
Les Math Cachées des Mondes Virtuels
Partie 1

09/05/2011

Stage LIESSE, ENSIMAG 1

Stage LIESSE, mai 2011

Les Math Cachées des Mondes Virtuels

Marie-Paule Cani

Équipe EVASION/IMAGINE

Laboratoire Jean Kuntzmann et INRIA

Présence des Mondes Virtuels 

� Design industriel

� Cinéma, jeux vidéo

� Musées, héritage culturel

� Simulateurs d’entrainement

� Architecture, environnement

� Description mathématique des formes   → Modélisation 3D

� Matériaux, lumières, caméras   →  Synthèse d’images

� Lois du mouvement (physique, comportement) → Animation

Ingrédients d’un Monde Virtuel?

3

[Crytek]

Création des mondes virtuels

Exemple: film d’animation 3D

� De l’esquisse à un modèle 3D animé

[Modelling with subdivision surfaces

Pixar, « Geri’s game »]

Création des mondes virtuels

Exemple: film d’animation 3D

Maya, 3DS, Blender
• Modèles de surface

(splines, subdivision…)

• Outils de déformation

• Années d’entrainement!

Grand défi ?

“Rendre les outils aussi invisibles aux artistes 
que les effets spéciaux ont été rendus invisibles au grand public!”  

Rob Cook, directeur scientifque de Pixar, 2009

Les maths cachées des mondes virtuels

� Partie 1. Comment créer un monde virtuel?
• Modélisation de la géométrie

• Rendu des images

• Animation 

Exemple: Scènes naturelles animées

� Partie 2. Zoom sur un outil: les Surfaces Implicites

• Avancées sur le mélange des formes

• Vers une création intuitive

• Applications à l’animation 
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1. Modélisation 

des objets, d’une scène

2. Rendu d’une image

à partir des objets, matières, 
éclairages, caméras…

3. Animation 
spécifier ou calculer 

mouvements et 
déformations 

Comment créer un monde virtuel?

Problèmes à résoudre

Traitement d’images, de points

Masse de données bas niveau

• Représentation compacte ?

• Continuité, structure ?

Reconstruction   vs    Modélisation

Création de nouveau contenu

Design interactif

• Primitives géométriques ?
• Outils de déformation ?
• Techniques d’assemblage ?

Notion de « modèle géométrique »
• Modèle mathématique de l’objet virtuel

(équation/description de sa surface)

• Ex: maillage = ensemble de faces planes (points, normales)

Utilisé pour le « rendu » final

Comment représenter un objet pour
• Eviter les auto-intersections

• Qu’on puisse zoomer et qu’il reste lisse?

• Qu’il n’occupe pas trop de mémoire ?

• Qu’on puisse facilement le modifier ?

1. Modélisation

Courbes et surfaces Spline
• Définition à partir de « points de contrôle »

• Contrôle local 
raccordements de segments de courbes polynomiaux
degré 3 et classe C1 ou C2 en général

• Interpolation ou approximation

Représentations paramétriques 

Courbe spline

Points de 
contrôle

Exemple: Hermite curves

• Degré 3, Ordre 1 (C1)

Segment de courbe défini par :
Ci(0) = Pi

Ci(1) = Pi+1

C’i(0) = Di

C’i(1) = Di+1

• Degré 3, Order 2 (C2)

En chaque point de jonction :
Ci-1(1) = Pi                           

Pi = Ci(0) 

C’i-1(1) =C’i(0)

C’’i-1(1) =C’’i(0)                Définition globale seulement!

Pi-1 Pi

Pi+1

Di

Di+1

Exemple: Cardinal Spline

Degré 3, Ordre 1 (C1) 

Segment de courbe défini par :
Ci(0) = Pi

Ci(1) = Pi+1

C’i(0) = k (Pi+1 –Pi-1) 

C’i(1) = k (Pi+2 –Pi) 

Ci (u) =  ∑ Fi (u) Pi

Fi(u) « Fonction de base »

Localité d’ordre 4, coeff négatifs

Catmull-Rom
Cardinal avec tension k = 0.5
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Exemple: Uniform, cubic Bspline

