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(54) PROCEDE DE TEXTURATION D’UN MODELE 3D

(57) Procédé de texturation d’un modèle 3D d’au
moins une scène (5), comportant :
a) le maillage avec des éléments surfaciques (50 ; 55)
d’un nuage de points (45) représentant la scène, de façon
à générer le modèle 3D, chaque élément surfacique re-
présentant une zone de la scène,
b) le dépliage du modèle 3D pour obtenir un modèle 2D
formé d’un maillage plan (60a ; 60b) formé de polygones
(65), chaque élément surfacique correspondant à un uni-
que polygone et inversement, et
c) pour au moins un, de préférence tous les éléments
surfaciques,
iv) l’identification, parmi une banque d’images (40a ;
40b), des images représentant la zone de la scène et qui
ont été acquises par une caméra dont le plan image
(72a-b) présente une direction normale, dans la position
d’acquisition correspondante, faisant un angle (θa-b) in-
férieur à 10°, de préférence inférieur à 5°, mieux inférieur
à 3°, avec une direction normale (70) à la face de l’élé-
ment surfacique,
v) la sélection d’une image (40a-b) parmi les images iden-
tifiées, et,
vi) l’association d’une propriété de texture au polygone
(65) correspondants, à partir d’une information d’un pixel
(80; 85) de l’image sélectionnée qui se superpose à l’élé-
ment surfacique (55), de manière à produire un modèle
2D texturé, et

d) la production du modèle 3D texturé par mise en cor-
respondance du modèle 3D et du modèle 2D texturé.
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Description

[0001] L’invention concerne un procédé de texturation
d’un modèle numérique 3D.
[0002] Pour afficher un modèle numérique d’une
scène incluant un ensemble d’objets 3D réels, par ex-
emple sur un écran ou au moyen d’un casque de réalité
augmentée, il est connu de construire des surfaces 3D
qui modélisent l’enveloppe externe de chacun des objets.
Pour cela, une méthode connue consiste à mailler, au
moyen d’éléments surfaciques, généralement de forme
triangulaire, un nuage de points obtenu par une méthode
de mesure du relief de l’objet, telle que la stéréoscopie
ou le Lidar (acronyme anglais de « Light Détection And
Ranging »). Les points définissent alors des sommets
des éléments surfaciques du maillage. Une telle méthode
est par exemple décrite dans la note de cours « Maillage
2D, surfacique et 3D », Pascal Frey et Frédéric Hecht ;
dans la thèse de Samuel Bidal (2003) « Reconstruction
tridimensionnelle d’éléments anatomiques et génération
automatique d’éléments finis optimisés » ; dans la thèse
de Souhail Hajri (2010) « modélisation des surfaces ro-
cheuses naturelles à partir d’une scannérisation laser 3D
et extraction automatique de formes caractéristiques :
application aux spéléothèmes et surfaces géologiques ».
[0003] Une étape de texturation de la surface maillée
est ensuite mise en œuvre, au cours de laquelle une
propriété, généralement une couleur, est attribuée à cha-
que élément de la surface maillée. Afin que l’affichage
de la surface maillée et texturée représente visuellement
la scène le plus fidèlement possible, la plupart des mo-
dèles de texturation visent à attribuer une couleur proche
de celle de la partie de l’objet que l’élément de maillage
vise à modéliser. Par exemple, lorsque le nuage de points
est obtenu par acquisition photographique d’images, une
couleur peut être associée à chaque point du nuage de
points, dans un espace colorimétrique défini, par exem-
ple RGB. Une texture peut ensuite être associée à cha-
que élément surfacique en interpolant, par exemple li-
néairement entre les sommets de l’élément, les données
colorimétriques associées.
[0004] La couleur réelle de l’objet entre des points du
nuage n’est donc pas prise en compte, si bien que l’affi-
chage du modèle numérique peut résulter en la produc-
tion d’artefacts visuels. Une augmentation conséquente
du nombre de points du nuage est un des moyens envi-
sageables pour réduire le nombre d’artefacts visuels,
mais elle est alors accompagnée d’un accroissement
sensiblement exponentiel du nombre d’éléments surfa-
ciques. Il est alors nécessaire d’utiliser des ordinateurs
dotés de cartes graphiques puissantes et coûteuses pour
afficher le modèle numérique.
[0005] Il existe donc un besoin pour un modèle numé-
rique 3D surmontant les inconvénients listés ci-dessus.
[0006] L’invention vise à satisfaire ce besoin, et con-
cerne un procédé de texturation d’un modèle 3D d’au
moins une scène, le procédé comportant :

a) le maillage avec des éléments surfaciques d’un
nuage de points représentant la scène, de façon à
générer le modèle 3D, chaque élément surfacique
représentant une zone de la scène,
b) le dépliage du modèle 3D pour obtenir un modèle
2D formé d’un maillage plan de polygones, chaque
élément surfacique correspondant à un unique po-
lygone et inversement, et
c) pour au moins un, de préférence tous les éléments
surfaciques,

i) l’identification, parmi une banque d’images,
des images représentant la zone de la scène et
qui ont été acquises par une caméra dont le plan
image présente une direction normale, dans la
position d’acquisition correspondante, faisant
un angle inférieur à 10°, de préférence inférieur
à 5°, mieux inférieur à 3°, avec une direction
normale à la face de l’élément surfacique,
ii) la sélection d’une image parmi les images
identifiées, et,
iii) l’association d’une propriété de texture à un
polygone correspondant, à partir d’une informa-
tion d’un pixel de l’image sélectionnée qui se
superpose à l’élément surfacique, de manière à
produire un modèle 2D texturé, et

d) la production du modèle 3D texturé par mise en
correspondance du modèle 3D et du modèle 2D tex-
turé.

