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Avertissement

AYERTISSEIVIENT

Nous adoptopsdansce qui suit un certainnombrede conventionsrésuméesici:
- le produit vectoriel estreprésentépar le signe ^.
- le produit scalaireestreprésentépar le signex.
- les vecteursne sont pas surmontésd'une flèche, le contextesuffisantà les distinguer
des scalaires
- la norme d'un vecteur est représentéepar un parenthésage
avec des doublesbarres
verticales:onnoteradonc | | V I l.
- pour soulagerl'écriture, et à moins que la clarté n'en souffre, on ometta souvent
d'indiquer les paranètresd'une fonction.
- dans le texte, le signe d'union apparaitle plus souvent sous la forme d'un plus
(" +'). Dansles illustrations,par contre,le signeconventionnelest utilisé.
matérialisés
De même,intersection,différenceet I'ensemblevide sont respectivement
par &, - et {}.

INTRODUCTIOI\
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Introduction

INTRODUCTION

Il n'y a pas si longtemps,les concepteursdes avionsBoeing dessinaientà l'échelle l,
dansdes sallesimmenseset à mêmele sol, les plansdesailesde leurs avions.
Aujourd'hui, grâceaux systèmesde C.A.O., ils décriventces ailes d'une manièreplus
f,ine,testentleur résistanceet leur déformabilitésansquitter leur bureau.
Dans le mêmetemps, on conçoitdes moteurs,des rafFrneries,desbâtiments,on simule
le déplacementde robots, on vérifie le bon fonctionnementde mécanismes,
on calculedes
coefficientsde pénétrationdansI'air... la liste peut être allongéeà volonté.
Cette variété des applicationsC.A.O. a conduit à une multituded'outils de description:
descriptionde formes, d'assemblages,
de mécanismes,de dialogue... à nouveau,il paraît
illusoire de vouloir en établirune liste complète.
Le propos de ce mémoireest d'étudier un outil de descriptionde formes, l'opérateur
d'extrusion, au traversde quelquesétapesde la production:ainsi, nousseronsamenésà en
définir la portéeet le moded'emploi,afin que I'utilisateurdu systèmede C.A.O. en fasse
le meilleurusage.
Nous nous placeronsensuitedansun contexteplus techniquepour étudier dans quelles
limites I'opérateurthéoriqued'extrusionconstitueeffectivementun outil de modélisation.
A titre d'illustration et afin de fouiller plus précisémentencorecertainsproblèmes,nous
citeronsquelquesexemplesde réalisation.
Comme on le verra, I'extrusion peut égalementêtre rapprochéedes techniquesde
fabrication. La dernièrepartie fera donc état de ce lien et I'on profitera de cette incursion
dans le domainede la F.A.O. pour se livrer à quelquæ réflexions, notammentsur læ
possibilitésd' intégrerconceptionet fabrication.

CHAPITRE I

-11-

1. DEFIMION

Chapitre I

ET FORTEEDE L'OPER,ATEURD'EXTRUSION

1.1. Généralités
Le petit Larousse donne la définition suivante de I'extrusion: "filage à chaud de
différentsmétauxpousséspar une presseà traversune filière présentantun profil donné".
Cette technique a inspiré le dialogue d'une opération de modélisationconsistantà
déplacerun contourle long d'une trajectoirerectilignepour définir un volume constituéde
I'ensemble des points balayés. On crée ainsi un objet de 6rye prisme (une surface
prismatiqueest la surfaceengendréepar une droite de directionconstantequi se déplaceen
s'appuyantconstamment
sur le pourtour d'un polygoneplan).
Cette méthode, aisée à réaliser d'un point de vue informatique, présente en outre
I' avantaged'un dialoguetrès simple, essentiellement
bid imensionnel.
La techniquedu balayagede I'espace(sweeping)peut toutefois être considérablement
étendueet êtreformuléeainsi: " un objet construitpar extrusion(au sensinformatiquecette
fois, non plus au senssidérurgique)est constituéde I'ensembledespoints touchéspar un
génémteur pendantsondéplacemenl(ou mouvement)".
Le générateurpeut accessoirement
être un point, mais consistele plus souventen une
ligne (segmentou courbe), en un objet à deux dimensions(polygone, contour plan,
surface),voire quelquefoisen un volume.

Le mouvement
regroupeles notionsdepositionnemcnt,
d'ortetotion û. de déformation
du générateur:
il peutêtreexpriméde nombreuses
manières,
dépendant
de I'application,de
la complexité
du dialogueà metheenoeuvreet du nombredecontraintes
imposées.
Dânscetteapproche,
en parlantd'efrrusion,on commetun abusde langagepuisquele
tennes'appliquea priori à l'objet engendré
par unesectionplanesubissant
unetrajectoire
rectiligne,perpendiculaire
auplande la section.Il faudrait,pour ênerigoureux,employer
le terme d'extrusion génëraliséeou I'anglais suneping (balayage).Pourtant, afin de
soulagerl'écritureet d'éviterlesanglicismes,
nousavonspréféréparlerd'extrusion.
Il estimportantde remarquercombienil estfacilede constnrirepar extrusiondesobjes
nonhomogènes,
en ce sensqu'ils n'ont paspartoutla mhmedinænsion
(fig l.l.a). Suivant
le contexte,ce type de constructionpeutou ne pasêtreadmis:densga logiciel artistique,

-L2-

Chapitre I

où l'on privilégiel'aspectvisuelsanssoucisde la réalitéphysiquedeschoses,rien ne s'y
oppose.Dans une approcheplus techniquecomme,dansle cas qui nous intéresse,un
systèmede C.F.A.O. appliquéà la mécanique,
oe n'estpas acceptable.
Il apparaltdonc
que, Erel çe soit le t1ryede structurede données
utilisépour stockerl'objet, il faudrase
préoccuper
d'assurersavalidité,autrement
dit assurerqueI'objetsoittel qu'il vérifie:
;

A=A
où ' désigne
I'intérieur
er - désigne
l'adhérence.
Cenepropriétécaractérise
un ensemble
depoints dit rëgulier.
Lorsquecet ensembleest censéconstituerun volume,nous imposoruien plus que la
frontièredeI'objetsoitunevariétédedimension
2 IMAN 88].
Une surface possèdecette propriété si chacun de ses points a un voisinage
topologiquement
équivalent
à un disqueouvertdeE2Q'espace
euclidienplan).
Un voisinageest topologiquement
équivalentà un disqueouvert de E2 s'il est
homéomorphe
à R2 IAGO761.
Lorsquecet ensemble
de pointsestcenséconstituerunesurface,il doit êtreune variété
bornéede dimension2, c'est-à{ire que chaquepoint a un voisinagetopologiquement
équivalentà un disqueou à un demidisquede B2 1c'est-àdirela partie du disquese
trouvantd'un cotéd'unedroitepassant
parI'origine).

a)

l-i

q

figure 1.1: a) un généraæurhomogèneengendrcun objct non homogène
b) un génératcurnon homogèneengendrcun volume homogènc

La validité appamltd'autantplus diffrcile à vérifier que l'homogéneitédu r6ultat ne
dépendçe dansunefaiblemesurede celledu générateur
(fig 1.1.b):tout au plus peut-on
dire qu'engénéral:

-13-

Chapitre 1

- si le générateurest de dimensionI alors l'objet construitest de dimension2 (frg
1.2.a)
- si le générateur
estdedimension2 ou 3 alorsI'objet construitestde dimension3 (fig
1.2.bet 1.2.c).
c'est-à{ire queI'extnrsionengendre
darrsla plupartde.scasun objet d'unedimension
supérieure
augénérateur.

a)

,/-_g-*,

+

b) e---+
ffic)

ÆIl

w
4

figure 1.2

La fonctiond'extrusionconstituedoncun puissantoutil de conception:
en théorie,tout
par uneextrusion;en pratique,il estclair cependant,
objetpeut êtrereprésenté
ne serait-ce
qu'à causede.sdifficultésde dialoguedansles cæ extrêmes,
qu'unsystèmede C.A.O. ne
peuts'encontenter.
Cettevariétédespossibilités
mèneégalement
de modélisation
à la remarquesuivante:il
serait sans doute irréalisted'essayerde produire un unique dialogueet un unique
algorithmed'extrusion:c'estirréalisable
et quandmêmeçale serait,il y a tout à gagneren
tirant avantagedesspécificité.s
de chaquecas, que ce soit au bénéficede l'interactivitéou
descalculs:la vocationd'un système,
enparticulierd'un système
industriel,doit êtreaussi
de resterpragmatique,c'est-àdire,entreautres,de ménagerI'opérateurtant au niveaudu
qu'à celuidestempsde réponse.
nombrede sesinterventions
Nousterninons avecles domainesd'applicationdestechniques
d'extnrsion:nousavons
géométrique
déjàévoquécelui de la modélisation
@âtiment,tuyauterie,pièces.mécaniques)
dontI'objectifestd'aboutirà unemaquette
informatique
d'un objet.Celleri n'estpourtant
pæ toujoursune fin en soi: il arrivequ'ellene soit quele supportd'autresapplications,
danslesquellesI'extnrsiona encoresonimportance:
- en robotique,elle sert à évaluerle domaineatteignable
par I'outil sihréà I'extrémité
par I'outil seul(une
d'un brasarticulé.On procèdeainsi:le volumeVg atteignable

-14-

ChepitreI

par le
pincepar exemple)n'estfonctionquede ce dernier.Le volumeVo atteignable
derniersegmentdu bras (celui auquelest attachéI'outil) estobtenupar déplacement
desdegrâsde liberté du segmentpar rapportà
de Vg selonunetrajectoiredépendant
au
de procheen proche,I'on détermineainsi le volumeaccessible
sonprécédent;
brascomplet.
à la maquettedu
elle a égalementsa place en simulationd'usinage:en soustrayant
le résultatau modèlede la pièce
brut le volumebalayépar I'outil et en comparant
souhaitée,on peut valider (ou non) la trajectoired'outil calculéepar l'étapede
planning).Un exempleenestdonnéen2.4.4.4.
préparation
à la fabrication(process
la bonne marched'un mécanismepeut égalementêtre vérifiée, en étudiantles
interférencesde la zone balayéepar la pièce en mouvementavec le reste du
du support avec un
mécanisme.
L'on évite ainsi de calculer les intersections
despositionsdela pièceenmouvement.
échantillonage
La prévisiondes collisionsentre plusieurspiècesen mouvementdemandeune
analyseplus subtilecaron nepeutaffirmerqu'il y auracontactsimplementparceque
les volumesbalayé.s
se touchent:pour cela, il faut en plus que les piècesmobiles
soientaumêmeendroitau mêmeinstant.

1.2. Définition du déplacement
Dans
resté"s
trèsvaguedansla définitiondu déplacement.
Iusqu'àprésent,noussommes
nous reveno$tdonc d'abordsur quelquesuns desmoyeruitraditionnels
ce paragraphe,
d'exprimerla position, l'orientationet la déformationdu générateurau fil de son
(L.2.2.)
mouvement.
Ceux-ciserontensuiteillustréspar desexemples

t.2.1. Les déplacementsassociésaux constructions classiques
La majoritédes opérationsd'extnrsionse pratiqueavecun générateurplan, de t1rye
est
au fil du mouvement
contour,sedéplaçantsansdéformation.La position du générateur
définiepar une trajectoirevis-à-visde laquelleil conserveune ortetatian constantedans
ci{essous(fig 1.3)
un seilr quenousdéfinissons
Le contourengendrealorsune surfacetubulairemaison peut égalementconvenirque
l'on définit ainsi un volumebordépar la surfacetubulaireet, si ceËedernièren'est pas
fermée,par le conûourà sespositionsinitialeet finale.Dansce qui suit, nousnousplaçons
danss9deuxièmecas.

-15-

Chapitre f

figurc 1.3

La trajectoire,contrùement à ce que suggèrentles lignes qui précèdent,n'est pas
rattachéeau générateurlui-mêmemais à I'un de sespoints caractéristiques:
en effet, on
n'engendre
pæ le mêmeobjetsuivantqueI'on affecteunemêmebajectoireà un pointou à
un autre(fig 1.4),saufcasparticuliers(parexempleunetrânflation).

+
[---_-:'

l__.

+

a'

figure 1.4: une mêmetrajectoire appliquéeà des points différentr du généraæur
Ia we est prise de coé pour sirnplifier le dessin.

Le point choisiest en généralI'origined'un repèrelocal danslequelest expriméle
générateur.
'orientationconstante':
On peutalorsclarifierI'expression
elle signifiequela normale
au plan du contourformeun nngleconstant,strictementcomprisenne-90 et +90 degrés,
avecla tangenteà la trajectoire.Cecin'exclutdoncpasun mouvement
rotatif insuntanédu
contour (willage); à I'instant t, correspondant
à la position O1da point caractéristique,
cetterotationdoit s'effectuerautourd'un axepæsantgt Ot et perpendiculaire
au plan du
contour,de façonà ce Ere le contourne quitte pas sonplan (fig 1.5). Nous verronsen
t.2.2.1. un exempleregroupant
cesnotionset montrantentreautrescoûrment
faire un lien
entrele mouvement
rotatif et la torsiondela courbe.
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Cfapitre I

Nous soulignons ce point afin ç'il soit clair qae l'orientæion constonte n'est pas
relative au repère de référencemais bien à la trajectoire.

ttn8entê

figure 1.5

Un casparticulierde ce type de constructionest constituéde la famille desobjetsdont
le générateurreste perpendiculaire
à la trajectoireet que I'on regroupesous la
dénomination
de cylindresgénéralisés.
Parmiceuxlà, on distinguelesprismesdontI'arête
estperpendiculaire
à la base,c'est-àdirelesprismesdroits.On y inclutaussiles objetsde
révolutiondontI'axeestdansun mêmeplanquele générateur
(oupremierméridien).
Les cylindresgénéralisés
ont la propriétéquetoutecoupepar un planperpendiculaire
à
la trajectoireestune courbeégaleau générateur
lui-même,dansla limite où I'objet ne se
recoupepas.
Les autresobjets construitsavecun générateurplan et une orientationconstantemais
obliquepeuvent,souscertaines
conditions,êre rapprochés
descylindresgénéralisés.
Nous
voyolxi sur I'illustrationcidessous(fig 1.6.a)un cassimplepour lequelon peut, aux
extrémitésprès, engendrerun même objet avec un générateuroblique et un autre,
perpendiculaire.
Ce dernierestobtenupar projectionorthogonale
du génératanr
sur un plan
perpendiculaire
à la trajectoire.
Une situationdu mêmeordresurvientlorsqueI'on constnritunesurfacede révolution
avecun axestrictementparallèleau plan du contour:bien que ce dernierse déplacealors
sans t61s perpendiculaireà la trajectoire, il engendreun cylindre généralisédont le
générateurestobtenupar projectioncirculairedu contoursur un quelconque
plan contenant
I'axe Qa projectioncirculaired'un point P sur un plan Pl est donnéepar la première
intersectionavec Pl de I'arc de cerclepassantpar P, centré sur I'axe de rotation,
perpendiculaire
à ce dernieret orientépar cedernier-fig 1.6.b-)
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a,a-=w-q.fl.o-ytr-o
généraæuréquivalcm

b)

figure 1.6

On ne peut cependantpas étendre ceci au cas de trajectoires quelconques:il est donc
faux, contrairement à ce que suggèrent les deux exemples cidessus, de généraliser en
disant qu'un objet O, engendrépar un générateurG plan et oblique, peut aussi être
engendrépar un générateurperpendiculaireobtenu par projection curviligne de G sur un
plan orthogonal à la trajectoire, même aux extrémitésprès.
La figure 1.7 en donneun exemple.

figurc 1.7: (we de côté) les coupel par des plana orthogonaux à la
trajectoirc en tO et t1 ne sont pas constanûes:le volume n'est
dono pas un cylindre généraliré.

Les objetsengendrés
par desgénérateurs
obliquesne sontdoncpas,saufexceptions,des
cylindresgénéralisés.
Pour concluresur les extrusionsd'un générateur
plan, nousdisonsensoreun mot de la
famille desobjetsdont le génératar corserveune orientationconstante
vis-à-visdu repère
de référence:à la différencedesconstructions
précédentes,
la formede I'objet engendréne
dépendplus du point auquelon affectela trajectoire.En contrepartie,ces déplacements
sontlesplus susceptibles
d'engendrerdesvolumesnonvalides;en effet,dèsquela
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trajecoire s'inscritdansun plan parallèleà celui du générateur,
la zonebalayéedevient
localement
planeet nepeutdoncplusparticiperà un volumevalide(fig 1.8.a).
Ce type de problèmene seposepasavecles constructions
pourlesquelles
I'orientation
du générateurestfixe par rapportà la trajectoire(et nonparallèle);le seulrisqueestalors
que cette dernièresoit telle qu'elle induisedes singularitéscommepar exempleun
générateur
"re-touchant"
(fig 1.8.b).
enun pointou uneligneunezonedéjàbalayée

a,\ +
fl
b)

ft--t

AJ

r>
figure 1.8

Le principeconsistant
à spécifierun déplacement
en donnantla trajectoirede I'origine
d'un repèrelocal, dans lequel est expriméle générateur,ne s'appliquepas qu'aux
générateurs
detype contour:on peutdela mêmefaçondéfinir le mouvement
d'une ligneou
d'un solide. Nous n'en parlons pas ici puisquecela n'apporterien au niveau du
déplacement.
Dansce qui précède,nousavonsplusieursfois parléde trajectoires;
voici donctrès
brièvementquelquesmoyensd'en définir:
- le plus facile à metEeenoeuvreestdefournir directement
la (oules)équationsqui la
caractérisent.C'est aussi le moyen se prétant le moins à des muripulations
interactiveset exigeantle plus de travail de la part de I'opérateur.Ce cæ peut
cependant
pourI'opérateur
survenirsanss[6gs supplémentaire
lorsquela trajectoire
est le résultatd'un calcul(c'estpar exemplele casen commande
numériqueou la
trajectoirede l'outil estuneoffsetd'unesurfacegaudre).
- préciserdespointsde pæsageet/oudescontraintesen cespoints.Cettetechniqueest
en particuliertrès utiliséepour les courbesparamétriques
cubiquesque I'on défrnit
complètement
en donnantquaEepointsde passage
ou deuxpointset deux tangentes
etc.
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Notons que ceci inclut la possibilité, très utilisée en extrusion, de définir le
déplacement
d'un générateur
endonnantdespositionsinitialeet finaleet un modede
raccordement
(rectiligne,courbe..
.).
par intersection
d'un plan et d'une surface(pour une courbeplane)ou de deux
surfaces(pourunecourbeErelconque).
par la donnê d'un axe,dansle casprécisd'unetrajectoirecirculùe
par une techniqued'offset qui consisteà donnerune courbede référenceet à en
construireunedeuxième
à unedistance
d donnée(il s'agitlà d'unegénéralisation
de
la notiondeparallèle)ICOQ87al[HOSB5].
Evoquonsenfin les divers moyem d'incorporerune déformationau mouvement.Le plus
simple est d'utiliser un changementd'échelle, fonction du même paramètre que la
trajectoire, qui amènerale générateurà se dilater ou à se compre.sserpendant son
mouvement.
On peut aussi affecter à plusieurs points du générateurdes trajectoires différentes et
imposer que ce dernier se déforrre de façon à rester en contact avec chacune d'elles
pendantson mouvement.Eventuellementen complémentde cette technique, on peut faire
en sorte que les trajectoiressoient parcouruesà des vitessesdifférentes.
La déformationpeut enfin être expriméed'une manièreplus implicite, en ne donnant
plus une (ou des) trajectoire(s),mais un certain nombrede sectionsde passage,orientées
librement et d'aspectsvariables:un cône, par exemple,est la donnéed'un cercle et d'un
contour réduit à un point. On s'approchealors destechniquesde raccordement.

1.2.2. Exemples
1.2.2.L. Déplacementà orientation constanteet sansdéfornation
Nous avonsnr qu'un moyende décrirele mouvement
à orientationconstanteet sirns
déformationd'un contour2D estd'exprimerce dernierdarrsun repèrelocal et de fixer la
traiectoirede l'origine de ce repère(dit mouvant).L'orientationconstante
se traduitpar
I'invariancede I'angleformépar la normaleauplandu contour66ls tenggnte
à la courbe.
Dansle casd'un cylindregénéraliséoù le contourresteperpendiculaire
à la trajectoire,on
simplifiecettetechniqueen faisanten sortequele premiervecteu du repèresoit confondu
avecla tângente;les dzux autresformentalors nécessairement
unebasedu plan portantle
contour.
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Klok [KLO 86] proposeun repère mouvant sæisfaisantà ces principes: il a la
partiorlaritéde n'être défini qu'à partir de la trajectoiredonc d'êhe indépendant
de sa
positiondansl'sspxse,du systèmede coordonnées
et du paraméEage.
Il s'appuiesur Ie
repèrede FrénetqueI'on définitici sur unecourbeparamétrique
C(s)(pours variantdans
10,21)sur laquellesontfaitesles hypothèses
suivantes:
- C(s)estdeuxfois contintmentdifférentiable.
- C'(s)estnonnul pourûouts de [0],].
- C estparamétré
par I'abscisse
curviligne,c'est-àdirequ'enplusd'êtrenon nulle,la
dérivéeest cotlstamment
de nonne 1. Autrementdit, la courbeest parcourue"à
vitesse
(llc'(s)ll = I surto,tD.
constante"
En tout point s, les trois vecteurst(s), n(s) et b(s) du repèreorthonorméde Frénetsont
alorsdéfinisde la manièresuivante:
t(s) = C'(s)
: vecteurtangentunitaire

n ( s ) = C ' ( s ) / l l c ' ( s ) l l : vecteurnormalunitaire(si I lC"(s/| | # 0)
b(s) =t(s)^n (s)

: vecteur binormal unitaire (^ désigne le produit
vectoriel).

Le contour générateurG étant perpendiculaireà la trajectoire,ses équations
paramétriques
ne dépendent
quede la normaleet de la binormale,soit,pour une valeursg
de l'abscisse
curviligne:
G (u) = g{u).n(sfl + g2fu).b(so)
ce qui amèneune équationde la surfacecylindriquebalayée,SP,simplementen
déplaçant
le repèrele longde C(s):

= C(s)+ gilu).n(s)+ Szfu).b(s)
SP(s,u)
Dansle casoù la trajectoireestouverte,il suffit defermercettesurfaceà I'aide dedeux
facesplanæ bordéesrespectivement
par SP (0,u) et ,tP (L,u) pur obtenir un cylindre
généralisé.
Dansle cascontrùe, le repèrede Fréneten s=0 se superpose
exactement
à
celui défini en s=Z: la surface se ferme donc automatiquement
et forme un objet
topologiquement
éçrivalentà un tore si la trajectoiren'est pastrop tornrrée.Dansle cas
contraire,il sepant quele tuyauengendré
fassedesnoeuds(fig 1.9.a)ou, si le rayonde
courbureest parûoutsuffisammentpetit en regard du contour,que I'objet engendrésoit
topologiquement
équivalent
à unesphère(fig 1.9.b).
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aæ

G

t

t

figurc 1.9

Nous montrons à présentd'une manière informelle commentla rotation instantanéedu
repèrede Frénetqst liée à la torsion de la trajectoire:
^
. ona b'(s) = (t(s) n(s))' = t'(s) ^n(s) + t(s)^ n'(s) = t(s)^ n'(s) cut'(s) = Q
doncb'(s) est orthogonalà t(s).
. de plus,onab(s) xb'(s) = (ll2).(b(s)xb(s))' = (l)' = Q
doncb'(s) est orthogonù à b(s)
et, par conséquent,étant perpendiculaireà t(s) et à b(s) qui sont eux-mêmes
perpendiculaires
à n(s), b'(s) est colinéaireà n(s) ou encore:
. b'(s) = o(s).n(s)où, par définition, o(s/ désignela torsion de la courbe.
De là, on tire que db I ds = o(s).n(s)et db = o(s).n(s).ds,ce çi peut être interprété
ainsi: pour une petite augmentationds du paramètre,la binormaleest modifiée d'une petite
quantitévectoriellek.n(s) ce qui va la déplacerdans le plan perpendiculaireà r(s/ dansun
mouvementqui peut être æsimilé à une rotation dont I'amplitudeest fonction de la torsion
o(s/. Dans le même temps, z(s/, restant perpendiculùe à b(s), d&rit un mouvement
identique(fig 1.10): ceci se traduit par une rotation instantanée
desaxesorientéspæ n et b,
autourde I'axe orientépar t.

figuæf.10
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Tel qu'il a été défini, Ie repère de Frénet soufte malgré tout de deux inconvéniens
d'importance:
- le vecteur normal z(s/ n'est défini que si la quantité
lln(s)l l, autrementdit la
courbure,n'est pas nulle: ceci constitueun handicap,en particulierpour les courbes
comprenant des portions rectilignes ou les courbes planes comprenant un point
d'inflexion; dansce derniercas,le repèrea en plus le défautde s'inverserau passage
du point d'inflexion (cu n(s) est toujours orienté vers le centrede courbure)ce qui
provoqueune discontinuitédu mouvementdu générateur.
Commeil est rarissimequ'une courbenon plane présenteune courburenulle, Klok
ne se préoccupeque descourbesplaneset proposede substitueren tout point à à(s/
un vecteurconstant,unitaire: la normaleau plan du contour. En conséquence,
pour
que le repèreresteorthonormédirect, n(s) æt déRnipar produit vectoriel de b(s) et
t(s), ce qui donne un nouveaurepère local, continu et défini sur la totalité d'une
courbeplane (fig l.l2), en pæticulier aux points d'inflexion où il ne s'inverseplus
Qanormalerestetoujoursd'un mêmecoté de la courbe).
- la deuxièmedifficulté vient de I'hypothèsed'un paramétragecuwiligne: il est vrai
que si une courbe est Cl et régulière (sa tangenten'est jamais nulle) alors il est
possiblede déduiredu paramétrageen place un paramétragecurviligne. Mais si cela
se réalise mathématiquementassezfacilement 0a longueur est le résultat d'une
intégrale),il n'en est rien d'un point de nre informatique.
Il faut alors appliquerdesformulesun peu moins simplesmaisvalablesquel que soit
le paramétrage(fig l.ll),

dès que les hlpothèsesde régularitéet de continuitéde la

dérivéesont vérifiéesIHIL 52]:

t(s) =C'(s)lllc'(s)ll
n(s) =b(s)^t(s)
b ( s ) = ( C ' ( s ) ^C " ( s ) ) l l l C ' ( s ) ^C " ( s ) l l

figurc l.fl
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Cecidit, le problèmede I'annulationde la deuxième
dérivéeseposeencoreet I'on
aboutitfinalement,enappliquantla solutionproposée
cidessus,à:

t(s) :C'(s)lllc'(s)ll
n (s) =b (s)^t(s)
b(s) = m, normaleauplandela courbe,si celle-ciestplane
ou

^ C"(s))
(C'(s)
| llc'(s)^ C"(s)ll

slnon

A de rares exceptiorxrprès, cette dernièreformulation du repèrede Frénet est applicable
à tout gpe de courbe paramérique Cl et régulière. Pour qu'en plus le mouvementdu
repère soit continu, ce çi paralt indispensablepour une extrusion, il faut une continuité de
la deuxièmedérivée.
Or il arrive, lorsqu'une courbe est constituée d'un certain nombre de segments(par
exemple de,scourbes de Riesenfeldou B-splines), que la condition C2 ne soit pas réalisée
aux points de jonction: si, commec'est généralementle cas, elle est au moins Cl en ces
points, les repères à I'extrémité d'un segmentet à I'origine du suivant, au lieu d'être
exactementsuperposés,ne seroDtégauxqu'à une rotation près autour de leur axe commun
orientépar la umgente.
Si par contrela conditionC2 est réalisée,le mêmeproblèmese poseà nouveaulorsque
certains des segmentssont plans car la binormale est alors choisie de façon arbitraire: une
conséquence
de ceci est que, sauf exceptions,une trajectoire n'engendrepas le volume
intuitif attenduquandelle comportedesportionsplanes(fig 1.12).

figure 1.12
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L.2.2.2. Déplacement à orientation variable
Nous illustronsle déplacement
à orientationvariableà l'aide de la techniqueproposée
par Lossinget Eshleman[LOS 74] et connuesousle nomde courbeposition{irec'tion@D
curves).
Commeprécédemment,
on donnela trajectoiret(u) d'un point. Sur cettetrajectoire,on
définit un repère psuvanf dans lequel æt exprimé le générateur,mais cette fois
I'orientationdu repèrevarievis-à-visdela tangente
à la trajectoire.
La variationestdécritepar unedeuxièmefonctiond(u) qaià tout z (e paramètremême
de la trajectoire)
associe
un vecteurdirection:le repèremouvantestalorsconstruità partir
det'(u) etd(u)dela manièresuivante:
. e I = t'(u )I l l t'(u )l l
. e2 = (d(u)^ t'(u))| llit(u) ^ t'(u)ll
.e3 =eI^e2
Une variationde d(u) se traduit ainsipar une modificationde I'orientationdu repère
(el,e2,e3).
Exemole:
Une courbeplanen'a pasde torsionmaisla techniquede Lossinget Eshleman
permet
d'en introduireuneartificielle:considérons
un générateur
perpendiculairement
sedéplaçant
à une trajectoirerectiligne autourde laquelleon sorùaitele voir tourner de manièreà
engendrer
un tubeenspirale(fig 1.13).

figure1.13
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On définit pour cela un vecteur d(u) constammentorthogonal à t(u) mais subissantune

rotationautourdeO:
t (u) = (u,0,0)
(2.pi.u),sin
(2.pi.u))
d (u) = (O,cos

Q(=u(=1
Q(=u(=1

donc

t'(u) = (1,0,0)

et

el(u) = (1,0,0)
(2.pi.u))
e2(u)= (O,-sin(2.pi.u),cos
(2.pi.u))
e3(u) = (0,-cos(2.pi.u),-sin

cequi définit bienun repèremouvantdontle premiervecteurrestecolinéaireà i et dont
lesdeuxautressubissent
un mouvement
continuderotation:si le générateur
estfonctionde
cesdeuxvesteurs,il subiraeffectivement
un mouvement
de spirale,d'axe(Ox).
1.2.2.3. déplacementavec déformation
Les formesextnrdées
les plusrichess'obtiennent
position,orientationet
en combinant
déformation.Ce n'est que ce tlpe de déplacement
qui permetde concevoiren une seule
opérationun tuyauderaccordentredeuxconduitesde diamètresdifférents,le fuselaged'un
avion ou un tube cathodique.Pour illustrer la variété de.smoyem de quantifier la
déformation,nous exposonstrois techniques:deux datent déjà d'un certain nombre
d'années,
la troisièmeestrécente.
La premièrede ces méthodesest une adaptationimmédiatedes courbespositiondéplacement:
elle consisteà faire subirau générateur
unehomothétie
dontle ou lesrapports
sontfonctiondu temps.Si un mêmerapportest appliquéaux Eois axes,il y a seulement
gtossissement
ou rétr&issementdu générateur;dansle cascontaire, il y a effectivement
déformation.
Pratiquement,
un moyende réalisercettedéformationestde choisirun point particulier
C du repèremouvantcommecenûede I'homothétieet de compléterles fonctionsposition
û, direaion d'une troisièmefonctionfaaeur d'écltclle qui en ûoutpoint de la trajectoire
donnelæ rapportsd'homothétiesur chaqueaxedu repèremouvant.
StanleyMathewsproposedès1969une formulationplus implicitede la déformationen
donnantunesériedesectionsdepassage
du générateur,
toutesperpendiorlaires
à un certain
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ù(e. On construitalorsune surfaceen tendant'une peau"sur cessectionsà I'aide d'une
(interpolation,surfaceÉglée - cf 2.4.3. -...). Pour une
techniquede raccordement
meilleuredescriptionhistorique,on pourraconsulter[ELL 891.
Nousciûonsenfin Choi û.Læ ICHO 90] qui ont récemment
étenducettetechniqueen
quaEetypesdesurfacesextrudées:
exprimantmathématiquement
a) une généralisation
de la surfaceréglée:une ligne (non resteinte à un segment)se
déplaceen maintenantsesdeuxextrémitéssur deuxcourbes,ce qui peutI'amenerà
se déformer. Pour définir complètementle mouvement,on impose aux deux
proportionnellement
extrémités
de sedéplacerà desvitesses
égales,c'est-àdirequ'à
tout moment,ellesont parcourula mêmeproportiondeleurstrajectoiresre.spectives.
b) une surfaceobtenueen déplaçantperpendiculairement
à sonplan une sectionqui se
déformede manièreà sesuperposer
à dessectionsde passage
d'aspects
variableset,
simultanément,
à resterencontactavecdescourbesdirectrices.
c) une surfaceengendrée
par uneligne subissant
un mouvement
de rotationautourd'un
axe mais se déformantde manièreà ce que ses extrémitésrestenten contactavec
deuxcourbæparticulières.
d) une surfaceengendrée
par unesectionsedéplaçantde manièreà se superposer
à des
sectionsde passage
et dontla fajectoire,entredeuxsectionsconsécutives,
estfixée
parunecourbe:il s'agitd'unegénéralisation
deb.

