image tirée de [Mackintosh, 2011]. A gauche, les
ailes d’une libellule. Image tirée de [Nonenmacher, 2003].

C’est au 17
e siècle que l’on peut trouver la première représentation visuelle

d’un diagramme de Voronoï. Dans son livre sur les principes de philosophie [Des-

cartes, 1644], Descartes affirme que l’espace est constitué de tourbillons de ma-

tière, orbitant autour des étoiles. Bien que n’ayant pas défini explicitement la ma-

nière dont ces régions sont constituées, une illustration montre une décomposition

de l’espace en régions convexes (Figure 58).

L’idée sous-jacente semble être que, dans un espace E un ensemble de sites S

exerce une influence sur les points p de E. Ainsi la région d’influence d’un site

99
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Figure 58 – Illustration de la décomposition de l’espace de Descartes en tourbillons de
matière. Image tirée de [Descartes, 1644].

s ∈ S correspond à l’ensemble des points p pour lesquels l’influence de s est la

plus forte, parmi tous les s de S.

Notons tout de même que cet outil a été découvert dans différents domaines de

manière indépendante. C’est pour cela qu’il a reçu différents noms en fonction des

disciplines l’ayant découvert : transformée de l’axe médian en biologie et physiologie,

zones de Wigner-Seitz en chimie et physique, domaines d’action en cristallographie

ou encore polygones de Thiessen en météorologie et géographie. Finalement, les pre-

miers travaux à introduire de manière formelle ce concept sont ceux des mathé-

maticiens Dirichlet [Lejeune Dirichlet, 1850] et Voronoï [Voronoï, 1908] qui ont

donné lieu aux tesselations de Dirichlet et diagrammes de Voronoï.

Considérons les notations suivantes pour la suite de cette partie :

• Soit (M,d) un espace métrique convexe, défini par un ensemble convexe M

muni d’une métrique d.

• Soit B ′(p, r) la boule fermée centrée en un point p ∈ M et de rayon r ∈ R

définie par

B ′(p, r) = {x ∈M|d(x, p) 6 r}.

• Soit B(p, r) la boule ouverte centrée en un point p ∈ M et de rayon r ∈ R

définie par

B(p, r) = {x ∈M|d(x, p) < r}.
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• Soit δB ′(p, r) le bord de la boule centrée en un point p ∈M et de rayon r ∈ R

définie par

δB ′(p, r) = {x ∈M|d(x, p) = r}.

• A ⊆ B signifie que A est un sous-ensemble de B.

• A ( B signifie que A est un sous-ensemble propre de B, c’est-à-dire que

B \A 6= ∅.

• Soit x ∈M et M ′ ⊆M :

d(x,M ′) = min
x ′∈M ′

d(x, x ′)

.

Le diagramme de Voronoï d’un espace métrique (M,d) d’un ensemble de sites

si ∈ S ⊆M est défini comme :

VorS = ∪si∈SC
S
i , (14)

où chaque cellule de Voronoï CSi représente l’ensemble des points x ∈ M plus

proche de si que de n’importe quel autre site sj∀sj ∈ S, sj 6= si :

CSi = {x ∈M|d(x, si) < d(x, sj), ∀sj ∈ S, sj 6= si}. (15)

Pour des raisons de simplification d’écriture, lorsqu’il n’y aura pas d’ambiguité

sur l’ensemble de sites sur lequel le diagramme de Voronoï est construit , nous

nous permettrons d’écrire :

• Vor def.= VorS,

• Ci
def.
= CSi .

Un des grands intérêts du diagramme de Voronoï concerne la dualité de celui-ci

avec la triangulation de Delaunay. En effet, les sommets du diagramme de Voronoï

sont les centres des cercles circonscrits des triangles de la triangulation de Delau-

nay et les arêtes du diagramme de Voronoï sont sur les médiatrices des arêtes de

la triangulation de Delaunay.

De ce fait, il est possible de passer d’un diagramme de Voronoï à une trian-

gulation de Delaunay, et vice-versa, en inversant les dimensions des faces consti-

tuant chacune des représentations. Les sommets du diagramme de Voronoï (faces

de dimension 0) deviennent des triangles de la triangulation de Delaunay (faces

de dimension 2) et les cellules du diagramme de Voronoï (faces de dimension 2)

deviennent les sommets de la triangulation de Delaunay (faces de dimension 0)

(Figure 59).
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Figure 59 – Schéma de la dualité entre le diagramme de Voronoï (en rouge) et la triangu-
lation de Delaunay (en noir). Image tirée de [Hferee, 2011].

6.1.1 Diagrammes de Voronoï centroïdaux

Une fois un diagramme de Voronoï construit, le volume et la forme des cellules

peut fortement varier d’une cellule à une autre, en fonction de la position des

différents sites. Des cellules adjacentes dont les aires ou formes sont très différentes

amènent à des triangulations de Delaunay où les angles des triangles adjacents

varient fortement (Figure 60)

Figure 60 – Diagramme de Voronoï à partir d’une position arbitraire de sites (en noir) et
triangulation de Delaunay duale associée (en rouge). La non uniformité de
la distribution des sites crée des cellules ayant des formes et des aires très
différentes et la triangulation associée est composée de triangles ayant des
aspect/ratio très disparates.

Plusieurs critères peuvent être pris en compte pour juger de la qualité et de

la régularité d’une triangulation. La forme de chaque triangle, la variation de la

forme des triangles dans un voisinage donné ou encore la valence de chaque som-

met (le nombre de sommets adjacents à un sommet) en sont quelques exemples.

De manière idéale, chaque triangle devrait être équilatéral, des triangles adjacents
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doivent avoir des formes similaires et chaque sommet doit avoir une valence égale à
6. Pour le diagramme de Voronoï, ces propriétés se traduisent par une uniformité
dans le placement des sites, amenant à des cellules de surface égale. Un tel diagramme

est appelé Diagramme de Voronoï centroïdal, car dans ce cas particulier, chaque site

de Voronoï est confondu avec le centroïde de sa cellule [Aurenhammer, 1991].

6.1.2 Relaxation de Lloyd

Placer les sites de Voronoï de manière à ce qu’ils coïncident avec le centroïde de

leur cellule une fois le diagramme de Voronoï calculé n’est pas une étape triviale

en soit. Il existe donc de nombreuses manières itératives de modifier la position de

sites de Voronoï afin d’arriver à un diagramme de Voronoï centroïdal.

En particulier, la relaxation de Lloyd [Lloyd, 1982] est une méthode populaire

pour l’obtention de diagrammes de Voronoï centroïdaux. Il s’agit d’un algorithme

itératif qui consiste en deux étapes. A partir d’un ensemble de sites S placés de

manière arbitraire dans un espace métrique (M,d) :

• un diagramme de Voronoï est construit à partir des sites S sur le domaine M,

• chaque site si ∈ S est déplacé sur le centroïde de la cellule Ci qu’il vient de

générer.

La répétition de ces deux étapes minimise la fonctionnelle suivante :

n∑
i=1

∫
x∈Ci

ρ(x)d(si, x)dx, (16)

où ρ est une densité de probabilité. Le travail de [Lloyd, 1982] a montré que

cette fonctionnelle est minimisée lorsque chaque site correspond au centroïde de

la cellule que celui-ci a généré.

Un point intéressant en lien avec la dualité diagramme de Voronoï/triangulation

de Delaunay, c’est que plus un diagramme de Voronoï est "proche" d’une configura-

tion "centroïdale", plus la triangulation duale est proche d’être régulière (sommets

ayant tous une valence de 6) et composée de triangles équilatéraux (Figure 61).

6.2 objectifs de cette partie

Dans cette partie, nous nous intéressons au problème de la construction d’un dia-

gramme de Voronoï sur la surface sous-jacente à un nuage de points massifs. Dans

un premier temps, nous présentons quelques travaux théoriques sur la localité des

partitions de Voronoï. Dans une second temps, nous appliquons ces travaux à la

construction d’un diagramme de Voronoï centroïdal sur un ensemble de graphes,

en utilisant la structure introduite dans le Chapitre 3.
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Figure 61 – Diagramme de Voronoï centroïdal (en noir) obtenu après convergence de l’al-
gorithme de Lloyd en considérant la norme L2 dans le plan et triangulation
de Delaunay duale associée (en rouge).

L’objectif de cette partie est double. Dans un premier temps, nous souhaitons

améliorer la qualité des distributions de points générées à l’aide de la méthode

présentée dans le Chapitre 5, en déplaçant itérativement les échantillons des dis-

tributions à l’aide d’un algorithme de relaxation. Dans un second temps, nous

voulons évaluer la qualité des triangulations obtenues à partir de la représentation

duale des diagrammes de Voronoï construits par rapport à une méthode de l’état

de l’art de reconstruction de surfaces.

De la même manière que les parties précédentes, la réalisation de ces objectifs

se fait sous des contraintes de pic de consommation mémoire.
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Ce chapitre présente nos recherches théoriques concernant la localité des parti-

tions de Voronoï. Nous y présentons les notions de bassin de Voronoï et configuration
locale d’un site, telles qu’introduites par le travail de [Kühn, 1998]. Kühn s’est inté-

ressé à déterminer le diagramme de Voronoï d’une région particulière du domaine,

en étudiant les sites nécessaires pour calculer correctement le diagramme au sein

de cette région. Dans notre cas, nous nous intéressons au problème inverse. Etant

donné un sous-espace convexe M ′ ⊆M et un sous-ensemble de sites S ′ = S∩M ′,

nous cherchons à déterminer la région dans laquelle la partition construite à partir

de M ′ et de S ′ est un sous-ensemble de la partition obtenue dans le domaine M.

