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Les paramètres différentiels (courbures principales, directions principales) caractérisent la forme d'une surface. 

En modélisation géométrique 3D, des versions discrétisées de ces paramètres sont utilisés pour extraire des 

points ou des lignes caractéristiques sur les maillages 3D constitués de triangles [Hétroy et coll., 2019a] [Hétroy 

et coll., 2019b]. 

Dans ce stage, nous souhaiterions nous intéresser à l’extraction des lignes de courbure qui sont les lignes 

intégrales des directions principales. De nombreux algorithmes existent pour extraire les directions principales 

sur un maillage 3D mais la construction incrémentale d’une ligne de courbure par intégration locale se heurte à 

la dérive liée, d’une part, à l’imprécision du calcul de la direction principale et, d’autre part, au pas de 

discrétisation des points du maillage 3D (voir par exemple [Kalogerakis et coll., 2009] qui généralise le calcul au 

nuage de points 3D). 

Une solution pour obtenir un calcul fiable serait d’étudier les propriétés globales des lignes de courbure sur les 

surfaces continues afin de déduire des contraintes qui permettraient de maîtriser la dérive lors de l’intégration 

sur un maillage 3D discrétisé. Le comportement des lignes de courbure sur une surface a été exploré 

[Sotomayor & Garcia, 2008] mais certaines propriétés globales, en particulier leur fermeture, ne sont pas 

clairement exprimées.  

Dans un premier temps, l’étudiant devra donc se pencher sur certains articles scientifiques mathématiques (en 

particulier [Sotomayor & Garcia, 2008]) afin d’en tirer des conclusions utiles pour la modélisation 3D. 

Dans un second temps, l’étudiant pourra proposer des algorithmes pour améliorer le calcul des lignes de 

courbure sur un maillage 3D. Il pourra par exemple se fonder sur une modélisation par ligne déformable sur un 

maillage 3D [Jung & Kim, 2004]. 
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