1.3. Définition formelle de ltextrusion
Nous avonscaractériséun objet construitpar extrusioncommeI'ensembledaspoints
balayéspar un générateurG dans son déplacement.C'est la définition proposée
unanimement
dansla littérature,à la formulationprès:
- c'estaussiI'ensemble
destrajectoire.s
despointsde G
- où, plus formellement:
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Soit un générateur
G,
géométriques
soit T I'ensembledestransformations
de R3 dansR3,
T
soitD : [a,b] -->
->
t
D(t)
qui, à tout instant t de [a,b] associela
I'application"déplacement"
tansformationçi amèneG sur Gj, le générateur
à I'instântt,
Alors

I'extrusionde G selonle déplacement
D e,stconstituée
de I'ensembledes
pointsP de R3 tels çr'il existeun t dans[a,b] pourlequelP appartient
à

D(tXc)- ct.

Nous observonssur quelquescas particuliersles résultatsqu'amènecette définition
lorsquele générateurest un volumecreux.Nouspourrionsfaire les mêmesconstatations
sur uûe ligne discontinueou une surfacetrouée mais le déplacement
d'un volume a
davantage
d'applications.
Considéronsd'abord un usinagepar un outil que l'on supposeêtre creux. Une
applicationstricte de la définition donneque le volumeusiné, obtenupar extrusiondu
volumeoutil,'estplein si l'amplitudedu mouvement
est supérieure
aux dimensions
de la
cavité,creuxsinon(fig 1.1a).

GENERATELIR (ryhèrc

Objet engcndé

r,@*re

Coupc lo4ginrdiaale

clcusê) eITRÂIECTOIRE

\-.J
)matrurc

@

b)

figurc 1.14: applicationde la déftrition à un génératanrcrcux

A priori, le deuxièmerésultatpeutparaltrediscutablepuisquele volumeeffectivement
usiné est forcémentplein. Pratiquement,ce résulat est cependanttout-à-fait acceptable
puisqueI'outil partantnécessairement
d'une zonevide (sansmatière),la présenced'une
pocheinternen'introduirapasd'erreurs.
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quel'on pourraitfairesurl'éardedescollisions
Cefreremarque
et d'autres,semblables,
pour un bræ articulé,renforcentdonc'
d'unepièceen mouvement
ou de lt znneatteignable
la défînitioncommunément
admise.
Cette discussionest mentionnéeici parce qu'il nous semblaitplus en accord avec
I'innrition que le déplacement
d'un volume creux engendreun autrevolume creux (fig
1.15),ce qui va à I'enconEede I'actuelledéfinition.Mais nousn'avonsfinalementtrouvé
d'autrejustificationà cetteapprochequ'un intéretpurementthéoriçe; nouscoruerverons
doncdansla suitela définitiontraditionnelle
deI'extrusion.
(sphèrc
GENER.|ITEUR
crcure)et TRÀIECTOIRE

Objct cngendé

Corpc longihdinllc

mrtièro

figurc 1.15: applicationinoitive de la défnition

1.4. Introduction aux prochains chapitrrcs
Nousavonsbrièvement,
dansce chapitred'introduction,donnéunedéfinitionformelle
de l'extrusion et décrit quelquesmoyens pratiques de spécifier ses paramètres
générateur
La logiqueveut doncçe I'on s'intéresse
caractéristiques,
et déplacement.
à
présentaumoyendemodélisereffectivement
lesobjetsainsidéfinis.
En conséquence,
nous proposoilrdansle prochainchapitreune étudethéoriquedes
techniquesemployéespour stockerdes objets extrudésdans les deux grandsmodesde
représentatior,
pil leslimites et par arbrede construction.
Nous décrivonsensuitedans une phaseplus pratique la mise en oeuwe de deux
algorithmesd'extrusionet quelquesuns des problèmessous-jacents
soulevéspar cette
implantation.
La dernièrepartieprend enfin le contr+piedde ce qui précèdeet abordel'extnrsion
sousun angledifférent,celui de I'usinage:nousavouren effet remarçréque læ méthodes
d'extractionde caractéristiques
de foruredansdesmodèlesissusde la conceptionisolent
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queI'on peut assimilerà dæ enlèvements
de matièredonc à
souventdes caractéristiques
sontappelésà êtreusinéspar un outil enmouvement.
desextnrsionspuisquecesexcédents
d'exEactionet quelquesréflexions
a motivéune étudedestechniques
Cetteconstatation
qui font I'objetdu quatrième
chapitre.

CHAPITRE II
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2. MODELISATION D'T]N OBIET EXTRIJDE
2.1. Introduction
proposés,on cite en
achrellement
Quandon étudieles différentstlpes de représentation
généralles approches
B-rep,C.S.G. (dontles techniEres
de décomposition
de I'espace),
paramétriques
mathématiques,
et, au mêmeniveau,I'extrusion.
En pratique,il devientdeplusenplusdiffrcilede dissociercesdifférentesméthodes.
PourI'extnrsion,en particulier,on s'aperçoit,et c'estce queI'on s'affachera
à montrer
dansce qui suit, qu'elleûouche
de prèsauxtechniques
mathématiques
et paramétriques,
et
quesi un couple(générateur,déplacement)
constitue.effectivement
un modèleà lui seul,on
ne peut pour autants'en satisfaire,d'où le besoind'une représenation
par les
classique
limitesetloupar arbrede construction.
pasI'approche
Nousn'éroquerons
par les oct-trees
trèspeuprésente
dansla bibliographie[BRU90].

2.2. Ltertnrsion en tant que repr€sentation
Il apparaltrapidementqueI'on ne peututiliser I'extrusioncommereprésentation
unique
d'un systèmede modélisationgéométique
car il paralt impossiblede réaliserpratiqucment
la fermetured'une telle représentation,
c'est-àdireç'il n'est pas ûoujourspossiblede
mettre en évidenceun générateurel un déplacementdéfinissantle r8ultat d'une
combinaison
d'objetsextrudés.Nousillustronscecisur un exeryle.
Considérons
le calculde I'intersection
régularisée
de deuxobjets:s'ils sonttous deux
par un arbreC.S.G.,il estpossible(trèssimplement)
représentés
de stockerle résultatde
I'opérationdansunestructuredu mêmegpe; il en va de même,dansunecertainelimite,
pour loute auEeopération:le scMnu C..t G. présete donc, pat rapport à un certain
ensemble
d'opérations
régularisées,
wu relative
fermetwe.
La mêmepropriétéestvérifiéepar un modèleB-rep:on sait çe I'intersectiondesdeux
objetsest entourée
par unecertainepeau,dontle calculEil certesmoinssimple(surout s'il
prenden compteles surhcesgauches)quene I'est celui de I'intersectionde deux objets
C.S.G.: la représewaionpar les limites réallsedoncelle arnsi cetten&æsurefermeture,
mêmesi cettepropriétéestalgorithmiquement
plusdifficile à metrreen oeuvre.

-32-

C)nryire2

enfin une opéræionsimilairesur dzux objetsdéfinischacunpar un couple
Considérons
pour serendrecomptequesi, là encore,'
(générateur,déplacement).
Il suffitde cetexemple
la fermeturethéoriquepeutêtreétabliepourn'importequelleopération,il paraltimpossible
et, plus
dela réaliserpræiEæment,
c'est-àdiredetrouver,pourle résultatdeI'intersection
pour tout objet O, un couple(Gen,Depl)tel queExtr (Gen,Depl)= O (fig
généralement,

2.r).

A&B

-

J

tt)
\_),/

figure2.l: I'inærscction do deux objets extrudér est difficile à e:çrimer
sougformc d'unc extrusion.

Cette remarquenous amèneà éhrdier les moyensde repr6enter une pièce extnrdéedans
les deux grands modes désormaisclassiques:I'arbre de constructionet l'évaluation des
frontières.

2.3. Modélisation drune extnrsion dans un arùre C.S.G.
Les opérateurs
ensemblistes
sontprésentsà deuxniveauxdensun systèmede CAO: ils
pennettant
de décrired'une manière
constituent
d'abordun puissantoutil de conception,
conciseet intuitivedesformescompliquées.
Mais ils sontégalement
de représentation
Eèsutiliséeaujourd'hui.C'est
unetechnique
cedeuxièmeaspectqui nousintéressera,
dansla mesureoù nousallonsétudierdansquelles
limitesil peutêtreappliquéaustockage
d'uneextrusion.

2.3.1. La non-unicité de la repr{sentation C.S.G.
Le modèleC.S.G. est généralement
un arbrebinaire.On y Eouve,aux feuilles,des
volumesprimitifs appertenantà une panoplieplus ou moins vaste et aux noeudsnon
terminaux les trois opérateursensemblistesrégularisésd'union, d'intersectionet de
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différence,souventcomplétésd'un opératzurde transformationgéométrique.On décrit
et valide,dansla limite où les volumesprimitifs fe
ainside.sobjetsd'unemanièrecompacte
sontrégularisés.
et où les opérateurs
sonteux-mêmes
Il faut noter, bien que les primitives évoquéescidessussoientdes volumes,que ce
s'appliqueaussibienà desobjetsplans.
schéma
est sa non-unicité,qui se
majeurede ce qpe de représentation
Une caractéristique
manifesteà deuxniveaux:
font qu'unemêmeexpressionpeut etre
les propriétésdes relationsensemblistes
façons:
formuléedediverse,s
(aUb)Uc = aUOUc)
.
(a - b) - c= a - (b U c)
d'oùplusianrsarbræéquivalents.
.
on peut créerune mêmepièceà I'aide de
d'un point de rrueplus géométrique,
plusieursjzux différentsdevolumesprimitifs.
et un inconvénient:
Cettenon-unicitéconstitueà la fois un avantage
formulations
d'un mêmeobjeta d'exploiterIa plus
Le fait dejouer avecles différentes
adaptéeà un problèmedonnén'estpas nouveauen soi. C'est selonce principequeI'on
d'une mêmesurface,ou que l'on fait
impliciteet paramétrique
coruiervedes équations
du type Bexactedu type C.S.G.avecune auEe,approchée,
voisinerune représentation
à tirer des diverses
au moins, des avantages
rep. De même,il y a, théoriquement
d'un mêmeobjet.Parmiceuxlà, citons:
représentations
C.S.G.possibles
les possibilitésoffertes aux méthodesd'optinisation des techniquesde lancer de
rayons. Il s'agit par exemplede la recherchedes volumesredondantsou inutiles
IWOO 88aldontl'éliminæionimpliqueunediminutiondu nombredesintersections
d'un rayon avec les feuilles de I'arbre (fr9 2.2). En combinantces subtilités
logiciellesavecd'autresplus matérielles(en atEibuanten parallèleun processeurà
chaquefeuillede I'arbre,par exemple),on arrivealorsà destempsd'affichageavec
renduréalistequi sontpresquedu tempsréel (entreuneet six secondes)
IGOL 891.

-34-

Chapitre2

Deux itrtÊncctionr du nyon avoc Ol
Deux inrerrectionr du rayon avcc 02
Dcux inærrpstionr du nyon avcc 03

6 inærrccfionr dont 4 inrtiler

Y = (Ol -O2) + 03

frgure2.2

la possibilitéde restructurerI'arbre de
dansun contexted'affrchageuniquement,
manièreà mieux profiter des englobants,donc, ici encore,à dirninuerle nombre
(fig 2.3).
d'intersections
significatives

{+

3

L'englobmt dc 82 cc I pérent
entièæmcntcachépar celui de
A = = ) Hl n'inlervient plur dans
I'affichagc avcc panicr cachécr

figure 2.3

au momentde la préparation
de la fabrication,la facultéd'exprimerI'arbreC.S.G.
donton déduitplus facilement
SolidGeometry),
sousuneformeD.S.G. @estnrctive
de matièreaboutissant
à la piècedésirée(fig
dæ enlèvements
un brut et la succession
2.4).

figurc2.4
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Il y a cependantune marge entre metfre I'avantaged'une méthodeen évidenceet
I'exploiter effectivement.ReprenonsI'exemple des surfacesdont on conservedeux
définitions;l'avantaged'unetelle stratégieest évidentpuisqueI'on profite desmeilleurs
personnene sait
côtés(discutésdans [GAR 90]) de chacuned'elles. Malheureusement,
I'une desformulationsde l'aute, ce qui
encore,dansle casgénéral,déduireeffrcacement
rend impossiblele maintiende leur cohérence;or ce problèmese p,osefatalementà un
moment'ouà un autre,par exernplelors de la modificationinteractivede la forme de la
qui nerestequethéorique.
surface.Il n'y a doncpasmoyenici detirer parti d'un avantage
Le maintiende plusieursdéfinitionspose aussiun problèmetivial d'occupationde
place,nonnégligeable
sur depetitesmachines.
Pour résumer,nous dirons qu'il y a beaucoupà tirer de la présencesimultanéede
plusiorrs définitions,par exempleles différentesexpræsionsensemblistes
d'un même
objet,dansla limiteoù I'on sait :
déduireI'unedeI'autre,
choisirla plusadaptée
à unesituationdonnée,
assruerleur cohérence.
A I'inverse et un peu pour les mêmesraisons,cette possibilitéd'avoir plusieurs
descriptionsensemblistes
équivalentes
devientun handicapdansdiversdomaines:ça l'est
quandil s'agitde comparer
deuxobjetsdonton veutsavoirs'il sontégaux,par exemple.
Dans le mêmeordre d'idée, la non-unicitécompliquela détectionet I'extractionde
caractéristiques
de fornes (feaores):la premièreparcequ'unefoule de combinaisons
peuventproduirela mêmecaractéristique,
la deuxièmeparcequelæ primitivesparticipant
au featureidentifiépeuventêtre répartiesdanstout I'arbre: cecifait queles algorithmesdu
domainenes'appliquent
encorequ'àdesarbrestràsparticuliers(cf chapitre4).

2.s.2lntégration de lextrusion dans le schémaC.S.G.
L'extrusionpartageavecle schémaC.S.G. les propriét4sde compacitéet de nonla premièreau
unicité, cequi amèneà penserqu'il æt possibled'intégrerharmonieusement
par arbre
la puissance
de la représentation
deuxième.On étendraitainsi considérablement
(volumebalayépar un objet
de constnrction,par exempleen tuyauterieou en cinématique
(fig 2.5).
en mouvement)
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U
/\
|Ç

lll\

.)n

Errr

+

\
figure2.5

Pourréalisercomplètement
cetteintégration,il fautprévoir:
queles
d'étendrele jeu desvolumesprimitifsauxobjetsextrudés;on peutremarquer
volumesprimitifs traditionnelspeuventtous être expriméssous cette forme, qui
des feuillesde
apparaltdonc commeun moyend'uniformiserla représentation
I'arbre.
I'opérateur
de l'æborescence
la possibilitéd'incorporerà un niveauquelconque
nbalayage",
et le droit le déplacement.
dontle fils gauchepourraitêtrele générateur
au
Cetteintégrationsoulèvedesdifficultésnouvellædansous les algorithmesassociés
du
d'af,Frchage
direct,avecdesprocédés
schémaC.S.G.,en particulierdanslqs méthodes
qpe ray-casting.
Mais elle remet égalementen causela validité de cette représentationet divers
qui s'y appliquent
bien quen'utilisantpasde lancersderayons.Ceciconcerne
algorithmes
entre autresles techniquesde restnrcturation,visant à isoler despartiescaractéristiques
(features)ou à diminuer,dansune certainemesure,la non-unicitédela représentation.
tous les volumes
Par ailleurs,nousavonsévoquécidessusla possibilitéde représenter
primitifs à I'aide d'un mêmeschéma,en I'occurrence
un couple(généraeurdéplacement).
Il seraitintéressant
de discuterles apportset les limitationsd'une telle approche.Tousces
pointssontabordésou développâs
suivants.
dan$læ paragraphes

2.3.3. Problèmes poséspar lintégration au niveau des feuilles
pour
Utilisé pour I'affrchage(partiescachées,ombrage,réflexion,transparence...),
d'un rayon
l'évaluationdepropriétésphysiEres(volume,masse),le calculdesinærsections
surun arbrede construction.
avecun volumeprimitif estuneopérationfondamentale

-37 -

Chapitre2

Sa complexitédépendétroitementdu nonùre û. du type des représentations
utilisées
pour décrireles volumesprimitift; cesdernièresdépendent
desfonctionalités
elles-mêmes
pour le logiciel.
souhaitées
le nombredesrepré.sentations,
trois choixsontpossibles:
Concernant
une repr6entationpar tlpe de primitive, choisieen fonctionde son adaptationà
diverscalculs,dont I'intersectionavecun rayonou la miseà l'écàelle.Il faut ici
prendrereprésentation
au se$r large: par 'wte représentatbn',on entenden fait
jugées utiles à la descriptiondu volume et de ses
toutes les représentations
propriérâs.
Cette façon de faire permet d'utiliser au mieux les caractéristiques
de chaque
primitivedonc,entreautres,d'améliorerles tempsde réponse.
une uniquereprésentation,
unifiée, pour toutesles primitives: outre le fait qu'un
unique algorithmsd'intersectionrayon/objetest alors suffisant,notons que cette
approchepermetd'étendrefacilement,par exempleinteractivement,
la panopliedes
volumesde base; il suffit pour cela que I'objet candidatsoit exprimé dans la
représentation
c;hoisiepour les feuilles ou ç'une conversionsoit possible.Une
illustræionen estdonnéedans[SAH90]: chaqueprimitive estdéfiniepar seslimite.s,
les facesétantmodélisées
par dæ B-splinesnonuniformes(Nurbs).
la hoisièmeapprocheestun panachage
desdeuxprécédentes:
chaqueprimitive a son
modèleparticuliermaisexistentégalement
uneou plusieursreprésentations
standards
€t autantd'algorithmesd'intersectionrayon/objetassociés;ceciperrretd'intégterde
nouveauxobjetsde basedansla limite où ils panventêtre exprinésdarrsun de ces
formats.
Tout commele nombrede représentations,
la nahrrede chacuned'ellesestfonctiondes
opéræionsque I'on souhaiæpossiblessur les feuilles. Parmi les opéræionsles plus
fréquemment
utiliséæ,on Eouve,pour le citer encoreune fois, le calctl desintersections
avec un rayon mais aussi la mise à l'échelle (agrandissement
ou réduction) er le
positionnementdans l'ssp1ce.On peut citer encorele changement
d'échelle dans une
directiondonnée,la déformationlocaleetc.
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Deux questionsse posentdonc: 'Quel mdèle wîliser pour décrtreurc feutlle définie
par un généræeuret un déplacentcnt? cetteiléfinition implicite e$ene sufisante ?" et
"l'&rusion qporte+-elle quclqrc cltosede raneau dansle choixd'awir wæouplusieurs
pour les feuilles d'un arbre C.S.G. ? en paniculier, serait-elle une
reprësentations
représentation
unifiëepræiqte ?".
suivants.
d4nslesdeuxparagraphæ
Noustentoilt de répondreà cesquestions

pour une feuillecorrespondant
à une primitive
2,3.3.1.Quelleneprésentation
extnrdée?
à une
une feuille correspondant
Trois possibilitéss'of,frentà nousde représenter
primitiveextrudée:
et audéplacement.
ne conserverqu'uneréférenceaugénérateur
en s'appuyantsur les
sousformeensembliste,
entrouverunedescripionéquivalente
primitivashabituelles:cettetechnique,peu @urantedansla littérature,est abordée
en2.3.6.
procéderde manièretraditionnelleen évaluantseslimites et en considérantI'objet
évalué coûrmefeuille de l'arbre. Notons au passageque c'est un moyen
d'un certainnombrede primitives,en particulierde
d'uniformiserla représentation
la miseen oeuvre
par balayage
de I'espace,maisquecelasuppose
cellesconstruites
d'algorithmæd'évaluationdesfrontièresce qui va à I'encontrede la vocationde
redondantes.
deuxreprésentations
concisiondu schéma
C.S.G.et amèneà conserver
qu'il y auraitintéretà éviter;nousvelrons
C'est doncune solutionde dépannage
les
toutefoisdansla suite çe c'æt parfoisle seulmoyende faire. Par conséquent,
méthodesde calcul des limites exposéesen 2.4. pounont être exploitéesdansle
cadred'uneapproche
du typeæbrede constnrction.
de préciserquelstypesd'objetsextrudés
Avant de faire un choix, il devientnécessaire
doiventfigurer parmilesvolumesdebase.
commeles plansou
queI'on tolèreauxfeuillesdesobjeæà deuxdimensions
Supposons
ont une ou quelquefoisdelx dimensions);a
les surfaces(c'est-à{ire dont les génératanrs
priori, ûant donnéquel'on prévoitd'intégreraussiun opérueurd'extnrsion,cene dewait
pas être un facteurbloquantpour la définition de volumes.Mais cela inplique que les
peuventêtre appliquésà des objets non volumiqueset que la
opératzursensemblistes
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propriétéselon laErelle tout sous-arbredécrit un volume valide n'est plus vérifiée. A
supposerque pour remédierà cela on fasseen sorte que seul un opérateurd'extrusion
puisseêre appliquéà unefeuille2D, on nepeuttoujourspasgarantirla validitéde I'objet
aucuneépaisszur.
il sepeut,par exemple,qu'il n'ait localement
engendré:
Pour cesraisons,il estpréférablequeles primitivesextrudées
soient,commeles autres,
desvolumes.
Précisonsalors la nahre de leur génératzur:il paralt inutile de prévoir le casoù ce
dernierestlui-mêmeun volume:on empiètealorssurle domainedel'opératezrd'extrusion
proprementdit (cf 2.3.4.). Il restedonc les générateurs
à une @oints,lignas)et deux
(plans, surfaces)dimensions;si la deuxièmecatégoriereste le moyen le plus aisé
unid'engendrer
desvolumes,il n'y a, a priori, pasde raisond'interdireun générateur
dimensionnel.Considéronspar exempleun segnentsuivant une trajectoirefermée:on
et desdeuxfaces
définitfacilementun volumeà I'aidede la surfacerégléequ'il engendre
bordéespar lestrajectoiresdesesextrémités.
Les générateurs
à une ou deuxdimensionsont malgrétout le handicapd'engendrerdes
volumesdont on testediffrcilementla validité. Il y a pourtantdescasoù une vérification
estfacileou du moinsréalisable:
faceplaneet translationnonparallèleauplandela face(prisme),
faceplaneet trajectoirecirculaireautourd'un axesituédansle plan de la faceet ne
équivalentà un tore),
coupantpascettedernière(volumetopologiquement
ligne planeen rotationautourd'un axequ'elletoucheen sesextrémitésseulement
(volumeopologiquement
éçivalent à unesphère),
face plane et trajectoire dont la tangenteconserve,par rapport à la face, une
et nonparallèleauplandela face,
orientationconstante
pouvantvarier, il
maisd'unemanièregénérale,I'orientationet la formedu généræeur
est extremement
difficile de vérifier la validité des objetsde bæe extrudés.Ceci dit, le
plustraditionnelles,oommecellequi consisteà
mêmeproblèmeseposedansdesapproches
décrireuneprimitive commeI'intersectiondeplusieursdemi-espaces.
Nous raisonneronsdonc dans la suite sur des volumesprimitifs extrudéssupposés
par desgénérateurs
valideset engendrés
à uneou deuxdimensions.
dens I'approcheC.S.G. du calcul des
Considéronsalors le problèmefondamental
intersections
d'un rayonavecuneprimitive définieimplicitementpar un couple(gendept).
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de ce que la frontièredu volumebalayén'est pas connue:
La difficulté vient évidemment
explicite(z = f (x,y) par exemple),implicite
on n'en a ni une définitionmathématique,
(x=f(u,v), y=g(u,v), z=h(u,v)), ni une caractérisation
(f(x,y,z) = 0) ou paraméEique
par desfacettespar exemple.
approchée,
Nous voyonsles réponsesapportéesà cesdiffrcultéspar quatreâuteum:Kajiya [KAJ
et Klok IBRO851.
831,VanWijk IVAN 84] et Bronsvoort

a) méthodede KqiiyatIUl 831
pow le calculdesintersections
d'un rayonavecun prisme
Kajiya proposedesméthodes
droit ou unesurfacede révolutionradiale.
car
Dansles deuxcas,il expliciteaussile calculde la normaleauxpointsd'intersection
pascepoint.
de rendumaisnousn'évoquerons
elle estindispensable
aux algorithmes
ensuite,est de ramenerle calcul des
Le principe, pou sa méthodeet cellesexposées
intersectionsd'un rayon e.t d'une surface@rismatiqueou de révolution) à celui des
intersectionsd'un transformédu rayon avecune courbe,donc à l'intersectionde deux
d'êtrecoplanaires.
lignes.Danscecasprécis,lesdeuxcourbesont enoutrel'avantage
par le prtsnc droit, définipar un contourde based'éqntion C(s), un
Nouscommençons
vecteurrcrmé N perpendiculaireauplan de C(s)et unehauteurh (fig 2.6): en quelspoints
le rayonR(t) -- A + t U coupe-t-ille prismedroit (C(s),N,h)?

figurc2.6

Le casle phs simpleestceluid'un rayonparallèleau plan de la base:si R est à une
lR estdu bon côtédu plan, il
distanced inférieureou égaleà ft du plan et si, évidemment,
intersections
sontalorscellesde C(s)avecle
sepeutqu'il coupele prisme: les évennrelles
projetédu rayonsur le plan, élevéas
d'unehauteurd.
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à présentle casd'un rayonoblique: soientalorsrg et { les abscisses
Considérons
sur
(frgz.l)i
le segment
desintersections
deR(t) avæ,leplandebaseet sonhomologue
=
prisme
Ig
*
le
.
A t0 U æt une intersectiondeR avec
si 1gappartientà la portion
du plan debasebordéepar C(s).
. 11 = A * r1 U estune intersection
de R avecle prismesi le projetéde 11 sur le
plan de baseappartientà la zonebordéepar C(s).

frgure2.7
Ceci nous donne les éventuelles intersections de R avec le.s deux faces fermant le
prisme. Nous déterminonsà présentcellesavecles faceslatérales.
Soit R' le projaé de R sur le plan de baseet f; les abscissesde ses intersectionsavec
C(s). Un r; donné corræpond à un unique point P; de R, situé à une distanced du plan de
base.Cette distanceestfonction de I'inclinaisonde la droite par rapportau plan (fig 2.8):
d= lti-t0 | UxtV

U.N= llul | | lNl I cor(U,N)- cor(r)
d
cor (a) =

1 1- r o ll l u l l
0 - ll -r0l U.N

figure 2.E
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FinalemenÇle point P; ainsidéfini est une desintersections
recherchées
s'il est à une
hauteurcompæibleaveccelledu prisme,autrement
dit si et seulement
si:
0<d <h
On constateçe I'opérationde baseest le calculdes intersections
du projetédu rayon
avecla basedu prisme:il importedoncde I'optimiserautantçe faire sepeut:pour cela,
I'auteurutilise la méthodedite des'strip trees'consistant
à calculerdes englobants
rectangulaires
de portionsde plus en plus petitesde la courbede base,que I'on suppose
expriméeparamétriquement:
on a à la racinede I'arbreun englobant
de la courbeentière,
immédiatement
en dessousles englobants
desdeuxmoiti4set ainside suite, récursivement
(moitiéest ici un peuabusifcar la courben'estpascoupéeen sonmilieu maisen un point
decontactavecl'engloban|.
L'arbre intervientcommeun filtre dansle calculdesintersections:
si le rayonne coupe
pasI'englobantgénéral,il n'y a pas de solution.Dansle cascontraire,on chercheses
intersections
aveclesdeuxsous+nglobants.
Onprogresse
ainsidansI'arbrejusqu'àneplus
trouverd'intersection
avecun englobantou à arriver à une feuille. Suivantla précision
désirée, on peut alors se contenter des intersectionsavec I'englobant (supposées
(si on assimilela courbeà un segment
confondues),
avecsadiagonale
de droite)ou avecle
segmentde courbe.
justifié par le fait que ce dernier
Le tempsperduà calculerle strip tree 6t amplement
estensuiteréutilisépour chaquerayon.
peuventparaltrerestrictivesmaisil n'en estrien:
Certainesdeshlryothàses
- la méthode
peutêtre appliquée
à unearêteoblique:il suffitpour celade remplacer
"projectionorthogonale'
par "projectionoblique"et 'élévation'par "translation
d'un
(en d.) qu'il n'est mêmepas
vecteurparallèleà I'arête'. Nous verronscependant
utile de développerce cas car il Eouve une solution plus élégantedans les
géométriquæ.
transformations
- nous avout supposéqte C(s) est expriméparamétriquement
mais seulementpour
faciliter le calculdes intersections
rayonprojeté/courbe
de base:il n'est pasinterdit
d'envisageruneformulationimplicite qui faciliteraitles tætsd'appartenance
de 16 et
/J respectivenent
à C(s)et à sonanalogue.
Rien nonplusneva contrele fait queC/s/soit unecourbepar morceaux.

-43-

Chapitre 2

Nouswyons mtilNenoiltcommûûcalculerles intersections
d'un rayonR(t1=trar.U avec
unesurfacede rëvohrtionradiale @,V,ray(s)).
Une surfaceradialeest la donnéed'un axe.4x(s)=31tV et, pour tout s, d'un rayon
rcy(s)donnantle rayondu méridiensituéà la 'hauteur"s (fig 2.9). Cetlpe deformulation
restreintlégèrement
la notion d'objet de révolutionau sensoù on I'entendhabinrellement
puisqu'ilinterditdesobjetstoriquespar exemple.

nv(r)

frgwe2.9

Dansls mêmeespritqu'auparavant,
I'objectifest ici encorede ranenerle calculdes
intersections
rayon/surface
au calculdesintersections
du rayonavecdeuxcourbesC1et C2
obtenues
en coupantla surfaceparun planparallèleà I'axe,{x et contenant
le rayonR (fig

2.r0).

figurc 2.10
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Exprimonslesdeuxcourbesdansun re,père,explicitécidæsous,çi soit lié auplan de
coupe(fig 2.11):
. la normaleauplan de coupeest/V = V ^ A (^ désiguele produitvectoriel)
. I'originedu repèrelocalestle projetéB' deB sur le plan;
notoilt d la distanceçi lessépare,autrement
dit la distancedeI'axe auplan
. le premieraxedu repèreestorientépar W=V ^ N, le deuxième
pt V,le troisième
par N.

figure 2.11

Un point P decoordonnh (x,s,z)dansle repèrelocalappartient
alors:
- auplansi z=0
- à la surfacesi la distanceà I'axe 6t ray /s/ autrement
dit si_
/

ou encore
x=*- 1 f ft"vt (r)-u' )
' = ray(s)
I /$2 +a2)
J.
V'
V
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Finalement,on en déduitles équationsparamétriques
de CJ et C2 dansle repèrelocal
du plan:

c, (s)=(

( " u y z( s ) - d ' ) , , )
_3_
/nô

c2 (s)=(- \ /
V

( r a y" ( s ) - d ' ) , r )

Quandray(s) ( d c'est-àdire aux endroitsoù les méridiensont un rayon trop petit
pour toucherle plan, les courbesC1 û C2 n'existentpas(ellesne sonten fait pasdéfinies
carla quantitésousla racineestalorsnégative).
A nouveau,le problèmese résumeau calcul des intersectionsdu rayon, exprimélui
aussidarrsle repèrelocal,avecdeuxcourbqs,cestrois objetsétantcoplanaires.
La méthodetelle qu'elle est exposéeest assezlimitatived'une part à causede la
formulationradialede la surface,d'autrepart parceque les objes décritsne sont des
volumesquesi ray(s)s'annuleauxbornesde I'intervalledanslequels varie et nulle part
ailleurs.On peutpourtântenvisager
del'étendresansréelledifEculté:
- dansle casoù une extrémitédu méridienne touchepasI'axe, il sufEt pour fermer
I'objet de considérer
une faceplanecirculaireperpendiculùeà I'axe et de rayon
ral6en)'l'intersection aveccettefaceestsimpliste.
- pour décrireun générateur
plus compliqué,en particulierun coutourfermé,il suffrt
de le subdiviser
en plusieurssegnentsexpriméschacunradialement.
On arrivealors
à décrireun objettoriquepar exemple.
Certainscontoursresterontcependantinaccessibles
commeceux dont une portion
rectiligneestperpendiculaire
à I'axe.
Nous retouveronscettenotion de segmentation
du générateurdansles travauxde
Van lVijk.