Dans notre contexte de numérisation 3D, une telle information nous permettra

de construire le diagramme de Voronoï d’un nuage de points massif, en travaillant

à partir des graphes locaux présentés dans le Chapitre 3.

Pour cela, nous démontrons tout d’abord qu’à partir de la configuration locale

d’un site, il est possible de déterminer si une cellule est correctement calculée dans

un sous-espace convexe M ′ ⊆ M. Ensuite, nous démontrons que connaissant un

sous-espace convexe M ′ ⊆ M et un sous-ensemble des sites S ′ = S ∩M ′, il est

possible de construire correctement une partie du diagramme de Voronoï global,

normalement construit sur le domaine M à partir de l’ensemble des sites S.

7.1 bassin et configuration locale d’un site

Il est évident de constater la localité inhérente de la partition de Voronoï. En

effet, pour un site si ∈ S, la zone de l’espace sous son influence est entièrement
et uniquement déterminée par un sous-ensemble S ′ ⊆ S des sites du domaine. Il

est donc possible de connaître la forme de sa cellule Ci uniquement à partir d’un

sous-ensemble des sites S ′ ⊆ S de l’espace M.

En d’autres termes, la position de tous les autres sites S̄ = {S \ S ′} n’influe pas

sur la définition de la cellule C (Figure 62) :

Ci = ∩sk∈S ′,k 6=iD(si, sk) = ∩sj∈S,j6=iD(si, sj), (17)

où D(si, sj) représente le demi-espace plus proche de si que de sj :

D(si, sj) = {x ∈M|d(si, x) 6 d(sj, x)}. (18)
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Figure 62 – A gauche, le demi-espaceD(si, sj) (en bleu clair) est construit à partir des sites
si et sj. Au centre, la cellule Ci (en bleu) est construite à partir de l’intersection
de tous les demi-espacesD(si, sk), ∀sk ∈ S ′, k 6= i d’un sous-ensemble de sites
S ′ ⊆ S. A droite, la cellule Ci est construite de la même manière, mais en
considérant aussi les sites {S \ S ′} (en orange). Ces sites n’affectent donc pas la
définition de la cellule Ci.

Si ce constat est assez trivial, la définition de la zone en dehors de laquelle la

position de tous les sites S̄ n’a aucune influence sur la cellule C demande un peu

plus de réflexion. La caractérisation de cette zone a comme but de déterminer les

cellules de Voronoï qui sont définies de la même manière dans un sous-espace M ′

que dans l’espace M. Si tel est le cas, alors nous dirons que la cellule C est globale-
ment définie dans M ′.

Rappelons, dans un premier temps, qu’un sommet v d’un diagramme de Voro-

noï correspond à l’intersection d’au moins 3 cellules de Voronoï (plus dans le cas

où plus de 3 sites sont co-circulaires). Soit la boule fermée B ′(v, rv) centrée en v

et de rayon rv = minsi∈S d(si, v) représentant la distance minimale entre v et tous

les sites de S. Par définition, ∀si ∈ S, si /∈ BS(v, rv), et {S ∩ δB ′(v, rv)} correspond

à l’ensemble des sites à l’origine de l’intersection v. Appelons aussi B
′S(v, rv), la

boule fermée associée au sommet v.
Suivant les notations de [Kühn, 1998], définissons :

• VBSi ⊆ M, le bassin de Voronoï du site si ∈ S comme étant l’union des boules

fermées B ′S
v (Figure 63) des sommets v constituant sa cellule Ci :

VBSi = ∪v∈CiB
′S(v, rv), (19)

• CLSi ∈ S, la configuration locale du site si comme étant l’ensemble des sites

appartenant au bassin de Voronoï de ce site :

CLSi = S∩ VBSi . (20)

Pour des raisons de simplification d’écriture, lorsqu’il n’y aura pas d’ambiguité

sur l’ensemble des sites sur lequel le diagramme de Voronoï est construit, nous

nous permettrons d’écrire :

• VBi
def.
= VBSi ,
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Figure 63 – De gauche à droite : partition de Voronoï à partir de 6 sites ; bord de chaque
boule δB ′S

v associées aux sommets v constituant la cellule bleue Ci ; bassin de
Voronoï VBSi issu de l’union des boules B ′S

v .

• CLi
def.
= CLSi .

D’après les définitions précédentes, nous pouvons constater que VBCLi = VBSi , ∀i.
Nous pouvons donc en conclure que la cellule de Voronoï CCLii construite à partir

de la configuration locale CLi du site si ∈ S est égale à la cellule de Voronoï CSi
construite à partir de l’ensemble des sites S :

CCLii = CSi , ∀i. (21)

La Figure 64 illustre ces propos. La cellule bleue reste définie de la même ma-

nière, peu importe le placement des sites et leur nombre en dehors de son bassin

de Voronoï. Cependant, il suffit d’un seul site rajouté à l’intérieur de son bassin de

Voronoï pour que celui-ci impacte la définition de sa cellule.

Figure 64 – Au centre, une partition de Voronoï construite à partir de 6 sites et bassin de
Voronoï de la cellule Ci (en bleu). A gauche, la cellule Ci reste définie de la
même manière, peu importe le placement des sites et leur nombre en dehors
de son bassin de Voronoï VBi. A droite, il suffit d’un seul site (en orange)
rajouté à l’intérieur de son bassin de Voronoï VBi pour que celui-ci impacte
la définition de sa cellule Ci.

Montrons maintenant que lorsque le bassin de Voronoï VBi d’un site si ∈ S est

entièrement inclus dans M ′, alors la cellule de Voronoï Ci de ce site est globale-

ment définie dans M ′.

Lemme 7.1.1. Soient M ′ ⊆M, S ′ = S∩M ′ et si ∈ S ′.
Si VBi ⊆M ′ alors CS

′
i = CSi .
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Démonstration. Par définition, comme VBi ⊆M ′, cela signifie que CLi ⊆ S ′.
D’après l’équation (21), CCLii = CS

′
i et CCLii = CSi .

Donc CS
′
i = CSi .

Depuis le Lemme 7.1.1, on peut en déduire une extension directe :

Lemme 7.1.2. Si ∪si∈S ′VBi ⊆M ′ alors ∪si∈S ′CS
′
i = ∪si∈S ′Ci.

On peut donc conclure que l’ensemble des cellules dont le bassin de Voronoï est

entièrement inclus dans M ′ sont globalement définies dans M ′.

7.2 diagramme de voronoï globalement cohérent

Il est maintenant possible d’identifier l’ensemble des cellules de Voronoï étant

globalement définies dans un sous-espace M ′ en ayant uniquement connaissance

des sites appartenant à ce sous-espace. Cependant, nous avons remarqué qu’il

était possible de construire une plus grande région du diagramme de Voronoï

au sein de M ′ qui soit elle aussi globalement définie, c’est-à-dire que la partition

réalisée dans cette région soit similaire à celle obtenue à partir d’un diagramme de

Voronoï calculé sur l’ensemble du domaineM. Nous nous sommes donc demandés

comment il était possible de connaître, uniquement à partir d’un sous-espace M ′

et d’un ensemble de sites S ′ = S∩M ′, cette région V̂or telle que V̂or ⊆ Vor.
Pour cela nous avons décidé de nous inspirer de la méthode [Fortune, 1987].

Dans cet article, l’auteur propose de construire un diagramme de Voronoï en ré-

solvant le problème progressivement, à l’aide d’une ligne de balayage. Cette ligne

parcourt le domaine d’un bord à l’autre, faisant croître la zone du domaine déjà

partitionnée. A chaque instant, elle permet de définir un diagramme de Voronoï

partiel sur le domaine déjà balayé (Figure 65).

Figure 65 – La ligne de balayage (en rouge), permet de définir à chaque instant un dia-
gramme de Voronoï partiel (en bleu et noir) sur le domaine déjà balayé.

Plus précisément, ce diagramme de Voronoï partiel correspond à la région du

domaine étant plus proche des sites du domaine balayé que de la ligne de ba-

layage elle-même (au sens de la métrique d associée). La zone représentée par le

diagramme de Voronoï partiel est en fait un sous-ensemble du domaine global.
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Dans notre cas, l’idée est similaire concernant l’obtention d’un diagramme de Vo-

ronoï partiel. En ayant uniquement connaissance du sous-espace M ′ (dans notre

cadre, un graphe Gi ∈ G) il n’est pas possible de connaître la position des sites S̄

en dehors de ce domaine (dans le reste des graphes Gj ∈ G, ∀j 6= i). Nous nous

servons du bord δM ′ du sous-espace M ′ comme d’un équivalent à cette ligne de

balayage. Nous allons donc construire le diagramme de Voronoï partiel, c’est-à-

dire la région qui est plus proche des sites S ′ du domaine M ′ que du bord du

domaine δM ′.

Soit SδM ′ = {x|x ∈ δM ′} l’ensemble de sites représentant l’ensemble des points

sur le bord du domaine M ′. Soit Ŝ = S ′ ∪ SδM ′ l’ensemble nous permettant de

définir un morceau du domaine V̂or tel quel V̂or def.= ∪si∈S ′CŜi . Nous souhaitons

maintenant montrer que la région V̂or est globalement définie dansM ′, i. e., V̂or ⊆
Vor.

Premièrement, montrons que l’union des bassins de Voronoï des cellules VBŜi
est entièrement inclus dans M ′.

Lemme 7.2.1. ∪si∈S ′VBŜi ⊆M ′.

Démonstration. Raisonnons par l’absurde et supposons que ∪si∈S ′VBŜi 6⊆M ′.

