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Introduction Générale

Les environnements virtuels et les techniques de synthèse d'images sont de plus en plus
médiatisés et utilisées au cinéma et dans la publicité. Le succès et les progrès des jeux vidéo
rendent ces techniques accessibles à tous. Dans le cadre particulier de la modélisation de villes
virtuelles, les applications sont très nombreuses. Un environnement virtuel urbain peut servir à
valoriser un projet architectural ou à étudier la sécurité urbaine.
Lorsqu’il s’agit de peupler des environnements urbains, plusieurs caractéristiques sont à
prendre en compte. D’une part, l’environnement possède une certaine sémantique (notion de
trottoirs, de places, de rues, de passages piétons, de commerces, de feux de circulation …), ce
qui influe grandement sur le comportement piétonnier. D’autre part, une ville est peuplée par
plusieurs milliers de personnes, cela pose un certain nombre de problèmes liés au passage à
l’échelle des algorithmes de simulation. L’objectif de ce travail est double, d’une part, il s’agit de
travailler sur les techniques d’information de l’environnement (informations sémantiques et
comportementales) ainsi que leur extraction automatisée lors du traitement des bases de données
3D. D’autre part, il s’agit de proposer un modèle comportemental permettant de simuler le
comportement piétonnier au sein de villes virtuelles en prenant en compte les différentes
informations et leur influence sur le comportement.
Nous allons ici nous intéresser au domaine de la simulation d'agents autonomes au sein
d'environnements urbains. Ces environnements 3D sont apparus dans un premier temps
dépourvus d'entités mobiles et purement géométriques. Des personnages virtuels y ont, par la
suite, été ajoutés, créant ainsi une pseudo-vie au sein même de ces environnements. Ces
personnages n'étaient qu'animation, ils suivaient une trajectoire déterminée au préalable par leurs
créateurs respectifs. Au fur et à mesure, ces personnages se sont dotés d'une certaine autonomie,
ils étaient désormais capables d'analyser brièvement le monde extérieur afin de choisir la
meilleure stratégie à adopter.
Dans ce type d’application, nous avons affaire parfois à des simulations de foules ayant
un comportement commun, mais le plus souvent les personnages ont chacun une « vie » propre.
Le but principal de cette simulation est de générer facilement les mouvements, les actions et les
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