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Résumé

Les champs de vecteurs ou de directions sont couramment utilisés pour
modéliser des phénomènes physiques tels que l’écoulement d’un fluide ou
les champs électromagnétiques. Le placement de lignes de courant est un
outil privilégié pour visualiser ces champs, et s’est avéré par ailleurs un
outil puissant pour le maillage des surfaces et le rendu non-photoréaliste
en informatique graphique. Ce rapport présente une nouvelle technique de
placement de lignes de courant à partir d’un champ de vecteurs stationnaire
bidimensionnel. La valeur ajoutée de notre approche concerne un gain à
la fois en qualité, en vitesse et en simplicité par rapport aux algorithmes
de l’état de l’art. La notion de qualité d’un placement est ici relié à la
longueur des lignes de courant, à l’uniformité de la densité et à la saturation
du domaine qui garantit l’absence de zones non couvertes (voir figure ci-
dessous). La qualité du placement est obtenue en traçant les lignes de courant
à partir de points germes sélectionnés au centre des plus grandes cavités.
Ce principe garantit par construction la saturation du domaine, favorise
la formation de longues lignes et engendre des espaces répartis de manière
plus homogène. La triangulation de Delaunay, au cœur de notre algorithme,
est utilisée à la fois pour modéliser les lignes de courant et les cavités, et
pour gérer les requêtes de proximité et de localisation. L’algorithme présenté
s’adapte à une densité variable sur le domaine et se décline en une version
multi-résolution.

Fig. 1 – Le champ de vecteurs initial et un placement de lignes de courant
engendré par notre algorithme.
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Chapitre 1

Introduction

Les champs de vecteurs ou de directions sont des objets couramment
utilisés pour la visualisation scientifique. Ils associent un vecteur ou une
direction à tout point de l’espace, et caractérisent par exemple la vitesse et
la direction d’un fluide ou la force et la direction d’une force magnétique ou
gravitationnelle (voir figure 1.1).

Fig. 1.1 – Exemples de champs de vecteurs.

Une manière efficace de visualiser un champ de vecteurs ou de directions
consiste à couvrir le domaine étudié par un ensemble de lignes de courant,
car elles donnent une bonne information sur le flot et la topologie du champ
étudié. Une ligne de courant, ou streamline possède en tous points une tan-
gente équivalente au vecteur ou parallèle à la direction. Dans le cas d’un
champ de vitesse d’un fluide elle correspond à la trajectoire d’une parti-
cule sans masse entrâınée par le courant. Si l’écoulement est stationnaire
(constant au cours du temps), une particule suit continuellement la même
trajectoire, engendrant ainsi la même ligne de courant. Le tracé d’une ligne
de courant se fait en général par intégration successive de l’équation de
transport du flux par rapport au temps.
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

1.1 Motivations

Le but de ce travail est de concevoir un algorithme de placement de lignes
de courant dédié à la visualisation scientifique, notamment à la visualisation
des champs de vecteurs ou de directions stationnaires bidimensionnels. Une
composante critique d’un tel algorithme est le choix des positions initiales
(appelées germes) à partir desquelles les lignes de courant sont intégrées. Les
méthodes actuelles utilisent généralement un critère local pour déterminer
le bon placement des germes. Ce travail est motivé par la recherche d’une
technique de placement de lignes de courant tenant compte de la distribu-
tion globale des lignes déjà placées, dans le but d’améliorer la qualité du
placement et de garantir la saturation du domaine. Une technique robuste,
efficace, et nécessitant un nombre minimum de paramètres de la part de
l’utilisateur renforce nos motivations.

1.2 Problématique

Trois aspects contribuent à la construction d’un bon placement de lignes
de courant :

1.2.1 Validité

Un placement est valide lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

– Conformité. Une ligne de courant est tangente au champ de vec-
teurs en chaque point. Bien que dans d’autres domaines d’applica-
tions, les lignes puissent être tracées par interpolation d’autres lignes
précédemment placées [1], le placement des lignes pour la visualisa-
tion scientifique doit refléter au mieux l’information exacte du champ
en tous points. Cette condition implique l’absence d’intersection des
lignes de courant.

– Saturation du domaine. Un bon placement de lignes de courant
couvre tout le domaine de visualisation. On recherche un algorithme
ne laissant pas de grandes cavités, fournissant des informations sur le
champ visualisé en tous points.

1.2.2 Qualité

La qualité du placement dépend de plusieurs facteurs :

– Longueur des lignes de courant. Les terminaisons de lignes de
courant sont perçues comme des singularités, distrayant le regard de
l’observateur. Pour donner une cohérence au placement, et ainsi une
bonne interprétation visuelle sans effort, les longues lignes de courant
sont privilégiées. Bien que ce but puisse être satisfait simplement en
éliminant les lignes trop courtes, cette solution présente l’inconvénient
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1.3. ÉTAT DE L’ART

de tracer des lignes de courant au final non valides, de ne plus garantir
la saturation du domaine et de nécessiter la définition additionnelle
d’un seuil, ce qui réduit le degré d’automatisation de l’algorithme.
Une approche automatique favorisant les longues lignes de courant
par construction est souhaitable.

– Densité contrôlable. La distance séparatrice entre deux lignes de
courant doit approcher au mieux une densité idéale soit spécifiée glo-
balement par l’utilisateur, soit déterminée localement par un champ
de densité.

1.2.3 Efficacité et Robustesse

En plus de la stratégie de placement, l’algorithme doit disposer d’outils
robustes lui permettant d’adapter le placement au besoin de l’utilisateur.
Ceci nécessite d’utiliser des structures de données efficaces pour modéliser
les lignes de courant et les espaces non occupés, contrôler les distances, et
localiser les bons germes pour amorcer l’intégration des lignes de courant.
En pratique ces structures ont une influence directe sur le temps de traite-
ment et l’espace mémoire requis.

Enfin, nous recherchons en priorité un algorithme automatisé, ne nécessi-
tant pas l’intervention de l’utilisateur pour guider ou stopper le placement.
Les algorithmes de placement avec une composante aléatoire sont aussi à
éviter car la reproduction du résultat avec le même jeu de données est
délicate.