Cela signifie que, pour au moins une boule B ′Ŝ(v, rv) ⊆ VBŜi il existe au moins un

point x ∈ B ′Ŝ(v, rv) tel que x ∈M \M ′.

Par construction, B ′Ŝ(v, rv) est un ensemble connexe. Il existe donc x ′ ∈ {BŜ(v, rv)∩
δM ′} 6= ∅.

Par définition x ′ ∈ δM ′, et par construction ∀s ′ ∈ Ŝ, s ′ 6∈ BŜ(v, rv).

On arrive donc à une contradiction : x ′ 6∈ BŜ(v, rv), et donc BŜ(v,rv) ∩ δM ′ = ∅.

Par conséquent ∪si∈S ′VBŜi ⊆M ′.

Nous nous servons maintenant de ce résultat pour montrer que la région V̂or

est globalement définie dans M ′ et que par conséquent, V̂or ⊆ Vor. Notons tout

d’abord que, par définition, il n’existe aucun point p ∈ M \M ′ étant plus proche

de n’importe quel point de M ′ que ceux situés sur δM ′ :

∀p ∈M \M ′, ∀p ′ ∈M ′, ∀p̂ ∈ δM ′, d(p, p ′) > d(p̂, p ′). (22)

Définissons d(p, S) la distance du point p au plus proche point x ∈ S, tel que

d(p, S) = minsi∈Sd(p, si).

Lemme 7.2.2. V̂or ⊆ ∪si∈S ′CSi .

Démonstration. Raisonnons par l’absurde et supposons que V̂or 6⊆ ∪si∈S ′CSi .

Dans ce cas, il existe x ∈M tel que x ∈ V̂or et x 6∈ ∪si∈S ′CSi .

Autrement dit, d(x, S ′) < d(x, SδM ′) et d(x, Ŝ) < d(x, S ′).
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On en déduit d(x, Ŝ) < d(x, SδM ′).

Par ailleurs, V̂or ( ∪si∈S ′VBŜi . D’après le Lemme 7.2.1, V̂or (M ′, donc x ∈M ′.

Or, d’après l’équation (22) : ∀x ′ ∈M ′, d(x ′, SδM ′) < d(x ′, Ŝ).

On arrive donc à une contradiction. Par conséquent : V̂or ⊆ ∪si∈S ′CSi .

Le Lemme 7.2.2 nous permet donc, sans connaître le domaine M ni l’ensemble

des sites S, de déterminer un morceau V̂or de la partition de Voronoï globale Vor

à partir d’un domaine M ′ ⊆M et d’un ensemble de sites S ′ = S∩M ′ (Figure 66).

Figure 66 – De gauche à droite, morceau du diagramme de Voronoï global V̂or défini
uniquement à l’aide des sites S ′ = S ∩M ′ et du bord du domaine δM ′ ; dia-
gramme de Voronoï global Vor ; superposition montrant que V̂or ⊆ Vor.

7.3 conclusion du chapitre

Dans ce chapitre nous avons démontré deux caractéristiques importantes des

diagrammes de Voronoï.

Dans un premier temps, nous avons montré qu’à partir de la définition du bassin

de Voronoï d’un site il était possible de déterminer les cellules étant globalement

définies dans un sous-espace M ′ ⊆M, c’est-à-dire les cellules conservant la même

forme peu importe le placement des sites S contenus dans le reste du domaine.

Nous avons ensuite étendu cette notion pour démontrer qu’à partir d’un sous-

espace M ′ ⊆M et de l’ensemble de sites S ′ = S∩M ′, il était possible de construire

un morceau du diagramme de Voronoï global V̂or ⊆ Vor, bien que n’ayant aucune

connaissance de la position des sites en dehors du domaine M ′.

De cette manière, il est possible d’évaluer un diagramme de Voronoï par mor-

ceaux quand il n’est pas possible de calculer le diagramme de manière globale,

simplement en définissant une région et en évaluant le diagramme de Voronoï

uniquement avec les sommets faisant partie de cette région et le bord de la région

définie.

Nous pensons que la mise en avant de ces caractéristiques justifie l’évaluation lo-

cale d’un diagramme de Voronoï quand le diagramme global ne peut être construit,

dû à une consommation mémoire trop importante ou tout simplement parce que
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les sites en dehors de la région considérée ne sont pas connus. En particulier, le

chapitre suivant présente un exemple d’utilisation des notions introduites dans

ce chapitre. Nous montrons comment les utiliser pour construire un diagramme

de Voronoï de la surface sous-jacente d’un nuage de points, en s’appuyant sur la

structure présentée dans le Chapitre 3.





8
D I A G R A M M E D E V O R O N O Ï C E N T R O Ï D A L PA R G R A P H E S

L O C A U X

Nous présentons maintenant nos contributions dans le domaine du partionne-

ment de nuages de points en nous appuyant sur la théorie présentée dans le cha-

pitre précédent. Nous montrons dans un premier temps comment la surface sous-

jacente d’une acquisition peut-être partitionnée sous la forme d’un diagramme

de Voronoï centroïdal. Ensuite nous montrons comment, en utilisant la structure

présentée dans le Chapitre 3, nous généralisons la construction de diagrammes

de Voronoï centroïdaux à un ensemble d’acquisitions. Finalement nous présentons

deux applications de l’approche proposée : une dédiée à l’amélioration de la qua-

lité des échantillonnages générés grâce à la méthode présentée dans le Chapitre 5 ;

l’autre dédiée à la reconstruction d’une surface polygonale à partir d’un nuage de

points.

8.1 diagramme de voronoï centroïdal d’une acquisition

Tel que présenté auparavant, la construction d’un diagramme de Voronoï cen-

troïdal se fait en 2 étapes :

• Construction d’un diagramme de Voronoï,

• Relaxation de la position des sites.

8.1.1 Construction d’un diagramme de Voronoï

Rappelons que dans l’approche présentée dans le Chapitre 3, une acquisition

est représentée sous la forme d’un graphe G1(V1, E1). La construction d’un dia-

gramme de Voronoï nécessite de placer un ensemble de sites S. Dans le cas où la

partition à réaliser se fait sur un graphe, les sites initiaux sont donc des sommets

du graphe S ⊆ V1. L’étape de partitionnement consiste donc à déterminer de quel

site si ∈ S chaque sommet du graphe v ∈ V1 est le plus proche.

Notre partitionnement s’inspire du travail de [Peyrot, 2014], fournissant un al-

gorithme pour la génération de diagrammes de Voronoï discrets de manière paral-

lèle à l’aide d’une approche GPGPU. L’image stéréoscopique considérée dans leur

travail est remplacée dans notre cas par le graphe représentant une acquisition.
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Nous avons donc généralisé l’algorithme introduit dans leur travail au traite-

ment de connectivités plus génériques que celles d’une image stéréoscopique,

comme décrit dans l’Algorithme 2. L’idée générale de cet algorithme consiste à

réaliser le partitionnement sous la forme d’une croissance de régions à partir de

chaque site, de façon à faire croître les cellules de Voronoï autour des différents

sites jusqu’à ce que l’influence d’un site soit plus faible que celle d’un autre site.

Etant donné que la croissance des cellules est réalisée en parallèle, la mise à jour

des distances ainsi que de l’appartenance d’un sommet à une région donnée doit

être faite de manière séquentielle, afin d’éviter les problèmes d’accès concurrents

lorsque plusieurs cellules sont en train de croître au niveau du même sommet.

Entrées : Un graphe G1(V1, E1) et S ⊆ V1 l’ensemble des sites.

Résultat : La partition de Voronoï discrète générée Vor1
/* Initialisation des distances de tous les sommets du graphe */

D1 = +∞;

/* Initialisation de la partition de Voronoï */

Vor1 = null;

/* Début section parallèle */

pour chaque site si ∈ S faire

D1(s) = 0;

Vor1(si) = si;

L = {si};

tant que L 6= ∅ faire

s ′ = L.tête();

L.supprimerElément(s ′);

pour chaque sommet v ∈ V1 adjacent à s ′ faire

si D1(s ′)+distance(s ′, v) < D1(v) alors

/* Début exclusion mutuelle */

D1(v) = D1(s
′)+distance(s ′, v);

Vor1(v) = si;

L.insérer(v);

/* Fin exclusion mutuelle */

fin

fin

fin

fin

/* Fin section parallèle */

Algorithme 2 : Algorithme de partition de Voronoï discret sur un graphe de

manière parallèle.
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Ce qui est très intéressant avec cette approche, c’est que la construction du dia-

gramme de Voronoï permet d’obtenir une partition de la surface décrite par les

échantillons d’une acquisition, et non pas une partition de l’espace ambiant au-

tour du nuage de points (Figure 67).

Figure 67 – Diagramme de Voronoï construit sur une acquisition de la donnée Templo
Mayor. Le diagramme de Voronoï est construit dans le domaine de paramé-
trisation fourni par le graphe (à gauche) puis représenté dans l’espace 3D (à
droite).

De cette manière, une cellule de Voronoï représente un morceau de surface, et

non pas un volume dans l’espace. Cette particularité va permettre, comme nous

allons le présenter par la suite, de modifier la position des sites de Voronoï sur

la surface sous-jacente au nuage de points, ainsi qu’obtenir une triangulation de

Delaunay, duale du diagramme de Voronoï, représentant la surface numérisée.

8.1.2 Relaxation de la position des sites

Comme introduit précédemment, l’algorithme de Lloyd consiste en une alter-

nance entre la construction d’un diagramme de Voronoï et le déplacement de

chaque site sur le centroïde de leur cellule. Etant donné que le domaine de défini-

tion du diagramme de Voronoï est la surface décrite par la connectivité du graphe

G1, le centroïde de la cellule doit lui aussi être construit au sein de ce domaine.