Degree 3, C2

Segment de courbe défini par :

• Contrôle local d’ordre 4
• Approximation
• Enveloppe convexe
• Courbe régularisante

Ci (u) =  ∑ Fi (u) Pi

Pour tout u, Fi(u) ≥0 , ∑ Fi (u) =1

� Produit de courbes splines en u et en  v

Si,j (u, v) = ∑ Fi (u) Fj (v) Pij

Surfaces splines

u

v

Carreaux de 
surface

Utah teapot, 1982

� Surfaces de révolution 

• Rotation d'une courbe plane autour d'un axe

� Extrusion

• Une courbe sert de « squelette » à la forme

• Une section est promenée le long du squelette

• Un facteur d´échelle variable peut être appliqué

Splines

Construction d’éléments

� Contrôle local
• Déplacer les points de contrôle

� Déformation globale?

• « Free Form Defomations » FFD   (1986)

• Mettre l’objet dans un Volume Spline 3D: P(u,v,w)

• Déplacer les points de contrôle

P = Vi,j,k (u,v,w)= ∑ Fi(u) Fj(v) Fk(w) Pijk

Splines : Déformations

FF

� Bord à bord… OK
• 3 rangées de points communes

� Poignées, embranchements ? ?

• « patch » à 10 voisins ou jonction entre 5 carreaux !

Splines : Assemblage

?

?

S-patch rationnel 1990

S = { P (x,y,z) /   f(x,y,z) = iso }

f découpe l’espace en deux parties, dont une finie

• Modélisation volumique   f(x,y,z) > iso

test d’appartenance d’un point

détections de collisions

• Normale à la surface  N= - ∇f

• Union :  f = max (f1,f2)

• « mélange »  :  f = f1 + f2

Surfaces implicites

f : fonction potentiel

P

f>iso

f<iso

N
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� Équation analytique pour f….

� Surfaces implicites à squelettes f = ∑ fi = iso

fi fonction décroissante de  distance(P,Si)

contrôle local ( fi à support compact) , topologie arbitraire

Surfaces implicites : construction?

fi

Distance
iso

e

But: Prendre une « photo » du monde virtuel

- Rendu projectif :

des modèles 3D à une image 

géométrie

- Illumination locale : 

couleurs pour chaque pixel? 

optique

2. Rendu : synthèse d’une image

Pipe-line graphique

1. Créer des modèles d'objets
repères locaux,  facettes = sommets + normales; 

2. Modéliser la scène

instances dans le repère de monde (transfo affines)
lumières, caméra virtuelle 

Pipe-line graphique

3. Se placer dans le repère caméra  ( transfo linéaire )

• « culling » : éliminer les facettes dos à la caméra  

normale ≈ vecteur vers la caméra ?

z

y

x
P

L
Volume de 

vue

Pipe-line graphique

4. Se placer dans le  repère image ( transfo projective )

• transformer le volume de vue en parallélogramme 

• « clipping »  au cours de la transformation

éliminer les facettes hors du volume de vue

découper celles qui l’intersectent.

y

x
z

L

P: Z=0

L: Z=1

24

Representation of transformations

x'

y'

z'

w'

=

x

y

z

1

a

e

i

m

b

f

j

n

c

g

k

o

d

h

l

p

p'  =  M p

Comment sont faites ces tranformations?

� Idée: se placer en dimension 4 (espace projectif)

• Coordonnées homogènes: Diviser par w’
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25

Translation 

Rotation: Angles d’Euler

Changement d’échelle

Tranformations affines

� Tout projeter dans le plan z=d: Il faut (w’=z/d) !

Transformation projective

Pipe-line graphique

5. Calculer l’image
• discrétiser chaque facette en pixels (x,y)

• éliminer les parties cachées

• calculer la couleur vue dans chaque pixel.

y

x

P: Z=0 L: Z=1
Image RVB

pixel

Illumination locale de Phong

Approximations
• terme ambiant constant

• éclairage direct des sources 

� pas d’ombres portées

• objets opaques

Matériau diffus Reflet spéculaire

Illumination locale de Phong

I = Ka + ∑ Is (Kd L . N + Ks (R . V)n )

L

NR

V

diffus spéculaireambiant

Illumination locale de Phong

n

ks
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Les textures

Ne pas tout modéliser à l’échelle de la géométrie!

