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Le rkalisme occidental utilise le point de vue unique et fixe qui ne semble repondre qu’b
une convention culturelle mise en place au XVeme sikle, aprks plusieurs sikcles de perspective
antique. Le Cubisme utilise une autre notion du rklisme, en reprenant I’idCe du regard balayant
la scene avec deux yeux.
L’image de synthkse ne pose pas la question du r&Jisme expCrimental humain : elle se &k-e
au r&&me
photographique. Nous avons introdtit
dans la synthbe d’image ces concepts de
rCahsme plastique, en dCfinissant de nouveaux modeles de projection, que l’on peut classer en
trois familles : les projections B oeil mobile (perspective antique), les projections 5 grand angle
et les projections convergentes (Cubisme).
Ces projections ont CtC utili&es dans un environnement de synthese d’images comportant
une modelisation par arbre de construction et une visualisation par lancer de rayons.

1
1.1

Introduction
Expos6

de la problimatique

De nombreuses perspectives ont kte et sont utihskes dans le monde de la representation.
Choisir l’une d’elles reflhte une certaine facon de percevoir le monde. Dans l’abstraction
repr&entationnelle
occidentale, le spectateur, en tant que corps, est redtit B un ceil, luj-mDme
compress6 en un point.
L-s questionnement sur le rk!.isme de I’image s’impose. L’image dite reahste renvoie-t-ehe 2
une r6alite en tant que telle, existant dans le monde de facon absolue et directement accessible
B I’exdusion de tout code transcriptif, ou B un concept culturellement acquis comme rkaliste et
qui ne renvoie qu’a lui-m2me [Bou94]?
Cette recherche ne s’inscrit pas dams le cadre d’une recherche scientifique dont I’objectif serait
de construire des modkles dont les regles de fonctionnement correspondrait 8 des lois absolues
de la nature. Nous nous trouvons en presence de modeles issus des seules sciences humaines et
d’interpr&tations
sensorielles. L’objectif de ce travail se resume done B extraire les concepts qti
&&sent chaque style de representation. En essayant de rester fid&Ie B ces concepts de base, nous
d6fmissons des fonctions de projection, et dans le cadre de nos rkultats, nous ne conservons que
les images dont l’esthetique nous semble radicalement nouvehe. L’enjeu n’est done pas de faire
de la perspective naturalis de faGon radicale et ressemblante, ni de systkmatiser les principes du
Cubisme pour rdaliser nn modeleur cubiste, mais B partir de differentes idkes sur le II rCalisme *,
de crker de nouvelles images propres a surprendre dans leur organisation formelle.

1.2

Approche

informatique

Le probleme de la perspective (ou de la projection) est le suivant : comment passer d’une
representation du monde qui est tridimensionnelle B une representation de l’image qui n’est que
bidimensionnelle?

11est tres traditionnel d’utiliser en synthbe d’images une perspective classique conique. NOUS
avons essay6 des perspectives qui nous ont semble int6ressantes soit par leur aspect historique,
soit par leurs propri&&
gCom&riques.
Des travaux ont deja CtC men& en utilisant ces principes. A park d’un modele a base de
systkmes de particules, une visualisation est possible en modifiant lkgkrement l’algorithme du
z-buffer [BB92]. Cependant, ces techniques ne permettent que clifficilement de rendre compte du
volume des objets. Aussi nous sommes nous town& vers une modelisation volumique de type
arbre de construction avec visualisation par algorithme de track de rayons [Roe93].