1.3 État de l’art

La visualisation de champs de vecteurs ou de directions est principale-
ment motivée par des applications de simulation d’écoulement de fluides
ou de turbulences [2]. Nous passons brièvement en revue les différentes
méthodes développées dans le domaine de la visualisation scientifique, avant
de décrire plus en détail les techniques de placement de lignes de courant
pour lesquelles nous proposons des améliorations. Nous décrivons également
d’autres domaines d’application où un placement de lignes de courant est
demandé.

1.3.1 Techniques de visualisation scientifique

Visualisation directe. La visualisation directe d’un champ de vecteurs
ou de directions consiste à présenter tout ou partie de ces données sans y
apporter de modification. Cette méthode, intuitive et triviale, ne permet pas
une bonne interprétation lorsque l’observation du comportement temporel
du champ est recherchée. Les techniques les plus couramment utilisées sont
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

la visualisation par modulation de couleurs (pour représenter l’intensité du
champ) et la visualisation par flèches (pour décrire l’orientation), ou encore
par une combinaison des deux. Bien que le rendu de ces techniques en 3D
pose des problèmes de visibilité, plusieurs extensions ont été proposées pour
les champs de vecteurs tridimensionnels [2, 3].

Placement de primitives géométriques. Les algorithmes développés
varient d’un simple placement de disques ou d’ellipses sur le domaine de
visualisation à l’utilisation de trajectoires pour visualiser le comportement
temporel du champ étudié. L’intégration de trajectoires, la plus utilisée dans
ce domaine, peut donner naissance à plusieurs représentations :

– les lignes de courant (streamlines), sont des courbes tangentes à la
vitesse du flux en tous points.

– les pathlines, décrivent la trajectoire d’une particule individuelle se
déplaçant dans le flux.

– les streaklines, sont des courbes reliant des particules lâchées en flux
continu à partir d’une source ponctuelle immobile.

– les timelines, sont des courbes reliant plusieurs particules injectées au
même instant à partir d’un ensemble de points appartenant à une
droite.

Les streamlines, pathlines, et streaklines se confondent en présence d’un
flux stationnaire [3]. Les techniques développées pour le placement de lignes
de courant sont décrites plus en détail dans le paragraphe 1.3.2.

Génération de texture. La visualisation de champs de vecteurs utilisant
des lignes de courant ne permet pas de fournir une information en tous points
du domaine. Pour satisfaire ce besoin une visualisation dense couvrant tout
le domaine est exigée. La visualisation par génération de texture vise à créer
une image reflétant le comportement du champ de vecteurs (voir figure 1.2).

Les deux grandes méthodes utilisées pour la génération de texture pour
la visualisation des champs de vecteurs sont : Spot Noise, et Line Integral
Convolution (LIC). Wijk [5] génère une texture en partant d’un ensemble de
primitives appelées spots. Chaque spot représente une particule ”déformée”
à surface constante pour s’aligner dans la direction du champ de vecteurs. La
qualité de la texture générée dépend fortement de la quantité de particules
générées dans l’image en entrée. Il faut gérer aussi le compromis entre qua-
lité et temps de calcul. Le principe de LIC (Line Integral Convolution) [4]
consiste à lisser une image de bruit (généralement un bruit blanc) dans la
direction du champ de vecteur. Pour chaque pixel de l’image de bruit, une
ligne de courant est intégrée dans les deux directions du vecteur local. Cette
ligne est considérée comme support du noyau de convolution. Les valeurs
d’entrée pour le filtre de convolution sont les valeurs des pixels se trou-
vant sur la trajectoire de la ligne support et sont multipliées au cours de
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1.3. ÉTAT DE L’ART

Fig. 1.2 – Visualisation de deux champs de vecteurs par génération de tex-
ture en utilisant l’algorithme LIC à partir d’un bruit blanc. (Image extraite
de [4])

l’intégration par des coefficients de pondération calculés comme l’intégrale
de la fonction du noyau de convolution. Plusieurs améliorations ont été ap-
portées a cette technique pour permettre la visualisation de caractéristiques
du champ de vecteurs comme la direction et la norme, et pour l’adapter
aux champs de vecteurs 3D. Taponecco et Alexa [6] génèrent une texture
en utilisant une image de base qui est, en chaque pixel, pivotée suivant la
direction du champ et redimensionnée suivant son amplitude. La valeur du
pixel est ensuite définie parmi les pixels de cette image de base.

Extraction de caractéristiques. Ces techniques visent à extraire les
informations les plus pertinentes du champ de vecteurs, et à restreindre
la visualisation à ces informations. L’avantage principal de ces méthodes
est qu’elles fournissent un niveau d’abstraction très élevé, en ne visuali-
sant qu’un sous-ensemble des donnée. Les informations extraites dépendent
fortement du domaine d’applications et des exigences de l’utilisateur. Par
exemple, la caractéristique la plus importante d’un champ de vecteurs est sa
topologie (voir figure 1.3) pour des applications de simulation d’écoulement [2].

1.3.2 Placement de lignes de courant

Avant de présenter les méthodes de placement de lignes de courant nous
mentionnons deux approches triviales à partir desquelles les méthodes exis-
tantes ont été développées. Ces deux approches se distinguent par le choix
des germes à partir desquels les lignes de courant sont tracées par intégration
numérique.

5



CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

Fig. 1.3 – Visualisation de la topologie d’un champ de vecteur bidimension-
nel. (Image extraite de [7])

Une ligne de courant est modélisée par une liste de points (polyline)
calculés par intégration successive. L’intégration commence à partir d’un
germe et se termine lorsque le point intégré se trouve hors du domaine
de visualisation, ou lorsque la distance qui le sépare des autres points est
inférieure à un seuil défini par l’utilisateur. Les deux passages critiques de
l’algorithme sont alors la détermination de la position du prochain germe,
et la définition du seuil (distance de séparation)

Placement sur une grille régulière. La première approche consiste à
superposer une grille régulière au domaine de visualisation. Les noeuds de
cette grille sont les positions candidates des germes à semer. Le choix des
germes sur une grille laisse apparâıtre des motifs sur le placement final (sur-
tout pour les champs peu turbulents). La taille des cellules et la méthode de
sélection des germes sur la grille sont des paramètres à gérer par l’utilisateur.