-6-

Chapitre2

b) tnéthode
de VanWijk|UANMl
Van Wijk proposeune méthodecouvrantle mêmedomaineque celle de Kajiya, les
prismesdroits et les révolutions,mais inEoduitaussiun nouveautype d'extrusion,dit
nconique".Nousne citeronsdoncque læ
apportspour le prismeet donnerons
quelques
précisionssur I'opérateurconique,qui a la qualité d'intégrerune déformationd'une
manièretrèssimple.
Au niveaudu prisme,lesdeuxpointsà retenirsont:
- I'usaged'un contourdéfinipar morceaux,
ce qui permetd'associerun englobantà
chacund'euxet d'optimiserle calculdesintersections
avecle rayonprojetéR' de la
manièresuivante(noussupposerons
le contoursetrouverdans(xOy)):
SOIT (mùn,ymin"wnx,ynax)
I'englobant
d'un segment
de courbe(figL.l2),
ALORS
pasle morceau
R'ne coupe
si,
quandsapenteestnégative,(nnin,ymin)et (nnox,ymox)sontd'un mêmecôté
deR',
quandsapenteestpositive,(nnnx,ymin)et (mûn,ymax)sontd'un mêmecôté
deR'

pcnrc) 0

frgre2.l2

- une subtilité, basée sur l'algorithme de la demidroite, évitant de tester
I'appartenance
8ux deux basesdes points d'intersectiondu rayon avec les plans
bordantle prisme.
En reprenantles principesemployésau paragrapheprécédent,appelonsti,t6n et
trrr*læ abcisses
desintersections
du rayonprojeréR'avec le contouret les deux
plans(fig 2.13).
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figure 2.13

Cene fois,à la différenced'avec la méthodede Kajiya, on conserve læ intersections
dont I'abscisseest supérieureàt^* (maispascellesavantt^;)bien Er'elles soienta
priori inutiles: il suffit alors de compterle nombred'intersectionssituéesau delà de
tmarpoar savoir si celle correspondantà trrro,doit être conservée:elle ne doit l'être
que si ce nombre est impair. Ceci fait, on retire toutes les abscissessupérieuresà
t^*, êvenfitellementtmax û on ne conserve tmin We s'il reste un nombre pair
d'intersections.
Nous détaillonsà présentle calcul des intersectionsd'un rayon avec ce que Van Wijk
appelle une extrtrsion conique et qui est en fait un cône dont la base, définie
paramétriquement
pæ (u(s),v(s)),se trouve dansle plan e= 1 et le sommeten O (fig 2.14).

figure 2.14

Un point P(x,y,z)appartientaucônesi
- (r,y) appartientà un conûour
proportionnelà (u(s),v(s)),soit :
x.v(s)= y.v(s)
et
- la proportionentrececontouret le contourdebæeestfonctionde la hautzur:

x = z.u(s)
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du rayon,on aboutità uneéquation
En combinant(1), (2) et leséquationsparanétriques
ens, d'uo degréinférieurou égalà trois si u(s)et v(s/ sontdescubiques.
en
Commeprécédernment,
on éviteun calculde point intérieurau conûour(u(s),v(s),1)
(tnox
est l'abscisse
du rayon
comptantles intersections
de I'intersection
au delàde t^æ
avece= 1).

c) métlwdedeBronsvoortet Kok [BRO 85]
Les méthodæde Ifujiya et de Van \Vijk s'appliquent
à desobjetsextrudéssimples,en
nepeuventêtrequedroitesou circulaires.Dansce qui suit, le
cese$rquelestrajectoires
mouvementest beaucoupplus généralpuisquela uajectoireest cette fois une courbe
presquequelconque
deR3.
De ce fait, la méthodegagneen complexitéet méritequelquesexplicationsinformelles
avantquene soit détailléle pointde we mathématique.
L'objectif est de déplacerun contourplan perpendiculairement
à une tnje*tobe t(u)
quelconque
local de la
le comportement
de I'espace;on souhaiteque le contourrespecte
trajectoire,à savoirquesi celle-ciest animéed'un mouvement
de torsion,I'orientationdu
(fig 2.15):il s'agit doncdescylindres
contourdanssonplan doit varieren conséquence
généralisés
introduisen 1.2.
Revenonsà présentau problèmede I'intersectiond'un rayon R avec la surface
par le contour.Considérons
engendrée
unevaleurug dowÉndu paramètre;le conûourse
trouvefl66 dansun plan Pl(uÙ),passantpt t(aA) et perpendiculaire
à la trajectoire.Le
iayoncoupeceplanen un pint lyg.
henons de mêmeun certainnombred'autresinstantsul,u2 ... ui ... un, chacun
définissantune nouvelle intersectionIg: à chacunede ces intersectionscorrespondde
manièrenaturelleun point /'i dans le plan Pl(uQ (fig 2.1t. Ce point est obtenuen
déplaçantfictivementPl(uù le long de la rajectoire, en le soumettant
toujoursà la torsion
jusqu'àcequ'il soit confonduavæ,Pl(u): la positionalorsoccupée
pu I;
decettedernière,
sw Pl(ug)estle point/';.
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figure2.15

En faisantvarier r entresesvaleursminimaleet maximale,on définit ainsi sur Pl(u6)
du rayonavectousles plansPl(u) et, par
une courbeI'(u) canctéristiquede.sintersections
conséquent,avec les instancessuccessivesdu contour: autrementdit, les points
à des
d'intersectioîuil,ui2,...,uin de I'(u) avæ,lecontourportépar Pl(ug)correspondent
intersections
du rayonavecles contoursportéspar Pl(uil,Pl(ui),...,P|(uio), c'æt-à{ire à
autantd'intersectionr
avecle cylindregénéralisé.
que le cylindre
Nousreprenonsà présentle ûoutpar le détail en faisantI'hypothèse
généralisé
neserecoupepaslui-même.
Commenous I'avonsw en I.2.1., un bon moyend'exprimerle mouvementd'un
estde lier le contourà un repèrede Frénet,
contourplanengendraût
un cylindregénéralisé
glissantsur unecourbeparamétrique
t(u) et construitainsi:

e t = t ' ( u ) /l l t ' ( u ) l l
e2= 8^ el
e3 = si la courbeestplane

alors m, la normaleauplan
sinon el ^ t"( u)/ llel ^ t"( u) ll.

Sousceshlpothèses,le contourà un insunt u donnéet la surfacebalayéepar le oontour
sontrespectivement:
C(v) = Cx(v).e2(u)+ cy(v).e3(u)
et
S(u,v)= t(u) + Cx(v).e2(u)+ Cy(v).e3(u)
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Pour trouver la courbe plane I'(u) introduite cidessus, il suffit d'exprimer les
intersections du rayon RG) avec les plans Pl(u) dans le repère mouvait
(t(u),el(u),e2(u),e3(u)).
C(v) étantexpriméedansce mêmerepère,leur intersectiondonneralæ u auxquelsle
rayontoucheun générateur;il suffira ensuitede ramenerles pointstrouvés6ansle repère
deréférence.
Pourcela,nousexprimonsd'abordle rayondansle repèremouvant,autrementdit, nous
faisonssubir à R(s) = A + s.D le changement
de repèreametuntdu repèrede référenceau
repèrelocal.Celui-ciæt constitué
danscetordred'unetranslæion
ramenant
t(u) sur O puis
detrois rotationsautourdesaxesOx, Oy, Oz ramenant
(el,eL,e3)sur(ij,k).
La transformation
(ij,k) sur (el,e2,e3)a pourmatrice:
amenant
M = (el,e2,e3)
donccellequenouscherchons,
soninverse,esttM. Finalement,
le rayondevient:
R(s)= tM'[A + s'D-(u)]'
Son point d'intersection
avesPl(u) est caractérisé
par une composante
nulle selonel
d'où:
el(u)x[A+s.D-t(u)]=g
(x = produitscalaire)
ou t'(u) x [A + s.D - t(u)] = g
el(u) = t'(u)/l lt'(u)l l.
Puisque
Si t'(u) x D n'est pasnul, autrementdit si le rayonn'est pasparallèleà Pl(u), on en
déduit que:

s=

t'(u)xlA-t(u)l

(l)

t'(u) x D
La courbeplaneI'(u) est constituée
de l'ensembledespoints d'intersectionexprimés
chacundansleur repèrelocal,soit

I'("F t(eze3).[A + s.D- t(u)]

(")x I r-t(u)
\.,
*t'(llî
ll= t(u)]o ]
' t'(u)xD
I
e,
a-t(u)-t'(u)xI a-t(u)].o
)(._ ft)x I
]
+t(u)xr_
e2(u)et e3(u)étanteux-mêmes
fonctionde t'(u) et t"(u), on exprimefinalementchaque
composantede I'(u) oommeune plynomiale en u, rnais sous une forme relativement
compliquée
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Pour calculer fimlement les intersectionsdu rayon avec le cylindre généralisé,on
effectuesuccessivement
les trois opérationssuivantes:
- r6olution en u de l'équationI'(u) = C(v), potu trouverles intersectionsdu rayon
avecI'(u).
Nous ne détaillonspas ici l'algorithmed'intersection;
il s'agit d'une méthodepar
suMivisioncarunerésolutionanalytiquen'estpaspossible.
- calculdess correspondant
avec(1).
- calculdespointsréelscorrespondant
avecI = A + s.D.
CommenousI'avonsvu, le plandu contoursedéplaçant
le longde la trajectoireet étant
soumisà sa courbureet sa torsion,il pzut arriver qu'il soit parallèleau rayon. Dansun
voisinage
de tellesvaleursdeu, la quantitét'(u) x D estalorsprochede 0 et I'(u) tendvers
I'infini. La procédured'intersection
cidessuscoupedoncI'(u) en plusieurssegments
et
traiteà part les casde parallélismeen calculantdirectement
les intersections
du rayonavec
le contour.
Pour terminer sur cette méthode,disons un dernier mot de I'hypothèsede nonrecoupement:
elle comprendévidemment
le casd'unetrajecbire décrivantune boucletelle
quele cylindrefinit par pénétrerà nouveauunez)ne déjàbalayée.Mais elle interdit aussi
toutesles trajectoiresdont la courburedevientsuffrsamment
forte vis-à-visde la taille et de
la position du contourdans1s repèrelocal pour faire que des générateurs
successifsse
coupent(fig 2.16); eneffet, uneintersectiondu rayonavecuneinstancedu générateur
n'est
alorsplus significatived'uneintersection
du rayonavecle cylindregénéralisé.

figure 2.16
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d,) commentaire
précédentsautorisentI'affichagepar das
Les méthodæexposéesdansles paragraphes
'lancer
procédésde type
par un contourplan et une
de rayon' d'objetsextrudésengendrés
ûajectoirevis-à-visde laquelleils conserventune orientationconstante.Dansun cas, le
déplacement
comprend
une déformation(prismeconique)maisil semblepossibled'intégrer
unehomothétieauxcylindresgénéralisés
sanstrop dedifficultés.
Une restrictioncommuneauxdeuxpremièresméthodesest d'imposerpour les prismes
une arêteperpendiculaire
à la base.Nous voyonsici qu'il suffit d'une ûansformation
géométrique
pour faire d'un prismedroit un prismeobliqueet, donc, ouwir toute la
gammedesprismesauxarbresC.S.G.
Soitun prismeF debæe0 et d'arête(a,b,l) (frg2.17.a).Celui-ciæt l'imagedu prisme
normaliséP' debaseP et d'arête(0,0,1)par la trânsfomationdematrice:

ft ?i\
o t/
\o

doncI'arbre décrivantP estceluide la figure2.17.b:on se ramènedoncau casd'un
prismedroit.

/\
/\
/\

et

@
figure 2.17

aaa
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Lrextnrsion fournit-elle une repr€sentationunifiée pratique des
feuillesdrun arbre C.S.G. ?

Nous avonsévoquédansle paragrapheprécédenttrois possibilitésquant au nombrede
représentationsutiliséespour les feuilles d'un arbre de construction:
- toutes les primitives sont expriméesdansle mêmeschéma.
- I schémapar gpe de primitive.
- une approchemixte.
Nous avions aussi remarqué que les volumes primitifs traditionnels peuvent tous etre
expriméssousla forme (géNræeurplandëplacement)(figure 2.18). Il paraît doncjustifié
de se demandersi cette formulation pourrait être une représentation
unifiée des feuilles
d'un arbre. Nous reprenonsdonc les points militânt pour ou contre l'r,nification et les
discutonsdansle contextede I'extrusion.

A
I tJ\ 1\ \ A
l)/ l\,/'\7t\

( l)
\-U

A rÂ-r
Y/

| | (-;
/ \
t-r

1111111
l-=,\."i

L

y_yv?

lr,,. e,

NK-!I/ji

I

I

Oi

figurc 2.18

Argumentsenlaveurd'uneawrocheunifiëeoar eumsiond'un générateur
plan:
capacitéd'intégrerde nouveaux
volumesprimitift: l'extnrsiona un hautpouvoirde
descriptionpennettantd'enrichir considérablement
la palettedæ objetsde baseet,
donc, la portéede la modélisation
par arbresC.S.G.:maiselle restemalgrétout
insuffrsante
danscertainsdomaines,dontla dæctiptiondepolyèdresquelconques
par
exemple.
besoin d'un unique algorithmed'intersectionrayon/feuille:le fait d'avoir une
représentationunique des feuilles autorise à ne programmerqu'une méthode
d'intersectionmais à conditionçe I'on sacheeffectivement
le faire dansle cas
général:or, d'aprèsce qui a &é rnr en 2.3.3.1.,Iemieuxçe I'on puissefaire æt
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d'extnrderun contourplan dont le déplacement
ne comprenne
rien d'autrequ'une
trajectoire,sansdéformation
ni variationde l'orientationdu contourpar rapportà'
cettedernière;certes,la majoritédesextrusiomrespectent
ceshypothèses
mais, ne
serait+equ'à causedesquelquescasqui s'en détachent,
on ne peut employerun
couple(générateur
déplacement)
commereprésentæion
unifiée.
Argwnentsenlaryur d'unc aporocheau cos par cas ftne représentationoar type de
primitiver:
. possibilitéde concevoirdes algorithmesexploiunt au mieux les spécificitésde
chaqueqpe de feuille: chaqueprimitive a donc sa proprereprésentation
et, en
l'occurrence,
il estici possible,
pour intégrerdesvolumæprimitifsdu typeprisme(à
basequelconque),
objetderévolution(à sectionquelconçre)
ou troncde cone(à base
quelconque),
d'utiliser les algorithmesciblésde lftjiya et Van \ryljk, plutôt que
d'exprimerces objetssousla forme d'un générateur
et d'une trajectoireen vue
d'employerla mérhodeplus généralede Bronsvoortet Klok, qui seraitici moins
performante.

Ce qui précèdeplaide donc finalementen ftveur de I'approchemixte, dans laquelle on
associeà chaqueprimitive sa représentation
propre et les algorithmesqui vont avec, le tout
complété de quelquesreprésentationsdites standards,elles-mêmescomplétéesde leurs
bibliothèquesde calcul.
Nous préconisonsdonc:

pour unesphère,de conserverau moinssoncentreet sonrayonQaformecanonique,
donc), dont on déduit facilementdes {uations algôriques ou pararnétriques
et
d'écrireun algorithme
d'intersection
exploitantau mieuxla sym4riedela sphère.
desidée.s
similairespourlesûores,cylindres,boltes,rayons,coin...
pour un prisme droit à bæe quelconque,de @nserverle vecteur directeur de
l'élévation,une hauteur,un lien avecle oontour,que l'on peut supposerconstruit
dansuneversion2D du logiciel,et d'implanterl'algorithmedeIGjiya.
pour un prismeobliqued'utiliser la transformation
affine rnre en 2.3.3.1.d, qui
rasrèneaucasprécédent.
pour un objetde révolution,d'utiliserla méthodede Iftjiya en la complétant
pour
qu'elles'appliqueà un solide,ou cellede VanWljk.
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- de définir une rqlrésentationstandarddu type extrusionsatisfaisantaux hlpothèsas
deBronsvoortet Klok.
- dedéfinir unerqr6entation standardpour lespolyèdres
IVER Sï

Le deuxièmepoint de discussionrelatif à la descriptiondesfeuillesd'un arbreportait
sur le choix de la représentation,
celui+i dépendant
destraitements
possiblessur la feuille.
Nous en sommesarriv6, pour une primitive extnrdée,à conserverla définition implicite
(générate
ur déplacement).
La encorenousn'arrivonspasà unesolutionidéale:elle est certesconvenablecar elle
pennet, danscertailu casdéjà exposés,le calcul des intersectionsrayon/primitiveou le
positionnement
dansI'espace.Elle se prêteégalement
à unecertaineformede paramétrage
maisd'une manièredifférenteet par certainsaspectsplus væte queles autresprimitivæ:
ces dernièressont en généralparamétrées
par quelquægrandeursalgébriques(rayon,
hauteur,cenEe...) qu'il estparfoispossiblede rattacherà desconsidérations
géométriques
mais de façonrelativement
compliquê (rayon=distance(O1,O/,
centre=extrémité
d'un
segment...). Les objets extnrd& sont eux aussiparamétrables
à l'aide de grandeurs
(hauteurdu prisme,anglede révolution...) maisla présence
algébriques
du contour@our
êtrerigoureux,d'une entitégéométrique
gënérateur)amèned'autrespossibilitésqui seront
évoquées
en fin du chapitre3.
En contrepartieet sauf dans certainscas simples@rismes,objets
de révolution) qui
n'apportentguèreau pouvoirde description
d'un arbreC.S.G.traditionnel,on ne saitpæ
assurerla validitéd'un objetengendrépar un générateur
plan: les feuillesextnrdéesn'étant
pastoujoursvalides,il enva forcémentdemêmepour I'arbrequi lesporte.Il estdommage
deperdreunequalitéaussiprécieuse.

2.3.4. Problèmes poséspar un opérateur dtextrusion
Les lignes Eri précèdenttraitent des possibilitésd'intégrer des objets extrudésaux
feuillesd'un arbreC.S.G. Nousy avourvu entreautrescommentcalculerles intersections
d'un rayon avecun tel obiet. Nous évoquonsdoncnaintenantle problèmede la prise en
compted'un opératanrd'extnrsionà un noeudnonterminalde I'arbre.
Dens un premier temps, considéronsI'aspectprimordial de l'éablissementd'une
partition d'un rayon en portionshors, dans et sur une pièce décritepar un arbre de
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construction.Avec un arbre habituel, ceci se réalise6gs simplemetrten appliquantlas
opéræions
booléennes
deI'arbreà desportionsd'unedroite.
Quandintervientun opérateurd'extrusion,le problèmese compliqueconsidérablement
et il sembleque personnen'ait encoreproposéde solutioncomplète,auEementdit que
l'énoncé
"Soit un arbre C.S.G.décrtvantm objet O en regard duEtcl on sait étoblir une
part'Uiond'uttc qtehon4ædroiteD.
L'objet O sttbit rn déplacemeû,engendruttainsi w wlwne V: commentétablir une
partitiond'urv qælcon4tedroite D'visô-vis de V ?'
restepourI'heuresansréponse.
On est donccontaint, pour intégrerune telle opérationdansun arbrede construction,
d'en évaluerleslimiteset d'enfaireunefeuilled'un nouvelarbre.
Nousne proposottsdansss paragraphe
que dæ élémentsde réflexionsur le sujetpuis
citonslesrésultasdeVan\Vijk surl'extrusiond'unesphère.

2.3.4.1. Axes de r€flexion
Pour calculerunedécomposition
d'unedroite par rapportau volumeVB balayépar un
autrevolumeV lui-mêmedéfini par un arbre C.S.G.,une premièreméthodevient en
appliquantstrictementla définition:on a
VB=UVt
Il suffit doncthéoriquement
la droitepar rapportà tous les Vj (on sait
de décomposer
par rapportà V doncà V) puisde fairel'rrniondespartitionsobtenues.
décomposer
Pratiquement,
un moyende réaliserceciestd'échantillonner
et, donc,de ne calculerles
intersections
desdéfautsde
ç'avec un nombrefini de Vj. La méthodesouffreévidemment
la discrétisationà savoir:
- il y a risque de manquerdes intersectionsimportantes(fig 2.19) et de faire des
ereurs non négligeables
sur I'affichageou le calculdu volume.
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figurc 2.19

il y a augmentation du volume des données, mais pas dans des proportions
exorbitantes:en effet, plutôt que de coruerver des instancesdu générateur(donc des
sous-arbres),on ne garde que les transformationsgéométriquesT1 qui transforment
V en Vs: la décomposition de la droite D vis-à-vis de V1 est alors obtenue en
appliquantla transformationTj à la décompositiond'une transfonnéede la droite visà-vis du générateurV:
DecomP@,VJ = T1@ecomp(It-l @),D
et, par conséquent
Decomp(D,VB) = U (Decomp(D,Vù) , pour t dans{tt,tz,...,h}

Un deuxièmemoyende faire consisteà calculereffectivement
les intersectionsde D
avectoutesles instancesdu générateuren meffantune évidencel'{uation que doivent
vériftercesintersections.
queBronsvoortet Klok pourles
Il s'agitlà dela mêmeapproche
cylindresgénéralisâs
maisavecune complicationbien supérieuredes calculs.Les étapes
verscetteéquationsont:
- exprimerle volumegénérateur
dansun repèrelocal: sadescriptionestalorsconstante
aufil du mouvement
(relativement
au repèrelocal).
La premièregrossedifficultéestjustementlà car si I'on veutpoursuiwele parallèle
avecla méthodede Bronsvoort,I'expressionen questiondoit être une équationdu
volume, ce qui est quæimentimpossibleà produire.A priori, deux possibilités
s'offrentà nous:
1) caractériser
effectivement
le volumeen utilisantune formulæionparamétrique
s'appuyant sur une triple sommation@ox-splinesIDOK 901) ou une
formulation implicite (commec'est possiblepour la sphère,par exemple).
Mais I'une commeI'autresontifféalistesdu fait de la définitionpar historique
quenotrsavonsdu volume.
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2) réduire la difficulté en cherchantune éqlrationde la surFacede I'objet,
autementdit en évaluantles frontières.Mêmedanscettehypothèse,il est
probableçe I'on n'obtiendra
pasunemaisplusieurs{uations, correspondant
auxfacesdela frontière,cequi compliquera
d'autantlesétapessuivantes.
- exprimerla droitedansle repèrelocal.
Ces deux premierspoints rerriennenten quelquesorte à fixer le générateuret à
déplacerD demanièreà cequele mowementrelatifde I'un parrapportà l'autresoit
le mêmequelorsquec'est effectivement
le générateurqui bougeet la droite qui est
immobile.
dansle repèrelocal, calculerl'équationcaractérisant
les intersections
de la droite
avec le générateur.
La encore,il s'agit d'une étapetrès difEcile puisqueI'on
manipuledeséquationsà quatreou cinqparamènes.
traduirel'équationEouvéedansle repèrede référencepuis dansle repèrede la
droite.
ne conselrer que les intersectionscorraspondantà des extremade I'abscisse
curviligne:cespointssont les entréeset les sortiesdu rayondans/dela matière(frg
2.20).

Lcs intrnectioor dc h dpitc avcc ler
iartanccl rcat cn nombrs infini.
Sculer coqæu cellcr qui corrÊTondetrl
à dcr cxtlona dc I'abrciso cuwitignc
(ci lcr poinr Pl, gl, Hl er P4).

frgurc2J-0
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Cete dernièredifEculténe seposaitpaspour les rylindresgénéralisés
car on y a fait
I'h1ryothèse
quela surfacenrbulairene se recoupaitpas. Ici, le générateurétantun
volume,deuxinstances
successives
sergcoupentforcément.
Il est clair que cettedeuxièmeméthodesembleinéalistetant les difficultâsposéessont
importantes.
Une dernière approcheconsisteà exploiter les résultatsobtenussur les cylindres
généralis6:souscertainesconditions,dont I'invariancede I'orientationdu générateurpar
rapportà la trajectoire,le volumebalayéVB engendrépar un volumeV est le mêmeque
celui engendÉpar la silhouettede V IMOR 85]. Aux extrémitésprès, VB est donc un
cylindregénéralisé:
il peutêtrecomplètement
définidansun arbreC.S.G.par I'unionde ce
cylindreet desinstances
de V auxpositionsinitialeet finale,ce qui autoriseaussibiendes
opérations
quede calculdu volume.
d'affichage

2.3.4.2.Exemple:extrusiondrunesphère
Concernant
I'extrusiond'un volume,la seuletentativequenousayonsrccensée
dansla
bibliographie
en rapportavecla représentation
C.S.G.estcelledeVanWijk IVAN S5l.
Elle perrretle calculdesintersections
d'unedroiteavecle volumebalayépar unesphère
sedéplaçant
avecun rayonvariable,doncs'appliqueà desopérations
de visualisation
mais
aussià descalculsdevolumes,demasse...Nousendonnons
ici uneexplicationinformelle.
Le mouvementde la sphèreest paramétrépar la trajectoireC(u) de son centreet une
valeurvariabler(u) du rayon.La droiteestexpriméesousla formeD(g = A + t.v.
Observons
une sphèreserapprochant
de la droite:à I'instantul, elle la touchepourla
premièrefois en un point A + tl.V (frg 2.21.a);un instantplustard, I'intersectionest,
dansla majoritédescas(nousnouscontentons
d'exposer
lesprincipeset n'abordons
pasles
exceptions),
cotuttituée
dedeuxpoints(frg2.2t.b) et ainside suitejusqu'àce quela sphère
soit denouveau
tangente,
enu2 (fig 2.21.c).
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fuure2-21

Pouru variantde ul à u2, on établitdoncuneliste desabscisses
ti (sur la droite)des
intersections
droite/sphères,
dontseulesla premièreet la dernièrcnousintéressent.
Dansun premiertemps,la méthodeconsistedoncà exprimert en fonctionde u, en
combinant
uneéquation
implicitedela famillede sphères
(lP - C(u)lt - t1u;, = 0) avecles
paramétriques
équæions
de la droite.Les deuxt cherchéscorræpondent
à desextremade
t(u) doncsont ceuxqui annulentla dérivéet'(u)=dy6o de t(u) (soit t1,t2,t3,t4,6 sur la
figure2.23).
Il peutarriver,lorsquela trajectoireprésente
despointsanguleux
ou lorsquer(u) n'est
pasdérivableou auxextrémités
de la tajectoire,quet'(u) n'existepas.On incorporealors
directementà la liste de pointslæ intersections
du rayonavecles instancesdu générateur
encesinstants(t6,t7 sur la figure2.21).
Toutefois,certainsdespointscalculésdanscettepremièreétapesontencoreà éliminerà
caused'un éventuelrecouwement
de I'objet engendréou de casparticuliersintroduitspar
unedérivéenon définie
Si seulesdesopéræioassimplesd'affichagesontprévues,on contournela diffrcultéen
neprenantquela premièrede cesintersections.
Darrsle cascontraire,on raisonneainsi:le
volumeengendréest constinréd'un certainnombrede volumestubulaires(descylindres
généralisés
en fait), correspondant
auxportionsdérivablesde la trajectoire,et d'un certain
nombrede sphèrescorræpondant
(fr92.22).
auxdiscontinuités
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frgre2.?2
Lqs intersectionscandidatestémoignenttoutes d'une entrée de la droite ou d'une sortie
dans/del'un de ces volumesélémentairesmais seulessont intéressantes
les entrées/sorties
dansla matière.
On complète alors les donnéesen incorporant à la liste de poins les intersectionsnon
encore calculéesentre la droite et les volumes élémentaires(tB sur la figure 2.23) ce qui
Permet, lors d'un parcours de la droite, de savoir à combien de volumes appartientla
portion sur laquelle on se trouve. Pour cela, il faut savoir distinguerune entréed'une
sortie: on entredansun volume si le produit scalairede V (e vecteurdirecteurde la droite)
avec N Qa normale au volume au point d'intersection) est négatif, on en sort dans le cas
contraire.

89urc2.23

on élimine dors simplementles intersectionscandidæesinutiles: ce sont celles
correspondant
à des entréesalors que I'on se trouve déjà dansde la matière,ou à des
sortiesalorsqueI'on setrouveencoredansplusd'un volumeélémentaire.
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2.3.5. Problèmes posésdans les algorithnes annexes
Nousabordonsici le surcroftde difficulté apportédansles techniques
de restructuration
parI'intégrationdela fonctiond'extnrsiondansun modèleC.S.G.
Rappelonsque cestechniquestirent parti de la propriétéde non-unicité,en particulier
du fait ç'une mêmeexpression
peut êtreprésentée,
grâceaux lois ensemblistes
booléenne
(dont les lois de Morgan) de plusieursmanièreséquivalentes.Or de telles propriétés
peuventdifficilementêtre misesen évidencequandinterviennentdes extnrsions;tout au
pluspeut{n affirmerque:
Extr (a U b) = Extr (a) U Extr O)
caf

Extr (aUb) = U (aU b)i = U (a1U b1)= (Uai)U (Ubù = Extr (a)U Extr O)
D'unemanièregén&ale,il estfauxd'écriredesemblables
relationsavecI'intersection
et
(fie2.2q.
la différence

dircction cxhrgion

E d(A)-Eû(B)

figute2.24

La distributivitéde I'extrusionpar rapportà I'union est utiliséedans[PEN 83] pour
calculerle volumeatteignablepar un robot articulédont les bras sont approchéspar des
suitesde sphères:
le mouvement
d'un brasbalayeunezonequi, enverhrde la propriétécidessus,est égale à la réunion des zones balayéespar les sphèressoit, du fait des
mouvements
autorisés,desportionsdetoreset de cylindres.
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2.3.6. Conversion drune extnsion en arùrc C.S.G.
Commeon I'a w dansles paragraphes
précédents,
I'intégrationde I'extrusiondansun
arbre C.S.G. soulèvede considérables
problèmes:on peut donc essayerde tournerla
diffrculté, par exemple en exprimant une extrusion sorts une forme ensembliste:
I'illusradon la plus simplisteen est de définir I'extrusionperpendiculaire
d'un cercle
commeun cylindre.
A ce sujet,VosslerwOS 8fl proposeune méthodes'appliquant
au déplacement
d'un
contoursimple selonune trajectoire,orthogonaleau plan du contour(prismedroit) ou
circulaire(objetde révolution).Elle consisteà exprimerle contourC, que l'on suppose
composéde segments
et d'arcs de cercles,conme une combinaison
de contoursplus
simples,à savoirlessilhoueces
de certainsvolumesprimitifs.
Les deuxopérateursintervenantdansla décomposition
sont I'union et Ia différence(fig

2.2s).

;
/

v
^
o
Ut C
/\
/\

I

a)

lv

frgure2.?5

Plutôt que de faire subir le mouvementà C, on va alors le faire subir à chacundes
contoursde la combinaison
puis recomposer
les voh'mesobtenusdansun arbreC.S.G.
volumiquedont la structureestunecopiede I'arbrede décomposition
plan: on obtientainsi
unedescriptionensembliste
du volumebatayéparC (frg2.26)
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fltr
frgwe2.26
La subtilité de la méthodeest que les contours qui servent à la décompositionde C sont
tels que leur extrusionproduit desvolumesprimitifs (cylindre, coin, bolte ...) du fait qu'ils
en sont les silhouettes;on n'utilisera donc pas les mêmescontourspour un mouvement
rectiligne ou circulaire.
Telle qu'elle est présentée,cette techniquen'offre une décompositionoptimale ni en
nombre de primitivs, d en profondeur d'arbre: celui+i est en effet un arbre gauche,
puisqueI'objet estfinalementexprimésousla forme:
O = (...(((ot*o) * o3 ) * o4)...* on)
où Oi est une instancede primitive
et * désigneunion ou différence.
Elle est égalementlimitée à une catégorieprécisede prismeset d'objetsde révolution: il
paraft difficile de l'étendre à d'autres prismes, d'autres objets de révolution ou d'autres
contourssansmultiplier le nombre de volumesprimitifs. Il sembleimpossibled'envisager
une trajectoire quelconque.
Un bref reûour en arrière permet de justifier ceci: nous avons dit en 2.3.5. que
I'extnrsion ne peut être distribuéepar rapportà la différence:

Extr (A - B) = Extr (A) - Extr @) ESTFAUX !

