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TN]IRODTJCT'rO

La modélisæiongéométrique,même si elle ne permet
pas de représentertoutes les
caractéristiques
d'un objet,resteI'un desoutilsfondamentaux
dæ systèmæde c.F.A.o.
Actuellement,
le mondede la c.A.o s'intéresse
plusparticurièrement
auxmodèlessolides.
DanssesqDesdemodèles,lesobjetssontenthéorieparfaitement
@nnus.
Parallèlement
aux recherches
consacrées
à la modélisationsolide,se sont développés
dæ
systèmesfondéssur la modélisationdessurfaces.Il faut
conshterqueles travarx sur les
surfacessesontlongtempsdéveloppés
de manièretotalementindépendante
de ceuxsur Ies
solides.
on a ainsiaboutià deuxgrandesfamiles de modères
géométriques
:@
les modèlesde surfaces.dont les fondements
sontdifférents.En effet, les premierssont
essentiellement
baséssur des structuresadaptées,saru que les tentatives
de formulation
mathématique
n'aientuerit"ut.ri"ot.ilu,i, alorsquelesmodèles
de surface.s
sontbaséssur
desreprésentations
mathématiques.
Les morceauxde surfacesne sontpasreliés eûre eux
pour forrrer des solides (aucuneinforuration
topologiqueentre les caneaux n,est
conservée)'Maisdeplus enplus, on aimeraitavoir
un modèlevolumiqueavecdessurfaces
gauches.
ce qui permethaitdereprésenter
dessolidæà formelibre.
Nous nous proposollsde contribuerà l'intégration
des surfacesdans les modèlesde
solides.Cettecontribution
sesitueà deuxniveaux:
- au niveauconceptuelet méthodologique,
en essayantde considérerles problèmes
d'intégrationcornmedesquestionsfondamentales,
pouvanttrouver des famillesde
solutions aux propriétés démontréeset remettre
en cause les approches
mathématiques
actuelles.
- au niveaude la réalisation
en montrantsur une maquettecombienles diffrcultés
théoriquessecompliquentdedifficultéspratiqueslors
de la miseenoeuvre.
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Après avoir rappeléles principesdesdifférents
modèlessolideset leurspropriétés,nous
montronsdonc dansun premier chapitrelo
. Malgré ces obstacles,nous donnonsquelquæ
élémentsde réflexion, qui soulignent la
nécessitéd'une approcheformelle de la
modélisationdes solides. Nous détaillons
et comparonsdans le deuxièmechapitreles
différents modèles de surfaces. L'orientation
vem des modèles mathématiques
(essentiellement
paramétriques)
permetde faire ressortirdespropriétés,inconvénients
et
avatrtagcs'
qui pourtant,n'apparaissent
querarementdansra littérature.Nousnous
sommes
en particulier attachés,à évaluerde manils
précisel,apport et le rôle des formes
rationnelles@ézietrationnelles
et NURBS).cette 4ude nousa pan$ indispensable,
tant
desnotionspeuprécises,voire desinexactitudes
étaientdiftrsées.puis , dansla dernière
partie,nousnousattachons
à montrer,à partir de l,existant par quers
moyenson peut
,
tenter d'intégrer les modèlesde surfaces
dans les modèlessolides. Les différentes
approches'sont tout d'abord comparées,en
essayantde donnerune méthodologiepour
aborderles grandesfamilles de solutions.
Nous proposonsensuiteune solution à
ce
problèmeet terminonspar la présentation
d'une maquette,que nousavonsréaliséepour
validernotreapproche.
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I . l lntroduction
La modélisation
desobjes peutêEeétudiéeselonplusieurspoins dewe. on considèredes
classesd'objeæréels que I'on souhaitemodéliser,en ce qui nousconcerne,
selonune
représentation
informæique.Cettereprésentation
informatiqueimpliqueun certainnombre
de stnrcfiresalgorithmiques
ou de données.Pourconnalheleurspropriétés,il estagréable
de disposerd'un modèlemathématique,
représentant
de manièreabstraitedes classes
d'objetset les opérations
qui leur sontapplicables.
A supposer
quel'on sachedéterminer
un modèlemathématiEre,
il resteà effectuerle passage
du modèlemathématique
au modèle
informatique.Nous considéronsdansss chapitreles problèmesposéspar passage
le
du
(des)modèle(s)mathématique(s)
au(x)modèle(s)inforrratique(s).Notre
objectif estde faire
ressortirles difficultésinhérentes
passage
à ce
et de proposerquelques
solutions.Nousne
nouspréoccupons
quedesreprésentations
aussiexactesquepossibles,
en particulier,sans
tenir compte de notions de ûolérancement.
Enfin, nous bæerons notre réflexion
essentiellement
surlesdeuxmodèles
lesplusutilisés(B-Repet csc).

MONDE
REEI

UNIVERS
MATHEMATIQUE UNIVERS
INFORMATIQUE

. ,;---Yn
\,/
\,/

0bjet réel

modèlemathématique

I . 2Principesgénéraux
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modèleinformatique

I .2 .l Domaine
d,application
Nous ne considérons
que la représentation
des solides.un soliderespecteles conditions
suivantes:
- rigidité : un solide
a une forme invariante,quellesque soient
sa position et son
orientation(res distances
et res angresargébriques
sontconservés)
- finitude: un solide
occupeuneportionfinie del,espace;
- homogénéité
: un soridea un intérieur,considéré.onme
homogène.
- un pointde'espacenepeut
appartenir
qu'àun sorideauprus.
un systèmede modélisationdes solides
doit également
respecterdes conditionssur les
classæreprésentabres
et resopérationsappricables
; enparticurier:
- tout modèleconstructibre
doit correspondre
à un solide (varidité);
- tout objetdoit êtrereprésentable
(puissance).
L'étudedela repr6entation
dessolidesimpliqued'analyser
les deux:rspects
fondamentaux
de la modélisation:
- la représentation
descaractéristiques
géométriques
desobjets;
- la miseen oeuvred'opérations,
en particulierdesopérations
de compositionou de
modification
desolides.
L'objectif de la modélisationest
de constituerune repr6entationdes
objes qui soit
utilisablepourla simulation(ausenslarge)...
I .2 .2 Canctérisation
mathématique
dessolides
D'après IREQ 7ï, les modèles
de solidessont des clæsesde congruence
de sousensembles
de E3' bornés,fermés,réeuliers.t semi-analytrques.
une cræsede congnrence
estla colrectionde sous-ensembres
de E3 qui parventet , ouæo* l,un de
1auûe par des
séquences
derotationset detranslations.
Les solidesétantcaractérisés,
un modèledoit ræpecterles conditions
de validité exprimées
en l'l' Toute opérationsur des solidæ
doit être une loi de compositioninterne
dans
I'ensembledæ soridæ mathématiquæ.
Il est clair, par exempre,que ræ
opérations
booléennes
ne respectent
pasceftecondition.En effeq eiles
ne sontpasrégurièresau sens
où elles ne pr*ervent pæ la dimension
c l'homogénéitédes solides.Il est facile
de
montrerIGAR g3r Ere ra propriété'régurier"
n'æt pæ ræpectée.

Chapùrre
I . ls

L' intersectionde A et deB a cr& unearêteisolée.
Il estdoncnécessaire
dedéfinir desopéræions
booléennes
ditesrégularisées,
définiespar:
A e9Bétantdeuxsolides,
A U* B = r(AUB)
An* B = r(Al-lB)
A-*g=r(A_B)
où r désigneI'applicationqui à un sous+nsemble
de E3 associeI'adhérence
de son
intérieur.
I .2 .3 Passage
aumodèleinformatique
Soit une représentationinformatique E définie, composéed'un ensemble
de
représentationssyntaxiquementcorrectes.On définit une relation s de
M (espace
mathématique)
dansE.
Le domainede s estnotéD et I'imagedeD par s estnotéeI.
On a:
DCU : tous les objetsne sontpas modélisables
dans la représentationmathématiquedéfinie
If E : toutes les représentationssyntaxiquement
correctes dans E ne sont pas forcément valides
On définit læ Eralit6 du modèleinformatiEre:
une repr6entationr deI æt nonambisiie,si elle correspond
à un seulobjet.
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Une représentation
r de I est unique si I'objet correspondant
n'admetpas d'autre
représentation
quer. C'està dire s(s-l1rp= r. Le modèleI estuniquesi tousse.séléments
sontuniques.
Unereprésentation
estvalidesi elle appartientà I. La solutionla plus simpleporu æsurer
la validité serait que toutes les représentations
syntaxiquement
correctessoient valides
(I=E).
De nombreuxmodèlesinformatiques
sont possibles.Se posealors le problèmede la
cohérence
entrecesmodèles.On dira que deuxrelationsde représentations
s et s' sont
éouivalentes,
si chaqueimagepar s possèdeun équivalentr' par s', et r et r, sont
équivalents
s'ils représentent
le memeensemble
d'objetsdansM.
Deuxrelationsdereprésentation
nonambigûes
sontéquivalentes
si et seulement
si ellesont
le mêmedomaine.
Deuxreprésentations
r et r' sontcohérentes
s'il existeau moinsun objetm de M tel que
s(m)=1et s'(m)=1'. Si les modèlesne sontpasuniquæ,m peut avoir plusieursimages
dansE et E'. Si les modèlessont ambigus,d'autreséléments
de M peuventavoir pour
imagesr et r'.
Considérons,
par exemple,un modèleambigu,qui représenterait
un solidepar deswes de
faceet de dessus.Il estfondamental
d'assurerla cohérence
entreles rnresde faceet de
dessus;
cesdeuxreprésentationr
ne doiventcependant
pasête équivalentes,
ce qui tendrait
à affrrmerquedeuxobjetsayantla mêmernrede dessussontidentiques.
| . 2 .4 Autrescontraintes
sur le modèleinforrratique
En admettant
queI'on soit capablede définir les relationsdéfiniesen I.2.3, il faut tenir
@mpte,en plus, d'un certainnombrede qualitésque I'on peut exiger d'un modèle
informæique.
' la concision:cettenotion,diffrcileà définir de manièreprécise,représente quantité
la
d'informationsnécessaires
pour représenterun obj*. Elle n'est cependant
pas ûotalement
indQendantedestraitementsquel'on appliErerasur les modèles:une certaineredondance
desinformatioûtseraainsi souventutile pour I'efficacité,voire l'applicôilité, de certains
algorithmgs.

Chqifie I . 17

- les facilitésde mise en oeuvred'algorithmes:
cettequalitéest liée aux algorithmesque
I'on sotrhaitera
mettreen oeuvre.
- I'ouverhtre:cette qualité n'a pas d'influence
réelle sur le
mathématiqre
aumodèleinformatique.

passagedu modèle

I . 3 IÆs principauxmodèlesdesolidesutilisésen C.A.O
On peut considérerque les modèlesgéométriques
utilisés couramment
en CAO sont les
suivants:
- le modèlepar les limites( ou B-Rep)
- le modèlepar historique(ou arbrede construction
ou CSG: Constructive
Solid
Geometry):plus récent,il estencoresouventtimité auxopérationsbooléennes.
ces différentsmodèlessontbaséssur iesnotionssuivantes:
. Le modèlepar les rimites (B-Rep:Boundaryrepresentation)
[MIL g6]: c,est un
modèlequi conserve
lesfrontièresdeI'objet. Lessolidessontdécritspar un ensemble
de faces,d'arêteset points. Suivantle modèlepar les limiteschoisi
, les facesqui
repré'sentent
un mêmeobjetpeuventehe tràs différentespar leursformæ et par leurs
nombres.Parexemple, de façonintuitive,onreprésente
un cubepar la réunionde six
facesplanesmaison peutégalement
le définir de façontout à fait valide par 24faces.

Les facesdes différentsmodèlesB-Represpectenttoutesun même
ensemblede règles
énoncées
gfl
par A.A.Re.quicha
MOR
I - un nombrefini de facesdéfinissentIa frontièred'un solide.
2 - Unefaceestun sor*-eruiemble
de la frontièredu solide.
3 L'union detouteslæ facesd'un objetdéfinitsafrontière.
4 - Une faceestellemêmeun sous-ememble
ou unerégionlimitéed,uneautresurface.
5 - Une facedoit avoir uneùe finie nonnulle.
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on pourraitrésumerce modèleen disant que le système
conservela 'peau" de l,objet et
sait, dms la modélisationsolide,de quel côtéest la matière.
un tel modèlecomprenden
généraldesinformations
géométriques
(coordonnées
dæ sommets,
équations
de faces...),
desinformationstopologiques
(façondontsontreliéeslesinformationsgéométriques)
et des
informationsânnexes(couleursdes faces...).Il suffit par
artificed'orienterle sensde
parcouNdes conÛours
limitant les facespour distinguerintérizur et extérieur(suivant
la
règle de MoEBrus : la matièreest à gauchequand parcourt
on
le conûourdansle sens
positiD'on emploieégalement
lestermesdemodèles
parlesfrontièresou par lesbords.
Pourreprésenter
despolyèdres,
par exemple,
on pourra, ainsi,secontenter
de conserver:
- pourla géométrie: descoordonnées
(K, y,

Z) dæ sommets,
- pour la topologie: lesarêtes
enfonctiondessommets
et lesfacesenfonctiondes
arêtesconstituantreurcontour, avecun sensd'orientation.
- enânnexe: la couleurdechaque
face.
En réalité,d'autresrelationstopologiques
sontconservées
dansIe modèle,pour faciliterles
traitements: p:u exemple,le fait
çe deuxfacesaientété déduitesd,unemêmesurface
("par facettisation'),
peutêtreconnupar le degréde continuitéde l,arête
et de la relation
"facesadjacentes
à cettefacen.Des outils puissantsde manipulation
de ces modèles,
commelesopérateurs
d'EulerFVIL 851,permettent
d'assurer
la cohérence
topologique.

De nombreuxmodèlessontbaséssur desfacesplanes.
euelquesmodèlesmanipulentdæ
faces de type quadriquæ[BRAr 7fl : l'introduction
de quadriquæne modifie pas
fondamentalement
le modèle,dansla mesureoù l'équationdesfacespeut
e11econservée.
cependantles algorithmesd'opérationsbooléennes
se révèlentplus complexesà mettreen
oeuvre'En effet , une opérationbooléenne
sur un modèleB-Repimpliqueune nouvelle
évaluationdes frontièresdu solider*ultat . cete évaluation
tiviale dansle cas d'un
modèlepolyédriquest déjàbeaucoup
plus difficile avecdæ quadriques elle nécessitele
,
calculdeI'intersectionentre2
çradriquesILEV 791.

. Le modèrepar arbrede contruction(cSG : constnrctive
solid Geometry)IREQ E3l:
estuneméthodede constructionde solidequi définit un
solidecomplexecommeétant
le r6ulat de la composition
de solidesde bases@rimitivæ)ou de demi-espacæ
.Les
opératiorubooléennessont utiliséespour définir ra
composition[Boy 79]. ra
méthodepar arùrede constructionincrusresconcepts
suivants:
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Opérations
booléennes
régularisées
: c'est à dire que I'on utilise desopérations
boolênnesqui préservent
la dimensionet I'homogénéité
du solide[TIL g0]. on
veut pouvoiraffirmer quela compositionde solidesresteun solide.par exemple
l'intersectionde 2 cubessetouchantpar unefaceestégaleà cetteface.Dansle cas
d'uneintersection
régularisée,
I'intersection
estégaleà I'ensemble
vide.

{
)

intersection

intersectionrégutarisée- p

non égularisê

- Classification
d'un point par rapportà un objet@oint-membership
classification)
: il
s'agit pourtout point de I'espacede savoirs'il estIroRS , suR , ou DANS I'objet
considéré. Le principede classification
estuneméthodecouraûrment
employée
pour
évaluerun modèleCSG.
- Evaluationdesfrontières( boundaryevaluation : L'évaluation
de.sfrontièresd'un
)
arbrede constructionestla conversiond'unereprésentation
CSGenunereprésentation
par les frontières(B-Rep)[pERsB]. on distinguera
Eoisrlpesdemodèles
B-Rep:
*B-Reppolygonal: Touteslesfaces
sontplanes;dansce cælesprimitivesde l,arbre
de construction
sontapprochées
par despolyèdreset la conversionrevientà effecuer
desopérations
booléennes
sur despolydres. euoiquesimpledansle principe,ce
problèmeprésenteplusieursdifficultés: les très nombreuxcas particuliers,les
incohérences
topologiquæet les imprécisions
numériques.
*B-Repavecdesquadriques
tLEv 791: Levin montrecommentdéterurinerla courbe
intersectionentre2 quadriquæet conmenttrouverune représentation
paramétrique
de cettecourbe.Il devientalon possiblede représenter
uneportion de quadriqueet
les objetsenveloppés
par cetypede surface.
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*B-Repavecdes' patches": les facessontdessurfacesengénéralbicubiques.Deux
méthodesont été proposéespour effectuerles opérationsbooléennes
sur de telles
représentations
testentI'intersection
de tousles
[CAR 82], [CAS87]. Cesméthodes
couplesde patches.Elles utilisenttoutesles deux des approximations
des courbes
intersections.
Elles diffèrentdansla rçrésentationsdesintersections.
Carlsonutilise
desçadtree tandisqueCasaledéfinitla notionde carreauxrestreints.Cetteapproche
seradétailléedansle chapitetrois.
Ce modèleest appelé ainsiparcequ'il peut être représenté
par un arbre,bien qu'un
modèleplus généralsoit de t'?e hiérarchique.
En général,on trouveaux feuillesde
I'arbredesobjetsprimitifsparamétrables
et alrxnoeudsdesopérations.
Lesnoeudssonten
généraldes opérationsbooléennes(union,intersection,différence)
ou des transformations
solides(translation,homothétie,rotation).
A chaquenoeudcorrespond
un objet, mêmesi
celui+i n'estpasréellement
"calculé".En fait, plutôtquedeparlerd'arbrede construction,
'conservation
il vaudraitmierrxparlerde
de I'historique'.Il y a unevolontéde conserver
une information"générique".Ces modèlesont été introduitsdepuisrelativementpeu de
tempsdansles sytèmesde CAO. Ils sontassezsouventlimitésauxopérations
booléennes
et
neprennent
pasforcément
encomptetous lest1ryes
d'objets.
Un arbrede construction
peut avoir pour feuille.sdesdemi+spaces
: un demi-espace
est
défini par une relation qui partitionnel'espaceen deux demi-espaces
possédantune
frontièrecommune:
D = {x,y,z E3 | f(x,y,z) > = 0}
L'opérationfondamentale,
qui consisteà établirl'appartenance
d'un point à un solide,est
alorsextrêmement
simpleau niveaudesfeuilles,dansla mesureoù il sufFrtde reporterlæ
coordonnées
du point dansl'équationf(x,y,z) : si la valeurobtenueestpositive,le point
appartientau demi-espace
considéré,sinon,le point appartientau complémentâire
du demiespace
considéré
IGAR87].
On peutégalement
frcilementdécrirelesobjersde basetelsqueparallélépipèdes,
cylindres,
cônes...à l'aided'intenections
booléennes
dedemi-espaces.
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PRIMITIVES

Parallélépipède

Cylindre

EQUATIONS
DESSURFACES

X = 0e t 0 < Y . Z< t
X = l e t 0 < Y . Z< 1
Y = 0e t 0 < X , Z< l
Y = l e t 0 < X . Z< 1
Z = 0e I 0 < X , Y< l
Z = 7e l 0 < X . Y < l
Z = o e L X 2 + y 2 <t
I

c-

Z=l eI X"+Y'< I
on
Xo+Y"=l et 0<Z<l

Cône
29o

X"+Y" -Zo =0 et 0<Z <l
Sphère
Tore

( x z+ y2 + 2 2 + t - r2 ) - + ( x z+ y 2 ; = 6

Parmiles autrestjæesde modèlesdontI'importance
réelleest relativement
faibledansles
systèmes
industriels,on peutciter:
- I'approchespatiale:il

s'agit de diviserI'espaceen "petitsnéléments
et de spécifier
polu un solidedonné,pour chaquepetit
éléments'il estrempliou non. pour atteindre
unebonneprécision,il est nécessaire
de diviserl'espaceen éléments'suffisamment,,
petits.La modélisation
par arbresoctaux(Octree)permetde minffiser
le nombre
d'informations
à conserver.
EIle consiste
à considérer
desdivisionsde l,espaceglobal
en huit, puis chacundessous-espaces
en huit, jusqu,àce que l,une des conditions
suivantes
soit remplie[AyA gfl:
' le sous-espace
considéréne contientaucunepartiede l,objet
à modéliser:il est
vide et il estdoncinutilede continuerà le subdiviser;
' le sous-espace
considéréest compl&ementcontenudans I'objet
modélisé: il est
plein * il estinutile de continuerà le
subdiviser;
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. le sous-espace
considéré
estde la taille minimale admise(il correspondau "petit'
élément):il est soit complètement
dansI'objet (il estplein), soit complètement
en
dehonde l'objet (il estvide), soit partiellement
dansI'objet. Dansce derniercas,
on peutappliquerplusieursstratégies,par exemple,considérerquesi le volumedu
solls-espace
considérécomprisdansI'objet estsupérieurà la moitié du volumetotal
du sous-espace,
il estconsidérécommeplein (sinonil estvide).
La modélisationspatialeest souventutilisée pour faciliter e,t accélérerdes algorithmes
(arbresoctaux,volumesenglobants
...) ICLE B4l.
- I'extrusiongénéralisée:
on peutconsidérer
queûoutsolidepeutetredécritpar uneface
qui sedéformeen suivantunecertainetrajectoire.Cetteapproche,facileà appréhender
pour certaines
catégoriæ
d'objets(tuyauteries,
par exemple),
restedifficile à mettreen
oeuwe[MIN 9ll.

I . 4Propriét6 des modèlesinformatiques
Nousexaminonsdanscettepartie les modèlesévoquésprécédemment,
en montrantles
fondementsmathématiques
utilisés et leurs implicationsréelles. Nous ne détaillonsles
propriétésquesur lesmodèles
B-Repet CSG.
| . 4 . I Représentation
par leslimites(B-rep)
Une telle représentation
comprenddes informationsgéométriques,
topologiqueset des
informations
annexes,
n'ayantpasuneinfluencedirectesur la formedeI'objet,maissur sa
représentation
(couleur,Eansparence...).
Elle estnonambigûe
et nonunique.
Cependant,
assurerla validitéd'unereprésentation
peutêtreun problèmetrés complexe.
La validité au seilt topologiqueestactuellement
bienprises1 ç6mpto.En effet, la forurule
d'Euler définit les conditionsente les différentséléments:
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S-A+F=2(C-II)+R
avec:
S nombrede sommets
A nombred'arêtes
F nombrede faces

c

nombrede composantes
connexes
H nombred'anses
R : nombredetrous (anneaux)
danslesfaces
on peut alorsconsidérer
la relationd'Euler cornmel'équationd,un h5perplan
h dansun
espace
de dimension
6, dontresaxessont <s,A,F,c,H,R). par définition,
un opérateur
d'Eulerestun vecteurnonnul dansçs1hyperplan.
un tel six-upletnecaractérise
pasdemanièreuniqueun soride.
cinq opérateurs
suffisentpourréarisertouteslæ opérations.
- mvsf : créeun solideinitial
composéd'un sommetet d,uneface ("créersorlmet,
composante
connexe,
face",soit "makevertex,sheil,ftce');
- mev : créeune arêteà partir
d'un sommetexistantet d'un nouveausonmet ("make
edge,vertex");
- mef : éclateunefaceexistante
avecunenouvellearêteentredeuxsommetsexistants,
et créeunenouvelleface("makeedge,ftce,);
- kemr : éclateune face
existanteen deux composaûts
en supprimantune æêE ("kill
edge,makering');
-ffinrh:compose deuxfaces,
de telle sortequela frontièrede l,une devienneun
trou
(anneau)
dansl,autre("kill frce, makering, hole,).

