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Résumé Cet article introduit une nouvelle technique de compression de maillages 3D utili-13 13

sant l’approximation de forme comme stratégie de prédiction. L’approche proposée, appelée14 14

Shape Approximation Compression (SAC), compresse directement les niveaux de détails15 15

définis par les créateurs de contenus, en exploitant leurs inter-correlations. La géométrie de16 16

chaque niveau est utilisée afin de calculer une approximation lisse du niveaude détails suivant.17 17

Une hiérachie de maillage progressif est ensuite construite à partir du maillage approximé,18 18

ce qui permet de prédire et de transmettre de façon efficace les erreurs d’approximation. Le19 19

codec SAC a été évalué par le groupe de travail ISO/MPEG sur le codage de maillage 3D20 20

multi-résolution et a été retenu pour une normalisation future.21 21

Mots clés Compression 3D, MPEG, multi-resolution, approximation, maillage progressif.22 22

Abstract This paper introduces a novel scalable 3D mesh compression technique based23 23

on a shape approximation prediction strategy. The proposed approach, so-called Shape Ap-24 24

proximation Compression (SAC), directly compresses the levels of detail (LoDs) defined by25 25

the content creators, while exploiting their inter-correlations. Here, the geometry of each26 26

LoD is used in order to compute a smooth approximation of the next layer. A progressive27 27

mesh hierarchy is then built on the top of the approximated version making it possible to28 28

efficiently predict and progressively transmit the geometry approximation errors. The SAC29 29

codec was evaluated within the framework of the MPEG Core Experiments activities on30 30

Multi-Resolution 3D Mesh Coding (MR3DMC) and was retained for future standardization.31 31

Key words 3D compression, MPEG, multi-resolution, approximation, progressive mesh.32 32

1 Introduction33 33

Ces dernières années ont vu le développement notable des capacités de rendu34 34

aussi bien des ordinateurs personnels que des consoles de jeu, des téléphones mobiles35 35
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et des tablettes électroniques. Cette tendance offre un environnement propice au36 36

déploiement d’applications exploitant des contenus 3D de plus en plus riches. A titre37 37

d’exemples citons le domaine des jeux vidéo qui en est le principal bénéficiaire, mais38 38

également les livres virtuels avec des illustrations en 3D, les systèmes de navigation39 39

avec rendu 3D, les systèmes d’achat/essayage par internet avec visualisation 3D des40 40

produits 1.41 41

Ces applications sont le plus souvent déployées à travers des systèmes com-42 42

plexes connectant divers de terminaux et réseaux avec des capacités de calcul, des43 43

résolutions d’affichage et des bandes passantes disparates. Il s’avère alors indispens-44 44

able de développer des techniques de compression 3D capables d’adapter les con-45 45

tenus 3D aux capacités des différents terminaux/réseaux. Afin de répondre à ce46 46

besoin, une approche directe consiste à créer plusieurs versions des contenus à dif-47 47

fuser avec résolutions et des qualités différentes, chacune optimisée pour un couple48 48

terminal/réseau visé. Ces différents niveaux de détails sont ensuite diffusés simul-49 49

tanément et de sorte à permettre à chaque terminal de charger le contenu le mieux50 50

adapté à ses capacités et à la bande passante du réseau qu’il exploite. Une telle51 51

approche de diffusion en ”simulcast” est néanmoins sous-optimale vis à vis de la52 52

compression étant donné que les corrélations inter-niveaux de détails ne sont pas53 53

exploitées. Une approche plus efficace serait de concevoir des flux binaires scalables,54 54

ç-à-d dont des parties peuvent être enlevées tout en garantissant un nouveau flux55 55

binaire valide permettant de générer un contenu avec une qualité certes plus faible56 56

mais néanmoins suffisamment acceptable au regard de la quantité d’information57 57

envoyée.58 58

On défini deux types de scalabilité :59 59

1. scalabilité spatiale (i.e. adapter la résolution du maillage à la capacité de rendu60 60

du terminal ainsi qu’à la bande passante disponible), et61 61

2. scalabilité en qualité (i.e. raffiner progressivement la précision de la géométrie62 62

du maillage au fur et à mesure de la transmission/décodage du flux binaire).63 63