Pour l’obtenir, nous utilisons donc la moyenne de Karcher (Karcher mean/Riemannian
center of mass [Karcher, 2014] en anglais) [Karcher, 1977] :

ci = arg min
y∈M

∫
Ci

d(x, y)2dx, (23)

permettant de trouver le centroïde de la cellule, le point qui minimise l’intégrale

de la distance au carré à tous les points de la cellule. Dans notre cas, le domaine

M correspond à l’ensemble des sommets du graphe V1 :

ci = arg min
v∈V1

∑
vi∈Ci

d(vi, v)
2dx. (24)
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De cette manière, la nouvelle position d’un site correspondra toujours au som-

met du graphe qui minimise la moyenne de Karcher, le médoïde de la cellule.

8.1.3 Métrique considérée

Jusqu’à présent, nous n’avons pas évoqué la moindre métrique associée au graphe

pour la génération du diagramme de Voronoï centroïdal. En effet, les étapes présen-

tées précédemment s’abstraient de la distance considérée. Cette abstraction nous

permet donc de construire différents diagrammes de Voronoï en modifiant simple-

ment la métrique associée au graphe, i. e., le poids associé à chaque arête, de la

même manière que dans le Chapitre 5.

Afin d’obtenir une distribution uniforme des sites sur la surface sous-jacente au

nuage de points, nous associons une métrique géodésique. Mais il est aussi pos-

sible d’associer un poids dépendant de critères non-uniformes. De manière simi-

laire que dans le Chapitre 5, nous proposons d’utiliser la courbure pour modifier

la métrique géodésique, de manière à réduire l’aire des cellules de Voronoï dans

les zones de forte courbure. Ainsi les sites se retrouveront naturellement attirés

dans ces zones lors de la relaxation.

8.2 diagramme de voronoï centroïdal d’un ensemble d’acquisitions

Maintenant que nous avons expliqué le cas traitant d’une seule acquisition, nous

présentons sa généralisation dans le cas où un nuage de points est représenté par

un ensemble d’acquisitions. Rappelons que dans ce cas, nous avons un ensemble

de k graphes G = {G1, G2, ..., Gk} représentant chacun la connectivité de la surface

capturée par une acquisition particulière qui sont connectés entre eux au travers

de leurs sommets correspondants. Au sein de chaque graphe Gi(Vi, Ei), les som-

mets Vi ont été distingués en deux classes différentes : l’ensemble V+
i qui sont les

sommets vi appartenant aux zones les plus échantillonnées parmi leurs sommets

correspondants Lvi ; et les sommets V−
i correspondant au reste.

Les résultats du Chapitre 7 nous ont montré qu’il est possible de construire des

morceaux d’un diagramme de Voronoï global au sein d’un sous-domaine M ′ ⊆M
du domaine global M. L’idée est de calculer des partitions de Voronoï de ma-

nière locale sur les sommets V+
i de chaque graphe Gi(Vi, Ei). En effet, comme

nous l’avions présenté dans le Chapitre 3, les calculs réalisés sur les sommets V+
i

permettent d’obtenir les meilleures approximations parmi tous les autres graphes

pour la même région du graphe. Nous souhaitons donc continuer d’exploiter cette

particularité pour obtenir les estimations de distances les plus précises possibles

avec la structure utilisée. Ces différentes partitions locales sont ensuite agrégées
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ensemble, en utilisation les correspondances entre les différents graphes.

La génération d’une partition de Voronoï de la surface sous-jacente au nuage de

points se répartie en 3 étapes (voir Figure 68) :

• Génération de partitions locales,

• Transmission des partitions locales entre tous les graphes,

• Génération d’une partition globale.

(a) (b) (c)

Figure 68 – Les 3 étapes de la création d’un diagramme de Voronoï à partir d’un en-
semble de graphes. (a) Un morceau de la partition de Voronoï globale V̂or est
construit de manière locale . (b) Les morceaux de partition de chaque graphe
V̂ori, ∀Gi ∈ G sont transmis entre tous les graphes. (c) A partir des diffé-
rents morceaux de partition, une partition globale Vor peut être construite en
faisant se rencontrer les différentes partitions locales V̂ori (c).

8.2.1 Génération de partitions locales

L’idée est de construire une partition de Voronoï Vori sur l’ensemble des som-

mets V+
i de manière purement locale, en ne considérant que les sites S̄ = S ∩ V+

i .

Bien évidemment, la partition construite ne prend pas en compte la position des

sites S \ V+
i et par conséquent n’est pas entièrement cohérente (dans les zones

proches des frontières entre les sommets V+
i et V+

j de chaque paire de graphes Gi
et Gj).

Pour chaque graphe Gi ∈ G, nous souhaitons construire un diagramme de

Voronoï local uniquement sur les sommets V+
i en ne considérant que les sites

Si = S∩ V+
i . Nous décidons donc de nous appuyer sur les caractéristiques locales

des diagrammes de Voronoï que nous avons présentées dans le chapitre précédent

pour définir la région V̂ori dans laquelle la partition construite est globalement

définie.

Nous savons, grâce au Lemme 7.2.2, qu’une partie du diagramme de Voronoï

calculé au sein d’un graphe correspond à un sous-ensemble du diagramme de Vo-

ronoï calculé globalement sur la surface. En se référant aux notations introduites
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précédemment, la surface correspond au domaine M et chaque ensemble de som-

mets V+
i d’un graphe représente un sous-domaine M ′

i. Dans le cas de graphes

créés par l’approche présentée dans le Chapitre 3, le bord du domaine δM ′
i est

défini comme étant l’ensemble des sommets V+δ
i ⊆ V+

i adjacents à au moins un

sommet V−
i .

Nous cherchons donc à identifier la zone V̂ori du diagramme de Voronoï local

qui est globalement définie dans le sous domaine M ′
i, i. e., V̂ori ⊆ Vor. De ce

fait, lors de la construction de la partition locale, à l’aide de l’Algorithme 2, nous

marquons l’ensemble des sommets plus proches des sites Si que des sommets V+δ
i .

Ainsi, pour chaque graphe, une partie du diagramme de Voronoï global V̂ori ⊆
Vor peut être construite (Figure 69).

Partition globalement définie

Zone plus proche du bord          que de nʹimporte quel site

Bord du domaine

Sites locaux

Figure 69 – Partie du diagramme de Voronoï global V̂ori ⊆ Vor construite à l’aide des
sites locaux Si et des sommets au bord du domaine V+δ

i ⊆ V+
i .

8.2.2 Transmission des partitions locales entre tous les graphes

Une fois que les partitions locales ont été construites, l’idée est de transmettre

la partie de chaque diagramme de Voronoï globalement définie. La transmission

est assez similaire à celle présentée lors de la transmission des disques de Poisson

dans le Chapitre 5. Chaque sommet v ∈ V̂ori de chaque graphe Gi(Vi, Ei) indique

à l’ensemble de ses sommets correspondants Lv le site si ∈ Si duquel ils sont le

plus proches, ainsi que la distance à ce site.

Chaque graphe se retrouve donc avec une partition Vori contenant différents

morceaux de la partition globalement définies (Figure 68(b)) et les distances Di
pour chaque sommet de ces morceaux de la partition globale.

8.2.3 Génération d’une partition globale

Nous allons maintenant construire un diagramme de Voronoï local sur l’en-

semble des sommets Vi en faisant se rencontrer les différents morceaux de par-

tition.
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Pour cela, nous construisons une partition en considérant les régions ainsi que

les distances ayant été transmises par les autres graphes, afin d’attribuer une région

aux sommets qui n’ont pas été associés précédemment (car trop proches du bord

du domaine). Nous faisons donc croître des régions, non plus à partir des sites du

domaine, mais à partir des régions déjà construites, afin de faire se rencontrer les

cellules de Voronoï de sites provenant de graphes différents (Algorithme 3).

Entrées : Gi(Vi, Ei), Vori et Di.

Résultat : La partition de Voronoï discrète générée Vori
L = {xi|xi ∈ Vori, xi 6= null};
/* Début section parallèle */

tant que L 6= ∅ faire

s ′ = L.tête();

L.supprimerElément(s ′);

pour chaque sommet v ∈ Vi adjacent à s ′ faire

si Di(s ′)+distance(s ′, v) < Di(v) alors

/* Début exclusion mutuelle */

Di(v) = Di(s
′)+distance(s ′, v);

Vori(v) = Vori(s
′);

L.insérer(v);

/* Fin exclusion mutuelle */

fin

fin

fin

/* Fin section parallèle */

Algorithme 3 : Algorithme de partition de Voronoï discret sur un graphe de

manière parallèle.

Pour chaque graphe Gi ∈ G, un diagramme de Voronoï est maintenant construit

sur l’ensemble des sommets Vi. Plutôt que de calculer les partitions locales res-

tantes directement, celles-ci sont mises à jour à partir de la partition venant d’être

calculée. L’ensemble des sommets V+
i du graphe Gi dont le diagramme vient

d’être construit informent leurs sommets correspondants dans les autres graphes

du site duquel ils sont le plus proches, ainsi que la distance à celui-ci. De cette ma-

nière nous pouvons forcer la cohérence des partitions dans les zones à la frontière

entre les sommets V+
i et V+

j de deux graphes Gi et Gj différents, permettant d’ob-

tenir ainsi une partition complète (Figure 68(c)) et cohérente entre les différents

graphes.

