
    
 

   

Stage M2R : Complétion de modèles 

numériques 3D en immersion virtuelle 
 

Dans de nombreux domaines, les modèles numériques peuvent 

être incomplets (problèmes issus de l’acquisition en imagerie 

médicale, retro-conception du patrimoine architectural, conception 

de maquettes en automobile, etc.), ce qui peut limiter leur 

utilisation en réalité virtuelle. L’idée est donc de proposer une 

nouvelle approche pour réparer et manipuler les maillages, en 

immersion virtuelle grâce au dispositif SPIDAR, pour permettre 

plus d’interactivité dans les actions de l’utilisateur. 

 

Problématique scientifique 
Dans le cadre de ce master recherche, nous nous focalisons ainsi 

sur la reconstruction des parties manquantes dans les maillages. 

Lorsque ces trous restent petits, il est relativement facile de les 

combler par des méthodes de remplissage et de lissage [1-2]. 

Cependant, lorsque des parties significatives de l’objet sont 

manquantes, il est nécessaire de recourir à d’autres types de 

complétion (d’après une photo, un modèle numérique similaire). 

 

L’idée ici est d’exploiter des informations contenues dans l’objet 

lui-même, telles que les courbes caractéristiques (ridges [3]) et la 

symétrie. Les courbes caractéristiques sont très importantes pour 

décrier la forme de l’objet en vue de sa reconstruction. Par ailleurs, 

cela va faciliter la détection de symétrie, qui sera beaucoup plus 

rapide qu’en utilisant le modèle complet.  

 
a) détection des trous       b) remplissage  c) lissage 

 
d) Ajout des contraintes (lignes de courbures) 

Une première méthode a été proposée, permettant partiellement de 

réaliser les différentes étapes : 

 Calcul des ridges (les lignes de courbures extrêmales) ; 

 Reconstruction des ridges dans les trous du maillage ; 

 Remplissage de trous sous contraintes des ridges 

reconstruites. 

 

Démarche scientifique envisagée 
Il s’agit maintenant de faire évoluer ce processus de complétion de 

données manquantes sur des maillages 3D, notamment pour 

définir les symétries utiles, positionner automatiquement les 

contraintes ridges sur les trous à compléter, à partir des données 

du maillage. 

On s’intéressera aussi à de nouvelles techniques pour rendre la 

manipulation plus efficace et plus interactive. On étudiera plus 

particulièrement l’utilisation du SPIDAR [5], et on évaluera 

l’apport de l’immersion virtuelle dans un CAVE ou un casque de 

RV pour cette application. 
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