(1)

Or c'est pourtantbien cettepropriétéque Vosslerappliqueà des contourspuisque
partant de I'extntsion d'un arbre, il arrive à un arbre des extnrsions.Pour reprendre
I'exemplepréæédent,
on a:
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Extr (rectangle+ cerclel - cercle2- triangle)
= Extr (rectangle)* Extr (cerclel)- ExE (cercle2)- Extr (triangle)
= boite + cylindrel - cylindre2- coin
(enI'absence
deparenthésage,
on donneprioritéà l'opérateurle plusà gauche)
En fait, il setrouveque, danscecontcxte,la relationcidessusæt vérifiée.En effet, de
par la naturedu mouvement
du générateur(rectiligneou circulaire)et grâceà I'habilité de
la décomposition,
il n'arrivej"-ais qu'uneinstance
desconûours
dela décomposition
à un
instantr n'interfèreavecune autre instance,à un instantt'. Ot une conditionsufEsante
pour écrire(1) estjustementque:
pourtoutt < > t', A1et Bl sontsansinterférence
avecAj, e[ 81,.
Finalement,
il enressortquela méthode
n'estvalablequetantqueI'on peutgarantirque
jamaisune instancedes conûoursà un instantt n'interfèreavecune instanceà un autre
instant(entout caspour les contoursintervenantdansunedifférence).
D'autres@ntraintes,commela nécessité
d'utiliserpour la décomposition
de C des
contoursdont les extnrsionssont desvolumæprimitifs, limitentencoreles possibilités
d'extension
de la méthode.
Elle offre cependant
des possibilitésaccruesde modélisationà un systèmedont le
modèleestun arbreC.S.G.classique:
sur un tel modèle,on choisiten principede décrire
I'objetde révolutionpar seslimites,à I'aided'uneapproximation
polyédrique
par exemple.
Ceci implique, s'il n'existe pas déjà, d'implanterun algorithmed'intersectionrayon/
polyèdre.
Il est égalementintéressantde remarçer deux différencesimportantesavec les
techniques
directesde Kajiya et Van Wijk (cf 2.3.3.1a et b) qui s'appliquentau même
domaine:
- les contoursqu'utilisent ces derniersappartiennent
à une gammebeaucoupplus
vaste, ce qui met en faveur de leur approcheune puissancede descriptionbien
supérianre.
- Vossler introduit un grand nombrede primitives, donc de calculsd'intersections
rayon/primitives.Qui plus est, certainesprimitivesse chevauchent,
introduisantdes
volumesredondants
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2.4. Modélisation par les limites
par l'intégrationd'objetsextrudésdensles arbres
Les difEcnltésconsidérables
soulevées
versun calculexplicitede la
actuellement,
C.S.G.ont fait çe I'on s'orientedavantage,
frontièredu volumebalayé.
Dans cetto approche,on receilrede nombreuxtravauxvisant à une prise en compte
mathémæiçre,la plus exacte possible, de I'ensembledes points touchés dans le
déplacement
d'un génératanr.Certainesont desbasesrelativementanciennes,commeles
surfacesréglées,d'autres, bien çre leurs fondementsthéoriquessoient établis depuis
longtemps,
connaissent
un regaind'intérêtdu fait de I'utilisationdenouveauxoutils:c'est
par exemplele casavecl'intégrationdu calculsymboliquepour la mise en oeuvredes
enveloppes.

2.4.L. Sur{acesréglés
délinition 1 : Uncsurfacerégléeest telle quepar clncwt de sespoirxspasseau moins
corrteruæ
dansla surface.
urc droitequi soitentièremcnt
le rapport avec les techniques
Sous cette fome, on ne fait pas immédiatement
d'extnrsionmaisle lien apparaltendonnantunedéfinitionparaméuique
équivalente:
détinition 2 : (Iræsurfacerégtéeestdéfinieù l'aide d'unc conrbed(u) et d'ttncfanitte de
wcteurswitaires g(u):
(=y1=Vm
S (u,v) = d(u) + v.g(u)
Q(=tt1=Utn,0
Sous cette forme, la surfaceapparaltclairementcoûrmeun segnent,la génératrice,
orientépat g(u)e sedQlaçantle longded(u),la directrice.
UnedernièreformulationconsisteendeuxdirestricesqueI'on reliepar dessegments
de
droite,soit:
d é l i n i ti o n 3 : S (u ,v)= d |(u ) +v.( d2( u) - tl|( u) )Q ( -

u 1= wn,0 ( = y 1= vr t

Ces surfaces,bien que d'aspectsomrnaire,permettentdes opérationsrelativement
variéesdont quelques
ici.
unel sontexposées
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La plus courantedescæ opérationsestcertainement
le raccordentredeuxcontours,pr
exemplelors de la créæionde tuyauxs'appuyantsur dessectionsd'aspectsidentiquesou
variables(fig 2.27). En cela, une surfaceÉglên est ûouteindiquê pour définir la face
latéraled'un prisme.

fuute2.27

D'unesurfaceÉgl&, on déduitfacilement
uneapproximation
polygonale
s'appuyant
sur
les insuncesde la génératrice;les seulesprécautionsà prendresont d'imposerdes
partantdessommeBquandil s'enprésente(surlas directrices)et de triangulerles
segments
facesquadrangulairæ
nonplanes(frg2.28).

figure2.2t
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Notonsaussiquecertainesquadriques,
à savoirlæ cônes(ft92.29.a), les cylindresà
(b), les hyperboloides
baseelliptiEre,hlperboliqueou parabolique
à une nappe(c) et les
paraboloides
hyperboliques(d) sont elle.s-mêmes
dessurfacesréglées.Les deux dernières
sont,avecle plan,lesseulesà êtredoublement
régléasIHIL 521.

4ffiffi
a)

figure2-29

Notonsenfin queles surfacesrégléessont un casparticulierdessurfacespolynomiales
classiques
paramètre
estde degré
@ézier,B-splines...). D'un degrémoindre(e deuxième
un), ellesoffrentcomparativement
moinsde souplesse
maisen contrepartie,
les calculss'en
trouventsimplifiéset lesimprécisions
diminuées.

2.4.2. Surfacesdéveloppablæ
définition i

uru surfacedéveloppable
est telle quepar clncun de sespoints passeau
moinswædroite qui soitentièremcnt
contenucdansla surfaceet le long de
laquellela normalesoit constante.

Une surfacedéveloppable
est donc un cæ particulierde surfaceréglée.Elle a la
propriétéde pouvoirêtredérouléesansdéformation
ni déchirement
sur un plan, d'où son
nom.Le cône,le cylindreenfont partie,la paraboloïde
hlryerbolique
non(fig 2.30).
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figurc2.30

Intuitivement,on oomprendque ces surPàces
puissentêtre misesen rapport avec des
techniques
de pliage.dépliage:
en aéronautique,
ellesserventà calculerla 'mise à plat"
d'uneaile d'avione à localissldansle plan læ points de fixation correspondant
à des
pointsdonnéssur la surfacegaucheIFAU 79].
Commepour les surfacesréglées,on en calculefacilementune approximation
bien que
cettefois, celapuisseêtrefait plusfinementavecdesportionsde cônesIRED 89].
On trouvedansFYEL 871la conditionpourqu'unesurfaceÉglée
S (u,v) = d(u) + v'g(u)
soit développable:

#,.('''"#)='
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2.4.3. Théorie des enveloppes
Considérons,dans le plan, le déplacementd'un segmentsubissantune translation
simultanémentune rotation autourde sonmilieu (fig 2.31).

figure 2.31

On constateque la zone du plan bordéepar les positions initiale et finale du segmentet
par les uajectoiresde sesextrémitésne représentepas la totdité de la zone balayéepar le
segDent.
Il manqueune portion de courbe (en pointillâs sur la figure), tangenteen tout point aux
instancessuccessives
du générateuret que I'on appelleI'enveloppe.Il apparaltdonc qu'il
faut pouvoir, danscertainscas, calculer I'envelopped'une famille de segments,de lignes
du plan, de lignesde I'espaceou de surfacespour limiter complètementla zonebalayéepar
un générateur.

A cet effet, norrs citons les grands traits de la théorie des enveloppes,très
soigneusement
&udiée* appliquéeà la modélisation
géométrique
dansF\IEL 871,puis
exposonsquelques
unsdesusagesqui ensontfaits.
2.4.3.L. Fornulation implicite de lenveloppe
On représente
unefamillede courbesdu planpar l'{uatiol implicite
f (x,y,t) = 0.

(l)

Pour un t donné,généralement
dansl'intervalle[0,1], l'équation(l) devientcelledela
1jèmecouôe dela famille.
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fonction du temps, d'une
CeËe équationcaractériseaussi les positionssuccessives,
courbesubissant
un déplacement.
de
d'unetelle famillede courbæsecalculetraditionnellement
Si elle existe,I'enveloppe
la manièresuivante:
- considérons
un instant1=tg donné
- on remarqueque les courbescorrespondantaux instantstO et h+eps ont des
intersectionsqui se rapprochentd'autantplus de I'enveloppeque eps est petit (fig
2.32).

t5

t6

t7

tlo

ftgve2.32

quandepstend
desdeuxcourbessontsurI'enveloppe
on entire queles intersections
quelespointsdeI'enveloppe
vérifient:
vers0 et, par conséquent,
f (x,y,tg) = 0
et f (x,y,tg*eps)= 0 pourepstendantvers0
on trouve
en combinantcesdeuxdernièreséquations,
=
f (x,y,tg) 0
- f (x.y.tO)= Q
et f (x.y.tO+eps)

quandeps-)

0

eps
I'envelopped'une
n'étantfaite sur h, on caractérise
finalement,aucunehypothèse
famillef(x,y,t) = 0 decourbesdu planpar:

f(x.Y.t)=g
et
è
- t-t

dt

(;.y,t)=o
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D'une rnanièretout-à-faitcomparable,
I'envelo,ppe
d'une famille f (x,y,z,t) de surfaces
par:
deR3 estcaractérisée

f(x'Y.z.t)=g
et

ôt (*.r,r,t)=o
ôt
Pourmettreen évidencel'équationimplicitede I'enveloppe,on sesert généralement
de
la deuxièmeéquationpour tirer une expr€ssion
de t çe I'on substitue
dansla première
équation.
On obtient ainsi l'équation (sanst) du discriminantde la famille, discriminantqui
contientI'enveloppecherchée:si f porte dæ points singuliers,dæ points doubles,des
pointsisolésou descourbessingulières(dansle casd'une surface),si une portion de f est
aucontactd'uneautreportion,alorsle discriminantcomprendaussila famille de cespoints
ou lignessinguliers.

ExempleI :
Soit une famille de cerclesdu plan centréssur la premièrebissectriceet tangentsaux
deuxaxes(fig 2.33):
(x-t)2+(y-t)z=12

figur€2.33

(5)
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La dérivéeparrapportà t decetteexpræsion
s'annulesi t = x*y.
(5) dwient alors
L'expression
2.x.y=g

soit x=0ouy=0.

L'enveloppede la familledescercles,ici égaleau discriminant,
estdoncconstinrée
de
deuxdroites,(Ox) er (Oy).

Exemple2 :
Soitunefamilledecourbesdu plan(fr923a)
y = (x-t)3

frgxe2.34

La dérivéepar rapportautempsest-3.(x-t)2,qui s'annulepourt = x. Par substitution
dansl'équationcidæsus,on trouvel'équationdeI'enveloppe:
Y=0'
On constateçe I'existenced'uneenveloppe
n'impliquepasquela famille de courbes
admeteunelimite géographique.
Nousreviendrons
sur cepoint au momentde fermerla
sectionconsacrée
auxenveloppes.
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Bemple 3 :
Soitunesphèrederayonvariablesedéplaçant
le longdeI'axe(0x) (fig 2.35):

(xO2+f+rz=&12.

frgure2.35

La dérivée par rappoft au temps (t - 2.x = 0) s'annulepour t = 2.x. Par substitution
dansl'équation cidessus,on trouve l'équationde I'enveloppe:
y2 1'22,=72
soit un côned'axe (Ox), de sommetO et d'angleau sommet45 degrés.

Ces trois exemplesont été choisistels que læ {uations puissentêtre combinée.s
de
manièreà supprimert. tr sufEtd'essayerquelquescasau hasardpour se convaincrede la
difficultédu problèmedansle casgénéral.

2.4.3.2. Fomulntion paramétrique de It enveloppe
Iorsque la famille des instancesdu générateurest expriméeparamétriquement,
la
pour I'existence
conditionnécessaire
portesur le jacobiende I'application
d'uneenveloppe
paramétriques
associant
à un n-upletde paramètres
les équations
du mouvement
FVEL 871.
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Pour ne retenirqueles résultasessentiels,
disonsque:
- I'enveloppe
d'unefamillede courbes

a)

f (u,t) = [x(u,t),y(u,t)]
de R2 existesi

èx
ôu

ôx

-0r-

ôx

ôu

ôt

ôt

-0

On la calculeen exprimantu en fonction de t à I'aide de (1) puis en substinrantdans
(2); les équationsque I'on en tire sont de la forme [e1(t),e2(t)]:I'enveloppeest donc
elle-mêmeune courbede R2.
de même, la condition nécessaireà I'existence d'une enveloppepour la famille
[x(u,t),y(u,t),2(u,t)]de courbesde I'espaceest:

/^- À.. ar\-^

Iu* ôv ar\

[a-ffff/"Ëffa_/='

Ceci permetd'exprimeru en fonctionde t puis de substituerdansles équations
paraméuiques
de la famille; I'enveloppeainsi miseen évidenceest sousla forme
elleestdoncelle-même
unecourbedeR3.
[e1(t),%(t),er(t)]:
la

condition nécessaireà I'existence d'une enveloppepour la famille
de surfaces
est
[x(u,v,t),y(u,v,t),2(u,v,t)]

ôx

ôx

ôx

ôu

ôv

ôt

-èr- -èv--0r- - 0
ôu

ôv

ôt

àz

àz

àz

ôu

ôv

ôt

Ceci permetd'exprimeru ou v en fonctionde t et donc, par substitutiondansles
équationsparamétriquesde la famille, d'obtenir les {uations paramétriquesde
I'enveloppe
sousla forme
[e1(u,t),e2(u,t),e3(u,t)]ou
[e1(v,t),e2(v,t),e3(v,t)]
suivantqueI'on a exprimév ou u en fonctionde t. L'enveloppeestdoncelle-même
une surface.
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ExempleL :
Soit un segment
parallèleà (O,y) et à unedistanced
du plande longuanr2,initialement
de O. Il subitune rotationautourde O,samédiatricepasseen pennanence
par O et il
s'éloignede O aufur et à mesurequ'il tourne(on peutimaginerqu'il estattachéà une
ficelleenroulée
autourde (Oz):aufur et à mesurequ'il tourne,la ficellesedérouleet il
s'éloigne)(frg2.36.a).
La famille de segments
estdéfiniepar:
x(u,t)=d.(1+t).cos(2.pi.t)-u.sin(2.pi.t) Q (=t (= I
-u.cos(2.pi.t) -l (: u (: I
y(u,t)= d.(l+t).sin(2.pi.t)
Aprèssimplifications,
l'expression
partiellesdonne
surlesdérivées
d-2.pi.u = 0 soit u = d/(2.pi)
Parsubstitutiôn,
paramétriques
on tire doncles équations
del'enveloppe:
x(t) = d.(1+t).cos(2.pi.t)-d.sin(2.pi.t)/(2.pi)
Q (= t (= I
-l (= u (= I
y(t) = d.(1+t).sin(2.pi.t)-d.cos(2.pi.t)lQ.pi)
soit une spiralecentée sur O et dont le rayon, à chaquetour, augmentede d (fig
2.36.b).

figure 2.36

Erern9le2 :
Soit un plan parallèleà (Oz), distantde d et subissantune roution autourde (Oz) (fig
2.37).La famillede planest:
x(u,v,a)= u.sin(a)+ d.cos(a)
+ d'sin(a)
Y(u,v,a)= -u'cos(a)
z(u,v,a)= v
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Egure2.37

Le déterminant
plushauts'annulepouru = 0. Les équations
3x3 évoqué
de l'enveloppe
sontalors:
x(v,a)= d.cos(a)
Y(v'a)= d'sin(a)
z=v
II s'agit doncd'un cylindred'axe (Oz) et de rayond. Lorsqued=0, I'enveloppe,
supposée
êtreunesurface,dégénère
enunedroite (axe0z).
L'applicationde cesmêmæprincipesà unefamilledeplansPl(u,v,t) - A(t) + u.el(t)
+ v.e2(t), passantpar un point A(t) et orientéspar [e1(t),e2(t)],montre que, sauf
exception,I'enveloppe
dela familleestunesurfacedéveloppable
d'équæion

S(t,v)=4-stA'x(elzr ez ) *r (" , -, ' e2 x(e14-e2À
x(e1A
"
e ' 1x ( el A e z )
"
'
1
"r)/
\
Cette notion correspond
bien à I'innritionque I'on peut avoir de l'envelopped'une
famille de plans:en effet,par définition,I'enveloppe
s'appuiesur I'intersec'tion
entredeux
élémentsconsécutiftde la famille, ici unedroite. En considérant
despairessuccessives
de
plans,on engendre
une sériede droitesqui constituentles instancesde la génératrice
de la
surFacedéveloppable.Chaqueplan de la famille est tangentà la surfacesur toute la
longueurd'unegénératrice.
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Les exceptions
évoquées
dansla définitionsontau nombrede quatre:
- si, pourtout t, e'l(t) = e'2(f =g (l'aposnophe
désigne
la différentiation
par rappon
au temps)alorstousles planssontparallèles.Il n'ont une enveloppe
que s'ils sont
^
tousconfondus(A' x (rl 12)= 0) et celle-ciestalorsle planlui-même.
- si seule'l(t) ou e'2(t) est identiquement
nul, I'enveloppe
existeet est un cylindre
dontI'axeestorientépar celuidesdeuxvecteursqui estconstant.
- I'un desvecteurse'l(t) ou e'2(t) æt tout le temps
dansle plan correspondant
à
I'instantt: le deuxièmevecteurI'est alors forcémentaussi:tous les plans de la
famillesontconfondus
et constituent
I'enveloppe.
- A(t) estconstant
si bienquelesplansont tousun pointcommun:il n'y a d'enveloppe
ques'ils sonttoussuperposés
(e'1 x (el ^ e2) = e'2 x (el ^ e2)= 0) et celle_ciest
alorségaleauplanlui-même.

2.4.3.3. Autre caractérisation de lenveloppe
Une autreæractérisationde I'enveloppeest qu'un point P du générateurGt n'appartient
aussià I'enveloppeque si son vecteurvitesseest sur la droite ou le plan- tangentà
Gt en
P, autrementdit, si la vitesseestperpendiculaireà la normaleà Gt en p:

vo).No)= 0
Plusieursapplicationsutilisant ce principe sont citéesdansla littérature:c'est le cas
de
[GHO 84], où I'on calculela zone de l'écran balayéepar une brosse(ou une gomme);il
s'agit là d'une utilisation D.A.o. Sur le même principe, I'exemplecité en 2.4.4.4.
concernela simulationde I'usinageIVAN 86].

2.4.4. application de la théorie desenveloppesà I'extrusion
2.4.4.1. Propriétés utillsées par toutes les méthodes
Nous citons dans les paragraphæqui suivent quelquesunes des utilisations dæ
enveloppes.
Dansla plupartdescæ, on utilise desrèglesqui amènentà raisonnersur des
élémentsdemoindredimension.Nousendisonsquelçes motsdansleslignesqui suivent.
Soit une mne Z du plan, bordéepar un contourC. Le déplacement
de Z dansle plan
engendreunesurfaceS = Extr (Z) ûon montreF\|EL gfl que:
S=Extr(Z)=ZUExtr(C)
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Autrementdit, l'ensemble
pæ Z estle mêmequeceluibalayépar sa
despointsbalayés
frontièresaufsi I'aurplitudedu mouvement
esttrop 'petite': c'estla raisonpour laquelleZ
intervientdansla formulecidessus(fig 2.38).

I

+---)

IItt+

llv

lv
<-.--.-----+€

I
I

r)

b)

figurc 2.38: importancc dc I'amplitude du mouvement:
a) le généraæur(surface rectangulaire)et le vecûeurd'c:rtnrsion
b) zone balayéepar le génératcur
c) zone bahyê par Ia frontière du générateur

Dans le cascontraire, on peut se passerde Z, mais il est difEcile, sauf dans le cas de
mouvementssimples, d'établir que I'amplitudedu mouvementest trop petite; par contre,
on exhibe facilement une condition sufisawe pour affrrmer que le mouvement est assez
amplepour queZ soit négligé:

si 26 n 21 = @

alors S= Extr(Z)=Extr(C)

Une conditionnëcessaireet sufftsantqcettefois, est qu'il existeune instanceZt du
générateurqui soit disjointede Z. I* mouvement
4ant continu,on est alors str que les
poinB de Z ont été balayésau moins une fois dansI'intervallede temps [0,t]; plus
formellement:

si I t€ ÏO.rl/ Z{1 Z=6 alorsS=Extr(Z)=Extr(C)

(1)

On ramènedoncI'extrusiond'unesurfaceplaneà I'extrusionde sonbord. Le
bord est lui-mêmeconstituéd'un certainnombred'arêtæ,droitesou courbes,donc peut
êtredéfini commela rârnion de cesaretes:
nbseg

Ç=

U Ai
I

En distribuant,on endéduitque

Extr(C)=ry111
)
?Ai )= U Extr(Ay
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c'est-àdireçe la zonebalayéepar C est I'union deszonesbalayées
par sesarêtes.
Finalement,on a:

Extr(Z)=7
uI u Extr(Ai )]
Extr(Z)=U Extr(At1

si/t / z{z= 6
silt /z{z=gi

Q)

On réduit donc la difficulté en exprimantI'extrusion d'une zone du plan à l'aide des
extrusionsdes arêtesde son bord.
En modélisationcependant,on manipuleplus facilementles limites d'un ensemblede
points que I'ensemblelui-même.Terminonsdonc avecla déterrrinationdu bord de la zone
balayée,Fr @xtr (Z)).
Il est clair, d'après(2), que cetteligne est composéede segmentsde la frontière de Z et
de segmentsdes frontières des zones balayéespar læ arêtes (a frontière de A U B ne
comprendque desportionsde cellesde A et de B):

c Fr(z)uIu Fr(Extr(A
Fr(Extr(Z))
1 ))J
Considérons
une arête{ de Fr (Z) = C. Dansla plupartdes cas, Ag participeà
Fr@xtr(A)); les exceptions
viennentde ce queExtr (A) peut se recouperet, du fait, Ai
peut,partiellement
ou en totalité,y Ctreincluse.Si elle I'est en totalité,elle ne présente
plusd'intérêtentantquefrontière;sinonla portionextérieure
participeà Fr @xtr (A)).
On en conclutdoncquetoutearêteAi deFr (Z) estsoit:
- totalementinclusedansExtr (A) et elle nepeutparticiperà Fr (Exu (Z)),
- non totalementinclusedans Extr (Aù et sa partie utile (extérieure)appartientà
Fr@xtr(A)),
c'est-àdireçe

Fr(Z)c u Fr(Extr(Ai))

d'où

Fr(Extr(Z))cY Fr(Exrr(A1))
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Tous ces r6ultats peuventêtre étendusà I'extrusion d'un volume V bordé par les faces
Fi: on a

=Yu Extr(Fr(V)
Extr(V)
)

=nxrr(Fr(v))silt /v+nv=g
silt/Vrnv= 6

= u Extr(Fi)

et Fr(Extr(v;;c u Fr(Extr(Fi))
2.4.4.2. Aire balayéepar un polygonedanste plan
Nous citons ici les travauxde Sambandan,Kedem et \ryang[SAM 89] sur le calcul des
bords de la znne du plan balayéepar un polygone en mouvementne subissantaucune
déformation.
Un moyende faire seraitde procédercornmele suggèreI'exempledu segmentdonnéen
2.4.3.: la zone balayéepar ce dernier est limitée par des portions de I'enveloppe, des
portions des trajectoiresdes deux extrémitéset par ses positions initiale et finale. Par
consfuuent,la frontière de la mne ZB touchéepar le polygoneest constituéede partiesdes
courbes engendréesavec ce principe par chacun des segments(d'après la règle sur la
frontière de I'extnrsion d'une zone du plan).
Les auteursvisent toutefoisà diminuer le nombrede courbesafin de faciliter les choix.
Leur méthode consiste dans un premier temps à déterminer, sur un certain nombre
d'instancesGt du générateur,les points susceptibles
d'appartenirà Fr (ZB).
Soit un instantt donné. Commele mouvementest rigide, il existeun point Ct, appelé
centre de rotation instantané,en regard duquel le mouvementpeut êue réduit à une rotation
pure. On définit une application'distance au cefire" qui, à tout point de Gt, associesa
distanceà Ct:

d : Gt , - _ - >
P --4

R
d(p.c,)
'['

On sait alors que les points auxquelsI'application d connalt un extremumsont
susceptibles
d'appartenirà Fr (ZB). Ils n'en sont quesusceptibles
parcequetout point de
Fr @B) constitueeffectivementun extremummais tout extremumne participe pas
forcémentà la frontière(fig 2.39).
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figurc 2.39

(Cettenotionrejoint celledes contoursextrêmesqu'utiliseKorein KOR 851pour le
calculdu volumebalayéparun polyèdre)
Un extremum
appartient
il s'agitsoit d'un sommet,queI'on dit actif,
à deuxcatégories:
soit d'un pointsur une arête:dansce derniercas,le point estsimplement
le projetéde Ct
sur I'arêteet cettedernièreestditeactive.
Dansun deuxièmetemps,on recerure
ceuxdessoûrmets
et cellesdes arêtesqui sont
respectivement
actift et activespendantplusieursinstantsconsécutifs;les autresne nous
plus.
intéressent
Les sorunetsactifs engendrent
descourbessusceptibles
de participerà Fr (ZB), de
mêmeque les points caractéristiques
des arêtesactives.Il faut remarquerqu'un point
caractéristique
n'estpasfxe maisqu'aucontraireil glissesur I'arête:quandcelle-cicesse
d'ête active, c'est forcémentque le point est arrivé à une extrémitéce qui permetde
calculer précisemmentl'instant t correspondant:
c'est celui auquelCt se projette sur
I'extrémitéde l'ar&e. Grâceà ceci, on limite exactement
la portionutile de la courbe
par le projetéde Ct sur l'arêteactiveQacourbeen questionesttout simplement
engendrée
l'enveloppedæ positionssuccessives
de I'arête, bien que cela ne soit pas mentionné
expressément).
Finalement,on en déduitun certainnombrede courbesque I'on complèteavecles
polygones
dedépartet d'arrivée.
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La frontière deZB estalorsreconstituée
en parcourantles courbesdensun certainsens
(en laissantla mæièreà gauche)et, à une intersection,en prenanttoujoursla premièreà
droiæ.

2.4.4.3.Extrrrsionde polyèdres
Le problèmedu calculde la zonedeI'espacebalayéepar un volumen'estpastraitédans
sa généralité. Qsspmmsa[, on approchele générateurpaf un polyèdre légèrement
surdimensionné
et c'estlui qui subitle mouvement.
Ce paragraphe
donnedoncles grandeslignesde la méthodeproposée
par Weld IWEL
871pourI'extrusiondepolyèdres.Surce thème,on peutaussiconsulter[KOR 85] où I'on
appliquel'extnrsiondepolyèdres
aucalculdu volumeatteignable
d'un robot.
Nous appellerons
G le polyèdregénérateur,
ZB la mne qu'il balaieet Fr (ZB) la
frontièrede ceÉezone.
Fr @B) est constituée
de portionsdesfrontièresdeszonesbalayées
par les facesde G.
Le problèmedu calculdeI'extnrsiond'un polygoneseposedoncà nouyeau,aveccettefois
unetrajectoirequelconEre,
si bienquel'objet engendré
estun volume(fig 2.4O.d).
Celui-ciestbordépar deuxou trois typesde surfaces,suivantla trajectoire:
- d'abordlespremièreet dernièreinstances
(soitdeuxpolygones).
du générateur
- ensuiteles surhcesrégléesengendrées
par lesarêtesde la face(frgz.a0 b et c).
- enfin, souscertainesconditions,un segmentde I'enveloppede la famille dæ plans
portantlesinstances
successives
de la face(fig 2.a0.a).
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,"r'
cnveloppe

i,'

ti
figurc 2.€

\
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par deuxarêtesconsécutives
de la face
On constatequeles surfacesrégléesengendrées
le long de la trajectoirede leur sommetcommun;il enva demêmepour les
sontconnectées
par læ autresarêtes:dans le meilleur des cas, on construitdonc
surfacesengendrées
immédiatement
læ limites du volumebalayépar la faceen prenantsespositionsinitiale et
par la suitede sesarêtes.
finaleet le "tuyaunengendré
de la face se recoupent,
Mais si le mouvementest tel que des instancessuccessives
alors:
- les surfacesrégléesse recoupentaussi,si bien que certainesportions, maintenant
inutiles,se Eouventà l'intérieur du volumeet sont à retirer. Les points de ces
surfaces
doncendeuxcatégories:
seclassent
. ceux participantà la frontière du volume engendré,auxquelson peut
associerunenormaleextérieure.
. ceuxse trouvantà I'intérieur de ce mêmevolumeet auxquelson ne peut
associer
de normale.
- il faut introduireune frontièresupplémentaire,
à savoirune portion de I'enveloppe
de la face.En vertu de ce qui a étédit en2.4.3.2.,
desplansportantles instances
La limitede la portionutile estunecourbe
I'enveloppe
estunesurfacedéveloppable.
régléesavecl'enveloppe;
elle
du tuyaudessurfaces
fermée,résultatde I'intersection
estcalculéedemanièreapprochée.
Les volumesélémentairesengendréspar lqs facesdu polyèdreétant construits,la
frontièredu volumebalayépar le polyèdrepeutetreévaluée:on reruuquepour celaque
chaquearête appartientà deux faces exactement.La surface rêglén qu'elle engendre
participedonc, en lotalité ou partiellement,
à la frontièrede deuxvolumes.Pour savoir
quellesportionsde cettesurfaceinterviennentdansFr (ZB), on appliqueà chacunde ses
pointsla règlesuivante:
au point P, I'une relativeau premier
soientnl et n2 les deuxnormalesæsociées
volume,I'autreaudeuxième.
si n1 ou n2 n'estpasdéfiniealors
P n'appartientpasFr (ZB)
sinon { nl = n2 ou nl = -n2 }
p estsur Fr @B)
fsi

dit
ssi (nl = n2)autrement
ssi (il n'y a dela matièrequed'un cotédeP)
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par les
Les surfacesdéveloppables
intervenantdanslesfrontièresdesvolumesengendrés
facesn'ont pasla propriétédepouvoirêtreappariées.
Ellesdoiventdonctoutesêtretraitées
maisWeld ne donnepasd'explications
séparément
sur la manièrede faire. Une solution
peutêtrede neconserver,pourla surfacedéveloppable
par une facedonnée,que
engendrée
par les autresfaces.
lesportionsqui n'appartiennent
à aucundesvolumesengendrés

2.4.4.4. Application à lusinage
La dernièreapplicationdes enveloppes
citéeici concernela simulationde l'usinage
une fraise,se déplacele long d'une
[ïVAN 86]. Un cylindre de rayon r, symbolisant
courbe.Sonmouvement
estdéfini:
- par la trajectoireC(t) du centrede la base
- par un vecteurunitaireA(t) donnantI'orientationde sonaxe.
Dansla suite,nousomettrons
de préciserla dépendance
desfonctionsvis-à-visde t: on
queI'apostrophe
(') désigne
noteradoncA pourA(t), C pourC(t)... On convientégalement
par rapportautemps.
la différenciation
A partir deA(t), on définitun repèrelocalpar:
- el(t)-A
- e2(t)=A'lllA'll
- e 3( t ) = A ^ A ' l l l A ' l l
Pourcela,il fautsupposer
nonconstante
I'orientation
du cylindre(l lA'll < > 0). Un
deuxièmerepèrelocalestproposépour ce casprécismaisil n'ajouterien à l'intérêtde la
méthode;
nousn'enparlorsdoncpasici.
Læ coordonnées
(frgZ.aD:
d'un pointdu cylindresontfonctiondetroispæamètres
(1)
P (t,v,a)= C + v.A * r.cos(a).e2
+ r.sin(a).e3
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figure 2.41

Savitesseestobtenueen dérivantpar rapportau tempset en faisantintervenird'assez
complexes
équations
de cinématique:

v (P)= C' + v.I lA'l l.e2- r.cos(a).
I lA'l l.el
Sanormaleestdonnéesimplement
par
N (P) = cos(a).e2
+ sin(a).e3
Noussavonsquepour queP appartienne
à I'enveloppe
de la famille de cylindres,sa
vitessedoit êtreperpendiculaire
à la normale,soit
N(P)xV(P)=O
ou
cos(a).(e2
x C') = cos(a).v.l
x C') = g
lA'l l + sin(a).(e3
ou encore a = tg:l[ e2x C' + v. I lA'l 11
e3xC'
On exprimeainsia en fonctiondet et v et par substitutiondans(1), on tire les équations
bi-paramétriques
deI' enveloppe.
Il estclù cependant
quela formuleobtenuen'estguèrepratiqueet qu'enparticulierles
intersections
avecutrrayonrisquentd'êtresoumises
à desimprécisions
nonnégligeables.
En cons{uence,}Vanget }Vangapprochent
le volumeengendré
par un polyèdreet c'est
cedernierqueI'on retrancheaubrut pour simulerI'usinage.Le r$ultat de la soustraction
n'estpasévaluémaisdirectement
affichépar ray-tracing.
Le volumebalayéâant approché,on est en droit de s'interrogersur la çalité de la
vérificæionque repr6entecettesousraction:permet-elleune comparaison
efficacede la
piècede référencePC avecle bnrt usinéBU?
Diversesconsidéræions
entrentenjeu:
- les affichagessimulunésde PR et BU pennettentunepremièrevérificationvisuelle
sommeire.En affectantunecoulzurdifférenteau supportdu bnrt ou à despartiesqui
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ne dewaientpasêtre découvertes,
on peutmeffreen avantune mauvaisetrajectoire
d'outil maisceci ne permettout de mêmepasde metEeen évidenceles différences
entrelesdzuxpièces.
un moyenderemédierà celaestd'afficherlespartiesde PR çi ne sontpasdansBU
et cellesde BU qui ne sontpasdansPR, c'est-à{ire la différencesymétriquede PR
et de BU:
DS=(PR-BU)U(BU-PR)
Au mianx,DS estvide et les deuxpiècessontégales.
nene paspermettreune évaluationprécise
cetteaméliorationa encorele désavantage
de l'erreur,mêmesi on la situeplusfacilement.
On pant alorsenvisagerune approchestatistiquecalculantla proportionde PR que
représenteDS. C'est lnssills sans même augmentersensiblementle nombre
puisçe le calculs'appuiesur desrayoufç'il fautdetoutefaçonlancer
d'opérations
pour l'afEchage.Mais Eroi çe l'on fasse,on n'auratoujourspas d'informations
précisessuruneerreurdonnée.
on estdoncamenéà envisagerle calculdeslimitesdu brut, dubnrt usiné,de la pièce
et de la différencesymétriquede façonà pouvoirprocéderà desinterrogationsplus
précises(descotationspar exemple).
Mais il æt probablequelà encoresurviendrontdes difficultésdu fait de la grande
ressemblancedes deux pièces sur lesquellesporte la différence symétrique
(tangences,
superposition
...).