2

Perspective

2.1

classique

Un peu d’histoire

Bappelons tout d’abord les origines de la perspective que nous nommons chssique, B savoir
la perspective conique. Son objectif est le re’alisme, c’est-a-dire la volontk de restituer des images
planes aussi fi&les que possible a la r&lit6 physique.
Cette technique n’a rien de neuf puisqu’elle provient de la technique dlte camera o&cum
(la chambre noire). Une pike sombre possede l’un de ses murs per& d’un trou permettant le
passage de la lumikre. Alors, sur le mur oppo& au percage se forme une image (inverke) de ce
qui est visible par le per-cage.
On obtient une perspective comparable en utilisant un miroir et en toumant le dos B la
direction dans laquelle se trouve la scene B visualiser : il se forme sur le miroir une image plane
par refiexio~n de la s&e. Dans ce cas, la scene subit une inversion de sens gauche-droite.
AU XVeme sikle, Brunelleschi utilisa la technique du miroir, tandis qu’Alberti
[Alb35] se
servit de la camera obscurapour for-maker la trajectoire de la lumiere et la formation de l’image.
On peut d’ailleurs considkrer que cette formalisation est la premikre description de I’algorithme
du track de rayons ‘..
A la fin du XVIeme siecle, Giambattista della Porta amkliore la technique en installant des
lentilles dans le percage. L’utilisation
de ces lentilles s’amkliorera au fil des sikcles. Ensuite,
au XVIIIeme sikle, la camera obscura va devenir portable et done permettre la saisie de plus
nombreuses scenes. Puis, en 1822, Nicephore Niepce introduira une plaque sensible, inventant
la photographie. Enfin, la synthke d’images actuelle perpCtue cette notion de rkalisme photographique.

2.2

Principe

de projection

Ceci n&essite la dChnition d’un certain nombre de paramktres

qui sont par exemple :

- la position de l’oeil
- la position
- la direction

d’un point vi&
du haut de l’image

- le demi-angle d’ouverture

en k-gem

a

- le demi-angle d’ouverture

en hauteur B

Les deux angles doivent Etre positifs et strictement inf&ieurs B $.
La figure 1 indique comment sont utilisks ces paramktres. L’kcran est dans un plan ortho
gonal B la direction de vi&e (joignant l’oeil et Ie point vise), la direction du haut de l’image
indique la rotation B effectuer autour de cet axe et les deux angles limitent ce plan a une portion rectangulaire. Afln d’eviter des artefacts (spheres apparaissant comme des eUipsoTdes), la
r&solution de l’image doit respecter les proportions des angles d’ouverture.

2.3

Lignes

de fuite

Cette notion est importante dans l’analyse des peintures. EUe traduit une technique de
construction picturale de la perspective.
Dams la rkalisation d’un dessin en perspective, on commence par tracer une ligne d’horizon.
Sur cette ligne d’horizon va se positionner ce que l’on nomme un point de fuite, vers lequel vont
1. Certain9 historiens

de I’art estiment que la camera obscura fut dGjjButilisie dam I’Antiquitk
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Oeil
FIG. 1 - Perspective

converger toutes les lignes orthogonaks
les lignes de fuite.

3
3.1

Perspectives
Analyse

classigue

au plan de projection.

Ce sont ces lignes qui constituent

B oeil mobile

picturale

Ce type de perspective ddcoule de l’analyse de la perspective en arite de Poisson, perspective
antique appelee perspectiua naturalis. Cette analyse a CtC faite a partir de peintures ou l’espace
se dkoupe de facon mesurable et rkguhere, par des poutres ou des carrelages orthogonaux au
plan de projection.
Sur certaines de ces peintures, les lignes de !irite ne convergent pas vers un point de fuite
unique mais vers un axe de fuite vertical occupant le centre de l’image. Selon les peintures, elks
aont organisdes sur cet axe de fuite de facon r&here
ou irr&uliere. On voit nkanmoins toujours
apparaitre l’epine dorsale de I’arite de Poisson [Pan87).
Nous avons retenu comme prindpe la mobilite verticale de l’oeil pour voir se dessiner cette
Bpine dorsale. Ce deplacement de l’oeil est fonction de la position latkrale du point de projection
(tous les points de l’image situ& sur une mEme colonne utilisent la mEme position de I’oeil).

3.2

Perspective

en ar$te de Poisson

Le deplacement vertical de l’oeil est ici proportionnel a l’ecartement du point de l’image par
rapport B I’axe central de f&e.
On constate que dans ce type de projection, une ligne horizontale est projetee SOUS forme
d’un chevron, soit deux segments de droite symktriques par rapport B l’axe median de l’kcran.
La constante de proportionalite
peut ttre choisie arbitrairement ; dans la plupart de.s C~S,
nous avons choisi une constante teUe qu’une ligne occupant en perspective classique le milieu de
I’kcran (dans le sens horizontal) soit projetee en un chevron passant par les deux coins infkieurs
de l’image.
Un autre type de perspective appelee perspective B faisceaux croisCs utilise un principe
similaire, B la difference prb que les points se projetant en un point de 1’6cw.n constituent
deux droites, symCtriques par rapport au plan m&&n horizontal de l’icran : nous n’avons pas
implantC cette perspective pour le moment.

