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Résumé
Les maillages polygonaux sont présents dans de nombreuses applications graphiques pour approximer des
objets 3D. Divers procédés ont été développés pour des besoins de compression de maillages, de simplification,
d’application de texture, de retro-ingénierie, etc. La segmentation de maillages est bien souvent un passage obligé
pour ces applications. De nombreux algorithmes ont été proposés ces dernières années, offrant une large diversité
de méthodes et de critères d’évaluation. La segmentation de maillages peut être interprétée au sens purement
géométrique ou bien d’une manière plus orientée sémantique. Dans cet article, nous traitons principalement du
premier cas, communément appelé segmentation en carreaux surfaciques et proposons un état de l’art des diffé-
rentes méthodes de segmentation. Nous discutons des nombreuses contributions et applications relatives à ce sujet.

3D meshes are present in many applications such as computer graphics for approximating 3D objects. Various
processes have been developed following needs such as compression, simplification, texture mapping, reverse-
engineering, etc. Mesh segmentation has become an important component for these applications. Many algorithms
have been proposed in the last several years, bringing a diversity of methods and evaluation criteria. Mesh seg-
mentation can be interpreted either in a purely geometric sense or in a more semantics-oriented manner. In this
paper, we focus on the first case, commonly called patch-type segmentation and propose a survey of the various
methods. We discuss numerous methods and applications relative to this kind of segmentation.

Mots clé : Segmentation, carreaux surfaciques, maillages
polygonaux

1. Introduction

La segmentation de maillages polygonaux, du fait de sa
complexité de mise en œuvre et de la multitude d’appli-
cations qui en sont dépendantes, est un domaine de re-
cherche très actif. Un maillage, et plus généralement une
forme, peut être considéré d’un point de vue purement
géométrique ou bien d’une manière plus orientée séman-
tique. L’interprétation d’un maillage est liée à l’applica-
tion visée et amène à une segmentation en carreaux surfa-
ciques (régions du maillage présentant certaines caractéris-
tiques géométriques) ou bien en parties significatives. Dans
le premier cas, le maillage est découpé en carreaux carac-
téristiques qui peuvent respecter des contraintes de cour-
bures aux frontières, de planéité, de convexité, etc. Dans le

deuxième cas, l’objectif est de détecter des parties signifi-
catives de l’objet. Dans cette version étendue de [DBC07],
nous n’abordons pas la segmentation en parties significa-
tives ; nous pouvons cependant retenir les fortes contribu-
tions de [Pag03, KLT05, Lie06] dans ce domaine.

Les maillages polygonaux font partie des outils de modé-
lisation tridimensionnelle. Ils entrent dans la catégorie des
méthodes de modélisation surfacique qui autorisent une re-
présentation complexe de la surface d’un objet et qui sont
très adaptées à la conception de formes. La modélisation fi-
laire permet une description simple de la forme mais n’ap-
porte pas d’information de surface. La modélisation volu-
mique représente un objet comme un volume avec des infor-
mations sur l’intérieur de la forme. Les maillages polygo-
naux sont composés d’un ensemble de faces comprenant des
sommets ainsi que des arêtes. Le type de face est variable
et les maillages triangulaires, quadrangulaires ou simplexes
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sont assez courants. Les maillages triangulaires sont cepen-
dant les plus répandus dans l’industrie car ils offrent simpli-
cité et flexibilité. Il existe différents types de maillages :

– Le maillage multi-résolution offre plusieurs niveaux
d’information et fournit un bon support pour des ap-
plications de progressivité d’affichage, de compression,
de transmission de données, etc.

– Le maillage régulier, à l’inverse du maillage irrégu-
lier, possède un nombre de voisins (valence) constant.
Un maillage semi-régulier correspond à un maillage ré-
gulier où chacun des triangles le constituant possède
un maillage régulier. Certaines applications de multi-
résolution utilisent un maillage semi-régulier.

– Le maillage conforme a tous ses éléments géomé-
triques d’aire non nulle et l’intersection de deux élé-
ments géométriques de ce maillage est soit vide, soit
réduite à un sommet, soit enfin correspond à l’intégra-
lité d’une arête. La connexion du milieu d’une arête et
d’un sommet sera par exemple interdite.

– Certains maillages triangulaires respectent le critère de
Delaunay qui veut que l’ensemble des cercles circons-
crits aux triangles formant le maillage ne contiennent
aucun sommet.

– La plupart des maillages polygonaux sont générale-
ment 2-manifold, c’est-à-dire qu’ils disposent de faces
simples et qu’ils respectent certaines propriétés comme
le fait que chaque arête du maillage doit avoir exacte-
ment 2 faces adjacentes si c’est une arête intérieure au
maillage et 1 seule si c’est une bordure du maillage.

– Le maillage est orientable lorsque la notion d’intérieur
et d’extérieur peut exister. Les surfaces non-orientables
les plus connues sont l’anneau de Möbius et la bouteille
de Klein.

– Il est possible d’exprimer un maillage dual par rap-
port au maillage d’origine (primal) ; le dual pourra,
par exemple, être utilisé dans le cadre de partition du
maillage. Un nouveau sommet est placé au barycentre
de chaque face et une connexion par une arête entre
deux nouveaux sommets peut être établie si les faces
associées sont adjacentes dans le maillage primal.

Le stockage et l’accès aux principales informations du
maillage sont importants, notamment dans le cas de modèles
de haute résolution. Une étude des différents procédés qui in-
terviennent dans des problématiques de limitation mémoire
et de mise en parallèle des procédés de traitement est propo-
sée dans [Cra06]. Les méthodes de segmentation sont sen-
sibles au type de maillage utilisé. La plupart des méthodes
que nous présentons utilisent un maillage mono-résolution,
2-manifold, conforme et orientable. Il existe une multitude
de méthodes pour segmenter un maillage et chacune est
orientée vers une application propre. Des applications telles
que l’application de texture, la rétro-ingénierie, la simplifica-
tion, le remaillage, la paramétrisation de maillages, la com-
pression, la reconnaissance de formes, la métamorphose et
la détection de collisions nécessitent un procédé de segmen-

tation du maillage 3D. Dans les sections suivantes, nous pré-
sentons les différentes applications et posons la probléma-
tique de la segmentation. Nous développons les méthodes
abordées dans les différentes contributions et discutons des
critères de segmentation et d’évaluation.

2. Applications

De nombreuses applications font appel à la segmentation
de maillages en carreaux surfaciques. Ces applications né-
cessitent le découpage de l’objet suivant des critères relatifs
à la courbure, la mise en correspondance avec une primitive,
etc. Dans ce qui suit, nous listons les principales applications
de la segmentation en carreaux surfaciques et expliquons le
concept de leur méthode de découpage.

2.1. Compression de maillages

La compression de maillages est devenue une nécessité
dans certaines applications impliquant le transfert et le sto-
ckage des données du maillage. Un état de l’art sur la com-
pression de maillages a été proposé récemment par Alliez
et al. [AG05]. Parmi les différentes méthodes de compres-
sion, certaines appliquent la décomposition spectrale : l’ap-
proche de Karni et al. [KG00] correspond à la projection
de la géométrie du maillage sur un ensemble de vecteurs
propres provenant de la diagonalisation de l’opérateur La-
placien discret. Pour limiter le coût de calcul des vecteurs
propres, le maillage est partitionné et les opérations s’ef-
fectuent sur les sous-maillages. Lavoué et al. [LDB05a] ont
proposé une approche basée sur une approximation par sur-
face de subdivision. Leur méthode fait intervenir une seg-
mentation en carreaux surfaciques dans un premier temps
puis une approximation des frontières. Ils réalisent ensuite
la subdivision de chaque carreau, les assemblent et encodent
les informations du maillage (Figure 1). Le procédé de dé-
compression autorise une subdivision du polyèdre à la réso-
lution voulue. Qin et al. [hQXyP∗06] ont abordé la problé-
matique du rendu photo-réaliste avec architecture parallèle
et proposent un schéma de compression du maillage appelé
PRMC (Parallel Rendering based Mesh Compression). La
segmentation permet d’obtenir des sous-maillages qui sont
ensuite compressés et envoyés à plusieurs serveurs de rendu
pour le calcul des différentes parties de la scène.

2.2. Remaillage et simplification

Le remaillage correspond à la modification de l’échan-
tillonnage des sommets du maillage pour améliorer la régu-
larité du maillage et la qualité des faces. Un état de l’art est
proposé dans [AUGA05]. Parmi les différentes catégories de
remaillage étudiées, le remaillage guidé par l’erreur d’ap-
proximation intervient comme un outil permettant d’adap-
ter le maillage à une résolution donnée et à la complexité
locale des formes. Ce type d’approche peut faire interve-
nir la segmentation du maillage, comme dans les travaux de
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Figure 1: Les différentes étapes de compression et de décompression de la méthode de Lavoué et al. (Image tirée de [Lav05]).

Cohen-Steiner et al. [CSAD04], qui réalisent la simplifica-
tion du maillage en le découpant en carreaux. Les différents
carreaux générés doivent minimiser une erreur d’approxima-
tion à la forme globale (voir figure 2). La simplification de
maillages intervient comme une approche de remaillage spé-
cifique où la réduction de la taille du maillage est privilégiée
dans le but, par exemple, d’accélérer le rendu photo-réaliste
d’une scène. La méthode de partitionnement hiérarchique
utilisée dans [GWH01] peut être associée à de nombreuses
applications, notamment la simplification du maillage où
les différents carreaux peuvent être triangulés à la manière

Figure 2: Remaillage guidé par erreur d’approximation
(Image tirée de [CSAD04]).

de [KT96]. Zuckerberger et al. [ZTS02] réalisent la segmen-
tation du maillage et proposent une simplification des car-
reaux en ne maintenant que les sommets résidant sur les
courbes caractéristiques du maillage et en utilisant un critère
pour maintenir la forme globale de chaque carreau. Une mé-
thode générique de simplification est proposée dans [She01].
Le partitionnement du maillage est dans un premier temps
opéré selon certaines contraintes géométriques puis la fu-
sion des régions est réalisée à partir de l’opérateur d’effon-
drement [SBCB97].

