
M1 Informatique
Projets communs
Génie Logiciel et

Modélisation géométrique et Synthèse d'Image

Les projets sont à réaliser par groupes de 6 (il y a 41 étudiant.e.s, soit 7 groupes de 6 selon le 
célèbre calcul arithmétique en précision aléatoire qui veut que 6 x 7 = 41).

Les dates pour le déroulement des projets, les consignes relatives à la partie Génie Logiciel et les 
documents nécessaires seront donnés ultérieurement.

Mettez vous déjà par groupes et choisissez votre projet (3 choix avec priorité). En cas de conflit 
nous choisirons arbitrairement et autoritairement.

1. Petit Modeleur Géométrique comprenant :
▪ module de lecture de maillages (type OFF, NOFF, …)
▪ module de structuration des données lues
▪ module de visualisation des maillages incluant lumières et caméras
▪ module de

chargement de
textures (jpg,
ppm, tga etc.)

I l e s t poss ib l e de
s'inspirer de modeleurs
géométriques
classiques (Blender par
exemple qui est gratuit,
ou Maya ou...). Bien
sûr on ne demande pas
de ré-écrire Blender !

2. Animation, Morphing et Video comprenant :
▪ module de chargement d'images (éventuellement à partir de video)
▪ module de morphing d'images

▪ module de tracé de surfaces 
implicites

▪ module de morphing de surfaces 
implicites

▪ module d'animation de maillages 
(squelette + éventuellement  
maillage simple)

▪ module de lecture/écriture de
video

3. Mini lancer de rayons



Comme le nom l'indique. Prévoir : 
• un nombre limité de formes de base (implicites), 
• des englobants simples (sphère, AABB), 
• de limiter la profondeur de l’arbre
• d’afficher l’image (bien sûr), de la stocker sous un format

quelconque et d’en définir la taille.

4. Chez Adèle
Adèle Himi est très moderne et sait recevoir. A 5h, son robot-ménager sert le thé.

Modéliser la scène qui contiendra (entre autres): une table ovale sur 4 
pieds tronc-coniques, des chaises, des cartons (Adèle range très mal). 
Sur la table, une jolie lampe avec abat-jour pour éclairer cette scène 
très neo-kitch. Des tasses ( tasse = surface de révolution, anse = demi-
tore) et une théière! Des gâteaux (des beignets (=tores) aux parfums 
divers, dess tuiles (surfaces bicubiques) aux amandes, des truffes 
(ellipsoïdes) au chocolat.), du sucre en morceaux.
Modéliser le robot, qui est un bras articulé selon le schéma suivant. Il 
se déplace sans bruit sur coussin d’air dans la pièce (l’architecte a bien 

fait les choses : elle est plane) selon une courbe d’interpolation pour éviter les obstacles (puisqu’on 
vous dit qu’Adèle range très mal).

Créer une animation qui permette au robot de mettre un sucre dans une
tasse (le sucre est « happé » par le bras quand l’extrémité du bras est
suffisamment proche du morceau de sucre). Il devra au préalable se
déplacer dans la pièce pour rejoindre la table.
Ajouter quelques textures pour faire joli.

5. Déformations 

On part d'un maillage 3D quelconque qu’il suffit de
visualiser proprement.
Prévoir donc la lecture de fichiers contenant des  maillages.
Appliquer sur tout ou partie du maillage (contrôle interactif)
les déformations 3D classiques (pincement, torsion,
courbure, etc...). Permettre interactivement le contrôle de
l'étendue des déformations.



6. Sources lumineuses
Ecrire un module en C++ et OpenGL qui permet le
placement interactif de sources lumineuses. On créera pour
cela 4 vues (dessus, droite, devant, perspective). On verra
l’effet du déplacement des sources sur l’objet, ainsi que la
variation des paramètres des sources lumineuses et des
matériaux (dans des menus). On matérialisera la source sur
les 3 vues (dessus, droite, devant).

7. Animation de fumées

De la fumée monte d'une cheminée. Modélisez et animez les
volutes, représentées (par exemple) par un ensemble de particules.
Par exemple, vous pourrez décrire chaque particule par sa durée de
vie, sa position, un vecteur vitesse, peut-être un vecteur
accélération, une masse, une couleur, une densité, une
transparence... Ces particules sont plongées dans un champ de
déplacements de l'air, représenté par une grille 3D cubique, avec
un vecteur vitesse en chaque sommet de la grille. La fumée ne doit
pas pouvoir passer à travers les obstacles (vous pouvez les
représenter par un tableau de voxels). Utilisez la fonction bruit ou turbulence de Ken Perlin. Vous
pouvez proposer un petit langage de scripts pour que l'utilisateur puisse faire facilement des essais.
Remarque : le plan (le point de vue) est fixe. Vous pouvez plaquer une ou des images en fond. 