Placement aléatoire. Une deuxième méthode consiste à tirer des po-
sitions aléatoires (par exemple suivant une loi uniforme) pour commencer
l’intégration des lignes. Cette méthode ne garantit pas la saturation du do-
maine, un parcours complet devant être effectué pour obtenir cette garantie.
La figure 1.4 montre la distribution des germes (valides et non valides) pour
les deux stratégies, ainsi que les placements correspondants.

Turk et Banks [8] partent d’un ensemble de petits segments (appelés
streamlets), auxquels sont appliqués des opérations élémentaires portant sur
la longueur et la position, ainsi que des opérations de jonction, création et
suppression. Ce raffinement est contrôlé par une fonction d’énergie calculée
par comparaison entre une version filtrée de l’image et une image de lumi-
nance moyenne. L’idée clé réside dans le fait qu’un placement uniforme de
lignes de courant doit approcher l’image moyenne, à condition de choisir
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1.3. ÉTAT DE L’ART

Fig. 1.4 – Les deux stratégies classiques pour sélectionner les germes (sur
une grille régulière, et aléatoirement avec une distribution uniforme). Les
points noirs représentent les germes valides ayant pu fournir des lignes de
courant valides. Les points verts sont des germes non choisis, ou n’ayant pas
produit de lignes valides. La distance de séparation entre les lignes est de
1.2% de la largeur de l’image.
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

la taille du noyau de convolution utilisé pour le filtrage en fonction de la
densité recherchée. Bien que les lignes de courant obtenues soient longues et
visuellement bien réparties sur le domaine, la fonction utilisée ne donne pas
une mesure de la densité ni de la qualité recherchée. C’est alors à l’utilisa-
teur d’interrompre le processus lorsque le résultat est visuellement satisfai-
sant. Il reste à noter aussi que ce type d’algorithme est très gourmand en
temps de calcul puisque l’algorithme utilise alternativement des opérations
élémentaires d’ajout aussi bien que de suppression. Cette approche à été
étendue au placement de lignes de courant sur des surfaces [9].

Dans le but d’obtenir un placement avec une densité contrôlable en une
seule passe, Jobard et Lefer [10] sèment des germes de part et d’autre de
chaque ligne de courant au cours de son intégration. Ces germes sont semés
à une distance légèrement supérieure à la distance idéale définie par la den-
sité locale (voir figure 1.5), ceci afin d’éviter que le tracé de futures lignes
de courant soit prématurément stoppé lorsque le champs de vecteurs se res-
serre localement. Cette distance est fixée par l’utilisateur pour produire des
visualisations éparses, des visualisations par textures, ou encore une série de
placements à différentes résolutions [11].

d

d

d d

d

d

Fig. 1.5 – Approche de Jobard et Lefer : Création de germes candidats
en parcourant successivement les points d’échantillonnage d’une ligne de
courant. Les germes valides (ayant abouti à des lignes valides) entourent la
ligne de courant génératrice (ligne épaisse). (Image extraite de [10])

Bien que cette technique produise des placements de qualité et soit largement
utilisée, nous avons identifié plusieurs défauts :

– Des petits espaces non comblés. Bien que la distance à laquelle
les germes sont placés soit relativement supérieure à celle fixée pour
arrêter l’intégration des lignes, le placement réalisé laisse des espaces
non recouverts liés à la suppression des lignes n’ayant pas atteint une
certaine longueur, et ce sans permettre à d’autre lignes d’avancer pour
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1.3. ÉTAT DE L’ART

remplir ce vide. On peut constater ce défaut aux endroits où les lignes
se coincent successivement (voir figure 1.6).

Fig. 1.6 – Le coincement successif de lignes de courant (les numéros in-
diquent leur ordre de construction) laisse des espaces non comblés.

– Critères locaux. Cette méthode produit des lignes de courant insuffi-
samment longues à cause du coincement successif de différentes lignes
voisines dans un même endroit (voir figure 1.7). Ce phénomène est
causé par le choix d’une distance idéale pour commencer l’intégration
et pour l’arrêter. Ce critère est entièrement local, car il ne tient pas
compte de la distribution globale des lignes autres que celles du voi-
sinage. En présence de champs turbulents, les lignes convergent et di-
vergent rapidement. Dans une telle situation, cette distance de sépara-
tion peut désavantager l’apparition des longues lignes. Un autre effet
négatif de l’usage d’une distance seulement localement idéale est la
faible homogénéité de la densité des lignes de courant qui se concentre
sous la forme d’un vide résiduel incident à la dernière ligne d’une série
tracée en séquence pour combler une cavité entre deux lignes de cou-
rant existantes (voir figure 1.8).

Fig. 1.7 – Utiliser la distance idéale pour semer les germes provoque le
blocage mutuel des lignes, ce qui génère des discontinuités dans le flux.

9



CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

Fig. 1.8 – L’utilisation d’une distance localement idéale (en jaune) provoque
une faible homogénéité de la densité sous forme d’un vide résiduel (en rouge)
incident à la dernière ligne d’une série tracée en séquence pour combler une
cavité.

La méthode à été étendue par ses auteurs à la visualisation de champs
non stationnaires [12]. Dans [13], on trouve une extension de cette approche
en 3D. L’algorithme de base ainsi que le principe de la multi-résolution
ont été utilisés par Mattausch et al. [14] pour concevoir une visualisation
interactive des champs de vecteurs 3D.

Pour donner plus d’importance à la topologie du flux, Verma et al. [15]
démarrent l’intégration des lignes de courant dans le voisinage des points
critiques. Cette approche produit des visualisations reflétant au mieux la
topologie du champ mais n’impose aucune contrainte sur la densité ni sur la
longueur des lignes. De plus, les auteurs optent pour une méthode aléatoire
pour choisir les germes après avoir saturé le voisinage des points critiques
(voir figure 1.9).