2.3. Paramétrisation de maillages

La paramétrisation intervient dans diverses applications
où il s’agit par exemple de plaquer la surface texturée d’un
maillage sur une image 2D, d’optimiser les maillages ou en-
core, de convertir des surfaces triangulées en surfaces po-
lynomiales. Des études sur la paramétrisation de maillages
ont été menées dans [LM00,FH05,SPR07]. Une méthode de
génération d’atlas de texture est proposée dans [LPRM02]
(voir figure 3) ; elle fait intervenir trois procédés : la seg-
mentation du maillage en carreaux, la paramétrisation des
différents carreaux où chacun d’eux est mis en correspon-
dance avec un sous ensemble dans R2 et le rangement des
carreaux aplatis sous une contrainte de minimisation d’oc-
cupation d’espace (problématique de bin-packing). Sander
et al. [SWG∗03] utilisent la génération d’atlas pour appli-
quer une texture sur des carreaux de formes arbitraires. Ces
carreaux sont alors rangés dans une image de géométrie
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Figure 3: Création d’un atlas de géométrie à partir de la
segmentation et de la paramétrisation du maillage. L’ajout
au modèle 3D d’informations telles que la couleur, les cartes
pour le plaquage de normales, etc. est alors grandement sim-
plifiés. (Image tirée de [LPRM02]).

[GGH02] puis les discontinuités aux frontières des carreaux
sont supprimées pour obtenir une image composée de car-
reaux connectés. Zhou et al. [ZSGS04] utilisent l’analyse
spectrale de la surface pour obtenir une paramétrisation ini-
tiale. Après optimisation de la paramétrisation, si le résul-
tat n’est toujours pas satisfaisant, le maillage pourra subir
un partitionnement spectral (voir section 4.5) et une opti-
misation des frontières à partir de techniques de coupes de
graphe. Julius et al. [JKS05] ont présenté une méthode de
segmentation basée sur une métrique de développabilité de
surface de maillage. Leur méthode fait directement interve-
nir l’information de distorsion pour générer l’atlas de tex-
ture. La conception d’objets en papier (papercraft) à partir
de modèles 3D fait partie des différentes applications qu’ils
proposent (voir figure 4).

Figure 4: Conception d’objets en papier à partir de modèle
3D. (Images tirées de [JKS05]).

2.4. Application de texture

L’application de texture est un outil puissant et adapté à
la création, la coloration et le rendu d’objets 3D à haut ni-
veau de détails, pour un faible coût géométrique. La repré-
sentation de la forme et l’apparence de la surface sont dis-
sociées. Sander et al. [SSGH01] ont proposé une applica-
tion de texture sur les maillages progressifs. A partir d’un
maillage arbitraire, un maillage progressif est construit de
telle sorte que tous les maillages de la séquence de construc-
tion partagent une paramétrisation de texture commune. Un
résumé des étapes de leur méthode apparaît sur la figure 5 : le
maillage est dans un premier temps partitionné, une paramé-
trisation est ensuite opérée pour obtenir une représentation

des carreaux dans l’espace R2 puis le maillage est simplifié
sous la contrainte de minimisation de variation de textures.
L’optimisation de la paramétrisation est ensuite réalisée pour
réduire les variations et les déformations des maillages pro-
gressifs de la séquence. Les échantillons de textures sont en-
suite présentés de manière ordonnée sur un atlas de texture.
Sorkine et al. [SCOGL02] ont réalisé simultanément la seg-
mentation et la paramétrisation pour limiter les distorsions
aux frontières des carreaux. Leur méthode est particulière-
ment adaptée à l’application de textures et à la peinture 3D
où l’utilisateur a, par exemple, la possibilité de peindre di-
rectement sur la surface du modèle 3D. Carr et al. [CHCH06]
ont proposé une segmentation du maillage en carreaux rec-
tangulaires en préservant une certaine correspondance entre
les éléments de texture le long des frontières de carreaux.
On pourra se référer aux travaux de [LD07] incluant les plus
récentes avancées en matière d’application de texture.

Figure 5: Différentes étapes de l’application de texture sur
les maillages progressifs. L’image de droite propose un objet
3D de basse résolution dont la texture a été appliquée à par-
tir des informations de la texture du modèle initial. (Images
tirées de [SSGH01]).

2.5. Métamorphose

La métamorphose correspond au procédé de transforma-
tion d’un objet en un autre (Figure 6). Des états de l’art sur
les différentes méthodes de métamorphose 3D ont été pro-
posés dans [LV98, Ale02]. Une des principales approches
pour établir une correspondance entre deux maillages est de
les découper en plusieurs carreaux. Chaque carreau corres-
pond à un disque topologique et peut être projeté sur un plan
en utilisant une technique de paramétrisation. Les formes
doivent être découpées de sorte que les graphes représen-
tant les coupes des maillages aient la même topologie. Parmi
les travaux portant sur la segmentation avec application à
la métamorphose, on pourra citer [GSL∗99, ZSH00, ZTS02,
STK02].

Figure 6: Différentes étapes du procédé de transformation
d’un modèle en un autre. (Images tirées de [ZSH00]).
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2.6. Détection de collisions

La détection de collisions 3D est une thématique très pré-
sente dans le monde de la synthèse d’image et de la ro-
botique. On pourra se reporter aux études [LG98, JTT01,
DGMC02] pour plus d’informations. La majorité des algo-
rithmes de détection exacte se basent sur des polyèdres ri-
gides convexes. La détection d’intersection de deux poly-
èdres convexes est de complexité linéaire dans le pire des
cas. La détection de collisions entre objets concaves peut
être ramenée à une détection de collisions en objets convexes
à partir d’une décomposition de l’objet en parties convexes.
Pour réduire les temps de calcul, il est possible de restreindre
les tests de collisions à certaines zones des objets. Mettre en
place une hiérarchie de volumes englobants fait partie des
différentes stratégies pour trouver les portions les plus si-
gnificatives de l’objet. La construction de ces boites englo-
bantes peut être réalisée à partir des méthodes de segmenta-
tion proposées dans [LTH01, GWH01].

2.7. Rétro-ingénierie

La rétro-ingénierie (reverse engineering) se base sur
l’étude d’un objet pour en déterminer le fonctionnement et
les procédés qui ont servi à sa création. Dans le domaine
de la modélisation géométrique, certaines applications né-
cessitent la création de modèles géométriques d’objets exis-
tants pour lesquels aucun modèle n’est disponible. Várady et
al. ont proposé une introduction à la rétro-ingénierie sur les
modèles géométriques dans [VMC97]. Le procédé de rétro-
ingénierie dans le domaine de la modélisation géométrique
fait intervenir l’acquisition des données, la caractérisation
globale de la forme, la segmentation et l’ajustement de la
surface et enfin la création du modèle. La figure 7 montre
différentes étapes du procédé de rétro-ingénierie : l’objet
réel va être scanné pour obtenir des informations spatiales
sous la forme d’un nuage de points, l’objet est ensuite ap-
proximé par une surface constituée de polyèdres puis seg-
menté et certains procédés de conception assistée par ordina-
teur peuvent être proposés pour la réalisation de l’objet. Les
travaux de [MM04,BV04,VS05,LDB05b,AFS06] apportent
différentes solutions à la problématique de segmentation.

Figure 7: Différentes étapes du procédé de rétro-ingénierie.
(Images tirées de [TOdSG∗99]).

2.8. Interfaces de dessin

Les interfaces pour éditer et modifier les images
s’orientent de plus en plus vers une interaction intelligente.
Des outils comme la sélection d’objets [TA01], la suppres-
sion d’objets dans une image [NN05] ou la segmentation
d’image par coupe de graphe [LSTS04] offrent une cer-
taine flexibilité entre l’ordinateur et l’utilisateur. Les tra-
vaux de recherche en matière d’édition et de manipula-
tion de modèle 3D sont nombreux, on peut citer le pro-
cédé d’édition du maillage sous contrainte de préservation
de détail [NSACO05], la conception de modèles 3D à par-
tir du dessin et de la modification de courbes [NISA07],
etc. Certains procédés de segmentation sont utilisés dans
des applications telles que la coupe interactive du maillage
[LLS∗04, LLS∗05] et le mélange de modèles [JLCW06]
(voir figure 8).

Figure 8: Exemple de coupes et de mélanges de maillages.
Deux modèles de type animal sont segmentés au niveau de
la tête à partir de dessin de courbes (illustrations du haut).
Le mélange des deux modèles apparaît sur la figure du bas.
(Images tirées de [JLCW06]).

2.9. Reconnaissance des formes

La reconnaissance de formes d’un modèle 3D fait généra-
lement intervenir un procédé de recherche de modèles 3D de
formes similaires dans une base de données. Une approche
classique consiste à associer à chaque objet une signature
qui correspond à un ensemble de caractéristiques. Les tra-
vaux de [ZTS02, TZ06] font intervenir la décomposition de
l’objet 3D en carreaux convexes et la comparaison de chaque
carreau à une primitive simple. Un graphe représentant la dé-
composition est ensuite construit pour établir la signature de
l’objet.
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2.10. Calcul de radiosité

La radiosité correspond à une technique d’éclairage d’une
scène 3D. Une des difficultés majeures correspond à la ges-
tion de la mémoire qui est au moins proportionnelle au
nombre de polygones de la scène. Un nombre trop impor-
tant de polygones dégradera fortement le calcul de la radio-
sité. La gestion de scènes complexes implique des méthodes
qui utilisent la mémoire et qui s’exécutent de manière sous-
linéaire par rapport au nombre de polygones de la scène.
Certaines techniques [WHG99,GWH01,GSA03] regroupent
les faces en carreaux surfaciques et réalisent le calcul de ra-
diosité sur les carreaux et non plus sur l’ensembles des faces.