Pouruneutilisationplusfacile,on implanteun plusgrand
nombred,opérateurs.
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Les principauxintérêtsde la constructiond'un modèlepar desopérateurs
d,Eulersont:
- toutereprésentation
d'un objet par les frontières(valide)peut être coruitruitepar des
opérateurs
d'Euler;
- toutereprésentation
construitepar lesopérateurs
d'Euler satisfaittoutesles conditions
devaliditétopolosique;
L'implantationinformatiqueest faite sousla forme d'un grapheFAS (Faces,
Arêtes,
Sommets),
quellequesoitla structureréelleemployée.
La valaditégéométrique
n'estpasdu toutpriseencomptepar lesopérateurs
d,Euler.
La validitétopologique
etlougéométrique
peutetreæsuréesoit :
- à la construction
: les algorithmes
mis en oeuvrelors de la constitutiondu modèle
doiventdoncassurercettevalidité.
- a posteriori: il s'agitd'un contrôledevalidité.
On verraenI.5 quellesméthodes
peuventêtremisesenoeuvrepourassurer
la validité.
On conçoit que cette représentation,intéressantecar elle permet de
représenterde
nombreuxobjetset parcequ'elle est assezproched'opérationsde visualisation
est trés
éloignéedesconsidérations
mathématiques
qui ont pu ênefaitesauparavant.
| ' 4 ' 2 La représentation
par arbredeconstruction
(CSG:Constructive
SolidGeometry)
Cenereprésentation
oonserve,
pourun objetdonné(solide),læ opérations
qui ont étémises
en oeuvrepour le définir. En générallimitée aux opérationsbooléennes,
elle pourrait
cependant
inclured' autresopérations
(extrusions..
.).
La structureestun arbrebinaire, dont les noeudssontdesopérations
booléennes
ou des
transformations
affineset lesfeuillessontsoit desdemi-espaces,
soit desobjetsprimitifs.
-

Considérons
tout d'abordun arbredont les noeudssontdesobj*s primitifs. Les
bases
mathématiques
qui régissentunetelle modélisation
sontfacitesà décrire:
(arbre) := (objetprimitif> / (arbre) <op.
booléenne)(arbre) /
(arbre) <op. detransformation)( arg.dedéplacement)
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La famille de solidesreprésentée
par cet arbrepeutêtremodélisée
par la grammaire:
(solide) : = (primitive) /(solide composé)
( solidecomposé):= (solide composé)/(opérateur) (solide)
(opérateur> := / U*/ -*/translation/rotation/...
( primitive) : = ( cube) / ( cylindre) / < sphère
) / < cône) /...
Un arbrede constructionestnonambieu,maisnonuniqre. Le domainedépenddesobjets
primitifs et desopérateurs.
Dansla mesureoù les objetsprimitifssontvalideset queles
opérateurs
sontdeslois de composition
internes.la représentation
esttoujoursvalide.On
peut cependantremarquerqu'une telle représentation
est purementthéorique.Les
problèmes
réelsvontseposerlorqu'elledewaêtreévaluée.
Lorsqu'ilfautévaluerunetellereprésentation,
on utilisedeuxgrandes
classes
deméthodes:
- soit on évaluel'objet dansun autremodèle,en généralpar les limites:
il "suf,frt",en
partant des objets primitifs, dont on peut connaitreles limites, d'appliquerles
jusqu'à l'évaluationde I'ensemblede I'arbre (ou de sous-arbres).
opérateurs
Les
difficultéssont identiques
à cellesrencontrées
dansla représentation
par leslimitesen
I-4.1 . LorsqueI'objet estconnupar seslimites,on peutlui appliquerles algorithmes
devisualisation
(élimination
despartiescachéæ...),
decalculs(volume...),etc...
- soit on met en oeuvredes algorithmæspécifiquesà l'évaluation
d'une opération
donnée.Par exemple,si l'on souhaitevisualiserl'objet, on poura effectuerun lancer
de rayons,chaquerayoncorrespondant
à un pixel del'écran.
Lorsqueles feuillessontdesdemi-espaces,
la validitédevientpratiquement
impossibleà
démontrer.A priori très intéressant,
qpe
ce
de modélisation
se heurteà des difficultés
insurmontables,
aujourd'hui.Onpounaoujoursmettreenoeuweunetellereprésentation,
maissanspouvoir,dansde nombreuxcasprouversavalidité.

| . 4 .3 Boîteset arbresoctaux
Ce type de représentationconsidèreune partition de I'espaceen petitæ boftes. La
repr6entationpar arbre octal n'est qu'une amélioræion,au sensplace ocarpée,de la
reprâsentation
par boftes.Elle peutêtre considérée
cornmeun car particulierde I'arbre de
construction,dansle4uellesfeuillesseraientdesbofteseûlæ noegdsI'opérateurde collage.
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Une telle repr*entation est uniqueà un niveaude précisiondonné,non ambiqiieet la
validitéest facileà prouver.Malheureusement,
la concisionn'æt pas respectée
et I'est
d'autantmoinsqueles boitæsontpetites('arbre octalæt une méthode
d'amélioration
de
la concision).
La miseenoeuvred'opérationsbooléennes
estimmédiate.
D'autrescalculsserontextrèmement
facilesà décrire(e volume,par exemple).En
revanche,la surfaceen 3D (respectivement
le périmèue en 2D) n'est pas calculable
directement(il faut appliquerdesalgorithmesplus complexæ),ce qui apparaftdansl'63u6t
mathématique
decettemodélisation.
EXEMPLE: en2D,la représentation
par æbreoctalnepermetpasde faire convergerle
calculdu périmètre,
enprenant,sansprécautions,
le nombrede cotéssur le bord:
précision'1"

précision
"0.5"

ute = 24
périmètre= 24

ure = 2l
périmère = 24

précision"0.25"

aire= 19.5
périmètre= 24

Le calculdeI'aire converge,
pasceluidupérimètre.
I . 4 .4 Représentation
par extrusion
Les extnrsionsles plus courammentutilisée.ssont la translationet la révolution. Le
domaineest donclimité aux clæsesd'objetsqui panventêtreconstnritspar cesméthodes.
La validitéd'unereprésentation
peutêtreassurée,
par validæiondæ paranètresd'extrusion
et du contourou des@ntoursutilisés.

Ctupitrc I . n

I

II

Dansle 9_as
(à partir d'u_ngfacese déformantet décrivantune
desextrusionsgéaéralisées
najectoire), la théorie des espacesfibrés peut s'appliquer.Ces représentations
sont
difFtcilesà manipuleret la validitéd'unereprâsentation
peutdiffrcilement
êtreprouvée.

I . 4 . 5 Représentation
par paramétrage
Un objet estreprésenté
par un n-uplet,représentant
la familleà laquelleil appartientet la
liste de paramènes
le décrivant.Une telle représentation
peut se comparerà I'arbre de
construction,en considérantque I'on se contentede modéliserles caractéristiques
de
I'objet. Dans la mesureoù les famillessont connueset les domainesde validité des
paramètres
précisés,elle estvalideet non ambigiie.Cependant
l'évaluationdoit êtremise
en oeuvrepour effectuerdes opérationstelles qu'opérationsbooléennes(sauf si on les
intégredansun arbrede constructiondont les feuillespeuventêtre desobjetsparamétrés
quelconques),
visualisation,
calculs...
Pourévaluercesobjets,on pourra,coilrmedansl'arbre de construction,
soit déterminer
une représentation
par les limitæ et lui appliquertout algorithmevalide, soit mettreen
oeuvreun algorithme
par clæsed'opération.
| . 4 .6 Conversions
entremodèles
Aucunmodèlenepermetactuellement,
deprendreencompteI'ensemble
desobjes quel'on
rencontreen CAO. Il est doncnécessaire
d,implanterdes algorithmesde passage
d'un
modèleà un autre.Il est clair, que s'il est possible(pæ forcémenttrès facilement)de
passerd'un modèlepar arbrede construction
à un modèlepar les limites,I'inverseest
généralement
impossible.Mêmesi certainæméthodesd'inversionpeuvent,danscertains
c6, être mises en oeuvre, elles ne respecterontpas obligatoirementla logique de
I'opérateurqui a constnritle modèle.Or, Eès souvent,c'est cette logique qui est
importante.
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Passages
entremodèles

(primitives bornées)

T'ACILE
POSSIBLE
L5 L€s difficult6 liées au passageMoDELE MATHEMATIQUE/]VIODELE
INFORMATIQT]E
Danscettepartie,nousétudierons
lesproblèmes
liés aupassage
d'un modèlemathématique
(théorique)à un modèleinformatique(pratique).Desétudes
théoriquasont étémenées
pour
tenter de résoudreles problèmesposés (opérationsbooléennes,volume,constitution
d'ensemble
...). Par exemple,les opérateurs
d'Eulerpermettent
de mieuxappréhender
les
modèles
et læ opérations.
Nousallonsnousintéresser
à la modélisation
dessolidesavecdessurfaces
gauches.
Avant
mêmed'avoir analyséles différentsmodèlesde surfaces
gauches
possibles,il est évident
quecertainesnotioN induitespar la définitiondessolidesdoivent
êtreprécisées.
Considérons
quelques
problèmes
difficilesdansle cadrede la modélisation
dessolides,à
tite d'illustrationIGAR90].
I.5 . l Validité
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I . 5 . L . I I*s diférentesapproclus
La validitéd'un modèledesolidesestassurée
pæ lesconditions
suivantes
:
- rigidité : le solidedécritdansle modèlea uneformeinvariante,quellesque
soientsa
positionet sonorientation;
- finitude: le volumedu solidedécritdryrsle modèledoit êtrefini
;
- homogénéité: ûout solide a un intérieur considérécommehomogène
; de cette
conditiondécoulequ'unpoint de I'espacene peutêtreaffectéqu'à un seulobjet.Le
fait que I'intérieursoit considérécommehomogènereprésente
l'état actgelde la
modélisation.Il estindéniablequecetteconditiondevraitête affinéepour prendreen
comptedesmatériaux
nonhomogènes.
Ces conditions très généralessont indépendantesde la famille de modèle utilisée. Elles
doivent être converties en conditions vérifiables du point de vue informatique, qui
dépendrontdu modèleutilisé.
Ces conditions peuvent:

- soit êtreassurées
pourun modèledonné: celasignifiequequellequesoit la fonction
appliquéeau modèle,on peut afftrmer que si cette opérationest correctedansun
domainedonné,le résultæseracorrectaveccertainesconditionsde précision par
;
exemple,si l'on utilise un modèlepar les frontières,une fonctiondéterminant
le
volume,donnerale volume(et ne donnerajamaisunevaleurinfinie, ce qui pourraitse
produiresi le solideétait ouvert); la fonctionnappartenance
d'un point au solide,,
pouFaêtremiseen oeuvreenutilisantla méthode
de la demi{roiteet en comptantle
nombred'intersections
significatives(si le modèlen'assuraitpas la validité, cette
méthode
nepourraitpasêtreemployée,
dansla mesureoù elleestbaséesur le fait que
I'objetsur lequelelles'appliqueestpar définitionun solide).
- soit êtreassurées
pour chaquefonction: dansce cas,la validitédu modèlen,esrpas
vérifiée,maischaquefonctionqui peuts'appliquerau modèledoit assurerla validité
du résultat. Parexemple,un modèleCSGn'assure
pasla validitéde I'obj* modélisé.
Mais, si I'on évalueI'objet modélisépar les frontières,læ opérationsbooléennes
appliquées
serontrégulariséæ
pourassurerla validitédu modèlepar lesfrontières.De
mêmela fonction"appartenance
d'un point au solide"devraêtremiseen oeuvreavec
précautionpour éviterlæ erreurs(voir I.5.4)
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Onpeuttenterd'assurer
lavaliditéd'un modèlededeuxmanières
:
- à la constntction: touteopérationconstruisant
ou modifiantun solidese chargede la
validité.Par exemple,I'utilisationd'opérateurs
d'Eulerassurela validitéûopologique
lorsqueI'on met en oeuvreun modèlepar les bords.On peutégalement
assurerla
validité d'un modèlepar les bords d'un objet par révolution.Les opérations
booléennes
régularisées,qui permettentde composerdes objets,peuventæsurerla
validitédu résultat.
' a posteiort: on considère
le modèled'un objetet on vérifie quece modèlereprésente
bien un solide.Cenevérificationnécessite
de déterminerdesrèglesapplicables
aux
modèle.s(de manièrespécifique)correspondant
aux règlesgénéralesde validité.
L'équivalence
entrerèglesappliquées
et règlesgénérales
n'est,dansla plupartdescas,
pasdémontrée.
Nous ne considéronsdans la suite que I'assurance
de la validité du modèle,par
construction,ou a posteriori,pour un modèlepar les frontières.Certainsproblèmes
algorithmiques
demiseenoeuvreserontreprisdanslespartiessuivantes.
I. 5 . I .2 Validitépar consfiuction
La validité topologiquepeut être æsuréeen utilisantdes opérateurs
d'Euler. On peut
toutefoisconstaterque des problèmesde performance,
voire de mise en oeuvre@ar
exemple
la modélisation
d'un tore, [MIN88])existent.On peutdoncutiliserdesprimitives
qui ne vérifient pas la validité topologique.Cela implique que c'est la fonctionde
constructionqui les utilise qui vérifîe la validité (sinon,on est obligé d'effectuerune
vérificationa posteriori).Ceaeapproche
peutetredéfendable
dansplusieurscasdefigures,
par exemple:
- le concepteurmaltrise parfaitementles contraintesde construction
des objets : la
modélisation
par desfacettesplanesd'unesphèrepeutainsi êtreréaliséeen utilisantdes
primitivesne vérifiant pas la validité. Cette modélisationpeut d'ailleurs assurernon
seulementla validité topologique,mais égalementtrès facilementles conditions
géométriques.
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- certainesméthodespeuventimpliquerdes passages
temporairespar des représentations
non vdides, sachantqg'à la fin de I'opération,le résultatseravalide. Ainsi
certaines
méthodesde mise en oeuvre d'opérationsbooléenneseffectuentune
construction
progressivede I'objet, sansassurerque chaquereprésentation
intermédiairesoit valide.
Dans ce cas, non seulementles opérateursd'Euler sont inutiles, mais
ils seraient
extrêmement
contraignants.
I . 5 . | . 3 C.omrôIe
de lavalidité
Certaines
méthodes
de conEôlede validitéopérantsur desfacettes
planesont étépubliées.
Ellesdonnentun ensemble
de contraintes
à vérifiersurle modèle.par exemple,dansBAS
841, les objets sont représentés
dansun modèlepar les frontièreset les facessont
triangulaires,
avec, enparticurier,lesconditions
devaliditésuivantes
:
- unefacene peutavoird'intersection
avocuneautrefacequ'enunearêtecommune
ou
un sornmetcommun(cetteconditiondoit :rssurerla continuitéhomogène)
;
- il existeau moinsun chemind'arêtesreliant
deuxarêtesquelconques
(cettecondition
vérifiela connexité,
le solideétantconsidéréiciconmeconstitué
d' un seulensemble
de faces);
- le lien de chaquesommetestun simplepolygone
oonvexe; le lien d'un sommetS est
défini conrmeI'ensemble
desarêtesopposées
au sommetS danschaquetriangleayant
S commesommet(cetteconditionévitelesobjes "ouverts"et assuredoncla
finitude);
- les facesdoiventêtre correctement
orientées,ce qui peut etreassuréen vérifiant que
chaqueareteestparcourue
unefois dansun sens,unefois dansl'autrepour les deux
facesçr'elle sépare(cetteconditionæsurequ'un point est soit à I'intérieur,
soit à
I'extérieurdu solide);
Pour aborderla vérificationde la validité, il est sansdoutepréférable
de distinguerla
validitétopologiqueet la validitégéométrique.
Cetteapproche
pennettraainsid,appliquer
soit les deux famillesde conditions(vérificationintégrale),soit uniçement
l,une des
familles@arexemple,un modèleconstruitavecdæ opérateurs
d'Eulerseravérifié du point
de rnregéométriEreuniquement).
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- cotrditionstopologiques:
a) unearêteæt partagéepar deuxfaceset deuxfacesseulement
;
b) unearêteestparcourue
unefois dansun sens,et unefois dansI'autrepour les deux
facesla partageant;
c) læ seulslieux d'intersection
desarêtessontles sommets.
C'est-à{ire qu'il y a un
sornmetà chaqueextrémitéd'arête.
- conditionsgéométriqucs
:
a) deuxfacesnepeuventsecouperqu'enunearêtepartagée
;
b) unefacenepeut"s'auto-intersecter'
;
Les conditionstopologiques
sontrelativement
facilesà vérifier,dansla mesureoù celase
réduità un problème
de graphe.
Lesconditionsgéométiquespeuventnécessiter
pour vérifier les
de.straitementscomplexes.
conditionsgéoméEiques,
il faut mettreen oeuwedesalgorithmes
de calculd'intersection.
Mêmesi dansce cas,il n'estpasnécessaire
de déterminerI'intersection,
maisuniquement
le fait qu'il y ait intersection
ou pæ, celapeutêtredifficile et cotteux,lorsqu'il ne s,agit
pasde facesplanes.Le casde 'l'auto intersection"
semblepouvoirêtrerésolude manière
naturellepar uneapproximation
lorsqueles facessontgauches: on approche
les facespar
des facettesplanes(par triangularisation),
puis on vérifie I'auto-intersection
commeun
problèmed'intersection
sur un ensemble
defacettes
planes.
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fonctionAUTOINTERSECTION
(F : facegauche) : booléen;
DEBTJT
TRhNculARlSER(S,facteur_de_triangularisation)
;
résultat: n triangles
validité:=wai;
i:= 1 ;
répéter
j:=i
répéter
j:= j + I i
si INTER(rianglei,trianglej)
alorsvalidité: = faux ;
jusqu'à(validité= faux)ou (=a;
i:=i+l;
jusquavalidité= (faux)ou( i=n)
= nonvalidité
autointersection:
FIN
On peutnoterquela vérificationd'intersection
de deuxnianglesTl

et T2 esttrès simple.

En effet, il suffit de :
succès:-faux;
choisiret marquerun segment
S deTl;
répéter
si S coupele planp portantT2 alors
calculerle pointd'intersection
I deS avecp ;
si I appartient
à T2 alorssuccès:= wai
la vértficuiond'appar-tenance
esttrèssimple,s,agissant
d,unconvqc
sinonchoisirsegmentsuivantnon marquéde S ;
jusquasucc6ou plusde segment
deTl nonmarqué;
si nonsuccèsidemsur T2 ;
Toutela difficulté résidedansle choixdu ftcteur de riangularisation.
En effet, un mauvais
choix peut introduiredes erreurs,d'autantqueI'on cherchera,pour des
raisonsévidentes
de performance,à limiter la valeurde ce frcteur. Des méthodes
pour associerce facteurà
la courburedevraientêce introduites.
Par ailleurs,il æt importantd'effectuerunevérificationde validité
de manièreaussilocale
quepossible(engénéral,en fonctiondesmodificæionseffectuées,
on chercheraà localiser
otts les élémentsqui peuventinfluersur la validité).
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I . 5 . 2 Intéretde la nonunicité
La nonunicitéd'un modèlen'est pasobligatoirement
un inconvénient.
Sonintérêtpeutêtre
montrésur un modèledetypeCSG.
L'arbre est généralement
consfruiten suivantles opérationschoisiespar I'opérateur.
Considérons
un tel arbre:
S := T((AU*B)-*C)
où A,B,C sontdesprimitiveset T unetranslation.
Onpourra"redescendre"
la translation
primitivepouraboutirà I'arbre:
à chaque
S := CI(A)U*T(B) -*T(C)
Cettenouvelleformulation,équivalente
pourraêtreintéressante,car ainsi
à la précédente
on peutappliquerunemultiplicationpar une seulematricesur chaqueobjetde baselors
d'uneévaluation
par leslimites.
On pourraégalement
chercherà déterminerun arbreDSG (Destructive
Solid Geometry
lGAMe0l):
S := (((V-*compy-g(A))-*C
où V estle paralléllépipède
englobant
A et B (ici il estfacileà constnrire)et l'opération
comp détermine le complémentaire
d'une primitive par rapport à un volume
parallelépipèdique,
dansl'exempleil est égal (V-B). L'arbre mis souscetteformepeut
représenter(dansce cæ de manièrevolontairement
simpliste)dæ opérationsd'usinageà
partird'un brut V.

Enfin, on chercheraà déterminerune struchrred'arbre qui soit bien adaptéeà d'autres
tlpes de traitements.Par exemple,de manièregénérale,la dftection d'objets nuls ou
n'ayantaucunintéretpour tel ou tel traitement,impliqueraune remiseen formede I'arbre.
Bien entendu,ces modificationsposentle problèmede la cohérenceentreles différentes
repr6entations,chacuneayantun objectifbien défini. La structuregénériqueresteraassez
souventcellequi correspond
à la méthodede construction.
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I . 5 . 3 Miseenoeuwedesopérations
booléennes
sur,desmodèles
par leslimite.s
Lesopérations
ensemblistes
sontI'un desmoyemrès utiliséspour construiredessolides.
Leur mise en oeuvresur des modèlespar des facettesplanesest relativementdifficile.
Pourtant,leur définitionthéorique(mathématique)
est tràs simple.On peut utiliser deux
grandesclassesde méthodes(qui ont en réalité de nombreuxpoints communs),
soit en
utilisantles opérateurs
d'Euler,soit enutilisantla méthode
de Braid.Les méthodes
basées
sur lesopérateursd'Euler ne serontpasdérailléesici. Nousnor$ contentons
de montrerles
basesmathématiquæ
de la méthodede Braid et les limitesde cetteméthodelors de son
application
informatique.
on considère
deuxclasses
de solides:læ positifset lesnégatifs:
un obj* X positifestuneapplication
e deRl dans{0;l/2; 1}.
avec:
-1
Q (1) = int(x)

Q-r 0'2) = front(x)
Q-l (o) = ext(x)
Pourtoutpoint q defront(x), on noteN(q,D, le vecteurnormalsortant.
Un objetX négatifesruneapplication
e deR3 dans{0;-ll2;-l}.
Les opératiorul
sur les solidessontla négationet la somme.Lanégation
d'un objete est
définiepar:
Q'={
N(q,Q) = -N(q,Q)
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Ba simplifiant, la sommeestdéfinie par la table:

t/2

+

1

I

I

I

I

c

r/z

t/2 - 1

0

r/2

0

b

0

r/2 0

0

0

0

0

I

r/2

0

I

-r/?

r/z

b

0

-1

0

0

0

0

0

Les valeursb et c, dépendentde la position respectivedesdeux objes. Si en un point de la
frontière considérée(et en un voisinagede ce point), les normalessont de signesopposés,
on a s= 1 et b=0, sinonb=c= l/2.

Unefois queI'on a exprimécesnotionsmathématiques
sur les objets,il ne resteplus ...
(et ils sontnombreux)queI'on peutrencontrer
çr'à étudiertousles caspossibles
dansune
opérationd'union,intersectionou différenceentredeuxobjets(a descriptionalgorithmique
decescilspouvantremplirà elleseuleun ouvragedense):intersections
arête/face...
I . 5 . 4 Evaluation
d'unepropriétédansun arbrede construction
L'arbre de constructiona deuxavantages:
- il représente
un historiquede construction;
- sastructureestfacileà manipuler.
L'évaluationd'un tel arbre peutsefairepourvisualiserI'objet,ou d'unemanièregénérale
pourdéterminer
une nrnte"(ausensBasesdeDonnées)
de I'objetreprésenté
par l'arbre de
constnrction.
Etudierune propriétéd'un objet représenté
par un arbrede constructionpeut se faire de
darx marriùss;
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- on évalueI'objetdansunereprésentation
oonnueQimites,par exemple),et on effectue
le calcul de la propriété sur cette représentation.En général,on pÀse par une
approximation,
doncuneperted'informations,
maison peutappliquerles algorithmes
çi ont étédéfinissur cetteapproximation,sansdevoirréévaluerI'arbre. L'évaluation
dansunereprésentation
connuepeutsefaire, soit uniErementpour la racinede I'arbre
(évaluationglobalede I'arbre), soit pour chaquenoeud(chaquenoeudcorrespondant
à
un sous-arbre,doncà un objet). Cettesecondesolution,plus cotteuse,peutpennettre
uneplusgrandesouplesse
danslesmodifications.
- on appliquele calculde la propriétédirectement
sur l'arbre de constnrction.
c'estle
casdu Ray-casting,
pouruneévaluation
de t1ryevisualisation.
Pour effectuerune évaluationd'un arbre,on peut utiliser différentesméthodes.Nous
présentonsI'approchepar classificationpar rapport à un ensemble,principalement
développée
à Rochester
IREQS51.On peutétendrece qrpede méthode
à desalgorittrmes
d'évaluationspécifique,commele calculd'une section,avecdétermination
desfrontières
analytiques.
Classerun ensemble
X, par rapportà un autreensemble
S, consisteà déterminerquelles
sont les partiesde X dansS, sur la frontièrede S * à I'extérieurde S. S est supposé
régulierdansun sous-espace
W de E, X estrégulierdansun sousænsemble
W' de W. On
procèdeà unesegmentation
X dansS, X sur S et X hors
@artition)deX en sous+nsemblæ

s.