Fig. 1.9 – Verma et al. démarrent l’intégration des lignes de courant dans
le voisinage des points critiques. (Image extraite de [15])
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1.3. ÉTAT DE L’ART

Quelle que soit la méthode adoptée, il est nécessaire de gérer des requêtes
de proximité et de localisation. Comme mentionné précédemment, les lignes
de courant sont des listes de points, et un pas d’intégration consiste à ajouter
un nouveau point. La recherche de la distance qui sépare ce nouveau point
aux autres lignes de courant déjà placées est indispensable, mais ne peut se
faire de manière exhaustive car la taille réduite du pas d’intégration utilisé
entrâıne un nombre élevé de points composant les lignes de courant. Pour
des raisons d’efficacité, la plupart des auteurs utilisent une grille régulière
dans le but de minimiser le nombre de tests à effectuer pour une requête
donnée [10, 15]. D’une part cette approche devient coûteuse lorsque la den-
sité des lignes de courant devient significative, et d’autre part l’utilisation de
telles structures en présence de données non uniforme n’est pas pertinente.

1.3.3 Applications hors de la visualisation scientifique

Rendu non-photoréaliste. Au début de l’infographie, le but était de re-
produire l’apparence du monde extérieur avec la plus grande fidélité possible,
ce qui a donné naissance au terme de photoréalisme. Mais depuis quelques
années, l’infographie s’intéresse de plus en plus aux techniques de rendu non-
photoréaliste (Non-Photorealistic Rendering) directement ou indirectement
inspirées par les arts graphiques traditionnels. Les techniques de rendu non-
photoréaliste visent à augmenter la perception du volume des objets, rendre
les représentations d’objets synthétiques plus jolies, plus expressives, voir
plus laconiques. Pour plus de détails sur ces techniques, voir [16].

Rössl et Kobbelt [1] partent d’un modèle tridimensionnel et estiment les
courbures minimales et maximales en chaque nœud du maillage. Le modèle
est ensuite projeté et le travail se poursuit dans l’espace image, les informa-
tions extraites servant à décomposer la surface en zones où le champ de cour-
bure est relativement homogène. Dans chaque région, une ligne principale
(appelée backbone) est intégrée suivant la direction de la courbure maximale.
Sur cette ligne, d’autre lignes principales (key-ribs) sont intégrées suivant
la direction de la courbure minimale. Les hachures finales sont tracées par
interpolation entre ces key-ribs.

Dans [17], les auteurs utilisent une version modifiée de l’algorithme de
Jobard et Lefer [10] pour placer des courbes sur un modèle tridimensionnel.
Ils commencent par générer un champ de courbure ne tenant compte que
de la composante de courbure la plus significative. Les lignes sont ensuite
tracées directement sur le modèle. Pour gérer les requêtes de proximité, ils
utilisent des cylindres construits autour des lignes pendant leur intégration.
Ces cylindres ont l’avantage de ne tenir compte que de la distance latérale
des lignes, ce qui permet aux extrémités de s’approcher plus que la distance
tolérée. En plus des points générés par l’algorithme de Jobard, les auteurs
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proposent de placer des germes dans les centres des faces du maillage pour
garantir la saturation du domaine (voir figure 1.10).

Fig. 1.10 – Le placement de lignes pour le rendu non-photoréaliste : à gauche
Line Art Rendering, à droite High Quality Hatching. (Images extraites de [1]
et [17] respectivement)

Remaillage des surfaces. Une autre application où un placement adéquat
de lignes est requis est le remaillage des surfaces.

Dans [18], les auteurs proposent une méthode reposant sur le placement
de lignes de courbures tracées indépendamment suivant les directions de
courbures maximale et minimale pour générer un maillage anisotrope et à
dominance d’éléments quadrilatéraux. Ce placement est réalisé en utilisant
une méthode mixte entre la méthode de Jobard et Lefer [10], et la méthode
de Verma et al. [15]. Le placement se fait dans un espace paramétrique 2D à
partir de deux champs de directions orthogonaux déduits du champ de ten-
seur de courbures. La méthode consiste à commencer l’intégration des lignes
au voisinage des points dégénérés du champ de tenseurs de courbures. En
traçant ces lignes, des germes sont semés de part et d’autre de chaque ligne
de courant pour pouvoir intégrer les nouvelles lignes après avoir saturé les
régions autour des points dégénérés. Cette méthode utilise une triangulation
de Delaunay contrainte comme structure de localisation.

Marinov et Kobbelt [19] proposent une version modifiée de cette dernière
méthode. L’intégration des lignes est réalisée cette fois directement sur le
modèle en 3D, et les lignes de courbure maximale et minimale sont tracées
simultanément. Pour chaque type de courbure, une ligne est tracée et des
germes sont générés pour servir à l’intégration des lignes de la courbure
conjuguée. Ce processus est itéré jusqu’à vider les deux listes de germes. Pour
répondre aux requêtes de proximité, les auteurs gardent une liste de faces au
voisinage du point germe ou du point à intégrer pour limiter la rechercher à
ces faces. Une autre modification apportée consiste à couvrir les régions où
le tenseur de courbure est dégénéré (les régions estimées comme sphériques
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où aucune direction principale estimée n’est vraiment fiable) non plus par
échantillonnage de points, mais par tracé de lignes de courbure suivant des
directions déduites par propagation de directions fiables mesurées dans le
voisinage de ces points (voir figure 1.11).

Fig. 1.11 – Le placement de lignes pour le remaillage des surfaces : à
gauche Anisotropic Polygonal Remeshing, à droite Direct Anisotropic Quad-
Dominant Remeshing. (Images extraites de [18] et [19] respectivement)

1.4 Contributions

La contribution principale de ce stage est la conception d’une méthode
de placement de lignes de courant qui améliore la qualité des placements de
l’état de l’art, tout en obtenant des gains significatifs en terme d’efficacité,
de robustesse et de simplification du nombre de paramètres. L’algorithme
obtenu est de plus particulièrement concis à la fois dans sa description et
dans son implémentation.