[0007] Pour un même nombre de points, le modèle 3D
texturé obtenu par le procédé selon l’invention comporte
plus de détails de la scène qu’un modèle 3D texturé ob-
tenu par la méthode d’interpolation de l’art antérieur dé-
crite ci-dessus. Le modèle 3D texturé peut en outre être
affiché sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre une
carte graphique plus puissante. En outre, son affichage
rend compte plus fidèlement de la scène.
[0008] Par « scène », il faut comprendre une partie
d’un environnement pouvant être observée par un dis-
positif d’acquisition d’images lorsque celui-ci est immo-
bile à un emplacement donné.
[0009] L’environnement peut être une installation sou-
terraine, par exemple une galerie d’un égout ou d’une
mine, ou être extérieur. Il peut notamment être urbain ou
rural.
[0010] La scène comporte au moins un, de préférence
plusieurs objets. L’objet peut être un ouvrage, par exem-
ple un pont ou un tunnel, un immeuble, une maison, un
stade, un navire, un entrepôt, un élément de mobilier
urbain, par exemple un abribus, un panneau de signali-
sation, un feu de signalisation. Il peut être un meuble ou
un article ornemental. Il peut être un élément naturel, par
exemple un arbre ou un rocher.
[0011] A l’étape a), le nuage de points peut être obtenu
par reconstruction à partir d’images de la scène qui se
recoupent, d’une acquisition LIDAR ou encore d’une uti-
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lisation conjointe de ces deux techniques.
[0012] De préférence, le procédé comporte une étape,
préalable à l’étape a), dans laquelle on discrétise la scène
sous la forme du nuage de points, à partir d’une banque
d’images comportant des images représentant chacune
une portion de la scène vue par au moins une caméra
et dans laquelle au moins deux images acquises en dif-
férentes positions représentent des portions de la scène
qui se recouvrent. La banque d’images est de préférence
identique à celle utilisée à l’étape i).
[0013] La discrétisation de la scène est de préférence
effectuée par traitement photogrammétrique des images
de la banque. Ainsi, les images servent avantageuse-
ment à la fois à générer le nuage de points et à texturer
un élément surfacique du modèle 3D. Le traitement pho-
togrammétrique peut mettre en œuvre un algorithme
classique de stéréovision, qui identifie des éléments
constitutifs d’une scène sur différentes images acquises
selon des axes de vue différents, puis détermine les po-
sitions relatives desdits éléments constitutifs. Par exem-
ple, le traitement photogrammétrique est mis en œuvre
au moyen du logiciel PhotoScan édité par la société Agi-
soft.
[0014] La banque d’images peut être enregistrée sur
un support informatique de stockage, par exemple un
disque dur ou une mémoire de type SSD ou Flash. Les
images sont de préférence enregistrées dans un format
brut, par exemple de type .raw. Par format « brut », on
entend un format d’enregistrement d’image dans lequel
l’information colorimétrique recueillie par le capteur
d’une caméra est retranscrite directement à un pixel de
l’image, sans être altérée par une étape de développe-
ment et de compression numérique, comme c’est le cas
par exemple lors de l’enregistrement d’un fichier de type .
jpg ou .png. Les images peuvent comporter chacune plus
de 1 million, voire plus de 4 millions, voire plus de 8 mil-
lions, mieux plus de 16 millions de pixels.
[0015] La banque d’images peut comporter des ima-
ges représentant des portions de scènes différentes. Par
exemple, elle comporte plus de 200 millions d’images.
[0016] Au moins deux images de la banque acquises
en différentes positions représentent des portions de la
scène qui se recouvrent. Le recouvrement des images
facilite la discrétisation de la scène, notamment par pho-
togrammétrie. De préférence, le taux de recouvrement
entre lesdites deux images est supérieur à 70 %, voire
supérieur à 80 %, par exemple supérieur à 90 %. Le
recouvrement angulaire peut être calculé :

- optionnellement, en projetant l’une des deux images
dans un plan dont la normale est parallèle à l’axe de
vue de la caméra dans la position dans laquelle a
été prise l’autre image, puis

- en appariant, par exemple par corrélation d’images,
l’image, optionnellement projetée, et l’autre image
acquise, de manière déterminer la zone commune
entre l’image, optionnellement projetée, et l’autre
image, et

- en exprimant en pourcentages, le rapport du nombre
de pixels de la zone appariée sur le nombre de pixels
de l’autre image.