2.11. Tatouage numérique

Le tatouage numérique peut intervenir dans la protection
des droits d’auteurs des modèles 3D. Par exemple, un mes-
sage permettant d’identifier le propriétaire de l’objet peut
être dissimulé en modifiant légèrement la position de cer-
tains sommets du maillage. L’étude de [RA06] traite des
tatouages numériques sur les formes 3D et aborde les dif-
férentes méthodes pour résister aux attaques (manipulations
habituelles ou malicieuses de la structure représentant le mo-
dèle 3D). L’attaque qui consiste à découper le maillage (pour
s’en approprier une partie par exemple) pose des difficultés
aux méthodes de tatouage utilisant les informations reparties
sur l’ensemble du maillage. Rondão Alface et al. [RAMC07]
ont proposé de segmenter le maillage et de déposer des ta-
touages sur les différents sous-maillages. Les protrusions
(sommets les plus éloignés localement du centre de la sur-
face) sont utilisées pour définir les différents carreaux sur-
faciques. La méthode de [OMT02] génère de façon semi-
automatique des sous-maillages à partir de la définition ma-
nuelle de deux germes puis du calcul du chemin géodésique
entre ces deux points. Ce chemin correspond à l’approxi-
mation d’une arête d’un triangle régulier appliqué sur le
maillage. Ce triangle est utilisé comme modèle pour générer
un pavage de triangles réguliers sur l’intégralité du maillage.
Ils permettent le calcul des différents carreaux surfaciques
sur lesquels sera tatoué un message. Lee et Kwon [LK07]
définissent le nombre de carreaux surfaciques par rapport à
la robustesse recherchée du tatouage numérique. Le maillage
est partitionné de manière itérative à partir de sommets sé-
lectionnés au hasard.

Les applications qui nécessitent la segmentation du
maillage en carreaux surfaciques font généralement interve-
nir les méthodes et les caractéristiques présentées au tableau
1. Il est difficile de définir la meilleure méthode de segmen-
tation pour une application donnée car toutes les méthodes
n’ont pas été testées sur chaque application. En fonction des
caractéristiques utilisées, certaines méthodes sont plus effi-
caces que d’autres : ainsi, les méthodes de partitionnement
hiérarchique ou itératif sont adaptées aux applications de
simplification, de remaillage et de radiosité, l’analyse spec-

trale et la croissance de régions interviennent souvent pour
les applications de compression et de paramétrisation, etc.

3. Problématique de la segmentation de maillages
polygonaux

Shamir [Sha04] a proposé une synthèse très pertinente de
la segmentation de maillages polygonaux. Notre article se
positionne comme une étude complémentaire.

Un maillage est une paire (P,K) telle que P représente un
ensemble de n points pi = (xi,yi,zi)∈R3 avec i∈ {1, . . . ,n}
et K un complexe simplicial portant les informations topolo-
giques. K peut se définir à partir d’un triplet {V,E,F} où les

sommets correspondent à V =
{

pi|pi ∈ R3,1 < i < n
}

, les

arêtes à E =
{
(pi, p j)|pi, p j ∈V

}
et dans le cas des faces, à

F =
{
(pi, p j, pk)|pi, p j, pk ∈V

}
pour les maillages triangu-

laires.

Soit M un maillage 3D et S un élément du maillage qui
correspond à V , E ou F . La segmentation Σ de M est un
ensemble de sous-maillages Σ = {m0, . . . ,mk−1} induite par
la partition de S en k sous-ensembles disjoints.

En utilisant un sous-ensemble S′ ⊂ S, un sous-maillage
M′ ⊂ M peut être créé en choisissant tous les sommets V ′

qui sont inclus dans S′ et en définissant M′ =
{

V ′,E′,F ′
}

où
E′ =

{
(pi, p j)|pi, p j ∈V ′

}
rassemble toutes les arêtes ayant

leurs deux sommets dans V ′ et F ′ rassemble toutes les faces
ayant leurs sommets dans V ′. L’ensemble S peut intégrer des
sommets, des arêtes ou des faces du maillage et le partition-
nement de S induit une segmentation du maillage M. La plu-
part des algorithmes de segmentation de maillages réalisent
le partitionnement par rapport aux faces du maillage (S = F),
quelques-uns par rapport aux sommets (S = V ) et par rap-
port aux arêtes (S = E). Le problème revient alors à décider
de quelle manière réaliser le partitionnement de S, ce qui dé-
pend fortement de l’application.

Certaines méthodes de segmentation font appel au graphe
dual du maillage. En considérant S comme l’ensemble à par-
titionner dans le maillage M, on peut construire le graphe
dual G de M en représentant chaque élément de S par un
nœud dans G et en définissant les arcs dans G par la relation
d’adjacence dans M entre les éléments de S. Si S = F alors
chaque nœud de G représentera une face dans M et chaque
arc connectera des faces adjacentes.

A partir d’une telle représentation, le problème de la seg-
mentation de maillages peut être considéré comme un pro-
blème de partitionnement de graphe sous contraintes. Par
cette analogie, on peut conclure que le problème de seg-
mentation de maillages est au moins NP-complet et sou-
vent NP-difficile. En outre, si card(Σ) = k et card(S) = n,
alors l’énumération complète de toutes les solutions pos-
sibles est irréalisable, l’espace de recherche étant d’ordre kn.
Il est donc primordial d’approximer la solution pour rester
dans des temps de calcul raisonnables. De nombreux outils
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Applications Méthodes Caractéristiques
Compression Croissance de régions, analyse spec-

trale
Nombre de sommets et d’arêtes parta-
gés par plusieurs carreaux, courbure, el-
lipsoïde

Remaillage et simplification Partitionnement itératif, partitionne-
ment hiérarchique, LPE

Planéité, ellipsoïde

Paramétrisation Croissance de régions, analyse spec-
trale

Distorsion, discontinuité entre les car-
reaux

Application de texture Partitionnement hiérarchique, crois-
sance de régions

Distorsion, discontinuité entre les car-
reaux, déformation, texture, distance
aux contours

Métamorphose Partitionnement itératif, LPE Courbure, angle dièdre
Détection de collision Partitionnement hiérarchique Convexité
Rétro-ingénierie Croissance de régions, LPE, partition-

nement itératif
Courbure, absoïde, superquadrique,
convexité, primitive géométrique,
mouvement de glissement

Interfaces de dessins Croissance de régions, modèles défor-
mables

Loi de minima, saillance des parties,
coque convexe

Reconnaissance de formes LPE, analyse spectrale Courbure, loi de minima, saillance des
parties

Radiosité Partitionnement hiérarchique Planéité, volume englobant, aire
Tatouage numérique Croissance de régions, partitionnement

itératif
Protrusion, distance géodésique

Table 1: Méthodes et caractéristiques généralement utilisées pour les applications.

de partitionnement de graphe sont proposés dans le logiciel
METIS [KK98] et leur application à des maillages polygo-
naux offrent des résultats intéressants [KG00].

Parmi les travaux publiés ces dernières années sur la
segmentation de maillages polygonaux, les principales ap-
proches correspondent à la croissance de régions, la ligne de
partage des eaux, le partitionnement hiérarchique, le parti-
tionnement itératif, l’analyse spectrale et les modèles défor-
mables. Ces méthodes peuvent se classer en deux familles :
la segmentation selon les régions et la segmentation selon les
frontières. Les méthodes de segmentation s’appuient sur les
propriétés locales de la surface du maillage. Les approches
basées frontières interprètent les différents paramètres de
propriétés locales pour estimer la position des frontières po-
tentielles et déduire les régions de ces frontières. Les mé-
thodes basées régions cherchent des zones dont les éléments
ont des propriétés similaires ; les frontières sont déduites de
ces zones.

Les différentes applications font intervenir des caractéris-
tiques variées : les primitives [AFS06], la convexité [LA07],
la courbure [MDSB03, BDM05, LLV05], les protrusions
[HSKK01], la loi des minima [PKA03], la saillance des par-
ties [LLL07], le mouvement de glissement [GG04], les qua-
driques et les superquadriques [ZKA04, YLW06], etc.

4. Les techniques de segmentation

Pour chaque catégorie de segmentation, de nombreuses
méthodes ont été développées. Nous discutons dans cette
section des méthodes apparues récemment et qui bénéficient
d’un rayonnement important dans la communauté.

4.1. La croissance de régions

La croissance de régions représente une des méthodes les
plus intuitives pour segmenter un maillage. L’algorithme gé-
néral de croissance de régions est initialisé à partir d’un élé-
ment germe et la croissance est réalisée sous la forme d’un
sous-maillage selon un critère d’homogénéité.

La méthode de génération d’atlas de texture proposée
dans [LPRM02] utilise ce procédé pour capturer l’intégra-
lité des éléments composant les carreaux. L’algorithme s’at-
tache à extraire dans un premier temps des contours caracté-
ristiques puis à réaliser une série de croissances de régions
dans chacun des carreaux potentiels, en intégrant les deux
contraintes suivantes :

– les frontières des carreaux doivent être positionnées
pour que les discontinuités entre les carreaux soient lo-
calisées dans des zones où ils ne provoqueront pas d’ar-
téfact de texture,

– les carreaux doivent être homéomorphes à des disques
et les déformations sont limitées à partir d’une fonction
objectif de minimisation d’angle.
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Une méthode qui segmente simultanément le maillage
et en définit la paramétrisation est proposée dans [Sor-
kine2002]. A partir d’un triangle germe, la croissance de
régions collecte les sommets adjacents sous des contraintes
relatives à la distorsion locale et aux auto-intersections. Les
critères de sélection des sommets pour la croissance de ré-
gions correspondent à la distorsion, la courbure locale, le
ratio entre le périmètre de la région et son aire, etc.