Comme dans les techniques existantes le placement des lignes se fait
par intégration successive à partir d’un germe choisi à une position donnée.
Pour arriver à un placement bien réparti sur le domaine en privilégiant des
longues lignes de courant, nous proposons de semer les germes dans les plus
grandes cavités. Ce critère, déjà utilisé avec succès pour l’échantillonnage
de surfaces [20, 21, 22] prends en compte la distribution globale des lignes,
ce qui permet de produire des lignes couvrant tout le domaine avec une
densité assez homogène. Ce choix revient à considérer une ligne de courant
comme une entité semi-globale et plus seulement locale. Intuitivement, le
choix des plus grands vides permet d’obtenir des longues lignes car plus
l’espace est grand, plus la probabilité d’intégrer des lignes de courant sur
une grande longueur est élevée. Notons également que ce choix remet en
question celui de semer des germes localement à un facteur constant de
la distance idéale [10], finalement peu pertinent dans le cas de champs de
vecteurs turbulents où le champs de vecteurs ne cesse de se resserrer ou de
s’écarter. De plus, notre méthode permet de répartir le défaut d’homogénéité
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sur tout le domaine plutôt que de laisser s’accumuler des vides résiduels près
des dernières lignes placées en séquence entre deux lignes existantes (voir
figure 1.8). Il en résulte un placement avec une densité plus homogène. La
localisation des points, la détermination des bons germes à semer, ainsi que
les requêtes de distance entre un point et une ligne de courant sont réalisées
en utilisant une triangulation de Delaunay de tous les points composant les
lignes de courant discrétisées comme des polylines. Cette structure souple
et efficace s’est avérée extrêmement pertinente pour alléger les calculs et
obtenir une technique robuste, ce qui n’est pas le cas des structures utilisées
dans les techniques existantes comme les grilles régulières ou les masques
booléens [10, 15]. Enfin, le placement des germes aux centres des espaces
vides avec une stratégie optimisée permet de minimiser le nombre de germes
non valides, ce qui optimise encore la vitesse de placement.
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Chapitre 2

Placement de lignes de

courant

Ce chapitre est consacré à la description de l’algorithme de placement
de lignes de courant. Une vue globale de l’algorithme est donnée sous la
forme d’un pseudo-code avant de détailler chaque étape plus en détail et
d’argumenter nos choix.
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2.1 L’algorithme

Algorithme : Placement(domain, vfield, density, ratio)

Paramètres :

– domain : domaine délimité en 2D.
– vfield : champ de vecteurs.
– density : densité donnée sous la forme de distance de séparation idéale

entre les lignes de courant.
– ratio : facteur entre la distance de démarrage d’une ligne de courant

et la distance de séparation idéale (typiquement 1.6).
Variables globales :

– triangulation (triangulation de Delaunay construite sur les points d’éc-
hantillonnage des lignes de courants).

– list<streamline> streamlines (liste de lignes de courant).
– distance seed = density * ratio (distance minimum pour démarrer une

ligne de courant).
– priority queue<triangle> queue (queue de priorité ordonnée par diamètre

du cercle circonscrit croissant).
Algorithm :

begin

// initialization
populate border()
streamline s = integrate streamline(center(domain))
streamlines.add(s)
// placement
while(queue is not empty)
{

pop triangle t
if(t is in triangulation)
{
s = integrate streamline(circumcenter(t))
if(length(s) < density)
remove s from triangulation

else
streamlines.add(s)

}
}
return streamlines

end.
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Telle que présentée dans l’algorithme, la méthode proposée consiste à
choisir à chaque étape le plus grand vide qui existe dans le domaine de vi-
sualisation pour y intégrer une ligne de courant à partir d’un germe situé
au centre de cette cavité (voir figure 2.1). Le plus grand vide correspond au
plus grand cercle parmi tous les cercles circonscrits aux triangles de Delau-
nay. Pour cela, on garde dans une queue de priorité des triangles dont les
cercles circonscrits représentent les cavités vides dans le domaine ordonnés
par diamètre croissant, ce qui permet d’extraire à chaque fois le cercle relatif
au plus grand espace.

Initialisation. La fonction populate border() insère dans la triangulation
des points échantillonnés sur le bord d’un carré englobant l’image de visua-
lisation (voire figure 2.9(a)). Le but de cet étape est de délimiter le domaine
de visualisation. Sans cette initialisation, nous n’aurions aucune informa-
tion sur les régions situées entre les lignes de courants les plus proches des
frontières et ces dernières. Nous avons trouvé qu’une distance d’échantillon-
nage égale au seuil de démarrage est suffisante pour approximer les espaces
vides et saturer le domaine.

Fig. 2.1 – Les points de départ des lignes de courant sont choisis aux centres
des plus grandes cavités. Le cercle vert modélise la plus grande cavité.

Intégration des lignes de courant. Une ligne de courant est une courbe
discrétisée, intégrée en avant comme en arrière par intégration numérique
successive à partir d’un point germe. L’intégration numérique est faite soit
par la méthode d’Euler, soit par la méthode de Runge-Kutta [23] du second
ordre pour obtenir plus de précision au prix d’un temps d’exécution environ
deux fois supérieur.
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integrate streamline(seed)

{
//backward and forward integration
streamline s
triangulation.insert(seed)
point = seed
s.insert(point)
while(1)
{

integrate point(point)
if(domain.inside(point) and distance(point,streamlines) < density)
{
triangulation.insert(point)
s.insert(point)

}
else
break

}
fill queue with triangles incident to s
return s

}

Fonctions de contrôle. Les fonction utilisées pour localiser les points,
et mesurer les distances entre eux sont toutes basées sur la triangulation de
Delaunay construite sur l’ensemble des points intégrés.

– la fonction domain.inside(point) teste si les coordonnées du point n’ont
pas dépassé les bornes du domaine de visualisation.

– la fonction distance(point,streamlines) retourne la distance d’un point
donné à la ligne la plus proche parmi toutes les lignes de courant.
Cette distance est approchée en calculant le diamètre du plus petit
cercle parmi tous les cercles circonscrits aux triangles incidents à ce
point (voir paragraphe suivant). Si cette distance est inférieure au
seuil seuil de separation, l’intégration de la ligne de courant active est
arrêtée.