Plusieurs approches de compression 3D offrant les fonctionnalités de scalabilité64 64

spatiale et/ou de scalabilité en qualité ont été proposées dans la littérature. La65 65

section suivante esquisse l’état de l’art dans ce domaine. Nous attirons l’attention66 66

du lecteur que dans cet article nous nous focalisons sur les approches de compression67 67

sans-remaillage.68 68

2 Etat de l’art69 69

Dans [8], Hoppe a introduit la technique de maillage progressif (Progressive70 70

Mesh) qui permet de représenter un maillage dense M par un maillage ”grossier” M071 71

1. par exemple le système d’essayage virtuel de lunettes disponible sur http://www.fittingbox.com
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et un ensemble d’opérations de raffinement de type vertex split. La représentation72 72

maillage progressif produit des niveaux de détails de haute qualité, ce qui la rend73 73

particulièrement adaptée pour des applications de rendu adaptatif au point de point74 74

de vue. Néanmoins, cette technique requiert 10− 20 fois plus de débit que le codeur75 75

mono-résolution de maillage 3D [13] pour coder l’information de connectivité.76 76

La représentation hiérarchique par maillage progressif a été fréquemment ex-77 77

ploitée afin de concevoir des techniques de compression plus compactes et ce en in-78 78

troduisant soit des opérateurs de raffinement différents (e.g. forest split [14] ou vertex79 79

insertion [5]), soit en imposant des contraintes plus importantes sur la stratégie de80 80

décimation (e.g. décimation par octree [6] ou par valences [2,15]).81 81

Concernant les performances de compression, les codeurs [15], [2], [5], [11] et [14]82 82

permettent d’atteindre des débits de 2−7 bits par sommet (bps) pour l’information83 83

de connectivité. En revanche, dans le cas de maillages 3D avec un échantillonnage84 84

non-uniforme, ces techniques produisent des niveaux de détails de faible qualité, et85 85

ce à cause des contraintes topologiques et géométriques qui leurs sont inhérentes.86 86

De plus, les créateurs de contenus sont le plus souvent réticents à exploiter ces87 87

techniques parce qu’elles n’offrent pas la possibilité de contrôler les niveaux de détails88 88

intermédiaires générés. Ainsi, les artistes préfèrent créer un ensemble discret de89 89

N niveaux de détails, notés (Li)i∈{0,...,N−1}, chacun manuellement optimisé pour90 90

un terminal/plateforme particulier. Ces niveaux de détails sont ensuite compressés91 91

en utilisant un codeur mono-résolution et transmis séparément. Cette stratégie de92 92

diffusion en simulcast assure une qualité optimale pour chaque niveau de détails.93 93

Cependant, elle requiert des débits et des capacités de stockage importants.94 94

L’approche de compression par approximation de forme (Shape Approximation95 95

Compression), proposée dans cet article permet de pallier ces limitations en com-96 96

pressant directement les niveaux de détails spécifiés par le créateur du contenu tout97 97

en exploitant les inter-corrélations qui existent entre eux. Ici, le niveau de détail Li98 98

est prédit à partir du niveau de détail Li−1 en calculant à partir des sommets de99 99

Li−1 une approximation lisse de Li notée L∗i . L
∗
i est ensuite décimée en appliquant la100 100

technique de simplification par erreur quadratique moyenne (Quadratic Error Metric101 101

) [7] afin de générer une hiérarchie de maillage progressif notée PM(L∗i ).102 102

En calculant le maillage progressif à partir de L∗i au lieu de Li, le codeur SAC103 103

garanti que le décodeur sera capable de construire exactement la même hiérarchie104 104

PM(L∗i ) sans à avoir à lui transmettre explicitement une information supplémentaire105 105

pour décrire les opérations de raffinement nécessaires. PM(L∗i ) est enfin exploitée106 106

pour prédire et progressivement transmettre les erreurs d’approximation.107 107

La technique SAC permet d’obtenir de hautes performances de compression (cf.108 108

Section 4), tout en offrant des fonctionnalités de scalabilité spatiale et de scalabilité109 109
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en qualité. Le codec SAC a été récemment retenu pour une normalisation future110 110

dans le cadre des travaux de groupe ISO/MPEG [1].111 111

Le reste de cet article est structuré comme suit. La Section 3 décrit la tech-112 112

nique proposée. Les performances de compression du codec SAC sont objectivement113 113

évalués et discutés dans la Section 4. La section 5 conclut l’article en esquissant les114 114

perspectives de nouveaux développements.115 115

3 Compression par Approximation de Forme116 116

Les figures 1 et 2 présentent respectivement les schémas synoptiques du codeur117 117

et du décodeur proposés.118 118

Le codeur SAC compresse le niveau de détails le plus bas L0 en utilisant le119 119

codeur de maillage 3D mono-résolution TFAN [10]. TFAN a été inclu dans la norme120 120