� Textures 
• font varier la « matière » le long d’une surface
couleurs et reflets, normales...

profil lisse
normales perturbées

Bump mapping

Construction d’une texture

� Images réelles

� Textures procédurales
• analyse statistique d’un matériau : prairie, écorce

• bruits fractales continus : bois, marbre, nuage 

Texturer une surface 

Textures 2D

� image plane I(u,v)

� plaquage P→ (u,v)

v
u

P

Texturer une surface 

Textures 2D

� Difficile sur une forme libre!

� Impossibilités topologiques!! 

?

Texturer une surface 

Textures 2D: solutions

� Textures isotropes

� Cas général 

[ Soler Cani  

Angelidis 02]

[NeyretCani99]

Texture space

Result

Textures répétitives  quelconques

Solution par plaquage 
hiérarchique 

[Soler Cani  Angelidis 02]
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Animer les objets 
• mouvement : position + orientation au cours du temps 

• déformations

� Modèles descriptifs

1. Donner les étapes clés
2. Interpoler!

� Modèles générateurs

« Lois » du mouvement?

3. Animation 
Animation par modèle descriptif

Cinématique directe

� Interpolation de positions clés
Technique héritée du dessin animé

• splines d'interpolation

• contrôle de la vitesse de parcours

� Interpolation des orientations

• bien choisir la représentation ! 
matrice, angles d'Euler, quaternion

• chaîne articulée : contrôle direct difficile θ1

x

θ1

Animation par modèle descriptif

Cinématique inverse

� Contrôle de  l'extrémité d'une chaîne
pieds, mains d'un personnage

� Calcul des orientations intermédiaires

Méthode issue de la robotique

• inversion d’un système non linéaire 
jabobienne

• système sous-contraint
pseudo-inverse

Modèles générateurs

Modèles comportementaux

• Techniques de l’intelligence artificielle

Personnages autonomes dans un monde virtuel

Modèles physiques : aide au réalisme

• Modèles + cond. initiales → mouvement

Aide au réalise

Utile lorsque la dynamique joue un grand rôle

� Intégrer les équations du mouvement

• exemple : physique du point    ∑ f = m a
v(t+dt) = v(t) +  ∑f(t) / m dt

x(t+dt) = x(t) + v(t) dt

� Combiner des composants mécaniques

• réseaux masses-ressorts ou systèmes  de particules

Modèles « physiques »
Comment ça marche?

force

Modèles physiques
Comment ça marche?

� Intégrer les équations du mouvement

[m, I matrice d’inertie, X, V, ω vitesse angulaire]

∑ F = m (dV/dt)

∑ M = I (dωωωω/dt) + ωωωω ∧∧∧∧ I ωωωω

Difficulté: representation des orientations!

� Solides articulés

• Intégrer les forces et les moments

• Les forces internes font partie des inconnues! F

m, I
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1. Détection des interpénétrations

2. Réponse aux collisions
• choc rigide : modification des vitesses 

• choc mou ou contact : force  de réaction

� Méthode de pénalité

• Force fonction de la pénétration

Ressort virtuel, de longueur nulle

Modèles  physiques
Interactions entre objets

F

Plan de l’exposé

� Partie 1. Comment créer un monde virtuel?
1. Modélisation d’objets 3D

2. Rendu: synthèse des images 

3. Techniques d’animation

Application aux scènes et objets naturels
• Exemples tirés du monde végétal, animal, minéral

Application : Scènes naturelles animées

� Envolée des applications   (réalisme ou temps-réel)
• Jeux vidéo, effets spéciaux, films d’animation
• Simulation pour l’environnement et la santé 

� Verrou scientifique : extrême complexité

• Nombre d’éléments,  similaires mais tous différents

• Complexité des formes, des mouvements et déformations

• Complexité et variations de l’apparence locale

Application : Scènes naturelles animées

Modèles des autres sciences non directement exploitables

� Synthèse de nuages en mouvement ?