Mitani et Susuki [MS04] proposent une méthode de seg-
mentation de modèles 3D qui impose que chaque région
doit être développable (dépliable). L’application correspond
à la réalisation de schémas de découpe pour la conception
d’objets en papier. Leur algorithme est basé sur celui de
[LPRM02] mais en considérant la génération de petits en-
sembles de triangles (clusters) dans un premier temps. La fu-
sion des petits clusters s’opère à partir des étapes suivantes :

– sélection du cluster ayant le plus petit nombre de tri-
angles,

– calcul du nombre d’arêtes partagées par les deux clus-
ters adjacents,

– fusion de la paire de clusters ayant le nombre maximum
d’arêtes en commun.

Ces trois étapes sont répétées tant qu’il existe un cluster
ayant un nombre de faces inférieur à un seuil. Contrairement
à l’approche de [LPRM02], il est possible d’obtenir des car-
reaux non-homéomorphes à un disque, ce qui n’est pas in-
compatible avec leur application. Chaque cluster est ensuite
décomposé en régions représentatives des carreaux en papier
et les lignes de coupe sont affinées.

La méthode de segmentation de [LDB05b] orientée
C.A.O est basée sur la classification de sommets par rap-
port à leur courbure, sur la croissance de régions et la rec-
tification des frontières suivant les directions des tenseurs
de courbure. La classification des courbures regroupe dans
des clusters les sommets de courbures semblables même si
leur position dans l’espace est très différente. Une face tri-
angulaire pourra être considérée comme germe si ses trois
sommets appartiennent au même cluster ou si deux de ses
sommets appartiennent au même cluster et que le troisième
forme un angle aigu ou enfin si un sommet appartient au
cluster et que ses deux autres sommets sont aigus. La crois-
sance de régions va traiter le premier triangle germe (il n’est
pas encore labélisé) et lui associer une région. Dès lors que
la croissance aura été stabilisée pour cette région, le proces-
sus se répète avec un nouveau triangle germe. Récemment,
Roudet et al. [RDB07] ont adapté cette méthode aux objets
de forme naturelle en utilisant les coefficients de la transfor-
mée en ondelettes comme mesure de rugosité.

Mizoguchi et al. [MDKK06] ont récemment proposé une
méthode de segmentation de maillages polygonaux scannés
en surfaces analytiques à partir de l’estimation robuste de la
courbure et de la croissance de régions. Ils mettent en œuvre
une estimation de la courbure pour la détection d’arêtes vives
et une croissance de régions non itérative pour déterminer les

carreaux surfaciques. Ce procédé permet d’associer aux sur-
faces analytiques extraites des informations de haut niveau
telles que le processus d’assemblage, l’extrusion linéaire de
surfaces et les surfaces de révolution. La croissance de ré-
gions est initialisée à partir de germes issus d’une classifi-
cation des courbures principales. Chaque sommet est asso-
cié à un label plan, cylindre, sphère, cône ou tore. A chaque
type de surface est affecté un seuil qui correspond au nombre
maximum de sommets que pourra accepter la région germe.
Une région germe est ensuite créée en considérant un en-
semble de sommets connectés avec le même label et le seuil
qui dépend du type de la surface.

La méthode de [VS05] repose sur un principe assez
proche. Un label est attribué à chaque sommet à partir des
courbures moyennes et gaussiennes filtrées, en fonction des
huit types fondamentaux de surface (voir figure 9). La proxi-
mité de sommets labélisés de la même manière engendre des
zones caractéristiques que l’algorithme va contracter pour
déterminer des germes de la croissance de régions.

4.2. La ligne de partage des eaux

La ligne de partage des eaux (LPE) est une méthode de
segmentation largement utilisée sur les images 2D. Elle in-
terprète la structure éléments connectés (pixels, voxels, som-
mets, etc.) comme un relief où les éléments sont positionnés
à une certaine hauteur. Dans le cas des images 2D, la fonc-
tion de hauteur peut correspondre aux niveaux de gris ou
bien au gradient. Dans le cas des maillages polygonaux, de
nombreuses méthodes utilisent la courbure des sommets. On
pourra se référer à l’étude de [RM01] pour de nombreux dé-
tails sur les différentes méthodes de LPE. Deux approches
sont généralement utilisées, l’approche ascendante et l’ap-
proche descendante. L’approche ascendante consiste à plon-
ger progressivement un relief dans de l’eau. Des inonda-
tions sont simulées à partir des minima (sommets ou zones
de sommets de hauteur équivalente n’ayant pas de voisin de
niveau inférieur) ou bien des marqueurs (sources d’inonda-
tion définies par l’utilisateur ou générées automatiquement).
Des bassins d’eau se forment et lorsque deux bassins se ren-
contrent, une LPE est créée. L’approche descendante cor-
respond au positionnement d’un jeton en un point et à son
déplacement le long de la pente la plus forte pour atteindre
un élément labélisé.

La contribution de Mangan et Whitaker [MW99] sur la
segmentation de maillages polygonaux par LPE a servi de
base à de nombreux travaux ultérieurs. Pour caractériser la
fonction de hauteur des sommets, la courbure calculée par la
norme de la matrice de covariance est utilisée. Le résultat de
la LPE souffre généralement de sur-segmentation. Il est pos-
sible de contrôler ce phénomène à l’aide de marqueurs, d’un
seuillage des régions ou encore de la segmentation hiérar-
chique. Mangan et Whitaker ont proposé d’utiliser un seuil
au niveau de la profondeur de la LPE. La hauteur d’une fron-
tière peut être caractérisée à partir de la courbure la plus
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(a) Sommet. (b) Trou. (c) Crête. (d) Vallée.

(e) Selle-crête. (f) Selle-vallée. (g) Plan. (h) Minimale.

Figure 9: Les huit types fondamentaux de surface.

faible appartenant à un de ses sommets. Pour définir la hau-
teur d’une frontière à un niveau moins local, les auteurs ont
proposé la profondeur de la LPE qui correspond à la diffé-
rence entre la courbure du point selle et la profondeur mi-
nimum entre ses deux bassins adjacents. Pour éviter le pro-
blème de sur-segmentation, un seuillage au niveau de la pro-
fondeur de la LPE est effectué.

Sun et al. [SPP∗02] ont proposé un algorithme de détec-
tion de contours et ont discuté de ses applications pour la
segmentation et le lissage de surface. La distance géodésique
est utilisée pour caractériser le voisinage des sommets et cal-
culer le niveau d’un contour. L’approche descendante de la
LPE est ensuite employée pour réaliser la segmentation. La
méthode détermine dans un premier temps les minima et at-
tribue à chacun un label. Tous les sommets non labélisés ef-
fectuent une descente pour trouver une région labélisée. La
fusion des régions dont la profondeur de LPE est inférieure
à un seuil est ensuite réalisée. Pour la détection des minima,
l’algorithme d’inondation de [RM01], basé sur les files d’at-
tentes FIFO, est appliqué. Pour le procédé de descente, l’al-
gorithme à progression rapide (fast marching) [Set99] est
utilisé pour permettre une progression équilibrée des eaux de
différents bassins, notamment dans le cas de plateaux (zones
de sommets ayant une hauteur équivalente).

Zuckerberger et al. [ZTS02] mettent en œuvre un algo-
rithme de LPE (processus descendant) utilisant une fonc-
tion de hauteur par rapport aux arêtes du maillage. Le pro-
cessus de la LPE évolue non plus sur les sommets mais
sur les arêtes. Leur fonction de hauteur est définie par h =
(1− cosα) où α est l’angle dièdre de l’arête (l’angle entre
les deux faces adjacentes). La labellisation des faces associe
à une face le label de son arête de hauteur la plus faible.

La méthode hybride présentée dans [RB03] utilise la LPE
et l’information de courbure au niveau de l’angle dièdre des
arêtes. Ces travaux se positionnent comme un complément
de la méthode de Mangan et Whitaker en focalisant sur le
problème de frontières des régions. Dans un premier temps,
les arêtes dont l’angle dièdre est supérieur à un seuil sont
déterminées. Tous les sommets appartenant à des arêtes de

ce type sont labélisés. Les triangles dont les sommets sont
tous labélisés vont être subdivisés selon certains critères. Le
nouveau maillage peut enfin subir le procédé de LPE en af-
fectant aux sommets labélisés une courbure maximale. Les
arêtes qui contiennent ces sommets de courbure maximale
garderont ainsi l’étiquette de contour de régions.

Page et al. [PKA03] proposent une méthode de segmen-
tation qui fait intervenir un algorithme de LPE par ascen-
sion de colline [RM01], une carte directionnelle des hau-
teurs adaptée à la règle des minima et un ensemble d’opé-
rations morphologiques pour améliorer les marqueurs de la
LPE. Cette méthode de segmentation suit la règle des mi-
nima, c’est-à-dire que le découpage des objets s’inspire du
schéma de la perception humaine. La méthode se base sur
les approches de progressions rapides de [KS98] pour dé-
finir les plus courts chemins géodésiques sur le maillage.
L’inondation opérée par la LPE s’effectue ainsi de manière
plus contrôlée. La LPE est initialisée avec de marqueurs défi-
nis à partir du filtrage des courbures principales positives et
d’opérations morphologiques pour nettoyer les trous et les
ouvertures.