MPEG en 2009. Il offre une faible complexité de calcul et des performances de121 121

compression compétitives par rapport aux techniques de l’état de l’art, tout en122 122

gérant des topologies arbitraires (e.g. maillages non-manifold).123 123

Ensuite, seules les connectivités des niveaux de détails (Li)i∈{1,...,N−1} sont codées124 124

en utilisant le codeur TFAN. L’information de géométrie, qui représente plus de125 125

80% de la taille totale du flux binaire, est compressée en exploitant une stratégie de126 126

prédiction par approximation de forme. Plus précisément, le codeur SAC combine127 127

l’information de connectivité du niveau de détail courant Li avec l’information de128 128

géométrie du niveau de détail précède, noté Li−1, afin de calculer une approxima-129 129

tion lisse L∗i de Li. Ici, une information auxiliaire Map((i − 1) → i) décrivant le130 130

correspondance entre les sommets de Li−1 et un sous-ensemble Cli des sommets de131 131

Li est explicitement codée dans le flux binaire. Map((i− 1)→ i) permet d’associer132 132

les positions et les attributs des sommets de Li−1 aux sommets Cli, qui sont exploités133 133

comme points de contrôle afin de calculer l’approximation L∗i (cf. Section 3.1).134 134

Comme dans [4], le codeur peut de façon optionnelle choisir un ensemble Cai135 135

de points de contrôle additionnels (i.e. Cai ∩ Cli = ∅ ), et transmettre explicitement136 136

leur coordonnées/attributs ainsi que leurs indices. Dans le cas de maillages avec des137 137

formes saillantes, un information supplémentaire Si spécifiant les arêtes saillantes138 138

de Li est également incluse dans le flux binaire. Notons que les positions des points139 139

de contrôle supplémentaires sont d’abord quantifiées et ensuite compressées avec un140 140

codeur arithmétique ainsi que leurs indices, l’information de correspondance entre141 141

niveaux de détails Map((i− 1)→ i) et l’information saillance Si.142 142

L∗i est calculée en exploitant : Ci, Gi−1, Si, Cli, Cai et Map((i − 1) → i). La143 143

hiérarchie de maillage progressif PM(L∗i ) est ensuite construite en décimant L∗i144 144

comme décrit dans [7], en n’autorisant que des opération de type half-edge collapse.145 145

PM(L∗i ) est exploitée afin de prédure les erreurs de prédiction de L∗i par rapport à146 146
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Li (cf. Section 3.2). Enfin, les résidus de la prédiction des erreurs d’approximation147 147

(ev)v∈{1,...,V } (V étant le nombre de sommets) sont compressés avec un codeur arithmétique148 148

et transmises de façon progressive au décodeur.149 149
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Figure 1. Schéma synoptique du codeur SAC.

Le décodeur SAC décompresse le niveau de détails L0 en appliquant le décodeur150 150

TFAN. Les niveaux de détails restant sont décodées comme suit. D’abord, la con-151 151

nectivité Ci, les positions/indices des points de contrôle additionnels, l’information152 152

de correspondance entre niveaux de détails ainsi que l’information de saillance sont153 153

décodées et exploitées afin de calculer L∗i . ensuite, le décodeur construit exactement154 154

la même hiérarchie de maillage progressif PM(L∗i ) calculée par le codeur. Notons ici155 155

que PM(L∗i ) est obtenue sans coût supplémentaire puisqu’elle est générée directe-156 156

ment à partir de L∗i . Enfin, les résidus de la prédiction des erreurs d’approximation157 157

(ev)v sont progressivement décodées et utilisées afin de reconstruire les différents158 158

niveaux de qualité comme décrit dans la Section 3.2.159 159
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Figure 2. Schéma synoptique du décodeur SAC.