Approximation de la distance de séparation. La structure de donnée
utilisée pour gérer les requêtes de localisation et de proximité est la triangu-
lation de Delaunay construite sur tous les point d’échantillonnage de toutes
les lignes tracées. La triangulation construite est particulière, car les tri-
angles sont allongés de façon perpendiculaire aux lignes (voir figure 2.9(i)).
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De ce fait, la hauteur d’un triangle (qui représente la distance entre un point
d’échantillonnage et la ligne voisine) peut être approximée par le diamètre
du cercle circonscrit à ce triangle (voir figure 2.2). Le triangle dont la hau-
teur mesure la distance entre ce point et la ligne voisine la plus proche
est le triangle de diamètre de cercle circonscrit minimal. La fonction dis-
tance(point,streamline) renvoie alors le diamètre du plus petit cercle parmi
tous les cercles circonscrits aux triangles autour du point fourni en argument.
Un avantage de cette méthode est qu’elle nous donne une approximation de
la distance d’un point donné aux autres lignes de courant sans considérer
les points faisant partie de la même ligne (à l’exception des lignes en spirale
pour lesquelles il est nécessaire de considérer tous les points). La figure 2.3
illustre l’approximation de la distance entre un point et les lignes de courant
voisines.

Fig. 2.2 – L’erreur entre le diamètre du cercle retourné par la fonc-
tion comme distance de séparation et la distance h réelle est égale à

ε =
d−

√
d2
−p2

2
. La ligne verte est la ligne en cours d’intégration et la ligne

rouge représente la ligne voisine.

L’insertion dans le flux. La fonction streamlines.add(s) insère la ligne de
courant dans le flux. Les points de la ligne déjà présents dans la triangulation
sont parcourus pour définir de part et d’autre de la ligne de courant les
triangles dont les diamètres des cercles circonscrits dépassent le seuil de
démarrage, et insérer ces triangles dans la queue de priorité. Le seuil de
démarrage est choisi différemment du seuil selon lequel l’intégration de la
ligne de courant est arrêtée pour éviter d’être bloquée immédiatement en cas
de resserrement rapide du champ de vecteurs (cette différence est justifiée
surtout dans les stades avancés de l’algorithme).
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Fig. 2.3 – La distance entre un point et les autres lignes de courant est ap-
proximée par le diamètre du plus petit des cercles circonscrits aux triangles
incidents à ce point (à gauche). La technique permet aussi de détecter les
extrémités des lignes en spirale (à droite).

2.2 Optimisations

2.2.1 Queue de priorité

La triangulation générée au fur et à mesure du tracé des lignes de courant
devient rapidement complexe. De plus, garder tous les triangles dont les
diamètres des cercles circonscrits dépassent le seuil de démarrage dans la
queue de priorité devient rapidement à la fois coûteux en mémoire et en
temps d’insertion ou de suppression dans la queue, et surtout en grande
partie inutile. En effet, une grande partie des éléments de la queue de priorité
est inutilisable car chaque nouvelle ligne tracée détruit tous les triangles
rencontrés sur sa route. Bien que ces triangles soient présents dans la queue
de priorité, ils ne sont plus valides car ont disparu de la triangulation de
Delaunay. Une solution consiste à suivre l’évolution du rayon des cercles
circonscrit le long d’un côté puis de l’autre d’une ligne de courant, et de
n’insérer dans la queue que les triangles relatifs aux maxima locaux (voir
figure 2.4). Nous insérons de plus l’ensemble des triangles incidents aux
extrémités des lignes de courant pour garantir la saturation du domaine.
Cette technique permet de diminuer le nombre de germes non valides dans
la queue de priorité (voir figure 2.5).

La figure 2.6 montre des résultats obtenus avec les deux stratégies (en
gardant tous les centres, et en ne gardant que les maxima locaux). L’impact
de cette optimisation sur la qualité est imperceptible.

2.2.2 Sous échantillonner la ligne dans la triangulation

Deux aspects sont à gérer dans le placement :

1. Le rendu visuel : Les lignes sont échantillonnées par construction, et
le pas d’échantillonnage correspond au pas d’intégration. Pour éviter
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Fig. 2.4 – Les germes candidats (points rouges) sont utilisés pour intégrer
des lignes de courant. Les candidats présents dans la queue de priorité sont
les maxima locaux suivant le diamètre du cercle circonscrit (à gauche), et
non pas tous les triangles incidents à chaque ligne de courant (à droite).

Fig. 2.5 – Le placement des germes aux centres des espaces vides avec une
stratégie optimisée permet de diminuer le nombre de germes non valides :
Les points noirs représentent les germes valides ayant pu fournir des lignes
de courant valides. Les points verts sont des germes non choisis, ou n’ayant
pas produit de lignes valides. La distance de séparation entre les lignes est
de 1.2% de la largeur de l’image.
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Fig. 2.6 – Visualisation en gardant tous les candidats dans la queue de
priorité (à gauche), et en ne gardant que les maxima locaux (à droite).

les artefacts dans l’image finale, le pas d’échantillonnage doit être suf-
fisamment précis.

2. La triangulation : Le nombre de points présents dans la triangulation
doit permettre uniquement la bonne gestion des requêtes de localisa-
tion.

Pour réduire la complexité de la triangulation, nous ne conservons qu’un
point sur n de l’ensemble des points utilisés pour discrétiser les lignes de cou-
rant (voir figure 2.7), le facteur n devant être choisi de manière à conserver les
propriétés d’approximation des distances. En pratique ce sous échantillonnage
optimise considérablement le temps de calcul (voir tableau 2.1).

2.2.3 Modifier l’ordre d’insertion des points intégrés

Par construction, le nombre de triangles sur les extrémités des lignes
de courant est très élevé. Les nouveaux points étant toujours insérés aux
extrémités, le coût d’insertion du point dans la triangulation est systématiquement
très élevé (car ceci dépend du nombre de triangles à casser). Pour remédier à
ce problème, l’insertion des point se fait une fois chaque m points d’échantillonnage,
et inversement à l’ordre d’intégration. Ceci permet d’effectuer une seule in-
sertion coûteuse (le dernier point intégré), et toutes les autres avec un coût
optimal (les m-1 premiers points intégrés) (voir figure 2.8).