Récemment, Chen et Georganas [CG06] ont proposé une
méthode de segmentation par LPE en utilisant l’algorithme
de progressions rapides. La spécificité de leur méthode est
de pouvoir segmenter des modèles de haute résolution en
utilisant un voisinage étendu de multi-anneaux basé sur l’ex-
traction de caractéristiques. Dans le cas d’un maillage basse
résolution, le 1-voisinage est considéré. Pour les maillages
haute résolution, ils peuvent étendre le degré du voisinage
jusqu’à 5. Le maillage est simplifié en considérant des som-
mets reliés avec d’autres sommets du dernier anneau. L’ap-
proche ascendante pour la LPE est utilisée et les minima sont
déterminés à partir de la courbure Gaussienne. Leur schéma
de LPE correspond à l’érosion progressive des séparations
entre les bassins. Pour éliminer les régions non significa-
tives, deux critères sont utilisés : la taille des régions et la
longueur des frontières.

Nos propres travaux portent principalement sur la seg-
mentation de maillages polygonaux à partir de la LPE. Nous
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avons proposé dans [DBC06] une méthode de segmenta-
tion hiérarchique basée sur l’algorithme de la LPE sans biais
de [Beu04]. Pour contrôler la sur-segmentation, nous avons
mis en place un algorithme de fusion basé sur les cascades
[Beu94] : à partir des informations de profondeur de la LPE,
les bassins qui pourront s’inonder mutuellement sont définis
comme des régions-germes labélisées. La fusion s’opère en-
suite en considérant les bassins adjacents non fusionnés qui
peuvent se déverser dans les régions déjà formées. Lorsque
la fusion fait se rencontrer deux régions labélisées, un verrou
est posé sur ces deux régions qui ne pourront plus fusionner
à cette étape. Le procédé est alors réitéré en considérant de
nouveaux germes à partir des régions qui peuvent s’inonder
mutuellement. Cette méthode permet de faire apparaître les
niveaux les plus significatifs et de proposer, même dans le
cas de maillage de haute résolution, un nombre relativement
faible de niveaux à parcourir pour sélectionner la segmenta-
tion la mieux adaptée à l’application (voir figure 10).

Figure 10: Segmentation de différents modèles par rapport
à la courbure.

4.3. Partitionnement hiérarchique

La recherche d’un optimum local peut conduire à un ré-
sultat global insatisfaisant. Le nombre de régions est forte-
ment dépendant du nombre de germes pour la croissance de
régions ou bien des minima et marqueurs pour la LPE. Il est
possible de considérer la segmentation qu’offrent ces mé-
thodes comme le premier niveau d’une hiérarchie de seg-
mentation. Les différentes régions peuvent être fusionnées
suivant certains critères jusqu’à la fusion de toutes les ré-
gions. A partir des différentes régions créées par une mé-
thode de segmentation, les paires de régions adjacentes se
voient attribuer un coût qui représente leur potentiel de fu-
sion. Les régions sont alors fusionnées par ordre croissant
des coûts.

Garland et al. [GWH01] utilisent la distance L2 et la
norme de l’orientation par rapport à des plans représentatifs.
Ils font intervenir la mesure de la planéité, la métrique d’er-
reur quadratique et mettent en relief différents biais. Le fait
de regrouper des sommets qui semblent appartenir au même
plan n’assure pas obligatoirement la cohérence de l’orienta-
tion des normales. Certaines applications comme la simplifi-
cation nécessitent des carreaux de forme simple et compacte.

Pour garantir une certaine compacité, Garland et al. ont uti-
lisé un critère d’irrégularité défini par :

γ =
ρ

2

4πw
(1)

où ρ correspond au périmètre et w à l’aire. Pour décider si
deux clusters C1 et C2 peuvent fusionner par rapport à la
contrainte de forme, la pénalité de la forme suivante est ap-
pliquée :

E f orme =
γ−max(γ1,γ2)

γ
(2)

avec γ, l’irrégularité du nouveau cluster formé par les deux
clusters qui peuvent fusionner et γ1, γ2, les irrégularités des
clusters 1 et 2. L’erreur d’ajustement par rapport au plan,
l’erreur d’orientation et l’erreur de forme sont considérées
pour définir le coût de fusion de deux clusters :

E = Eplan +Eorientation +E f orme (3)

Sander et al. [SSGH01] utilisent un schéma de segmenta-
tion similaire à celui présenté précédemment. Ils attribuent
dans un premier temps un cluster à chaque face du maillage
puis stockent dans une file d’attente les paires de régions
candidates en fonction de leur coût. La fusion n’est pas auto-
risée s’il en résulte un cluster de moins de trois sommets par-
tagés avec d’autres carreaux. La fusion est également inter-
dite si le cluster n’est pas homéomorphe à un disque, c’est-à-
dire s’il n’existe pas au moins un sommet isolé entouré d’un
chemin d’arêtes frontières. Une fois tous les clusters identi-
fiés, la rectification des frontières est réalisée à l’aide d’un
algorithme de recherche du plus court chemin.

Inoue et al. [IIY∗01] partitionnent hiérarchiquement le
maillage en considérant le graphe dual du maillage, c’est-
à-dire un ensemble de faces avec des liens d’adjacence. Les
arêtes qui lient une paire de faces sont labélisées comme in-
terne ou frontière. Chaque paire de faces non marquée est
candidate pour la fusion. L’aire, la régularité des frontières
et la planéité sont privilégiées comme caractéristiques signi-
ficatives d’une région. L’algorithme de fusion traite priori-
tairement les paires de régions qui ont le meilleur score de
fusion. La fusion est réalisée en contractant l’arête d’adja-
cence qui relie deux régions. La sélection de la meilleure
paire de régions en fonction de son score de fusion et le pro-
cédé de contraction sont répétés tant qu’il existe des régions
qui peuvent potentiellement fusionner.

L’algorithme de partitionnement proposé par [She01] re-
pose sur le principe de contraction du graphe d’adjacence.
Dans le cadre de la simplification de maillages polygonaux
sur des modèles de C.A.O., la méthode utilise une mesure
d’attraction directionnelle de cluster basée sur les indices
suivants :

– arête non contractable : les maillages non manifold au-
torisent le partage d’arêtes par plus de deux faces. Ces
arêtes sont considérées comme non contractables.
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– préservation des frontières : les frontières de deux ré-
gions qui s’apprêtent à fusionner ne doivent pas être
trop fortes. Les angles dièdres des arêtes de la frontière
ne doivent pas être inférieurs à un certain seuil.

– taille des régions : l’attirance d’une petite région par
une grande région est privilégiée. La cohérence de cette
fusion est contrôlée par le rapport de l’aire de la petite
région sur la longueur de la frontière séparant les deux
régions.

– forme des frontières : cet indice favorise la création de
régions simples, c’est-à-dire le regroupement de deux
régions qui se partagent une longue frontière et qui ont
un angle de contact obtu.

– planéité : les normales de chacune des faces d’un car-
reau sont analysées pour caractériser sa planéité.

Kima et al. [KYL06] décomposent la segmentation en
trois principales étapes. L’algorithme commence par calcu-
ler pour chaque paire de triangles adjacents un coût repré-
senté par la différence entre les normales de chaque triangle
et range les paires de triangles dans une liste en fonction du
coût le plus faible. Les triangles des paires dont le coût est
inférieur à un seuil sont fusionnés. Le procédé est réitéré en
considérant cette fois-ci des paires de régions ainsi qu’un
coût relatif à la différence des normales moyennes des ré-
gions. Les contours représentants les frontières sont ensuite
lissés.

La méthode proposée par [AFS06] est une variante de
celle de [GWH01]. L’ajustement des carreaux n’est plus réa-
lisé obligatoirement par rapport à un plan mais par rapport
à la meilleure primitive parmi le plan, la sphère et le cy-
lindre. Les principales primitives correspondent à un plan,
à une sphère et à un cylindre. Le coût pour fusionner un
ensemble de triangles dans un cluster représentatif corres-
pond à l’erreur minimale d’ajustement par rapport aux diffé-
rentes primitives. La structure de l’algorithme est semblable
à celle proposée par [GWH01]. Chaque arc dual est retiré de
la file d’attente puis est contracté ; la file d’attente est ensuite
mise à jour. La modification intervient au niveau du coût de
chaque arc dual qui est influencé par l’erreur d’ajustement à
la primitive la plus proche. Pour déterminer le plan représen-
tatif d’un ensemble de triangles, la méthode classique d’ana-
lyse en composantes principales [GWH01] [CSAD04] est
utilisée. L’erreur d’ajustement pondérée L2 est définie par :

L2 =
k

∑
i=1

a(vi)(n(vi− v̄))2 (4)

où a(v) correspond à l’aire de Voronoï restreinte [MDSB03]
autour du sommet vi et v̄ au centre de gravité de l’ensemble
des sommets du cluster. La normale n correspond au vecteur
propre lié à la valeur propre minimum de la matrice de co-
variance des sommets du cluster. L’ajustement par rapport à
la sphère est réalisé en déterminant les paramètres du centre
et du rayon par la méthode des moindres carrés. Soit P, un
ensemble de points (xi,yi,zi) et (x− cx)2 +(y− cy)2 +(z−

cz)2− r2 = 0, l’équation implicite de la sphère S de rayon
r et centrée en c = (cx,cy,cz). La distance euclidienne d’un
point pi à la sphère correspond à :

d(pi,S) =
√

(xi− cx)2 +(yi− cy)2 +(zi− cz)2− r (5)

Au sens des moindres carrés, l’ajustement à la sphère
d’un ensemble de points P revient à déterminer le centre
(cx,cy,cz) et le rayon r qui minimisent la somme de toutes
les distances au carré :

min

(
k

∑
i=1

d2(pi,S)

)
(6)

A partir des paramètres c et r de la sphère, l’erreur d’ajuste-
ment L2 peut alors s’exprimer sous la forme :

L2 =
k

∑
i=1

a(vi)
(
‖vi− c‖2− r

)2 (7)

L’ajustement par rapport à un cylindre est réalisé à partir du
rayon r, du vecteur unitaire n parallèle à l’axe et du centre
c du cylindre. L’erreur d’ajustement L2 correspond dans ce
cas à :

L2 =
k

∑
i=1

a(vi)
(
‖(vi− c) ·n‖2− r

)2 (8)

4.4. Partitionnement itératif

La recherche d’une segmentation optimale peut être ap-
prochée par la recherche itérative du meilleur partitionne-
ment à partir d’un nombre de clusters fixé. Le support
de base d’une telle approche correspond à l’algorithme
des k-means (souvent associé à l’algorithme de quantifica-
tion de Lloyd [Llo82]). Le procédé itératif commence avec
k classes, chacune disposant d’un centroïde représentatif.
Les éléments du maillage sont successivement associés aux
classes qui leur correspond le mieux. Chaque ajout d’élé-
ment dans une classe impliquera la mise à jour du cen-
troïde de la classe. Le partitionnement est terminé lorsque
les classes sont stabilisées.