E)(EMPLEI

DANS

SUR
Oryùte I .3t

E)(EMPLE2

DANS
remarque:X estde dimension1. X sur S est réduit à un point, On régulariseles sousensembles,
eneffectuant
la fermeturede I'intérieur,cequi donneX sur S nul (aucunsousensemble
dedimension
0 surS).
Etantdonnésdeuxensembles
A et B, dontla combinaison
par uneopérationop estS (S =
A op B) et un sous-ensemble
X, le partitionnement
de X relativement
à S se ramèneà:
connaissant
(x dansA, x surA, X horsA) et CXdans!, f, surB, X horsB), trouver(x
dansS, x sur S, X hors s). on retrouveraici desnotionsutiliséesdansle ray-qNting.
cependant,
cesdernières
nesuffisentpasdansle casd'ambiguités:
E)(EMPLE

Dansle cas 1. P est hors de A n*8, dans le cas 2, p est sur A f.]*B
Pourtraitercesambiguités,
on introduitla notiondevoisinage:
Soit S un sous€lutemble
régulierde W et P un point de W, le voisinage
régulierde rayon
R supérieurà 0 de P par rapportà S est I'intersectionrégulariséeavecS d'une boule
ouvertederayonR centréeenp :
N(P,S;R)= B(P;R)interS
Un point estdansS s'il existeun voisinage
plein, sur S s'il existeun voisinageni vide, ni
pleinet horsS s'il a un voisinage
vide.
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Pour trouver le voisinagede P dans I'exempleprécédent,on effectueI'opérationpar
rapportâui vôisinagesdeP par rapportà A et B:
dansle casI :

(

.>
t-l

= ,6

, le pointesthorsdeA 1^l*B

dansle cas2:

(n*( -(

le point est sur A n *B

On pourraappliquercesnotionsde voisinageà d'autressous-ensembles,
pour les classer:
par exemple,une ligne peut être classée
par rapportà un polygone,ou une face par
rapportàun solide.
Cesnotionsde voisinagessont en ÉÀlitérelativementdifficiles à géreren CAO. En effet
ellesrejoignent
un problèmefondamental
lié à I'utilisationde I'ordinateur:celui-citravaille
avecune certaineprécisionet les erreursqui peuventse produiredanscertainscalculs
peuventconduireà des résultatsfaux @ar exemplesur les cas particuliers,qui sont
justementceuxtraitéspar desnotionsde voisinagæ)
qui
IGAR 881.Las approximations
sontfaitespeuventégalement
entacher
I'ensemble
desrésultaed'erreursgrossières:

Lesdeuxcerclessecoupent.Pourtant,s'ils
sontapprochés
par despolygones
(grossiers
pourI'explication),
on risquedetrouverqu'ils sontdisjoints.
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f . 6 Conclusion
pans çsfls pr&entation,n'ayantaucuneambitiond'exhaustivité nous nour sommes
,
contentés de faire ressortir un certain nombre de problèmæ liés au passage
mathématique/informatique.
La résolutionde cesproblèmesest indispensable
pour mettre
enplaceuneformalisation
géométrique
dela modélisation
dessolides.
On constatecependant
une stagnationévidentedansles évolutionsdes modèles.Aucun
modèleactuelne paraltrépondreà lous les be,soins
de la CAO. II est doncnécessaire
d'effectuerdes conversions
entremodèles(cf I.a.6). La prise en comptedes surfaces
gauches,
commefrontièresdesolidesseheurteà desdifificultés
uèsimportantes.
Celatient
sansdouteau fait queles surfacesgauchescorræpondent
à un modèlemathématique
assez
bien maltrisé,contrairement
aux modèlesde solides.Les problèmesliés aux cas
particulierset à la précisiondescalculs(pournepasdire auxerreursde calcul)nécessitent
ûoujoursdestraitementsau c:Npar cas,ce qui rendimpossiblela preuvedesalgorithmes
implantés.
Cesquelques
exemples
montrent,s'il en étaitbesoin,la nécessité
de définirdesmodèles
mathématiques
et de mettreen oeuvredesmodèlesinformatiquæissusde ces modèles
mathématiquæ.
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tr.lDélinition d,un carreaude Bézier
II.1.1 Définitiondespolynômes
deBernstein
Soitn un entierfixé m) - 1, soiti dans[0,1]
On appellepolynômedeBernsteinla quantité:

rfrrr=rlu'n.rtt''
où u variedansI'intervalle[0,1]
La famille{ Bom, .. , BmD } formeunebasede l'espacevectorieldespolynômes
de
degréinférieurou égalà m
Propriét6 despolynômesde Bernstein
mm

1l

E B " Ï u ) = lV u
l=0 i
m
Btull0 +u.Yi

2l

I

3l

|n]1

B101.0rii>0et Bl0l=l
i0
|ntn

I fll=o sii<mer B(ll=1
i|n
4) Dérivæion
f

mt,

m'l

m-i

[ e ; l ( u l = m [Bi't- (u ]- B (ul I
i
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5) Récunence
nrl
m'l
;
(ul
+(lttlB
(ul
=
uB
[u]
Bi' i l
i

II.l.2 Définition d'un carreaude Bézier
On appellecaûeau de Bézier la surfacedéfinie par

-+
s: [0,11x[0,1]
F3

(ut
(u,v)'-f i i q,Ei
u B:
lJ I
i'|
j4
]4

où les P13sontdespointsde R3. L'ensemble
desP1;est appeléréseauou polyèdredes
pointsdecontôle.
La surfaceestde degrém en u et n en v. Par la suitenousdironsç'elle est de degré
mxn. [BEZ 86]
Remarque: CourbedeBézier
On appellecourbede Bézierla courbedéfiniepar
F:

TO,II
t

F3
p

Hn(tt=Ë

eTttr

i=Oll

où les Pi sontdespointsdeR3 . Ils sontappelés
pointsdecontrôledela courbe.
Propriét6 descarreauxde Bézien
Les propriétés(l) et Q) dæ polynômesde Bernsteinentralnentdeux propriétés
importantesdescarreauxdeBézier
l)

Propriétéde I'enveloppe
convexe
pour tout couple(u,v), S(u,v) appartienttoujoursà l'enveloppeconvexedu réseau
decontrôle{P1.1}
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2)Invariance par changementaffine
Soit f : une application affine de R3 dansR3 alors

mnmn

=â
Its(u,vll

lul8,,Fl
,lftPUlBi

la propriété3) despolynômesdeBernsteinentralne
3) S(0,0)= P00,S(1,0)= Pmg
S (0,1)= Pgn et S(1,1)= Pmn
Le réseauet le carreausetouchentaux4 coins.
4) Grâceà la relation(4), on montrefacilement
que:

ùs (u.u)=
(E ,: pi r J 4-il,
ei
tvt
|
",nî'
'i=0 Ë
J
fJi'r'i

il'-'-'-

.j=0

(u,vl= nË
È1 .-'-'

F

Ë'

i=O i=0

(E ,.; Pi i -I { | tur ei-î"r
J
[J
t'i't

tr.2 Défrnitiond'unesurfaceB.spline
tr.2.1 Définitiondesfonctionsdebase
Soitm ) = I un entierfixé, soitk un entiercomprisentreI et (m+ l).
Soitunesuitefiniede nombres
réels{ui}i=g..m*k telleque:

. ui( = ui.r-1 pourtout i
.uk-l( um+l
. ui ( ui.u1 pourtout i
Les ui sontappelés
les noeuds(ou valeursnodales),{ui}i=o..m+k estappelévecteur
nodal(ou tabledesnoeuds)et estnotétndu.
si ui-1(ui= ... =ui+r(ui+r+1,

chacun
desnoeudsui ... ui+r estde miltiplicitér.

D'aprèsla définitiondetndu,la multiplicitémaximale
d'un noeudestk.
Lorsqueui+ l-ui=constantepourtout i, le vecteurnodalestdit uniforme.
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Lorsçe

*u0= ... =uk-l=g
*uiç
pourft-l)< = i ( = m
1-ui=constante
*u m+1 = ... =u m+k

le vecteurnodalestdit quasiuniforme.
Les fonctionsde baseou B-splinesontnotésNir où r estI'ordrede la B-splineet i varie
de [O,m+k-r].
On peutlesdéfinir suivantunerelationde récurrence.[BOEH84]
Soitu un réelquelconque
Nil (o) = I si u dans[ui,ui+t[
Nil(u) = 0 si u n'appartient
pasà [ui,ui.r-1[
pourl(=r(=k

Ni (ul = jJ*
Uiot.t-Ui

ruf'l t,rt + ui't- u
Uiol Ule

N1.1t"r
1

convention : lorsqu'un des dénominateurs
intervenantdans la formule est nul, le
quotientcorræpondant
estnul.
Propri&& desfonctionsde base
l)support Nir(u) = 0 si u n'appartient
pasà [ui,uia1[
2) Positivité:Nir(u) )0 si u appartient
à [ui,ui.r-{
si ui=ui.r-1 Nir estidentiquement
nulle
3) Partitionde I'unité:Si u appartient
lur-l,um+k_r+ 1[
m.hl

à

r

N'i (ul=1
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4) Dérivation[BAR 88]:

l.I
I rut;itut = (,'1

r-l
N; (ul

1
Uir3.r-U1

U 1 r 3- U l o t

*,)
" l.t

avecla mêmeconvention
encasdenullitédu dénominateur
5) Ordrede continuité:unefonctiondebaseNik est(k-ltt dérivableen un noeudu; de
multiplicité
d.;(icl<i+k) ( c-àd appartenant
à lui,ui.,u1[
).
6) comportement des fonctions de base au voisinage d'un
multiplicitémaximale

noeud de

Soit ui un noeudde multipliciték. Onsuppose
que
u i -l < u i = u i +l = ......= ui+ k- l ( ui+k.
Nitk vaut I en ui- et 0 enui*, Nik vaut0 en ui- et I en ui+. Les autresfonctionsde
bases'annullent
ence noeud.
Si ui n'estquedemultipliciték-1, par exemple
si
ui-l < ui = ui+l = .....= ui+k-2 ( ui+k-I, alorsNi_lkvautI enui.
Lesautresfonctionsde bases'annullent
enui.
1I.2.2Définitiond'unesurfaceB-spline
s o i e n t m , D d e u x e n t i e r smf i>x =
é1
s,n)=1et0
Soientmdu={ug,... , um*k}, tndv={v6

< k < m+zet0 < 11 nt2.

Soient(m+l)x(n+1) pointsdeR3 notésPi; pouri=0..mj=0..n.
On appellesurfaceB-splinela surfacedéfiniepar:
S: [ug.t , u6r!

[XI

-r
(u.vr

v,-, .vn.r[

Ë l

i=O .j=0

tl

3

Îi Ni t) { (ur

{ P11}estle polyèdre(ou réseau) deconrôle de la surface.
L"s Nik sontassoci6auvecteurnodal{ui}, les nll sontæsociésauvecteurnodal{v;}.
La surfaceest dite d'ordrek x l, d'ordrek dansla directionu, d'ordre I dansla
directionv.

Chapitte

2. 47

La surfaceestentièrement
définiepar m,n,k,l,tndu,tndv
et le réseau{ Pij}.
Remarque:courbeB+pline
Soientunentierm
) 0fixéetkunentiertelque
0 < k ( m*2.
Soienttndu= {u0,...,u..rt} un vecteurnodalfixé et {Pi}i=g...m* 1 unesuitedepoints
deR3. On appellecourbeB-splinela courbedéfiniepar
F : Iu *.r,u m+l t-+

r

R

3

,--**(rr=eïNl
i=O

(rl

LesPi sontappelés
pointsdecontrôle.
PropriétésdessurfacesB+pline.
1) Polynômiale
parmorceaux.
pavénonvide [ug,ug+l[ x [vd,vd+1[ s(u,v) estun polynômeen (u,v) de'
sur chaque

degré
ft-l) x 0-1).
2) Comportementlocal.
La propriété(1) desfonctionsde baseentralnelqs résultatssuivants:
Si (u,v) appartientà [ug,ug+ 1[ X [vd,vd+ l[,
ed

s (u'vl =

T;
,=rË*, ;*Ë-,*.,

Ni t' 4 (v)

doncS(u,v)nedépendquedespointsreprésentés
parla matriceAgd:

PP
s-k+l,d{+1

s'k+l,d

PP
g,d{+l

9,d

Inversement
le pointde contrôlePii n'a d'influencequesur le pavé[ui,ui+k[ x [v1,v1+t[.
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3) Enveloppeconvexe
Les propriétés(1) (2) et (3) desfonctionsde baseéntralnentque la restrictionde la
surfaceà un pavéparamétrique
inclusedans
[ug,ug+1[ X [v6,v6a1[ estentièrement
I'enveloppe
convexe
dæpointsdela matriceAgd.
4) Invariancepar transformation
affine.
SoitF unetransformation
affinedeR3 versR3. La propriété(3) desfonctionsdebase
entralneque:

{* (u'vl F(s(u.v)l =

,Ëo ,t o

t(qi ) Ni .,
(vl
4

5) Dérivation
La forme des dérivées des fonctions de base nous permet de démontrer que:

ù s (u .u J=(k-1' 1Ë Ë
i =t ;=o
i l .--'

k' 1
|
N' ( u) N' ( vl

Tt' i
,i*k- i- ui

k

T';-T'+'

ù=(u.u)=r-lrË
i
-' '

r'1

N' (u) N. (vl

,;+r-1 - vj

i=o .j-

EE

Pi;-

Les dérivéespartielles sont donc encoredes surfacesB-spline dont les caractéristiques
dépendentde cellesde S.
6) Influencede I'ordre k x I
Nous exprimorn brièvement à l'aide d'un tableau, la manière dont évoluent les
propriétâsde la surfacelorsqueI'ordre crolt.
ordre

/

calactèle
local

\

capacité de la suilace
à bien approcher son
réseau de définition

ordle de
continuité

/

\

De menièregénéralel'élévationde l'ordre "tendnla surface.
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régularitéde
la surface

/

Remarquesimportantes
queles noeudsterminauxdanstnduet tndvsoientdemultiplicitémaximale.
1) Supposons
C'està dire que
u0=ul=....=u1-1 (u1
v0=vl=....=v1_1 (v1
u m ( u m*1 .= u m*2 = .... = um*k
v a ( V q . l L L= v n * Z = . . . . = v n * l

alors la propriété (6) desfonctionsde baseentralneque la surfacepassepar les quatre
"coinsndu réseaude définition, plus précisémentnousavons:

= P00
S(u1-1,v1-1)
S(um+l,vl-l) = Pmg
S(u1-1,vaçl)= Pgn
S(um+l,vn*l) = Pmn
2) Lien avecles carreauxdeB&ier
Si lesconditions
suivantes
sontvérifiées:
*k=m*l
* I = n*l
* u 0 = u l = .... = u k-l ( um+l = um*2 = .... = Um*k
* t0 = vl = ....= vl-l ( vn+l = vni2 = ....= vn+l
Alors la surfaceB-splineestun c:rreaude Bézierde degré(k-l) x Q-1),ayant{p11}
dedéfinition.
i=g...m i j=0...n pourréseau
tr.3 Définitiond'unesurfaceB.splinerationnelle
La définitionde ce derniertype de surfacenécessite
I'introductionde deux fonctions
mathématiques.
on appelle H !a lonction:

B

4-+

R

3

(:{,y,z,tl
r.-,'+ H(*,y,a,tl=(i,f
etTl'epplication:

F3.+

E4

(x.y.al H

T(tt.g,zl = ltt.y.z,ll
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,ï)

Soit{ Pil}i=0...m;j=O...n;un réseau
depointsdeconnôle
en3D .Soient
deuxtablesdenoeuds
tndu= {u0,...,u6.r-1}et tndv= {vg,...,va11}.
A chaque point de contrôle P est associé un ooids F. . > O
i.i
ij
SoitS l'Epplication:

[u ,u

k-1 m+l

Ixtu

l-1

,v

n+l

t -+F4
t-+E

[u.vl

mnr.
T(Plttk(,rlttl(ul
ËP
i.l
i
i=0 .j=O i.i
-i

S retrtésente une surface B-spline polynômiEled'ordre k X I
dans l'espacehomogÈne

une suface B'spline rationnelleest alors définie de la manière suiuante:
t:[u

,u
tXIv
,v
t-+F3
k'1 m+l
l'1 n+1
( u . v J = H( S ( u , u ) l

l-*(I

(u,vl

En d'eutles tetmes

1

r[u.vt=
m

n

Ë Ëe

k

I

i=0.j=0

ij

p N k ( u ) r(*urrl
i.j i

j

E E F N"(u)N'(vl
i=0 .i=0 U i
.j
Remarques:
Un carreaude Bézier rationnelest défini suivantla mêmedémarche: pondérationdes
points de contrôle,puis définition d'un carreaude Bézier polynômialdans I'espace
homogène
et enfinprojectionde celui-cidursI'espaceeuclidien.
Iorsque les vecteurs nodaux associésà une surhce B-spline rationnelle sont non
uniformes,celle-ci estappeléesurfaceB-splinerationnellenon uniformeou NURBS@our
Non UniformRationalB-Spline).
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Propriét& dessurfacesB*pline rationnelles
1)

Rationnelle
par morceaux
Surchaque
pavéparamètrique
nonvide [ui,ui+ 11X [v.;,v;+1[, la surfaceestune
fractionrationnelleen sesparamètres.

2) 3) 4) Les propriétésde comportement
local, d'enveloppe
convexeet d'invariancepar
transformationafEnedes B-splinepolynomialessont intégralementconservées
parlesB-splinerationnelles.
Les deuxremarques
importantes
lesB-splinepolynomiales
concernant
sontencorevalables
pour lasrationnelles
carellessontliéesauxvecteursnodaux.
II .4 Capacitéde modélisation
tr.4.1 Facilitésde créationdeformeslibres
Les méthodesque nouscomparoru;
sonttoutesdes moyemde créationtrès interactifs,
ellespermettent
assezfrcilementla créationet la modification
quelconques.
de surfaces
*Surfacesde Bézier
La plussimplede,sméthodes
quenousdécrivonsestcelledescarreaux
de Bézier,elle
permetd'obtenirdessurfacestrèsrégulières.
La normaleet les courburescalculées
en chaque
point nevarientjamaisbrusquement
saufdansle casoù le réseaudepoins
de contrôlese recoupe.Si on veut réaliserune forme plus inégulièreou plus
travaillée,on est obligé d'auguenterle nombrede poins de définition et donc
d'éleverle degrédela surfacecarunesurfacede (n+ l)x(m+ l) pointsde contrôleqst
un polynômededegrén+m.
L'æsociationdeplusieurssarreauxdeBézierpermetcependant
la créationde formes
complexes
sanséleverle degrédu carreau.Cettesolutionsoulèvele problèmedu
raccordement
qui seraévoquéultérieurement.
Il est égalementpossiblede modifier interactivementun ou plusieurspoints de
conEôle de la surface. La modification d'un point de contôle entralne une
modificationglobaledu carreau.
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tSurfacesB.spline
Les difficultésde créationde formescomplexes
peuventêtre en partierésoluægrâce
à I'utilisæiondesfonctionsB-splinesuniformes.Une surface B-splineest en fait
constituéed'un assemblage
de careauxpolynomiauxdont I'indépendance
crolt avec
l'éloignement.Grâceau degré,on confiôleI'ordre de continuitéà la frontièrede
deuxcarreaux.Pourun ordre fixé dela surface,les pointsde définitionpeuveff etre
aussinombreuxqueI'on veut. La créationde surfacætrès variéesen est grandement
facilitée.On peut renurquerque c'est le principalajout des surfacesB-splines
uniformespar rapportauxcarreauxdeBézier.
Un point de définitionn'influencequ'unepartie de la surface.Son déplacement
n'entralnequ'unedéformation
locale.
LesfonctionsB-splinenonuniformesconstituent
un outil de modélisation
plusriche.
En effet,I'influencerespective
desdifférenspointsde contrôlepeutVarieret ainsi
aiderà modifierla surfacerésultante.
Il estalorsfacilede créerdesarêtesvives.On
augmente
I'influenced'uneligne de pointsde contrôleen répétantune valeurnodale
dansunedestablesde noeuds.Pourconserverau moinsune continuitéC0, on ne
peut répéterplus de (ordre-l) fois une mêmevaleur nodale.La variation de
I'influenced'unelignedepointsdedéfinitionestquantifiée.
Il estimpossible
de créer
point
un
anguleuxqui nesoit pasintersection
dedeuxarêtesvives.
r SurfacesB-splinerationnelles
La capacitéde modélisationdes surfacesB-splinesrationnellesest plus étendue
encore.La pondération
des points decontrôle,rendueexplicitepar définition,varie
de 0 à plus l'infini. L'influencede chacund'eux peut donc être fixée finement,
pennettantentresautresla créationdepointsanguleux.
REMAROUE:Multiplicitéspatiate:
Il esttoujourspossible,quelquesoit la modélisation
choisie,de donnerà plusieurspoins
du réseaula mêmepositionspatiale.Celapermetd'aftirerla surfacevers cetteposition.
C'estun moyendecréerdescarreauxdégénérés.
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1I.4.2Approximation
et interpolation
L'interpolationet I'approximationd'un nuage de points par une surfacesont des
problèmes
souventrencontrés
enC.A.O.
L'interpolæionconsisteà faire passerune surfacepar un ensemble
donnéde pointsde
l'espace.
Le but de I'approximation
estde définirunesurfacequi soit en moyennela plusproche
possiblede I'ensemble
de poins. Lespoins donnésn'appartiennent
pitsnécessairement
à
la surfaceobtenue.
Les différentstlpes de surfacesprésentés
offrent une solutionnaturelleau problèmede
I'approximation,
cessurfaces
constituent
desapproximations
deleursréseaux
de contrôle.

*Approximationset interpolationà I'aide
de surfacesde Bézier
Un carreaude Bézierestune approximationrelativement
grossièrede son réseaude
points.
On réaliseune interpolationde Bézieren définissantautantdepointsde conrôle que
de pointsà interpoler.Lespointsde définitionsontobtenusen résolvantun système
linéaire.Si les pointsà interpolersontirrégulièrement
espacés,
la surfacerésultante
pounaprésenter
desoscillations
parasites.
Le degréde la surfaceestdirectement
lié
au nombrede pointsà interpoler,alorspour éviterdesdegréstrop importants,il est
possibled'utiliser plusieurscalreauxde Bézier raccordésentre eux. C'est cette
solutionqui estla plus couraûrment
utilisée.
*Approximationet interpolationà I'aidede surfaces
B+pline
Une surfaceB-splinecollstitueégalementune approximationde son réseaude
définition.On modulela finessede I'approximation
grâceà I'ordre. En diminuant
celui-ci,on rapprochela surfacede son filet de points.D'une manièregénérale,
I'augmentation
deI'ordre"tend"la surface.
Pour réaliserune interpolation,le nombrede poins de contrôledoit être égal au
nombredepointsà interpolermaisle degrépeutêtrebien inférieurà ce nombre. Les
surfaces
quel'on obtientainsirestentnumériquement
manipulables.
Une paranétrisation
uniforme convientmal lorsquelæ poins d'interpolationsont
très irrégulièrementespacés.
Si, danqde telles conditions,on réussità obtenirune
solution,elle peutêtre trèsdifférentedu résurtatescompté
IDAN g9l.
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Les B-splinesnon uniformesoffrentdaspossibilitâsaccrues
tant pour l'interprlation
que pour I'approximation.La possibilitéd'augmenterla multiplicitéd'un noeud
permet d'attirer la surfacevers un point du réseau.Ceci constitueune méthode
d'af,finementlocal de I'approximation.Une répartition non uniforme des noeuds
permetI'adaptation
de la méthode
d'interpolation
au ciuid'un ensemble
de pointsmal
répartis.Les résultatsobtenussont de bien meilleurequalitéqu'avecdes B-spline
uniformes.

tApprodmation et interpolation par dessurfacesB-spline rationnelles
Les B-spline rationnelles n'apportentpas d'avantagesdécisifs dans ces domaines.
Toutefois dans le cadre d'une approximation,la faculté de pondérationdes points
offre un moyensupplémentaire
d'attirer la surfacevers certainspoints.

n . 4 .3 Modélisation
de quadriques
Les quadriques
sont desobjets courantsen C.A.O. Leurspropriétéssont connues
depuistrès longtempset ils existentdéjà dansde nombreuxsystèmes[SAR ]. Pour
conserver
uneunité dansla représentation,
iI estsouhaitable
depouvoirmodéliserà I'aide
desmême.s
outils dessurfacesde forme libre et les quadriques.Les surfacesdécritesà
I'aidede polynômes
ne permettent
qu'uneapproximation
desquadriques.
Par exemple,il
estimpossible
de trouveruneparamétrisation
polynomiale
d'uneportionde sphèreou de
cylindre. Toutefois, les B-splines non uniformes peuvent donner une bonne
approximation.
La méthodeB-splinerationnelleproposeune paraméffisation
exactede
n'importequellequadrique,elle permetmêmela paramétrisation
d'un tore. Mais il faut
éviterde concluretrop vite queûouteslæ surfacesdont la définitioncontientune fonction
trigonométrique
peuventêtre décritesde cettefaçon[MIL 86]. Par exemple,les surfaces
sinusoidales(tôles
ondulées,etc) ne peuventpasl'êEe. Il esten effetimpossibled'écrire
simultanémentx et cosx conrmedqs fractions rationnellesd'une seule variable. La
description
du processus
de définitiond'unesphèreestdétailléeenannexe.
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1I.4.4Raccordement
On entendpar raccordement
toutesles techniquesqui pennettentde relier deux surfaces
existantes.
Les raccordsdoiventêtrele pluslissepossible.Les surfacesdoiventvérifier des
conditions aux bords. Ces conditioru sont expriméæpar des systèmesd'équationsoù
interviennentdes dérivéespartiellesjusqu'à I'ordre 2. Du point de nre mathématique,
ces
conditionsexprimentla continuitédes normaleset des courburesau passaged'un carreauà
I'autre. A partir de ceséquations,on obtientdessystèmes
linéairæen les pointsde contrôledes
surfacesconcernées.
Dansla pratique,on utilise, soit les{uations de continuitécomplètesIVER
731,soit un ciutparticulierde ceséquations
IBOH 841.Dansla plupartdescas, læ équations
simplifiéesfournissent
unesolutionsatisfaisante.
Cependant,
drns certainscas,il est nécessaire
d'envisagerles équationscomplètes
(par exempleraccorderun cylindrepar sa bæe à un plan
déforné).