[0017] Par exemple, l’étape de projection décrite ci-
dessus est effectuée lorsque l’angle entre les axes de
vues de la ou des caméras dans les différentes positions
est supérieure à 5°.
[0018] De préférence la banque d’images comporte
des images acquises en un même emplacement d’ac-
quisition par différentes caméras. De cette manière, la
construction du nuage de points est facilitée, ces images
pouvant être corrélées entre elles. De préférence, la ban-
que comporte des images acquises en un même empla-
cement d’acquisition, par exemple par des caméras
orientées différemment les unes des autres, représen-
tant la scène sur une ouverture angulaire supérieure à
90°, voire supérieure à 180°, voire supérieure à 270°, en
particulier égale à 360°.
[0019] Une image comporte, en chaque pixel qui la
compose, au moins une information de pixel. L’informa-
tion de pixel caractérise une propriété du matériau cons-
titutif de la partie de la scène imagée par la caméra dans
le pixel. L’information de pixel peut résulter de l’acquisi-
tion de l’image par la caméra. En variante, l’information
de pixel peut être mesurée indépendamment de la façon
dont l’image est acquise et être attribuée postérieure-
ment au pixel après l’acquisition de l’image.
[0020] De préférence, l’information de pixel est une
couleur, définie dans un espace colorimétrique, par
exemple RGB ou CMNY. Les images de la banque sont
alors par exemple acquises par au moins une caméra
comportant un capteur de lumière dans le visible.
[0021] En variante, l’information de pixel peut être choi-
sie parmi :

- une propriété thermique, par exemple choisie parmi
un flux thermique et une température,

- une propriété optique, par exemple une brillance ou
un indice de réfraction,

- une propriété électromagnétique, par exemple une
intensité de champ magnétique,

- une propriété mécanique, par exemple choisie parmi
une dureté et un module d’élasticité,

- une propriété radiologique, par exemple un flux de
rayons gamma,

- une propriété hydrique, par exemple un taux d’hu-
midité.

[0022] Chaque image peut comporter pour chaque
pixel qui la compose, plusieurs informations de pixels
différentes l’une de l’autre. Par exemple, une image peut
comporter en chaque pixel la couleur et la température
de la partie d’un objet imagé dans le pixel.
[0023] Par ailleurs, la banque d’images peut comporter
des métadonnées, de préférence associées à chaque
image, voire à chaque pixel de chacune des images.
[0024] Les métadonnées peuvent comporter au moins
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une information relative à la caméra choisie parmi un
identifiant de la caméra ayant acquis l’image, la position
et la précision sur la position, par exemple relevée par
GPS de la caméra ayant acquis l’image, l’orientation de
l’axe de vue de la caméra, ainsi que la distance focale
et l’ouverture de l’objectif de la caméra. Par position de
la caméra, on considère la position, dans un référentiel
de la scène, du centre du plan image de la caméra, par
lequel passe l’axe optique de la caméra. Par orientation
de la caméra, on considère la direction de l’axe optique
de la caméra. Les métadonnées peuvent comporter la
date d’acquisition de l’image, et autres données EXIF.
Par ailleurs, les coordonnées x, y, z du système associé
au modèle 3D peuvent être également ajoutées à ces
métadonnées.
[0025] Par ailleurs, la banque d’images comporte de
préférence au moins une, de préférence une pluralité
d’images dont la portion représentant la zone de l’objet
modélisée par l’élément surfacique présente une réso-
lution supérieure à 50 px.mm-2 [pixels par millimètre car-
ré], de préférence supérieure à 70 px.mm-2, de préféren-
ce supérieure à 80 ppx.mm-2, voire de préférence supé-
rieure à 90 px.mm-2, mieux supérieure ou égale à 100
px.mm-2, sur la base de l’aire de la surface de la zone
de l’objet modélisée par l’élément surfacique. Ainsi, il est
possible d’attribuer une texture à l’élément surfacique
avec une résolution de l’ordre de, voire supérieure à,
celle de l’œil humain. Autrement dit, un observateur d’un
affichage du modèle 3D texturé obtenu par le procédé
selon l’invention peut discerner dans l’élément surfaci-
que tous les détails de la zone de l’objet qu’il observerait
réellement s’il était face à l’objet.
[0026] De préférence, préalablement à l’étape a), on
génère la banque d’images mise en œuvre à l’étape i)
en déplaçant, en une pluralité d’emplacements d’acqui-
sition, un dispositif de scan comportant au moins une
caméra, et on acquiert, en chaque emplacement d’ac-
quisition, une portion de la scène vue par le dispositif de
scan en prenant au moins une image au moyen de la
caméra, les emplacements d’acquisition étant choisis de
telle sorte que les portions de la scène vues par le dis-
positif de scan en deux emplacements d’acquisition con-
sécutifs respectifs se recouvrent au moins partiellement.
De préférence, le dispositif d’acquisition comporte un
module d’acquisition comportant une canne et au moins
deux étages d’acquisition disposés à des hauteurs diffé-
rentes sur la canne, chaque étage d’acquisition compor-
tant une pluralité de caméras configurées pour acquérir
chacune une image de la scène, les axes de vue des
caméras d’un étage d’acquisition étant répartis angulai-
rement autour de l’axe de la canne de sorte que les ima-
ges acquises se recouvrent angulairement. La canne
peut être adaptée à être portée par un opérateur se dé-
plaçant dans l’environnement. Elle peut comporter en
partie inférieure un pied permettant de la poser sur le sol.
Le dispositif peut comporter au moins trois, de préférence
trois étages d’acquisition. Les caméras de chaque étage
étant réparties autour de l’axe longitudinal de la canne,