2.2.4 Déterminer les deux facteurs m et n

Les deux facteurs n et m dépendent fortement de la distance de séparation
demandé. Comme on peut le voir dans la figure 2.2, l’erreur commise sur l’ap-
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Fig. 2.7 – Les disques noirs et les cercles sont utilisés pour tracer les lignes.
Seuls les disques noirs sont des points présents dans la triangulation (sous
échantillonnage avec n=2).

Fig. 2.8 – Inversion de l’ordre d’insertion avec m=2. L’insertion de deux
points consécutifs dans la triangulation (de gauche à droite). Les triangles
jaunes sont les triangles cassés. L’insertion coûteuse à l’extrémité est ef-
fectuée une fois sur deux ; l’insertion au milieu permettant d’optimiser le
coût.
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proximation de la distance d’un point à la ligne voisine est proportionnelle
au pas de discrétisation de la ligne sur la triangulation (et par conséquent
au facteur n). L’insertion des points dans la triangulation dans l’ordre in-
verse implique une modification dans les tests de contrôle. Pour savoir si on
doit arrêter ou continuer l’intégration, on doit avoir la distance de séparation
entre le point courant et les autres lignes. Deux approche sont envisageables :

– Insérer dans la triangulation les m points, calculer pour chacun la
distance de séparation, et n’insérer effectivement dans la ligne de cou-
rant que les points dont la distance séparatrice des autres lignes est
supérieure au seuil. Si tous les points sont insérés, continuer l’intégration
de la ligne. Dans ce cas là, on introduit seulement l’erreur liée au sous-
échantillonnage, car seuls les points non présents dans la triangulation
sont omis pour le test.

– Insérer tous les points dans la ligne (et dans la triangulation), et calcu-
ler uniquement la distance du dernier point intégré aux autres lignes.
Ceci permet un gain en temps de traitement, mais introduit plus d’er-
reur. Si cette distance est supérieure au seuil de séparation, on continue
l’intégration. Si cette distance est inférieure au seuil, on a aucune in-
formation sur les autres m-1 points. On peut avoir jusqu’à m points
consécutifs dans une ligne qui dépassent le seuil fixé comme distance
de séparation. L’erreur ainsi introduite dépend aussi de la turbulence
du champ.

Pour des raisons de simplicité, nous avons choisi la dernière solution,
tout en fixant les deux facteurs à 2 pour minimiser l’erreur introduite, et ce
indépendamment de la densité recherchée.

Les étapes d’optimisation Les temps de calculs

Sans optimisation 2.92 s

Optimisation de la queue de priorité 1.11 s

Sous-échantillonnage des lignes 0.37 s

Inversion de l’ordre d’insertion dans la triangulation 0.27 s

Tab. 2.1 – Les temps de calculs associés aux différentes étapes d’optimisa-
tions nécessaires pour produire un placement avec une distance de séparation
entre les lignes égale à 0.7% de la largeur de l’image (voir figure 3.2).
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la triangulation initiale, le placement de la première ligne, et la
triangulation associée.

(a) (b) (c)

la grande cavité après avoir tracé la première ligne, le placement de la
deuxième ligne, et la triangulation associée.

(d) (e) (f)

la grande cavité après avoir tracé la quatrième ligne, le placement de la
cinquième ligne, et la triangulation associée.

(g) (h) (i)

Fig. 2.9 – Différentes étapes de l’algorithme. La triangulation est tracée en
bleu, le domaine de visualisation ainsi que les lignes de courant en noir, les
germes candidats en rouge, les cercles modélisant les plus grandes cavités en
vert.
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Fig. 2.10 – Placement de lignes de courant avec les positions des germes.
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2.3 Options

2.3.1 Affinage des extrémités

L’épaisseur constantes des lignes de courant laisse apparâıtre ses extrémit-
és comme des ruptures contrastées, ce qui distrait le regard, et exige de l’uti-
lisateur un petit effort mental pour interpréter le comportement continu du
flux. Turk et Bank [8] ont introduit l’effet de tapering pour remédier à ce
problème, qui consiste à effiler les extrémités des lignes de courant (voir
figure 2.11). Cette étape est effectuée après la génération des lignes de cou-
rant, la sortie PostScript étant affectée sur demande de cet effet.

Fig. 2.11 – Le même résultat sans et avec l’effet de tapering.

2.3.2 Densité variable

La topologie du champ de vecteurs peut ne pas être la seule caractéristique
demandée. Une visualisation complète doit permettre l’expression d’autres
informations relatives au champ de vecteurs telle que la vitesse du flux par
exemple. Pour pouvoir réaliser cet effet, notre algorithme s’adapte aussi
bien à une densité uniforme qu’à une densité dépendant d’une carte ou
d’une quantité intrinsèque au champ. Il suffit de considérer la distance de
séparation et par conséquent la distance de démarrage des lignes de courant
comme fonction de la densité souhaitée (voir figure 2.12).

2.3.3 Multi-résolution

Peu de travaux se sont intéressés à la visualisation de champs de vecteurs
en multi-résolution. La plupart (voir [11]) procèdent comme suit :

– Arrêter l’algorithme à un stade donné.
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Fig. 2.12 – Visualisation d’un champ de vecteurs avec densité variable (la
vitesse du flux est exprimée dans cet exemple).

– Pour le stade suivant, augmenter la densité et ajouter des nouvelles
lignes pour combler les vides.

Le placement obtenu présente un grand nombre de discontinuités causées
par l’ajout de nouvelles petites lignes à différents endroits.

Nous proposons une amélioration à cette technique :
– Arrêter l’algorithme à un stade donné, et garder les extrémités des

lignes qui n’ont pas atteint les bords du domaine actives pour le stade
suivant.

– Pour le stade suivant : augmenter la densité, et commencer par prolon-
ger les lignes déjà présentes, ensuite seulement ajouter des nouvelles
lignes pour combler les vides. La figure 2.13 montre un exemple illus-
trant cette technique.
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Fig. 2.13 – Application de notre algorithme avec la notion de multi-
résolution : Avant d’ajouter des nouvelles lignes (lignes vertes), les lignes
existantes sont prolongées (les parties ajoutées sont tracées en rouge). Les
distances de séparations sont comme suit : 5.86%, 3.91%, 2.60%, 1.74%, et
1.16% de la largeur de l’image.
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Chapitre 3

Résultats

L’algorithme présenté est particulièrement simple (voir pseudo-code dans
le paragraphe 2.1). Son implémentation est considérablement facilitée par
l’utilisation de la bibliothèque C++ CGAL [24], qui fournit des outils pour
la création et la gestion des triangulations ainsi que différentes primitives
géométriques.