3.1 Approximation de forme160 160

Le codec SAC étend la technique d’approximation par laplacien décrite dans [4]161 161

au cas de maillages avec formes saillantes. Dans ce travail, nous avons considéré162 162

comme saillante toute arête qui a un angle diédral supérieur à π
6
. La Figure 3.a163 163

illustre l’ensemble des arêtes saillantes détectées pour le modèle ”Fandisk”.164 164

Nous définissons la matrice laplacienne Li comme suit :

Li(k, j) =



1 if j = k

− α
α×|k∗s |+β×|k∗n|

if k ≤ Vi, j ∈ k∗s
− β
α×|k∗s |+β×|k∗n|

if k ≤ Vi, j ∈ k∗n
1 if k > Vi, j ∈ Ci
0 sinon

(1)

où,165 165

– Ci = (C0i , ..., C
Γi−1
i ) est l’ensemble des sommets de contrôle et Γi sa cardinalité,166 166

– (k, j) ∈ {1, ..., Vi + Γi} × {1, ..., Vi},167 167
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– k∗s est l’ensemble des voisins topologiques du sommet k qui partagent avec lui168 168

soit une arête de bord (i.e. arête adjacente exactement à un triangle) ou une169 169

arête saillante (i.e. arête appartenant à Si),170 170

– k∗n l’ensemble des voisins topologiques du sommet k qui n’appartiennent pas à171 171

k∗s ,172 172

– |k∗n| et |k∗s | sont respectivement les nombres d’éléments de k∗n et de k∗s ,173 173

– α et β sont les poids associés respectivement aux arêtes spéciales (i.e. saillantes174 174

ou de bord) et ordinaires (i.e. arêtes non spéciales).175 175

comme dans [4], la matrice des positions approximées (de taille Vi × 3), notée

P ∗ = (P ∗v (d))
d∈{1,2,3}
v∈{1,...,Vi}, est calculée en résolvant le système linéaire creux suivant [3]:

(L>i Li)× P = L>i B. (2)

La k-ième ligne Bi(k) de la matrice Bi (de taille (Vi + Ci)× 3) est donnée par :176 176

Bi(k) =

 P>
Ck−Vi
i

if (k > Vi)

(0, 0, 0) sinon
, (3)

où P>
Ck−Vi
i

représente les positions 3D des sommets de contrôle Ck−Vii .177 177

Notons que si les poids α et β sont égaux ou si l’ensemble des arêtes spéciales est178 178

vide alors nous obtenons exactement la définition de la matrice laplacienne proposée179 179

dans [4]. Dans ce travail, α a été fixé à 100 et β à 1. Cela implique qu’un sommet180 180

k localisé sur un bord du maillage ou sur une arête saillante est influencé 100 plus181 181

par ses voisins spéciaux k∗s que par ses voisins ordinaires (i.e. k∗n). Comme illustré182 182

dans la Figure 3, cette version modifiée de Li préserve mieux les formes saillantes183 183

du maillage.184 184

(a) arêtes saillantes (b) Approche [4] (c) Approche proposée

Figure 3. Approximation de forme du modèle ”Fandisk” (a) : (b) Laplacien uniforme vs. (c) Laplacien
avec information de saillance.
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3.2 Prédiction des Erreurs d’Approximation185 185

Le codeur SAC compresse les résidus de prédiction des erreurs d’approximation
dans l’ordre inverse de décimation de PM(L∗i ). A chaque étape, l’erreur d’approximation
prédite ev associée au sommet v est calculée comme suit :

ev = (Pv −
1

|v∗|
∑
w∈v∗

P̂w)− (P ∗v −
1

|v∗|
∑
w∈v∗

P ∗w), (4)

où v∗ représente les voisins topologique de v dans le niveau de détail courant de186 186

PM(L∗i ) et (P̂w)w∈v∗ sont les positions reconstruites par le décodeur obtenues comme187 187

décrit dans le suite de cette section (cf. Equation (7)).188 188

L’erreur ev obtenue est ensuite décomposée en une composante normale env et
deux composantes tangentielles etv et erv, définies par :

env = ev · n∗v, etv = ev · t∗v, erv = ev · r∗v, (5)

où n∗v est la normale à L∗i au sommet v et r∗v et t∗v sont deux vecteurs choisis pour189 189

former une base orthonormée directe avec n∗v.190 190

Enfin, env , etv et erv sont quantifiées et compressées avec un codeur arithmétique.191 191

Notons que dans le cas de maillages lisses la composante normale env contient plus192 192

d’information de forme que les deux composantes tangentielles etv et erv. Par conséquent,193 193

comme proposé dans [2], nous quantifions de façon plus finement env par rapport à194 194

etv et erv.195 195

Le décodeur SAC décompresse progressivement les résidus de prédiction des er-
reurs d’approximation en commençant du niveaux de détails le plus faible au plus
raffiné. Ici, à chaque étape, les trois composantes (ênv , ê

t
v, ê

r
v) sont décodées et ensuite

utilisées afin de reconstruire les erreurs d’approximation êv, comme suit :