C’est ainsi qu’il nous est possible de générer des diagrammes de Voronoï de la

surface sous-jacente à des nuage de points (Figure 70).
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Figure 70 – Diagrammes de Voronoï de la surface sous-jacente à des nuage de points issus
des modèles Egea (à gauche) et Armadillo (à droite).

8.2.4 Relaxation de l’ensemble des sites

La relaxation des sites dans le cas d’un ensemble de graphes est similaire au cas

où il n’y a qu’un seul graphe. La seule différence consiste, après chaque itération,

en la ré-attribution de chaque site si ∈ S au graphe Gi ayant échantillonné le plus

densément le sommet correspondant. La répétition de l’alternance de la construc-

tion d’un diagramme et de la relaxation des sites nous permet de construire un

diagramme de Voronoï centroïdal de la surface numérisée (Figure 71).

Figure 71 – Diagramme de Voronoï de la surface sous-jacente à un nuage de points issu
du modèle Armadillo avant (à gauche) et après convergence de l’algorithme de
Lloyd (à droite).
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8.2.5 Importance de l’initialisation de la position des sites

Un parallèle intéressant est à noter entre l’uniformité d’une distribution d’échan-

tillons et l’uniformité de l’aire de cellules d’un diagramme de Voronoï. En fait, un

diagramme de Voronoï centroïdal est obtenu si les sites sont disposés de manière

uniforme sur le domaine.

Il est évident de constater que le nombre d’itérations de l’algorithme de Lloyd dé-

pend fortement de la configuration initiale des sites. Une mauvaise configuration,

i. e., loin d’un minimum local, demandera plus d’itérations qu’une configuration

proche d’un minimum local.

Un diagramme de Voronoï centroïdal se caractérise par des sites étant répartis

de manière uniforme sur le domaine (par rapport à la métrique considérée). Ce

qui est intéressant c’est que cette caractéristique est aussi l’objectif visé de l’échan-

tillonnage en disques de Poisson que nous avons présenté dans le Chapitre 5. Sim-

plement, ce type d’échantillonnage permet uniquement de placer les échantillons

dans une position quasi-uniforme. Car, rappelons que ce type d’échantillonnage

est obtenu par des tirages aléatoires - tous les points du domaine ont la même

probabilité d’être tirée - et que la seule contrainte directement imposée durant

l’échantillonnage est une condition de distance minimum entre les échantillons

sélectionnés. De ce fait, il n’y a pas de contrôle direct sur l’uniformité de la distri-

bution au niveau local, et il peut donc y avoir une variance assez importante dans

les distances entre un échantillon et ses plus proches voisins. Cependant, la confi-

guration des échantillons d’une distribution en disques de Poisson est très proche

d’une distribution uniforme. Par conséquent, la position de ces échantillons four-

nit une bonne initialisation de la position des sites pour l’algorithme de Lloyd, car

peu d’itérations sont nécesssaires.

Nous avons montré dans le Chapitre 5 que l’algorithme d’échantillonnage pro-

posé permettait de générer des distributions ayant de bonnes caractéristiques de

bruit bleu et offrant une bonne couverture du domaine, grâce à la condition de

maximalité de l’échantillonnage. De ce fait, les distributions générées par notre

méthode fournissent une bonne initialisation à la première partition, puisque per-

mettant de générer un diagramme de Voronoï très proche d’une partition de Voro-

noï centroïdale.

8.3 résultats expérimentaux

Nous présentons maintenant des résultats expérimentaux de l’application de la

méthode de construction d’un diagramme de Voronoï centroïdal.



122 diagramme de voronoï centroïdal par graphes locaux

Nous invitons le lecteur à se référer à l’Annexe A pour obtenir les caractéris-

tiques de la machine sur laquelle les experimentations ont été effectuées ainsi que

des informations techniques concernant les différentes données de test utilisées.

8.3.1 Amélioration de la qualité de l’échantillonnage

Nous présentons dans un premier temps des résultats visuels de l’amélioration

de l’échantillonnage pour différents modèles synthétiques (Figures 72 et 73). Nous

pouvons remarquer que les distributions après relaxation sont plus uniformes, les

distances entre les échantillons les plus proches sont plus homogènes qu’avant la

relaxation.

En analysant la qualité des distributions à l’aide de l’outil d’analyse différentielle

de [Wei et Wang, 2011] présenté dans le Chapitre 5, nous pouvons faire plusieurs

constats. Premièrement, nous observons que les distributions de sites relaxés pré-

sentent aussi des propriétés de bruit bleu, bien de qualité lègèrement inférieure

aux distributions avant relaxation. En effet, le SPMR présente un peu plus d’os-

cillations en moyennes et hautes fréquences avant de se stabiliser. Ensuite, nous

pouvons remarquer que l’anisotropie est restée quasiment constante, confirmant

bien que les distributions générées restent isotropes (comme les Figures 72 et 73

ont pu aussi le mettre en avant).

Nous montrons maintenant des résultats visuels de l’amélioration de l’échan-

tillonnage pour différentes campagnes d’acquisition réelles (Figures 76 et 77). Afin

de pouvoir mieux visualiser la distribution des échantillons sur la surface décrite

par le nuage de points, nous avons reconstruit des surfaces à partir de la position

des échantillons du nuage de points origine, à l’aide de l’algorithme de reconstruc-

tion de surfaces de Poisson [Kazhdan et Hoppe, 2013] de manière similaire que

dans le Chapitre 5. De manière générale, nous avons observé qu’il faut moins de 10

itérations pour que l’algorithme converge vers un minimum local sur les données

réelles. Grâce à l’utilisation de la moyenne de Karcher ainsi qu’à une métrique pre-

nant en compte la courbure de la surface, les sites ont tendance à naturellement se

déplacer sur les zones présentant du détail, ainsi qu’à se positionner sur les arêtes

franches et s’espacer de manière régulière sur celles-ci.

8.3.2 Performances en temps de calcul et consommation mémoire

Nous présentons quelques résultats en termes de temps de calcul et pic de

consommation mémoire pour la construction d’un diagramme de Voronoï global

sur des données synthétiques. La Table 7 présente les résultats de construction
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Figure 72 – Différence visuelle entre une distribution uniforme générée avec l’approche
présentée dans le Chapitre 5 (à gauche) et après convergence de l’algorithme
de Lloyd (à droite). En haut et en bas deux densités différentes du modèle
Armadillo.

Figure 73 – Différence visuelle entre une distribution uniforme générée avec l’approche
présentée dans le Chapitre 5 (à gauche) et après convergence de l’algorithme
de Lloyd (à droite). En haut et en bas deux densités différentes du modèle
Dragon.
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Figure 74 – Analyse différentielle de distributions générées avec l’approche présentée
dans le Chapitre 5 avant (en haut) et après 10 itérations de l’algorithme de
Lloyd (en bas). En haut et en bas deux densités différentes du modèle Bunny.
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Figure 75 – Analyse différentielle de distributions générées avec l’approche présentée
dans le Chapitre 5 avant (en haut) et après 10 itérations de l’algorithme de
Lloyd (en bas). En haut et en bas deux densités différentes du modèle Venus.

d’un diagramme de Voronoï obtenus en considérant l’ensemble des graphes dans

la mémoire vive. Les données synthétiques sont générées de la même manière que

nous l’avons présenté dans le Chapitre 3. Chaque donnée est donc constituée de

12 acquisitions ayant chacune une résolution de 1024x1024 pixels.

Nous pouvons constater que le temps nécessaire à la construction du diagramme

de Voronoï n’est pas directement lié au nombre de sites considérés. En effet, étant

donné que la construction du diagramme de Voronoï est réalisée sous la forme

d’une croissance de région, la complexité de celle-ci est fortement dépendante du
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Figure 76 – Comparaison visuelle de la qualité d’une distribution adaptative avant (à
gauche) et après (à droite) relaxation des sites de la donnée Meeting House.

Figure 77 – Comparaison visuelle de la qualité d’une distribution adaptative avant (à
gauche) et après (à droite) relaxation des sites de deux zones distinctes de
la donnée Eim Ya Kyaung.

nombre de sommets contenus dans l’ensemble des graphes. Nous pouvons tou-

tefois noter que la construction d’un diagramme de Voronoï à partir d’un faible

nombre de sites est plus coûteuse en temps de calcul qu’à partir d’un grand

nombre de sites. Ceci est dû à l’approche proposée de croissance de régions de

manière parallèle. Comme la distribution des sites à l’origine est très uniforme

(car elle résulte d’un échantillonnage en disques de Poisson), plus le nombre de

sites est important plus les cellules générées vont se rencontrer rapidement et ainsi

arrêter leur propagation.
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Temps (s)

Nom Sites Construction Relaxation (itérations)

Egea
1 655 7,7 27,5 (6)

24 009 5,0 21,8 (5)

Venus
1 642 5,0 27,7 (6)

23 363 4,3 23,1 (6)

Armadillo
1 588 8,9 34,5 (7)

21 044 4,8 21,7 (6)

Bunny
1 626 8,6 37,5 (8)

23 343 4,3 23,2 (6)

Dragon
1 699 10,4 36,0 (7)

23 186 4,6 24,4 (6)

Table 7 – Temps de calcul atteints par notre algorithme de construction de diagramme
de Voronoï pour différentes données synthétiques. Pour chaque donnée nous
montrons les temps de calcul pour des distributions de sites à deux densités
différentes. Pour un ensemble de sites nous montrons le temps de construction
d’un diagramme de Voronoï en utilisant l’approche présentée et le temps de
calcul total pour que la relaxation converge ainsi que le nombre d’itérations
nécessaires pour atteindre la convergence.