3.1 Application à différents types de champs

La figure 3.1 montre des résultats pour différents champs de vecteurs et
niveaux de résolutions.

Les résultats montrent que pour tous les placements, les lignes couvrent tout
le domaine, et ce sans la création de lignes de courant trop petites. Le critère
du plus grand vide a permis de donner une certaine fluidité au flux. Ceci est
lié au fait que les lignes sont suffisamment longues, ce qui permet aussi une
compréhension facilitée de la topologie du flux.
On voit par contre des motifs apparaissant dans les régions de transition
entre différentes zones localement homogènes. Ce phénomène est constaté
surtout dans le champ le moins turbulent. L’inconvénient est donc limité
puisque ces champs non turbulents sont moins riches en information et donc
moins intéressants à visualiser. L’effet de tapering aide aussi à remédier à ce
problème.

3.2 Comparaisons

La figure 3.2 illustre des résultats obtenus avec le même champ de vec-
teurs par trois algorithmes différents : l’algorithme de Jobar et Lefer [10],
l’algorithme de Turk et Banks [8], et notre algorithme. Les temps de calculs
correspondants sont présentés dans le tableau 3.1.
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Fig. 3.1 – Les résultats obtenus par notre algorithme avec trois champs
différents à différentes résolutions. Ces résultats sont avec des distances de
séparation proches de 4.8%, 2.4%, et 1.2% de la largeur de l’image.
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Fig. 3.2 – Les résultats obtenus par trois algorithmes différents. À gauche :
l’approche de Turk et Banks, au milieu : l’approche de Jobard et Lefer
(images extraites de [10]), à droite : notre algorithme. Ces résultats sont
avec des distances de séparation proches de 3%, 1.5%, et 0.7% de la largeur
de l’image.
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distance
Turk et B. Jobard et L. Notre approche.

MIPS R4600 132MHz
Intel Pentium 4 2GHz

temps réel * 16 temps réel

3% 2 mn 4 s 2.88 s 0.180 s

1.5% 4 mn 9 s 3.84 s 0.240 s

0.7% 10 mn 17 s 4.32 s 0.270 s

Tab. 3.1 – Comparaison des temps de calcul obtenus pour les méthodes de
Jobard et Lefer, et de Turk et Banks (ces résultats sont tirés de l’article de
Jobard et Lefer [10]). Les deux dernières colonnes montrent les temps de
calcul nécessaires à notre méthode pour obtenir les mêmes résultats (voir
figure 3.2).

Saturation du domaine. Les trois algorithmes satisfont ce point. Pour
les différentes résolutions le domaine de visualisation est complètement sa-
turé. Notons toutefois que de petits espaces non comblés dans le deuxième
placement distrait un peu le regard.

Longueur des lignes de courant. Notre algorithme fournit des longues
lignes de courant, bien que pour un placement épars cette qualité soit moins
perceptible. Pour les placements les plus denses, on distingue de plus en
plus de discontinuités apparaissant pour les autres algorithmes. Bien que la
méthode de Turk et Bank cherche à joindre les lignes lorsque leurs extrémités
deviennent très proches, ceci devient difficile lorsque la distance de séparation
est petite, car il a plus d’ambigüıtés à déterminer les extrémités à joindre.

Uniformité du placement. Pour une visualisation éparse, on peut con-
stater un espace résiduel de séparation entre quelques lignes dans le pre-
mier placement, alors que pour les deux autres l’uniformité est visuellement
bonne. Mais pour un placement dense, on peut voir que notre algorithme est
moins satisfaisant. Ceci apparâıt sous forme d’une subdivision du domaine
en différentes régions localement homogènes. La subdivision successive des
espaces vides dans le domaine donnant naissance à des espaces non équita-
blement répartis peut être la cause de ce phénomène, mais l’uniformité est
localement satisfaite en chaque région.

Temps de calcul. Bien que les temps d’exécution fournis ici soient relatifs
à des machines différentes, on peut estimer notre algorithme comme étant
aussi rapide que celui de Jobard et Lefer. Il serait cependant rigoureux de
recourir à des machines équivalentes pour avoir un bon jugement sur la
rapidité de ces algorithmes.
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Chapitre 4

Conclusion et perspectives

Nous avons présenté un nouvel algorithme de placement de lignes de cou-
rant dont l’idée de base consiste à placer les germes dans les plus grandes
cavités, ce qui nous a permis d’obtenir des longues lignes tout en saturant
le domaine avec une densité contrôlable. Les requêtes de localisation et de
proximité sont toutes basées sur la triangulation de Delaunay. Le placement
est généré en une seule passe, en un temps assez réduit. Cependant, il est
difficile de juger le résultat par rapport aux autres techniques à cause de
l’absence d’une évaluation quantitative des placements de lignes de courant.
Reste aussi un paramètre à régler comme le facteur seuil de démarrage /
seuil de coincement. Une suite évidente à ce travail est d’étendre cette tech-
nique aux flux tridimensionnels et aux flux non stationnaires, où il faut
gérer les problèmes d’occlusion pour le premier cas, et garder une cohérence
temporelle pour le deuxième. Le placement de lignes de courant nécessite
davantage de travail pour accomplir certaines tâches, telles que l’évaluation
d’un placement, développer une approche variationnelle même si on se per-
met une certaine tolérance vis à vis de la définition d’une ligne de courant,
et définir des algorithmes qui soient réglables en qualité en dépit du temps
de traitement.

Remerciements. Nous tenons à remercier Bruno Jobard pour nous avoir
donné accès à sa thèse ainsi qu’à une série de champs de vecteurs, Xavier
Tricoche pour nous avoir fourni une copie de sa thèse, Greg Turk pour les
données et les programmes mis à disposition sur sa page personnelle, et
David Cohen-Steiner pour une discussion sur l’approximation des distances.
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