• La météo et la mécanique des fluides visent d’autres échelles

� Animation de chevelures ? (100 000 cheveux inter-agissants)

• Juxtaposer des modèles (matériaux, mécanique, calcul) ne suffit pas!

• Collaborer pour extraire la connaissance qui nous intéresse

Méthodologie 

1. Exploiter la connaissance disponible a priori 
autres sciences, observation directe, données réelles, vidéos

2. Adopter une approche transversale
(modélisation / animation / rendu) traités simultanément

3. Développer des modèles alternatifs 
aux polygones et aux simulations par éléments finis

Méthodologie pour les mondes virtuels 

Étapes de l’étude d’un phénomène 

1. Caractériser les sous-phénomènes observés

2. Les représenter par des modèles couplés

de nature différente, simulés à des échelles différentes

3. Adapter dynamiquement ces modèles aux besoins

• En adaptant leur résolution spatiale ou temporelle

• Par des transitions entre niveaux de détail interchangeables

4. Valider en comparant au réel
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Exemple : Coulées de lave

Sous-modèles

� Trajectoire globale  
• particules adaptatives 

• eq de la chaleur

� Surface 
• modèle implicite 

� Détails de la croûte 
• texture animée

[Stora Agliati 

Cani Neyret 99]

Exemple 

Chirurgie virtuelle

� Déformations à grande échelle
• modèle élastique adaptatif

� Surface 
• facettes couplées au modèle élastique

• détection temps-réel des collisions

� Texture répétitive, texture de reflet

� Brûlures, saignements
• textures animées

[Neyret 99]

[Lombardo Cani 

Neyret 99]

[Debunne 98-00]

Exemple 

Chevelures

� Cheveux guide : tiges inextensibles

Super-hélice (collaborations with a mecanics lab & l’Oréal)

� Cheveux rendus par interpolation/extrapolation

� Interactions 

entre mêches , et avec le corps et la tête

Exemple 

Chevelures

[Bertails, Audoly, Cani, Querleux, 

Lévèque, Leroy, SIGGRAPH’06]

Exemple 

Prairies sous le vent

Sous-modèles

� Herbe: 3 niveaux de détail

� Vent: masque + action

• bourrasque, tourbillon, brise

� Receveur : brin d’herbe
• déformations : pré-simulation

…

Exemple

Prairies sous le vent

Transitions entre niveaux de détail

� Brins d’herbe 3D / texture 2D 1/2

� texture 2D 1/2 / texture

…



Les Math Cachées des Mondes Virtuels
Partie 1

09/05/2011

Stage LIESSE, ENSIMAG 10

Exemple 

Prairies sous le vent

[Perbet Faure Cani 02]

Exemple

Océan virtuel

But: océan infini, précision adaptative

Sous-modèles

� Receveur

• Maillage

• Projection des pixels de l’écran!

� Trains de vague

• masque + action

Sans filtrage

57

Exemple

Océan virtuel

Animation : niveaux de détail

� Filtrer les trains de vague en fonction de la distance
• Réduit le temps de calcul et l’aliassage

Sans filtrage Après filtrage
58

Exemple

Océan virtuel

[Hinsinger 

Neyret      

Cani 02]
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Les maths cachées des mondes virtuels

� Partie 1. Comment créer un monde virtuel?

• Modélisation de la géométrie

• Rendu des images

• Animation 

Exemple: Scènes naturelles animées

� Partie 2. Zoom sur un outil: les Surfaces Implicites

• Avancées sur le mélange des formes

• Vers une création intuitive

• Applications à l’animation 

1. Revisiter les « surfaces implicites »

2. Vers une modélisation intuitive

3. Applications en animation

Partie 2: Zoom sur un outil mathématique

Les surfaces implicites

Points solution d’une équation   S = {P(x,y,z) /  f(P) = c}

� Normale à la surface  N = - ∇f

� Modélisation volumique   f(P) > iso

test d’appartenance d’un point

détections de collisions

• union :  f = max (f1,f2)

• « mélange »  :  f = f1 + f2

� Avantage: le nb de composantes connexes peut varier!