2.4.5. Conclusion sur les enveloppes
Les enveloppesapparaissent
commeun moyen de metre en évidenceun modèle
mathémæiçeexactd'un objet extrudé.On distingusdensle domaine:
- les approc,hæ
les éçations de
au cas par cas, consistantà calculermanuellement
I'emrelopped'un qDe de mouvementet à en faire rsage ensuite dans la
progranmation.
- les açrprochæ
plus expertes(sansnuancepéjorativepour cellesgi précèdent)
visant
à un calcul anomæiquede I'enveloppeà partir de la définition implicite ou
paramétrique
du mouvement.
lespossibilitésdu systèmeaunombrede cas
Dansle premiercas,on limite évidemment
préws et r6ohs par le développzur.Ceci dit, mêmeaveccetteapproche,desproblèmæ
considérables
seposentenoore,çi ne sontguèredftaillés, mêmedansles publicationss'y
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rapportant:il s'agitpar exemplede calculerla portionutile de I'enveloppe
ou d'appliquer
cettethéorieà d'autræt1ryesde famillesque les famillesde plans,de sphèresou de
cylindres.
Dansle deuxièmecas,on fait intervenirdestechniques
de calculformelqui doiventêtre
suffrsnmmentpuissantespour éliminer le paranètre t entre læ deux équationsqui
(commele
robustespour gérerles casdégénérés
caractérisent
I'enveloppeet suffrsamment
cylindrequi dégénère
sur I'intérêtde I'enveloppe
calculée
endroite en2.4.3.2.),raisonner
(nousavonsw dansI'exemple2 du paragraphe
peut exister
2.4.3.1. qu'uneenveloppe
mêmesi la zonebalayéepar le générateur
est infinie: elle ne sertdonc ici à rien), les
approximations.
..
On trouve dansIMAR 90] une discussion
sur les techniquæde calculqui devraient
pennettred'aboutirà l'{uation implicitede I'enveloppe.
Il cite:
- le changement
de variable. L'un des plus connusest celui transformantune
polynomiale:
expression
trigonométrique
enuneexpression
c o s ( v=
) ( 1 - u 2 ) / ( 1 + u 2s) i, n ( v )= 2 . u 1 ( l + & ) e t u = t g ( v t 2 )
I'introductiond'équationssupplémentairas.
Ainsi, toujours pour éliminer des
fonctionstrigonométriques,
on pose:
c = o o s(u ),s = si n( u) ets2t & = l
- la méthodedesrésultantes,
exploitéedansISAH90]
- le calculdesbasesde Grôbner[BUC88]
A I'heureactuelle,il semble,bienquedessystèmes
de calculformelexistent,quecette
approche
experten'ait pasencoreétémiseenoeuvre.
L'approcheplus traditionnelle,consistantà calculermanuellement
les équationsde
I'enveloppe,
sur desproblèmædemiseenoeuvreinhérens
semble,elle,bloquerdavantage
auxmodèlesde courbeset surfacesgauchesquesur desaspectsthéoriquesde I'enveloppe
(c'est par exemplele caspour le calcul des intersectionsd'une surfacerégl& avecune
surfacedéveloppable,
d'unefamilledeplans).
enveloppe

2.5. Conclusion sur la modelisation des objets extrudés
Ce chapitreâait consacréà la modélisationd'objes extrudésdéfinis par un couple
(génératar,dQlacement):
nousnoussommesdoncintéressés
atx moyensde stockerde tels
obj*s, en vérifiant, pour chaquestructureétudiée,qu'elle autorisaitégalementd'autres
opérationsEre le stockage.
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C'est ce critèrequi nousa amenéà déconseiller
I'usaged'un modèleconsistant
à ne
représenter
les objetsqu'àI'aided'un couple(générateur,déplacement).
Il estwai quedans
cetteapproche,
il estsimplistedestockerun objetextrudé.Parcontre,il sembleimpossible
de combinerde tellesentités;en effet,la nécessité
de modéliserle résultatdesopérations
(oud'autres)impliquede présenter
decombinaison
cesderniersdansle formatutilisépour
le sockage,à savoirun générateur
et un déplacement:
or, dansla majoritédescas,cette
paraltéminemment
opération
complexe.
Nous avonsdonc, dansun deuxièmetemps,observéles possibilitésoffertespar les
æbresde construction.
L'étudebibliographique
a montréqu'ils seprétaientrelativement
et à la
bienaustockage
combinaison
d'un type précisd'extrusions:les objes engendrés
par le déplacement
d'un
contourplan (prismes,surfacesde révolutionet cylindresgénéralisés).
Il nousa semblé
cohérentde faire apparaltreces objes aux feuilles des arbræ, ce qui motive deux
remarques:
- on étendalorsde manièreremarquable
la puissance
du schémaC.S.G. puisquela
panopliedesvolumesprimitift estconsidérablement
plusvariée.
- on a ainsila possibilitéde combinerentreeuxou avecd'auûestypesde volumesles
objetsextrudés,ce qui étaitimpossible
avecle modèleprécédent.
Par contre,nous avorurconstatéque le schémaC.S.G., s'il permetfacilementde
représenter
tout autretype d'extrusion,se prêtediffrcilementà l'évaluationdesnouveaux
objetsainsiintroduits,en particulierpar destechniques
de lancerde rayons(ray-casting).:
il apparaftdonc que cette approchereste encoreinsuffrsante,
en particulierdansles
domainesde I'usinage,de la cinématique
ou des mécanismes,
où I'on s'intéresseaux
mouvements
devolumes.
En conséquence,
nous avorurabordéles modèlespar les limites sous cet angle,en
essayant
de savoirs'ils seprétaientmieuxau stockage
d'objes définispar desvolumes.Il
estapparuqu'effectivement,
grâceà I'apportdesmodèlesmathématiques
(surfacesgauches,
surfacesréglées,surftces enveloppes
de fanilles de surfaces),il offraient davantagede
possibilitâsdarrscedomaineet qu'unebonnepaftie desdiffrcultéssoulevées
était inhérente
(intersection
auxmodèlessurfaciques
de surfacesgauches).

Ce chapitrene seveut pasuneétudeexhaustivedestechniques
de modélisationd'objets
extrudés.Nousavonscité despointsquenousjugionsimportants,novateursou méconnus.
nousavorurrappelédesnotionsanciennes
ou plus connu$.
Quandcelaa éténécessaire,
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Pourunevisionpluscomplète,on pourraencoreconsulter:
- [CHO 90] (déjàcité en 1.2.2.3.)où I'on étenddes notionsanciennes
commeles
surfacesréglées,les surfacesde révolutionou les surfacesderaccordement
entredes
sectionsdepæsageen y intégrantdesdéformations
du générateur
ou dessections.
- ICOQ 87bl où I'on donneune représentation
pæamétrique
B-splinede la surface
balayéepar un conûour,lui-mêmeétantune courbeB-splineplane. La encore,le
perpendiculairement
contoursedéplace
à la trajectoire(cylindregénéralisé),
maisil
peutêtredéformépar un changement
d'échelle.
- [FAU 79] où I'on consacreun chapitreentier aux surfacess'appuyantsur des
sectionsdepassage
toutesperpendiculaires
à un axedonné.
- [SHI 82] pouruneforrralisationde la modélisation
d'objetsextrudâsdansun arbre

c.s.c.

CHAPITRE III
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3. - IMPLAIYTATION
Nousnousinteressons
ici à la miseen oeuvrede deuxalgorithmes
d'extrusionquenous
avonsintégréau systèmeSACADO: le prismegénéraliséet I'objet de révolution,le
premierparcequ'il autorisela construction
d'objetsvariésavecun dialoguesimple,le
parcequ'il estI'occasiond'unediscussion
deuxième
desopérateurs
d'Euler.
Le modèleutilisépour I'implantation
estun B-reppolyédrique
classique
faces-contoursæêtes-sommets
dont la descriptionest donnéedansla premièreannexe.Les algorithmes
citéscidessouss'attacheront
doncà évalueruneapproximation
par desfacettesplanesou
quasiplanesdela frontièredesobjetsconstruits.
Dansle principe,ce sontdeuxméthodes
permettant
de définirdesvolumesà l'aide de
contours,doncde faire le lien du 2D vers le 3D. Nousverronsà la fin de ce chapitre
qu'ellesseprêtentdefait à la productiondepiècesparamétrées.

3.1. Le prisme généralisé
Nous appelonsprisme généraliséun volume construit par une opération simulant le
collage d'un certain nombre de volumes élémentairesadjacents,définis chacun par un
couplede contourset appelé.s
abusivementcylindres(fig 3.1).

figurc 3.1: leecouplecdc conûourser I'objet engendé

Dansla syntaxequenousavouradoptée,les contoursdoiventêre situésde manièreà
ce queles collagesse fassentpar les bases(il y a deuxbasespar cylindre),sansporte-àfaux ni intersectiond'aucunesorte entre les contoursbordantles bases(fig 3.2). On a
adoptéla convention
quele fait decollerun cylindreà I'intérieurd'un autrecréaitdu vide.
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Autres conlrcts cntre ler
cylindrcr élémcntaircr que
prr ler brrer

hgure3.2: les configurationsinærdiæs

3.1.1.Ilistoriqueet intéÉt d'un tel opérateur
A I'origine, les spécificationsdu prisme généraliséétaientplus restreintes:les volumes
élémentairesétaientdes prismes,aux basestoutesparallèleset aux aretescolinéaires(fig
3.3)

Iigurc 3.3: prcrnière syntaxcduprisme g&rénliré

Ils étaientdonccomplètement
définispar la donnéed'un conûourde (xOy) et de deux
"hauteurs"(en fait dzux abscissessur la droite orientéedéfinissantla direction
d'extnrsion).
Cet1ryede syntaxea deuxavantages:
- le dialogueest tout-à-faitsimple puisqu'il consisteessentiellement
à fournir des
informations2D:
. pour la constnrction
descontours,qui sepræiqueavecla version2D du logiciel
utilisépourI'implantation.
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. pour la donnéedesdeuxhauteurssur la directiond'extnrsion
Avec un dialoguereposantsur des notionsensemblistes
(union et différence),la
puisqu'il doit créer les prismes
tâche de I'utilisateur est plus contraignante
jusqu'aubonniveaupuisdemander
élémentaires,
lestranslater
uneopérationd'union
ou de différence.
- les calculssontsimplæet robustes,ce qui ne seraitprobablement
pasle cassi on
utilisait une approcheensembliste,
notamment
à causedesproblèmesd'adjacence
entrelesvolumesélémentaires.
Tel que, le prismegénéralisé
se posedonc commeune alternativeaux techniques
- ditespar arbredeconstruction.
interactives
et calculatoires
Par la suite,on a souhaitépouvoir relier entreellæ des facesnon parallèles,non
identiqueset sansoujours utiliser la mêmedirectiond'extnrsion,ce qui a menéà la
syntaxeacnrelle.Le dialogues'en est trouvé compliquéet ne présenteplus guère
par rapportà celui qu'il faudraitmettreen placepour créer les volumes
d'avantages
élémentaires,
læ situerdansI'espaceet lescombinerparopérations
booléennes.
Les calculssontcependant
encoretrèssimplifiés.

3.1.2. Algorithme
Contrairement
à ce quelaisseentendrela définitioncidessus,la méthodene consiste
pæ à créerun certainnombrede cylindresélémentaires,
ensuiteréunispar desopérations
decollage;ceciconduirait:
- dansle cæ où I'objetélémentaire
définitdu vide,carcolléà I'intérieurd'un autre,à
inverser le sens de parcoursde ses faces, de façon à rester cohérentavec la
conventiondela normaleextérieure.
- à transformerles conûoursextérieursde certainesbasesen contoursintérieurs
d'autresfaces(auxendroitsdescollages).
On chercheraplutôt à déterminerà I'avancel'orientationde chaErecontourde manière
à créerdesfacestrouéesimmédiatement
cohérentes
auxlieux descollages(sensdu contour
extérieuropposéà ceuxdesconûours
intérieurs)et à tendredesbandesde facettes,entreles
deuxmembres
d'un coupledeconûour,
ellesaussicorrectement
orientées.
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Les informæionsnécessaires
à ces calculssont presqueen otalité présentesd'une
manièreimplicitedanslesdonnées,
à savoirunelistedecouplæde contours.
Nous nous attachonsdonc dans les lignes qui suivent,en particulier au travers de
quelquespropriété.s
desprismesgénéralisés,
à montrercoilrmentextrairecesinformations.
Définition :

Deuxcotttoursappartéssowdits analogues
I'un de l'autreou en visù-vh.

Propriété l:

bnnaissant I'ortentationd'un cowour C, on pew calculer celle de son
analogueC', sauf si la droite d'interseoion entre les plans des dew
contourscoupeC ou C'.

Un de nosobjectifsestdedéterminer,
avantla créationeffectivedefacesdansle modèle
B-rep,quelsseront,dansle prismegénéralisé,
les sensdeparcoursdæ contourspassés
en
afgument.
En cela,la propriétéI est utile puisqu'ellepermetde déduirede I'orientationd'un
contour(orientation=sens
de parcours)celle de son analogue(e contourauquelil est
apparié).Onlajustifie ainsi:
que ce soit sur un cylindre, un prisme ou n'importe quel volume obtenu par
raccordement
de deuxfacespæallèles,lesdeuxfacesen questionont dessensde parcours
contraires,auEement
dit, le produitscalairede leursnormalesestnégatif.Connaissant
le
sensde parcoursde l'une d'elles, on peut donc automatiquement
fxer celui de I'autre
d'unemanièrecohérente.
Quandlesplansdqsdeuxfacesne sontplusparallèles,cetterègledoit êtrelégèrement
que ce n'estpastant I'orientationdesnormalesI'une par
complétée:
enfait, on remarqug
rapportà I'autrequi importe,maisplutôtI'orientationdesnormalævis-à-visdu corpsdu
cylindre:voyonscelasur la figure3.4.a;on chercheà calculerla normaleN2 du deuxième
contour:il fautdoncchoisirentreU et V en s'aidantde Nl qui estconnue.La règledu
produitscalaire(négatif)nousamèneà choisirU, pourtantil estclair (figure3.4.b)quele
bonchoixestV.
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q
+
b)

a)

figure3.4

l'orientationdesnormales
vis-à-visdu corps
En fait, le bon critèreestici de comparer
du cylindre:si Nl nvaversle corpsdu cylindre",alorsN2 doit faire de mêmeet vice
versa.Cecipeutêre formaliséaisément
ainsi:
SoientA et B deuxpointsquelconquæ
de Cl et C2, deuxcontours
appariés,
alors
I'orientationde N2 doit êtretelleque:
signe(Nl x AB) : signe(N2 x BA)
On est alors amenéà envisagerdesvariationsdu signede cesproduitsscalaireset,
lorsqueI'un descontoursestcoupépar la droited'intersection
effectivement,
entrelæ deux
plans,on constate
qu'undesproduitschange
quelesdeux
de signe(fig 3.5.a)(onsuppose
parla droitecarun raccordvalideestalorsimpossible).
contoursnesontpascoupés
Nousappellerons
ce genrede situationun c:Nbloquawou équtwqæ;en effet,la règle
I ne pennetplusde faireun choixet ce pourunetrèsbonneraison:il y a deuxcylindres
possibleq
(!g!5.b

figurc 3.5: le produit Nl x AB n'a par lc mêmcsignesuivantquc B cst d'un cotéou dc I'autrc dc D.
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quel'on connaisse
le sensde I'un ou de l'autrecontour,il y a deux
Par conséErent,
possibles
pourI'analogue;
orientations
cettesituationdeblocage,si la suitede I'algorithme
n'y apportepassolution(on verraqueles chosespeuvents'arrangerd'elles-mêmes),
sera
les deuxcylindrespossibles,on lui
traitéeavecI'aide de l'opérateur:aprèsavoir afFrché
queI'on pourra,connaissant
le4uelestsouhaité
le sens
demandera
et c'estalorsseulement
de parcoursd'un descontours,déduireceluide sonvis-à-vis(voir pour celale corollaire
propriété).
de la quanième

Prooriété2: De tous les contourspassésen argwnent,il y en a un au moinsdont on
peut immédiæemeû
trouverl' ortentation.
Parmiles couplesde conûours
dæ cylindresde matière,
donnés,certainsdéfinissent
près.
d'autresdevide.A priori, il n'estpæ simplede lesdistinguer,à quelques
exceptions
Le contourcontenant
le pointdeplusfortecote(et d'abscisse
maximums'ils sontplusieurs
et d'ordonnée
maximums'ils sontencoreplusieurs)estforcément
la based'un cylindrede
matière.Les sensde parcoursde,sdeuxbasessontdonctels queles normalessortentdu
cylindre,cequi peutêEeégalement
expriméainsi:la normaleà unebasedoit s'éloignerde
l'autrebaseou, plusformellement:
le pointextrême,
si (C1,C2)estle coupledecontourscontenant
si A estun pointdeCl, B un pointdeC2,
alorc lesnormales
Nl et N2 de Cl et C2 doiventêtretellesque
NIxAB < 0etN2xBA < 0.
Dansla majoritédescas,cecipermetde déduirele sensde parcoursdesdeuxcontours
concernés.
Toutefois,quandleursplanssontsécantset quela droited'intersection
coupe
que cidessus),l'orientationde I'un
un contour(il s'agit du mêmecas problématique
d'entreeuxresteincertaine.Mais, et c'estce qui serviradansI'algorithme,le deuxième,
celui qui estcoupépar la droite,estimmédiatement
orientable:sanormaledoit s'éloigner
de sonanalogue.
Dans tous les cas, il est donc possiblede fixer d'une manièrecertainele sensde
parcoursdeI'un dæ contours
pæsésenargument.
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Contuissantl'orietaion d'un contour C, on peut calculer celle des
cotttoursdu mêmeplanparticipantà la même
face qrc C.

D'aprèsla définitionquel'on a donnée
du prismegénéralisé,
deuxcontoursdoiventêtre
coplanaires
et s'inclurentl'un I'aute pour que læ deuxvolumesqu'ils engendrent
avec
leursanalogues
respeÆtifs,
soientrârnisenun seul.
On peut donc recenserles contourspar plans. Considérons
un de cgs plans; il ssg
porteur d'un certain nombrede contours.En étudiantleurs inclusionsà I'aide d'un
algorithmesimpledonnéen annexe2, on peutles ordonneret établirles facesmêmesqui
apparaltront
dansle volumefrnal (fig 3.6).

ns/
nz -/

w7-

figurc 3.6: détail d'un des plansporteurde contours:un calcul des imbricationsp€rmet
de dégagerimmédiatementles trois facesqui apparaitrontà ce niveau.

Cesdernières
n'ont alorsqu'undéfaut,celuide nepasêtrecorrectement
orientées,
mais
au moinssont elles bien limitées.A supposeralors que I'on détermine,pour chacune
d'elles,l'orientationd'un seul de se.scontours,on pouffa, puisqueles trous tournentà
I'envers de I'englobant,supprimerce dernier défautet obtenir des faces tout-à-fait
conectes.

Propriété4:

bttruissant I'ortewationd'un conlourC et celle de son analogueC', on
tend faciletnent sur (C,C') une bande de facettes dites 'larérales'
coûectemcnt
ortentéesenregarddu volumeglobal à corstruire.

Le deuxièmeobjectif de cet algorithmeétait de produire des ftcettes 'latérales'de
raccordement
d'orientationimmédiatement
correcteen regarddu volumeglobal. Ceci se
réalisefacilementsi les deuxlignesfermées(directrices)à raccordersontelles-mêmes
déjà
colÎectenentorientées:unearêtedevantêtreparcourueunefois danschaquesens,il n'y a
qu'unchoixpossiblepourl'orientationdesfacettesderaccordement
(fig 3.7).
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Iigure 3.7

On déduitd'unemanièreimmédiate
de la quatrième
propriétéle corollaireévoquéet
utilisépourla premièrepropriété:
Coroflaire:

ûnnaissant l'ortentationd'un contourC et celui desfaceneslatéralesdu
qlfudre qu'il engendre(Necson analogueC', on détermine
facilement
I'orientationde C'.

Partantde cesquatrepropriétés,I'algorithmes'énoncealorsainsi:on peut, d'aprèsla
deuxième
propriété,orienterI'un descontoursd'unemanièrestre et, d'aprèsla troisième,
endéduirele sensde rotationdesautrescontoursde la faceà laquelleil participe.Ceux-ci
ont desanalogues
qui, dansla majoritédescas,peuventà leur tour eEeorientésgrâceà la
premièrepropriété.
On réitèrealorsle processus
en cascade,
orientantles facesde cesanalogues
puis les
analogues
descontoursde cesfaces...
Certainsfiletsde la cascade
ontpu aboutirà desimpasses,
à causede la limitationdela
premièreproprifté (cæ bloquants).
On fait alorsintervenirI'opérateurpour qu'il précise
sesintentions,puisqueI'on ne saitpas,à priori, quellesolutionchoisir.Cetteintenention
de I'opérateurpeutsurvenirdèsI'arrivéesur un casbloquantou aprèsla fin de la chaine
desorientations.
Aprèsréflexion,il apparaltquela deuxième
solutionestla meilleurecæ il
sepeut,dansla versionactuelle(fig 3.8) et d'autantplusquandla premièrepropriétéaura
été améliorée(voir paragraphesuivant),que la suite des orientationsoreviennensur le
cylindreéquivoquepar son autreextrémitéet qu'il soit alorspossiblede conclure:une
interventionhumaineestalorsinutile.
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Carcadcder oricntrtionr:
. Cl etC2 sont oricnrég(propriété 2)
. on déduit de C2 les orientarionsde (Il er de C5
. lentative pour propagerler orientationr à partir
de C3, mair c'est un car bloquant= = ) C4 n,es par
orienté
. déduitde C5 I'orientrtiondc C6
. déduitde C6 I'orienrationde C4
-= ) tous les contoùrr sont orientés mrlgré le car
bloquant et sanr intervention c:dérieurp.

figure 3.8

Propriété 5:

Si, à l'issue de la cascadedes orientations, certains contours n'ont pas été
visités, c'est qu'un qlindre élémentaireau moins n'est adjacent à aucun
autre et que, par conséquent,le volurnc à constntire est constitué de
plusieurs parties connexes. L'algorttlnæ

est alors relancë jusqu'à

épuisementdes contours.
La totalité de I'algorithme est résuméecidessous dans un langageplus formel et des
exemplesd'exécutions(copiesd'écran)sont fournis sur la plancheI (en fin de paragraphe).
ALGORITHME DE CALCT]L DE LA FRONTIERE
D'UNPRISME GENERALISE

DONI\EES : Une listeZCde contoursappariâs.

RESULTATS

: une lislcrvdes partiesconnexqsde I'objet construit.

DEBTII
. Pétraiûements(vérifications desarguments):
Pasde couplesdont les deux contourssont coupéspar ta droite d'intersection de leurs plans.
Pasde couplesdont les contourssont coplanaires.
. Sur chaque Ph,

reconstituer des faces informelles; les chainer dans une liste

lfSton_oriewb.
. (l)

. Créer denx listes vides des facesorientées(lf_ortentées)et orientables(tf_orientabtes\.

. Orienterrm descontours(prop2)
transférersafacedelflnn_ortenféesverslf_orientablc-s.

i&
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encescdedescontound'unepartieconnere}
{ orfoUetioo
. tant que (f_orientables est non vide) ou
(une fac9.{9 lf non_orientéesæt marquée)
faire

si (f_orientabLasest vide) alors
{ la crscede ect épisée I'opérateur intervieot pour choisir cntre les dcrx vohrmes po$ibles s'appuyanr
s[r b coilour bloqurnt de le pnemière fece merquée; les fæcc nlnqué€s porce qûe cont€nart utr
contour bloquent, I'ont éé aru itérations prdcédentecI

p : première facemarquéenon orientée; C = contour
bloquantde F
Choix utilisateur entre les deux cylindres possiblesafhchés.
Déduire I'orientation de C à partir du cylindre choisi.
Oter la marquede F.
TransférerF de lf_ortenteesverslf_orientablcs.
fsi

F : tête (lf_orientables).
OrienûerdéfinitivementF à l'aide de son contour str (prop 3).
pour chaquecontour C de F faire
Retirer C deLC.
si ('gnalsgue C' de C perticipeà une face non orientée)alon
orienter C'(prop 1).
si srrccèsalors

{casnonbloquant}
=
F'
facncomprenantC'.
démarquerF'si elle estmarquée.
transférerF' de lf_non_ortentéesvers lf_orientablzs,

sinon

{cesbloquant}
marquerF'et C'.

fsi
fsi
fpour

TransférerF de f_orientables vers lf_orierxées.
ftq
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{ crâtion d'rme liste |f_letéralcs dec fæes tatéral€s, corrut4mcrt ori€ûtées }

. lf_latérabs : liste vide
. pour chaquefaceFde lf_oientées laÂrt'
, .. P9.;frchaqueconùournon marquéC de F faire
{un contouret nrrqué si roncylindreestdéjàcréé}
Soit C'I'analogue de C; marquetC et C,.
Abaisserdes facettescorrecûement
orientéessur (C,C) et les ajouûerà lf_læéralcs.
fpour
fpour

. Ajouær àLVle volume constituédesfacesde lf_orientéeset rf_Iatéralcs.
. si (If_non_orienteesest non vide) alors
{ volrme constiûré de plusieurs parties conneres }

Aller en (l)
fsi

FIN

3.1.3. Améliorations
Nousavonsvu que la premièrepropriété,permettant
de déduirede I'orientationd'un
contourC cellede sonanalogue
C', n'estutilisablequesi la droited'intersection
desplans
descontoursne coupeni C ni C'.
Dansle cascontraireet à moinsd'un coupde chance,
l'attitudeadoptée
estactuellement
de faire intervenirun opérateur,ce qui n'est une bonne solution que si un choix
automatiqueest vraiment impossible;et encore cela limite-t-il les possibilitésde
réévaluationautomatique
de la pièce (il faut conserverle choix de la personnedans
l'historiquede la pièce)ou de conceptionpar langagede progremmation
(sansphase
interactive).Nous proposonsdonc quelquesmoyenss'appuyantessentiellement
sur des
considérations
géométriques
d'améliorerlespossibilités
dela premièrepropriété.
Rappelonsd'abord QUe,dens les cas bloquants,il n'est pæ possiblede déduire
I'orientationd'un contourde celle, connue,de son analogueparceque danx cylindres
peuventsrappuyersur eux. Il vient alors à I'esprit d'essayer,au hasard,une des deux
possibilité.s
et de voir si elle mêneà uneincohérence.
Sur la figure3.9, nousvoyonsune
tellesituation:un deschoixamènelesfacesde I'objetà serecouperend'autreslieux qu,en
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leurs arêtescommunes;I'autre possibilitéest donc la bonne(à supposerque les arguments
sont cohérentset qu'uneconstructionestpossible)

%%
figure 3.9

Cettesolutionpouvantimposerdesmarchesarrières,il estpréférable
de ne I'employer
qu'endernierressort.
Uneautrepossibilitéconsiste,lorsquela cascade
desorientations
estbloquée,à relancer
uneou plusieursautrescascades:
il suff,rtpour celade rechercher
un autrecoupleinitial de
contours,par exempleceluiportantle pointde plusforteabscisse
ou, plusgénéralement,
le
point le plus éloignédansune directiondonnée.Il se peut alorsque la deuxièmesérie
d'orientations
rejoigneet débloque
la première.
On peut enfin trouverune solutionaux c:N bloquantsdansdescritèresradicalement
différens,dépendant
deI'application,
commepar exemple
I'exigence
demaintenirà travers
le cylindreéquivoque
plus
grosdébitpossible.
le
Ceciconcernaitles améliorations
à apporterà la premièrepropriété.L'autre défautde
I'algorithmedanssa versionactuelleest que le maintiende la validité du résultatest
entièrement
à chargedu concepteur:
rien n'empêche
par exemplequ'untrou ne descende
plusprofondquele cylindrequ'il perce(fig 3.10).

figurc 3.10
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Un testgrossierpour détecterce genred'incohérence
consisteà vérifier queles seuls
lieux d'intersectionentre les facessont leurs arêtescommunesmais il exige que soit
terminéela créationdu volume:il seraitpréférablede savoir'vérifierà priori la validité
géométrique
de I'objet.
Ceciméritede plus amplesréflexionsquene le suggèreI'exempledu trou; il n'y a en
effetrien de gênantà ce quele trou descende
sousI'objetdèsI'instantquecelui-cirepose
sur de la matière.On peutau passage
rem:uquerquecesproblènesne se poseraient
pas
d'unemanièreaussiaiguëavecunereprésentation
C.S.G.

