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Description

Les maillages de surfaces jouent un rôle prépondérant
pour la modélisation de formes complexes. Ils
peuvent être générés automatiquement par modéli-
sation, par reconstruction à partir d’un nuage de
points mesurés sur une forme laser, par extraction
d’une surface de niveau d’une fonction implicite ou
encore par triangulation d’une surface paramétrique.
La géométrie approximée par ces maillages est
souvent plus importante que la manière dont elle est
discrétisée. Pour des applications de modélisation,
de traitement, de calcul ou de visualisation, il est
souvent utile de procéder à une phase de remaillage
pour en générer une nouvelle instance via une re-
discrétisation de la géométrie. A partir d’un maillage
(en général irrégulier et non uniforme), un algorithme
de remaillage génère un nouveau modèle avec des
propriétés contrôlées d’échantillonnage, de régularité
et de forme de ses éléments.

Une approche récente contraste avec les techniques
existantes dans le sens qu’elle ne procède pas par
échantillonnage de points pour construire une ap-
proximation, mais trace plutôt un ensemble de lignes
de courant, dont les intersections sont extraites pour
générer les sommets du nouveau maillage [1]. Un
contrôle de la densité permet d’obtenir des maillages
efficaces, comprenant une majorité d’éléments
quadrilatéraux sur les régions anisotropes (avec deux
symétries) et une majorité de triangles sur les régions
isotropes (avec une infinité de symétries). Ce dernier
point confirme l’intuition de tendre vers un accord du
nombre de symétries entre la géométrie d’une forme
et les éléments constitutifs de sa discrétisation.

La méthode présentée dans [1] effectue le placement
des lignes de courant dans un espace paramétrique
2D, en utilisant une combinaison de méthodes
existantes utilisées pour la visualisation scien-

Figure 1: Remaillage anisotrope.

tifique [2, 3]. Une solution améliorant la qualité
des placements de lignes de courant en 2D a été
récemment développée au cours d’un stage au sein du
projet GEOMETRICA [4]. Une alternative consiste à
effectuer le placement sur la surface, sans recourir à
une étape de paramétrisation [5, 6].

Le problème auquel on s’intéresse est celui du
placement de lignes de courant sur des surfaces,
décrites sous la forme de maillages triangulaires ou
d’équations implicites. L’objectif est d’élaborer un
algorithme qui favorise les longues lignes de courant
et contrôle la densité. On recherchera également à
obtenir une méthode multirésolution. Ce sujet de
stage est envisagé comme préalable à une thèse sur
le remaillage de surfaces.
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