Shlafman et al. [STK02] ont proposé une méthode de par-
titionnement de faces basée sur l’algorithme des k-means,
destinée à une application de métamorphose. L’idée est de
créer des segmentations compatibles pour les deux objets à
transformer. Pour décider si deux faces adjacentes peuvent
appartenir au même carreau, une approximation de la dis-
tance géodésique et de la distance angulaire est utilisée. La
distance entre la face F1 et la face F2 est ainsi mesurée :

d(F1,F2) = (1−δ)(1− cos2(α))+δ ·dp(F1,F2) (9)

avec α, l’angle dièdre entre les faces, δ, un coefficient qui
favorise l’une des deux distances et dp, une approximation
de la distance géodésique qui correspond à la somme des
distances entre les centres de gravité des deux faces et le
point-milieu de l’arête commune. Les auteurs étendent cette
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définition de distance à des faces non-adjacentes :

d(F1,F2) = min
F3 6=F1,F2

(d(F3,F1)+d(F3,F2)) (10)

où F1 et F2 sont deux faces non-adjacentes et F3, une face ad-
jacente ou non-adjacente à F1 et F2 qui, dans ce dernier cas,
entrainera le calcul récursif de la distance par rapport aux
équations 9 et 10. L’algorithme réalise itérativement l’amé-
lioration de la décomposition en transférant les faces d’un
carreau à un autre par rapport à cette distance. Une fois que
les représentants des classes ont été choisis, chaque face est
attribuée au cluster ayant le représentant le plus proche. Les
nouveaux représentants correspondent aux faces qui mini-
misent la somme des distances à toutes les autres faces dans
le cluster.

Sander et al. [SWG∗03] ont utilisé une décomposition
par carreaux pour des applications de paramétrisation. Leurs
premiers travaux étaient inspirés de [STK02] mais cette mé-
thode, qui offrait de bons résultats lorsque le nombre de car-
reaux était élevé, devenait limitée pour traiter les frontières
fortes pour un petit nombre de carreaux. Sander et al. ont
alors mis en œuvre une méthode de partitionnement itératif
qui réalise la croissance simultanée des carreaux en utilisant
l’algorithme de Djikstra sur le graphe dual du maillage. A
chaque arc du graphe dual est attribué un coût relatif à la pla-
néité du carreau et à la compacité des frontières. Le coût d’un
arc qui relie la face F du cluster C à une face F ′ adjacente
à F est représenté par la mesure de la distance géodésique
entre les deux faces et par la différence entre la normale de
F ′ et la normale représentative de C :

coût(F,F ′) = (λ− (NC ·NF′)) · (|PF′ −PF |) (11)

où PF′ et PF correspondent aux centres de gravité respectifs
de F ′ et de F , NC à la normale du cluster C (la moyenne
de toutes les normales des faces contenues dans C) et NF′

à la normale de F ′. Le paramètre λ régule le poids du coût
de la distance entre les normales par rapport au coût de la
distance géodésique. La face qui représente le mieux le clus-
ter correspond à celle située le plus à l’intérieur de celui-
ci. La recherche de cette face est réalisée à partir de l’algo-
rithme de Djikstra en prenant comme point de départ toutes
les faces adjacentes aux frontières du cluster. Les différentes
recherches évoluent de façon parallèle et la dernière face vi-
sitée correspondra à celle la plus au centre. Le coût des arcs
correspond à une approximation de la distance géodésique :

coût(F,F ′) = |PF′ −PF | (12)

Le procédé démarre avec un seul cluster qui est initialisé
avec un germe choisi au hasard. La croissance est réalisée
sur l’intégralité du maillage et la dernière face visitée servira
de germe pour la croissance du second cluster, ce qui assure
un éloignement maximal entre les clusters. Le procédé est
réitéré tant que le nombre désiré de clusters n’est pas atteint.

Katz et Tal [KT03] ont proposé un algorithme hybride qui
utilise le partitionnement itératif et la coupe de graphe. La

première décomposition est réalisée à partir du partitionne-
ment itératif en considérant les carreaux les plus significa-
tifs. Les frontières exactes ne sont pas encore définies et une
zone de flou est laissée autour des frontières. Ce procédé
peut s’apparenter à attribuer à chaque face une probabilité
d’appartenir à chaque carreau. Une décomposition floue est
ensuite réalisée en ajustant les probabilités avec un schéma
de partitionnement itératif. La décomposition floue est alors
transformée en segmentation finale où des frontières exactes
sont définies entre les composants. Leur schéma de décom-
position se présente sous deux formes : la décomposition bi-
naire, où le maillage peut être successivement subdivisé en
deux sous-maillages et la décomposition « k-way », qui cor-
respond à une généralisation de la décomposition binaire.

La segmentation d’un maillage en utilisant la tesselation
centroïdale géodésique est proposé dans [PC04]. Cette mé-
thode, qui fait intervenir la segmentation de Voronoï cen-
troïdale, peut prendre en compte l’information de courbure
et de texture. Les régions du maillage sont découpées par
rapport aux propriétés saillantes de la surface et à la com-
pacité des régions. Un compromis est réalisé pour intégrer
ces deux contraintes en approchant itérativement la solu-
tion avec l’algorithme de Lloyd [Llo82]. Une approximation
du diagramme de Voronoï centroïdal pour ré-échantillonner
grossièrement et uniformément le maillage est utilisée dans
[VC04, VKC05]. Un nouveau maillage est créé en rempla-
çant chaque carreau surfacique par un sommet qui devient
connecté aux nouveaux sommets voisins en respectant la re-
lation d’adjacence des carreaux.

Cohen-Steiner et al. [CSAD04] ont mis en œuvre une mé-
thode de segmentation sur un maillage triangulaire découpée
en deux phases. Le partitionnement géométrique en utilisant
une croissance de régions contrôlée par la minimisation de
l’erreur L2,1. Cette mesure d’erreur est basée sur la mesure
L2 du champ de normales et est numériquement supérieure
à la métrique L2 classique pour capturer l’anisotropie de la
surface et pour déterminer la meilleure normale du plan re-
présentant le carreau. Un représentant local optimal est en-
suite calculé pour chaque région. Ces représentants, qui mi-
nimisent l’erreur de distorsion pour une partition donnée,
sont une extension des centroïdes de l’algorithme original
de Lloyd. Le procédé d’initialisation peut correspondre au
choix aléatoire de k triangles. Les plans représentatifs des tri-
angles sont définis à partir du barycentre du triangle et de sa
normale. A partir des triangles germes, la croissance de ré-
gions est lancée. Pour chaque triangle germe Ti, les triangles
Tj adjacents par les arêtes sont insérés dans une file d’attente
globale dont la priorité est relative à l’erreur de distorsion par
rapport au plan représentatif i. Les triangles insérés sont éti-
quetés avec le label du plan i mais pas encore attribués. La
file d’attente peut contenir plusieurs fois le même triangle
mais avec un label différent. Le triangle ayant la plus faible
erreur de distorsion sera le premier retiré de la file d’attente.
Si un triangle est retiré de la file d’attente et qu’il est déjà
attribué, il n’est pas traité ; s’il n’est pas encore attribué, il
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est associé au plan représentatif dont il partage le label et
ses faces directement adjacentes sont insérées avec le même
label. Une fois que l’attribution de tous les triangles a été
réalisée, les plans représentatifs Pi = (Xi,Ni) sont mis à jour
pour mieux correspondre à leur région associée. Les auteurs
ont comparé les deux métriques L2 et L2,1 et mettent en évi-
dence les avantages de L2,1 pour une meilleure capture de
l’anisotropie de la surface et pour une recherche plus rapide
et plus efficace qu’avec l’utilisation de L2.

