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Motivations
La conception de formes complexes pour le graphique 3D passe par des outils d'édition
interactive, consistant à étirer ou à compresser la géométrie localement ou globalement. Si ces
outils de déformation sont bien au point pour des formes simples, supposées lisses, ils sont
souvent très mal adaptés à des géométries complexes, incorporant des détails répétitifs à
différentes résolutions: par exemple un terrain portant des arbres, la queue d'un dinosaure
portant des pics saillants, ou le tronc d'un arbre portant de l'écorce. En effet, les déformations
vont alors étirer ou compresser chacun de ces détails (comme c’est le cas dans la figure 2D cidessous), au lieu d'agir sur la surface mère tout en conservant l'aspect détaillé désiré.

Objectifs
Le but de ce projet est de proposer une méthode de déformation qui soit capable d'agir sur des
géométries complexes, en appliquant la bonne combinaison de déformation et de duplication
des détails. Pour cela, une analyse multi-résolution de la forme en entrée sera réalisée par
ondelettes pour extraire deux à trois niveaux de détail. La déformation appliquée ensuite à la
forme grossière sera suivie d’une génération procédurale de la géométrie fine de manière à
dupliquer les détails, en s’inspirant des méthodes de placage de texture.
Réalisation
L'étudiant commencera par étudier un cas 2D. Une analyse multirésolution permettra de
calculer deux ou trois approximations de plus en plus grossières de la forme 2D et un ensemble
de coefficients de détail qui encodent les deux ou trois niveaux de détail ainsi perdus. Puis à
l’aide de cette représentation multirésolution de la forme, l’étudiant proposera une méthode de
déformation qui permet de dupliquer les détails géométriques si nécessaire quand l’objet a subit
une élongation.
La seconde partie du projet concernera la géométrie en 3D : après avoir fait le choix de la
représentation multi-résolution adaptée, une extension de l’algorithme 2D sera étudiée.
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