- Résolution
à I'aidedeséquations
complètes
Le problèmesetraitetrèsbiendansIe casdesB&ier polynomiales
t\fER Z3l , maisil n'admet
pasde solutionsavecles B-splinepolynomiales.Pourcontournercettediffïculté il sufFrtde
,
décomposer
une surfaceB-splineen plusieurscarreauxde Bézier.Dans le cæ des surfaces
rationnelles,on nepeutpasenvisagerdetraiter le problèmedansl'espacehomogène
car les
équationscomplètes,qui exprimentla continuitédesnormaleset dcscourbures,n'ont pasde
sensdanscelui-ci.Il estdoncnécessaire
de projeterlessurfacesræionnelles
dansl'æpace
euclidien.Les équations
ont alorsuneformebeaucoup
plus complexes
dueà la présence
des
'
dénominateurs.
- Résolution
à I'aidedas{uations simplifiées
Les équationssimplifiéæexprimentsimplement
la continuitédesdérivéqspartiellesjusqu'à
I'ordre 2 à travers la frontière. Elles se résolventfacilementdans le cæ dæ surfaces
polynomiales.N'étantplusliécs à la continuitédesnormaleset descourbtrres,ellesconservent
tout leur sensdansl'espacehomogène.
Il est donc possiblede raccorderdeux surfaces
rationnellesdanscetespace.
L'utilisationdessurhcesrationnellesn'induit pasdediffrcultâs
supplémentaires
dansla miseen oeuvrede cetteméthode.

tr . 5ltfimipulation desurfaces
U . 5 .1 Algorithmesfondamentaux
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tr . 5 . | . I Algortthmesde calculspotr les courbesdeBézier
* Algoriftme ûe De Cæteljau
L'algorihmede De Casteljauestl'outil de basede manipulation
d'une courbede
B&ier'. Il sert à calculer pour une valzur u* fixée du paramétre,le point
correspondant
sur la courbe.
Grâceauxpropriét* de récurrencedespolynômesde Bernstein,PaulDe Cæteljau
a établicet algorithmesimpleet efficace.

Description
de I'algorithme
Soit T unecourbedeBézier: T: u ->R(u)
Initialisation
PiO=Pi pouri =0..m
récurrence
Pir(u)= (1-u*)Pi-1r-l + uttir-l

pourrvariantde
1 àm
etideràm

Ce processus
estparfaitement
reprâsenté
sousla formed'un schématriangulaire.
3
P
3
\
2
P2

2
P3
\

P;

Ps1

"rt

o

%

\

o

o

q
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o

P3

- Propriétésfondamentales
de I'algorithme
Cetalgorithme
estégalement
un trèsbonoutil desubdivision.
La courbe{R(u),u:0..1}
estla réuniondesarcs {R(u), u:O..u*}et {R(u),u:u*..t}. ces 2 arcssontdescourbes
de Bézier de degrém dont læ polygonesde contrôlesont les 2 pentesdu schéma
triangulaire.Plusprécisément:
+ pll B1m(t)+...*pmmBmm(t),
{ R(u),u:o..u*}= 1ngo BOm(t)
t:0..1}
{ R(u),u:u*..1;= { pmmBom(t)+ pmm-lB1n(t)+...+pmOBmm(t),t:0..1}
* Elévationdu deeré
Soit T unecourbede Bézierdedegrém, définieconrmedansI'introduction.Il est
possiblede définir T'une coubedeB&ier de degré(n+1) telle quepour tout u
dans[0..1],T(u)=f'1u;.
DescriptiondeI'algorithme
Initialisation

P'o=Po
Récurrence
Pouri=l..mf I P'i= aiPi-t+ (l-af Pi
où ai=Y1ta1;
Remarque:cet algorithmepennetde faire coinciderlesdegrésdedeuxcourbes.
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*@igus
On désireécrireunecourbedeBézierR(u) sousla forme

R(u)= Ag + A1u + 4û

+ .. + Amum

Descriptionde I'algorithme
Initialisation

A;

0

= Pi

P o u ri = 0 . . m

Récurrence

Ai = AT, - AT-t pour
r = 1...m eti= 0.. m'r
Finalement

Ai

i
=Cm

-i
Ag

Exemplepourm=3:
3

ao
2
ao
I

ao

2
al
I

1

at

a2

aoo A"

AO,

AI

tr.5.1.2Algorttlttttzsde calculspour les courbesB-spline
* AlgorithmedeCox-DeBoor
L'algorithmede Cox-DeBoor æt auxB-splinece quel'algorithmede De Casteljau
estauxBézier.Sonrôle estle calculdepointssrr unecourbe.
Soit T une courbeB-splined'ordrek, définiepar (m+1) points{PO ..Pr}, de
tablenodale{uO .. um+k}. T estdécritepar
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Initialisation
- recherche
de I'uniqueindiced tel que
ud< = u*(ud+ I
Pik = Pi pouri = d-k+l .. d

Récurrence

Pi" : airPf+t + (1-air)Pi-1.*l po* r variantde (k-l) à I
où ç : (u1q)/(q+r-\)

pour i variant de (d-r+1) à d

Exemplepourk- 4

I

Pd
/\

22

P+t

Pd

/\

r;

r-i

T'

/\

f

p* P-i

%i
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,onpon
---* pm

Cet algorithmetouve sa justification dans les propriétésde récurrenceet de support
- bomédesfonctionsB-sptine.

Redéfinition
de la courbe
L'applicationde Cox-DeBoor correspond
à I'insertionde u* ft-l) fois dansla tabledæ
noeuds.Parconséquent,
la courbepeutêEeredéfinie.
Les (m+k) pointsP0 , .. , Pd_k,pd-k+lk, .. , pdl, .. , pdk, pd+l, .. ,pm et les
(m+2k) valzursnodales
v0=u0,..,vd=ud
vd+l=u*,.. , vd+k-l=u*
vd+k=ud+l , .. ,vp.12k_l=um*k
constituent
les nouveaux
éléments
de définitionde la courbeT. On constatequel,ordre
de T n'a pasétémodifié.Le nouveaupolygonede contrôlea étéobtenuen substituant
la
basedu schéma
triangulaire
par ses2 pentes.Cettemodification
rapproche
le polygonede
\
la courbe.
Remarque
: cet algorithme
permetde diviserla couibef ={u-)R(u),u:uç-1 .. um+ l}
en2 nouvelles
cotrbesTr={u-)R(u),u:u1_1 .. u* I et
T 6 = { u - > R ( u ) ,u : u * . . u m + 1 } .
Tt astunecourbeB-splined'ordrek définiepar les(d+ l) points
P0, .. , Pd-k,Pd-t+ lk , .. , P6l et par le vecteurnodal
tndw={wg=vg,.. , ryd*k-l=vd+k-l , wd+k=u* }.
T6 estunecourbeB-splined'ordrek défrniepæ les(m+k{) points
Pi?, ..,Plk , Pd+ l, ..,p1aetparle vecteurnodal
tnds= {so=o*,sl=vd+1,.. ,sft-1=vd+k-l,sk=vd+k,
.. ,smd*2k-l=vm+2k_l}

* Algorithme
d'Oslo
,, c'est un algorithmede raffrnementIBAR 881.Soit T une courbeB-spline,il
permetl'insertionsimultanée
de valeursnodalesdifférentesdansla tabledesnoeuds
deT. L'algorithmed'Oslofournitun nouveau
polygoneplusprochede la courbeT.
* AleorithmedeBoehm
C'æt un casparticulierdeI'algorithmed'Oslo.Il insèrerrnsrrniquêvaleurnodale.
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lemafw:

On purt molger queI'utilisationde l'algorithmede Cox - De P99r revientà
Ép&erft-l) fois I'algorithmedeBoetrmavecla mêmevaleurnodale.On peut
trouverune comparaison
decesdifférentsalgorithmes
dansIDAN 89].

* Algorithmede calculdesdérivéessuccessives
Cet algorithme dt à Boehm[BOEH 84] pennet le calcul simultané des dérivées
jusqu'à I'ordre k-l d'une courbeB-splined'ordre k.
Soit T une courbeB-splined'ordre k définie par les pointsPo ...Pm. et le vecteur
nodal{uo...um+k}. T estdécritepar:
F t [ r k - 1 . u , o * 1 [- ]

F

3

,-.-.*n(tr=Ë_qNI
I

r

i=0

rtl

Soitu* fixé appartenant
à [u1-1,um+ 1[, On désirecalculerlesdérivéesde R enu.
Description
deI'algorithme
Initialisation
- Recherche
deI'uniqueindiced tel queu appartient
à [ud,ud+

t[.

puisinitialisation"basetriangleinférieurdroit":
Pio = Pi pouri = d-k+ 1...d
Récurrence
triangleinférieurdroit:
Pir = (fir-t -fi-1r-l;l1ui+k-r-uùpourr = 1...k-1et
i = d-(k-r)+1...d
Récurrence
trianglesupérieurgauche:

Pir = Pir-l * (o* -ud+r-g-t;)Pi+lr pourr = 1...k-1
et
i = d-k+I...d-k+r
La dérivéede rangr estdonnéepar:

nG\u1 = (k-1xk-2)...(k-r)
Pd+r{t-t)k-l pourr = 0...k-1
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-

Il y a donc2 schémas
qui formentun schémacarré.La plushaute
triangulairessuperposés
Iigne du carréfournit lesrléiivéessuccessives.
k-1
Pd-k*l

k-z

Pd-k*1

k-1

k-I

Po

P
'd-k+z

k-2
Pd-k*2

k-2
ct'I

k-2
Po

a

,ï

T
Pa**t

Pu-k*z

o

0
Pd-**z

Pa-k*t

1

1

Pa

0
Po-t

0
Po

tr.5.2Applications
usuelles
11,.5.2.
I Echantillonnage
d'unesurface
Il s'agit de calculerun grandnombrede pointsde la surface.Echantillonnerune surface
aideà la visualisation
par facettes.
ou à la modélisation
+ Echantillonnagedrun carr@u de Bézien
Pourle calculd'un grandnombrede poins, la méthodela plusrapideestde reécrire
notrecaûeaudansla basecanonique
despolynômesà 2 variables.Ensuite,on utilise
le schèmadeHornerpour le calculde chaquepoint.
Soit C un caffeaudeBézierdéfinioonmedanstr.1.2.
Pæsage
à la forrre canonique:

=
ei rurej rur
s(u.v)
F=oËo f,
On veut reécrire S(u,v) sousla fotme:
,n

n

E

E

i-0 .i=tt

A6
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,tt

-n

stu.vl=,!' ur (po T;-ej r'r)
"i
on posee; tvt = ,% T, ej tvt
Pouri fixé, Qi(v) estunecourbede B&ier qui s'exprimeà I'aidede I'algorithmede
passage
à la basecanonique
sousla forme

F^ Dij tj
.j=O

Di; ui )

s ( u . v l = Ë or î r , ( ; o

s(u.v)= vi ( po o,, i
à
Jtl

on pose Fj [ul =

t'r )
m

ot, Bt (u)

à

Pourj fixé, R;(u)estégalement
unecourbedeBézierqui s'écritsousla forme
R., (u)= A ij u' ,i
d'où s(u.vl=

JIT

N

à

,t*

A ii u' *rJ

L'algorithmede passageà la forme canonique
d'un carreaude Bézier consisteà
calculerdansun premiertempslesD1;et ensuitelesA1;.
Pour le calculde points d'un carreaude Bézier,on peut égalenentse servir de
I'algorithmedeDe Casteljau,
quandle nombredepointsestimportant,la
néanmoins
m4hodequeI'on vientdedécrireestplusefficace.
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*

Echantillonnage
drunesurfaceB-spline
Passage
à la basecanonique
pourunecourbeB-spline
Soit une courbeB-splined'ordre de vecteurnodal{uo...um+k} et de pointsde
confôle Po...Pm.Pourchaquenoeudud tel quek-l = ( d = ( m et tel que[u6,
ud+t[ nonvide, on peutcalculertouteslesdérivéeset doncgrâceà la formulede
Taylor-Youngobtenirle développement
polynomialde la courbesur l'intervalle
lud,ud+1[.
Echantillonnage
d'unesurface
B-spline
Pour échantillonner
uneB-spline,nousallonségalement
utiliser uneméthodequi
va reécrirenotresurfacedansla basecanonique
despolynômes.
Soit C unesurface
B-spline,les notationssontles mêmesque cellesutiliséesdansl'introduction.Sur
chaquepavé[ui,ui.r-1[x[vi,v;+1[i:0..mj=0..n, notrosurface
estunepolynomiale
en (u,v)dedegréft-l)x(-l).
soit (u,v)dansle pavé[u6,u6+l[x[vg,vg+l[.det g sonttelsqueu6(u6.r-1et
vg(vg* 1. Surcepavé,la surface
s'écrit
dgù

S [u ,vl =

E

E

E.
i=g'k+1 i=d{+1 rJ
ds

N.I ( u] r.$ (vl

tvr)
s (u'v)=
Ni (
;=$**r tur -,$,*, T.i1}
Le terme entre parenthèsesnoté Qi(v) ast une courbe B-spline. En utilisant la
méthodede passageà la basecanoniquepour une courbeB-spline,on obtient

t-1
Q, tvl

s[u,vl

=.E

J=o
l-1

=L
.j=o

c,, Gl tu-u"f
d

(v-v"l'I

,'fi*,

cu ts) Ni tul)

De même,le termeentreparenthèses
peutêtrereécritsousla forme
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k-1
i=o

D'où S(u,v)

4.. E.d) (u-u .li
rJfl

k-1

EE

i=o

t-l

A- tsdl [u-uo)i t.r-r"l

.j=o

sur chaquepavénon vide [u6,u6+l[x[vg,vg+l[, on obtientpar ce procédéune
matrice[A1(d,dli=0..k-11=g..1-ldescoeffrcients
dela formecanonique.
CasparticulierdesB-splines
uniformes
Pourdesordresk et I fxés, les fonctionsde basepeuventêuedéduitesles unesdes
autrespar translation.Les k premièresfonctionsde basesen u et les I premières
fonctionsdebaseenv sonttabulées,ensuitetousles calculssontremplacés
par des
référencesà ces tabulations.Les algorithmesdeviennentalors beaucoupmoins
cotteuxentempset enplacemémoire.

* Echantillonnagede surfaces&spline rationnelles
Dans I'espace homogène,les B-spline rationnelles sont des polynomiales. La
méthodologiereste la même, les B-splinesrationnellessont traités comme des Bspline classiques.L'ajout de la quatrième coordonnéeaugnente d'un tiers les
calculs.

1I.5.2.2Echantillonnage
desnormales
Beaucoupd'algorithmes
de visualisation
nécessitent
la connaissance
des normalesà Ia
surfacetraitée.Souventpour chaquepoint calculé,on désire,connaitresimultanément
la
normaleassociée.
Nousvenonsde montrerquechaquegpe de surfacepeutêtreécrit dans
la basecanonique
despolynômes.La normaleestfonctiondesdérivéespartiellesenu et v
et une dérivéepartielle d'un polynômeest encoreun polynôme.On peut donc
échantillonner
lesdérivéesdela mêmefaçonçe la surface.
Dansle casdesB-splinerationnelles,læ dérivéespartiellessontplus compliquées
car on
æt alorsobligédedériverdesfonctionsrationnelles.
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-Approximations
n.5.2.3 Subdivisions
II.5 .2.3.aTechniques
r

Subdivisiond'un carreaudeBézier
La subdivisiond'un carreaude B&ier consisteà le découperen 4 carreauxde
Bézier adjacents.Les lignes de coupe sont des lignes isoparamétriques.
Les 4
carreauxobtenusformentunepartitiondu carreauinitial.

Les carreauxobtenussontdemêmedegréquele carreauinitial.
- Calculsdesnouveauxréseauxde contrôle
On choisit(o*,nl dansle pavé[0,1]x[0,1].Le couple(o*,n*) détermine
les 2
lignesde coupe:s(u*,v) et s(u,v). IL estcommoded'écrirele réseaude contrôle
deC sousla formematriciellesuivante.

Dansun premiertemps,nousallonsdécouper
C en2 carreauxC'l et C'2 selonla
courbeS(u,v).

C ' l = C 1u C 3

c'2 = C2uca
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Chaçe ligue de la matriceP détermineunecourbedeB&îer env quel*rtn découpe
à I'aidedel'algorithmedeDe Casteljau
enla valeurv*.
Chaqueligne tPùlj=g..n est doncprise à son tour oonme la basedu schéma
triangulaire
de Casteljau.
par lQij]j=o..zn
Chaque
Fûlj=0..o estremplacé
Nousobtenons
2 matrices
depointsqui sontlesréseaux
deC'1 etC'2.

lEoo
tttl

noll lEo
"

qorn-'l

lQ-o
L

O-^l
lA-,.'
JL

Arnznl
J

tIl
l-_ll_l
c'1

c'z

C'1 et C'2 sontdécoupés
suivantla courbeS(u*,v): pourj fixé
Chaquecolonne[Qijli=0..m estremplacé
à I'aidede l'algorithmede De Casteljau
parlRij]i=0..2m
Finalement
on obtient4 nouvellesmatrices

lEoo

tIl

*oll lEo
"

*orn-l

-=l
|:-" F;l [:-" .,"I
*,il
lF'"

l-'o

lllr

t|l

[:z'o

-*il

tr,"r:l

[z-"

qui représentent
lespointsde contrôleæsociés
à C1, C2, C3, C4.
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Remarque:
-

On peut s'arrêterà C'1 et C'Z et ainsi découper
uniquement
en deux partiesle
carreauC.

-

Le choixde u* et v* estlibre. Il estpossibled'obtenirdescarreauxde taille très
différentes.

-

Le pointRro, communaux4 matrices,estle pointS(u*,v*;.1BAR
Sgl.

.

Subdivisiond'unesurfaceB-spline
Le processusde subdivisiond'une surfaceB-splineest analogueà celui d'un
cameau
de Béaier.Soit C une surfaceB-splinenotéecommedansI'introduction,
nousallonsconstruire
unepartitiondeC, C = Cl U C2 U C3 U Ca. Les lignesde
coupesontS(u*,v)et S(u,v), (u*,nl choisidans[u1-1,um+l[x[vl-l,vn* l[.
Les 4 surfacesobtenues
sontencoredessurfacesB-splinedemêmeordresqueC.

-

Calculdesnouveauxréseauxdedéfinition:
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Le réseau
de contrôleC peuts'écriresousla formematricielle

B''I

f-*"
l,tl

3"
P*r, I

It"

Lt*"

_l

supposons
(u*,n*) choisidans [ur,ug+1[x[v6,v6+l[, on choisitde découper
d'abordselonla courbeS(u,v*),on obtientles surfaces
C'1 et C,Z. C,l: Cl U
=
C3, C'2 CZU C4. Chaque
ligne[P11]1=0..n
estuaitécommesuit:
L'algorithme
de Cox-DeBoorayantpourdonnéælesI pointspi,d_l+1, . . , pi,6,
la tablenodaletndv et la valeurv*, rendles (21-l)pointsDd-l+l , .. , D6 , .. ,
Dd+t-t.
La lignelPilli=o..n estremptacée
parla lignetei.;l.;=6..aa1_1
Qio = Pio
Qi,d-l = Pi,d-l
Qi,d-l+1= Dd-l+l ..... Qi,d+l-l = Dd+l-l
Qi,d+l = Pi,d+l ..... Qi,n+l-l = Pi,n
Lesmatrices

lu""
I
lt'.'

:l[:;l

déterminent
lesréseauxdecontrôlede C,1 ûC,z
Les colonnesdes maEicesvont êue traitées comne le furent les lignes.
L'algorithmede Cox - De Boor remplaceles k poins eg-k+lj , ..,egj par las
Qk'l) pointsDg-k+t,...,Dg*k-1. Cox-DeBoorestutiliséavecu* et la tabledes
noeudstndu.
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Onobtientalorslescolonnes
[Rilli=0..m+k-l
ROl = QOl ..... Rg_kj = eg-kj
Rg-k+tj = Dg-k+1 .....Rg+k-Ij = Dg+k-t
Rg+kj = Qg+lj ..... Rm+k-lj = Qmj
Finalement,on obtient4 nouvellesmatrices

*oll lEoo

lFoo

Fo'.,*r.l

t|l
111,.............Er1
*"oJ

l""o

*"ol

lE"o

t|l
rrr*l
lt*.nn

0 """""'****r1J

F"'*,1

ll"o
lE"o
[,"**t

*rn'nl

d """ Fm+k.r
n+']J

qui sontlesr6eauxdecontrôledessurfacesC1, C2, C3, C4.
Lestablesnodalesæsociées
à C1 sont:
{u0, .. , ug,ut, .. u* } u* estrepéték fois
et
{v0 , .. ,

"6,n*,

.. ,n*} v* estrépétéI fois

Lestablesnodalesassociées
à C2 sont:
k fois
{o*, .. u*,ug+l , .. ,upak } u* estrepété
et
{v0 , .. , u6,n*, .. ,v*} v* æt répétéI fois
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Les tablesnodalesassociés
à C3 sont:
{u0, .. , ug,u*,.. u* } u* estrepéték fois
et
I fois
{n*, .. ,V*,vd+1,.. ,vn*l} v* estrépété
Lestablesnodalesæsociés
à C4 sont:
k fois
{u*, .. u*,ug+l r .. ruglak } u* estrepété
et
I fois
{u*, .. ,v*,vd+lr .. r v1.r-l}v* estrépété
Remarque:Rg,d = S(u*,v*;

t

Subdivisiond'une surfaceFspline rationelle
Les surfacesB-splinerationnellessontétudiéesdansI'espacehomogène
où elles
sontpolynomiales
conrmeles B-splineclassiques.
Le processus
de subdivisionest
alorsstrictementle même.

11.5.2.3.b
Objectifs

quenousvenonsde décrirepeuventêtreréitérés,la surfaceinitialeestalors
Lesprocédés
décomposée
en un arbre quaternaire.Les réseauxde contrôlesuccessifsapprochentde
mieux en mieux leurs surfacesassociées.
Cela constitueun moyend'approximation
polyhédriçe de la surface.La connaissance
de la surfaceestpréservéeà chaqueétapede
la subdivisionrécursive.Grâceà la propriétéde I'enveloppeconvexeoonmuneà toutes
les surfacesétudiées,il est possibled'associerà chaquenoeudune boite englobante.
Toutescesinformationssonttrès utiles pour I'intersectiond'une surfaceavectoute autre
entitégéométrique.
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[,5

. 3 Conclusion
Les technique.s
de subdivisionrécursiveet d'échantillonnage
pennettenttoutesles
deux de définir une approximation
polyhédrique
d'une surface.L'échantillonnage
d'une surfaceest beaucoupmoins cotteux en tempset en espacequ'unesubdivision
récursivemaiselle perdla notionde surface.
Les calculs mis en oeuwe, tant pour échantillonnerque pour une subdivision
récursive,sontmoinsimportantspour les surfacesde Bézierquepour les surfacesBspline. Car les algorithmesde base manipulantles courbesB-splinesont plus
queceuxmanipulant
compliqués
lescourbesdeBézier.

* Décomposition
d'unesurfaceB-splineenc:trreauxdeB&ier
Une surfaceB-splineestunepolynomiale
par morceaux,
sesparamètres
de définition
(u,v) évoluentdam despavésdélicatsà manipuler.Par contre,les paramètres
d'un
ciureaudeBézierévoluenttoujoursdansle pavé[0,1]x[0.U.De plus,les opérations
quenousvenonsde détailler,sontplussimplesà réaliseravecdesBézierqu'avecdes
B-spline.Il qstdoncsouventavantageux
de décomposer
unesurfaceB-splineen une
partitiondecarreauxdeBézier.
Pourdécomposer
unesurfaceB-splineenunepartitionde carreaux
de Bézier,il suffit de
subdiviser
la surface
(ui,1) i=k..m, j=1..n.
selontouslescouples
Chaquefeuilledel'arbrequaternaire
estun careaudeBézierIBAR8Bl
REMAROTE: De la mêmefaçon, une B-splinerationnellepeut être partitionnéeen
caffeâuxdeBézierrationnels.
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II.6 Conclusion
tr.6.1Bilan
plus soupleque la formeBézier.Cette
La formeB-splineest un outil de modélisation
'polynomial
par morceauxn
et d'autrepart à la
souplesse
estdued'unepart au caractère
de modélisation
relativeindépendance
ente le degréet le nombrede poins. La puissance
étendent
encoreles
desB-splineestsupérieure
à celledæ Bézier.Les B-splinerationnelles
possibilité.s.
est délicateà réaliserquelquesoit le type de
La créationde surfacesde raccordement
représentation
choisi.
plus cotteux
La nature,plus complexedes B-spline,rend en généralles traitements
qu'aveclesBézier.
des B-splineet la simplicitédes Bézier est de
Une stratégie,conservant
la puissance
délicats( par exemple:
concevoirles objetsà I'aidedasB-splinepuis lors de traitements
calculsd'intersection)
cellas4ien carreauxdeB&ier.
de transformer
Pour conclure,nous pouvonsaffirmer queI'outil de modélisationle plus général,parmi
tousceuxquenousvenonsd'étudier estla formeB-splinerationnelle.Elle n'apportepas
l'éventaildes
de difficultésthéoriquesnouvellestout en augmentant
considérablement
surfacesmodélisables.Son seul inconvénientest d'engendrerun tiers de calculs
Il fauttout de mêmenoter
supplémentaires
d'unequatrième
coordonnée.
dts à I'existence
quela pondération
homogène)
n'estpassimpleà
desfonctionssplines(parla coordonnée
utiliser dansla pratique,il vaut mieuxenvisagerles Nurbsconmeun modèleinterne.
Toutescesconsidérations
théoriques,il faut ne pas oublierlæ
sontdes considérations
pratiques
aspects
tels quela facilitédemiseenoeuvreeffective.

1I.6.2Limitationscommunes
Toutesles surfacesque nousavoilr étudiées,sont @nnuesà traversune paramétrisation.
facilemaiselle nedonne
C'estunedéfinition"descriptive":
ellepermetun échantillonnage
pasuneéquationcartésienne
estindispensable
à la
de la surface.Une équationcartésienne
résolutionexactedes problèmesd'intersection.Il existedes techniquesqui pennettent
d'obtenirune équationimplicited'unesurhcepolynomialede degrén selonen u et de
degré m slon v mais le résultat est en généralde degré2nxm . Ces équationssont
rarementutilisabled'un point dewe informatiquecar lesdegféssonttrop élevâs.

