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Introduction
Ce sont des surfaces définies par tous les points qui satisfont une
équation de la forme f(x, y, z) = 0.

Ex. : une sphère unité où f(x, y, z) = x2 + y2 + z2 – 1.

Pour définir un objet, une approche consiste à construire une fonction
implicite comme étant une somme de fonctions primitives définies de
manière implicite.
Des animations peuvent être produites en faisant varier la position et
l’orientation relatives des fonctions primitives ou les paramètres utilisés
pour définir les fonctions elles-mêmes.

La normale d’une surface implicite est : ∆f(x, y, z) = ∂f , ∂f , ∂f  .
∂x  ∂y   ∂z

Ces surfaces sont qualifiées d’implicite parce qu’elles ne sont pas
représentées explicitement.

Des surfaces implicites animées sont utiles pour modéliser des liquides,
des nuages ou des formes animales étranges.

L’objet peut alors être déformé en perturbant cette normale.



Modélisation ensembliste
Soient F = {(x, y, z) | f(x, y, z) = 0} et

G = {(x, y, z) | g(x, y, z) = 0},
F ∪ G = H = {(x, y, z) | h(x, y, z) = 0 où h = f * g},
F ∩ G = Q = {(x, y, z) | q(x, y, z) = 0 où q = f2 + g2}.

Par conséquent, le modèle CSG ("constructive solid geometry") peut
être appliqué facilement.

Si l’on s’intéresse uniquement aux opérations ensemblistes sur des
surfaces implicites, les définitions de H et Q sont tout à fait corrects.

Mais il en est autrement lorsqu’on considère les mêmes opérations
ensemblistes sur des solides.
Supposons que F(p) < 0 pour les points p à l’intérieur de F et

F(p) > 0 pour les points p à l’extérieur de F.
Il en est de même pour G.

Malheureusement, cette façon de définir H et Q ne nous permet pas de
définir l’intérieur ou l’extérieur de H et de Q.



Modélisation ensembliste

f * g f2 + g2

+ +

union intersection

Choisissons plutôt min(f, g) et max(f,g) afin d’y arriver.

min(f,g) max(f, g)

+ +



Modélisation ensembliste
Malheureusement, ces fonctions ne sont pas différentiables partout.
On peut alors opter pour les approximations suivantes :

Union : (f-a + g-a)-1/a

Intersection : (fa + ga)1/a
avec a > 0.

Note : lim (f-a + g-a)-1/a

a→∞
= min

lim (fa + ga)1/a

a→∞
= max

A. Ricci, A Constructive Geometry for Computer Graphics, The Computer Journal, vol. 16, no. 2, 73, pp. 157-160.

Qu’en est-il de la différence entre F et G c’est-à-dire F – G ou G – F ?



Fusion de surfaces implicites
Il s’agit d’utiliser des primitives implicites, telles que des sphères ou
des ellipsoïdes, et de les fusionner de façon homogène.

n-1
f(x, y, z) = ∑ hi(|| (x, y, z) – Ci ||)

i=0
où Ci désigne le centre de la iième sphère,

Ri marque la fin de la zone d’influence,
hi(r) représente la zone d’influence de la iième sphère,

avec hi(r) = 0 si r = Ri.

=  1 – r2

Ri
2

3

1er cas :

hi(r)Exemple :

Métaballe
(metaball)



Fusion de surfaces implicites

n-1
f(x, y, z) = ∑ ωi hi(x, y, z)

i=0

2ième cas : Somme pondérée de surfaces implicites

Les poids sont spécifiés arbitrairement par l’utilisateur pour construire
une surface souhaitée donnée.

Note : Si tous les poids ωi valent 1, alors les primitives implicites
sont additionnées.

Si l’on utilise des poids négatifs, on obtient des concavités
douces.

Des concavités plus sévères peuvent être créées en donnant
aux poids une valeur négative plus forte.



Surfaces implicites composées



Surfaces implicites basées sur la distance
3ième cas :

min min || P - (x, y, z) ||2

i=0, 1, …, n-1 P ∈ élément centrali

r2
- 1 = 0f(x, y, z) =

Exemples d’éléments centraux :

un point, un segment de droite, un triangle, un polyèdre convexe
ou même un polyèdre concave.

Note : L’inconvénient d’utiliser des éléments centraux complexes,
tel un polyèdre concave, résulte du fait que la fonction de
distance est alors plus coûteuse du point de vue du calcul.

Note : Lorsque l’élément central est une courbe 3D, la surface
implicite est un cylindre généralisé.

Note : On doit tenir compte de la forme des éléments centraux pour
calculer f.



Surfaces implicites basées sur la distance



Affichage de surfaces implicites
Algorithme de tracés de rayons

Les rayons sont déterminés en fonction des paramètres de la caméra
et de la résolution d’affichage.