3.3

Perspective

hyperbolique

Dans ce cas, le deplacement
central de f&e.
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est proportionnel

B l’inverse de 1’Ccartement par rapport

A l’axe

Dans ce type de projection, une ligne horizontale se trouve projetke sous forme de deux
branches d’hyperbole symktriques par rapport B l’axe central de l’image.
Afin d’eviter les d&passements de capacitC informatiques, nous u&sons en fait la technique
suivante: dans une zone voisine de I’axe central, les branches d’hyperbole sont join&
par un
morceau de parabole. Ce raccordement est fait de facon continfiment d&Sable pour kviter les
artefacts.

4

Perspectives

& grand

angle

Ainsi que ceci a 6th note pour la perspective classique (et il en est de m2me pour les perspectives b oeil mobile), on ne peut utiliser une ouverture horizontale ou verticale supkrieure B
$, ce qui veut dire que le champ de vision est limit6 a un demi-espace.
Encore convient-il de noter que pour des valeurs d’angles importantes, on obtient des distorsions visuelles importantes. En particnher, les objets places vers les bards de la pyramide de
vision se trouvent artificiellement grandis.
I1 nous est alors appanr interessant de rechercher des modkles de projection qui permettent
de reptisenter sur une vue plane une portion importante (voir totale) de l’espace.

4.1

Perspective

stMographique

La projection stkr6ographique pennet de projeter une sphere privee de l’un de ses points
un plan diamktral orthogonal a la droite joignant le point au centre de la sphere. Par
analogie avec la sphere terrestre, on appelle p61e nordle point choisi et plan Equatorial le plan
de projection. Le principe est alors le suivant : soit S la sphere, N le pole et PE le plan equatorial,
alors a tout point P de S\(N) est associe le point de PE qui est I’intersection de la droite NP
et du plan PE (voir figure 2). Ainsi, dans une telle perspective, le pole oppose (ou pdle std)
SUT

PE

FIG. 2 - Projection

ste’re’ogmphique

se projette B l’origine du plan Cquatorial, les points de l’equateur sont invariants, les points de
l’hdmisphkre nord (Pz par exemple) se projettent B l’exterieur du cercle 6quatorial (en Pi), les
points de l’hkmisphke sud se projettent a l’intkrieur de ce cercle (voir PI et Pi). D’autre part,
les parahtles de la sphere se projettent sur des cercles, les mkridiens se projettent sur des droites
passant par l’origine du plan.
Une autre prop&k6 intkressante de cette perspective est la conservation des angles: deux
courbes tracks sur la sphke et s’intersectant en faknt
un angle a sont projetdes en deux
courbes sur le plan s’intersectant avec le mGme angle a. Ceci se retrouve en particulier sur les
paralkles et mCridiens qui s’intersectent orthogonalement.
Le principe de la perspective st&ographique
est alors le suivant : I’oeil se trouve au centre
d’une sphere unitaire et la direction de vi&e d&ermine la position du pole sud. Aiii,
le p6le
nord se trouve “derri&re” l’oeil. Tout rayon issu de l’oeil intersecte la sph&re en un point I, et
on projette ce point I stfkeographiquement sur le plan 6quatorial en I’.
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Ainsi, l’espace visible est l’espace entier prive de la direction du pole nord. Dans la pratique,
on inter&
les directions dont l’angle avec la direction du file nord est supkieur B une valeur
limite 6,,,.
L’image obtenue par cette perspective est alors un disque, le centre de ce disque &ant ce
que l’on voit dans la direction principale de vi&e, et le cercle limite itant ce que l’on voit
dans les directions limites. Comme nous calculons des images rectangulaires, nous avons pris la
convention de centrer le disque representant l’image dans ce rectangle, et de l’y rendre tangent.
Les pixels se trouvant dans le rectangle en dehors du disque prennent par convention la couleur
noire.