3.1.4.Extensions
En plus des améliorationsévoquéescidessus, diversesextensionsdoivent être
incorporées
à la méthode,
demanièreà accroltrela portéede I'opérateur.
On peutciter:
- l'élévationà des hauteursdifférentesde certainæzonesd'une mêmeface (pour
I'instant,cesz)nesdoiventêtredescontounintérieurstousdisjoints)(fig 3.ll.a).
- la possibilitéde lier un contournon plus à un mais à deux autrescontours,de
manièreà intégrerla notionderuyauévolutif(fig 3.11.b).
- despossibilités
plusvastesauniveaudu collage,par exemple:
. en autorisantun contactsur les faceslatérales
. en autorisantles porte-à-faux;les facesapparaissant
alorsau niveaudu collage
serontle résultatd'opérationsde différenceentre læ basesdes cylindres
élémentaires
mis en cause(fig 3.11.c).A cetteoccasion,
une réflexiona été
menée sur les opérationsbooléennesentre contours et fait I'objet du
paragraphe
3.2.
- un moyendelier lescontourspard'autresraccordquedessurfaces
réglées,par
exempleenimposant
quele débutet la fin du cylindresoientperpendiculaires
aux
bases.

-_

û*Èf
a)

b)

figurc 3.11

c)

PLAIITCIIE1:

Le tamponencreur,le bateau,la tableet les chaisessont desprismæ
généralis6.
Le væeestun objetderévolution(voirparagraphe
3.3).
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3.2. Opérations booléennessur descontoum
Nous évoquonsdansce paragraphe
les problèmesposéspar les opérationsbooléennes
sur descontours,à savoir,pour deuxcontourscoplanaires,
le calculde leur union,de leur
différenceou de leur intersection.
Evidemment,
un algorithme,trèssimpleet très connu,existepource genrede calculs:
sansentrerencoredansle détail, disonsqu'il consisteà partir d'un point que I'on sait
appartenirau résultat,à progresser
sur le contourportantce pointjusqu'àrencontrerune
intersection
et à reprendre
la progression
surle contourcroisé.
ce cheminement
sepoursuitjusqu'àcequeI'on revienne
aupointdedépart.
Les sensde progressionsont liés aux sensde parcours(supposés
ideruiques)des
contours:dansle casd'opérations
d'unionou d'intersection,
on progressera
toujoursselon
lessensdedéfinitiondescontours;dansle troisièmecas,on empruntera
toujoursle contour
qui estsoustraità contre-sens
(fig 3.12).

o

retour au poini
initial

sensde parcours
i

identiques

o
progressionsur

poinr dc aépart'\ ''-)
@ pmgrcrrion.u,

cl
bifrrrcation,changement
de
contour (de Cl verr C2) et,
@
d'une tranrition

figure 3.12: calcul de Cl + C2

Cenebrèveexplicationsuffrtà poserlesproblèmes
queI'on rencontrelors d'unemise
en oeuweet qui méritentqueI'on s'y attardepuisqu'ilest très difficile d'y trouverdes
allusionssouscetteformedansla littérature:on trouveen effetbeaucoup
d'allusionsà la
classification
d'une droitepar rapportà un polygoneou un contourIVAN 821.Le plus
souvent, ces problèmessont rattachésà celui du clipping mais une applicationà la
combinaisonde contours apparait rarement.Les difficulté.scaractéristiques
de ceffe
approchesontles suivantes:
- toutesles intersections
entreles contourscorrespondent-elles
à desbifurcations?(en
particuliercellesoù il n'y a paspénétration
d'un contourdansI'autre et quenous
appelonscontaas)
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- que faire lorsqu'uneintersectionn'est pas réduiteà un point (es contourssont
adjacentsou localement
superposés)?
Nous reprenonscespoints dansle paragraphesuivantdanslequel nous essayons
de
préciserquelleanitudeadopterfaceauxdiverstypesd'intersections
(traversées,
rencontrées
contactset adjacences)
dans le cheminementet quandune telle intersectiondoit être
considérée
courmeunebifurcation.
3.2.1. héliminaires
Avant de chercherà savoir à quelles intersectionsbifurquer, nous reprenons
l'algorithmedont les grandaslignesont été énoncées
cidessusafin de préciserquelques
termesutilesdansla suite.Noussupposerons
pour I'instantquetouteintersection
estune
bifurcation.
En considéraût
la figure3.13,cherchons
à déterminer
Cl + C2.

hgure3.13

quel'on partede P. En vertude ce qui précède,nousallonsreconstituer
Supposons
Ie
contourextérieurbordantSl + 52 (lessurfacesbordéespar Cl et C2). Pour cela,nous
auronsbifurquéen16et I1.
Sl + 52 est toutefoislimité intérieurement
par deux autrescontouniqu'il convient
également
de reconstituer.
Il faut donc retrouverun point initial pour chacunede ces
reconstructions.
Pourcela,plutôt quede chercherexplicitement
un point de Cl n'appartenant
ni à 52 ni
à la portion de Cl déjà utilisée pour le premier contour, nous parûonsd'une des
bifurcationsqui, lorsdela reconstruction
précédente,
ontfait passerdeCl sur C2 (16estla
seulepossibilitésur notreexemple)et progressons
sur Cl jusqu'àI'intersectionsuivante
(I5). La portion de Cl ainsiparcouruen'est pasutile mais elle mèneà un point qui se
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révèle être soit le prochain point initial, soit un point appartenantdéjà à un contour
reconstitué.Dans le premier cas, on pourra alors relancerI'algorithmede reconstructionen
avançantsur Cl à partir du point ûouvé. Dans le deuxièmecas, il faudra lancer une
nouvellerechercheà partir d'une autrebifurcation (toujoursparmi cellesqui ont fait passer
de Cl vers C2 dansune reconstructionprécédente).

Définition:

Nousconvenons
d'appeler suivila phasede reconstntction
d'un contouret
tmnsitionla phaseconsistantà parcourir uneponion a priori inutile de CI
envucde trotmerunpoint initial pour unprochain suivi.

L'algorithme se présentedonc à présentcommesuit:

(1)

recherche
d'unpremierpointinitialsurCl (qoustraitonscecien3.2.5.),
reconstruction
d'un contourdansuneétapedesuivi
transitionà partird'unebifurcationutiliséedansun suiviprécédent
pourpasser
de Cl versC2.
Si celle-cine mènepasà un nouveaupoint initial, on essaieavecune autre,
puisuneautreetc...
- deux issuessont alors possibles:soit on trouve un point initial et il faut
relancerun suivi, donc retourneren (l), soit toutesles transitionsont échoué
et le calcul estterminé.

Il peut cependantarriver que la sinration soit suffisammentsimple pour éviter une
applicationcomplètede l'algorithme. ces cas(triviaux) sont uaités en3.2.5.
Dans cette partie d'introduction, nous avons supposé,à tort, que toute intersection
cotlstituaitune bifurcationou marquaitla fin d'une transition. Ceci ne remet cependantpæ
en causeI'algorithme qui précèdedanslequel nous avonspris soin de parler de bifrrrcation
et de fin de transition, non d'intersections:il convientsimplementmaintenantde préciser
parmi toulesles intersectionspossiblescellesqui sont effectivementdesbifurcationsou des
fins de 6ansition. Cellesqui n'en sontpils devrontêtre négligéas.
Pour l'essentiel,ceschoix s'appuientsur les remarquessuivantes.

Règle1:

Dans une opérationd'union, puisqueI'on chercheà entourerles points
appartenant
à Sl ou 52, il nepeutarriver,pendantle suivi, quel'on setrouve
à I'intérieur d'un des contours.Durant une transition par sontre, le
cheminement
sefaisantsur Cl, on estnéce.ssairement
à I'intérieurde C2.
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Quandon calculecl & c2, les suivis doiventse faire à I'intérieur d'un
contour;en effet, admettons
par exempleque I'on progressesur cl; si on
queI'on seFouvealorsà I'extérieurde a, c'estqueI'on estentrain
suppose
d'entourerdespointsn'appartenant
qu'à cl et non pasà cl & c2, coilrme
souhaité.
Lors d'un parcounideCl (resp.C2),on doit doncimpérativement
se
trouverà I'intérieurde C2 (resp.Cl).
En phasede transition,par contre,puisqueI'on progresse
sur cl, on est à
I'extérieur
deC2.

Règle3:

LorsqueI'on calculecl - c2, on veutentourerlespointsde cl n'appartenant
pirs ^ c2, ce qui emp&he le suivi de pénérer à I'intérieur de cz.
Respectivement,
pendantles transitions(qui se font toujourssur cl), on se
trouveà I'intérieurdeC2.

3.2.2.Ltintersectionestune traversée
Bien que nous I'ayonsdéjà employé,nousdéfinissonsclairementIe termede taversëe.
Définition:

un point d'itterseoion entre deux cotttours est une tmvenêe si, en ce
point, l'wt descontourspénètreI'autre.

Propriété:

Toutetraverséerencontrée
dansun suiviestunebifurcaion; toutetraversée
rencontréedanswu tansition marquelafin de la transition.

Toutes les traverséessont donc significatives(dans la figure 3.12, toutes les
intersections
étaientdestraversées).
Cellesqui, dansun suivi, aurontfait passerde Cl sur
C2 serontlespointsdedépartd'étapes
detransition.
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3.2.3. Lrintersectionestun contact
Définition:

un poiw d'iwerseaionentredeuxcorxoursestutt contaû si, en cepoiw, il
ni a pas pénéîaion d'un contour dans I'autre. Localemcnt,chaque
cottour estalors entièrement
d'un mêmecôtéde l'autre.

Destroistypesd'intersection,
les contacts
sontlespluspéniblesà gérercar ils amènent
à distinguerun nombrerelativementimportantde casdont certainspeuventêtre résolusde
deuxmanières
différentEr,
cequi impliqueun choix.
Noussommes
arrivésà unelistede 14cas,fonctionde:
- la naturedeI'opération
(+, &,-)
- la naturede la progression
(suivi,tansition)
- la positiondu contourrencontrévis à vis de celuisur lequelon se déplace(dedans,
dehors).
Faceà un contact,on réagiradoncdifféremment
suivantquel'on calculeuneunion,une
intersection
ou unedifférence,
suivantqueI'on setrouveenphasedesuiviou de transition
et suivantle côtéduquelsetrouvele contourrencontré.Ces14 cassontrésumésdansle
tableauci{essous(fig 3.la).
Exolicationsrelativesà Ia table:
La positiondu contourrencontré(3e colonne)est une informationà caractèrelocal:
noussavoiltqu'auvoisinaged'un contact,les contoursrestentd'un mêmecôtéI'un par
rapportà I'autre:la positionspécifiede quelcôté- du côtématièreou extérieur- serouve
le contourrencontré
vis à vis du contoursur lequelon estentrain de chemineret quel'on
appellele contourcourant(colonnesuivante
du tableau).
Le contourcourantchangedoncà chaquebifurcationet vaut alternativement
Cl ou C2.
Dans la colonnecorrespondante
du tableau,une éûoilesignifie que la connaissance
du
contourcourantæt inutile.Deuxétoilæsignifientquele contourcourantestforcément
Cl,
car on estenphasedetransition.
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figure 3.14: le tableaudes 14 casde contacts

Danscesdeuxcas,I'informationcontourcourantestdoncsansimportance:
elle ne le
que
devient
lors d'une opérationde différencequi est la seuledestrois à ne pas être
commutative.L'avant{ernière colonneindique I'attitude à prendreface au contact
rencontré:N estmispour 'à Négliger',B pour "Bifurcation'.Parmiles 14 casdistingués,
10 sontà négligerdoncne constituent
ni desbifurcations(lors d'un suivi) ni desfins de
transition;seulsles quatreautrescorrespondent
à deschangements
de conûour.Rappelons
que certainsd'entre eux pourrontprovoquerun passagede Cl sur C2 et marqueront
I'origine d'une transition.On indiquealors une information,dansla dernièrecolonne
relativeà la transition,et expliquée
dansI'exempledétailléqui suit.
Nousnejustifieronsqu'unelignedu tableau,les autress'expliquant
par desarguments
similaires.Dansles illustrations,noussupposotut
quele se^ de rotationdescontoursest
tel quela matièresoit à gauche;la matièreestreprésentée
par un légerhachurage
d'un côté
du contour.
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Exemple: Justification
descinquième
et sixièmelignesdu tableau
Situation: Au coursdela reconstruction
de I'un descontourscomposant
Cl & C2, on
rencontreun contact.
LesrôlesdeCl q. de C2 étanttout-à-faitsymétriquæ,
on peutconvenirque
le conûouractuellement
empruntépar le suivi est Cl et que le contour
renconfré
estc2.
C2 est alors Qocalement)
soit à I'intérieursoit à I'extérieurde Cl (fig
3.15.a
etb).
En vertu de la règle2, la portionde Cl sur laquelleon progresseest à
I'intérieurde C2 ce qui impliquequelessensde parcoursde C2 sontceux
indiquésen (c) et (d).

cl

'//

g"///////"4
ænc de progrersion
du zuivi eo cours

/

\ 'C2
(contour renconté)

a)
c)

figure3.15

on peutalorsdécidersi lesdeuxcontacts
possibles
sontdesbifurcations.
- si C2 estextérieur(c), il ne faut pasbifurquercar on ne setrouveplus à I'intérieur
d'un @ntource qui va à I'encontrede la règle2: le contactdoit êtrenégligé(ligne6
du tableau)
- si C2 estintérieur,il y a matièreà discussion;
la figure3.16.adonneuneidéed'une
telle situation
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?7

7
c2
a)

b)

c)

figure3.16

On constateque Cl & C2 subitun étranglement
au point de contactet deuxrésultats
sont possibles(b et c): un contourse recoupantou deux contoursavecun point de
contact(fig 3.16.bet c).
La premièresolutionarrive lorsqueI'on négligele contact,la deuxièmelorsquece
dernierestconsidéré
commeunebifurcation.
Nous pensonsqu'à quelquesexceptionsprès correspondant
aux cas triviaux, le
deuxième
choixestle meilleur:eneffetnousavonsfait I'hypothèse
queCl et C2 étaient
validas,donc entreautresanscontactaveceux-même:
or le premierchoix entraîne
I'existenced'un contourne respectant
plus cetteconvention,ce qui interditd'en faire
I'argumentd'une autre combinaisonbooléenne.Ceci peut se révéler gênanten
particulierlors del'évaluationd'uneexpression
ensembliste
à plusd'un opérateur.
En effet, on évaluealorsles expressions
en partantde I'opérationla plus imbriquéeet
on "remonte"petit à petit; or cettedémarche
estinterditesi les opérations
ne sontpils
deslois de composition
internes.
En conséquence,
nousavonsconvenuque le cæ (d) devaitêtreconsidérécommeune
bifirrcationQigne5 du tableau).
Il pourradoncarriver,sur un contact,qu'unsuivi passede Cl sur C2: or nousavons
dit quedetellesbifurcations
étaientlespointsdedépartd'étapesdetransition(recherche
du point initial d'un prochainsuivi)..Obsenonsalorsquel aspectaurala transitionen
question.Pour cela, reportonsnous à la figure 3.16.a. cidessus: il apparalt
immédiatement
qu'elle est de longueurnulle, autrementdit que le point initial du
prochainsuivi serale contactlui même.C'est pour cetteraisonqu'il æt indiquéune
fansitionde longueurnulledansla dernièrecolonnedu tableau.
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3.2.4. Lrintersection est une adjacence
Définition:

Une adjacenceest une intersection des contours non rëduite à un point. Il
s'agit donc d'une ligne commune à clncun d'eux. On distinguera les
adiacencesconrad des adjacencestaversées: dans le premier cas,les deux
brins partant des emémitës de I'adjacence sur l'un des contoars sont d'un
même côté fruërteur ou extêrieur) de l'autre contour. Dans le dernième
cas, les dew brtns sontI'un à I'intërteur, I'autre à l'mérteur (fig 3.17).
adjacence,contact

adjecence
tnversée

_
-----t
i
i

i

figure 3.17

Nouscherchons
à présentsi, lorsquele suivi rencontreune telle intersection,il faut
bifurquerendébutou enfin d'adjacence
ou, au contraire,nepasentenir compte.
Nouscherchons
également
à savoirsousquellesconditions
uneadjacence
marquela fin
d'unephasedetransition.
A nouveau,
le choixserafonction:
- dela naturedeI'opération
(+,-,&)
- dela naturedela progression
(suiviou transition)
- des sensde parcoursde la partiecommunesur les deux contours(identiques
ou
opposés)
- dela naturede I'adjacence
(traversée
ou contact)
- du conûour
courant,dansle casdela différence.
ce qui conduit à étudier28 cæ, résumésdansla table cide.ssous
(fig 3.18); les
conventions
de notationy sontlessuivantes:
- deuxflèchesdansle mêmesensindiqueritqueles sensde parcoursd'une adjacence
sur les deux conûours
qui la partagentsont identiques;deuxflèchesen sensinverses
impliquentévidemment
le contraire.
- læ lemresT et C caractérisent
respectivement
lesadjacences
Traversées
et Contact.
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la lenre B signifieBifrrrcation:I'adjacence
correspondante
doit alorsprovoquerun
changement
de contouraucoursdu suivi.
La lettreB estcomplétée
d'un D ou d'un F suivantquela bifurcationdoit sefaireen
débutou enfin dela lignecornmune.
Par convention,
ce quel'on appelledébatde la ligne commune
estle premierpoint
de I'adjacence
par le suivi. Cetteprécisionestutile lorsqueI'adjacence
rencontré
est
unefois danschaquesenset quele d$ut n'estplusunenotionévidente.
Parcourue
Le symboleFTFA tientpour 'Fin de TransitionenFin d'Adjacence":
il signifieque
la fin de I'adjacence
rencontrée
au coursd'unetransitionmarqueaussila fin de cene
transition'la fin de I'adjacence
constituedoncle débutd'un prochainsuivi, à moins
quela portiondeCl partantdecepointn'ait déjàéréutilisée.
La lettreN signifiequeI'adjacence
peutêtreNégligéecarellen'a d'incidence
ni sur
le suivi, ni surla trarrsitionencours.
lorsqueI'adjacence
entralneun changement
de contour@D ou BF), on précise,pour
le cas où la bifurcationse ferait de Cl vers C2, où commencer
la transition
correspondante
et quelleserasadurée:le débutde la transitionse situetoujoursen
fin d'adjacence
(d'où le mot fin) mais il peut arriver que la transitionsoit de
longueurnulle, autrementdit que la fin de I'adjacence
soit le point initial d'un
prochainsuivi (à moinsquela portionde Cl, issuede cepoint,n'ait déjàservi).
Pourclarifierleschoses,
voilà comment
interpréter
les 17èet 25èlignædu tableau:
Ligne 17:
si,lors de la reconstruction
d'un contourde cl - cz, on arrive par cl à une
parcourue
adjacence
dansle mêmesenssurCl et C2, et
Si cetteadjacence
estunetraversée,
Alors passersur C2 (et emprunter
C2 à contresenspuisqu'ils'agitd'unedifférence)
et noterquelorsquele contouren coursserabouclé,on pourrachercherun
point initial pourle contoursuivantenlançantunetransitionsur Cl partantde
l'extrémitédeI'adjacence.
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Ligne25:
Si, lors de la recherche
du premierpoint d'un descontoursissusde cl - c2, on
parcourueunefois danschaquesenset
arrive à uneadjacence
Si celle-ciestunetraversée
Alors la fih deI'adjacence
estle pointinitial recherché,
à moinsquela portionde Cl
issuedecepointnesoitdéjàutiliséepourun autrecontourde Cl - C2.

A nouveau,afin de ne pas trop alourdir la lecture, nous ne justifions qu'une des lignes
du tableau.
Exemole: Justificationde la ligne 19.
Les hypothèsesde la 19èligne correspondent
à la figure 3.19.

figure3.19

En effet:
- on a \nr quelors du calculde Cl - C2, un suivi ne peutpénétrerà I'intérieurde C2
(règle3): la portionPl deC2 estdoncimpérativement
à I'extérieurde Cl.
- on a fait I'hypothèse
queI'adjacence
estunetraversée,
ce qui imposeau brin P2 de
C2 desetrouverà I'intérieurdeC1.
On conclutalorsfacilement:pour continuerà entourerles poins de Cl n'appartenant
pæ à C2, il faut nécessairement
passersur C2 et progresser
le longdeP2. On notequ'il est
peu importantde changerde contour en début ou en fin d'adjacence:nous avons
æbitairementchoisila deuxième
solution.
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3.2.5. Cas triviaux et premier point initial
Les castriviauxsurviennent
lorsqueles contoursne se coupentpasou queleursseules
intersections
(pointsou adjacencas).
sontdescontacts
On peutalorsparfoisimmédiatement
présumerdu résultatde leur combinaison,
sansun recoursà l'algorithmegénéraldont les
grandeslignesdontdonnée.s
précédents.
danslesparagraphæ
Une absence
d'intersection
impliqueque les contourssont disjoins ou que I'un est
inclusdansI'autre;toutecombinaison
estalorssimpliste(frg 3.20).

cl< c2

cl>c2

tutfes

cluc2,

e

ct

cl,c2

cln c2

cl

e

a

cl- c2,

a

Cl troué

C2 tnoué
parCl

a

opération \

e2.-cl

ntt

A7

cl
C2,

figure 3.20

Si toutesles intersections
sontdespointsou desadjacences
de contact,alorsil estsûr
queI'un descontoursestentièrement
d'un mêmecotéde I'autre:en effet, cettepropriété
estvérifiéeau voisinagedescontactset ne peutêtreenfreinteailleurspuiqu'il n'y a pas
d'autresintersections
(commedestraversées,
par exemple)qui permettraient
à un contour
defranchirl'autre.
Trois sinrations
sontalorspossibles:
- Cl estinclusdansC2 (fig 3.21.a)
- C2 estinclusdansCl (fig 3.21.b)
- lesintérieurs
deCl ûdeC2 sontdisjoints(fig 3.21.c).
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c)

frgure3.2l

Pourdistinguercestrois cas,il sufFrtde tester,par rapportà C2,la positiond'un point
de Cl qui ne soit ni un point d'intersection,
ni sur uneadjacence.
Si le point estintérieur,
alorsCl est inclusdansC2, sinon,il est complètement
extérieur(auxintersections
près).
En faisantde mêmeavecC2, on identifiefacilement
l'un destrois cas.
Si toutefoisil se trouveau moinsune adjacence
dansla liste desintersections,
il y a
mieuxà faire: en effet,le troisièmecassedémarque
du premierenceciqueles adjacences
y sonttoutesparcourues
unefoisdanschaquesens,alorsquedanslesdeuxautrescas,elles
le sonttoutesdeuxfois dansle mêmesens.Il suffitdoncdetesterle sensde parcoursd'une
quelconque
desadjacences
puis,si I'on setrouvedansI'un desdeuxcasd'inclusion,de ne
testerI'intérioritéqued'un seulpoint.
Pourchaqueopérateur
booléen,voyonsmaintenant
quelscastriviauxamènent
cestrois
situations.
PourI'union, (a) et (b) sontdescastriviaux (e résultatest I'englobant).Ce n'estpar
contrepasle caspour (c), à moinsquen'existequ'uneuniqueintersection
et quecelle-ci
soit un point: nouschoisissons
alors ne pas employerI'algorithme,qui retourneraitun
contouravecuneauto-intersection
(contouren formede "huit") maisplutôt d'agir comme
si le.scontoursétaientdistincts.
PourI'intersection,
(a), (b) et (c) sonttoustroisdescastriviaux:on n'utiliseradoncpas
I'algorithmeet on rendradoncrespectivement
Cl, C2 et I'ensemble
vide (descontours).
Pour la différence,(a) er (c) sont triviaux et valentrespectivement
l'ensemblevide et
Cl. Par contre,le calculde O) imposeI'emploi de I'algorithme,avecà nouveauune
exceptions'il n'y a qu'uneintersection
et quecelle-ciestun contâct:nouspensonsalors
plus adaptéde proposerdeuxconûours
imbriquéspartageant
un point plutôt quele contour
a.vec
auto-intersection
quenousrendraitI'algorithme(fig3.22).
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Ces choix sont évidemmentplus ou moins arbitraires:nous avonsessayéde maintenir
une certainecohérencemais il est clair que I'on pourrait prendred'autresdécisionsselonle
contexte.En particulier, nous avons systématiquement
évité de produire des contoursse
recoupant;si I'on préfère tolérer cet état de fait, un certain nombre de cas particuliers
tomberont.

Nous terminonsavecla recherched'un point initial pour le premiersuivi: on a vu qu'à
I'aide d'étapesde transition, les points de départ des autres suivis peuvent être calculés
automatiquement.
Seulle premier d'entreeux nécessitedonc une étudeparticulière.

Dans notre approche,un suivi démarresystématiquement
sur Cl, ce qui, après
éliminationdes cas triviaux, est toujourspossible.Il nous faut donc, en fonctionde
I'opérationsouhaitée,
trouverun pointdeCl qui soit:
- pourI'union,horsde C2
- pourI'intersection,
à l'intérieurdeC2
- pourla différence,
horsdeC2.
Ceciestréalisésimplement
en parcourant
Cl et en testantun point de chaqueportion
compriseentredeuxintersections
consécutives.
Si I'unedesintersections
au moinsestunetraversée,
on optimisela recherche
en vertu
du fait queles brinsde Cl qui précMentet suiventI'intersection
sontI'un danset I'autre
hors de C2. Il suffit donc de testerun point de I'un des brins: si celui-ci n'est pas
satisfaisant,
tout pointdel'autrebrin le sera.
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3,2.6. Conclusion sur Ia combinaison de contours
Cette étudedes opérationsbooléennessur les contoursnous a amenéà distinguerune
liste de cas relativement importante, que nous pensons exhaustivemais diffircilement
compressible.
les notions utilisées pour cela sont plutôt simples, bien que dans certairurcas, nous
ayonsété amenésà faire des choix æsezdélicats;nous I'avons fait de la manièreque nous
jugions la plus cohérentemais au besoind'autres options peuventles remplacer:il suffit
pour cela de corriger les valeursdes colonnes"attitude face à I'intersection"des tableaux
desfiguras3.14 et 3.18.
C'est pour cetteraison que nous estimonsinutile de chercherà compactercene liste de
cas qui, d'une part, n'ast pas d'un volume extraordinaireet d'autre paft, permet de
modifier le comportementde I'algorithme en corrigeant simplementles tables qui le
pilotent et sansinterventiondansI'algorithmelui-même.
Nous n'avons effectivementprogramméqu'une petite partie de ce qui précède,à savoir
I'opérationd'union sur des contourssansadjacences.
Ceci a cependantsuffi à mettre en évidenceque la grosse difficulté se situe plus en
amont, lors du calcul des intersectionsentre les contours et de la nature de ces
intersections.Il est en effet parfois difficile de savoir s'il y a effectivementintersectionet,
dansI'affrrmative,s'il s'agit d'un contactou d'une traverséemêmesi I'on ne manipule,
commecela a été le cas pour nous, que des contourscomposésde segmentsde droites et
d'arcs de cercles(fig 3.23). En fait, nous avonspassédavantagede tempssur les modules
d'intersectionquesur l'algorithmed'union lui-même.
prr
d'inænection

^

r)

-oo

travcrsécs

b)

figure 3.23

La méthodepeut etre étendueà la compositionde faces,éventuellement
limitéespar
plusieurs@ntours.Les raisonnements
employésjusqu'alors, ne s'appuyantque sur des
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connaissanceslocales des intersections (nature, position de la matière, des brins
incidents...), sont immédiatement
applicables.
Pour être tout-à-fait complet, il faudrait se pencher sur d'autres aspects de la
compositionde conûours:
- autoriserd'autresopérandesquedescontours,en particulierdesdemi-espaces
limités
par une ligne ouverte.
- appliquercertainspost-traitements
aux contourscalculés:en effet, il peut arriver d'y
trouver des segmentsconsécutifscolinéairesou desarcs concentriquesconsécutifsde
même rayon, ce qui peut géner des algorithmess'appuyantsur ces contours (fig
3.24).

CluC2

2 hccr rdjaccntcr
coplanairce
FiIEG Gqcndé parCfuC2

ftgwe3.24

3.3. Iæs opérateurs dtEuler
Un modeleurgéométrique
de solidess'appuyant
sur unereprésentation
B-repestformé
deplusieurscouches:
- un noyau constituantle modèleà proprementparler c'est-àdire la maquene
informatiquede l'objet. Cettemaquette,une structurede donnéesdu type faces,
arêtes, sommets, comporte des informations géométriques(coordonnéesdes
sommets,
équations
(arêtes,
desfacas)et topologiquæ
faces...).
- les primitives de base d'accèsau modèle:pour réaliser une indépendance
des
applicationsvis-à-visde la stnrc$rede données(et non du typede représentation),
il
æt indispensable
d'interdireau développeur
tout accèsdirectà la strucnre:celui-ci,
pour initialiser,consulterou modifierle modèle,utilise un jeu de primitives(ou
fonctiond'accès)fourniesavecle modeleur.Ainsi, si la stnrchrredu modèlevientà
çfuanger,seulesles primitivessont remisesen question,læ applicationsrestent
inchangées.
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Tous cesopérateurs
n'ont quede faiblqspossibilitésde maintenirla validitéde la
représentation:
il estclair, par exemple,quependant
bute la duréede la construction
d'un objet,le modèlesetrouvedansun étatincohérent:
la majoritédesvérifications
';"*39':gàffif,ffitffihiiËfëffi-ffiFdrteffiïË{nine
arêteà exactementdeux
contours).
- les primitivesd'accls de haut niveau,utilisantles primitivesde base.Ce sontpar
exempleles opérations
de créationet de combinaison
de volumes.C'està ce niveau
qu'est réaliséeI'indépendance
des couchessupérieuresvis-à-vis du type de
représentation
vient à changer,
@-rep,C.S.G....):si le choixde la représentation
cettecoucheest(théoriquement)
la dernièreà subirdesmodifications.
- lesapplications,généralement
écritesdansun langages'appuyant
entreautresur des
fonctionnalités
de la coucheimmédiatement
inférieure,maisaussisur les primitives
dehautniveaud'autresmodèles
(dontle modèlededialogue).
Dans le domainedu maintiende I'intégrité du modèle,les formulesd'Euler et d'EulerPoincaréont motivé dæ primitives de baseassurantdavantagede contrôle que les autres,
plus classiques.Cas primitives, les opérateursd'Euler tEAs 791 IMAN 821 IMAN g4l
IWIL 851 IMAN 88], ont pour but de maintenir à tout instant le modèle dans un état
topologiquecorrect.
Les deux formuleslient le nombrede sommets(S), le nombred'arêtes(A), de contours
intérieurs(CI), de faces(F), de composantes
connexes(CC) et de trous Qenombrede trous
est aussiappelégenre, d'où I'abréviationG); un trou est un perçagede part en part, non
une simple dépression:il débouchedoncde part et d'autresur du vide. on a
(l) pour un objet non troué S - A + F = 2CC (formuled'Euler)

-A + F-cI =2(cc -G) (formuled'Euler-poincaré)
(2)pourunobjettroués
La deuxièmeformule est une généralisationde la première; plutôt que de considérer
deux cas,nous n'utiliserorurdonc que celle-ci.
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Exemple.s:
2 trcur

I trou

3 trcu.

t-12+6=àl
16-?A+lÈ2=2(l-l)
2Ç36+144=2(14)
324t+lt6-2(l-3)

figure3.25

Le principe des primitives de bæe évoquéesci{essus est que si un objet vérifie la
relationd'Euler-Poincaré
avantleur intervention,il la vérifie toujoursapràs.Ceci implique
par exemplequesi on lui ajouteunearete(A augmente
de l), il fautnécessairement
qu'une
ou plusieursdesautresgrandeurschangentde manièreà ce quel'équationresteéquilibrée.
En I'occurrence,
on peut:
incrémenterle nombrede sommets,
incrémenterle nombrede faces,
diminuerle nombrede contoursintérieurs.
Cestrois opérationscorrespondent
à trois opérateurs
très courantsutilisésdansla suite.
On assureainsiqu'àn'imp'ortequelstadede la conception,
le modèleestvalidedupoirx
de we des relaions (1) et 8). En aucun cas, on ne peut attendrede çelconques
vérificationsgéoméûiques:
la figure 3.26 montreque ceci est insuffrsantpour garantirla
validitéau sernoù elle a étédéfiniedansle chapitreun.

figurc 3.26:

dcux objct! dc mêrner rtructurË topologiqus rnEb doDt I'un
ert invalide
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Dansla limite où les équations(l) et (2) restentéquilibrées,on peutproposerun grand
nombrede primitives d'accèsau modèle(en créationet destnrction;les consultations
restentà la charged'opérateurs
Pratiquement,
traditionnels).
on considère
[MAN 88] que
les cinq opérateurscitésci-dessous
(avecleurs inverses)suffisent.On monfteen effet que
tout objet satisfaisant
peut etre constnrità I'aide d'une
à la relationd'Euler-Poincaré
séquence
finie d'applications
de cescinqopérateurs
[MAN 84].
Le nom desopérateurs
est généralement
soumisà une syntue proposéepar M?intilâ.
Nousrespectons
ici cettesyntaxecar, bienquecomposée
d'abréviations
anglaises,
elle est
quasiment
devenue
un standard:chaquelettredu nomde I'opérateurcorrespond
à un mot
(verbeou objet)et la suitedeslettresdécritI'actiondela fonction:
V: Vertex (sommet)
E: Edge (arête)

M : Malce(créer)
K : Kill (détruire)

R: Ring (contourintérieur)
F: Face(face)
H: Hold (trou)
S: Solid (solide).