Chapixre

2. 74

La connaissance
d'uneéquationimplicitedu carreaune pennetpæ de délimiterce caffeau
surla surfacealgébrique
définiepar ltéquæion.
Tousles qpes de modélisation
présentés
font appelà la notiondeproduittensoriel.Cette
définition enEalneI'existencede deux directionsprincipalesen u et v. Plus exactement,
I'existence
dedeuxchampsdecourbesprivilégié.s:
leslignesisoparamétriques.
Il n'estpaspossible
de représenter
unecourbearbiuaireinscritesur la surfacecommeune
courbe de Bézier ou B-spline alors çe c'est toujours le cas pour une ligne
isoparanrétrique.
Cettelacuneprendtoute son importancelors du raccordement
de deux
surfacesle longd'unecourbequelconque.
En pratique,il estnécessaire
de se ramenerà
un raccordement
le longde lignesisoparamétriques
(auprix desubdivisions).
- La définitionpar produittensorielimpliquequeles surfacesréalisées
soienttoutesdes
rectangles
déformés.
Ellesseprêtentmal à la modélisation
de surfaces
n'ayantpasquatre
sommets.
[GIA 88]
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CFTAPTII'RE
rrr

Itr . llntroduction
Densle premierchapitre,nousnoussommesintéressés
à la modélisationdes solidesen
C.A.O. Nousavonsétudiéles fondements
mathématiques
desdifférentsmodèlesexistants.
Dansle deuxièmechapitre,nousnoussommesintéressâs
aux différentst)?es de modèles
de surface.Nousavonsmenéune étudecomparative
de cesdifférentsmodèlesen essayant
demettreen évidenceleursavantages
et leursinconvénients
respectifs.
Dansçs6spartie,après
un bref rappeldespropriétésdesNurbs,nousallonsdétaillerles
différentespossibilitésd'intégrationdes surfacesdans les modèlessolides. Nous
termineronsce chapitrepar les essaisque nous avonsprogramméspour valider notre
approche.

m .2 RappeldespropriétésimportantesdesNURBSpour la modélisationdessotides
m. 2.L Définitionparamétrique
Les surfacesrationnelles
de la C.A.O sont
, coûlmetous les autresmodèlessurfaciques
'descriptive"
par I'intermédiaire
connues
d'uneparamétrisation
. C'estunedéfrnition
: elle
permetun échantillonnage
facile mais elle ne donnepas une équationcartésienne
de la
surface. Uneéquationcartésienne
seraitindispensable
à la résolutionexactedesproblèmes
d'intersectionet permetrait
de séparer
I'espaceendeuxdemi-espaces.
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m .2. 2 Produittensoriel
Les surfacesrationnellesfont , commeles surfacæpolynomiales, appelà la notionde
produittensoriel. Cettecaractéristique
entraineI'existencede 2 directionsprincipalesen u
et v . Plus exactement
, cela induit I'existencesur la surfacede 2 champsde courbes
priviliégiés: les lignesisoparamériques
. Il n'est paspossiblede représenterune courbe
arbitraireinscritesur la surfacecotnmeune courbede B&iet ou B-splinealors que c'est
toujoursle caspour une ligne isoparamétrique
. Cettelacuneprendtoute son importance
lors du raccordement
de deuxsurfaces
le long d'unelignequelconque
. La grandefacilité
de manipulation
deslignesisoparamétriques
a doncun grosreversIGIA 881.La défrnition
parproduittensorielimpliquequelæ surfaces
réalisées
soienttoutesdesrectangles
déformés.Elles sepretentmal à la modélisation
dessurfaces
n'ayantpas4 sommets; si
l'on considèreles surfacesdéfiniespar les coordonnées
barycentriques,
des carreaux
triangulaires
peuventêtremodélis6,maisla généralité
dela modélisation
estperdue13ôrt
84](lescarreaux
niangulaires
doiventetretraitâscornmeun casparticulier).
m .2. 3 Réseau
decontrôle
Chaquecarreauestconstnrità partir d'un réseaude pointsde contrôle. Tout point du
carreauest une combinaison
linéaireconvexe(barycenne)
du réseau. Cela a plusieurs
irnmédiates
conséquences
:
- Le réseaudedéfinitionconstitue
uneapproximation
dela

surface.

- La surfaceesttouiourscontenue
dansI'enveloppe
convexedesonréseaude contrôle.
Cene propriétépermet de définir facilementun volume englobantà une surface
donnée,ce qui esttrès intéressant
dansde nombreuxalgorithmes.
- Pour effectuerune transformationaffrnesur une

surface, il sufEt de I'effectuersur
chacundespoints de contrôle. En revancheune transformation
perspectivene peut
êtredirectement
appliquéesur lespointsde contrôle.

m.2.4

L e sq u a d ri q u e s

Les Eradriquessont dæ objes courantsen C.A.O . Leurs propriétéssont connues
depuistrèslongtempset ellesexistentdéjàdansdenombrerxsystèmes.
pour conserverune
unité dansla reprâsentation
, il est souhaitablede pouvoir modéliserà I'aide desmêmes
outils des surfacesde forme libre et les quadriques.Les surfacesdécrites par des
polynômesne permettentqu'une approximationdes quadriques. par exemple
, il est
impossiblede trouver une paraméhisæion
polynomialed'une portion de sphèreou de
dnpitre J .78

cyJindre.Touælois, les-B-splinenonunifonrcsrBeuveutdounerie bonnesapproximations.
La méthodeB-splinerationnelleproposeune paramétrisation
exactede n'importequelle
quadrique;
ellepermetmêmela paramétrisation
exacted'un tore.LesBézieret lesB-spline
rationnelles,par l'intermédiairede ce procédé,permesentde décrireun grandnombrede
( cf annexe). Mais
surfacesdéfinieshabituellement
à I'aide desfonctionstrigonométriques
il faut éviter de concluretrop vite que toutesles surfacesdont la définition contientune
fonctiontrigonométrique
peuventêtredécritesde cettefaçon [MIL86]. Par exemple, les
(tôleondulée, ondesconcentriques
surfacessinusoidales
sur I'eau) nepeuventpasl'être .
Il est , en effet , impossibled'écrire simultanément
x et cosx commedes fractions
rationnelles
d'uneseulevariableIROC87].

m . 3 Différentesapprochesdrintégrationdessurfacesgauchesdanslesmodèlesde
solides
On peut naturellement
considérerI'intégrationdessurfacesgauches
dansles modèlesde
solidesselonI'approche
B-Repou I'approche
CSG.

m.3. l ApprocheB-Rep
Trois grandæfanillesde modèles
sontenvisageables
[MIL 89]:
- lesmodèles
utilisantdesapproximations
;
- lesmodèles
par assemblage
defacesou d'objets;
- les modèlesbæéssur desciureauxrestreints;
m . 3 . 1 . I Miseen oeuwed'approximations
L'approximationla plus évidenteest d'abandonner
la notion de surfacegauche,pour
I'approcherpar un ensemblede facettesplanesou presqueplanes, en particulier dès
qu'uneopérationbooléenne
Pourtous les modèlesde surfacesquenous
doit êtreeffecnrée.
'pour
avons étudiées, la méthodeutilisée
facettiser' une surface est la méthode
d'échantillonnage
et ensuitede construirele modèleB-Repæsocié.Le volumede données
à conserverest important si on veut obtenir une approximationprécise par contre
l'évaluationdesnouvellesfrontièresestsimplifiéecar elle seréduità desintersections
ente
objetsplans. Le modèleestdoncfonctiondu facteurde polygonalisuion.
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On peuttenterde corserverdestracesde la définitiondessurfacesgauches,ce qui revient
en quelquesorte,à metheen placeune notiond'historique.Pour oonserver
la définition
mathématique
dela surface,on peut,aulieu de l'échantilloner,
la subdiviserrécursivement
nplansn.
jusqu'àce queles carreauxsoientsufFrsamment
en quatrecarreaux
On conservera
la subdivisiondansun quadtree.
Si on conserveen parallèlela définitionmathématique
de la surfaceassociéeà son
approximationpolyèdrique , il faut après chaquemodification de la surface (par
déplacement
d'un pointde contrôle)redéfinirentièrement
le modèleassocié.
On peuttoutefoismettreen placeune approximation,
dont I'objectifestde maintenirune
structuretopologiquecohérente
IFOR 78] : I'objectifest de créerune structuredu type
modélisationB-Rep,qui approchele modèleà surfacesgauches.

Ia partie gudv

dtt sdt&tu représenteIa surface quc I'on vew mùétiser , la partie droite ,b
t tdèle' grossia' associé.
Chqitrc
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cette structure"grossièren,puis de la lisser pour
aboutir au modèle final. Le modèle grossier est utilisé conme base de la topologie et
comme outil d'évaluation.Cette approchen'est cependantpas généralisableà toutes les
formes st implique une discipline à la constnrction.De plus ce q/pe de modélisationa du
mal à prendre en compteles modifications des solidesaprèslissage.

Itr . 3 . | .2 Assemblage
defacesou d'objets
Il s'agitde décrireun solidecommeun assemblage
cohérentde facesetlou de définir des
solidescomplexes
par desassemblages
cohérents
de solides.Les solidessontdéfinispar
collagede facæ le long du arêtecommuneou par collagede solide le long de faces
jointivas.Le collagepermetd'éviterlesproblème.s
liés à la priseen comptedesopérations
booléennes
dansleurgénéralité.
Lesfacesde typesurfaces
gauchæpeuventêne prisæen comptedansla structureB-Rep,
en considérantdes solidesconstituéspar des facesgauche.s
æsemblées.
La ûopologie
FacelArëtelsommet,
pounaêtremaintenue,
engérantlescorrespondances
:
- face = surfacegauche
- arête= courbegauche
- sommet= point
Unefacegaucheæt considérée
de la mêmefaçonqu'unefaceanalytique.
Elle estlimitée
par descourbes(avecéventuellement
des courbesinternes).La miseen oeuvred'un tel
modèle,en se contentantd'assemblerdes facesjointives ne pose pas de problème
insurmontable.Cependant,dès que I'on souhaitemettre en oeuvre des opérations
(booléennes,
complexes
par exemple),
il estnécessaire
dedéfinirforrrellement
la notionde
careaurestreint.
DansASM [CAS 85], un solideest défini commeun æsemblage
sansrecouvrement
de
composants
solidesdéfinis commedeshlryer carreaux.Un hypercaneauest défini sur un
espacesolide commeun careau paramétrique(cf figure 4). Un hyper caxreauest la
généralisation
d'un caffeaude surface.Le domaineparamétriquedu solide a pour axes
urvrw.
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x
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on définit un hyper caneau de degré3 selon les directions paramétriquespar :
444

fffP.

4-i
uvw

Z(u,v,w)=

k=l j=l i=l

4-j

4-k

UK

(Pi;ù renrésente
le réseaudecontrôledu solide.
Dansce cas encore,le modèleutilisé imposeune disciplinedansla constructiondes
solides,en mettanten oeuvre,soit desopérations
bien adaptées
au modèleutilisé (solide
réglé entre deux surfacesgauches,solide correspondant
à un solidede basedéformé,
extrusion),soit endécomposant
le solideà construireen solidesqui s'assembleront
sansse
recouvrir.Ce modèlene prendpasen comptela totalitédesopérationsbooléennes.
Il gère
uniquement
le collagede 2 objets. Cetteopérationn'estqu'unerestrictionde I'opération
d'union.

m . 3 . I . 3 Miseenoeuvrede carreauxrestreints
Un solideest défini par une collectionde faces.Cesfacessontdéfiniesparanétriquement
commedescarreauxrestreints.Rappelons
brièvementqu'un caneaurestreintestdéfini par
la donnéed'un carreaude surfaceparamétriqueet la donnéed'un sousensembleR de
I'intervalle paramétriçe. Pour définir de façon formelleun careau restreint , on peur
utiliserunestnrchrrehiérarchique
detype CSG.L'arbre ainsidéfinieestun arbre2D.
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Espace paramétrique

R

D=Pln PznP3n P4

E=extérieur d'une ellipse

l-

Considérons
I'exempledesopérations
booléennes
[CAS8Z].
Etant donnésdeuxsolidesSl et S2, définispar desfacesde t5rpecarreauxrestreints,une
opérationbooléenne
sedéroulera
de la manière
suivante:
Préparerlesdonnées;
on peut dans cettephase metîe en oeuweles méthùes habinellespour faciliter et
accélérerles calculs,tellesquetestssurlesbottesenglobanes...
Pourchaque
faceFi de Sl faire
Pourchaque
faceFj de52 faire
calculerl'intersection
deFi et Fj ;
le résultatest wE suite ordonnéede poiws (plusieursmétltodes
petmentêtre employées),
pour lesqælson a déterminélesparottètres (u,v)pour Fi et (u',v') wur Fj. on obtient
doncà lafin de la doubleboucle,pour charytc
de segments
définisdans
face, wt ensemble
le d,omaircpararnëtrirycde chaqueface.
Pow chaçrefacefaire
constituerdescourbesfermées
cetteopéræionconsisteà relier les segments
dértnisdanschoryeespaceparonétriqueen
courbesfennêes,
qui définiroww intérieuret un &értew (figure 5 ).
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L'4

xlnv
L,l

cqracepararnétrique

t.

L,3

espaceparatnétrique

associéà F,

associéà F.;

FIGURE5
- rechercherlesportionsà conserver
cetteopéraion consisteà rechercherquellessontlesponions (demi-plans)à conserver,
c'est-à4ire, pour choque courbefermée dans l'espaceparanétrique, I'intërieur ou
I'mérteur. Cetteopéræionest explicitéeci4essous.Iz résultæest un carreaurestreint,
qui conespondà la définitiondu solideutilisée.
ExplicitonsI'opération"recherche
desportionsà conserrer"
.
Pour effectuercetterecherche,
on peutse @ntenterde déterminerla caractéristique
d'un
point quelconque,
puis de reconstituer
par adjacence
les partiesà conserver.On effectue
doncles opérationssuivantes:
un point quelconque
estchoisidansI'espaceparaméhique
;
on s'arrange tuurefoispour que ce poiw ne soit pas trop proche d'une courbe
paranëtrtEæ
on déterurine
lepoint correspondant
en3D ;
on détermine
si cepointappartient
ou nonà I'auEesolide;
on détermineen fonctionde l'opérationbooléenne
considérée
et dela classificationdu point
parrapportà I'autresolides'il appartient
au résultatou non ; (cffigure6)
cette opêruion est îès employéedans tous les algorittuæs réalisant les opérations
booléenncs.St B estl'autre solide,elle estmiseenoenre Wr :
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si (union) et (P E B) alors négatif
si union et (P É.8) alors positif
si (intersection)et (P EB) alors positf
si (interseetion)et (p /g)

négatif

si (différence)et (P E B) alors positif
si (difference)et (pÉ.ù alors négatif
on déterminepar adjacenceles caractéristiquesde chaqueîlot ;

NGARE 6
la partic hachuréede la figure de gauclæreprësente
la surfacedansI'espaceparanétrique
qui estconserrëesuivantla classificaiondupoint P frci le point P n'estpas conservé).
La
la surfaceconsentée
si le point P appanientau domaine.
figure dedroite représente
le passaged'un llot à un autre impliquern changemcnt
d'état (quelquescasparticuliers
pewent touteloisposerdesproblèmes)

m .3 .2 Approche
CSG
Il pourraitparaltreassezfacile sur un plan théoriqued'intégrerlæ surfacesgauchesà un
modèleCSG[MAN 88]: en effet, il 'suffrraitnde considérer
un modèledont les feuilles
seraient des demi-espacesdéfinis par une frontière de t)?e surface gauche.
Malheureusement,
un obstacleincontournable
ne permetpæ cetteapproche: une surface
paramétrique
(quecesoituneBézier,uneB-Spline,uneNurbs...) nedéfinitpasdesdemiespaces
I En effet, on nedisposepasd'uneformulæiondu type f(x,y,z), qui permettraitde
définir un coté'positif et un coté"négatif.
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Unetelle approchepeutdoncs'effectuerselondeuxméthodes
:
- unepremièreméthodeconsisteà conserverla formulationparamétrique
dessurfaces,mais
de considérerdesobjetsde bæe qui sont, non pas dæ demi-espaces,
mais des objes
primitifs solides,dontla topologies'appuiesur dessurfacesgauches
déformables
;
- unesecondeméthodeconsisteà abandonner
la forrulæion paramétrique
dessurfaceset à
définir desdemi-espaces
à partir deformesimplicites(f(x,y,z)).
m . 3 . 2 . I Objende basesdéfinispar dessurfacesgauches
On considère
un arbreCSG,dontle.sfeuillessontdesobjetsprimitifs,parfaitement
définis
du point de vue de leur topologie.Les facesde ces objes sont définiesdans une
représentation
par des réseauxde points de contrôleet une définition paramétrique.Le
choix de la définition paramétrique
est, à priori, quelconque.
CependantI'une des
représentations
QesNurbs) paralt la mieux adaptée,dans la mesureoù elle pennet de
représenter
exactement
les quadriques
: ainsiles cylindres,sphères... serontreprésentés
dansla formulationNurbsadéquate
fflL 831.
L'opérateurpourradonc:
- appeleret placerun objetprimitif (parexemple,un cube)
;
- modifier sa forme, puisqueles faces seront représentées
par des équations
paramétriques
- composer
cesobjetspar opérations
booléennes.
On pourra étendrecetteclæsed'objetsà des objes dont on maltriseles méthodesde
construction,commedesobjetspar extrusion.
Lesproblèmesà résoudrenesontcependant
pæ évidenæ.En effet:
- étantdonnéun arbreCSGcomposé
dela manièredécritecidessus,il faut évaluercet
arbre pour différentesopérations.On pourra metEeen oeuvreles deux évaluation
classiques
:
*évaluationdirectede I'arbre (méthodedu tracé
de rayons): cetteévaluationsera
utile lors d'affichagæ,maisimpliquerades tempsde traitementæsezimponants
cetteméthodedurs le chapitresuivant.
tKAr 821.Nousdévelopperom
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*évaluation
pouûadéboucher,
d'un modèleB-Rep: cetteméthode
soit sur un B-rep
approché@ar exemple,par facettesplanes),ce qui sera relativementfacile à
effectueren utilisant des algorithmesdéja développéspour les modèlesB-Rep
existant,soit un B-Rep"exactn,ce qui impliquela miseen oeuvred'algorithmes
complexes
. Uneméthodepourrésoudreceproblèmeestd'utiliserunesubdivision
récursivedessurfacesdonton veut connaltreles intersections.
Quandles morceaux
de carreauxsont suffrsamment"plans",on calcule les intersectionsentre les
différentesparties.Les poins obtenusservirontde point de départà une méttrode
de Newton. Il faut ensuiterecoller les différentsfragrnentsde courbesobtenus

tHou8sl.
- Assurerla cohérence
d'un objetprimitif, aprèsdesmodifications
de sa formeestun
problèmeûès complexe.Nous reparleronsde ce problèmeen Itr.5.3. On peut
cependantconsidérer,que dans la plupart des cas, I'opérateurne fait que des
manipulations
cohérentes.
Itr. 3 . 2 . 2 Formcsimplicites
Il est bien entendupossiblede manipulerdesobjetsde basesousleur forme canonique,
sansles "faceBiser'.Ainsi, dansGMSolidIBOY 79], les surfacæsontdesquadriques
et
les intersections
sont calculéessur ce modèle.Pour chaquequadrique, on utilise un
traitementspécifique
pour calculerl'intersectionrayon/surface.
Là encorel'évaluationdu
modèledoit êre faite pour un certainnombred'opérationset pourrase faire, soit par
ûaversée
de I'arbre,soitpar évaluation
d'un modèleB-Rep.
Dansle cas dessurfacesdéfiniespar produittensoriel,il semblequ'il soit possiblede
détermineruneformeimplicitede touteformerationnelle[SED 84] en utilisantla théorie
de l'élimination.Il s'agit d'exprimerune conditionnécessùeet suffisantepour assurer
qu'un systèmed'équations
algébriques
a les mêmesracinesqueles racinesà I'infini d'un
polynôme, appeléle résultant(par exemple,les résultantsde Sylvesterou Bezout et
Caylay). Le principalhandicapde ceneméthode
estle degréélevéde l'équationimplicite
que I'on détermine.Par exemple,pour une surfaceparaménique
de degrém en u et de
degrén env , on obtientune équationimplicitededegré2nm.
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m.3 . 3 Conclusion
L'étude des différentstlpes de modélisation
solidenous a conduità penser, qu'une
solutionà I'intégrationdessurfacesgauchesdansun modèlede solidespassserait
soit par
un modèlede typeB-Repsoit un modèlede tlpe CSG. En effet, I'approchespatialene
permetpas facilementde corrserverle modèlemathématique
est
; I'extrusiongénéralisée
limitéedansle typed'objetsmodélisables
facilement.Une modélisation
solidede typeBRep avec une approximationentralnela perte de la notion de surface,un volume de
donnéesimportant.Cettestructurepermetdiffrcilementla modificationdes solidesainsi
modélisés.Il faut tout de mêmenoterqueles traitementssonttrèssimplesdansla miseen
oeuvredesopérations
booléennes.
Lestechniques
de 'modèlegrossiern,
d'assemblage
et de
définition"d'h5perpatchæ"ne permettent
pasaisément
la miseen oeuvredesopérations
booléennes
bien que cettevoie soit très prometteuse
, notre choix s'est porté sur une
modélisation
de type CSG avecdesfeuillesdéfiniesoonrmedessolidesprimitifs. Ce qui
nous a séduitsc'est la concisionde la strucnrreet la "prise en comptenaturelle"des
opérations
booléenne.s.
Lesfeuillessontdessolidesdebæeplutôtquedesdemi-espacæ
car
les méthodes
pour définir les équationsimplicitesdessurfacesparamétriques
induisentdes
équations
algébriques
difficilesà manipuleret à gérer.
m . 4 Lc modèlesotidechoisi
En fonctionde l'étudeque nousavonsmenéeau chapitreprécédent
, le choix entreun
modèleB-Repet un modèleCSGs'estorientévers le second, d'unepart parceque sa
définitionse rapprocheplus des considérations
mathématiques
pour la modélisation
des
que
solides nousavonsévoqués
au chapiEeI et d'autrepart afin d'envisager
à traversdes
manipulations
de I'arbreI'intérêtde la conservation
de I'historiqueet de la non unicitéde
la modélisation (modificationde partie, prise en compte de la conceptionpar
caractéristisque
de forme).Il est clair qu'il s'agit d'un choix délibéré,non fondésur un
critèrede qualitédiffrcile à définir entrelesdeuxmodesde représentation.
Itr . 4 . 1 DéfinitiondeI'arbreCSG
Les arbresCSGquenousallonsutilisersontdesarbresdéfinisà partir de solidede base
( ils définirontlesfeuilles). Un solideseradéfinipar composition
d'opérations
booléennes
régularisées
(intersection, réunion, différence) sur lesfeuilles.
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Solidede base

Solide de base

Les feuilles sont la réunion de surfacesgauchesmodéliséspar des NURBS
Nous
expliciteronsla définitiondesfeuillesdansle prochainparagraphe.
A tout momenr, nous
considérons
les feuillescommedæ solidescohérents.
Un solidecohérent
estdéfini comme
un sousespace
deR3 ferméet orientable.
C'està dire qu'unsolideoccupeuneportionfinie
de I'espaceet qu'enÛoutpoint du solide,on définitl'intérieuret I'extérieur.pour réaliser
un solidecohérent,
lesdifférentes
facesdu solidedoiventvérifierun ensemble
derègles:
I - Toutesles facesdoiventêtrefermée,s
2 - Toutesles facesdoiventêtrebornées
3- Touteslesfacesdoiventêtred'un seulmorceau
4 - Chaquefacedoit êtreorientable
5 - Les facesdu solidene doiventpasse couperentreellessaufle long des
courbes
frontières.

La condition(4) est une conditionsupplémentaire
par rapportau modèlepolyèdrique:
dansle casde facesplanes,unefacenepeutsecouperellemême.
*Pour assurerla fernetured'une
face, il suffit d'inposerà toutesles lignesou toutes
les colonnesdepointsde contrôled'avoir un premierpoint égalau dernier.
*Par défuition, les facesdécritespar

desNURBSsontbornées.