Surfaces implicites: rappel

N

P

f>ic

f<c

Potentiel créé par un “squelette” [Blinn 82, Nishimura 85, Wyvill 86]

fi fonction décroissante de  distance(P,Si) 

• Contrôle intuitif de la forme

• Localité si  fi à support compact

Surfaces implicites à squelettes

fi

Distance

c

e

� Construction progressive par ajout de squelettes

Surfaces implicites 

Avantages en modélisation

@ Brian             

Wyvill
91-95 @ Jules 

Bloomenthal 

Addition et soustraction de potentiel   Squelettes complexes: convolution

� Surfaces implicite “distance”

bosses au raccord des squelettes!

� Surfaces de convolution

Squelettes complexes [Bloomethal Shoemake 91]

Surfaces “de Convolution”

P

Un 

segment

P

Deux 

segments

P

=
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� Animer des substances très déformables  [Terminator II 1991]

Surfaces implicites 

Avantages en animation

3 problèmes majeurs non résolus

• Déformation et mélange à distance: peu de contrôle!

• Le mélange n’est pas local

• Les détails fins       s’estompent

Surfaces implicites [1995 - 2010] 

Blocage de ce domaine de recherche!

+

Idée simple:  mélanger seulement là où ça s’intersecte!

Avantages

� Mélange prédictible: plus de mélange à distance

� Le mélange devient local !

� On peut éviter que les détails disparaissent

Implicit Blending revisited
[Bernhardt, Barthe, Cani, Wyvill  EG 2010]

� Calculer la courbe d’intersection entre deux surfaces

� Créer un « volume de mélange »  autour de cette  courbe

� A l’extérieur: union des formes (« max » amélioré des potentiels)

� A l’intérieur: progression douce vers un mélange  f = λ fu + (1-λ) fm

Mélanger là où ça s’intersecte?

La méthode  

Volume de mélange

Mélanger là où ça s’intersecte ?

Volume de mélange

1. Extraire les courbes d’intersection

• Définies par deux équations implicites!

2. Construire des volumes

Epaisseur fonction de la courbe d’intersection

• Rayon de courbure

Mélanger là où ça s’intersecte ?

« Union améliorée » hors du volume

Max « lisse » des potentiels

f2

f1

f2

f1

Union Max(f1,f2)            Union améliorée

iso
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� Mélange lisse réglable

• Opérateur de Barthe g au lieu de +   [BDS*03] 

• P1, P2 choisis en fonction de la taille des détails

Mélanger là où ça s’intersecte?

Dans le volume de mélange

g(f1,f2)

f2

f1

Idée: se servir du potentiel du volume λ∈ [0,1]

f = λ fu + (1-λ) fm

fu = union lisse (f1, f2)

fm = mélange local (f1, f2)

Pour plus de contrôle:

λ = potentiel du volume de mélange à une certaine puissance

Mélanger là où ça s’intersecte ?

Transition douce Union - Mélange

Surfaces implicites revisitées

Résultats

Aucun mélange à distance!

Surfaces implicites revisitées

Résultats

Détails fins préservés!!

1. Revisiter les surfaces implicites

2. Vers une modélisation intuitive ?

3. Applications en animation

Comment créer ces formes?

� Créer une surface implicite

� Mélanger là où ça s’intersecte

Création des formes? 

Ajout progressif de morceaux!

… mais …

Comment créer 

rapidement les 

composants?

24 composants

Le tout créé en 30mn
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Méthode standard : menus & outils pour
• Créer un squelette

• Le déformer

• Le placer

• Fixer l’épaisseur autour…

Nous voulons :

� Rendre la représentation invisible à l’utilisateur

� S’inspirer du monde réel pour être plus intuitifs  

créer par geste : sculpter, dessiner…

Comment créer ces morceaux? Modélisation intuitive

But : créer par des gestes naturels

Humains

� (In/out) pour son, mouvements,etc

� Pas de « out » pour une forme!

• via un matériau: argile, papier

• avec des outils …

Création « intuitive » sur ordinateur?

S’inspirer du monde réel!

Sculpter une argile virtuelle?

Création par geste ?