êv = ênv .n̂
∗
v + êtv.t

∗
v + êrv.r

∗
v. (6)

Enfin, les positions décodées (P̂v)v sont obtenues par :

P̂v = êv +
1

|v∗|
∑
w∈v∗

P̂w + (P ∗v −
1

|v∗|
∑
w∈v∗

P ∗w). (7)

Notons qu’en codant/décodant des sommets dans l’ordre inverse de la simplifi-196 196

cation de PM(L∗i ), le codeur/décodeur SAC garanti que lorsque le sommet v est197 197

traité, les positions (P̂w)w∈v∗ des tous ses voisins ont été déjà reconstruites.198 198
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3.3 Scalabilité Spatiale et en Qualité199 199

Le codeur SAC offre la fonctionnalité de scalabilité spatiale en exploitant directe-200 200

ment les niveaux de détails (Li)i définis par le créateur du contenu. La scalabilité201 201

en qualité est obtenue en transmettant de façon progressive les résidus de prédiction202 202

des erreurs d’approximation comme illustré dans la Figure 4. En mettant à zéro les203 203

erreurs les résidus non décodés êv dans l’Equation (7), le décodeur est capable de204 204

calculer une approximation lisse du niveau de détail Li à chaque étape du processus205 205

de transmission. Notons que la stratégie de simplification par erreur quadratique206 206

moyenne [7] exploitée lors de la construction du maillage progressif PM(L∗i ) as-207 207

sure que les erreurs sont envoyées en commençant par les détails de forme les plus208 208

pertinents, ce qui assure des hautes performances débit-distorsion (cf. Section 4.2).209 209

M0 C(1) Map(0 → 1) G(1, 1) G(1, 2) G(2, 3) C(2) Map(1 → 2) G(2, 1) G(2, 2) G(2, 3)

Figure 4. Fonctionnalités de scalabilité sapatiale et de scalabilité en qualité.
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3.4 Complexité de calcul210 210

Le complexité de codage/décodage de l’approche SAC proposée est déterminée211 211

par l’étape de construction du maillage progressif qui est en O(V log(V )). Comme212 212

référence, sur une machine 2.4 GHz Core2 CPU avec 3 GB de RAM, le codec SAC213 213

traite 10000 sommets par seconde en moyenne.214 214

4 Résultats expérimentaux215 215

4.1 Base de test et critères d’évaluation216 216

Le codec SAC a été évalué dans le cadre des travaux du groupe de normalisation217 217

MPEG qui portent sur la compression multi-résolution de maillages 3D [1]. La base218 218

d’évaluation considérée est composée de 85 maillages 3D triangulaires denses stockés219 219

sous le format VRML 2.0. La base couvre un large spectre d’applications allant220 220

des systèmes d’information géographique à la Conception Assistée par Ordinateur221 221

(CAO) et en passant par le domaine médicale et les applications de valorisation222 222

de l’héritage culturel. Les maillages montrent également une grande variabilité en223 223

termes de complexité et de topologie. Le nombre de sommets par maillage varient de224 224

20000 à 564000. Le nombre moyen de sommets par modèle est de 133000. Le nombre225 225

de composantes connexes (CC) par modèle varie entre 1 et 168. le nombre moyen226 226

de CCs en moyenne est de 5. 52% des modèles sont manifold, 68% sont fermés et227 227

73% sont orientables.228 228

Les distorsions de compression sont mesurées en utilisant la norme L2 évaluée229 229

par l’outil MESH 2. Les débits sont rapportés en bps.230 230

4.2 Etude comparative231 231

La Figure 5 compare les courbes débit-distorsion de l’approche SAC proposée au232 232

codeur mono-résolution [13] et aux techniques multi-résolution Wavemesh [15], AD233 233

[2], OCT [12] et BAQ [9]. Nous avons généré quatre niveaux de détails en appliquant234 234

l’approche de simplification [7] à chacun des modèles: (1) L0 avec 1.5% des sommets235 235

du maillage original, (2) L1 avec 10%, (3) L2 avec 20% et L3 avec 100%.236 236

Les performances de compression rapportées dans la Figure 5 montrent claire-237 237

ment que la technique SAC offre les meilleures performances de compression à tous238 238

les débits. De plus, l’approche proposée offre également l’avantage de la flexibilité239 239