sur un secteur angulaire total compris entre 90° et 120°,
de préférence compris entre 150° et 190°, en particulier
égal à 180°. L’espacement entre les étages d’acquisition
peut être réglable. Les caméras d’un étage d’acquisition
sont de préférence fixes les unes par rapport aux autres.
Le module d’acquisition peut comporter au moins six, de
préférence au moins dix, de préférence au moins douze,
notamment quinze caméras.
[0027] L’acquisition des images est de préférence réa-
lisée au moyen du dispositif d’acquisition d’images décrit
dans la demande FR 1856591 incorporée ici par réfé-
rence.
[0028] A l’étape a), le maillage du nuage de points est
effectué au moyen d’éléments surfaciques. Il peut être
réalisé au moyen d’un logiciel spécifique, dénommé
mailleur, bien connu de l’homme du métier, comme par
exemple 3D Reshaper ou Photoscan. Le maillage formé
à l’étape a) peut comporter, voire consister en des élé-
ments quadrangulaires et/ou de préférence des élé-
ments surfaciques triangulaires, mieux adaptés au
maillage de surfaces 3D.
[0029] De préférence le rapport du nombre d’images
de la banque représentant la scène sur le nombre d’élé-
ments du maillage surfacique est supérieur à 1, de pré-
férence supérieur à 100, de préférence supérieur à 300.
Ainsi, la banque d’images comporte une quantité parti-
culièrement élevée d’informations de pixels pour définir
une texture détaillée pour chaque élément surfacique du
maillage.
[0030] A l’étape b), par « dépliage », on entend l’opé-
ration mathématique par laquelle on fait correspondre le
modèle 2D au modèle 3D, en associant un couple unique
de coordonnées 2D, généralement noté (u, v), d’un som-
met d’un polygone du maillage plan, à un sommet de
l’élément surfacique du maillage 3D qui lui correspond.
Autrement dit, après dépliage du modèle 3D, on obtient
un « patron à plat» qui comporte dans un unique plan,
l’ensemble des surfaces tridimensionnelles du modèle
3D aplaties dans le plan. Une telle opération, bien connue
de l’homme du métier, est classiquement connue sous
le nom de cartographie UV ou « UV Mapping » en an-
glais.
[0031] Par « maillage plan formé de polygones », on
comprend que tous les sommets des polygones du
maillage sont contenus dans un plan.
[0032] De préférence, le nombre de sommets d’un po-
lygone et d’un élément surfacique correspondant sont
identiques. De préférence, chaque polygone est un trian-
gle et chaque élément surfacique est un triangle.
[0033] De préférence, le polygone et l’élément surfa-
cique présentent la même forme et les mêmes dimen-
sions.
[0034] Le dépliage permet la texturation de modèles
3D, simples ou complexes.
[0035] Le modèle 2D peut comporter une ou plusieurs
surfaces 2D maillées connexes, de préférence une uni-
que surface 2D maillée connexe. Par surface
« connexe » on entend une surface délimitée par une
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unique ligne de contour se refermant sur elle-même. Par
exemple, la surface définie par un rectangle est une sur-
face connexe. Au contraire, la surface délimitée par deux
cercles concentriques de diamètres différents n’est pas
connexe.
[0036] De préférence, l’étape b) de dépliage est menée
de manière à obtenir le plus faible nombre possible de
surfaces connexes. A titre d’exemple, en présence de
zones évidées dans le modèle 3D, comme c’est le cas
entre l’anse et le fond d’un panier modélisé par exemple,
il est possible de déplier des portions du modèle 3D in-
dépendamment les unes des autres. Par exemple l’anse
du panier discrétisée dans le modèle est dépliée indé-
pendamment du reste du modèle du panier.
[0037] De préférence, à l’étape b), le dépliage est réa-
lisé en minimisant le nombre de surfaces du modèle 2D
et en minimisant le nombre d’orphelins dans la table de
connectivité du modèle 2D. Un maillage 3D, respective-
ment 2D, est caractérisé par une table de connectivité,
qui indique pour chaque sommet d’un élément surfaci-
que, respectivement d’un polygone du maillage, à quels
éléments surfaciques, respectivement polygones, il ap-
partient. Un « orphelin » correspond à l’impossibilité ma-
thématique de conserver, pour un sommet d’un polygone
dans le modèle 2D, l’information de connectivité du som-
met de l’élément surfacique correspondant.
[0038] De préférence, le taux d’orphelins, calculé com-
me le rapport du nombre d’orphelins sur le nombre de
points du modèle 3D, exprimé en pourcents, est inférieur
à 30 %, de préférence inférieur à 10 %, voire inférieur à
5 %.
[0039] On obtient ainsi un modèle 2D aisément mani-
pulable par l’opérateur mettant en œuvre le procédé, et
on facilite la production du modèle 3D texturé. Comme
cela sera illustré par la suite, l’opérateur peut plus faci-
lement intervenir sur le modèle 2D texturé ainsi déplié
pour corriger les artefacts qu’il pourrait observer sur le
modèle 3D texturé.
[0040] Le dépliage peut être réalisé de manière auto-
matique avec un logiciel connu par l’homme du métier,
comme par exemple Blender, Autodesk Maya, Cinema
4D. En variante, il peut être effectué de manière semi-
automatique, l’opérateur pouvant outrepasser les limita-
tions des méthodes automatiques, notamment rencon-
trées dans le cas où ces méthodes automatiques génè-
rent un nombre élevé de surfaces non connexes.
[0041] A l’étape c), le modèle 2D est texturé à partir
des informations de pixel d’images de la banque. La gé-
nération du modèle 2D texturé facilite la génération du
modèle 3D texturé, comme cela sera expliqué à l’étape
d) ci-dessous.
[0042] L’étape c) est mise en œuvre pour au moins un,
de préférence pour tous les éléments surfaciques du mo-
dèle 3D généré à l’étape a).
[0043] A l’étape i), on identifie les images de la banque
qui représentent la zone de la scène et qui ont été ac-
quises par une caméra dont le plan image présente une
direction normale, dans la position d’acquisition corres-

