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Surfaces de subdivision

Construction d’une surface lisse comme
limite d’une séquence de raffinement.

Intérêt des surfaces de subdivision :

Topologie arbitraire;

LOD;

Représentation uniforme (maillage + spline);

Stabilité numérique;

Simplicité de programmation

Utilisées dans Toy story 2, bug’s life…
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Règles de placement d’un nouveau point :
– Efficacité;

– Définition locale;

– Invariance affine;

– Simplicité (règles affines);

– Continuité (comment le prouver ?).

Exemple : 1/16 (-1 ; 9 ; 9 ; -1)

Cas des spline : on peut les
construire comme la limite de
la subdivision des points de
controle.

⇒ assure la convergence de la
subdivision.

Problème :
trouver d’autres schémas de
subdivisions convergents.

Spline

Exemple précédent

Schémas de subdivision
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Cas des points extraordinaires

⇒ Règles spéciales de subdivision

Cas des bords et des arêtes vives :

points extraordinaires avec des contraintes

⇒ Règles spéciales…

Loop scheme

            Maillage régulier                  Points extraordinaires

       Loop : β = 1/n ( 5/8 – (3/8 + 1/4 cos 2π/n)) 2

Maillage triangulaire, approximatif
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Bords et cretes

       Hoppe                                  Zorin

Butterfly modifié

Cas régulier

Point adjacent à un point extraordinaire

Bords et crêtes : nombreuses règles suivant les configurations

Maillage triangulaire, interpolé

Catmull-Clark

Maillage quadrilataire, approximatif
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Points extraordinaires

Bords et cretes

Comparaison
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Implémentation
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class QuadTree{

Vertex* v1, v2,
v3;

QuadTree*
firstChild;

…

  }

Utile si subdivision adaptative

Exemple : Geri’s game
Pixar Animation Studios

Maillage de contrôle
pour la tête de Geri

Traitement des arêtes vives

Subdivision de Catmull-Clark + règles de
Hoppe pour les arêtes vives
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Interactions

P 1S

2S

3S

Quadtree

Formulation hiérarchique

Raffine (Element p , Element q)
Si ( Interaction_Bien_Representée(p,q,ε)

Crée_Lien( p , q )
Sinon {

Lequel = Subdivise(p,q)
Si (Lequel = q )

Pour chaque enfant r de q Raffine(p,r,ε)
Sinon Si (Lequel = p )

Pour chaque enfant r de p Raffine(r,q,ε)
Sinon
Crée_Lien( p , q )

}
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Hiérarchie des liens

Matrice des facteurs de forme

N N N/2 ...

Combinaison des niveaux
(Push/Pull)

Push
+

+

(a) (b)

Pull
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Critères de subdivision

Borne sup. sur le facteur de forme (sans
obstruction)
Borne sup. sur le transfert de radiosité
Prise en compte de l'“importance”
Estimation de l'erreur commise sur un lien
Estimation de l'impact sur l'erreur globale
...

Organisation des calculs
hiérarchiques

On a regroupé plusieurs étapes de calcul en
une seule
Possibilité de résolution multi-échelle
Stratégies de calcul

– raffinement des liens
– propagation de l'énergie
– changement de la précision requise

Complexité :nombre de liens est
– Linéaire dans le nombre d'éléments crées
– Quadratique dans le nombre de surfaces

Que faut-il pour implémenter ?

Description de surfaces avec subdivision
Combinaison des niveaux hiérarchiques
(Push/Pull)
Calcul de facteurs de forme adapté
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Estimation du facteur de forme

Pj

Pi

x

y

A simple hierarchical solution

Matrix view for simple solution
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Matrix view for various solutions

Increasing precision

Matrix view for a high quality
solution

A high-quality solution
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Understanding the hierarchy (I)

Understanding the hierarchy (II)

Hierarchy of links (1)
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Hierarchy of links (2)

Hierarchy of links (3)

Hierarchy of links (4)
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Hierarchy of links (5)