Enfin, ces résultats nous confirment que l’utilisation de distributions issues d’un

échantillonnage en disques de Poisson fournit une bonne initialisation à la construc-

tion d’un diagramme de Voronoï centroïdal car très peu d’itérations sont néces-

saires pour converger vers un minimum local (8 au maximum dans nos expéri-

mentations). Cette particularité est aussi dûe à l’aspect discret de notre approche,

car la précision du placement des sites est directement liée à la résolution des ac-

quisitions. Par conséquent l’algorithme converge au moment où la discrétisation

fournie par les graphes n’est plus assez fine pour continuer de déplacer les diffé-

rents sites.

8.3.3 Réduction du coût mémoire

Maintenant, nous montrons quelques résultats sur le compromis entre temps de

calcul et pic de consommation mémoire pour des données issues d’acquisitions

réelles. Afin de réduire le coût mémoire nécessaire pour la construction d’un dia-

gramme de Voronoï, nous pouvons nous servir des caractéristiques de la structure
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présentée dans le Chapitre 3 pour réduire le pic mémoire atteint par notre algo-

rithme.

La Table 8 montre des résultats en fonction de différentes tailles de tuiles. Pour

information, la donnée Meeting House (Interior) représente un morceau issu de la

donnée Meeting House, elle comprend 457M points et est représentée par 22 acqui-

sitions.

Temps (h:m:s) / Pic mémoire (Gio)

Nom Acq. natives 40962 20482

Meeting House 00:37:02 / 2,3 01:56:51 / 1,3 03:21:32 / 0,8

(Interior) - / - +215,5% / -43,5% +444,2% / -65.2%

Templo Mayor
01:05:12 / 4,4 02:39:02 / 2,0 04:49:42 / 1,8

- / - +143,9% / -54,5% +344,3% / -59.9%

Table 8 – Temps de calcul et pic mémoire atteints par notre algorithme de construction
d’un diagramme de Voronoï global pour différentes tailles de tuiles (4096x4096

et 2048x2048). Les pourcentages de temps de calcul et de pic mémoire indiquent
le coût en comparaison au traitement des données à leur taille native.

A nouveau, la structure sous forme de graphes locaux permet d’offrir un com-

promis entre le temps de calcul et le pic de consommation mémoire atteint.

8.3.4 Reconstruction de surface

La reconstruction de surface est un sujet très fortement étudié depuis une ving-

taine d’années. Les auteurs de [Berger et al., 2014] en ont d’ailleurs réalisé toute

une taxonomie. Nous invitons le lecteur à s’y référer pour obtenir un état de l’art

de la recherche dans le domaine.

La génération d’un diagramme de Voronoï de la surface sous-jacente à un nuage

de points nous permet d’en extraire une triangulation de Delaunay, par dualité

avec le diagramme de Voronoï. Pour extraire les intersections d’un diagramme

de Voronoï discret, nous reprenons les idées du travail de [Peyrot, 2014] sur la

détection des points d’intersection sur une image stéréoscopique.

Afin d’avoir un point de référence pour étudier la qualité des triangulations obte-

nues, nous décidons de comparer le travail proposé avec l’approche des auteurs de

[Boltcheva et Levy, 2017], introduite dans le Chapitre 5. Cette méthode, comme

présentée auparavant, a l’avantage de considérer comme sommets du maillage gé-

néré les échantillons du nuage de points donné en entrée. De plus, par rapport aux

autres méthodes de l’état de l’art, elle est une des seules qui permettent de traiter

des données de plusieurs dizaines de millions de points. En outre, son approche
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massivement parallèle en fait une des méthodes les plus efficaces en termes de

temps de calcul.

L’originalité du travail de [Boltcheva et Levy, 2017] vient de la manière dont les

auteurs construisent un diagramme de Voronoï restreint à la surface. Ils calculent

de manière explicite l’intersection entre une cellule de Voronoï 3D et un disque

tangent à la surface centré sur le site à l’origine de la cellule, dont la taille est choi-

sie arbitrairement. De cette manière, ils peuvent obtenir une partition de Voronoï

de la surface sous-jacente à un nuage de points, à partir du moment où la densité

d’échantillonnage du nuage de points est suffisamment dense. Etant donné que la

méthode de [Boltcheva et Levy, 2017] ne permet pas de réduire la quantité de

points, nous ré-échantillonnons d’abord le nuage de points en utilisant l’approche

présentée dans le Chapitre 5 et c’est cet échantillonnage qui est donné à l’entrée

de leur algorithme. Nous comparons ensuite les reconstructions obtenues à l’aide

de notre approche par rapport à celles obtenues avec le travail de [Boltcheva et

Levy, 2017].

Dans un premier temps, nous proposons de comparer les surfaces générées sur

leur aspect global. Il est intéressant de noter que les deux approches générent

des triangulations fortement similaires. Ce n’est pas étonnant étant donné que,

sous certaines conditions de densité d’échantillonnage, l’approche de [Boltcheva

et Levy, 2017] construit des cellules similaires à notre approche basée graphes. En-

suite, nous pouvons constater un des défauts de l’approche de [Boltcheva et Levy,

2017], étant donné que leur méthode s’abstrait de l’information topologique de la

surface sous-jacente au nuage de points traité. Quand la densité d’échantillonnage

n’est pas suffisamment importante, la manière dont ils construisent leurs disques

tangents à la surface ne leur permet plus de décrire correctement le comportement

de la surface. Par conséquent, dans ces cas-là, leur méthode a tendance à interpoler

des informations très distinctes de la surface numérisée. C’est notamment visible

au niveau des mains et des pieds du modèle Armadillo (Figure 78) ou du sol et

des fenêtres de la donnée Meeting House (Figure 79). Tandis que notre approche,

guidée par la connectivité des graphes, ne rencontre pas ce problème et est capable

d’obtenir des approximations cohérentes de la surface, même à de faibles densités

d’échantillonnage.

Par contre, lorsque la distribution des sites est dense, la triangulation générée par

notre approche peut comporter certains défauts comme des trous (sous-détection

d’intersection) ou des artéfacts non-variétés (sur-détection d’intersection). Dans ces

conditions particulières, la métrique discrète que nous construisons est incapable

de correctement déterminer la forme des cellules de Voronoï de manière cohé-

rente entre les cartes, à cause de leur résolution limitée. Cependant, ce problème

peut être corrigé en réalisant un post-traitement sur les maillages reconstruits, en
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Figure 78 – Reconstructions obtenues avec l’approche de [Boltcheva et Levy, 2017] (à
gauche) et notre approche (à droite) sur les modèles Egea (en haut) et Ar-
madillo (en bas). Il est intéressant de noter que les triangulations générées
sont quasiment les mêmes (à quelques retournements d’arêtes près, à cause
de l’approximation faite par notre approche sur le calcul de distances géodé-
siques). Lorsque la surface d’origine présente du détail mais que l’échantillon-
nage fournit n’est pas suffisamment dense, la méthode de [Boltcheva et Levy,
2017] a tendance à trianguler ensemble des éléments qui sont en réalité assez
éloignés sur la surface d’origine (au niveau des mains et des pieds du modèle
Armadillo).

remplissant les trous (généralement de la taille d’un triangle) et en corrigeant les

problèmes de non-variété, de manière similaire aux post-traitements effectués dans

le travail de [Boltcheva et Levy, 2017].

Nous comparons maintenant des triangulations générées par notre approche

à différentes itérations de la relaxation de Lloyd. Nous pouvons constater sur la

Figure 80 que les triangles générés ont de meilleurs aspect/ratio après seulement

quelques itérations.
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Figure 79 – Reconstructions obtenues avec l’approche de [Boltcheva et Levy, 2017] (en
haut) et notre approche (en bas) sur la donnée Meeting House. Contrairement
à notre méthode, l’approche des auteurs de [Boltcheva et Levy, 2017] a ten-
dance à interpoler les données, faisant perdre du détail à certains endroits (sur
le sol) et extrapolant la surface à des endroits où celle-ci ne devrait pas exister
(au niveau des fenêtres).

8.4 conclusion du chapitre

8.4.1 Contributions

Nous avons présenté dans ce chapitre une méthode pour la génération de dia-

grammes de Voronoï centroïdaux sur la surface sous-jacente à des nuages de
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Figure 80 – Qualité de triangulations générées par notre approche à partir d’échantillon-
nages adaptatifs de la donnée Meeting House. Triangulations générées avant
(en haut) et après convergence de l’algorithme (au milieu). En bas, nous pou-
vons voir une vue rapprochée des deux triangulations, avant (à gauche) et
après convergence de la relaxation (à droite).
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points massifs. La particularité de notre approche vient de l’utilisation de la struc-

ture présentée dans le Chapitre 3 pour construire des diagrammes de Voronoï sur

la surface d’un nuage de points. Grâce aux notions théoriques présentées dans le

Chapitre 7, nous avons montré qu’il était possible de construire un diagramme de

Voronoï global à partir de constructions locales. En modifiant le poids des arêtes du

graphe, nous avons construit des diagrammes de Voronoï modélisant différentes

métriques, telles que la métrique géodésique ou une métrique dépendante de la

courbure de la surface. Ces diagrammes de Voronoï nous servent de support à la

mise en place un algorithme de relaxation de Lloyd, pouvant minimiser différentes

métriques en basant le calcul des centroïdes sur une moyenne de Karcher.

Les différents résultats obtenus sur des données synthétiques mettent en avant

l’amélioration de l’uniformité de l’échantillonage grâce à l’étape de relaxation.