pondante, faisant un angle inférieur à 10°, de préférence
inférieur à 5°, mieux inférieur à 3°, avec une direction
normale à la face de l’élément surfacique. L’identification
peut être effectuée, à partir de la connaissance pour cha-
que image de la banque de la position et/ou de l’orien-
tation de la caméra ayant acquise l’image. La position
et/ou l’orientation de la caméra peut être une métadon-
née ou résulter du traitement photogrammétrique des
images. Par exemple, une image est écartée lorsqu’elle
a été prise par une caméra orientée dans une direction
sensiblement opposée à la zone de l’objet délimité par
l’élément surfacique considéré.
[0044] L’étape i) vise à déterminer les images qui ap-
paraissent les mieux orientées par rapport à l’élément
surfacique, de manière à lui attribuer des informations
de pixel contenues dans l’une de ces images.
[0045] De préférence, pour améliorer encore la qualité
de texturation à l’étape d), le procédé comporte une étape
i’) intermédiaire entre les étapes i) et ii), dans laquelle on
identifie les images nettes parmi les images déterminées
à l’étape i).
[0046] La netteté d’une image peut être déterminée au
moyen d’au moins un descripteur tel que le maximum du
gradient. Le gradient de l’image mesure la variation lo-
cale de l’intensité colorimétrique des pixels. Plus la valeur
du gradient est grande, plus les détails de l’image sont
visibles. La netteté peut aussi être déterminée simple-
ment et aisément par l’œil de l’opérateur mettant en œu-
vre le procédé.
[0047] De préférence, le procédé comporte en outre
une étape i") intermédiaire entre les étapes i’) et ii), dans
laquelle on identifie, parmi les images déterminées aux
étapes i) et i’), l’image prise par la caméra dont le plan
image est le plus proche de l’élément surfacique. Ainsi,
on identifie parmi les images les mieux orientées et les
plus nettes, celle qui a été acquise le plus près de la zone
de l’objet modélisée par l’élément surfacique. Une telle
image est celle qui comporte le plus de pixels, et donc
d’informations associées, décrivant la zone de l’objet mo-
délisée par l’élément surfacique.
[0048] Dans une variante de mise en œuvre du procé-
dé, à l’étape i), on peut sélectionner l’image dont le plan
image de la caméra présente une direction normale,
dans la position d’acquisition correspondante, faisant le
plus petit angle, avec une direction normale à la face de
l’élément surfacique. Une telle image n’est pas néces-
sairement la plus nette et/ou celle acquise par la caméra
dont le plan image est la plus proche de la zone de l’objet
modélisé par l’élément surfacique, mais présente l’avan-
tage d’être la mieux orientée par rapport à l’élément sur-
facique.
[0049] A l’étape ii), on sélectionne une image parmi
les images identifiées à l’étape i), ou le cas échéant à
l’étape i’) ou ii’). De préférence, on sélectionne l’image
identifiée à l’étape i").
[0050] Dans une variante, préalablement à l’étape i),
on peut sélectionner parmi l’ensemble des images de la
banque, un sous ensemble d’images qui ont été acquises
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en un emplacement d’acquisition situé à une distance
inférieure à une distance maximale prédéterminée de
l’élément surfacique. Les images identifiées à l’étape i)
le sont alors dans le sous-ensemble. Le temps de calcul
à l’étape i) est ainsi réduit, ainsi que le temps d’exécution
de l’étape c).
[0051] Par ailleurs, afin d’identifier les images à l’étape
i), des points caractéristiques communs au modèle 3D
et aux images de la banque peuvent être reconnus. Cette
reconnaissance peut s’effectuer par exemple au moyen
d’un réseau de neurones entraîné à reconnaître des
points caractéristiques ou de tout algorithme d’optimisa-
tion, par exemple par moindres carrés.
[0052] A l’étape iii), on associe au polygone corres-
pondant du modèle 2D, une propriété de texture à partir
d’une information apportée par chaque pixel de l’image
sélectionnée qui se superpose à l’élément surfacique.
On génère ainsi un modèle 2D texturé.
[0053] Ce pixel peut être superposé partiellement avec
l’élément surfacique, lorsqu’il est superposé avec une
arrête reliant deux sommets de l’élément surfacique. Il
peut être superposé entièrement à l’intérieur de l’élément
surfacique.
[0054] La correspondance étant univoque entre un po-
lygone et l’élément surfacique, les informations du ou de
tous les pixels superposés partiellement et/ou intégrale-
ment à l’élément surfacique peuvent être associées au
polygone correspondant. Ainsi, un polygone peut com-
porter un nombre de valeurs de la propriété de texture
correspondant au nombre de pixels pour lesquelles une
information a été associée.
[0055] Par ailleurs, plusieurs informations de texture
peuvent être attribuées à un même polygone, notamment
lorsque plusieurs informations de pixels sont attribuées
à un même pixel.
[0056] Au moins un pixel se superpose au moins par-
tiellement à l’intérieur d’au moins un, de préférence de
chaque polygone.
[0057] Enfin, des traitements additionnels peuvent être
effectués sur le modèle 2D texturé, notamment lorsque
les textures reconstruites à partir de plusieurs images de
la banque contiennent des variations de teinte et/ou de
luminosité et/ou de contraste entre les différentes ima-
ges. Par exemple, dans le modèle 2D texturé, un poly-
gone peut présenter après texturation une teinte moyen-
ne plus terne que les polygones auxquels il est connecté.
Pour atténuer voire éliminer de telles différences de tein-
te et/ou de luminosité et/ou de contraste, un lissage et/ou
un filtrage peuvent être appliqués pour réduire le gradient
de propriété de texture entre les polygones connexes.
[0058] Enfin, à l’étape d), on produit le modèle 3D tex-
turé par correspondance du modèle 3D et du modèle 2D
texturé.
[0059] Comme cela a été indiqué, au cours du dépliage
à l’étape b), une correspondance a été établie entre cha-
que polygone et son élément surfacique correspondant.
[0060] L’ensemble des informations de texture associé
au modèle 2D à l’étape iii) peut donc être transmis aisé-