Las cinqopérateurs
sontles suivants(consulter[PUC87] et [MAN 88] pour les détails
d'implantation
enPascalet C):
1) IVI-S et KVFS
Partantde rien (équation0+0+0+0 = 2.(0+0)), MVFS crée un solide
satisfaisant
l'équation(2), réduit à une face de un sommet(frg 3.27). Ceci ne
correspondévidemmentpas à un objet réel mais constifte un point de départ
indispensable
puisquela validité n'est garantieque si les règles d'Euler sont
appliquéas
à desobjets(et en particulierle premierdarrsI'historiquede création)
topologiquement
corrects.
KVFS détruitun solideréduità unefacedeun point.

o

\./
-'-/\

frgurc3.27
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2) MEV et KEV
MEV crée un sornmetde coordonnéesdonnéeset une æête pour le relier à un
sommet existant de numéro donné. Pratiquement, les chosæ se passent en deux
temps:
- on détachedu sommet existant certainesdes arêtesincidentes sélection est
Qa
faite d'aprèsdesparamètressupplémentaires
de I'opérateur)(fig 3.28.a).
- on attache une nouvelle arête au sommet existant, le nouveau sommet à
I'extrémitéde la nouvellearêteet les aretesdétachée.s
au nouveausommet(fig
3.28.b).

nouvelle aÉæ

trouveau

b)

a)

figure 3.28

Deuxcasparticuliersconstituent
l'essentiel
del'utilisationdecetteprimitive:
- le sommetn'a aucunearete,cequi estle caslorsqueI'on créele volumeinitial
réduità un point.
- aucunearêten'estdétachée
du sommetexistant,on secontente
simplement
de
lui en attacherunenouvelle.
KEV détruit une arêtedonnéeen réunissantsesdeux sommetsen un seul et en
faisantconvergersur cet uniquesommetles arêtqsqui arrivaientsur les deuxanciens
sommets.

3) MeF et KEF
MEV insèreune arêteentredeuxsommetsd'une face et scindeainsi la face en
deuxautresfaces(fig 3.29).
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frgtne3.29

KEF réunit deux facesen une seuleen détruisantleur arêteconunune.

4) KEMR et MEKR
KEMR détruit dansle contour d'une face une arêtedonnéequi doit y apparaître
deux fois. Ceci a pour effet d'isoler une bouclequi constitueun contourintérieur (fig

3.30).

KEMR(FI,a5)

-}

figure3.30

MEKR insèreune arêteallantd'un sommetdu contourextérieurvers un sommet
d'un contourintérieur,réunissant
ainsilesdeuxbouclesenuneseule.

5) KFMR er MFKR
KFMR détnrit une face Fl en tant que telle et la transformeen un @ntour
intérieurd'uneantrefaceF2.
Cet opératarrpermetderéaliser:
- le collagede deuxsolidessi Fl et F2 appartiennent
à desobjes différens(fig
3.31.a).
- la créationdansun solided'un trou depart en partou d'uneanse,si Fl et F2
sontdesfacesd'unmêmeobjet(fig 3.31.b).
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a)

2 objctr disincrr maieadjacentr(dc préférence)

I unique volurne

KFMR

------|'

I objet dont 2 facer ront coplamires (dc péféreræe)

figure3.31

Danslqsdeuxcas,il estpréférable,
pour la vraisemblance
que
de la construction,
les deuxfacessoientcoplanaires
ou aumoirn, si le B-repsupportelesfacesgauches,
sur la memesurface.Cecin'a cependant
aucuneinfluencesur le fonctionnement
de
qui nesepréoccupe
I'opérateur
quedesaspects
topologiques.
MFKRestI'opérateur
inversedeKFMR.
A titre d'illusnation,nous détaillonsdans le paragraphe
suivantles étapesde la
construction
d'un objetderévolution.

3.4. Mise en oeuyre de ltopérateur de r€volution
Ce paragraphe
est consacré
à la miseen oeuvrede I'opérateur
de révolutiondansdeux
casparticulier:
1) le générateurest une ligne planeouvertetouchantI'axe en sesdeux extrémit* et
nullepartailleurs.
2) le générateurest une ligne ferméesituéedansun mêmeplan que I'axe mais sans
contactavecce dernier.
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L'objectif est ici de construireun solide bordé par la surfacede révolution et, lorsque
I'angle de rotation est inférieur à 360o, par le générateurà ses positionsinitiale et finale
(fig 3.32). Des exemplesde ces coruitructions(copiesd'écran) sont donnésdens la figure
3.32 et sur la planche2 (en fin du paragraphe3.4).

D>

D>

Iigure3.32

Dans les deux cas, les accès au modèle géométriquesont réalisés au travers des
opérateursd'Euler. Ceci permettraune discussionde leurs avantageset inconvénientsen

3.5.
Nous avons dit que le modèle utilisé est un B-rep polyédrique: c'est donc une
approximationdu générateurque l'on passeraaux deux algorithmescidessous, soit une
ligne brisée,ferméedansle deuxièmecas.
Nous ne détaillons pæ les aspectsgéométriquesde la rotation: entre autres, nous
supposons connues les coordonnéesdes sommets de I'approximation afin de nous
concenter sur I'aspecttopologiquede la création[MIN 88].

3.4.1. Révolution dtune ligne ouverte
Pour simplifier les explications,nous supposerons
ici que les premier et dernier
segments
du générateur
sontperpendiculaires
à I'axe:on diminueainsile nombrede casà
exposersenspourautantréduirela difficulté(fig 3.33.a).
La nuancevient de ce quedansI'h1ryothèse
d'un segment
oblique,le premiersegment
engendreunesurfaceconiquequ'il faut approcherpar unesériede facestriangulairesalors
qu'avecnosconventions,
qu'unefacecirculaireplane.
il n'engendre
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Nousdistingueromtoutefoistrois cas:celui d'un anglede rotationplein (360"),plat
(180') ou quelconque
(fig 3.33b,c et d). Les figuresà suivreillustrerontdonctoutestrois
cas.

d
:
a)

eo@
b)

figure3.33

Les étapasde la constnrctionsont les suivantes:
- prétraitements: calculdu nombrenbPs de pointssur un parallèle.
- création de la face du dessus:
. créationdu parallèlepar une sériede (NbPts)MEV dansl'unique face du volume.
. fermeturede la face avec, selonles c:ts, un MEF (angle de 360' et 180') ou un
MEV @ouraller jusqu'au centre)et un MEF (anglequelconque).
On obtient alors un solide à deux faces, superposées
commele sont le recto et le
versod'une page.

- créationdu principalde la surfacc:
Dansla deuxième
face,on crée,par NbPtsappelsà MEV, les arêtesqui ferontla
liaisonavecle prochainparallèle.
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Par une sériede MEF, on relie deux à deux les extrémitésde ces arêtæ, créant
ainsi une bandede facettes.La face du fond a alors cet aspect:

;

a
l

------!-f
,il

Lr-È-_

I

uilt
t
,-.-i-'\
F|
I

-"-r |

i

Dans les deux derniers qN, et bien que cela puisse choquer, elle a donc un
contournon plan (c'était d'ailleurs égalementle casau pasprécédent).
Ces deux points sont répétéspour tous les sommetsdu générateur,jusqu'à I'avant
dernier.
- post-traitements:
A ce stade,la facedu fond a I'aspectsuivant:

:
^

L{.'J
i

Dansle premiercas,elle estdoncparfaitetelle qu'elleestet la construction
est
terminée.
Dansle danxième,
il sufhtde la scinderencréant,par un appelà MEF, unearête
entreles sommets
a et b. La corstnrctionestalorsterminée.
Dansle dernier,il faut d'abordcréerunearêtesimpleâ1âvecMEV puis,à I'aide
d'unenouvelleatètea2, couperla faceen deuxavecMEF et enfin, avecun dernier
MEF (a3),recouperI'une des "moitiés".On a alors les trois facesqui fermentle
volume.
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modélisationde la surfacetorique: par unesuitede MEV, on créedesisthmesdans
F2; en reliantles extrémités
de cesisthmes(MEF),on créeunepremièrebandede
(fig 3.39).
facettes

Q2
I

I

-q

I
i
I

figure3.39

Le processus
estrépétéjusqu'àcequela rotationsoitterminée.A cestade,si I'angle
de rotationest de moinsde 360o,la créationestterminée,toutesles facettessont
créées.
si par contre l'angle de rotationest plein, la dernièreface Fn est confondue
géométriquement
avecFl: cettesuperposition
doit apparaîtredansla topotogieet
imposeun collagedeFl à Fn.
Dansun premiertemps,nousexposons
doncune opérationde collageentredeux
facesexactement
superposées,
enutilisantuneméthodequenousavionsimplantée
et
dontle principea étécorroboréparMântilâdans[MAN 88]. Nousproposolls
ensuite
une méthodeplus simplequi s'appliquetout-à-faitau casde révolutionqui nous
intéresse.
Détaillonsdoncle collagedeFn à Fl:
. il seranécessaire
de relier par des arêtes(de longueurnulle) les pairesde
sommetsôonfondus;or l'opérationde créationd'arêteutilisée à cene fin
(MEF)nepeutrelier de.ssommets
qued'un mêmecontour.Il faut doncréunir
dansunemêmefaceles sommets
de Fl et de Fn. CeciestréaliséavecKFMR
qui fait de Fn un contourintérieurde Fl (pourclarifierl'illustration,Fn est
représentée
dansla figure3.40d'unetaillelégèrement
inférieureà celledeFl)
puis avecMEKR qui rârnit les deuxcontorusen un sarl par adjonctiond'une
arêtedeliaison(fig 3.40).
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De primeabord,ceÉefaçond'aborderles choses,
par desfaces
enparticulierle passage
nonplanes,peutchoquer.
Pourtant,on peuttrouverune certaineélégance
par la méthodologie
à cæ opérateurs:
qu'ils imposent,à savoirde créerunepremièreface,de la scinder,de déformerI'unedes
moitiésetc,ils évoquent
un travailcréatifet évolutifqui peutséduire.
Pourrestertout-à-faitprosaique,il faut aussinoterqu'ils empêchent
de faire n'importe
quoin'importequand:il esttrèsmalaisé,par exemple,
decréerdursun premiertempstous
lessommets
du solidepuissesarêteset enfinsesfaces:ils contraignent
doncà unecertaine
démarche
et, par là, à unecertainerigueur.

3.4.2. Révolutiondrun contour
La rotationd'un conûourautourd'un axeengendre
une surfacetorique.Si l'anglede
rotationestde3Oo, elle estautomatiquement
ferméeet suffit à borderle volumequenous
voulonsconstruire.Dansle cascontraire,il faut lui adjoindredeuxfacesplaneslimitées
par les premièreet dernièreinstances
du générateur.
De cesremarques,
on tire lesétapesdela construction:
- modélisationde la première face de fermeture,limitée par le générateur
à sa
positioninitiale.Cetteétape,nécessaire
mêmesi la rotationestde 360o,estréalisée
parun appelà MVFS,desappelssuccessifs
à MEV et un appelà MEF (fig 3.38).
A ce stade,on a deuxfacessuperposées
(commele sont le rectoet le versod'une
feuille)dontI'uneva êtredéformée
ensurfacetorique.
queles deuxfacesen questionne sontsuperposées
Remarquons
(et incorrectes
d'un
point de vue géométrique)
queparcequeI'on suppose
queles facettessontplanes:
dansune approcheplus générale,ellespourraientêtre dæ calottessphériques
et
limiterun volumegéométriquement
valide.
I
-{-f

figure3.3t
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figure 3.40

. on peut alorsrelier les autrespairesde poins confondus
par autantd'arêtes
(MEF),créantainsiun certainnombredefacesd'airenulle(fig 3.41).
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Iigure3.41

. en détnrisant(KEF) les arêtesde ce qui était Fn, on réunit les faces de la
dernièrebandede facettesaux facesnouvellementcrééæ(frg3.A).

Ftgure3.42

. il nerestequ'à réunirtopologiquement
læ sommets
deFn à ceuxdeFl en détruisant
par desappelsà KEV lesarêtesqui lesrelient(fig 3.43).

figure 3.43

Nous voyonsà pr6ent que la fermeturedu ûorepeut être réaliséebeaucoupplus
facilementsi l'on arrêtela créationdæ méridiensà I'avantdernier.Celui-cin'est pæ
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superposéau premier méridien et les chosess'en trouvent grandementfacilitées. En
reprenantles notationsprécédentes,
considéronsdeuxfacesFn et Fl (frg3.aq.

figure 3.44

Bien qu'ellesne soientpascoplanaires,
on peutfairede Fn un contourintérieurde Fl
(KFMR):Fl estalorsunefacebordéepar deuxcontoursnon coplanaires,
queI'on réunit
dansunemêmeboucleà I'aidedeKRMH (fig 3.a9.
I mêmearête empruntéedeux

figure 3.45

Il suffit maintenant,
à I'aided'unesériede MEF, de lier par desarêtesles sommets
en
vis-à-vissur ce qui étaitFn et ce qui étaitFl. Fl est ainsicompartimentée
en plusieurs
facesqui constituent
la dernièrebandedefacettes
du tore(fig 3.a6).

figurc 3.46

l.

PLAT{CIIE 2:

les deuxpremiersexemples
correspondent
à la révolutiond'une ligne
ouverteou fermée.
Le troisièmeestconstruitparjuxtapositionde demi-tores.
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3.5. Critique des opérateursdtEuler
A la lumièredesdeuxparagraphas
précédents,
quelquesqualitéset défautsdes
résumons
opérateurs
d'Eulerdansun courtbilan.
Nousleur avonstrouvédeuxqualitésimportantes:
- ils amènentune certaineélégancedans la programmationet contraignentà une
certainerigueur.
- à tout stadede la constnrction,
(au sensde la
ils garantissent
la validitétopologique
relationd'Euler-Poincaré)
de la pièce.
En contrepartie,
ils limitentlæ possibilités
du développeur
en cesensqu'il ne peutplus
manipulerle modèleaussilibrementqu'avecdesprimitivesd'accèstraditionnelles.
Cepeut
êtreressenticommeuneperte- par contre,la puissance
du B-repn'estpasremiseencause:
on a dit que tout polyèdreest obtenupar une séquence
finie d'appelsaux opérateurs
d'EulerL'élégance
estaffairedegott: on aimeou on n'aimepas.
La rigueurest, elle, unenécessité
maison ne peutpasdire qu'ellesoit I'apanage
des
opérateurs
d'Euler:on peuttrèsbienadopterdesconventions
strictessur les modesd'accès
traditionnels
aumodèle.Nousavoruid'ailleursété encouragés
danscettedeuxième
voie en
comparant
les tempsd'accèsau modèleavecles deuxapproches:
nousavonsconstaté
une
duréeaumoinstrois fois supérieure
aveclæ opérateurs
d'Euler(cesmesures
s'appuient
sur
uneprogrammation
desopérateurs
d'Eulerquenouspensoiltcorrectemaisqui estpeut-eEe
perfectible).Or, pour les algorithmes
derévolutioncitésprécédemment,
on répartitainsila
duréede la création:
- entre 10 A 20 Voporn les calculs(positiondespointsconstituant
I'approximation
polyédrique.
- le restepourl'initialisationdu modèle.
La majoritédu tempsest donc passéeen accèsau modèleet la relativelenteurdes
opérateurs
d'Euleren cedomaine
constitue
un handicap.
L'argumentfort en leur faveurestla garantied'unetopologiecorrecteà tout stadede la
création.A priori, et pourdeuxraisons,cecinedevraitpasleur êtreun plus:
- lorsqu'unalgorithmeæt intégrédansun système,il æt censéavoir étésuffisamment
pensépourgarantirla validitéde sesproduits:uneprécautionsupplémentaire
devrait
doncêtreinutile.
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il importepeu que dansles étapesintermédiairesla validité topologiquesoit assurée
puisqu'à ce stade, l'objet est de toutesles façonsinutilisable pour des applications
pratiques(afFrchage,simulations...). Dans certainscas, par exempleles opérations
booléennes,il peut en outre être extrêmementcontraignant d'imposer que lors de
toutesles étapesintermédiaires,le modèlesoit validedu point de vue topologique.

Dans le cas d'algorithmesdont on maltrise parfaitementtous les aspects,le premier
point semble effectivementetre justifié. On n'évolue cependantp:ts toujours dans un
contextesimpleet il peut dors être précieuxd'appliquerun contrôlesupplémentaire.
Pour atténuerI'effet négatif du deuxièmepoint, on peut avancerque si tel cst le prix
d'une garantiede la topologieen fin de création,alors ce n'est pas cher payé: il y a ici un
choix à faire dépendantessentiellement
de la difficulté de I'algorithme à mettre en placeet
de la manièredont on pensele dominer.
Finalement,tout particulièrementdans le cas des algorithmesde révolution dont on
cerneparfaitementtousles æpects,il sembleque I'apport desopérateursd'Euler ne justifie
ni le changementqu'ils imposentdans les méthodesde travail, ni les complicationsqui
apparaissent
dansdes casparticuliers.

3.6. Intégration dans un systèmeconstructif paramétré
Les travauxde développement
évoquésprécédemment
s'inscriventdansle cadredu
projet SACADO(SystèmeAdaptatifde ConceptionAssistéeet de Développement
par
Ordinateur)dont la vocationest avanttout de poserles bæesd'un systèmeinteractifet
adaptatif[GAR 88]. En tant que tels, ils ont fait I'objetde quelquæréflexionsvisantà
rendreplusconfortable
leurutilisation,enparticulierdansle domainedu paramétrage.
Pratiquement,
un objetextrudéestla donnée:
- d'un contour
- d'inforrrations3D.
Sonparaurétrage
estdoncréalisable
à deuxniveaux.
Les informations3D sont un vecteur(prisme),un axe (révolution)ou une trajectoire
(cylindre généralisé).Leurs grandeurscaractéristiques
(points de passage,longueur,
direction)sontgénéralement
fourniespar un opérateurhumainou calculéespar contrainte
(pointà l'intersection
parallèleà un autresegment,
de deuxobjets,segment
courbepassant
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par n points,eux-mêmes
calculéssouscontrainte...).
Leur paramétra5e,
très prochede la
notion d'historique,passedoncpar une facile mémorisation
de la nécessité
de données
interactives
et parunetrèsdiffrcilemodélisation
desconûaintes
UUN 901.
La deuxièmepossibilitéde paramétrage
vient du contourlui-mêmedont on ne peut
pourtantpasvraimentdire qu'il estparamétrable:
il estplusjustededire quelesobjetssur
lesquelsil s'appuiele sont eux-mêmes
(de la mêmemanièreque les vecteurs,:u(eset
trajectoirescidessus)et quececiest répercuté
par desnotionsd'historiquesur le contour
proprement
dit.
Pour mesurer,entreautres,I'ampleurdesmodifications
induitespar un changement
sur
un objet support,un système
de cotationconvivialet à sémantique
forte estindispensable.
Outreles opérateurs
d'extrusion,nousavonsdoncmis en oeuvreun systèmede cotation
obéissant
auxprincipessuivants:
- absence
de menus:les objetsde basetraitésdansSACADO2D sontles points,les
segments,
les cerclqsef,arcs de cercle;pour être complète,une arborescence
de
menuspermettantde coterun ou deuxobjetsdevraitdonc laisserle choix entre 14
options principales @oint, point-segment,point-cercle,...) et d'autres,
(distance,DX ou DY pour une cotationentre deux points, par
complémentaires
exemple).
Pour soulagerI'opérateur,nousavonspréféréuneapprochequenouspensonsplus
attrayante
et qui nedemande
à I'opérateur,
aprèsavoirsélectionné
le menuglobalde
cotation,quede montrerle premierobjetà coterpuis,s'il existe,le deuxième.
Le système
détermine
automatiquement,
à partir de la naturedesobjetsdésignés,
le
casde cotationcorrespondant.
Ceciestrendupossiblepar la qualitédu moniteurde
dialogueutilisédansSACADO[cAR 88] ITOT 891.
- les tracés et la valeur de cotation sont alors affichés, mais restent soumis au
déplacement
de la souris.Ceci permet,notamment
pour desraisonsesthétiques,
de
(enaffichageélætique)I'ensemble
déplacerinteractivement
de la cotationjusqu'àce
commebienplacée.
ç'elle soitconsidérée
- à tout moment,il estpossiblede faire défilerles différentescotationspossiblessur le
par simplepressionsur la barre d'espacement:
ou les deux objets dé.signés,
le
nombrede cessous-cas
étanttoujoursinférieurà 6, celaconstitueune solutiontrès
satisfaisante.
- à tout moment,il estégalement
possiblede taperd'autrescaractères,
qui remplacent
le pré et le posttextesattachés
à la valeurde cotation.
- cesopérationssontles actionspossibleslors de la créationou de la modification
interactived'unecotation.L'opérateurpeuten outreforcerla valeurd'unecotationà
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unevaleurde sonchoix.Un intérêtde cetteoptionestqu'il peutainsifaire un plan
d'une manièrerapideet relativementimprécise('à main levée') puis coter les
élémentsimportanr et forcer certainesvaleursde manièreà ce que les utilisateurs
futursdu plan ne sebæentpassur desgrandeurserronéesdu fait quele dessina été
fait sanssoucisdeprécision.
les cotationssont æsociatives:
le déplacement
ou la modificationd'un objet coté
provoquentune réévaluationde la cotation, qui tient égalementcompte d'un
changement
automatique
de casde cotation.
Exemole: Supposons
qu'existentdeuxseguentssécants
cotés,la valeurde la cote
estla valeurdu secteurformépar lesdeuxdroites.
Si I'on fait subir à I'un des segments
une tansformationtelle qu'il
parallèleà sonvis-à-vis,
devienne
alors la cotationdevientauûomatiquement
la distanceentre ces deux
segments;
la valeuret lestracéschangent
enconséquence.
Le systèmede cotationtel que présentécidessusest effectivementintégréau système
SACADO. On touvera dansI'annexe3 IGAR 88] un article paru dansMICAD 88
brossantlesgrandstraitsdu dialoguedanscelogicielet montrantd'unepartla convivialité
et d'autre part que ce paramétrage
peut être facilementintroduit. Le dialogueet
I'implantationsontbaséssur desoutils quenousne détaillonspasdansce chapitre,mais
dgalI'annslemontrelæ fondements.

3.7. Conclusion au troisièmechapitre
Cettetroisièmepartieviseà donnerune idéede notreparticipationpratiqueau projet
SACADO.Elle détailledonccertaines
desfonctionsquenousy avoilrintégrées.
La premièreest une fonctionde créationd'une clæsede volumesque nous appelons
prismesgénéralisés.Nousne revenoili pas sur les améliorations
à apporterà la version
actuelle,exposées
en 3.1.3,ni sur les nécessaires
extensions:
nousen sonrmes
consciens
mais pensonsarssi que d'autresthèmesdoivent être abordé.s,auxquelsnous jugeons
préférabled'afiribueruneplusgrandepriorité:cettequætionfait l'objet de la conclusion
généraledu mémoire.
Il est bien str difficile d'affirmer ou de prouverque I'algorithmeexistantest en tous
pointscorrect;eneffet:
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- il est clair, tout d'abord,qu'il est extrêmement
de
ardude prouverun programme
cettenature,enparticulierà causedesaspecsgéométriques.
- lestestsqui ont étéeffectués
I'ont étéà petiteéchelle,cecipourdeuxraisons:
.,!:r::Ë.ilsniontété.pratiçé+sreparucp+it-nornbrada,p€rsonncs(quelqua*utilisateurs
enplusdeI'auteur).
occasionnels
a fait quele volumede mémoiredontnous
. le développement
surmicroordinateur
lesmodèles
conçusn'ontjamaisété
disposions
étaitfaibleet que,par conséquent,
degrandetaille.
Malgrécela,nouspensons
tout{e-mêmequeles essaisauxquelsnousavoilt procédés
sontsignificatifset qu'ils confirmentle résultatdenosréflexions.
bientôtpuisqu'untransportvers des
D'autrepart, cesdeuxlimitationsdisparaluont
machinesde plus grandecapacité(Apollo et Sun)est en cours(ce qui lèverales
problèmesde limitation de mémoire)et que nous comptorurfaire travailler des
le caspourSACADO2D.
étudiants
surcesversions,commec'estactuellement
La deuxièmefonctiondécriteest I'opérateurde combinaison
de contours,qui est une
lors du collagede deuxvolumes.Nousavonsvu quecetteétudeamenaità
étapenécessaire
distinguerun certainnombrede cas (unetrentaine).Nouspemonsqu'il est une bonne
de
chosede nepascompacter
cetteliste caron peutainsimodifierà loisir le comportement
I'algorithmesaili intervention
dansla programmation.
Nous nous sornmesensuiteattardéssur des opérateursd'accèsau modèleB-rep
garantissant
la validité topologiquedes volumesconstnrits.Ces fonctionsd'accès,les
opérateurs
d'Euler,ont étéutiliséespour la modélisation
d'objetsde révolution.Le détail
de cesopérateurs
desétapesde la construction
et noussornmes
a permisunediscussion
qu'unrecoursà casprimitivesne sejustifiaitpasdansle
finalementarrivésà la conclusion
relativement
simples.
cadrede la miseenoeuvred'algorithmes
Nous avonsterminéen évoquantla fonctionde cotation2D et en essayant
de montrer
dansquellemesurele lien existantentrelæ objets3D et les contours2D sur lesquelsils
s'appuient
dela notiondeparamétrage.
serapproche
Nous avonsvolontairement
omis d'évoquerle matérielde baseimpliquédans ces
fonctions,matérielqu'il a fallu développer
maisquenousn'avonspasjugéutile dedécrire.

CHAPITRE TV
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4. EXTRUSIONET EXTRACTION DE CARACTERISTIOT]ES
DE FORME
4.1. Objectif
Parmi les nombreuxproblèmesencore ouverts de la C.F.A.O., I'intégration
conception/frbrication
est une étapeindispensable
dans le développement
de systèmes
industriels.
Dans ce domaine, un axe de rechercheconsiste à metrre en évidence,dans le modèle
informatique produit par la conception, certaines informations technologiquesutiles à la
fabrication, effectivementprésentesdansle modèle maisd'une manièreimplicite seulement.
En considérantles modèlesgéométriquas,lcs informationsen questionsont ce que I'on
appelle dæ caraaértstiEres de formc (form features) c'est-àdire des z)nes de la pièce
présentantun intérêt pour I'un quelconquedes secteursde la production.Dans ce qui suit,
nous nous intéresserons plus spécialement aux caractéristiquæ touchant au secteur
fabrication(fig 4.1).
Grâce à elles, on peme en effet arriver à diminuer les interventions humaines
nécessairesà I'interprétationdes plans ou des modèlesfournis par la conceptionet à la
rédactiondesprogrammæde fabrication[GAM 90].

figure 4.1: quelçer

caracéristiques de fabrication auxquelles on

asrocie un enlèvementde matièrp (frairage, pcrçage)

A certainesde ces caractéristiques,
on peut associerun processusde fabricationpar
enlèvement
de matière.Or qui dit enlèvement
de mæièredit trajectoired'outil et volume
balayépar un outil, doncextrusion.Il apparaftdoncqu'existeun lien entreI'exEactionde
caractéristiques
de formeet I'extnrsion,lien quenousessayoûrde metEeen évidencedans
las lignesqui suivent.
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de créerdesobjetsdans
Pourrésumer,disonsqueI'extnrsionpermettraditionnellement
le modèlealors que, dans cette approche,on part du modèlepour en déduiredes
extrusions,à savoirdescouples(outil,trajeaoirede l'outil).
Nousn'avoilr commeobjectifni de résoudrele problèmede I'intégrationconceptionqui permettent
En
fabrication,ni de déterminer
d'usinerla piècemodélisée.
les extrusions
particulier,le calculde la trajectoirede I'outil estune opérationcompliquée
qui sort du
fixé.
cadrede la réflexionquenousnoussomme.s
parmi les méthodes
Nousvisonssimplement
d'extraction,celles
à mettreen évidence,
qui pourraientseprêterà cegenredetraitements.
Pour soulagerl'écriture,nousutiliseronsindifféremment
les termescaractéristique
de
d'un raccourciun peuabusif.
formeetfeature,bienqu'il s'agisse

4.2.}Ù'fréthodesdrextraction de features - portée des méthodes
Nous passonsen revue, dans cette partie, les principales méthodesde détection de
caractéristiques
de forme dansun modèle(du type B-rep ou C.S.G.) et d'intégration,dans
un modèleétendu,desinformationscalculées.
Les méthodesde détectionvarient avecle type de représentation:
- avec un modèlepar les limites, on utilisera surtout les relationsd'adjacenceentre
faces (informationstopologiques...)et les angles entre ces dernières (...et
géoméûiques).En parlant d'une arête droite, on dira qu'elle est convexe (resp.
concave)si la matièrey fait un anglede moins (resp.plus) de 180' @g a.D.

frgare4.2: ar€tesconvex$ et concavqs
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- dansun représentation
à restructurer
l'arbrede manièreà faire
C.S.G.,on cherchera
de
apparaltredesopérationsde différence,souventassimilables
à des enlèvements
matière.

4.2.1. Méthodesassociées
aux modèlespar les limites.
par les limiteset, pour être
Les énrdeslesplus nombreusqs
se rapportentauxmodèles
précis,auxmodèles
polyédriques.
Danstousles cas,on se sert à desdegrésdiversdesnotionstopologiques
désormais
courantes
danscesreprésentations:
- liaisonsface- contours(extérieuret intérieurs),
- liaisonsconûour
- arêtes,
- liaisonsface- face(partage
d'unearêteou d'un sommet),
et de certainesinformationsgéométriques:
- convexité-concavitéd'unearête(a matièrey fait un anglede moinsde plus - de
180degrés),
- intersections
d'unedroite(supportd'unearête)avecuneautredroiteou un plan.
Les méthodess'appuyantexclusivement
sur les relationsface - contours[FLO 891
donnentde bonsrésultatspourla détectionde certaines
cavitéset protubérances,
desanses
et desponts.
Cellesqui n'exploitentquela concavitédesæêtesUOS881sontcapables
d'isolerles
marches
et lesencoches
mais,dansunemoindremesure,lestrouset les anses.
Certainas,enfin, tachentde cumulerles deux avantages
en exploitanttour à tour la
topologieet la géométrie
IFAL 87].
Nousdétaillons
méthodes.
dansla suitelesprincipales

4.2.1.1. Utilisation des nelationsface - contours IFI,O t9l
Danscetteapproche,le premierobjectifestdedécomposer
la liste desfacettesde I'objet
(fig a.3.a) en plusizurssous-listes.
Cetteséparation
se fait le long des@ntoursintérieurs
dansune opérationqui æt en quelquesorteI'inversed'un collageet qui détermineun
certainnombrede composantes
dontquelques-unes
sontdesvolumæ'ouverts"(fig a.3.b).
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Cesdernierssontferméspar adjonction
d'unefacebordéepar le contourle long duquella
séparation
s'estfaite(fig a.3.c).
Dans un modèleB-rep, ces deux manipulations
sont réalisées
très simplement,par
exemple
avecl'opérateur
d'EulerKRMF (Kill Ring-MakeFace).

figure4.3:

la décompositiond'un polyèdre; noær que la marche
dans le coin de la boiæ de basen'intervient pas dansla
décomposition:ce n'est pasun feature.