*Pour êtrestre qu'uneNURBS
soit d'un seulmorceau, il suffit d'imposerauxvaleurs
nodales
unemultiplicitéaupluségaleà I'ordredela spline.
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tla vérificationdela propriété
4 estplusdiffîcileà mettreenoeuvre.En effet,uneface
seraorienteblesi dle te ns'auto-intersecte
pas'. D'un pointde we màftématique,
il
n'existepas de démarcheheuristiquequi permettentde prouver
l,existenced,une
'auÛo-intersection".
Noussommes
obligéd'utiliseruneméthode
algorithmique.
Dansrr1 premiertemPs,nousdécomposons
la face en un ensemblede carreauxde
- Bézier(le détailde cettedécomposition
seradonnéau prochainparagraphe).
hris nous
échantillonnons
les ciureauxjusqu'àobtenirdesélémentsquasiplanset nous
vérifions
I'existenced'une intersection.Notre but n'étant pas
de déterminerûoutesles
intersections,
on s'atrêteradèsque I'on en aura détætée
une.De plus, noussavons
qu'il suffit de testerI'intersectionuniquement
sur les careauxdont les réseauxde
contrôlesecoupent.
* les facesd'un même
solidene doiventse couperque le long descourbesfrontières;
pourvérifier cettecondition,nousutiliseronsla même
méthode
queprécedemment
sur
lescarreauxdes2 faces.
En utilisantles opérations
pré-citées, nousp,ouvorur
garantirla cohérence
du modèle.
m . 4 . 2 Implantation
deI'arbreCSG
L'arbre CSG est défini par une structured'arbrebinaire.
Aux noeudsde l,arbre,on
trouvesoit une opérationbooléenne
soit un solidede bæe. une opérationbooléenne
sera
décritepar sonnom.Unefeuillepointerasur un solideprimitif
stockédansun modèle.

twture_rpeud_ClG= (union, intersection, difërence
, feuille )
arbre_CSG
= pointeursur rceud CSG
noeud CSG
= enregistrement
pere: mbre_CSG
si nature_tneud_CSG=
union ,imasectiondifêrence
ifg ,fd: arbre CSG
feuille : pointeur sur u solide tlc base

Dansla littérature, beaucoup
d'arbrecSG considèrent
un troisièmeqpe de noeudà savoir
les tansformationssolidqs.on peutfacilementmontrerqu'il
æt équivalent,dansun arbre
cSG de tenir comptedestransgsrm.,ions
solidesà un niveauquelconque
de l,arbreou
redæcendrecefie informationau niveaudes feuilles.
hrisque les solides de basesont
définis à partir d'un modèlemathématiques
(es NuRBs) qui prend ftès facilementen
comptetoutesIæ transformations
solides,nousconsidérerons
çre les transformæio'ssont
prisesencompteauniveaudesfeuilles.
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m . 5 Modèledessolidesde base
Les feuillesde I'arbresontdéfiniesdansun modèlede type 'Assemblage
de faces".Nous
'solide
'solide
avonscrééun lien entrele modèle
CSG"etle modèle
de Base".Les noeuds
'solide
terminauxde I'arbreCSGpointentsur lesstructures
du modèle
deBase".
m . 5 . I D é fi n i ti o n
Actuellement, les primitivesde basedu modèlesolidesontdessphères, descônes,des
cylindre,destores,dqsboltes et despyramides.Cettedéfinitionn'estpasrestrictiveet
d'autressolidesde basepeuventêtreenvisagées.
Par exemple,desprimitivesdéfiniespar
révolution ou par extrusiongénéralisée.
Toutesces primitives sont définiesà partir du
modèlemathématiques
des NURBSdécrit au premierchapitre(on trouveraen annexele
détailde la définition).Chaqueprimijiysestconstihrée
d'l ou 2 ou 3 faces.
Ce nombrede faces suffit à la modélisation
de n'importequelsolide.Nouspouvonsde
cettefaçonmodélisertous les solidesqui sont intégrésdansles modèlesclassiques
par
arbrede constntction.
De plus, trois facesmaximumserontsuffisantes
à I'intégrationde
'à
nouvellesprimitives(définiaspar extrusiongénéraliséo
, pil révolutionou la main ").
La premièrefaceserviraà décrireI'enveloppedu solide ,les deuxièmeet troisième(si
nécessaire)
assureront
la compacité
du solide.Cesnouvellesprimitivesdewontégalement
vérifierlesrèglesdeDéfinitiond'un solidecohérent.
Uneprimitiveseraconstituée:
-1 face si la surfaceest compact(ferméeet bornée)par exempledansla cas
d'une
sphèreou d'un tore
- 2 facæsi la surfaceest "semifermée"( côneou pyramide
)
- 3 facessi la surfaceestouverte(cylindreou bofte
)
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Pourchaqueface, nousconseruons
les informationssuivantes:
* Définitiondela surfaceB-Splinedécrivantla face
- tabledespointsde contôle
- tabledesnoeudsselonu et selonv
- ordredela surfacesuivantles 2 paramétres
*Décomposition
de la surfacede la surfaceB-splineen une mosalçe de carreauxde
B&ier de mêmedegréquela surfaceB-splineinitiale.
*DéfinitiondescarreauxdeBézierdansla basecanonique
despolynômes
.

La définitionde la surfacesousla formeB-splinerationnelleestutile , au momentde la
créæionde la face. C'est également
cetteformulationqui estutiliséesi I'on déformeles
solides car d'aprèsles conclusionsdu premierchapitrenous savonsque c'est cette
formulationqui estla plussouple.La représentation
dansla basecanonique
estutiliséelors
de la mise en oeuvredu Ray-Casting. Une surfaceNURBS est une polynomialepar
morceaux, soit S une telle surface. De ce fait, il existe pour chaqueintervalle
paramétrique
un systèmed'équationsdéfinissantla surfacesur ce
[ui,ui.rr-1]x[v1,vj+1]
domaine.Pour I'algorithmed'intersectionDroite/Surface,il est plus intéressantde
considérerS cornmeun ensemblede salreaux définis dans la base canoniquedes
polynômes.Pour définir cet ensemble
de carreaux, on utilise une baseintermédiaire: la
basedespolynômes
de Berstein.Ce changement
debasecorrespond
à exprimerla surface
B-Splineen un ensemble
de carreauxde Bézier.Ce changement
de baseseradétaillédans
le prochainparagraphe.
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S une surface B Spline

S = 81U gZ ...UBN
S=ClUCZ

UCN

S

+
I

l-B+-+|-cTl
-i-

E-E
i
,-ir--t

L-W-J
La formulation de la surface S dans la base canoniquepennet de déteruriner les points
d'intersectionentre elle et une droite. Cette déterminationest le noyau de I'algorithme du
Ray{asting.
Nous utiliseronsun système(A) d'equationspour définfuune droite de I'espace(il existe
toujoursdeux plansPl et P2 tels qu' une droite soit égalà pl inter p2).

AX+BY+CZ+D=0
(A)

ApX+BpY+CpZ+Dp=0

La méthode pour déterminerlæ points d'intersectionentre une surfaceet une droite
consisteà injecter les différenteséquationsparamétriçes( écritesdarrsla basecanonique)
de la surfacadansla système(A). Nousdécrivons, un peuplus plus tard, le détail de ce
processus
(m.6.2.2).
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Nous conservons
égalementla définitionde la surfaceB-Splinesousla forme de Bézier
pour pouvoirdéfinir dix volumesengloban*aux différents-carieaux.
Le volumeenglobant
d'un catreauou d'une surfaceest un parallélépipède
rectangle(parallèleaux axes)qui
contienttoutela surfaceou tout le carreau.Le volumeenglobantdu carreauseradéfini à
partir de sespointsde Bézier.Un carreaude BézieresttoujourscontenuflansI'enveloppe
convexede sonréseaude contrôle.Il est intéressantde conservercesdifférentsvolumes
englobantscar I'intersectionDroite/Surface
prend beaucoupde temps, si le volume
englobantn'æt pascoupépar la droiteil estinutiled'envoyerle procæsus
d'intersection.
Nous connaissons
un englobantde S (définispar despointsde contrôleB-Spline)maisles
englobantsdes différents carreauxsont tous oontenusdans englobantde S et donc ils
s'assurent
un meilleurfiltre à notrealgorithme.

ru . 5 . 2 Construction
d'un solidedebæe
m . 5 .2 . L hnstntaion d'un solidecowtituéd'uneseuleface
lére ETAPE : A partir desdonnéesintrinséquedu solide( par exemplecentrerayon) le
logiciel généreautomatiquement
la surfaceB-splinecorrespondantePour ce faire ,le
logicielutilisela méthodedécritedansle chapitreun . C'està dire quele logicielgénére
dansun premiertempsles pointsde conuôleet les tablædesnoeudscorrespondant
à la
quadriqueprimitivepuis il appliqueà ce solidela transformation
qui le
affrneadéquate
placeradansI'aspaceconformément
aux souhaitsde I'utilisateur.On trouveradanslæ
annexesIe détailde cesdifférentesconstructions.

2êrneEf,APE : consisteà définir les poins de Bézieræsociées
à la surfaceB-Spline.
Pour toutesles surfacesB-Spline,il esttoujourspossiblede détermineruDnouveauréseau
de conEôlequi, sur chaqueintervalleparamétrique
[u;ui.r-1]x[v1,vj+1],équivautà la
définitionde ce carreaudansla basedesBerstein.Soit S une surfaceB-splined'ordrek
dansla directionu et d'ordreI dansla directionv. Pourdéterminerce nouveauréseaude
contrôle,il faut augmenter
la multiplicitédesnoeudsselonu jusqu'àft-l) et augmenter
la
multiplicitédesnoeudsselonv jusqu'àl(l-l). Notreméthode
estfondéesur I'algorithmede
Bôhm t BÔH 84]. Cet algorithmepennetd'insérerunevaleurnodaleu* et de calculerles
nouveauxpoins de contrôle.Cet algorithmea étédécrit pour unecourbeB-splinemaisse
généraliseaisémentaux surfacescar ellessontdéfiniesparproduittensoriel(cfannexe).
description
deI'algorithme: Passage
B-spline/B&ier
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PAMMETRES
: T

matrice des points de eontrôle

ordre-u : ordre de la surface selon ri'-ordrev
nbu
nbv
Tndu
Tndv

ordre de la surfaeeselon v
nombre de lignesde T
nombre de colonnesde T
table des noeudsselonu
table des noeudsselonv

P0URtous les élémentsde Tndu FAIRE
IANTQUEmultiplicite de u < (ordreu-1) FAIRE
ajouter u à Tndu
calcul de la nouvelleligne de points de contrôle
n b u = n b u+ l
FINTANTQUE

POURtous les élémentsde Tndv FAIRE

t-TANTQUEmultiplieité de v <(ordrev-t) FAIRE
I

tr a j o u t e r v à T n d v

| |
| |

calcul de la nouvellecolonnede T

| |

nbv=nbv+l

tl

| | nNTANTQUE

l-FTNPoUR
I
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3âne étape : A I'aide des points de Bézier, nolut définissons2 listes de carreauxde
mêmedegréquela surfaceS. Unepremièreliste dansla basedespolynômesdeBersteinet
la secondedansla basecanoniquedes polynômes.Dans la première étape,nous avons
défini un nouveauréseaude contrôleà la surfaceB-spline construitepar I'utilisateur.Sur
chaqueintervalleparamétrique
nonvide [ui,ui+ 1]x[v;,v1+1] lespointsde contrôleagissant
sur cefreportion de surfacesont : Fm,nl pour m variantde (i-k+ 1) à i et n variantde (il+1) à i. Les poins [Pr,o] sont également
les points deB&ier de la définitionde ce
carreaudansla basedesBerstein.Pour la surfaceNURBSS , nous initialisonsune suite
de carreauxqui formentune partitionde S dansla basedesBerstein.puis, à chacundes
qureaux,nous appliquons
le changement
de baseBerstein/ Canonique.
On obtient pour
chaquec:ureauuneformulationdu type :

C(u.v)-ff

A,: ui

vj

Cette formulation est mieux adaptênà la résolutionde "intersectionRayon / Surface"
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DescriptiondeI'algorithms
Paramètresd'entrée:T

: table ààs points établiedans l,étape
Tu. Tv
: tablesdes noeudsassociées
àT
ordreu ,ordrev: ordres de la surfaceBspline

Paramètresde sortie :

Z listes de carreaux
dansla basede Berstein
dans la basecanonique

DEBUT

En résumé,la rnéthode
de créationd'un solideprimitf
suivante:
l) Créationdela surfaceNURBS
2) Pæsage@-spline-Bézier)(êtapeI)
3) Déconpositionen carreauxdeB&il'r( étape2
4) Changement
debæe(étapeJ)

)
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à unefacesedécompose
de la façon

m . 5 .2 .2 C.onstntaion
d'un solidecowtiné deplusieurs
faces:
Les solidesayantplusieursfacesont une faceprivilégiée: la premièrefaceles autres
sont des facesde fermeture.Par exemple, prenonsle casdu cône . Nous définissons
commeprécédemment
unesurfacecônepar la donnéedu centredela bæe,de sahauteuret
du vecteurde la directionprincipale. Ce qui définit une matricetPi des poins de
1l
contrôleet 2 tablesnodales.

[*,

lit i

li

li

Lr
tndu=[u0,...,u11]
tndv=[vg,....,v51
Pour définir le volumecône, il resteà déterminerles points de contrôlede la surface
Disquequi fermerale cône.

SURFACE
DISQUE

SURFACE
CONE
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La courbefrontière circulairede la basedu côneest une courbeB-splinedéfinie par la
ligaedespoints[Pi 2l i=g .. g de la maEiceMAT_CONÉ*éIde-latablèiles noeudSTndu .
Le Disqueseradoncdéfini commeunesurfaceB-Splineaveclescontraintes
suivantes:
lére ligne de la matrice disque= dernièreligne de la matricecône
thdu_disque= Ihdu_cone.
Pratiquement
, dansle modèle,le.smatrice.s
despointsde contrôlesontdéfiniescommedes
tableaux
d'entier.Chaqueentierestuneentréedansla tabledespoints.pour fairecorncider
géométriquement
2 points et les lier topologiquement,
il suffrt de leur donnerla même
entréedansla tablede.spoints.
Table des points

matrice des points de
contrôle du cône

matrice des points de

De même,nousavonscréédansle modèle,unetabledesscalaires
qui contienttoutesles
valeursnodalesquele système
utilise.De la mêmefaçon,lætablesdesnoeudsdessurfaces
sont modélisées
dansun tableaud'entier,pour lier 2 valeursnodales,il suffit de leur
donnerla mêmeentréedansla tabledesscalaires.
De cettefaçon,on garantitla fermeturedu solidecônependantla phasede déformation.
Ensuite,les étapesde2 et 3 sontéffecnrées
pourtouteles facesdu solide.
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m . 5 . 3 Déformationdessolidesprimitifs
Le modèle,ainsidéfini, ne se différenciepasdu point de vue de I'utilisateurd' un
modèleclassiqueintégrantles quadriquss.pans ceparagraphe
, nousmettrorsen évidence
I' apportde la définitionmathémæique
desfaces.
Note objectifestde pouvoirdisposerde solidesà' formeslibræ" pour la conception
de
nouveauxobjets . Les surfacesB_splineoffrent une grandeliberté de créationou de
déformation.
A partir d'un solidede base, I'utilisateurauraûoutelatitudepourconcevoirde nouvelles
formesà partir de cellesdéjàacquises.
La déformation
se fera de manièreinteractivepar
déplacement
ou par définition de nouveauxpoints de contrôle.L'existenced'un lien
topologiqueentreles différentesfacesd'un mêmesolidepermetla répercussion
immédiate
de la modificationd'une face sur toutesles autresfacesdu solide.Par exemple,si on
modifieun point de contrôlede la surfacecôneet quecepoint appartienne
également
à la
définitiondu disque.Commece n'apparaltqu'uneseulefois dansla table despoints,la
modificationde sescoordonnées
prise en compteégalementdansla
est immédiatement
définitiondu disque.
Ensuite,pour
touteslesfacesmodifïées,
il faudrareprendre
les 2èmeet 3èmeétapes
de la
constructiond'un solide. En effet, la liste des carreauxde Bézier et des carreaux
"canoniques'devraêtre recalculéeen fonctiondes nouvellestablesdes poins et des
nouvellesvaleursnodalesdes facesdéformées.
Le processus
seraévidemment
invisible
pourI'utilisateurmaisil estessentiel
pourla cohérence
deI'applicationen cours.
Réseaude contrôle du disque et du cône
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m . 6 Principesde l'évaluationde I'arbre
Il existedeuxfaçonsd'évaluerun arbreCSG;
* une méthodedirecte qui consisteà évaluerdirectement propriété
,
la
cherchéesans
évaluerau préalableI'objet par sesfrontières.L' analysese fait directement
sur les
branches
deI'arbre.
Exemple
- appartenance
d'un pointà un solidepeutsefairedirectement
par

appartenancedu
point
par raPportà chacundessolidesdebasepuis clæsification
desrésultaspar rapportau
sommetdeI'arbre.
- visualisation
réaliste: parun méthode
deRay-Casting

* uneméthodeindirecte,qui consisteà déterminer
les frontièresdu solidepuis à évaluer
la propriétécherchée
surle modèleparles frontières.
Exemple
- Appartenance
d'un point à un solide: On utilise la méthodede la demidroite.On
comptele nombred'intersection
entreunedemi{roite quelconque
qui part du pointet
le solide.Nousreparlerons
(m.6.2.1)de cetteméthode.
ultérieurement

Pour évaluerles frontièresd'un solide, il faut déterminerles courbesfrontièresen6e les
différentesfacesdessolidesdebasequi prennentpart à la définitiondu solideet également,
dans le casprésent,quellespartiesde I'intervalleparamétrique
de la surfaceNURBS
æsociéeà la faceest utile. Pourmodéliserformellement
ce concept,il faut introduirela
notion de carreaurestreint(cftr ). Cettemiseen oeuvren'æt pæ simpleparceque les
NURBSn'ontpasde définitionimplicitesimple.De plus,il est'Eèsdélicat"de définirune
courbefrontièrequi appartienne
aux 2 surhcæqui secoupent.
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NousavonspriviligiéeuneméthodedirectepourévaluerI'arbreCSG.Nousavoutimplanté
un Ray{asting pour la visualisation.C'estuneûréthode"naturèlle"pour évalueiù arbre
deconstruction.
Elle estfondéesur le principe'Diviser pourRégner'.Elle estimpliciteau
semqueI'on ne connaftpasexplicitement
lesfrontièresdeI'objet.Nousobtenors,tout de
même,suffisamment
pour toutesles applicationsque noussouhaitons
de renseignements
mettre en oeuvre. Pour réaliser cette évaluation,il fallait dans sa premier temps
déterminerles pointsd'intersectionentreun rayon(droite)et unesurface,puis déterminer
lesportionsdela droitequi sontHORSet DANS le solidedebæe,et enfin, combinerles
différentsrésultatsobtenusen respectantlæ opérationsbooléennes
misesen oeuvredans
I'arbreCSG.La méthodedu Ray-Casting
nousa permisd'éviterde prendreen comptele
problèmedélicatde l'intersectionSurface/Surface
et de tenir compteuniquementde
I' intersection
Rayon/Surface.
m . 6 . 1 Principedu Ray-Casting
IROT 82]
Le principe du Ray-Castingest très simple, il simule I'inversedu processusde la
photographie.
Pourchaqueélémentde I'image(pixeD,on envoieun rayonjusqu'àl'oeil de
I'obsemateur
du rayonavecla scèneet on les classe
, on calculetoutesles intersections
suivantleur distance
à I'oeil.

Dehors

, U Dedans
edansrrl
-_.1--r_-T_|
T[2] T[3] ri+l
r[1]

Il faut ensuitecombinerles résultatsentenantcomptedesopérationsbooléennes
mises
en oeuwepour la définitiondu solide.La techniçe du Ray-Casting
pennetentreautresla
visualisationréaliste(avecou sansemh4ges),la visualisæionau trait, analyse(calculde
volumes,de
cented'inertie,etc)
desolidescomplexes.
Pourmettreenoeuvre un Ray-Casting
dansnotrelogiciel, nousdevions déærminertoutes
les intersections
entreune droiteet unesurhceNURBS.
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m.6.2 Intersection
Rayon/Surface
Le problèmeà résoudreestde calculerles différentesintersections
entreune droite et une
surfaceNIIRBS. Deux méthodessontpossibles: une méthodequi utilise directementles
équationsde la droite et de la surfaceet une autre çi utilise une approximationde la
surface.
m . 6. 2 . L Méthode
par apprortmaîon
La méthodeconsisteà échantillonner
la surfaceen élémentsplanspuis à détenninersi le
point d'intersectionentre la droite et le plan appartientà la restriction considéré.
(cf I). On obtient
d'échantillonnage
!'approximationde la surfacesefait par uneméthode
un ensemble
de carreaux"quasi-plan"
si I'approximation
n'est pastrop grossièrepuis on
triangularisechacundes carreauxpour obtenirdes élémentsnécessairement
plans. On
calculefacilement
I'intersection
entrela droiteet le planforméparlessommets
du uiangle.
Si I'on détecteuneintersection
ou non au
, il faut vérifier si le point P obtenuappartient
triangle. Pour déterminercette appartenance, il existe 3 techniquesclassiqueset
relativement
facilesà mettreen oeuvre[GAR 88].
- Tectrnique
dela demidroite: On traceunedroitequelconque
à partir du pointP. Le
nombred'intersection
avecle contourdétermineI'appartenance
ou non du point au
contour.
nombred'intersections
pair
nombred' intersections
impair
La mise en oeuvrede cet algorithmeprésenteûout de mêmequelquesdifficultés. En
effet,on parle de compterle nombredes intersections,il faut uniquementtenir des
intersections
utiles.
Excmple

D'après la règle citée précedemment,
le point P doit appartenirau contoru ce qui
manifestement
faux, I'intersection2 doit comptersoit 0 fois soit 2 fois.
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- Techniquedesanglescapables:On calculepour
tous les pointsdu polygoneles
asgh (PirP,Pi+t) . On caledetasomffiedesargtes
si la sommeastégalà 0 ->
Si la sommeæt égal2nrti--)

p està r'extérieurdu polygone
p està I'intérieur

L'intéretde cetteméthode
résidedanssasimplicitéet dansle fait quele testsur la somme
n'impliquepasunegrandeprécisionQerésultatest,soitprochede 0 soit proche
de 2npi).
son inconvénient
majeurestI'utilisationd'unefonctiontrigonométrique.
- TecbniqueaPpartenance
d'un point à un convexe(dansce cas c'est la plus
intéressante)
On tqstepour chacunedes droitesdéfiniespar deuxpointsconsécutifs
du convexesi p
estdu mêmecoté qu' un autresommetquelconque
du convexepar rapportà la droite.Ce
testesttrèsrapidedansle casd,untriangle.
La diffrcultéde miseen oeuvrede cetteméthodeprovientessentiellement
du choix du
facteurde triangularisation.En effet, il faut déterminerle nombre points
de
nécæsaires
pour échantillonner
la surfacepour que I'approximation
ne soit pas trop grossière.Ce
nombreva dépendre
et de la positionde la surfacepar rapportà I'observateur
(cenombre
va diminuersi I'observateur
n'estpasen facede la surface)et également
de la formede la
surface( l'échantillonnage
doit êne importantsi la surfaceesttrès "courbe"). Il fautdonc
adapterl'échantillonnage
aux propriétéslocalesde la surface.Nousavonschoisid,utiliser
pour résoudrele problèmed'intersectionDroite/Surface
directement
les équationsdes
surfaces:
d'unepartpourse servirpleinement
de la définitionmathématiques
desfacesdes
solideset d'autrepartparcequecetteméthodeesttotalement
indépendante
du pointdevue
et despropriét4slocalesdessurfaces.
m . 6 .2 .2 Métltodes
fondéessurl'équationdeIa surface
Nous avons choisi d'utiliser pour résoudrele problèmed'intersection
Droite/surface
directement
les équations
dessurfaces.
D'unepartpourseservirpleinement
de la définition
mathémæiques
desfacesdessolideset d'autrepart parceque cetteméthodeesttotalement
indépendante
du point dernreet despropriétéslocalesdessurfaces.
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lére MéthodeISIVE861
Soit S la surfacedonton veutconnaltreles iotersections
avecta Oroitep.
SoientPlanl et Plan2deuxplanstelsqueplanl plan2= D
Alx*Bly+Clz*Dl=0
(E)
!r2x t B2y +C2z + D2 = 0
Les points d'intersectionentre la surfaceS et la droite D sont déterminqs
en injectant
l' équationS(u,v)= (x(u,v);y(u,v);z(u,v))dansle système
@).
Pourrésoudrece système
de 2 équations
nonlinéaireà 2 inconnues,
on utilisela Méthode
de Newton.Le gros inconvénient
de cetteméthoderésidedansle choix des valeursde
I'itération.
2émeMéthode[KAJ 82] :
C'est une méthodequi utilise la techniquedes Résolvantes.
Elle est fondéesur un
algorithmedécritpar Kayjia .
,loir,SuræsurfaceIWIRB^S
[PJ sonrêseaudepoints de contrôIe
Tfu,Tv: sestablesdesrneudsen u et v respectivement
k,l sesordresen u et respectiwmew.
Et soitD wædroitede I'espace
Pour résoudrele problème,nous considérons
la définitionde la surfaceS dansla base
canonique
despolynômes(cf m.5.2) et rechercher
les intersections
de la droite avecles
différentscaûeaux.
g= UC

m

Sl-lD=U,a,"nO,
Quelque soit m. c-= f 0.. ut uj (les poin+.s
A sont des points de l'espacehomogène)
'r
ij
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quelquesoit D ,il existepll eûpl2 2 plansde l,espacetels que

t

D = Pllf'l ple
A1X+81Y+C12+D1H=0

DA2X+ B2Y + C2Z+ D2H = 0
Nous considéronsles équationsdesplansdansI'espacehomogène.

Le systèmeà résoudreestle suivant:

(E)

f

f

u,jttui=o
ii

avecaij= A1X.\;+ Bl yAj+ C fi\; +Dl HAJ
bii: AzX^\r+ B2Y^\r+%24; +D2H4j
On peut considérerlas 2 équationsbivariablesdu système
@) commedes équations
monovariables
enu (parexemple) et dontlescoefficients
dépendent
d'un pararnètre
v.

