
Infographie 3D → Technique :

Mesh-Smoothing

Problématique :

Comment lisser les surfaces ?

En infographie 3D, est utilisé la technique du « Mesh-Smoothing » ou en français, le « lissage-
maillage ». Le but est de réaliser des objets avec des surfaces courbes complexes à partir d'un 
modèle possédant très peu de polygones (appelé «Low-Res », Basse Résolution en français), mais, 
avec une topologie de maillage complexe afin de rendre les surfaces « parfaites » avec le Mesh-
smoothing. 

Remarque   :   En infographie 3D les « courbes » n'existent pas. La courbe  n'est qu'une  suite de 
petites portions de ligne droite.

Afin de comprendre, une méthode 2D est suffisante.

 
Nous allons donc réaliser cette technique sur un carré parfait.

Voici la forme de départ.

        La méthode est simple, nous allons nous intéresser au vertice 
supérieur gauche. En effet par symétrie, les 3 autres vertices se 
comporteront de la même manière.

Premièrement, créer les points milieux de chaque arrête. Les relier 
2 à 2 avec l'arrête voisine, on les appelle (A). Créer le point milieu 
de chacun des 4 segments créés précédemment. Relier ces 
nouveaux points milieux avec les vertices de la géométrie primaire 
reliant les 2 arrêtes, on les appelle (B).

Le nouveau polygone est constitué de l'ensemble des points (A) et (B).

Remarque: Après cette manipulation, le nombre de vertices de notre surface a doublé. La définition 
a donc augmenté.

Cette technique peut-être répétée indéfiniment, on parle de Niveau de Lissage.



Exemple 2D :

1 : Niveau 0 = 4 vertices (Sommet du carré)
2 : Niveau 2 = 8 vertices (2X4)
3 : Niveau 3 = 16 vertices (2X8)
4 : Niveau 4 = 32 vertices (2X16)
5 : Niveau 5 = 64 vertices (2X32)
 
Pour le niveau n :  Vn = 4 x (2n) (Formule pour un carré) Avec Vn : nombres de vertice

Application 3D :

En 3D, la méthode est la même, mais avec une coordonnée en plus. Une chose change, la prise en 
compte des polygones. Le calcul des vertices et des polygones est un peu modifié. Chaque surface 
est Tesseler : Un carré = 1 polygone, et 4 vertices, se transforment en 4 polygones, et 9 vertices.
Ici dans le cas du cube, ou du carré les polygones sont assimilés à des quadrilatères.

Ce qui donne pour l'exemple d'un cube :

Niveau 0 = 8 vertices 6 polygones
Niveau 1 = 26 vertices 24 polygones
Niveau 2 = 98 vertices 96 polygones
Niveau 3 = 386 vertices 384 polygones
Niveau 4 = 1538 vertices 1536 polygones

Remarque : Avec un cas simple comme la sphère ou le cube, on remarque que le mesh-smooth tend 
à rendre les objets sphériques.

Conclusion : Si on veut réaliser une courbe pour réaliser une surface, il nous suffira donc de créer 
un maillage simple, mais bien précis dans la topologie afin de prévoir le résultat final. Les surfaces 
ayant ainsi des shaders du type raycast, seront d'excellente qualité.



Avantage : 
- Surface parfaitement lissée.
- Travail sur des modèles basse résolution.

Inconvénient :
- La Multiplication conséquente des polygones et des vertices  alourdi les phases de calcul, et 
l'affichage de la scène.
- Pour des formes complexes, une bonne maitrise de la topologie du maillage est nécessaire.

Exemple d'application réel : 

Lors de la réalisation d'une voiture, cette technique est obligatoirement utilisée afin de pouvoir crée 
les courbes de la carrosserie. Elle est également utilisée pour adoucir les angles des différentes 
pièces de carrossage lors de la fabrication réelle.

 
Exemple: Aston Martin DBR Concept par Tronatic Production
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Rendu Final :

Niveau 3, Temps de Rendu environ 1h30, Résolution d'origine: 3360 / 2100 pixels.