4.2

Perspective

sph&ique

La perspective sttkeographique d&rite au paragraphe pr&dent,
ne permet pas la vue de
l’espace entier. De plus, lorsque l’on prend des valeurs faibks de l’angle limite, le disque projet
prend des valeurs importantes de rayon, et les changements d’echelle nCcessaires pour intkgrer
cette projection dans une image rectangulaire “compriment” les directions proches de la direction
principale.
Nous avons done essay6 de remkdier a ce phknomkne en introduisant une perspective, dite
sphkrique, qui per-met de projeter tout I’espace en limitant les compressions. Cette technique est
d’ailleurs utilis6e dans le domaine de l’architecture [BonSS], ainsi que par les Esquimaus pour
effectuer la decoration intkrieure des igloos. Le pro&de OHNIk!AXutilise une technique similaire
pour effectuer des projections cinkmatographiques sur un &ran hkisphkrique
(comme B la
Ge’ode de Paris) [Max8.3]. C e p rincipe est Cgalement connu dans le domaine de la photographie,
puisque les objectifs de type fish-eye r&&sent optiquement cette perspective spherique (avec
perception d’un demi-espace).
Le principe en est le suivant : l’oeil est encore sit& au centre de la sphere S, et le plan de
projection est tangent h cette sphere, orthogonal B la direction principale de vi&e. Le point de
tangence est A, le point vise. Par tout point P de la sphere, on peut faire passer un plan IT
contenant Cgalement le centre de la sphere (l’oeil) et le point A. Ce plan ll intersecte la sphere
selon un arc de cercle C et le plan de projection selon une droite A (en fait, on ne retient que la
demi-droite sit&e du mBme cot6 que le point P). Alors, tous les points de la demi-droite [S, P)
se projettent au point p de A dont la distance B A est kgale B la longueur de l’arc de cercle C. Le

&an

FIG. 3 - Perspective sphe’rique
principe ci-dessus est applicable pour un &ran inflni, mais dans la pratique, nous utilisons un
&ran fini. En fait, on utilise un angle d’ouverture 6,,,, tel que le diametre de 1’Ccran soit Cgal
86 matr. Notons d’ailleurs que rien n’interdit d’avoir un angle d’ouverture supkeur
a x. Dans
ce cas, on trouve sur l’image une sCrie de cercles cent& sur le centre de 1’Ccran correspondant
B ce qui est vu dans la direction opposee B la direction de vi&e (la distance au centre de I’Ccran

est alors un multiple impair de Rr), et kventuellement une serie de cercles correspondant
qui est vu dans la direction de vi&e (la distance est alors un multiple pair de xr).

Perspectives

5
5.1

Approche

B ce

convergentes

cubiste

Le Cubisme fut I’une des grandes ruptures de I’histoire de Part dans les mod&s de rep&
sentation depuis le Quattrocento. Braque et Picasso ont introduit dans le tableau l’equation
espace-temps, attribuant B l’image le statut de surface demonstratrice de l’espace et du volume.
La r&lit6 expkimentale du volume, perceptible uniquement par le mouvement, est traduite
par le regroupement sur une mEme image d’une somme de points de vue difftkents. Le peintre
tourne autour de son modkle et rend sur la toile la somme de ses impressions [PauSO].
I1 est important de noter que Braque et Picasso refusaient de signer leurs toiles dans 1’idCe
d’automatiser ce concept de representation de l’espace. La vision cubiste devait acceder a une
autonomie propre comme le mod& brunelleschien s’est affranchi de Brunelleschi et d’Alberti
pour devenir une kvidence en soi.
Du cubisme, nous avons retenu les principes suivant :
- l’oeil toume autour de l’objet,
- l’image rendue regroupe la somme des points de vue.
Notons enfin que les perspectives dites “a oeil mobilen citees preckdemment (perspective en
a&e de Poisson et perspective hyperboiique) ne sont pas consider&s comme appartenant a
cette farnille car il n’y a pas convergence des rayons en un point vi& unique.