Système « Matisse »

• Dessiner en 2D pour créer en 3D

Métaphore de la « Sculpture Virtuelle »

� Motivation: argile réelle

• Ajouter ou enlever de la matière  (trous, jonctions)

• Déformer localement, lisser

• Interagir directement avec une surface

Avantages d’une 

argile virtuelle!

• undo/redo

• cut/paste

• etc .....

Argile par 

surface implicite?

Sculpture virtuelle

Quelle représentation ?

� Pouvoir trouer, raccorder : surface implicite

� Rester interactif même si l’on sculpte longtemps

• Champ potentiel discrétisé!

Quel champ potentiel ?

� Champ représentant la densité de matière

• Intuitive, non nulle seulement près de la surface

• Les modifications resteront locales

Sculpture virtuelle: structures de données

Grille virtuelle illimitée

� H-table stockant les cellules non vides 

• Créées ou supprimées selon les besoins

• Valeurs entre [Max, 0], où iso = max/2

3 structures

• Cellules non vides, cellules de surface, sommets sur arêtes 

non-empty cells          surface cells              iso-surface
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Outils de sculpture

Analytiques ou discrets, définis par

1. Une contribution = fonction potentiel

2. Une action = comment la combiner

Actions possibles

• Ajouter   (+)

• Enlever (-)

• Peindre

• Lisser (filtrage)

fi

Distanceiso

e

Sculpure virtuelle : Visualisation

� Triangulation incrémentale, en temps réel 

• On ne recalcule les triangles que dans les zones modifiées

� Rendu avec reflets

• Bonne perception des formes

Sculpté en 3 h [IS99]

Sculpure virtuelle multi-résolution

� Pouvoir modifier en un temps interactif

• des grandes zones 

• des détails fins

� L’utilisateur ne doit pas se soucier du pas de la grille!

Multi-grille

Stocke des valeurs supplémentaires aux niveaux fins

→ les niveaux peuvent être mis à jour indépendamment

Sculpure virtuelle multi-résolution

• Multi-grille de résolution illimitée (H-table) 

• La forme de l’outil guide la résolution

• Action progressive : mise à jour des niveaux grossiers aux détails

• Affichage adaptatif (LODs)

Tool

[Ferley Cani Gascuel, GMOD 2002]

“Sentir” la matière: retour d’effort

Deux forces sont disponibles

• Frottement calculé en combinant vitesse et densité traversée

• Force de contact le long du gradient au centre de l’outil

Bras Phantom 
(1000 Hz)

Comment combiner ces deux forces?

Déplacement de l’outil

� Augmenter la force de contact

• L’utilisateur sent la surface

• Elle lui sert à placer l’outil

Action de l’outil 

� Augmenter le frottement visqueux

• L’outil peut pénétrer dans l’argile

• L’utilisateur sent la densité traversée
Sculpté en 1 h.
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Mais l’argile réelle se déforme!

“Pousser” la matière avec un outil rigide ? 

• Déformation géométrique imitant la physique (bourrelet)
vtool

iso distance to the centre

Déformations globales ?

Add/remove Local (print, fold) Global

� Il faudrait un “modèle physique”!

� Peut être fait de manière limitée par copier-coller

Modèle physique?  Argile virtuelle

But: temps réel

Fluide visqueux 

par particules

Servent de 

squelette à une 

surface implicite

Modèle à couches, inspiration physique

3 mécanismes agissent sur une grille stockant le potentiel

1. Plasticité à grande échelle

� Comportement plastique temps-réel

� Pas besoin de dynamique

→ Diffuser le mouvement des outils

Plus court chemin à l’intérieur de la matière

Modèle physique?  Argile virtuelle

P

Modèle à couches, inspiration physique

3 mécanismes agissent sur une grille stockant le potentiel

2. Conservation du volume

• Automate de diffusion

Crèe des déformations locales

3. Cohésion de la matière

• Imite la tension de surface

Modèle physique?  Argile virtuelle
Sculpter des surfaces implicites

Argile virtuelle

Real clay Virtual clay [Dewaele Cani 04]
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Sculpter des surfaces implicites

Argile virtuelle

“Hand-navigator” pour manipuler l’argile [VRST 2009] Sculpter des surfaces implicites?

• Faisable mais contrôle difficile!

Création par geste ?