Lai et al. [LZHM06] orientent leur segmentation par rap-
port à l’information de texture (non pas au sens d’images
qui peuvent être plaquées sur le modèle mais au sens de mo-
tifs de forme). Ils utilisent un pré-traitement qui consiste à
faire correspondre chaque point x de la surface à un point
correspondant x f = (x,w · n) dans R6, où n(x) est le vec-
teur normal unitaire correspondant à x et w une constante
définie par l’utilisateur pour règler la sensibilité des caracté-
ristiques [LZH∗07]. On dispose ainsi d’une surface Φ⊂ R3

qui correspond au maillage 2-manifold Φ f ⊂ R6. Des in-
variants intégraux [MHYS04] sont localement utilisés pour
estimer les propriétés locales de la surface qui apparaissent
comme plus robustes que l’angle dièdre entre deux faces ad-
jacentes ou la courbure discrète. L’estimation des normales
est réalisée par rapport au 1-voisinage mais dans le cas de
surfaces bruitées, les auteurs leur préfèrent la normale du
plan ou bien de la surface quadratique estimée à partir d’un
certain voisinage [LZH∗07]. Leur schéma de segmentation
consiste à déterminer la hiérarchie des caractéristiques du
maillage puis à appliquer l’algorithme des k-means sur le
maillage avec une métrique qui combine la distance géodé-
sique, la courbure et l’information de texture. Le coût asso-
cié à chaque paire de triangles adjacents est lié à la métrique.
Les frontières sont ensuite lissées à partir de la méthode dé-
diée de [LZH∗07]. Les germes peuvent être définis en choi-
sissant un premier germe au hasard puis en ajoutant succes-
sivement des germes en fonction de l’éloignement maximum
aux germes déjà existants jusqu’à atteindre le nombre de
clusters désiré. Un triangle sera affecté à son plus proche
cluster en fonction de son coût. La mise à jour du représen-
tant du cluster est réalisée en considérant la face la plus à
l’intérieur du cluster. Le procédé d’affectation et de mise à
jour se réitère jusqu’à la stabilité du système.

4.5. Analyse spectrale

Parmi les outils de partitionnement de graphe, l’ana-
lyse spectrale tient une place importante. Un graphe G du
maillage peut être représenté par une matrice d’adjacence.
Cette matrice binaire A(G) dispose d’éléments Ai j égaux à 0
ou bien à 1 s’il existe une arête de G reliant les sommets i et
j. Le Laplacien L du graphe est une matrice associée qui cor-
respond à L = D−A où D est la matrice diagonale dont les
valeurs Dii sont équivalentes à di, le degré (ou la valence) du
ième sommet. La théorie spectrale de graphes [Chu97] éta-
blie une relation entre les caractéristiques combinatoires et

les propriétés algébriques de ce Laplacien [Got03]. Il y a par
exemple une relation directe entre le spectre du Laplacien
et le nombre isopérimétrique hg (constante de Cheeger) du
graphe qui permet de quantifier l’existence de coupes dans le
graphe. Soit {λ0 = 0,λ1,λ2, . . . ,λn−1}, les valeurs propres
de L triées dans l’ordre croissant. La relation entre la valeur
propre λ1 et le nombre isopérimétrique du graphe corres-
pond à :

hg

2
< λ1 ≤ 2hg (13)

La seconde valeur propre du Laplacien L(G) contient
des informations sur les petites coupures du graphe G.
Les vecteurs propres de L(G) vont avoir un rôle impor-
tant dans le partitionnement du graphe [AY95]. Soient
{ξ0,ξ1,ξ2, . . . ,ξn−1}, les vecteurs propres du Laplacien as-
sociés aux valeurs propres {λ0,λ1,λ2, . . . ,λn−1}. Le graphe
G peut être plongé dans un espace Rd en utilisant les d
premiers vecteurs propres. Un sommet vi de G sera posi-
tionné à un point de coordonnées {ξ0,ξ1,ξ2, . . . ,ξd} ∈ Rd .
Ce changement d’espace permet d’évoluer d’une probléma-
tique de partitionnement combinatoire de graphe à une pro-
blématique de partitionnement d’espace géométrique. La fi-
gure 11 montre la projection spectrale du graphe dans un
espace à deux dimensions (d = 2). La partition a été réalisée
dans cet exemple en considérant la direction s du plus large
écart entre les sommets dans R2 et la droite normale à s qui
partitionne R2 en deux demi-espaces qui contiennent chacun
une quantité équivalente de sommets.

Figure 11: Un graphe et sa représentation spectrale en uti-
lisant les deux premières valeurs propres de la matrice du
Laplacien comme vecteur de coordonnées. Image inspirée
de [Got03].

Une segmentation de maillages polygonaux à partir du
partitionnement de l’espace spectral est mise en œuvre dans
[LZ04]. La matrice d’affinité et ses k premiers vecteurs
propres sont utilisés pour réaliser un certain regroupement
des faces du maillage. Le partitionnement avec l’algorithme
des k-means est alors utilisé par rapport aux nouvelles co-
ordonnées des sommets dans l’espace spectral. [ZSGS04]
mettent en avant l’efficacité de l’analyse spectrale de la
matrice des distances géodésiques entre deux points de la
surface pour résoudre les problèmes de partitionnement en
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carreaux et de paramétrisation. La méthode de segmenta-
tion de [ZL05] [LJZ06] est basée sur le découpage récur-
sif spectral et sur la méthode de Nyström [FBCM04] pour
éviter de calculer toutes les paires de distances entre les
faces en approximant les vecteurs propres d’une matrice en
sous-échantillonnant seulement un petit sous-ensemble de
ses lignes.

4.6. Les modèles déformables

Certaines applications nécessitent une approche par mo-
dèles déformables. Un contour actif 3D est un outil effi-
cace pour faire évoluer un contour et le positionner aux en-
droits minimisant son énergie. Les contours actifs sont uti-
lisés dans [JK04] pour trouver des caractéristiques liées à la
courbure Gaussienne ou à des surfaces de type « crêtes » et
« vallées ». La méthode explicite de [MBV97] est utilisée
pour déplacer le contour actif directement sur le maillage
3D. Les changements de topologie du contour actif sont au-
torisés et permettent d’obtenir plusieurs contours fermés à
partir d’un seul contour grossièrement initialisé.

Une solution de segmentation du relief d’un maillage à
l’aide de contours actifs est proposée dans [LMLR06]. Les
auteurs mettent en œuvre différentes stratégies telles qu’un
terme d’énergie de caractéristique adapté à la segmenta-
tion de relief de maillage, une force de dégonflement dont
l’intensité est calculée pour rendre le contour insensible au
choix du contour initial, une phase d’ajustement du contour
actif pour permettre l’exploration de cavités, un terme d’at-
ténuation de bruit dans l’énergie de dégonflement et enfin
l’utilisation d’un filtrage des caractéristiques pour permettre
au contour actif de traverser des zones bruitées.

[JLCW06] ont proposé un outil de découpage de maillage
très intuitif et facile à utiliser (voir figure 8). Leur travaux
sont inspirés de la méthode de segmentation interactive sur
les images de [LSTS04]. L’utilisateur a la possibilité de spé-
cifier les représentants de la zone « avant-plan » et « arrière-
plan » du maillage sous la forme de courbes dessinées à main
levée. Les courbes « avant-plan » et « arrière-plan » corres-
pondent aux deux marqueurs du processus de segmentation.
Ces courbes sont alors projetées sur le maillage pour labéli-
ser les sommets interceptés. Une croissance de régions basée
sur [WL97, PKA03] est ensuite réalisée à partir des som-
mets marqués. La métrique isophotique [PSH∗04] est utili-
sée pour mesurer la distance entre deux sommets adjacents.
Les frontières sont optimisées à partir d’une version amélio-
rée de la méthode de [BK04].

4.7. Autres approches

Dans [BM03], le maillage 3D est transformé en une
« image de géométrie » [GGH02]. La segmentation est réa-
lisée sur la carte des normales associée à l’image de géomé-
trie à l’aide de l’algorithme des k-means. Les centroïdes sont

initialisés à partir d’un échantillonnage des normales suivant
certaines directions.

Certaines méthodes sont axées sur une segmentation ma-
nuelle ou semi-manuelle. [GSL∗99] mettent en correspon-
dance des carreaux de plusieurs modèles pour une applica-
tion de métamorphose. Contrairement à [ZSH00] où les car-
reaux sont définis à la main, la création des carreaux est ici
réalisée à partir des spécifications de correspondance et de la
décomposition semi-manuelle du maillage. L’utilisateur sé-
lectionne manuellement des ensembles de sommets. Leur al-
gorithme réalise ensuite la décomposition à partir du réseau
de sommets sur chacun des objets sous la contrainte que les
carreaux doivent être homéomorphes à un disque fermé.

[FKS∗04] proposent une application qui permet à l’uti-
lisateur de rechercher un maillage dans une grande base de
données pour trouver des parties de modèles spécifiques et
les combiner pour former de nouveaux objets. Ils mettent en
œuvre un découpage intelligent du maillage dans le but de
permettre la sélection d’une partie de l’objet. Une requête à
partir de la sélection pourra alors être exécutée pour retrou-
ver une partie similaire dans la base de données. La sélection
pourra également subir des opérations géométriques. Le dé-
coupage est guidé par l’utilisateur qui dessine les contours
sur la projection du maillage. Le contour est alors interprété
sur la surface du maillage et complété à partir d’un algo-
rithme du plus court chemin. Certaine portions peuvent être
affinées par l’utilisateur : celui-ci redessine une portion puis
l’algorithme du plus court chemin est utilisé pour ajuster au
mieux la portion de contour à remplacer.

L’approche de segmentation proposée par [LSXL04] est
orientée pour la paramétrisation et le rééchantillonnage du
maillage. Elle se décompose en 3 étapes : la création d’un
nouveau maillage pour représenter la topologie de la seg-
mentation initiale, la création d’un réseau de carreaux trian-
gulaires par rapport au maillage original puis la modification
interactive de la segmentation initiale pour créer le maillage
segmenté final. Le maillage est dans un premier temps sim-
plifié à partir de [GH97] puis les arêtes du maillage simplifié
sont projetées sur le maillage original. La modification des
carreaux est ensuite laissée à l’utilisateur par l’intermédiaire
d’un outil permettant la fusion de carreaux, la subdivision
de carreaux, la modification de coin et la modification des
frontières.