(E')

f

f

aij (v) ur = o

I

I

u1j (v) ui - o

Grâceà cefteapproche,le problèmese réduit à à la recherchedessolutionscommunes
de
deuxéquæions
polpomiales à unevariable.Pour ce faire, nousallonsutiliser la méthode
desr&olvantæ.Ontrouveraen annexela méthodedétailléepour calculerla râsolvante
de
ce système.Nousallonsécrirele déterminant
de Bezoutde la Résolvantede
(E") et calculer
sesracines. Nouspouvorurrésumerla procédured'intersectioncommesuit :
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EIAPE I

Calcul du déterminantde BezoutR(v) de la résolvantede (E') que I'on
vient dedécdre

Ef,APE 2

RésolutiondeR(v)

Ef,APE 3

Détermination
descouples(ui,vj) pourtoutesles solutionsenv trouvées.

ETAPE2 : RésolutiondeR(v)
Le degrédel'fuuationdépendde I'ordredela surfacedansles2 directionsparamétriques,
il est égalà 2xft-l)x(-l). Nousnousintéressons
principalement
à desNURBSde degré
3x3 ( ordre4x4) ou de degré2x2 (ordre3x3). Ce qui nousamèneà déterminerles racines
d'un polynômededegréaupluségalà 18.
Il existede nombreuses
méthodespour rechercherles racinesd'un polynôme(Newton,
Bairstow,Laguerre)[RAl 65]. Nous avonschoisi la méthodede Bairstol{,car des trois
c'estla plusrobusteet la plusrapideTMICAD881.
Ceneméthodeconsisteà rechercherdespolynômesde degré2 qui divisentle polynômeR
dont on chercheles racines.On diviseR par le diviseurtrouvéet on réitèrele procédé
jusqu'àcequele degrédeR soitinférieurou égalà 2. Cetteméthode
permetde déterminer
touteslesracinesde R . Le détailde cescalculsestdonnéen annexe.
ETAPE3 Détenninationdescouples(u ,v) qui déterminent
lespointsd'intersection
entre
la surfaceet la droite .
On introduitdansle système(E') les différentes
valeursv déterminées
puis on résoudce
nouveausystèmequi admetu pour inconnue.
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ALGORITIIME IntersectionDroite / Surface
Paramètresd'entrée :

Paramètres de sortie

A,B,C,D,Ap.Bp,Cp,Dp
: coefficientsdesplans qui
définissentla droite

:

Définition de la surfaee

:

liste des points d'intersection

m . 6. 3 Intersection
Rayon/ Solidedebase
m . 6 .3 .l Prtncîpe
deI'algortthmc
Pour déterminerles différentesportionsde la droite qui sont HoRs

ou DANS dansle
solide, il suffrtd'appriquerà chacunedesfacesdu solidel,argorithme
précédent.
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ALGORITIIME Rayon/ Solide
Paramètres d'entrée

Paramètresde sortie

:

un solide

:

un rayon

:

une liste de segments

m . 6 .3 .2 &éationde la listedesegmcnts
A I'aide de I'algorithmeprécédent,
nousavonsdéterminétous les pointsd'intersection
entre un solide et un rayon. Mais il est clair que certainesintersectionsne sont pas à
considérercar elles ne correspondent
pasà une entréeOarista matièreou à une sortie.Il
faut tenir comptedesportionsdu rayonqui seûouve suR le solide.
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E)(EMPLES :

t

Avant de pouvoir créer une partition sur le rayon, il faut déterminerles conditionspour
lasquellesune intersectionest significative.
Critère de définition drune intersectionsignificative :
Pour un point P d'intersectiondonnéP=S(u,v), on calculela normaleN à la surfaceen
ce point ç;r[= produit vectoriel(dS/du, dS/dv).
Si le rayon passantpar P n'appartientpas au plan tangent(eproduit scalairedu rayon avec
N différent de 0) alors on considèrequ'il y a traverséeet I'intersectionest significative.
Il est plus délicatde décidersi I'intersectionest significativequandla droite appartientau
plan tangent.Ce problèmes'apparenteau problèmede classificationd'un point par rapport
à un contour.Il existedeux méthodesclassiques
pour résoudrece t5pe de problème:
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II

I

- Sur un voisinaged'un point, la surface
se comportecommesonplantângenten ce
point ' L'intersegion seraconsidéréeeomm€siguificative
si fa surfacetraversele plan
tangentau voisinagede I'intersection.Les surfacesque
nousutilisonssont définiespar
produit tensoriel.Ce modede définitionprivilégie deux
directions: les isoparamétriques.
Pourdéterminer
si la surfaceS traversele plantangent,nousvérifieronssi I'uneou l,autre
descourbesisoparamétriques
C1=S(ui,v)ou C2=g1u,vi)coupele plantangent.
Pource faire,considérons
p2-S(ui+du,vi),p3=S(ui,vidv)
lespointspl= S(ui-du,vi),
et
P4=S(ui,vi+dv).P1 etP2appartiennent
p3
p4
à c1,
et appartiennent
à c2. si les couples
(Pt'Pd et @3,P4)n'appartiennent
plus au plan tangenton peut concluresinon, le
voisinagsquenousavonsconsidéré
esttrop petit pour êtresignificatifet il faut l,élargir
pourpouvoirconclure.
DescriptiondeI'algorithme: Clæsification
d'uneintersection
parrapportà unesurface

Chapitret. lll

t

Paramétresd'entrée

S

: une surface

PL : un plan
ui,vi : coordparamétriqesde I'intersection
Paramètresde sortie

valide :

Vrai si significative
Faux sinon

DEBUT
PUl=S(ui-du,vi) PU2=S(ui+du,vi)
PV1=S(ui,vj-dv) PV2=S(ui,vj+dv)

TANTQUE(PU1ET PUz dans PL) FAIRE
i =i + I
PUl=S(ui-idu.vi) PU2=S(ui+idu.vi)
F]NTANTQUE

UM auE(PVle t PV2 dans PL) FAIRE
i=i+I
PVl=S(ui.vj-idv) pV2=S(ui,vj+idv)
FAIRE
NNTANTQUE
(PUl et PUZdu mêmecoté de PL)et (lvt et pvz du même
SI (PUt
!!
cote de pL) AL0RS
= FAUX
I vauae

I

IS]NON

'nto.
ide=VRAI
|
I nNSr
Chapitrc 3 . lt2

RemarEæ:La liste dessegments
estcréeà partir de tousles pointsd'intersection
trouvés
lors de IntersectionRayon/Surfacepour toutesles facesdu solide. La liste de pointsest
triée par rapportà sa distanceà l'oeil. Le plus le plusprocheest considérécommeune
entréedansle solidesi I'intersection
est significativesinonle point est rejeté.Le point
suivantde la liste estun pointde sortiesi , si I'intersection
estsignificative.On réitèrele
jusqu'àce quela listedespointsintersection
processus
soitvide.
C'estuneméthodeexcellente
car elle se sert descaractéristiques
localesde la surfaceau
voisinagede I'intersection.Soninconvénient
majeurrésidedansle choixdu "du " et du
ndv'. En effet,le choix
du voisinagsestcrucial,trop grandil n'estpassignificatif,trop
petitil obligeà réitérerle processus.

- L'autreméthodepouréviterde décidersi une intersection
estsignificativeou nonest
de déplacerlégerement
la droitepour éviterde traiterle problème.C'estl'équivalentde la
méthode
de décalage
dela droitedansla classification
d'unpointpar rapportà un contour.
Cetteméthodeoblige à refairetous les calculsd'intersection.C'est une méthodetrès
brutale.
m. 6 . 4 Intersection
Rayon/ Solide_Composite
Par la méthode
précédente,
pour chacundessolidesdebasequi compose
le solide, nous
obtenonsun ensemblede segmentsqui définissent les ENTREESet LES SORTIESdu
rayon.Pourdétenninerla partiede la droite dansle soliderésultat,il faut combinerles
différentssegments
entenantcomptedesopérationsbooléennes
misesenjeu.
Par définition, un point appartient
à I'union de 2 objetss'il appartient
soit à I'un soit à
I'autre.En considérant
lesopérations
booléennes
régularisées,
un pointappartient
à I'union
de2 objes s'il appartient
à I'adhérence
deI'intérieurde(O1union02)
Un point appartientà I'intersectionde deux objets s'il appartient aux deux en même
temps.En considérantles opérationsbooléennesrégularisées,un point appartientà
I'intersection
de deuxobjess'il appartient
à I'adhérence
deI'intérieurde (Ol inter 02)
Un point appartientà la différencededeuxobjetss'il appartientaupremiersânsappartenir
au 2éme.Enconsidérantles opérationsbooléennesrégularisées,
un point appartientà la
différence
dedeuxobjetss'il appartient
à l'adhérence
deI'intérieurde (Ol moins02)
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Nous pouvonsrésumerdans la table suivanteles différentesrègles qui régissentla
conbinaisondessolidespar rappoftauxopéræiomholéennes.

Table de composition des opérations booléennes

0pérateur

UN]ON

INTERSECTION

DIFFERENCE

Gauche

Droit

Composé

DANS

DANS

DANS

DANS

DEHORS

DANS

DEHORS

DANS

DANS

DEHORS

DEHORS

DEHORS

DANS

DANS

DANS

DANS

DEHORS

DEHORS

DEHORS

DANS

DEHORS

DEHORS

DEHORS

DEHORS

DANS

DANS

DEHORS

DANS

DEHORS

DANS

DEHORS

DANS

DEHORS

DEHORS

DEHORS

DEHORS
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E)(EMPLE:
Considérons
un solide composédesélémentssuivants:

DROIT

Gauche

L'intersectiondu ler solide avecle rayon définit une partition du rayon de mêmepour le
2èmesolide

Lesopérations
booléennes
mise.s
enoeuvresontdesopérations
booléennes
régularisées.
En
effet,pour éviterquele solideconstruitpar opérationbooléenne
n'ait un intérieurvide ou
unefaceou unearêtependante,nousne considéroas
dansla liste desintersections
queles
pointsqui traduisentun changement
d'état.
Par exemple,avantI'intersectionI, le rayon était considérécommeétant dansle solide,
l'intersectionI ne présentepasde changement
pour le rayon doncon ne la retiendrapas.
Parcontre,l'intersection
(I+1) seraconservée
et indiErerala sortiedu solidepourle rayon
R.

Chapitre
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t

O
Pour qu'il y ait changement
d'état, il n"faut '"" que le rayon traversela surface.
Localement,
dansun voisinage
du point d'intersection,
la surfacepeutêtreassimilée
à son
plantangent,doncil suffit devérifier quele rayontraversele planTangent.
La miseenoeuvredu Ray-Casting
estmaintenant
trèssimple.Il suffit de parcourirI'arbre
de constructionet à chaquenoeud
si le noeudestterminal( unefeuille)lancerla procédureRayon/ Solide
Si le noeudestuneopérationbooléenne
combinerles segments
obtenuspar le fils gauche
et le fils droit.
ALGORITITMERAY . CASTING
Paramétresd'entrée

Paramétresde sortie

:

un arbre CSG

:

un rayon

:

partition du rayon en segments

DEBUT
SI le noeudest une primitive AL0RS

l interr
t intersection Rayon/Primitive
SINON
lsnon

F.*

bine(RayCasting(fils
gauche),RayCasting(fils
droit))

lFlNSr
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m .7 . Miseenoeuvre
pennetactuellement
la maquette
:
- La créationdeI'arbreCSG
- La définitiondesparanètresdevisualisation
-L'évaluation
deI'arbre
- L' affichage
du résultatd'uneévaluation:
nousavonsimplantécetalgorithmepourtesterla validitéde I'approche.
Nousallonsdécomposer
et détaillercesdifférentes
actions.
m .7 . I Création
deI'arbreCSG
La création se fait de manière interactive.L'utilisateur définit les paramétres
caractéristiques
des différentesprimitives qu'il veut utiliser et indique les opérations
qu'il veutfaire intervenir.
booléennes
Pour chaquesolidede base,le logiciel u& û. sûockele.sdifférentessurfacesNURBS
nécessaires
à la définitiondu solideet retournele numérodu solidequi apparaitra
dans
I'arbreCSG.
A la fin de cetteétape,les différentssolidesde bæeserontdansle modèledécritdansIII. 5
et I'arbreCSGestentièrement
construit.
Au coursde cette êtape,nous avonsaussicalculéle volumeenglobantde chacundes
solidesdebase.
Itr . 7. | . I Définitionduwlwne englobant
d'uneface
qu' un solideest défini conmeun ensemble
Rappelons
de (1,2 ou 3) faces.Les faces
sontdéfinispar desNURBS.
Une surfaceNURBSest ûoujourscontenuedansl'enveloppeconver(ede son polyèdrede
contrôle.Nousdéfrnissons
sonvolumeenglobantpar un parallélépipède
rectangledont les
facessontparallèlesauxaxesdu systèmede référence.
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--On chercheles maximaet les minima en des coordonnées
des points de contôle et le
volume englobant est défini par z points : pl=
(xmin,ymin,zmin) et
p!=(Xmax,Ymax,Zma:r).Ce parallélépipède
est oonvexeet donc contientI'enveloppe
convexedu réseaude contrôle: C'estbienun englobant
de la surface.Nousavorurchoisi
cet englobant
pour sa facilitéde définitionet le peu de calcul nécessaire
à vérifier qu'un
rayonle coupeou non.

m .7 . | .2 Définition duwrwne engrobantd'un soridede base
Pour chacunedes facesdu solide, nous définissonsun telle boite englobante;
le volume
englobantdu solide seraalors la bolte englobantecontenantchacunede
sesboites.

Itr . 7 . 2 Définitiondesparamètres
dela visiontpUC g7I
Les définitionset les primitivesdu logicielgraphiquede basequenous
utilisonssont
cellesdécrites
dansIFOL S2l.
Pouruneprojection,il faut spécifier:
*le plandeprojection:
par un point VRp et unenormaleVpN
*Unefenêtredeprojectiondans plan
le
deprojection:
L'orientationde la fenêtreestdonnéepar un vecteurWp qui indiquela
directionde
I'axevertical.La fenêtreestdéfinieparsoncoinBASGauche
et soncoinHAUT Droit.
* 2 plansdeclipping: plande
clippingavantet arrière:
Ceuxci sontparallèlæau plan de projection;leur positionestdonnéesur l,axe qui
a
\IRP pourorigine et VNP commevecteurdirecteur.
* Un pointdewe
Q'oeil):
sapositionestdonnéerelativement
à VRp
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* Uneclôtureécran:
il s'agitde coordonnées
écran, la Elôtureestdonnéepar le pointbasgaucheetTepoint
haut droit. On associeégalement,aux
coordonnées
écran,unetroisièmecoordonnée
Z.
Cettecoordonnée
dépendde la profondeurdu point dansla fenêtre.En effet,leplan de
clippingavantet arrièredéfinissent
le maximumet le minimumenZ du cônede vision.
la coordonn&,en Z de la clôturepeut êre affectéeà la couleurdu pixel. Donc pour
définir totalementuneclôture,on donneraégalement
un Zmin et un zmax.
A partir de ces données,on initialiseles différentsparamètres
de la projection.On
conservela transformation
perspective
et sonapplicationinverse.
m .7 . 3 Evaluation
de l'arbre
La procédure
d'évaluation
deI'arbresedéroulecommesuit :
Elle admetcommeparamètred'entrée:
* un arbreCSGqui contientle solideà analyser
* un numérode fenêtreet de clonrre
* la positionde I'observateur
ParamèFes
de sortie:
AfFrchage
du solide
soitautrait soit envueréaliste

Pour tous les pixelsde la clôture,on chercheleurs coordonnées
réelles(xr,yr,zr) dans
I'espaceutilisateur.Elles sont obtenues
grâceà un passage
Clôture-Fenêtre
mémoriséà
I'initialisationdesparamètres
devision.
On parcourtl'arbre récursivement
si le noeudestune feuille( ie un solidede base),on
appliquela procédure
RayorlSolide.
m .7 .3.1 Procêdure
Royon_Solide
Avant tout, on vérifie que la droitequi part de I'oeil vers le point (xr,yr,zr) coupele
volumeenglobantdu solide.
SI il n'ya pasd'intersection
le traitement
s'arretelà
SINON POURchaçrefaceon détermineles pointsd'intersectionavecle rayon.
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m.7 .3 .2 ProcédureRayon_Surface
Paramètræ
d'entrée :
un rayon
définitioncomplète
de la surfacequi contientles2 décompositions
décritesenltr.3.2
Paramètres
de sortie:
la liste despointsintersection
Si le rayon ne coupepas le volumeenglobantB-splinede la surfacele traitement
s'arretelà
SINON POURtouslescameaux
dela décomposition
:
SI le rayon ne coupepas le volumeenglobantdu carreaude Bézierle traitement
s'arrete
SINON
on calculelesparamètres
dedeuxplansqui définissent
le rayon
calculele déterminant
deBezoutassociéR(v)(cfm.3)
PouR déterminer
lesracinesdeR(v),onlancedansun premiertempsune
procédurequi recherchevl et v2 tels que R(vl)<O et R(vl) proche de 0 et
R(v2) )0 et R(v2)prochede0
ceux sontcesvaleursqui vont servirdepointdedépartà la méthode
de
Bairstow(cf annexe)
qui détermine
lesracinesdel'équation.Onréitèrele procédé
jusqu'àce quele degrédeR(v) soitinférieurau égalà2.
Pour touteslesracinesde R(v)
sI v n'appartient
pasà I'intervalleparamétrique
on abandonne
la
valeur
sINoN pæ la méthode
décriteenIII . 3 on calculelesvaleursdeu
possibles
POURûoutes
lesvaleursdeu dansI'intervalleparamétrique
du carreau
on calculela distance
à I'oeil deC(u,v)(arrbda)
on calculelescoordonnées
cartésienne
(x,y,z)
on ajouteun nouveiau
point à liste depoint courante.
Aprh avoir dérerminétous les points d'intersection,ontrie selon la profondeuret on
éliminelespointsdoubles(si le point appartientà la frontièreen6e2 carreaux).
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m .7 . 3 . 3 TableaudeResultats
d'intersection
Nous avonschoisi pour testernotre méthodepour déterminerles intersectionsenfie une
droite et une NURBS,d'utiliser unesphère.Avec une sphère,nousconnaissons
les points
d'intersection
thèorique.Onlescalculeà partirdel'équæioncartésienne
dela sphère
(x-xc;2.r-1t1Q2+(z-zc)2=û et de l'équæionparamétrique
dela droite
P1P= A P1P2
Nousavonscomparénosrésultatsaveclespoins théoriqueset également
avecles résultats
obtenusà partir d'une triangulation
de la sphère.
Sphèrede centre(0r0r0)et derayon I
Solutionthéorique:
y=Q, y=[r 2=l

DRO]TE

"li
"li

$HERE ooet de pol- $

$HEREcoer a" pol.l2

SPIIERE
coet de Dol= 32

SPHSRE
NURBS

x1=0.00000000
xl=0.00000000x1=0.00000000
x1=0.00000000
yl=0.00000000y1=0.00000000
y1=0.00000000
yl=0.00000000
z1 =1 .0 0 0 0 0 0 0z1=
0 1.00000000z1=1.00000000z1=1.00000000
E=0.00000000E=0.00000000E=0.00000000E=0.00000000

Chqitrc 3 . l2l

Sphère de centre (0r0r0) et de rayon 1
Solution théoriques

= sqrt(3)/3
x = sqrt(3)/3,y = sqrt(3)/3,2
x = -sqrt(3)/3,y = 5q6(3)/3,2= -sqrt(3)/3
SFI{EREef

rle pol: S

SP||ERE
oqt ac pot12

xl=0.52337290x1=0.55437050xl =0.57605200 x1=0.57736290
y1=0.52337290 y1=0.55437050yl =0.57605200 yl=0.57722500
zl=0.52337290 z1=0.55437050 zl =0.57605200 zl=0.57736280
E=0.093449155
E=0.03980207 E=0.00224841 E=0.00000006

"l_i

x2=-0.55437050x2=-0.5760521 x2=-0.57734640
y2=-0.5543?060y2=-0.5160521 y2=-0.57?35130
z2=-0.55437080
z2=-0.57735650

E=0.09349144E=0.03980201 E=0.00224841E=0.00000203

Sphèrede centre (0,0,0) et de rayon I
Solutions théoriques :

x=112,J=0, z= sqrt(3)/2
X = - 1 .y = 0 . Z = 0
DROITT

pll1/2
lo

lwz

$HExf @!t dr 9ol- $

çXEnf oa ec pol,lZ

SFHER!cçt ac aor. $t

PHERE}{URBS

'xl=0.50000000xl=0.50000000 x I =0.4999896
xt=0.50000000
|
|
yl =-0.23205080
yl =0.000000000
yl=-0.00512251
yl =0.00000431
zl =0.86602540z1=0.s60s02s0zl =0.86603140
z1=0.633e74s0
|
|
E=0.15e89800E=0.0000000 E=0.00aale7a
I E=0.00000000
|
x2=0.50000000
|x2=0.50000000x2=-0.5000000J
x2=0.50000001

It/z
y2=-0.86602530y2=-0.860565801
y2=-0.86602590
P z l 3 / 2 y2=-0.633e2a6J

tv5

z2=-0.232050801
z2=-0.00000005
z?=0.00645959z2=-0.0001072
E=0.t5ese800| E=0.00000006 E=0.00470948|| E=0.00000048
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Sphèrede centre(0r0r0)et derayon 1
Solutionsthéoriques:
X=-1, I= 0r Z=0

x=
DROITE

SnEf€

Rt

dc pO- $

SHE! coetac pr.l2

SPHDfiE
cl

è Dol. 32

SPHERE
NURBS

' x 1 = 0 . 5 0 0 0 0 0 0x1
0 =0.49563530x1=0.49999680
x1=0.36602540

Ir/z
ttlo

y1=0.00000000
yl =0.000000000
yl =0.00000000y1=0.00000262
z1=0.8660254 z1=0.86350540zt=0.86602720
zl =0.78867510

l.rlT/z E=0.13052710E=0.0000000 E=0.00436151E=0.00000006
x2=-0.86602540
x2=-0.99683790
x2=-0.99999900
x2=-0.99999990

lw*rrz y2=0.00000000
y2=0.00000000y2=0.00000000y2=0.00000660

P2l 0

-0.00000923

lvaru,z2=0.773502? z2=0.01180080z2=0.00000004z?=

E = 0 . 1 3 0 5 2 7 1E=0.00309823
0
E=0.00000006 E=0.00000012

Sphèredecentre(0,0,0)et derayon 10.
Solutionthéorique:
x=0, Y= 0,z=LQ
DROITE

lo

"li

"lî

SPHEB cf

rlc pl-

$

gllERS co* ar pol l2

sltEcrdclor-

32

SP|EruNURES

x1=-0.00000011
xl =0.00000000
yl=0.00000000yl=0,00000000
zl =10.00000000
zl = 10.00000000
E=0.00000000 E=0.00000000
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Sphèrede centre(0r0r0)et de rayon l0
Solutionsthéoriques:
x = L0.sqrt(3)/3,y = I g.sqrt(3)/3,z= 10.sqrt(3)/3
x = -10.sqrt(3)/3,y = -10.sqrt(3)/3,z= -10.sqrt(3)/3

DROITE

SlllRE cæf de pot= $

SPHERE
coet Ac pot 12

sllERE cf

ac pot= $t

SPHERE
NURBS

x1=5.23372800
xl =5.543705000
x1=5.76052000x 1 = 5 . 7 7 3 6 2 9 0 0

"li

y1=5.23372800
yl =5.54370500yl=5.76052000 y1=5.577325000
zl=5.23372800 zl =5.54370500z1=5.76052000z1=5.577362900
E = 0 . 9 3 4 9 1 5 5 0E = 0 . 3 9 8 0 1 9 8 0E=0.022485?3 E=0.00000000
x2=-5.23372900x2=-5.54370600

x2=-5.577344800

l-r

y2=-5.23372900
y2=-5.54370600

y2=-5.577339500

l-1

z2=-5.23372900z2=-5.54370600

z2=-5.57735900

E=0.93491550E=0.39801980

E=0.00001526

P2
l_1

Sphèrede centre(010,0)et de rayon10
Solutionsthéoriques:
x=5, y=-5.sqrt(3),2=0
x=5, y=0rz=5.sqrt(3)
DROITE

gHDnB cocl dr
9ol. $

SFflBE oa ar pot'12

Sr|EnE sf

d! pol- 32

SP}IERE
NURS'

'x1=5.00000000
xl =5.00000000
xl =5.00000000xl =4.99989700

l5
nrlo

twz

yl=-2.32050800
y I =0.00000000C
yl = -0.05122493
yl=0.00004300
=8.66025400
=8.60902900
zl
zl
zl =8.66031500
z1=6.33974600
E=1.5989800 E=0.0000000 E=0.04419708 E=0.00000095
x2=5.00000000x2=5.00000000 x2=5.00000000x2=5.00000001

l5
y2=-6.33974600
y2=-8.66025300y2=-8.60565800
y2=-8.66026700
Pzl3/2
z2=-2.3205080d
z2=-0.00000005
z2=0.05459618z2=-0.000019?4
lVd .r
E=l.5e8es00o
IE=0.00000006 E=0.M709435 E=0.00001144
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Sphèrede centre(0,0,0)et derayon 10
Sotutionsthéoriques:
x=Sr X=Orz=S.sqrt(3)
X=-10,X=0rz=0

DROITE

SHEREco€f O" pof 6

SPHERE
co?tOopol'12

sPl|EnEcoet ae pot- 32

SPHERE
NURBS

xl =3.66025400
xl =5.00000000x 1=4.95635400 xl =4.99995700
lo

P l lo

y1=0.00000000yl =0.000000000
y1=0.00000000y1=0.000009294
z1=8.63505500z1=8.66026800
z 1 = 7 . 8 8 6 7 5 1 0z1=8.660?5400
0