Nous avons pu constater que la convergence de l’algorithme peut être atteinte

en peu d’itérations en considérant comme sites initiaux les distributions obtenues

par la méthode présentée dans le Chapitre 5. Nous avons ensuite validé que les

distributions générées sur des campagnes d’acquisitions réelles avaient des carac-

téristiques similaires aux distributions obtenues à partir des données synthétiques.

Les diagrammes construits permettent d’extraire des maillages triangulaires re-

présentant la surface de la scène numérisée. Les triangulations générées ont montré

que la méthode proposée était capable de reconstruire des triangulations compa-

rables avec un algorithme de l’état de l’art de la reconstruction de surfaces.

Grâce à la structure par graphes locaux, l’approche rend possible le traitement

de nuages de points avec un coût mémoire extrêmement faible, même sur des

nuages de points composés de plusieurs centaines de millions d’échantillons.

8.4.2 Discussions

L’approche proposée ouvre la porte à de nombreuses possibilités d’amélioration.

La manière de construire des diagrammes de Voronoï sur la surface représentée

par un ensemble d’acquisitions est largement perfectible. Bien que nous puissions

les calculer sur des campagnes d’acquisition réelles, peu importe le nombre de

points qu’elles représentent, grâce à la structure de graphes locaux, le temps né-

cessaire pour les calculer peut devenir assez important pour des nuages de points

composés de plusieurs milliards d’échantillons. Il y a deux raisons principales à

ce problème. Premièrement, la complexité de la construction des diagrammes de

Voronoï discrets est directement liée au nombre de sommets du nuage de points
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original. Deuxièmement, la conception d’algorithmes externes a un coût qui se ré-

percute sur les temps de calcul, comme nous l’avions présenté dans le Chapitre 3.

La mise en place d’un système permettant de ne charger que les informations né-

cessaires aux différentes étapes de l’algorithme pénalise donc fortement les temps

de calcul à cause des très nombreuses lectures/écritures depuis/vers les disques

durs. Mais ce coût est aussi lié à la nature séquentielle d’une telle méthode, em-

pêchant, par définition, de calculer les diagrammes de Voronoï locaux de manière

parallèle. Cependant, la plupart des utilisateurs n’ont pas d’ordinateurs suffisam-

ment puissants pour obtenir des reconstructions à partir de nuages de points aussi

denses dans leur globalité. Notre approche prend alors tout son sens, même si

celle-ci est sous-optimale en temps de calcul par rapport à des méthodes fortement

parallèles et conservant l’intégralité des données en mémoire vive. De plus, nous

pensons que les caractéristiques des diagrammmes de Voronoï que nous avons mis

en avant dans le Chapitre 7 pourraient être utilisées dans d’autres cadres que celui

présenté ici, et permettraient peut-être à des algorithmes comme celui de [Bolt-

cheva et Levy, 2017] de pouvoir traiter des nuages de points aussi volumineux

que ceux considérés dans notre travail.

Nous avons aussi pu remarquer que dans certains cas, les triangulations géné-

rées peuvent souffrir de certains défauts (comme des configurations non-variétés

ou des trous). Comme expliqué un peu plus haut, ceci est la conséquence directe

de l’aspect discret de notre méthode de construction du diagramme de Voronoï.

En effet, dans les zones à la frontière entre une partie plus densément échantillon-

née dans un graphe et une partie plus densément échantillonnée dans un autre

graphe, la forme des partitions peut légèrement varier. Etant donné que la détec-

tion des intersections des cellules d’une région ne se fait que dans le graphe ayant

le plus densément échantillonné la région concernée, il se peut qu’une intersection

soit détectée entre plusieurs cellules, alors que cette intersection n’existe pas, au

regard du pas de discrétisation d’autre graphes. C’est notamment le cas lorsque

la densité de sites est elevée, étant donné que dans ce cas les cellules de Voronoï

sont assez petites, et le pas de discrétisation proposée par la résolution des acqui-

sitions ne suffit plus à précisément évaluer les distances à chacun des sites. Une

idée serait de réaliser une approche hybride, qui évaluerait les distances aux sites

à partir d’une métrique euclidienne 3D dans les zones où la résolution des cartes

de profondeur n’est pas suffisante, pour détecter correctement et de manière co-

hérente les intersections entre les différentes cellules. De plus, il serait nécessaire

de réaliser des vérifications sur les configurations du diagramme de Voronoï, tel

qu’investigué dans le travail de [Guskov, 2007], car quand une zone ne contient

pas suffisamment de sites, certaines configurations de ces sites ne permettent pas
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à au moins 3 cellules de s’intersecter. Par conséquent, dans de telles zones, aucun

triangle n’est généré.



Cinquième partie

C O N C L U S I O N





9
C O N C L U S I O N G É N É R A L E

9.1 contributions

Dans ce manuscrit nous avons présenté un modèle original pour la représenta-

tion de la surface sous-jacente aux nuages de points massifs issus de campagnes

d’acquisition de LiDARs terrestres. Le but de ce modèle est de fournir une unique

structure pour la manipulation de données numérisées, de l’étape de numérisation

à la manipulation de la maille reconstruite.

Graphes locaux. Nous avons tout d’abord présenté une manière de construire

des graphes locaux à partir d’un ensemble d’acquisitions. En prenant avantage de

la structure des acquisitions issues de LiDARs terrestres, nous avons montré que

des graphes représentant localement la connectivité de la surface numérisée pou-

vaient être construits. En mettant en correspondance tous les graphes construits

représentant les mêmes régions de la surface numérisée, nous avons montré com-

ment des fonctions pouvaient être construites par morceaux, sur la surface sous-

jacente globale d’un nuage de points. De plus, en développant une technique de dé-

coupages d’acquisitions à l’aide de tuiles se recouvrant partiellement, nous avons

proposé une manière de contrôler le pic de consommation mémoire atteint lors des

différents traitements appliqués sur les données. On peut ainsi traiter des données

de n’importe quelle taille, peu importe le nombre d’acquisitions et le nombre de

points nécessaires

Ré-échantillonnage de nuages de points. Ensuite nous avons montré comment

le modèle introduit permet de réduire la quantité de points contenus dans un

nuage de points tout en prenant compte de la surface numérisée lors de la réduc-

tion du nombre de points. Afin de réduire les défauts présents dans la distribution

des échantillons de nuages de points issus de l’agrégation de différentes acquisi-

tions, nous avons présenté la généralisation d’une méthode d’échantillonnage en

disques de Poisson. En construisant localement un échantillonnage en disques de

Poisson sur chaque graphe, et en transmettant les disques de Poisson dans les

zones concernées des autres graphes, des distributions ayant de bonne qualité en

termes de bruit bleu de manière globale ont pu être obtenues, malgrés des traite-

ments locaux.

137
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Construction de diagrammes de Voronoï centroïdaux. Finalement, nous avons

présenté une manière singulière de construire des diagrammes de Voronoï centroï-

daux de la surface sous-jacente à des nuages de points. Nous avons tout d’abord

présenté un cadre théorique sur la construction de diagrammes de Voronoï lo-

caux sur des sous-parties d’un domaine, avec des garanties sur l’exactitude de ces

partitions de manière globale. Nous avons mis en application ces théories pour

construire des diagrammes de Voronoï sur l’ensemble de la surface représentée

par un ensemble de graphes. Nous avons montré que les diagrammes de Voronoï

construits à l’aide de la structure basée graphes permettent d’améliorer la qua-

lité d’une distribution d’échantillons à l’aide d’un algorithme de relaxation. De

plus, nous avons montré que le diagramme construit nous permettait d’extraire

un maillage triangulaire approximant la surface numérisée.

9.2 perspectives

Les différents résultats présentés dans cette thèse font la lumière sur un bon

nombre de pistes de recherche.

Développement de nouveaux algorithmes basés sur la structure proposée. Le

modèle se basant sur des graphes locaux s’est avéré être un outil essentiel à la

manipulation de la surface sous-jacente de nuages de points massifs. Nous pen-

sons que l’utilisation d’une telle structure est un moyen d’uniformiser la chaîne

de numérisation complète, de l’acquisition à la transmission des données. Nous

avons montré par exemple qu’elle s’avère fortement utile pour ré-échantillonner

les données et reconstruire un maillage polygonal de la surface de la scène numé-

risée. Nous sommes convaincus qu’une telle structure peut être utilisée pour tout

un ensemble de traitements différents. En particulier, pour la compression de don-

nées, nous pensons qu’il est possible d’exploiter la structure des acquisitions pour

adapter des algorithmes de compression existants à l’utilisation de ces données.

Amélioration de la gestion de la mémoire. L’approche de gestion de la mé-

moire présentée dans cette thèse est assez naïve dans sa version actuelle. En effet,

pour chaque traitement, le minimum de données est chargé en mémoire, et dès

qu’une information n’est plus nécessaire, celle-ci est directement sauvegardée sur

le disque dur et enlevée de la mémoire. Un tel procédé entraîne un très grand

nombre d’échanges entre le disque dur et la mémoire vive, qui peuvent fortement

impacter les temps de calcul. Il serait intéressant d’avoir une stratégie directement

contrôlée par le pic de consommation mémoire maximum autorisé, et de trouver

la meilleure stratégie, à savoir celle minimisant le nombre d’échanges entre la mé-
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moire vive et le disque dur, qui respecterait la contrainte imposée. De plus, cela

permettrait de paralléliser certaines parties des algorithmes proposés, en autori-

sant le maximum de traitements parallèles respectant la contrainte de mémoire

fixée.