Certaines méthodes de segmentation utilisent l’estimation
non paramétrique par noyau aussi appelé mean shift [CM02].
Une étude sur le mean shift a été réalisée dans [Gre05].
Lorsque le problème peut se mettre sous la forme d’une re-
cherche de maxima locaux d’une fonction à estimer, sans a
priori, à partir des données provenant de sources différentes,
le mean shift apparaît comme une solution robuste et rapide.
Il peut intervenir pour le rehaussement de caractéristiques du
maillage afin d’obtenir un filtrage et une segmentation [SS-
COG04, YLL∗05, SSCO06].
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5. Évaluation de la segmentation

La segmentation de maillages polygonaux en carreaux
surfaciques intervient dans de nombreuses applications. La
comparaison des méthodes de segmentation n’est ainsi pas
évidente car chaque méthode est généralement guidée par les
besoins d’une application spécifique. Attene et al. [AFS06]
ont offert récemment une étude comparative de quelques
méthodes de segmentation et ont dégagé certains critères
d’évaluations. Dans le cadre de segmentation en carreaux
surfacique, on pourra retenir :

– Le type de segmentation : il convient ici de définir
l’objectif de la segmentation, c’est-à-dire le type de car-
reaux à générer et sous quelles contraintes (convexité,
planéité, etc.).

– La création de régions et de frontières correctes :
concernant le cadre de création de carreaux spéci-
fiques, les méthodes pourront être évaluées par rap-
port à l’erreur d’approximation à une forme et le res-
pect de contraintes. Les frontières peuvent être évaluées
par rapport à leur linéarité, leur longueur ou bien leur
position par rapport aux caractéristiques concaves du
maillage.

– La complexité : certaines contraintes (temps réel, place
mémoire, etc.) peuvent faire intervenir des exigences
qui ne sont pas compatibles avec certaines méthodes
de segmentation. Les temps de calcul des algorithmes
sont souvent utilisés pour définir l’efficacité des mé-
thodes ; ils nécessitent d’être accompagnés des infor-
mations concernant l’implémentation et la plateforme
matérielle sur laquelle le programme est exécuté. La
complexité d’un algorithme apparaît comme une infor-
mation intéressante qui offre des indications sur le com-
portement de l’algorithme dans certaines situations (le
pire des cas par exemple).

– Les paramètres de contrôle : Le nombre et le type des
paramètres de contrôle sont des indicateurs par rapports
aux possibilités de réglages (interactifs ou non) et à la
difficulté de prise en charge du module de segmentation
sans interface simplificatrice.

A l’heure actuelle, il n’existe pas de vérité terrain pour
la segmentation de maillages polygonaux et pour la plu-
part des applications, l’évaluation ne se situe pas au niveau
de la segmentation mais plutôt au niveau du procédé glo-
bal. La compression, la simplification et la paramétrisation
en sont des exemples. La reconnaissance de formes pour-
rait faire intervenir une vérité terrain pour évaluer la seg-
mentation du maillage. La vérité terrain, largement utilisée
sur les images 2D [Cha05], est plus difficile à produire sur
les maillages polygonaux. Les méthodes interactives de seg-
mentation peuvent être utilisées pour réaliser les segmenta-
tions et réajuster les frontières des carreaux si besoin. La
mesure de distance par rapport à la vérité terrain reste égale-
ment à définir.

6. Discussion

Cet article se positionne comme une étude des différents
travaux sur la segmentation de maillages polygonaux en
carreaux surfaciques. Plusieurs approches de segmentation
ont été présentées en soulignant le procédé de segmenta-
tion et l’application concernée. Contrairement à l’approche
de segmentation en parties significatives où l’objectif pour-
rait correspondre à l’imitation de la perception visuelle hu-
maine, la segmentation en carreaux surfaciques suit des ob-
jectifs différents qui dépendent de l’application. Dans le cas
de la paramétrisation, l’objectif est d’obtenir des carreaux
qui minimisent la distorsion. Les applications comme la
retro-ingénierie [AFS06], la compression ou la simplifica-
tion [GWH01] vont nécessiter des carreaux qui approximent
un certain type de primitive. La création de carreaux spéci-
fiques aux différentes applications peut être guidée par des
contraintes de cardinalité (nombre d’éléments par carreaux,
proportion, etc.), par des contraintes géométriques (aire, lon-
gueur de la frontière, proportion, convexité, etc.) ainsi que
par des contraintes restreignant la forme des carreaux (ho-
méomorphe à un disque, etc.).

La segmentation en carreaux surfaciques réalise le décou-
page de l’objet 3D suivant certaines informations de la sur-
face. La plupart des méthodes basées sur la croissance de ré-
gions et la ligne de partage des eaux utilisent l’information
de courbure [MDSB03, BDM05, LLV05]. Les sommets de
courbure similaire peuvent être regroupés dans des clusters
qui peuvent ensuite être éclatés par rapport à l’information
spatiale [LDB05b]. Il est également possible de faire croitre
des régions et de les faire se rencontrer aux fortes courbures
du maillage [MW99]. L’étude des propriétés de la surface ne
rentre pas dans le cadre de cet article ; nous proposons ce-
pendant de se référer aux articles [CSM03, ACSD∗03] pour
l’estimation du tenseur de courbures qui fournit les cour-
bures et directions principales, à [HPW05, LZH∗07] pour
l’étude des différentes caractéristiques de la surface et à
[Lie06] pour la caractérisation de zone convexes et concaves
sur le maillage.

La segmentation de maillages polygonaux par carreaux
surfaciques intervient comme un outil pour de nombreuses
applications et correspond à un traitement particulier pour
obtenir un sous-maillage à partir d’un maillage. Certains tra-
vaux apparaissent comme très pertinents et tracent les direc-
tions des futures études ; parmi les derniers travaux, on peut
citer la contribution de [LZHM06] pour le procédé complet
de segmentation qui intègre de nombreuses caractéristiques
de surface, celle de [AFS06] pour avoir poussé plus loin les
travaux de [GWH01] sur l’approximation à des primitives et
celle de [JLCW06] pour la coupe interactive de maillages.

Les perspectives sont tournées vers plusieurs directions
selon les applications. Ainsi, les enjeux peuvent se situer au-
tour d’une segmentation de maillages exploitant, d’une ma-
nière plus précise, les informations de surface ; ils peuvent
correspondre au calcul d’approximation d’un carreau de sur-
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face intégrant un plus grand nombre de primitives. Sha-
mir a souligné les différents critères de segmentation dans
[Sha06]. Un enjeu important pourrait être la détermination
de lois pour établir des relations entre les différents cri-
tères. Enfin, lorsque l’application s’y prête, l’établissement
d’un protocole d’évaluation et de comparaison des méthodes
de segmentation de maillages polygonaux semble indispen-
sable.

Références

[ACSD∗03] ALLIEZ P., COHEN-STEINER D., DEVIL-
LERS O., LEVY B., DESBRUN M. : Anisotropic poly-
gonal remeshing. In SIGGRAPH ’03 : Proceedings of the
30th annual conference on Computer Graphics and In-
teractive Techniques (New York, NY, USA, 2003), ACM
Press, pp. 485 – 493.

[AFS06] ATTENE M., FALCIDIENO B., SPAGNUOLO

M. : Hierarchical mesh segmentation based on fitting
primitives. The Visual Computer : International Journal
of Computer Graphics. Vol. 22, Num. 3 (2006), 181–193.
http ://efpisoft.sourceforge.net/.

[AG05] ALLIEZ P., GOTSMAN C. : Recent advances in
compression of 3d meshes. Advances in Multiresolution
for Geometric Modelling (2005), 3–26.

[Ale02] ALEXA M. : Recent advances in mesh morphing.
Computer Graphics Forum. Vol. 21, Num. 2 (2002), 173–
196.

[AUGA05] ALLIEZ P., UCELLI G., GOTSMAN C., AT-
TENE M. : Recent Advances in Remeshing of Surfaces.
Rapport technique, AIM@SHAPE Network of Excel-
lence, 2005.

[AY95] ALPERT C. J., YAO S.-Z. : Spectral partitioning :
the more eigenvectors, the better. In DAC ’95 : Pro-
ceedings of the 32nd ACM/IEEE Conference on Design
Automation (New York, NY, USA, 1995), ACM Press,
pp. 195–200.

[BDM05] BAC A., DANIEL M., MALTRET J.-L. : 3D
modeling and segmentation with discrete curvatures.
Journal of Medical Informatics and Technology. Vol. 9
(2005), 13–24.

[Beu94] BEUCHER S. : Watershed, hierarchical segmen-
tation and waterfall algorithm. In ISMM ’94 : Procee-
dings of the 2nd International Symposium on Mathemati-
cal Morphology and its Applications to Image Processing
(1994), Serra J., Soille P., (Eds.), Kluwer Academic Pu-
blishers, pp. 69–76.

[Beu04] BEUCHER S. : Algorithmes sans biais de ligne de
partage des eaux. Rapport technique, Centre de Morpho-
logie Mathématique de l’École des Mines de Paris, Avril
2004.

[BK04] BISCHOFF S., KOBBELT L. P. : Parameterization-
free active contour models with topology control. The Vi-

sual Computer : International Journal of Computer Gra-
phics. Vol. 20, Num. 4 (June 2004), 217–228.

[BM03] BOIER-MARTIN I. M. : Domain decomposition
for multiresolution analysis. In SGP ’03 : Proceedings of
the 2003 Eurographics/ACM SIGGRAPH Symposium on
Geometry Processing (Aire-la-Ville, Switzerland, 2003),
Eurographics Association, pp. 31–40.
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