ment au modèle 3D par simple opération bijective, qui
est par exemple réalisée automatiquement au moyen
d’un logiciel de dépliage tel que ceux mentionnés à l’éta-
pe b).
[0061] Par ailleurs, le procédé peut être mis en œuvre
pour texturer un modèle 3D modélisant plusieurs scènes
d’un environnement, la banque d’images comportant des
images représentant chacune au moins une portion
d’une des scènes. De préférence, les scènes sont con-
tiguës les unes aux autres. Préalablement à l’étape a),
les scènes peuvent être discrétisées une à une et indé-
pendamment les unes des autres à partir de la banque
d’images, et les nuages de points représentant chaque
scène sont ensuite assemblés les uns aux autres au
moyen de logiciel adaptés, tel que Photoscan. En varian-
te, les scènes peuvent être discrétisées conjointement,
de manière à former un unique nuage de points.
[0062] Le procédé peut en outre comporter l’affichage
sur un écran, par exemple d’un ordinateur ou d’un casque
de réalité augmentée, d’une représentation visuelle du
modèle 3D texturé d’une scène. Notamment, une couleur
et/ou une transparence peut être attribuée pour l’afficha-
ge du modèle, à l’information de texture. Par exemple,
l’information de texture peut être une température et dif-
férentes couleurs sont attribuées à des températures dif-
férentes. L’observateur peut ainsi visualiser aisément
des zones chaudes, par exemple en rouge, et des zones
froides, par exemple en bleu en se déplaçant virtuelle-
ment dans la scène.
[0063] L’invention concerne encore un ordinateur pour
mettre en œuvre le procédé selon l’invention, l’ordinateur
comportant de préférence :

a. au moins une unité de stockage dans laquelle sont
enregistrées la banque d’images et le cas échéant
les métadonnées associées, et des instructions pour
la mise en œuvre du procédé, et
b. un processeur pour exécuter les instructions.

[0064] L’invention concerne enfin un module de stoc-
kage de données informatique, dans lequel est enregis-
tré le modèle 3D texturé obtenu par le procédé selon
l’invention. Le module de stockage est par exemple un
disque dur.
[0065] L’invention pourra être mieux comprise à la lec-
ture de la description détaillée qui va suivre, d’exemples
de mise en œuvre non limitatifs de celle-ci, et à l’examen
du dessin annexé, sur lequel :

- la figure 1 représente une scène d’un environnement
à modéliser,

- la figure 2 illustre une acquisition de la scène,
- la figure 3 représente un nuage de points représen-

tant un objet de la scène,
- la figure 4 représente l’objet maillé de la scène mo-

délisée,
- les figures 5a et 5b représentent un modèle 2D ob-

tenu par un dépliage semi-automatique et par un dé-
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pliage automatique au moyen du logiciel Blender
respectivement,

- la figure 6 illustre les étapes d’identification d’images
et de sélection d’une image pour un élément surfa-
cique de l’objet maillé,

- la figure 7 illustre l’étape iii) de l’association d’une
propriété de texture à un polygone du maillage 2D
à partir des informations de pixel de l’image sélec-
tionnée.

- la figure 8 représente le modèle 2D texturé obtenus
à partir du modèle 2D de la figure 5a, et

- la figure 9 est une image représentant l’affichage du
modèle 3D texturé produit à partir du modèle 2D tex-
turé de la figure 8.