5.2

Perspective

boulique

Dans ce type de perspective, c’est maintenant le point vise A qui se situe au centre d’une
sphere S, et l’ecran de projection est dkvelopph: sur cette sphere.
On utilise un systeme de projection en latitude et longitude. Plus preciskment, on associe a
tout point de l’image une latitude et une longitude. Par convention, le centre de I’Ccran a une
latitude et une longitude nulle, le bord droit de l’ecran correspond a une longitude maximale, le
bord gauche a 1’opposC de cette longitude maximale, le bord supdrieur B une latitude maximale
et le bord infkieur B l’oppose de cette latitude maximale. Les angles de latitude et de longitude
limites sont des parametres de la projection.
Ensuite, pour un point de l’kcran de projection, on calcule sa longitude et sa latitude par
simple interpolation
tin&ire entre les longitudes et latitudes limites d%inies sur les bords de
1’Ccran. L’oeil est alors place sur la sphere au point de&i par ces longitude et latitude. Les lignes
horizontales de l’ecran correspondent alors aux paralkles, les lignes verticales correspondant
quant B elks aux mk-idiens.
On peut ainsi noter que ce type de perspective permet de voir un objet sous toutes ces faces
sur une seule vue. Dans le cas oti la latitude limite est supkrieure a 90 degres, on obtient des
lignes horizontales de couleur uniforme, correspondant a la couleur vue en regardant d’un des
poles : en effet, pour une latitude multiple de 90 degres, l’oeil est place au pBle queue que soit
la longitude (la longitude n’est pas dCfinie aux pSIes).
Notons enfm un phenomene curieux avec cette perspective : si un objet est sit& derrike le
point vise (le centre de la sphere), il est vu B l’envers sur I’image. De mEme, si un objet est
present exactement au centre de la sphere, il est potentiehement visible sur tous les pixels de
l’image (si aucun autre objet ne vient le masquer).

5.3

Perspective

circulaire

Dans ce cas, l’oeil est mobile sur un arc de cercle et 1’Ccran est dkveloppk sur une portion
de cylindre coaldale de cet arc. Deux angles servent B determiner completement cette perspective, un angle d’ouverture en largeur (Y (similaire B celui utilisC en perspective classique ou
hyperbolique), et un angle d’enroulement 6,,,.
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FIG.

4 - Perspective

circulaire

Notons que pour des valeurs d’angle d’enroulement supk-ieures B 180 degrks, on observe une
pkiodicitk
entre les lignes de l’image. D’autre part, de la m2me faGon que pour la perspective
boulique, un objet situ.4 derriere le point vi& apparait inversC.

6

Implant at ion

D’un point de vue informatique, les diverses perspectives d&rites prkcCdemment sont implant&s dans le logiciel de tracC de rayons yart d&eloppk B 1’Ecole Nationale Sup&ewe
des
Mines de Saint-Etienne.
Ce logiciel, dCvelopp.4 sur stations de travail UNIX, fait partie de l’environnement
de synthbe d’image Illumines [BP89]. La base de cet environnement est un modeleur de type arbre
de construction. On peut ainsi dCflnir des primitives, des opkrations boolkennes entre objets
(rkmion, intersection ou diff&ence) ainsi que des transformations affines appliqukes sur les objets.
Ce logiciel est paramktrable
de multiples faFons. En particulier, il est possible d’utiliser
n’importe lequel des principes de projection dCfinis pr&Cdemment.
Notons que le modeleur
permet kgalement de rCalker des interpolations entre les diverses perspectives, ceci permettant
des effets d’animation.
Notons enfln que le logiciel de track de rayons ne doit utiliser aucune technique d’accC1Cration
bas6e sur Ia projection sur le plan de 1’Ccran. En effet, les perspectives que nous utilisons rendent
trks difficile (voire impossible) la dktition
de projections de formes complexes sur l’kcran. Notre
logiciel utilise done une technique ba&e sur la notion d’englobants, qui est plus g&kale.
Ces effets (perspectives multiples et interpolations)
ont CtC utili&s pour la rkalisation du
film d’animation en images de synthke “Castorexion”. Pour illuster ces peIsjpectives, nous avons
c&G
des images en utilisant la mtme scbne, visualike par trace de rayons avec les perspectives
d&rites dans ce papier. La scene est composke de tores reconstituant les paralkles et m&-liens
terrestres. Dans le cas des perspectives B grand angle, I’oeil est placC au centre de la sphkre.
Pour les perspectives convergentes, c’est le point vi& qui est au centre de la sphkre.
Les photograph&
1 et 2 montrent ces diffbrentes images :
- photographie

n” I

- en haut, B gauche : perspective dassique
- en haut, B droite : perspective en a&e de Poisson
- en has, B gauche : perspective hyperbolique

- en bas, a droite : perspective spherique
- photographie

no 2

- en haut, a gauche : perspective stereographique
- en haut, a droite : perspective stereographique
torial)
- en has, a gauche : perspective circulaire
- en bas, B droite : perspective boulique

(direction de vi&e selon l’axe polaire)
(direction de vi&e selon un axe kqua-
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FIG. 5 - Photographze n 0 1

FIG. 6 - Photographze n” 2