Construction de graphes locaux à partir de données issues d’autres types de

capteurs. Nous avons présenté notre approche par graphes locaux, en s’appuyant

sur la structure des acquisitions fournies par des LiDARs terrestres. Nous avons

montré que lorsque cette structure était présente, elle permettait de construire un

modèle de la surface numérisée par morceaux. Premièrement, d’autres périphé-

riques d’acquisition plus grand public (comme les Kinect) fournissent des don-

nées sous forme structurée. L’approche proposée durant ce travail devrait pouvoir

être directement généralisable à ceux-ci. Aussi, pour généraliser l’approche propo-

sée aux acquisitions ne fournissant pas ce type de structure, la construction des

graphes pourrait être réalisée de manière similaire qu’au travail de [Chen et al.,

2018a]. Simplement, plutôt que de construire un seul graphe, il faudrait construire

plusieurs graphes de manière locale, en ne considérant qu’un ensemble d’échan-

tillons dans une zone de l’espace donnée pour chaque graphe. Ainsi, en mettant

en correspondance les sommets des graphes représentant les mêmes régions, nous

pourrions obtenir la même structure que celle présentée dans cette thèse, malgré

le manque de structure initial dans la donnée sur laquelle nous nous appuyons

actuellement. Nous pourrions donc aussi appliquer l’ensemble des algorithmes

présentés tout au long de ce travail sur des nuages de points non structurés.

Echantillonnage optimal. Par ailleurs, nous avons tenté, au travers de l’échan-

tillonnage, de répondre à un problème principalement lié au volume des données

produit par les campagnes d’acquisition. Par conséquent, le rayon des disques

de Poisson a toujours été défini de manière manuelle, afin de réduire le nombre

de points de telle sorte à ce que les échantillonnages résultants puissent être trai-

tés par les traitements subséquents. Tout cela fait abstraction des caractéristiques

propres à la surface acquise, qui devraient guider le rayon des disques de Poisson,

afin de pouvoir préserver les plus fins détails. De ce fait, le rayon des disques de

Poisson devrait être déterminé automatiquement, de la même manière que le théo-

rème d’échantillonnage [Shannon, 1949] permet de déterminer la fréquence de

coupure minimum permettant de préserver l’ensemble des fréquences d’un signal.

Cependant, aujourd’hui il n’existe pas, à notre connaissance, de méthode permet-

tant de déterminer une fréquence de coupure minimale (un rayon de disque de

Poisson minimal) permettant d’échantillonner une surface en préservant tous les

détails de celle-ci. Peut-être qu’une méthode telle que celle de [Béarzi et al., 2018],

décomposant une surface de manière locale dans une base de coefficients, pourrait
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permettre d’établir un lien avec la densité d’échantillonnage nécessaire pour cap-

turer tous les détails de la surface. Réussir à déterminer automatiquement le rayon

des disques de Poisson en fonction des caractéristiques fréquentielles de la surface

serait un véritable plus pour des méthodes comme la nôtre.

Ré-échantillonnage de surfaces 3D. La méthode d’échantillonnage proposée a

montré de très bons résultats en termes de bruit bleu sur des données synthétiques.

Il est évident que l’approche utilisée dans nos expérimentations, consistant à placer

des caméras sur la surface d’une sphère centrée sur le modèle, est très rudimen-

taire. Le but de cette approche était simplement de générer des acquisitions synthé-

tiques, afin de pouvoir analyser la qualité des échantillonnages par rapport à une

surface de référence. Cependant, au vu des résultats sur les données synthétiques,

nous pensons qu’il serait intéressant de généraliser l’algorithme d’échantillonnage

proposé au ré-échantillonnage de modèles 3D. Pour cela, il serait nécessaire de

s’intéresser aux travaux de [Alsadik et al., 2013 ; Olague et Mohr, 2002], afin de

concevoir une méthode capable de déterminer la position et l’orientation des ca-

méras de façon à assurer une couverture totale, et suivant une densité minimale

cible, du modèle 3D.

Prise en compte d’attributs additionnels. Au travers de toute cette thèse, nous

nous sommes concentrés à la manipulation de la géométrie ayant été capturée par

les LiDARs terrestres. Cependant, de nombreuses campagnes d’acquisitions four-

nissent des données supplémentaires. Par exemple, chaque point peut se voir doté

d’une information colorimétrique. La prise en compte de cette information pour-

rait permettre de de mieux préserver la texture de la surface ayant été capturée.

Cela pourrait se faire en modifiant la métrique associée au poids des arêtes par

rapport au contenu de la texture, pour préserver par exemple les forts gradients.

Cependant, l’utilisation de l’information colorimétrique demanderait dans un pre-

mier temps d’être uniformisée entre les différentes acquisitions, étant donné que

l’apparence des objets varie fortement en fonction des conditions d’illumination et

du point de vue choisi lors de la capture.

Recalage d’acquisitions. Les données sur lesquelles nous avons travaillé étaient

toutes recalées entre elles, il n’était pas nécessaire de déterminer les matrices de

transformation entre les différentes acquisitions. Or encore actuellement, le reca-

lage de nuages de points est un problème ouvert, en particulier quand il s’agit

de traiter des données aussi volumineuses que celles considérées dans cette thèse.

Nous avons d’ailleurs remarqué que sur les différentes campagnes d’acquisitions

certaines acquisitions pouvaient ne pas être correctement recalées. En particulier,

lors de l’utilisation de méthodes basées sur l’ICP (Iterative Closest Point en anglais),
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il a été montré que le taux de convergence de ces méthodes dépend fortement

du choix des paires de points correspondants ainsi que de la fonctionnelle mi-

nimisée [Rusinkiewicz et Levoy, 2001]. Nous pensons donc que l’approche de

ré-échantillonnage proposée (en considérant le cas où chaque acquisition est trai-

tée indépendamment) pourrait par exemple fournir une solution intelligente, en

lien avec la fonctionnelle à minimiser, pour réduire au maximum la quantité de

points à traiter tout en conservant les points les plus pertinents pour mieux guider

la mise en correspondance.

Reconstruction de surface semi-régulière. La reconstruction de surfaces polygo-

nales composées de plusieurs centaines de millions de faces ne permet pas de les

manipuler telles quelles. Il serait intéressant de construire une maillage à plusieurs

niveaux de résolution en s’inspirant des travaux du côté des maillages semi-réguliers
[Payan et al., 2015]. Des travaux précédents [Boubekeur et al., 2006 ; Peyrot et al.,

2016] ont montré que de tels maillages étaient directement constructibles à partir

de données issues d’acquisitions 3D, et que leur construction directe évitait la diffi-

cile étape du remaillage semi-régulier. Nous pensons que notre structure pourrait

être exploitée pour atteindre cet objectif, en généralisant par exemple les idées pro-

posées par [Peyrot et al., 2016] à la gestion d’un ensemble de triangulations pour

la subdivision.





Sixième partie

A N N E X E S





A
D O C U M E N TAT I O N C O M P L É M E N TA I R E

Cette annexe présente les caractéristiques techniques de la machine sur laquelle

l’ensemble des expérimentations ont été effectuées, ainsi que des informations liées

aux jeux de données sur lesquels nous avons testé les méthodes proposées.

Caractéristiques matérielles

L’ensemble des simulations ayant été effectuées ont été réalisées sur une machine

ayant les caractéristiques suivantes :

• Processeur : Intel® Core™ i7-5960X Extreme Edition (3.00 GHz)

• Carte graphique : NVIDIA® QUADRO® M5000 (8 Go)

• Mémoire vive : 32 Go DDR3

• Disque dur : SSD Crucial BX100 (1 To)

.

Jeux de données

La Table 9 présente l’ensemble des modèles 3D à partir desquels des acquisitions

synthétiques ont été générés. Comme nous l’avons expliqué dans la Partie II, à

partir d’un modèle 3D, 12 acquisitions sont générées. Pour chacun, nous indiquons

le nom avec lequel nous y faisons référence tout au long du manuscrit ainsi que le

titulaire des droits sur chacune d’entre elles.

Nom Titulaire

Egea
[AIM@SHAPE-VISIONAIR Shape Repository]

Venus

Neptune

Armadillo

[The Stanford 3D scanning repository]Bunny

Dragon

Table 9 – Modèles 3D à partir desquels des acquisitions synthétiques ont été générées

Dans un second temps, les Tables 10, 11 et 12 présentent l’ensemble des cam-

pagnes d’acquisition réelles qui ont été utilisées dans ce travail. Pour chacune

d’entre elles, nous indiquons le nom avec lequel nous y faisons référence tout au

long du manuscrit, l’origine géographique de la donnée, le nombre d’acquisitions

la constituant et le nombre de points total de la donnée capturée.
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Nom / Origine Acquisitions Points (en millions)

St Trophime /
37 307

Arles (France)

Templo Mayor /
17 349

Mexico (Mexique)

Eim Ya Kyaung /
58 1 337

Bagan (Myanmar)

Meeting House /
50 1 493

Waitangi (Nouvelle-Zélande)

Villa Arianna /
123 1 623

Stabiae (Italie)

Ananda Oak Kyaung /
126 1 703

Bagan (Myanmar)

Wat Phra Si Sanphet /
177 5 313

Ayutthaya (Thailande)

Table 10 – Campagnes d’acquisition issues de [Open Heritage].

Nom / Origine Acquisitions Points (en millions)

Techshop /
16 114

San Francisco (Californie)

Table 11 – Campagne d’acquisition issue de [ReCap Community Data Center].

Nom / Origine Acquisitions Points (en millions)

Palais de la Découverte (Facade) /
54 977

Paris (France)

Palais de la Découverte (Intérieur) /
37 1 748

Paris (France)

Table 12 – Campagnes d’acquisition fournies par Art Graphique&Patrimoine.
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