Système « Matisse » [SBIM 2008]

• Dessiner en 2D pour créer en 3D

• Utilisable par le grand public!

Interprétation d’un dessin?

Nous « voyons » la forme la plus simple!

Idée

� « Enfler » les régions en 3D

� Ajouter des détails peu à peu

De différents point de vue & résolutions

Création des formes

Idées à la base de « Matisse »

Dessin du contour

Création des formes

Pourquoi peindre plutôt que dessiner?

• Basé sur les contours

• Validité à vérifier!

Matisse: peindre des régions

Tout genre topologique! 

1. Calculer son « squelette »

centres des cercles inclus maximaux

2. Engendrer une surface implicite autour

Surface de convolution

Epaisseur à fixer en fonction de la région 2D

Création des formes

« Enfler » une région en une surface?

Ajout de morceaux?

1. Sur formes existantes:

Donne la profondeur!

2. Mélanger là où ça s’intersecte

Taille des détails = taille pinceau

Création des formes

Matisse: Peindre en 2D pour modeler en 3D
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Village sciences 2009

Classes 6ieme

15mn par élève

Création des formes

Matisse: Peindre en 2D pour modeler en 3D

Fusée de Tintin!

Extension [Pihuit, Cani, Palombi, SBIM 2010]

Tableau magique pour enseigner l’anatomie

Convention du dessin anatomique

Silhouettes 

non plates

Parties 

cachées

Volume minimal!

1. Revisiter les surfaces implicites

2. Vers une modélisation intuitive

3. Applications en animation

Dans cet exposé: un outils mathématique

Les surfaces implicites
Surfaces implicites

Avec mélange à distance

Etait-ce utile dans certains cas ???

OUI!  Animer des plis de vêtements

� Simulation physique temps-réel

� Zones compressées: squelettes de plis

� Les plis proches fusionnent

→ Pas de collision à détecter!

Surfaces implicites

Avec mélange à distance

[Rohmer, Popa, Cani, Hahmann, Sheffer, SIGGRAPH Asia 2010]

� But: simuler du tissus qui plisse au lieu de se compresser

Animation de vêtements

Plis: géométrie active

Champ de 

compression continu?

Tenseur d’étirement

Valeur propre = Amplitude de compression
Vecteur propre = Direction de compression

Résultat 

+Entrée

Masses-

ressorts

Squelettes des plis
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� Animation des plis: cohérence temporelle ?

Animation de vêtements

Plis: géométrie active

Squelettes de plis 

précédents

Compression actuelle Nouveaux squelettes de plis

� Géométrie des plis : l’utilisateur donne l’épaisseur du textile

Animation de vêtements

Plis: géométrie active

Portion de cylindre

Compense la compression

Loi empirique

Rayon = f (compression)

� Géométrie des plis

• Déformer localement le maillage

Animation de vêtements

Plis: géométrie active

Déformeurs implicites: 

Surfaces de Convolution 

• Pas de bosse aux raccords

• Fusions et séparations

Pas de collision à détecter!

Animation de vêtements

Résultats

52

Intérêt des surfaces implicites

Avec mélange à distance!
Surfaces implicite revisitées

Applications à l’animation

Animation de fluides 

• Fusion après collision seulement!

• Volume de mélange proportionnel à la taille de l’intersection

Standard
Notre nouveau 

mélange
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But: mêches volumiques, fusion et séparation

Idée: surfaces implicites  f(P)= c

� géométrie malléable, changements de topologie

Les cheveux animés servent de squelettes

� choix des « surfaces de convolution »

F(P)= ∫ f(P) = c

Collaboration industrielle

Chevelures de type Manga!
Dynamique des cheveux: Super-hélices

Décomposition en segments?

• coûteux et peu précis

Déformation de l’espace

F(P) = f (W(P))

[ Zanni Cani Hubert, SMI 2011]

f

Convolution autour d’une Super-hélice?

Mélange naif

Nouveau mélange directionnel

Mélange fonction 

de l’orientation!

Moins de mélange aux extrémités

Gestion fine des mélanges

Premiers résultats
Conclusion

Créer et animer les Mondes Virtuels

60