Il s’agit de localiser le point de la surface le plus près du centre de
projection sur le rayon à une tolérance d’erreur près.

Trouver la plus petite valeur de t telle que f(P + t d) = 0
en utilisant des méthodes numériques.



Affichage de surfaces implicites
Représentation polygonale explicite

Il s’agit d’échantillonner la fonction implicite aux sommets d’un
maillage 3D renfermant la surface implicite.

À l’aide des valeurs obtenues aux sommets du maillage 3D, il s’agit
d’estimer la position des points se trouvant sur la surface implicite.

Des fragments polygonaux sont construits dans chaque cellule du
maillage 3D en utilisant tout point de la surface localisé sur les arêtes
de cette cellule.

fonction négative
fonction positive
point sur la surface implicite



Effets d’animation produits en modifiant 
la forme des surfaces implicites

1. Contrôler le mouvement des éléments centraux de ces surfaces.

Les points qui définissent une collection de métaballes peuvent
être contrôlés par un système à particules.

La surface implicite résultante peut être utilisée pour modéliser
de l’eau, de la pâte ou des nuages selon les attributs d’affichage
et le nombre de particules.

Exemple :

Exemple :

Les éléments centraux composés de segments de droite peuvent
former une structure hiérarchique d’articulations.



Effets d’animation produits en modifiant 
la forme des surfaces implicites

2. Modifier les autres paramètres de la surface implicite.

Les poids des différentes primitives implicites peuvent être
manipulés pour produire des renflements ou simplement pour
contrôler la taille d’un objet implicite.

Exemple :

La fusion de 2 objets en diminuant le poids d’un objet implicite
de 1 à 0 tout en augmentant le poids d’un autre objet implicite
de 0 à 1.

Modifier la zone d’influence de chaque primitive implicite de
façon à produire des effets de déformation.

Exemple :

Un allongement des axes de définition de l’objet implicite
ellipsoïdal produit des effets d’écrasement et d’étirement.



Détection de collisions
Il s’agit d’échantillonner la fonction implicite aux sommets d’un
maillage 3D renfermant une surface implicite.

À l’aide des valeurs obtenues aux sommets du maillage 3D, il s’agit
d’estimer la position des points se trouvant sur la surface implicite
à l’aide de méthodes numériques.

1.

Il faut alors évaluer la fonction implicite de la 2ième surface à ces
points.

Note :

Pour accélérer le traitement, on considère uniquement les points
obtenus à l’étape 2 faisant partie de la région enveloppante associée
à la 2ième surface.

2.

3.

Note :

On peut aussi construire une surface implicite S = S1 ∩ S2 et tâcher
de mettre en évidence des points de S à l’aide des étapes et .

S1 et S2 : surfaces initiales

1. 2.



Déformation de la surface implicite
à la suite d’une collision

(chevauchement des zones d’influence)

(région complémentaire à
l’extérieur de la région de pénétration)



Déformation de la surface implicite
à la suite d’une collision

Ajoutons deux termes de déformation, l’un à Fi(p) et l’autre à Fj(p).

Fi(p) + Gij(p) = 0Il s’ensuit que : Fj(p) + Gji(p) = 0et

Choix des termes de déformation :

Gij(p) = - Fj(p) Gji(p) = - Fi(p) et

Fi(p) - Fj(p) = 0 Fj(p) - Fi(p) = 0et

La région commune entre les surfaces déformées est :
Fi(p) - Fj(p) = 0 = Fj(p) - Fi(p)

c’est-à-dire, Fi(p) = Fj(p).

L’ajout des termes de déformation permet de déformer les 2 objets
de manière qu’elles coïncident dans la zone de chevauchement,
créant ainsi une surface de contact.



Déformation de la surface implicite
à la suite d’une collision

p p0



Simulation de la conservation du volume
Dans la région de pénétration, on suppose les G négatifs de façon à
comprimer les surfaces implicites respectives à la suite de la collision.

Pour simuler la conservation de volume, on ajoute un terme aux G
de façon à les faire passer à une valeur positive dans la région de
propagation immédiatement adjacente mais extérieure à la région de
pénétration.

Gij(p) =      - Fj(p) si p ∈ région de pénétration
i.e. Fi(p) ≥ 0 et Fj(p) ≥ 0

hij(distance r de p à la bordure de la région de pénétration)
si p ∈ région de propagation

i.e. Fi(p) < 0 ou Fj(p) < 0.

Note : hij(r) =  1 – r2

Rij
2

3 peut être utilisé par exemple.

Note : Pour calculer r, il s’agit d’échantillonner cette bordure en
échantillonnant au préalable les 2 surfaces implicites initiales. 



Conclusion

Elles offrent des opportunités uniques et intéressantes de modélisation
et d’animation de formes inhabituelles.

Elles se prêtent bien à la modélisation et à l’animation de fluides et de
matières élastiques.



Quelques images tirées de Bloomenthal (97)