[0066] La figure 1 représente une scène 5 d’un envi-
ronnement 10. Pour illustrer la mise en œuvre du procé-
dé, on s’intéressera plus spécifiquement par la suite à
un objet 15 inclus dans la scène. En l’espèce, l’objet est
un vase qui présente une enveloppe externe 20 galbée.
[0067] Un dispositif d’acquisition d’images 25 compor-
tant une caméra 30 est disposé dans l’environnement en
une pluralité d’emplacements d’acquisition 35a-c. La ca-
méra acquiert au moins une image 40a-c de la scène en
chaque emplacement d’acquisition. Les emplacements
d’acquisition sont choisis de telle sorte que les images
acquises en au moins deux emplacements se recou-
vrent.
[0068] Une banque d’images est ainsi formée, com-
portant l’ensemble des images de la scène acquises par
le dispositif d’acquisition d’images.
[0069] Un nuage de points 45 est ensuite généré par
traitement photogrammétrique des images au moyen du
logiciel Photoscan, puis est maillé au moyen d’éléments
surfaciques 50 de forme triangulaire. On obtient ainsi un
modèle 3D maillé de la scène, qui est illustré sur la figure
4.
[0070] Par la suite, la texturation de la scène est mise
en œuvre.
[0071] Le modèle 3D est ensuite déplié pour obtenir
un modèle 2D 60a formé d’un maillage plan comportant
deux surfaces maillées 2D connexes 62a et 62b, comme
illustré à la figure 5a. La surface 62b correspond à la face
latérale du vase dans le plan et la surface 62a correspond
au fond du vase déplié dans le plan. Le dépliage semi-
automatique illustré sur la figure 5a est réalisé en mini-
misant le nombre de surfaces 2D.
[0072] Comme cela apparait distinctement, le dépliage
semi-automatique illustré sur la figure 5a, en comparai-
son du dépliage automatique illustré sur la figure 5b,
outre le fait qu’il minimise de nombre de surfaces 2D,
conserve mieux la connectivité du maillage 3D. La figure
5b illustre un modèle 2D 60b obtenu par dépliage auto-
matique au moyen du logiciel Blender. Il résulte en un
plus grand nombre de surfaces, et notamment des sur-
faces non connexes. Il est en outre plus difficile pour
l’opérateur d’associer visuellement dans le modèle 2D
60b, le polygone correspondant à un élément surfacique

du modèle 3D.
[0073] Une texture est ensuite associée au modèle 2D.
[0074] A des fins illustratives, on s’intéresse ici à l’un
55 des éléments surfaciques modélisant l’objet. Le trai-
tement détaillé ci-après est mis en œuvre pour chaque
élément surfacique discrétisant la scène.
[0075] La normale 70 de l’élément surfacique, exté-
rieure à l’objet, est calculée à partir de la position des
points sommets de l’élément. On identifie ensuite les
images de la banque qui représentent la zone de la scène
délimitée dans le modèle 3D par l’élément surfacique,
qui sont dans l’exemple illustré sur la figure 6, les images
40a et 40b.
[0076] Parmi les images 40a et 40b, on identifie la ou
les images qui ont été acquises par une caméra dont le
plan image 72a-b présente une direction normale 74a-
b, dans la position d’acquisition correspondante, faisant
un angle θa-b inférieur à 10° avec une direction normale
à la face de l’élément surfacique.
[0077] Dans l’exemple illustré sur la figure 6, les deux
images 40a et 40b remplissent la condition citée au pa-
ragraphe précédent.
[0078] Chacune de ces images peut être sélectionnée
et être superposée avec l’élément surfacique à l’étape
ii) du procédé. Pour améliorer la qualité de la texturation,
les images 40a et 40b étant nettes, on identifie l’image
dont le plan image est le plus proche de l’élément surfa-
cique. En l’occurrence, sur la figure 6, il s’agit de l’image
référencée 40b, qui contient le plus de détails de la zone
de la scène délimitée dans le modèle 3D par l’élément
surfacique.
[0079] L’image 40b est donc sélectionnée pour textu-
rer l’élément surfacique 55. A cette fin, la texturation est
d’abord réalisée sur le polygone correspondant 65 du
modèle 2D. Pour ce faire, l’image 40b est projetée sur le
modèle 2D de manière à attribuer au polygone, une pro-
priété de texture à partir des informations de pixels de
l’image 40b se superposant à l’élément surfacique cor-
respondant.
[0080] Lorsqu’un pixel 80 de l’image est superposé in-
tégralement au polygone, on définit la propriété de tex-
ture associée à la région présentant les dimensions du
pixel en lui associant la couleur du pixel correspondant.
[0081] Dans le cas où un pixel de l’image est super-
posé partiellement à l’élément surfacique, comme c’est
le cas par exemple du pixel référencé 85 sur la figure 7,
on attribue la propriété de texture du pixel à la région
présentant la forme de la partie du pixel totalement re-
couverte par le polygone du modèle 2D.
[0082] Ainsi, chaque polygone présente une texture
reproduisant fidèlement les détails de la zone de la scène
qu’il modélise.
[0083] La succession des étapes i) à iii) décrite ci-des-
sus est réalisée de préférence pour tous polygones du
modèle 2D correspondants aux différents éléments sur-
faciques du modèle 3D. Ainsi, on obtient un maillage 2D
texturé.
[0084] Le modèle 3D peut ensuite être texturé en at-
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tribuant, de manière univoque, à chaque élément surfa-
cique, la ou les textures associées au polygone corres-
pondant, comme cela est illustré sur la figure 9.
[0085] En particulier, le stockage des propriétés de tex-
ture de chaque élément surfacique est facilité, puisque
les positions des polygones sont connues. Il n’est donc
pas nécessaire de stocker en mémoire d’un ordinateur
mettant en œuvre le procédé, les textures sous un format
3D. On limite ainsi le recours à des moyens de traitement
puissants, tels qu’une carte graphique d’un ordinateur,
pour afficher le modèle texturé.
[0086] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée aux
modes de mise en œuvre décrits et à l’exemple présenté
ci-dessus, décrit à des fins illustratives.