I

t\f3/2r E=1.30527200E=0.0000000 E = 0 . 0 0 4 3 6 1 5 1E=0.00000000
x2=-8.66025400
x2=-9.99999900
x2=-9.99999900
x2=- 1.00000000

lw*rr" y2=0.00000000
y2=0.00000000y2=0.00000000y2=-0.00000061

P 2l 0

lVtrttz

z2=7.7350220 z2=0.00000095z2=0.000000095z2=-0.00000923
E=1.305?7200E=0.0000095 E=0.00000095 E=0.00000095

Sphèremodéliséepar unesurfaaeNURBS
qui utilisela sphèrecommeune surfaceNURBSqueI'erreur
On constate
avecla méthode
commiseestfaible et de plusI'erreurne variepasbeaucoup
quelquesoit la positionde la
droiteet quelquesoitle rayonde la sphère.
Sphèretriangularisée
Si la sphèreestassimilée
à un ensemble
de triangles,L'erreurvarieen fonctiondu rayon
de la sphèreet de la positionde la droite.Evidemment,
I'erreurdépenddu coefficientde
polygonalisation.
Touslespointsde la sphèreont une courbureconstante.
Cecifacilite lesproblèmesliés à la
triangularisation.En effet,pourune surfacequelconque,
les régionsà forte courbure(qu'il
faudraitdétecter)nécessitentun facteurde triangularisation
beaucoupplus importantpour
conserver
la mêmeprécision.
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m .7 .3 . 4 Créaiondeta listedesegments
Paramétres
d'entrée:
la listedespointsd'intersection
entreun rayonet un solidedebase
Paramètres
de sortie :
la liste dessegments
Pourtouslespointsdela liste
on calculela normaledu carreauen cepoint
SI le rayonappartientauplantangentde la surface
On vérifie si le point d'intersection
estsignificatifou non si il n'estpassignificatifil
estrejeté
SINONle point détermine
l'origineou I'extrémitéd'un segment.
(Si le précédenr
était
origine(respectivement
exEémité)le point courantestexûémité(respectivement
origine))
Cettelistedesegments
définittout le solidedebasele longdu trajetdu rayon.
m .7 . 5 Définitioncomplète
du solide
Pourchaquesolideprimitif, nousavoilrdéfinisalistede segmentscaractéristique
le long
du trajet du rayon. Récursivement,
nouscombinonscesdifférentssegmentsen respectant
lesopérations
booléennes
misesenjeu suivantles règlesétabliesenIII . 3
Actuellement,
nolxl nousservonsde cesrésultatsuniquement
pour I'affichagedu solide.
Mais nous pourrionsæsezfacilementétendrenotre applicationaux calculs d,autres
propriétés
du solide(calculsdevolume,calculs
de centred'inertie).
m .7 . 6 Affrchagedu résultatd'uneévaluæion
Actuellementdeuxmodesd'afiFrchage
sontimplant& :
Affrchageréaliste:
Pour chaçe pixel de la cloture,nousavorurune partitiondu rayon,doncaffrcherun
solide,il suffit de considérer
I'originedu premiersegment
de la partition.C,estle pointdu
solidele plus prochede l'observateur
par rapportà ce rayon.L'intensitélumineusedu
pixelestfonctionde la distance
à l'observateur
et de l'angledela normaleavecle rayon.
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AfEchageautrait :
Pour réaliserun affrchageau trait avecéliminationdespartiæ cachées,il suffrt de
garderen mémoirele buffer de tramede la ligne précédente.
Au lieu de mémoriserla
couleurdespixels,on mémorisedansle buffer de tramele numérode la facedu solide.
Ainsi,lorsque
I'on a lesbuffersde deuxlignæconsécutives,
bufy et bufy+ I on fait :
Pourx dexmin à xmax-l Faire
Si (bufy[x]<>bu$+1[x]) ou Oufylxl< >buS[x+1]) Alors
afficherle pixel (x,y)
fti
Fpour
m. 8 Améliorations

Actuellement,la
maquette,
développée
en MS.Pascal
fonctionne
sur PC. les performances
sont catastrophiques
d'un point de we d'une utilisationinteractivedu logiciel. Par
exemple,la visualisation
d'un solideprendenvironunedouzained'heuressur un PC AT
aveccoprocesseur
de calcul.Pouraméliorerles résultats,nousallonsdéfinir de nouveaux
filtres sur les volumesenglobantpour utiliser moinssouventI'algorithmed'intersection
droite/Surface.C'estcetalgorithmequi esttrèscotteuxentemps.
Il existeencorebeaucoup
de chosesà améliorerdansle processus
de calculdesracinesdu
déterminant
de la résolvante.
La méthodequenousutilisonsest la méthodede Bairstow.
Danscetteméthode,les valeursde départde I'itérationpeuventêtrequelconques,
maissi
ellessont "bien choisies",le nombred'itérationsnécessaires
pour parvenirau polynôme
diviseurdécrolt.Nos travauxfutursporterontsur la miseen oeuvred'un algorithmequi
choisirajudicieusement
lesvaleursinitialesdesitérations.PourI'affrchage
dessolides,on
peutlimiterla précisiondescalculset utiliseruneméthode
d'incrémentation
despolynômes
pour déterminer
les racinæqui nousintéressent[CAu
88].
Par définition , un Ray-Tracingest une méthodelongue,son surnomde "Bnrtal Force
Method" estjustifiée. Elle estlongueet cotteusemaispanrientau résultatdemandé.Nous
essayould'améliorer nos performancæen utilisant dæ techniquesde subdivisionde
I'espacequi ont pour but de minimiserle nombred'intersectionRayonSOLIDE à calculer
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lcLE 881.
Pouraméliorer,lesperformances
du Ray_Tracing,
on peuttenterd'utiliserla propriétéde
nonunicitédeI'arbreCSG.Définirun nouvelarbreéquivalent
qui minimiserait
les calculs.
Parexemple,dens
un modèleB-REP,la détectiond'objetnul (réduità I'ensemble
vide) est
trivial tandisquedansun arbrede construction,cettedétectionn'estpassimple.pourtant
lancerun grandnombrede rayonssur un solidequi estglobalement
égalà I'ensemble
vide
est très cotteux. Tilove fflL 841proposeune méthodepour détecterde tels objets et
redéfinirun nouvelarbreçi n'en tient plus compte.La priseen comptede cet algorithme
peutaméliorergrandement
lestempsde calculs.

Un autre type d'améliorationest encore nécessaire, il s'agit de la gestion des
"EPSILONS'.Tousles calculssontéffectu6sur desnombresréelset nousutilisonsdes
méthodesde résolutionqui sont itératives, leurs conditionsd'arrêt portent sur la
proximité de 2 valeurs.Une étudemathématiqueest nécæsaire
pour déterminerles
relationsqui existententrelesdifférentsEPSILON.
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CONCT"USTON

Notreexposévoulaitfaire ressortirun certainnombredeproblème.s
liés à la représentation
informatiquedes solides.Pour cela nous avonsessayéde soulignerla nécessitéd'une
approche
formellede leur modélisation.
Nousespérons
avoirmontréla nécessité
de définir
dæ modèlæmathématiques
en préalableà la miseen oeuwedæ modèlesinformatiques.
Nouspensonsavoir également
soulignéque le passage
d'un modèlemathématique
à un
modèleinformatique
n'estpastoujourschoseaisée.
Nousvoulionségalement
prouverqu'il était possibled'intégrerà un modèlesolidedes
surfacesgauches
sanspasserpar une "facettisation"de la surfacecelle-cine permettantpas
de conserver
lespropriétésmathématiques
de la surface.Commepour la modélisation
des
solides, nous pensoru;que la modélisationdes surfacesdoit s'appuyer sur une
représentation
mathématique.
Les surfacescouraûrment
employées
en C.F.A.O sontde,ssurfacesparamétriques.
Elles
sontparticulièrement
bien adaptées
à l'interactionce qui estun atoutnon négligeable
car
lesbonssystèmes
de C.F.A.Oseveulentinteractifs.
Nouspensonsavoir soulignéles nombreuxproblèmes(algorithmiques
ou liés à la vatidité
desmodèles)qu'occasionne
la priseen comptedessurfaces
dansles modèlesde solides.
La solutionquenousavonsproposée,ne se veut en aucuncæ parfaite,elle a néanmoins
pour mérite de conserverintégralement
touteslæ propriétésmathématiques
des surfaces
qu'elleintégreau modèlesolide.Les surfacesquenousutilisonssontdesNurbs,ellesne
cotuttituentpasune repr6entationidéalemaisrestentsuffisamnentgénérales
pour contenir
les autrestlçes de surfacescouramment
employés.Nousle considérons
commeun modèle
internecomplètement
traurparentà I'utilisateuren particulierparcequela manipulationde
la coordonnée
homogène
n'estpasfacilepourunepersonne
non avertie.
Lesprincipesénoncéscidessusserventà définir les volumesprimitifs d'un arbreCSG.Ce
qpe de représentationreposesur desconceptsmathématiques.
Il permetla créationd'une
grandevariété de solides,cettefaculté étant encoreaccruepar l'utilisation de surfaces
gauchespour la définitiondesvolumesdebase.On peut ainsidire çe l'on sait représenter
dessolidesà formeslibres.
Conchuion.l3O

Cetteétudepennetd'envisagerdansdebonnesconditionsles extensions
suivantes:
- I'implantationd' un algorithmede passage
du modèleCSGà un modèlepar les
(B-Rep).
limites
A cet effet, nous aimerionsintégrerà l'actuelle maquette,les
travaux sur les carreauxrestreintsdéveloppésdansas6e laboratoire
VID g0l;
qst
cette approche un passageobligé si on veut conseryer,lors des opérations
booléennæ,
lesdéfinitionsmathématiquæ
desvolumesprimitifs.
- I'exploitationde la propriétéde nonunicitéd'un
arbreCSG:lesperformancæ
de
la maquette
doiventêtreaméliorées.
Nouspensons
quedanscetesprit I'approche
par arbreéquivalent
est sansdouteprometteuse.
L'idée estde définirun arbreet
un algorithmepar opération.Par exemple,si on veut calculerle volumed'un
solidedéfinipiu un arbrede construction,
on peut retranscrire
ce derniersousla
formed'un arbre(équivalent)
qui contientuniquement
desopérations
d'union (ce
qui n'estpasÛoujours
trivial). Le volumedu solideestalorségalà la sommedes
volumesdessolidesprimitifs.
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un autreavantage
du schéma
CSGestdebienseprêterpar définitionà I'utilisation
destechniques
deparallélisme.
la modélisationpar arbreCSGtend également
à intégrerde nouvellesprimitives
cornme les objetsdéfinispar desextrusionsgénéralisées:
ce sontpar exempleles
prismesà bæequelconque,
lesobj*s de révolutionou cequ'onconvientd'appeler
les cylindræ généralisâs,
définispar le déplacement
d,un contourplan selonune
trajectoireçrelconque.

Conclusion.lSl

- nous avoilt égalementl'intention de nous intéresserà d'autres formes de
représentation
de surfaces.En effet, coûrmeoo* I'uno* montré, les surfaces
paramétriques
classiquesont certesbeaucoupd'avantages,mais égalementdes
inconvenientsqu'il ne convient pas de négliger. Les surfacæparamériques
n'offrent pas la possibilité de déterminerfacilementdes {uations implicites
simpleset facilesà utiliser.De plus,on n'inscritquetrèsdiffrcilement
une courbe
quelconquesur des surfacesdéfiniespar produit tensoriel.Pour ces raisons,la
modélisation
dessurfacespar desformesalgébriques
devraitefie étudiée.En effet,
ce modede représentation
a I'avantaged'être fermépour un certainnombre
d'opérations
à savoir:on peutdéfinir I'intersectionde deuxsurfacesalgébriques
sou la formed'uneéquationalgébrique,
unesurfacealgébrique
sépareI'espaceen
deuxdemi-espaces.
Il ne faudraittout de mêmepastrop hâtivement
conclureque
ce modede représentation
deviendraun modèleidéalde surfacescar nouspensons
qu'il n'a pas la propriétéde s'adapterfacilementà I'interactivitéet à la
progranmationdescommandes
numériques.
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AI\I{B)(E I
Représentationexactedrune sphèreà I'aide des IYIIRBS

Nous allonstraiterle casparticulierde la sphèreunité, c'est-àdirela sphèrede centre
(0,0,0) et de rayon l. Grâceaux propriétésd'invariancepar transformation
afflrne,la
connaissance
despoins de contrôledéfinissant
la sphèreunitéestsuffïsante
pourune
sphèrequelconque.
- Fleprésentàtionpâr€mÉtriquede tE sphère unité:

R (t,wl=

l-xtt,wl=sinrcosw
I
| Y(t,wl=sintsinw
I

I a(t.wJ=cost

L

(t,w1 E l0,2nt Xl0.nl
Noustransformonslaparamétrisâtionduleroctànt.
os ts n/z
POSOnS COSt=--

T.u

2

et o J w sfll2

2u
gtn t =.........-1+u4

1+u2
2
1-v
cosw= 1+v2

2v
.
sln w =--1+u-

La représentationpalamétdqueFl s'écdtmaintensntdens l'espacehomogène:

rI

I

|
Fl(u.vl= |
I

zv(t -u2l
4uu

03u51

tt'"21(1*u2J

0É v É 1

I tt *u2)(1+uzr
L
Pour obtenh la folme:

22

S(u,vJ=

3

E E F T(P I t*t3tult*l (vl

i=0 .j=0

UUi
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Il suffrtd'effectuerle changement
debase:{ basecanonique
} -> { bæedesBernstein}.
Pourcefâire, il suffit d'égalerles coeff[cientsdeséquationsdeR(u,v)et S(u,v).
On obtient alors neuf points de contrôlequi déterminentle premieroctant de la sphère
unité.Puispar symétrie,on détermineentièrement
la surfaceB-splinerationnellequi décrit
exactement
la sphèreunité. Pourdéfinir une sphèrequelconque,
on fait subir auxpointsde
contrÔle,la translation(pour définir un centredifférent de (0,0,0)) et une homothétie
correspondant
aurayonde la sphère.
On déterminefacilementdes {uations paramétriques,
oomparables
à cellesde la sphère,
pour les autresquadriques.
Ensuite,en utilisantla méthodedécriteprécédemment,
on
détermine
aisément
lespointsdecontrôlede la nurbséquivalente.

ârlnexe I

.135

ANNEXE

TÏ

AI\NE)G II
Résolvantede deuxéquationspolynomialessousla forme d'un
déterminantde Bezout

Soienta(x), b(x) deuxpolynômesà coefficientsréels:
a(x)=aoxn+

* an

b(x)=6o*m*

*bm

On peut supposer,
sansnuire à la généralité
de I'exposé,quen> =m. C'est-àdirequ'il
existep tel quen=m*p .
Si a et b ont uneracinecommuner, on a a(r) = b(r) = g
Considérons
le système
d'équations
suivants:
-0
I uou(r)-"'rpb(r)

+a1)f b(r) = g
a'-0,)a(r)-(ao

I
I

|

ru,fl-iu,P-'+b
)a(r)-(q fl-'+

='
'i'n'

..)rPu(r; = 9

=o
[_]rr)
Si on développeces différenteséquations,nousobtenonsun système
de n équationsà n
inconnues(à savoirl;,r2, .. , rn-l;. Pourquece système
admettedessolutions,il faut
que le déterminantdu systèmesoit nul. Le d&erminantdu
systèmeest exactementla
résolvantedea et b.
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AI\IYEXE III
Recherchedesracinesd'un poly'nômepar la méthodede Bairstow

soit à chercher
læ racinesdu polynômep de degréstrictement
supérieur
à 2:
Pn (x) = aoxn* alxn-l +

* an

I )
@quafion

Etantdonnéle trinômex2 + px +q oùp et q sontdesconstantæ
quelconques,
Pn (x) peuts'écrire:
Pn (x) = (x2 * px *q )Osxn-2* blxn-2 + ... +bo_3x+
bn-d + Rx+S
(équaion2 )

A chaquecouple(p,q) correspond
un ensemble
de valeursbs, b1, ... ,bn_2,Ret S. La
méthodeconsiste
à trouverp et q tels queR=0 et S:0: l'équation(2) montrealorsque
les
racine'sde x2 + px +q sontégalement
lesracinqsde Po G). n restealorsà chercherles
racinesdu polynômede degré(n-2) :
Pn-Z(x) = [oan-2 * blxn-2 + ... +bo-3x * bn-2
On opère commeprécédemnent,d'où deux nouvellesracinæ (réelles
distinctes ou
confondues,
ou complexes)
et ainside suitejusqu'àobtentiond'un polynômede degréI ou
2.
La premièreéapeconsistedoncà déterminer
bs, ..., bn_2en fonctiondep et q, ce qui se
fait en développant
l'équation2 q, ea l'identifiantà l,équation1. Auparavant,il
est
commodedeposer:
R = b a - 1e t S = p b p 1 * b a

@ q n t i o n 3)
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D'où on obtientpourk variantde0 à n
bk = ak -pbt_t qbt-Z
b-2= b-l = 0

(éqntion4 )

Les relationsderécurrence( équation4) permettent
de déterminerR et S en fonctionde p
et q. Pour trouverp et q tels que R =0 et S = 0, on utilise la méthodede Newton
Raphson.A ps et qs arbitrairescorespondentR(pe,gd =
\ et
S(po,gd =0. On cherchealorsdp et dq telsqueR(po * dp,Qo+ dq) = 0 et S(po+dp
,
9s +dq)= g.
La résolutiondesystème
nousamèneà poserdenouvelles
relationsde récurrence.
ck = bk -pck_l-qck_2
c _ 2 =c _ l = 0

( ë q u a i oS
n)

et on peutprouverque :
dp = PID et dq = e/D
D = cn-22-cn-lcn-3 * bo_1ca-3
P=bn_1cp-2-bncn-3
q = baca-2- bn-lcn-3_l+ bn-12
Pourrésrrmer
la procédure
estla suivante:
Ll Partantde Po (x), on sedonnepo et go arbitraires
2l Onendéduitbs , ... , b1
3/ Oncalculece , ... , ca_l
4l On posepl = po * dp et q1 = go * dq , et on recommence
læ opérations
précédentes
jusqu'àobtentiond'un couple(pj,qj) sensiblement
égal au couple

01-r,e;-r).
5l Larésolutionde x2 + pjx + gj donnedeuxracinesdepo
6/ on reconmencele processuscidessusà partir du polynômepo_2 dont les
coefficients
sontlesbo , ... ,bn-2
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AT{I\IEXEIV
Générationdespointsde BézierdfunesurfaceB-splinedonnée

1. Génération
despointsde Bézierd'uneeSurbe
B-spline.soit

c(u)= I
i=0

Pl l nl (u)

unecourbeB-splined'ordrek et detabledesnoeudstndu =
{ui}i= 0..m+k

I

n est facile de montrerque si deux noeudsconsécutifs
ua et ua11, tels que uo soit
strictementinférieurà un+I, sonttous deuxde multiplicité(k-l),
la seulefonctionBSplinenes'annulant
sur I'intervalle[ua , un* 1[ æt précisément
la polynomiale
de Berstein
définie sur [ua , untl]. Cette constatation
permetde calculerles points de Bézier
correspondant
à une courbeB-spline donnée,il suffrt d'insérerchaquevaleur nodale
jusqu'àcequ'ellesoitdemultiplicité
ft-l).

2. Insertiond'unevaleurnodale
Soit u une valeur nodale æsociéeà la courbeC. Il existe
un unique intervalle
paramétriqueludelta, udelta+l[, avec, udelta< udelta+1 queu
tel
appartienne
à cet
intervalle.Les seulspointsde contrôlequi influencentcetarc de courbe
sont:
Pdelta-k*r , Pdefta-k+2,.... , Pdelta
on calculeunenouvellesériedepointsPiu ,
lnur i variant de detta-k* I à delta grâceà
la première étapede l,algorithme de Cox-DeBoor.
Pio : (l-d Pi-1 * qpi

avecE = (u-tndu[i])
/ (firduli-k+U-urdutil)
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La courbeC peutalorsêtredéfiniepar la tabletnduà laquelleon a rajoutéle noeudu et
par lespoints :
Pg, ..., Pdelta-k Pudelta
-k+ I , Pudelta-kt2 ,.... , Pudelta
, Pdelta, ... pm

3. Détermination
despoints deB&ierd'unesurfaceB-Spline
Les surfacesB-Splinesontdéfiniespar produittensoriel; pouru* fixé, S(u*,v)estune
courbeB-Spline.Pour déterminerles points de B&iet d'une telle surface,il suffit
d'augmenter
la multiplicitéde toutesles valeursnodalesde la tabledes noeudsselonu,
respectivement
selonv (voir algorithme
cidessous).

,lmqz4.
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AlgorithmeTransformation
B-Spline[B&ier
Paramètresd'entrée/sortie- .
Tp

matrice des points de contrôle

Tndu

table des noeuds selon u

Tndv

table des noeuds selon v

ordreu

ordre de la surface selon u

ordrev

ordre de la surface selon v

nbptu

nombre de points selon u

nbptv

nombre de points selon v

i = ordreu
TANTQUE
i<= nbptu FAIRE
TANTQUE
multiplicité de Tndu[i]<ordreu-l FAIRE
calculerles nouveauxpoints de la courbe
insérer ces points dans Tp
insérer la nouvellevaleur dans Tndu
FINTANTQUE
i =i + 1
FINTANQUE
j = ordrev
j(= nbptv FAIRE
TANTQUE
I

TANTQUE
multiplicité de Tndv[j](ordrev- 1 FAIRE

|
|
|

|
|
|

ll-

calculer les nouveauxpoints de la eourbe
insérer ces points dans Tp
insérer la nouvellevaleur dans Tndv

I lpnruNTQUE

t- i=i+t

I

IFINTANQUE
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AI\I\IE)G V
Exemplesde réalisation

Les illustrationsjointessontdesphotographies
prisesdirectement
sur un écran.
L'écrau en questionest un écranSecapag&é par un PC muni d'une carte Galaxy16
couleurs.C'estce quijustifiela faiblesse
du dégradé.
On auraitpu utiliserunetechnique
de
'Dithering'
IPUC89] pour améliorerle rendu,maisla qualitédeI'imagen'étaitpasnotre
objectif.
Une observationde cesimagespermetunediscussionrapidedesavantages
et inconvénients
de la méthode:
- Soumission
auximprécisions
:
Lespointsparasites
violemment
illuminés(Planchel.2)
correspondent
à unenon
détection
dela premièreintersection
avecI'objet: la premièrefacecoupéeest
donccelledu fondcequijustifiel'afifichage
d'unearêteréduiteà un point. Ces
poins reflètentI'instabilitédesepsilonsdansle calculdesintersections.
Ils sont
rejetéscæ ils sontconsidérés
cornmeétant"Eoploin" dela surface.Cet
inconvénient
peutehe élimonéparunegestionplusfine desepsilons.
- Absence
d'arêtes@anchetr.2)
:
Les facettesbordantle cubesontdécritespar unemêmesurfaceet doncles
arêtes n'appartiennant
pasà la silhouetene sontpasmisesen évidence.
- L'aptitudede la méthodeà la déformationestillustréepar les imâgesplanchel.2
et planchel.3.Surla planchel.3,on a translaté
dansl'axedu cylindre,le cenhe
de la premièrebaseet déplacéun point dela deuxièmebaseperpendiculairement
à cetaxe.
- Les inagesplanchel.4et planchetrmontrentdesexemples
d'opérations
booléennes.
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RESUME

géométrique
La modélisation
de la C.A.O. Actuellement,le
est un outil fondemental
plus particulièrement
auxmodèlessolides.lndépendamment
mondede la C.A.O s'interesse
fondéssur
desrecherches
solides,se sontdéveloppés
dessystèmes
consacrées
auxmodèle.s
des modèlæde surfaces.Mais de plus en plus, on aimeraitavoir un modèlevolumique
gauches
pourpouvoirreprésenter
avecdessurfaces
dessolidesà formqslibre.s.Nousnous
proposonsde contribuerà I'intégrationdes surfacesgauchesdansle.smodèlessolides.
Après avoir rappeléles principesdesdifférentsmodèlessolideset leurs propriétés,nous
à un modèle
essayons
d'expliciterlesdifficultésliéesaupæsaged'un modèlemathématique
les différentsmodèlesde surfaces.Enfin
informatique.Puis nousdétaillonset comparons
nous nousattachons
à montrer,à partir de I'existant,par quelsmoyeili on peut tenter
d'intégrerlesmodèlesdesurfacedanslesmodèlessolides.
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RESUME

La modélisationgéométriqueest un outil fondementalde la C.A.O. Actuellement,le
auxmodèlessolides.Indépendampent
plusparticulièrement
mondede la C.A.O s'interesse
aux modèlessolides,se sontdéveloppésdes systèmesfondéssur
desrecherchesconsacrées
des modèlesde surfaces.Mais de plus en plus, on aimeraitavoir un modèlevolumique
avecdessurfacesgauchespour pouvoir représenterdes solidesà formeslibres. Nous nous
proposonsde contribuer à I'intégration des surfacesgauchesdans les modèlessolides.
Après avoir rappeléles principesdes différentsmodèlessolideset leurs propriétés,nous
à un modèle
d'un modèlemathématique
d'expliciter les difficultésliéesau passage
essayons
informatique.Puis nous détaillonset comparonsles différenb modèlesde surfaces.Enfin
nous nous attachonsà montrer, à partir de I'existant, par quels moyens on peut tenter
d'intégrerles modèlesde surfacedansles modèlessolides.
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