étant donné qu’elle permet aux créateurs de contenus de spécifier des niveaux de240 240

détails qui sont manuellement optimisés pour des plateformes spécifiques. Les bonnes241 241

2. http://mesh.berlios.de
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performances de compression du codec SAC sont largement obtenues grâce à la242 242

procédure d’approximation de forme qui surclasse les prédicateurs simples considérés243 243

par les autres techniques de l’état de l’art.244 244

En raison de ses bonnes performances de compression et des fonctionnalités de245 245

scalabilité spatiale et de scalabilité en qualité qu’il offre, le codec SAC a été retenu246 246

par le groupe de ISO/MPEG pour une future normalisation.247 247

Figure 5. Courbes débit-distporsion: SAC vs. les techniques TG [13], Wavemesh, AD, OCT et BAQ (SAC
2-layers = L0, L3, SAC 3-layers = L0, L1, L3, and SAC 4-layers = L0, L1, L2, L3) .

5 Conclusion248 248

Dans cet article, nous avons présenté la nouvelle technique SAC, pour la com-249 249

pression multi-résolution de maillages 3D. Le coeur de la méthode est une procédure250 250

d’approximation de forme combinée à une prédiction hiérarchique exploitant une251 251

structure de maillage progressif.252 252

Les expérimentations, conduites conformément aux conditions fixées dans [1], ont253 253

montré des gains en débits significatifs par rapport aux techniques de l’état de l’art.254 254
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Suite à cette évaluation objective, l’approche SAC a été retenue pour une future255 255

normalisation par le groupe ISO/MPEG.256 256

Les perspectives de recherche concernent principalement l’extension de méthode257 257

pour la gestion des attributs photométriques (e.g., normales, couleurs et coordonnées258 258

de texture).259 259

References260 260

1. Description of 3DG CE. In ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 w10885, Xiang, CN, October 2010.261 261

2. P. Alliez and M. Desbrun. Progressive compression for lossless transmission of triangle meshes. In262 262

International Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques, pages 195–202, 2001.263 263

3. A. Bjorck. Numerical Methods for Least Squares Problems. 1999.264 264

4. D. Chen, D. Cohen-Or, O. Sorkine, and S. Toledo. Algebraic analysis of high-pass quantization. ACM265 265

Transactions on Graphics, 24:1259–1282, 2005.266 266

5. D. Cohen-Or, D. Levin, and O. Remez. Progressive compression of arbitrary triangular meshes. In267 267

Proceedings of the conference on Visualization ’99, pages 67–72, 1999.268 268

6. P.-M. Gandoin and O. Devillers. Progressive lossless compression of arbitrary simplicial complexes.269 269

ACM Transactions on Graphics, 21(3):372–379, 2002.270 270

7. M. Garland and P.S. Heckbert. Surface simplification using quadric error metrics. In International271 271

Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques archive, pages 209 – 216, 1997.272 272

8. H. Hoppe. Progressive meshes. In Proceedings of the 23rd annual conference on Computer graphics273 273

and interactive techniques, pages 99–108, 1996.274 274

9. J. Lee, G. Lavoue, and F. Dupont. Rate-distortion optimization for progressive compression of 3D275 275

mesh with color attributes. International Journal of Computer Graphics, 2011.276 276

10. K. Mamou, T. Zaharia, and F. Preteux. TFAN: A low complexity 3D mesh compression algorithm.277 277

Journal of Visualization and Computer Animation, 20(2-3):343–354, 2009.278 278

11. R. Pajarola and J. Rossignac. Compressed progressive meshes. IEEE Transactions on Visualization279 279

and Computer Graphics, 6(1):79–93, 2000.280 280

12. J. Peng, C.-S. Kim, and C.-C.J. Kuo. Technologies for 3D mesh compression: A survey. Journal of281 281

Visual Communication and Image Representation, 16(6):688–733, December 2005.282 282

13. C. Touma and C. Gotsman. Triangle mesh compression. In Proceedings of Graphics Interface’98,283 283

pages 26–34, 1998.284 284

14. G. Touma, A. Gueziecand, W. Horn, and F. Lazaru. Progressive forest split compression. In Interna-285 285

tional Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques, pages 123–132, 1998.286 286

15. S. Valette and R. Prost. A wavelet-based progressive compression scheme for triangle meshes :287 287

Wavemesh. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 10(2):123–129, 2004.288 288