Revendications

1. Procédé de texturation d’un modèle 3D d’au moins
une scène (5), le procédé comportant :

a) le maillage avec des éléments surfaciques
(50;55) d’un nuage de points (45) représentant
la scène, de façon à générer le modèle 3D, cha-
que élément surfacique représentant une zone
de la scène,
b) le dépliage du modèle 3D pour obtenir un mo-
dèle 2D formé d’un maillage plan (60a;60b) for-
mé de polygones (65), chaque élément surfaci-
que correspondant à un unique polygone et in-
versement, et
c) pour au moins un, de préférence tous les élé-
ments surfaciques,

i) l’identification, parmi une banque d’ima-
ges (40a;40b), des images représentant la
zone de la scène et qui ont été acquises par
une caméra dont le plan image (72a-b) pré-
sente une direction normale, dans la posi-
tion d’acquisition correspondante, faisant
un angle (θa-b) inférieur à 10°, de préférence
inférieur à 5°, mieux inférieur à 3°, avec une
direction normale (70) à la face de l’élément
surfacique,
ii) la sélection d’une image (40a-b) parmi
les images identifiées, et,
iii) l’association d’une propriété de texture
au polygone (65) correspondant, à partir
d’une information d’un pixel (80;85) de
l’image sélectionnée qui se superpose à
l’élément surfacique (55), de manière à pro-
duire un modèle 2D texturé, et

d) la production du modèle 3D texturé par mise
en correspondance du modèle 3D et du modèle
2D texturé.

2. Procédé selon la revendication 1, comportant une

étape préalable à l’étape a) dans laquelle on discré-
tise la scène sous la forme du nuage de points (45),
à partir d’une banque d’images, de préférence iden-
tique à la banque d’images utilisée à l’étape i), com-
portant des images représentant chacune une por-
tion de la scène (5) vue par au moins une caméra
et dans laquelle au moins deux images acquises en
différentes positions représentent des portions de la
scène (5) qui se recouvrent.

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 et 2, comportant une étape i") intermédiaire entre
les étapes i’) et ii), dans laquelle on identifie l’image
(40b) prise par la caméra dont le plan image (72b)
est le plus proche de l’élément surfacique (55).

4. Procédé selon la revendication 1, dans lequel à l’éta-
pe i), on sélectionne l’image dont le plan image de
la caméra présente une direction normale, dans la
position d’acquisition correspondante, faisant le plus
petit angle, avec une direction normale à la face de
l’élément surfacique.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel préalablement à l’étape a),
on génère la banque d’images mise en œuvre à l’éta-
pe i) en déplaçant, en une pluralité d’emplacements
d’acquisition (35a-c), un dispositif de scan (25) com-
portant au moins une caméra (30), et on acquiert,
en chaque emplacement d’acquisition, une portion
de la scène vue par le dispositif de scan en prenant
au moins une image au moyen de la caméra, les
emplacements d’acquisition étant choisis de telle
sorte que les portions de la scène vues par le dis-
positif de scan en deux emplacements d’acquisition
consécutifs respectifs se recouvrent au moins par-
tiellement.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le taux de recouvrement
entre lesdites deux images est supérieur à 70 %, de
préférence supérieur à 80 %, de préférence supé-
rieur à 90 %.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel plus de 50 pixels par mm2,
voire plus de 80 pixels par mm2, mieux plus de 100
pixels par mm2, se superposent au moins partielle-
ment à l’intérieur d’au moins un, de préférence de
chaque polygone, sur la base de l’aire du polygone.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel on affiche sur un écran,
par exemple d’un ordinateur ou d’un casque de réa-
lité augmentée, une représentation visuelle du mo-
dèle numérique 3D texturé d’une scène.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
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précédentes, dans lequel les images de la banque
d’images comportent des métadonnées comportant,
pour chaque pixel d’une image, au moins une pro-
priété du matériau constitutif de la partie de la scène
imagée par le pixel.

10. Procédé selon la revendication précédente, dans le-
quel la propriété du matériau est une propriété ther-
mique et/ou une propriété électrique et/ou une pro-
priété mécanique et/ou une propriété magnétique
et/ou une propriété radiographique.

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel préalablement à l’étape a),
la discrétisation de la scène est obtenue par traite-
ment photogrammétrique d’images de la banque
d’images.

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, le maillage formé à l’étape a) compor-
te, voire consiste en des éléments quadrangulaires
et/ou de préférence des éléments surfaciques trian-
gulaires (50;55).

13. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, chaque polygone du modèle 2D étant
de forme et de dimensions identiques à l’élément
surfacique qui lui correspond dans le modèle 3D.

14. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, la propriété de texture étant la couleur
du pixel ou une métadonnée associée au pixel.

15. Ordinateur pour mettre en œuvre le procédé selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
l’ordinateur comportant de préférence :

a. au moins une unité de stockage dans laquelle
sont enregistrées la banque d’images et les mé-
tadonnées associées, et des instructions pour
la mise en œuvre du procédé, et
b. un processeur pour exécuter les instructions.
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