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L'objectif de ce stage serait de pouvoir appliquer simultanément des déformations basées sur des
outils de différentes dimensions comme illustré dans [1] sur le crocodile qui ouvre la bouche à
l'aide d'un outil axial, grossi grâce à une cage autour de son ventre et dont le mouvement de la
queue est contrôlé par deux points.
Dans la pratique, les déformations basées sur un outil de déformation procèdent en 3 étapes :
1. construction d'un outil de déformation,
2. association de tous les points de l'objet à l'outil de déformation (bind time),
3. déformation simultanée de l'outil et de l'objet par invariance de l'association (pose time).
Une première étape du travail, consistera à choisir un modèle de déformation pour chaque
dimension d'outil (étape 1). L’impact qu’a chaque type d'outil sur les déformations qu’il est possible
de réaliser devra être pris en compte. Il faudra étudier les modèles de déformation existants qui
proposent des outils de différentes dimensions :
–
–
–
–

des cages,
des volumes,
des axes ou squelettes,
des points.

Pour les trois derniers types d'outils, on pourra s'appuyer sur un article de référence [2-Bec08].

Une deuxième étape du travail à mener en parallèle concerne les travaux plus récents utilisant des
outils de type cage basés sur des coordonnées barycentriques généralisées comme les Mean
Value Coordinates (MVC) [3, 4, 5, 6], les coordonnées harmoniques [7] ou les coordonnées de
Green [8]. Pour la génération d'une cage à partir d’un objet donné [9], une première étape du
travail a été réalisée afin d'obtenir des cages de résolutions différentes. A noter, que des travaux
[10] permettant de gérer de façon cohérente une hiérarchie de cages ont également été effectués.
Leur expérimentation a fait l'objet d'un stage de master en 2014 dans l'équipe IGG. Certains de
ces outils ont été intégrés en 2D à la plate-forme CGoGN de modélisation géométrique de l'équipe
IGG d'ICube. Il faudra développer la 3D dans cette phase du travail.
La troisième étape du travail consistera à réaliser le mélange des différentes déformations (étape
3) de manière à conserver les propriétés de chaque outil et d'obtenir un mélange visuellement
lisse. La solution d'optimisation globale calculant des poids permettant un mélange linéaire des
différentes déformations proposée dans [1] permettra de démarrer la réflexion.
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