Les volumesdont aucunefacen'est limitéepar un anciencontourintérieursont les
principalas
composantes
générale;
de I'objet,cellesqui lui donnentsonapparence
les autres
définissent
lesaspects
locauxdesaforme.
Pour reconnaître
parmi celles-ciles features,on établitun grapheorientéselon les
règlessuivantes:
- lesnoeudssontles composantes
volumiques
isoléesà l'étapeprécédente.
- un arc relieunecomposante
Cl à unecomposante
C2 (danscesens)si un contourde
Cl incluaitdansI'objet de départ,un contourde C2 (fig a.a); il doit y avoir autant
d'arcsqued'inclusions,doncquede contoursintérieurssurla pièceinitiale.
Un arc témoigne
ainsid'uneadjacence
entredeuxvolumesissusde la décomposition
et estorientédu "portantnversle "porté'.

figurc 4.4: graphede I'obja de le figure 4.3

L'identificationdesfeature"s
sefait alorsdemanièresimpleà I'aidede règlesdu type:
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- un uniquearc deC1versC2 impliqueQueC2 estunedépression
ou uneprotubérance
dans/sur
C1
- deuxarcsou plusdeC1versC2font de C2unearNeou un Eoude C1.

n'a été utilisée.Ce n'est qu'à ce stade
Notonsqu'aucuneinformationgéométrique
qu'ellesinterviennent
pourdistinguerlessous-cas,
et en@resuffit-ilde testerla concavité
I'ansedu trou etc...
la pronrbérance
de la dépression,
d'uneuniquearêtepourséparer
La méthode a en outre I'avantage d'être robuste et de traiter aussi bien des
caractéristiquesisoléesqu'imbriquées(voir dans la figure 4.3 une protubérancesur une
protubérance).
Si I'objet qst limité par des facesmaximales,le graphefournit enfin une décomposition
unique en composantesvolumiques dont certaines sont des features. Ceci facilite la
comparaison d'objets et permet une classification des pièces selon des critères
technologiques.
La limitation de la méthodeest danssa poftée, restreinteaux featuresintroduis par des
contours intérieurs: on manque ainsi des caractéristiquesauxquelles il est possible
d'associerdesprocessusde fabrication(encoches,marchæ).

4.2.1.2. Utilisation de la concavit6convexitédesarêtes IJOS 881
elleaussià établirun graphedont:
Cettedeuxième
approche
consiste
- lesnoeudssontlesfacesde I'objet.
- les arcssont valuéset non oriemés:un arc témoignedu partaged'une arêtepar les
deuxfacesqu'il relieet vaut I ou 0 suivantquecettearêteestconvexeou concave.
En convenantdu fait qu'une face ne comportantque des arêtesconvexesne peut
intervenirdansun feature,le grapheestsimplifiépar suppression
desnoeudsdonttousles
arcsincidents
valent1.
(fig a.$ quel'on
Cecia poureffetd'isolerun certainnombrede composantes
connexes
compareà desgraphesgénériques
defeatures.
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(b) et graphesimplifié(c).
frgure 4.5: graphedesadjacences

Cette méthode, dans l'état actuel d'avancement, présente tout de même des
inconvénientsde taille:
- la détectiondestrous ne fonctionnequepartiellement,et rien n'est fait concernantles
arNeset ponts.
- I'imbrication de featuresn'est résoluequedanscertainscasprécis.
- l'identification d'une caractéristiquede forme à l'aide de graphesgénériquesn'est
pas absolumentfiable: elle doit parfois s'appuyer sur des calculs géométriques
supplémentaires
et il arrive mêmequesesrésultatssoientdiscutables(fig a.6).

figure 4.6:

les

trois

fcatures (a=encoche borgnc, b=marche,

c=dépression)ont mêmegraphe alors que leurs processus
de fabrication sont différcnts (c doit généralement être
d'un perçage).
Wfæédré
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4.2.L.3. Extension à des facettes non planes
Nous évoquonsà présentdeux tentativesvisant à la prise en comptede I'extraction de
caractéristiques
de forme s'appuyantsur dessurfacesnon planes,loujoursdansle casd'une
modélisationpar les limites:
- surfacescylindriques,coniques,sphériques,toriqueset circulairespour la première
lcHo 841,
-

surfacesde degré I ou 2 pour la deuxième[CHU 90].

L'approche de Choi, Barashet Anderson[CHO 84] consisteprincipalementà repérer
successivement:
- certainesencoches,
-

certainsûous,

-

certainespoches.

Dans læ trois cas, on cherched'abord une face de départ,puis, en utilisant les relations
d'adjacencedu B-rep (iaisons face-face),les faces complétantle feature. Nous illustrons
ceci en parcourantla méttrodede détectiond'un trou.
-

la facede départ,F1, doit être planeet comporterun contourintérieurcirculaire.

-

elle doit partager le contour circulaire avec une face F2, du type de celles de la
figure 4.7. Eventuellement,F2 peut elle mêmeêtre adjacenteà une autre face de ce
t)?e, et ainside suitejusqu'àFn-1.

figure 4.7: facesautoriséesdansun trou

Fn, la dernièrefacedu trou, peutêtreun cercle(trouà fond plat),un cone(trou à
fond conique)ou une faceplanecomportantun contourintérieurcirculaire(trou de
partenpart)(fig 4.8).
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ligure 4.8: un exemplede trou décelablepar la mâhode

Commeon peut le voir, la méthodeest très cibléeet son extensionsembledevoir passer
par une énumérationde cas, non par une définition génériquede l'objet trou.
Le même défaut se retrouve dans le.stravaux plus récentsde Chuang et Henderson:
aux sommetsde l'objet
ceux-ciconsistentà établir un graphedont les noeudscorrespondent
et les arcs à ses arêtes,autrementdit un modèlefil de fer, à cettedifférenceque I'on ne
stocke pas, dans un noeud, les coordonnéesdu sommet mais un "type de sommet",
significatif du nombre,de I'ordre et de la nature(convexe,concaveou lisse) des arêteset
desfacesqui le partagent(fig a.9).

*
droite .plan . droitc
; C"o ;
;cylindre
0isse) (convcxe) 0isse) (convcxe) (convexe)

0n$e)

Y
sommetdu
type5
(por exemfle)
figure 4,9: la lisæ oricntê des arêæset des facc.sd'un sommetdéfinit
son t)?c.

des sous-gtaphes
Il faut dors rechercher,densle graphede I'objet, les occunences
parvenaient
associés
aux carastéristiques
de forme:maisalorsqueJoshiet Chang(4.2.1.2)
pour chaquetypede caractéristique,
il semblequ'il faille
à définir desgraphægénériques
ici en définir autantqu'il y a de variationspossiblesdansle feature,d'où, pour être
exhaustif,unegrandequantitéde cas.
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Ceci implique des temps de calcul importants(a recherchedes occurrencesd'un sousgrapheest prohibitive) et des efforts considérables
pour la définition et I'intégration de ces
sous-graphas
dansune basede connaissances.
Pour réduire ce deuxièmeinconvénient,les auteursproposentqu'un opérateurcrée une
pièce contenantle nouveaufeature,et indique interactivementau systèmed'extraction la
partie intéressante: celui-ci peut alors automatiquementdéduire le graphe de la
caractéristiqueet I'intégrer à sa basede connaissances.

4.2.2. Méthodes associéesaux représentations C.S.G.
La difftculté essentielle,avecune modélisationdu type arbrede construction,vient de la
non unicité de la représentationIVOO 88b]. Rappelonsque cet état de fait se manifesteà
deux niveaux:
- les propriétés des relations ensemblistesfont qu'une même expressionpeut être
formuléede différentesfaçons:

.(aUb)Uc

aUOUc)

.(a-b)-c

a-OUc)

- d'un point de vue plus géométrique,
on peut créerune mêmepièce à I'aide de
jeux différentsdevolumesprimitifs.
plusieurs
La détectiond'un feature,conséquence
de la présence
d'un certainnombredeprimitives
et d'un certainarrangement
decesdernières,
estdoncrendued'autantplusdélicate.
Aucunalgorithmed'extractionn'estpleinement
satisfaisant;
nousdonnonsdansla suite
les grandeslignesdestravauxde Lee et Fu [LEE 87] d'unepart, et de ceuxde Perng,
Chenet Li IPER90] d'autrepart. Ils ont en conrmunde chercherà resEucturerI'arbre
C.S.G. dansune organisation
reflétantles méthodes
de fabrication,autrementdit en y
insérantautantd'opératanrs
quepossible(fig 4.10).
dedifférence
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ffi*flfl
figure 4.10:

la non unicitéde la modélisationpar arbre C.S.G. permetde
donner d'une même pièce plusieurs rcpésentations dont
certaines facilitent la préparation à la fabrication (process
planning).

Dans les deux cas, on supposera
I'arbre dépourvud'opérationsd'intersection,ces
pouvants'exprimer(enthéorietout aumoins)entermed'unionset de différences
dernières
(A&B=[-(A-B).

4.2.2.I. Travaux de Lee et F\
La méthode
deLeeet Fu tiententroispoints:
- associerà chaquevolumeprimitif un ou plusieurssegments
orientés,appelésaxes
principaux,significatifsdesatailleet de sonorientation.
Déduiredæpositionsrelativesde cesaxesla natureet les attributsgéométriques
des
feaores.
- rassembler
dansun uniquesous-arbre
lesnoeudsintervenant
dansle feature.
- introduire dans ce sous-arbredes excès de matière dans des opérationsde
soustraction.
Nousexplicitonscestrois pointssur un exempleprécisqui reprendcelui desauteurset
discuûons
ensuitedeslimitesde la méthode.
- déteaiondesfeauresà I'aided'axesprincipaw.
A un cylindreestassocié
un uniqueæce(fig 4.11.a).
A une bolte sont associé.s
douze:rxes,partantdes sommetset qui ne sont rien
d'autresçe les arêtes(fig a.ll.b). A chaquesonrmetsontassociés
trois desaxes,
orientésdemanièreà ce quela boltesetrouvedansle premieroctantdu repèrequ'ils
définissent
avecle sommet(fig 4.ll.c).

I
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figure4.11

En vérifiant:
- que les trois axesmis en évidencesur la figure 4.12 sont parallèles,de même
longueuret de même "hauteur" (les segmencjoignant leurs origines leurs sont
perpendiculaires),
- queI'axe du cylindreest à une distanceégaleau rayon desdeux autre.saxes,
- que les trièdres situésaux extrémitésdes axesde la bolte sont superposables
à
I'aided'une simpletranslation,
- queI'axe du cylindreest convenablement
situépar rapport à cesdeux trièdres,
on détecteraque la positiondu cylindre est telle qu'il créeun cylindre entre les deux
boîtes.

F>

ligure4.12

- rassemblemeû
dansun sous-arbredesnoeuds(un cylindre,dera bottes)participant
(fig 4.13).
ensemblistes
aufeature.Ceciestenpartieréaliséà I'aidedespropriétés

A

éb

<{>

figurc 4.13:

f\

carA-(Buc):(A-B)-c

/\

on utilise une égalité ensemblistepour:
- descendreA d'un niveau
- monter C d'autant
- échangerB avec un de sescousins.
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réorganisationdu sous-arbre:jusqu'à présent,les traitementsont consistéà déplacer
des noeuds;nous allons à présenten modifier certainsen læ remplaçantpar un ou
plusianrs autres, dans I'intention d'introduire des élémentsdont le processusde
fabrication est connu. Cette opération est compliquée;la figure 4.14 I'illustre en
concluantsur I'exemplede I'arrondi.

,,ffi"Lffif,D
t

tc

,9t

6 b

Â

6 b

{\
figwe 4.L4t

en fusionnantles deuxboftesBl û82 (r), on peut réexprimerle featuresous
la forme d'une différence (b), donc faire le parallèle avec un enlèvementde
matièrc(usinage).Mais la choseest déja beaucoupmoinssimplc si Bl et 82
ne peuyent être réunies en une seule boîte, ou si 81 participe à plusieurs
features.

Cetteméthode,
illustréepar le casprécisde l'arrondisembledifficilementgénéralisable.
dès
En effet,les calculsà menersur les axesprincipauxse compliquent
considérablement
(poches,
qu'il s'agitde détecter
marches,
d'autrescatactéristiques
anses,
trous...)et nesont
un
d'ailleurspæ évoquâs
mettreen évidence
danspEE 871.De plus,il fautnonseulement
agencement
d'axescaractéristique
d'un feature,maisde plus vérifier quele featuren'est
pasaltérépar d'autrespartiesde I'arbre,ce qui estd'unegrandecomplexité,
spécialement
si I'on ne raisonnequesurdesaxescommele veutI'espritde la méthode.
En revanche,
I'arrangement
règlesconstihre
un pointdedépan
deI'arbreseloncertaines
pour une réflexionvisantà diminuerla diversitédesreprésentations
possibles
d'un même
objet,doncde la non-unicité
du modèleC.S.G.
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4.2.2.2. Travaux de Perng, Chen et Li
L'objectif est de ûansformer I'arbre C.S.G. en arbre D.S.G. (Destructive Solid
Geometry:arbre ne contenantque des différences),de telle sorte que la feuille la plus à
gauche correspondeau brut et que chaquesous-æbredroit se réduise à une primitive
décrivant un excèsde matière.
Les enlèvements
de tous cesexcèsau brut modélisentles opérationsd'usinage
successifs
aboutissantà la pièce.
Pour aboutir à la représentationD.S.G., les auteursassocientà chaqueprimitive une
de la primitive par rapport
bolte englobante(décrivantun brut relatif) et le complémentaire
à l'englobant(décrivantI'excèsde matière).Ainsi, à I'aide de techniquesvoisinesde celles
de Lee et Fu, mais en décomposant
aussiparfois les primitives en mouvementdansl'arbre,
ils parviennentà rassemblertous les englobantspartielsen un brut de la pièce.
Cetteméthodene sembleapplicablequ'en respectantcertaineshlpothèses:
- desdirectionsprivilégiéespour les primitives,
- descontraintessur le chevauchement
desobjea.
De plus, le brut obtenuest de taille importante,ce qui est sansdoute non réalisteen
fonction dæ cotts de fabrication.

4.3. Lien aveclrextrusion
d'extractionde cæactéristiques
Ce passage
en revuede quelquestechniques
de forme
montre que le champdæ algorithmesdévolusaux modèlesB-rep est encorelargement
supérieurà celui des C.S.G., d'autantplus que læ coniquestendentà être prisesen
polyédriques
compte,ce çi réduit le gros désavantage
des représentations
uniquement
d'êtredesmodèlesapprochés.
Il n'en reste pas moins que les arbresC.S.G. restentprometteursdu fait de la
(dansun sous-æbre)
qu'ils oftent descaractéristiques
représentation
conciseet concentrée
de fotme, ce qpe d'agencementse prétant bien aux modifications(déplacement,
déformations...
de la caractéristique).
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Les méthodesse répartissentfinalementen deux catégories:celles aboutissantà une
décompositionde I'objet en composantesvolumiques et celles mettant en évidence des
caractéristiquescoffespondantà des enlèvementsde matière.
Telles quellæ, les premièressont relativementéloignéesdes opérationsd'usinage: on
met effectivement en avant certaines qractéristiques technologiques(dépressions)mais
celles+i sont tout-à-fait généraleset il doit être difflrcile d'en déduire des procédés
d'usinage,donc d'avoir une approchegénérative.Par contre, cettevocationde décomposer
I'objet en composanteset la décompositionétant, sous certainesconditions,unique, font
que la méthodese prête bien à la comparaisonde pièces, en particulier sur des critères
technologiquæ(deuxdépræsionsimbriquéessur le dessus,un trou de part en part...). En
cela, elle participeplutôt à l'esprit technologiede groupe, consistantà retrouver un objet
déjàtraité avecdescaractéristiques
identiqueset à adaptersonprogrammed'usinageà celui
de la nouvellepièce.
La décompositionétant structuréedans un graphe, on peut faire le parallèle avec un
arbre C.S.G. dont les seulesopérationsseraientdas collagas.Un moyen de se rapprocher
des techniquesde fabrication et d'enlèvementde matière serait donc de resfiucturer cet
arbre dans un format D.S.G. conrme c'est actuellementle cæ pour les arbres de
construction.On trouveradansIFAL 87] desélémentsde réflexionsur ce thème.
Les méthodæqui mettenten évidencedes enlèvementsde matière(encoches,marches,
perçages,congâs...)se rapprochentdavantagedes techniquesde fabricationet permettent
d'envisagerune approchegénérative,consistantà déduirede la pièceelle-mêmela suite des
opérationsqui la dégagentd'un brut. La presquetotalité de ces excédentsde matière
consisteen objetsprismatiquesou de révolution.
Les générateursde ces objetsextrudésne sont toutefoispas utilisablestels quels car ils
ne comespondent
généralementpas à la forme d'un outil: il faut donc calculer la ou les
trajectoiresqui font que I'outil balaie un volume sensiblementégal au volume extrudé à
usiner.
Il serait certainementintéressantd'essayerd'établir un lien entrela trajectoirede I'outil
et le couple(généræeur,déplacement)
définissantI'objet extrudé.Il semblepar exempleque
dans certains cas, les passessuccessivesde I'outil pourraient être des offses de la
trajectoire(pourun prisme généralisé,par exemple)ou du générateur(pour I'usinaged'une
poche[SEO 90].
Ces méthodesmettant en évidenceles enlèvementsde matière peuvedt elles-mêmesêtre
réparties en deux catégories:.celles visant à I'usinage de zones précisesde la pièce,
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coffespondantà des caractéristiques,et celles prétendantà une approcheglobale, partant
et calculantla suite desusinagesmenantà
d'un brut qu'ellæ déterminentautomatiquement
la piècedésirée(approcheD.S.G.).
La différence se fait essentiellementau niveau du brut, fourni par un intervenant
extérieur dans le premier car et calculé dans le deuxième. Ces deux approchesse
caractérisentdonc, pour la première,par une perte de tempset d'avantagede chargespour
I'opérateuret par une perte conséquente
de matériaupour la deuxième.
Mais que I'on s'intéresseà I'une ou à I'autre, le problèmeresteposéd'associerà une
extnrsiondonnée(une caractéristique)une autre extrusion,décrivantle déplacementd'un
outil et théoriquementégale à la première: en clair, il s'agit donc de paramétrerles
déplacements
d'outils par les featuresextraits.
Ces remarquesprennenttoutespour point de dépan I'extractionde caractéristiques.
Or,
que I'on s'intéresse aux représentationsB-rep ou C.S.G., aucun des algorithmes
d'extraction n'est pleinementsatisfaisant(soit qu'ils n'atteignentpas leurs objectifs, soit
qu'ils soient trop ciblés) et I'on est loin de pouvoir se passerd'une interventionhumaine.
La solution consiste dors certainementà éviter cette étape calculatoire en proposant
directement au concepteurdes facilitâs d'intégration de caractéristiquesdans la pièce
(créationd'un encoche,insertiond'un perçage...).
Se posent alors les problèmes d'utilisation interactive des caractéristiques:dans
plusieurspublications,on proposepar exemplequ'un opérateurdessinela caractéristique
afin qu'elle soit enregistréepar le logiciel et ensuiteréutilisable:on s'approchealors tout
par dæ notionsnon géométriques.
simplementde la notion de paramétrage
Se posent égalementles problèmesd'adéquationde la structurede donnéesIREQ 861
[GOS 88] IMAS 90] (conservationde I'information technologique,outils associés...):il
faut que les informationstechnologiquæfourniespar le concepteurfigurent explicitement
dans le modèle de façon à ce que l'on ne soit plus réduit, comme actuellement,à les
détecterpar desméthodescompliquéeset pastoujourstrès satisfaisantes.
Pousséà I'extrême, ce raisonnementamèneà limiter les outils du bureau d'étude en
fonction des moyensde la fabrication:si le travail dæ autresétapesde la production s'en
trouve facilité, la créativité du concepteuren est d'autant réduite: un tel choix doit donc
êtrele fruit d'une décisionlonguementmtrie.
Notons enfin que toutes les diffrcultés ne s'envolent pas pour autant: læ problèmes
d'accessibilitéà la caractéristiqueà usiner, le calcul de la trajectoire de I'outil et des
interférencesoutil/objet, la simulation de I'usinage à des fins de vérification se posent
encoreavecautantd'acuité.
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Pour illustrer cette approche,nous citons une propositionrécentede Cavendish[CAV
901permettantune modélisationmathématiquede caractéristiques
s'apparentanttout-à-faità
des emboutissages:
elle consisteà déformer une surfaceimplicite (z = f (x,y)) en la
raccordantlocalementà desportions d'autressurfacesdu mêmet1pe, de façon à y insérer
des pocheset desprotubérances.
Elle n'est évidemmentpasadaptéeà la réalisationde tuyaux, mais autorisela conception
de surfaces dites fonctionnelles (panneaux intérieurs de voituræ, d'avions...) qui
apparaissent
en bien plus grandnombre que les panneauxextérieurs(carrosseries)et qui ne
peuvent, du fait de leurs formes irrégulières, être représentées
ef,ficacement
de la même
manièrequecesdernières(pædesBézier,dessplines,...).
Une orientation vers une conceptionpartant d'un brut par enlèvementssuccessifsde
matière, correspondanten particulier à des extrusions,paralt difficile. En effet, certaines
formes seraient alors impossibles à décrire dans la pratique et cela limiterait
considérablement
la créativitédu concepteur.Une telle approchene pourrait s'appliquer,
commec'est le casde la méthodeprécédente,que pour desapplicationsspécifiques.
L'objectif à long terme est cependantd'aller plus loin encoreet d'arriver à stockerla
totalité des informationsrelativesà un objet dans une unique structurecentraliséede haut
niveau, enrichie et exploitéepar tous les intervenantsdans le cycle de vie du produit
(spécification,conception,fabrication, commercialisation..).On pourra alors parler de
modelisationproduit à part entière.
Cette démarchedoit éviter de recalculerdes informationsdevenuesimplicites ou d'en
ré-acquérir certaines,déjà fournies à un autre stade mais oubliéesdepuis, comme c'est
souventle cæ du fait de l'automatisationdes divers llos de la productionsansréel soucis
desbesoinsde I'aval ou de I'amont.
On penseainsi arriver à intégrerI'ensemblede la productionmieux que cela ne se ferait
avecdesprocédésd'interfaçageou de normalisation[MON 90]:
- une interfacetraduisantune structured'un format dans un autre, elle est nécessaire
dès qu'il y a transfertd'informationsentre deux secteurs.L'inconvénientvient alors
du fait que lorsqu'une application se crée, il faut établir autantde nouvelles interfaces
qu'elle a d'interlocuteurs,d'où une multiplication des interfaceset des problèmes
attenants(maintenance).
-

les normes(SET, IGES) ont, elles, le défaut de n'intégrer læ notions nouvellesque
longtempsaprès leur avènement:à I'heure actuelle, rien n'est'encore établi, en
particulier, en matièrede feature, ce qui impose,pour présenterI'information d'une
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manièreindépendante
desapplications,de la d&omposeren élémentsde basniveau,
souventde naturegéométiqueet, donc,à faibleteneursémantique.

CONICLUSION
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CONCLUSION

Notre objectif r été ar fil de ce mémoired'exposerles possibilitésde création et de
modélisationde la fonction d'extrusion. Cette démarchea d'abord exigé un effort de
formalisation sar, dans la mesureoù I'on ne retrouve pas cette formalisation dans la
littérature, nous pensonsque cet apport théoriqueétait indispensable
avantde s'attacherà
despoints particuliers:il a doncfait I'objet du premier chapitre.
Nous nous sonrmes attach4s dans le deuxième chapitre à montrer les différentes
manièresde modéliser un objet extrudé. Nous avons tenté de définir des algorithmes
profitant au mieux des particularitésde ces modèles. L'intersection par un rayon nous
parait être une opérationsignificativedansla mesureoù elle peut eûe utiliséedansdiverses
applicationstellesla combinaisonbooléenned'objets, le tracéde rayonsou I'identification.
Le fait de pouvoir mettre en oeuvreun tel calcul sansévaluationpar les frontièrespeut
permettrede réaliserun outil de baseperformantet fiable.
Il nous a égalementparu importantd'étudier d'une manièrela plus exhaustivepossible
les différentesfaçonsd'intégrerun modèled'extrusiondansun C.S.G.ou un B-rep.
Pour nous pencher plus avant sur certains problèmes ciblés, nous nous sommes
intéressésdans un troisième chapitre à deux syntaxes particulières de la fonction
d'extrusion: le prisme généraliséet I'objet de révolution qui ont respectivement
soulevéle
problèmede la combinaisonde contourscoplanaireset de I'intérêt desopérateursd'Euler.
On peut regretterque d'autresaspectspratiquesn'aient été programmés.La raison en
est que les diversesfacettesde la fonction d'extrusionsont très variéeset que leur mise en
oeuvre exige un matériel de baseimportant, souventinédit. Or l'équipe travaillant sur le
projet SACADO n'a pas utilisé un logiciel existantpour la mise en pratiquede sesidéeset
a donc dt consacrerune grossepartie de son tempsde développement
à ces fonctions de
base,notamentpour la version2D qui est relativementaboutie.
Ce choix de ne pas adopterun logiciel existanta été motivé par une volonté d'utiliser,
tout particulièrementpour la modélisationdu dialogue, des outils originaux et efficaces
satisfaisantaux principesexposésdans[GAR 88].
Volontairement,nous n'avonsfait état ni desdifficultés soulevéespar la réalisationdes
fonctionsde baseindispensables,
ni de celles,plus spécifiques,renconEéesdans le cadre
d'une implantation sur micro-ordinateurs,essentiellementimputablesau faible volume
mémoire disponible(cet inconvénientdisparaîtsur les systèmesrécentsavec I'apparition
d'utilitaires gèrantde grossesquantitésde mémoire).
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Globalement,on constateque la fonction d'extrusionconstitueun outil satisfaisantpour
la réalisationde formes qui ne sont pas trop complexescar plus le niveau de détail est
important (variations du générateur,complexité du déplacement),plus le dialogue et
I'algorithme de modélisationse compliquent.L'extrusion sembledonc toute indiquéepour
l'établissementde maquettesou de silhouettessansun complet souci de réalisme. Cette
remarques'appliqueen fait à n'importe quel opérateurde créationde forme mais elle prend
ici une valeurparticulièrecar d'un point de vue théorique,toute forme peut eEe exactement
décritepar une extnrsion.
Les développements
évoquésdansle troisièmechapitresont intégrésdansla version 3D
de SACADO. Celle-ci est bien moins agréableà I'utilisationque ne l'est la version2D.
Dans I'immédiat, nous allonsdonc chercherà améliorerceci en perfectionnantle dialogue
selon les principes utilisés dans [GAR 88] et en optimisant certains algorithmes(dont
l'élimination desfacescachées)afin d'améliorerles tempsde réponse.Nous pourronsalors
facilementintégrer2D et 3D dansun tout cohérentet d'une certaineefficacité.
L'étape suivantese démarqueraasseznettementde la précédente:nous avonsvu dansle
quatrièmechapitrela nécessitéd'incorporerdansle modèled'autresinformationsque celles
purementgéométriques,dont la portée est limitée à la descriptionde la forme des objets.
L'actuel modèleseradoncmodifié de manièreà intégrerdesinformationstechnologiqueset
à se rapprocherdu conceptde modèleproduit. II est encoreprématuréd'en donner une
description mais il est probable qu'il consisteraen un arbre de construction (pour les
aspects"modélisationde I'historique" et "paramétrisation
de la forme par des composantes
-volumesprimitifs ou features-),complétéd'un B-rep (pour les traitementsplus en rapport
précision,usinage-).
avecles surfaces-tolérancement,
Théoriquement,et nousespéronsne pasnoustrompersur ce point, ce changementde la
structuredu modèlene devrait pas (ou peu) affecterce qui aura êté réaliséjusqu'alors car
nouspensonsavoir bien détachéles couchesapplicationde la couchemodélisation(cf 3.3).

AI\I\EXE I
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ANNEXE 1 : le modèle3D

Le modèle géométrique3D utilisé dans SACADO est un très classiqueB-rep
polyédriquedetypefaces-arêtes-sommes,
dotéde quelquesstructurescomplémentaires.
les éléments.
Il estconstinrédesepttablesdontnousdécrivonssommairement
par:
Un objetestcaractérisé
1) tabledesobjets3D @olyèdres).
* nature:il s'agit d'un codeprécisantla nahrredu polyèdre:quelconque,
objet de
révolution,prismeou prismegénéralisé.
* histortque:liste des élémentsutiles pour une reconstnrction;généralement,il
s'agitdenumérosdecontours3D dela sixièmetable.
* premièreet dernière
faces da volume:ceci permetun rapideparcoursdes faces
qui sontchalnées
entreelles.
* premierset dernierssommetset arêtes,pour un rapideparcoursdessommetset
des æêtesdu volume.Par exemple,on calculeainsi facilementun englobantde
I'objet.
2) tabledesfaceset descontours.
dedécrireunefaceou un contour.
Un élémentde cettetableestsusceptible
Dansle premiercas,il décriten fait le contourextérieurde la face,si bien quetout
élémentdécrit finalementun contour (extérieurou intérieur). Ses caractéristiques
.

.

sont:
* le numérodu vecteurnormalau contour
* le numérode la premièrearêtedu contour
* si le contourest extérieur,le numérodu premiercontourintérieur(0 à défaut)
* si le contourestintérieur,le numérodu contourintérieursuivants'il existe,celui
du contourextérieursinon:ceci permetun chainagedansune liste circulairedes
'contoursd'uneface.
3) tabledesarêtes:chaquearêtecomporte:
* deuxnumérosde points(sommets
extrémités
de l'arête)
t cesdeuxpointsdéfinissentun seutde parcoursintrinsèçe de I'arête.On nomme
I'arête densce senset contourdroit
@ntourgauche(CG) le contourempnrntant
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(CD) celui qui I'emprunte à contrÈsens(rappel: toute arete appartientexactement
à deuxcontourssur lesquelselle estparcouruedansdes sensopposés).
On retouve donc les deux faces partageantune arête en consultantles contours
gaucheet droit de I'arête et en exploitantle fait que les contoursd'une face sont
chainâsdansune liste circulaire.
SFG et SFD (SuivantFace Gaucheou Droite) sont les numérosdes arêtessuivant
I'arête courantesur les contoursgaucheet droit. La premièrepart, sur CG, de
I'extrémité de I'arête courante(au sensde I'orientation intrinsèque)alors que la
deuxième,SFD, part de son origine.
ar_suivest le numérode I'arête suivantI'arête courantedansle volume: toutesles
arêtessont donc triplement chainéæ:elles ont une suivantesur chaquecontour
adjacentet une autresur le volume.
4) table des points: chaquepoint comprendun triplet de coordonnéeset le numéro de
I'objet auquelil appartient.

5) tabledesvecteurs:
un vecteurestun tripletde coordonnées.
6) table des contours3D: les créationsde volumess'appuienttoutes,dans notre
approche,sur des contours(parfoisouverts).Cenetable établitun lien entre le
modèle3D et le modèle2D. Pourchaque
contour3D, on a:
* un numérode contour2D, soituneentréedansle modèle2D.
* le numérode la transformation
géométrique
qui amènele contour2D sur le
contour3D.
* les quatrecoefFrcients
la normale
de son plan; las trois premierscorurtituent
orientéenorméedu conûour.
7) tabledestransformations
géométriques

la matriceest de dimension
Une transformation
estun couple(matrice,historique):
4x4el l'historiquedécritévidemment
I'historiquede la transformation:
on saurapar
exemplequeI'une d'ellesest la composée
d'unerotationpar rapportà (Ox) de 30"
puis d'unetranslationd'un vecteurV puis encored'unerotationautourde (Oy) de
25".
L'hisoriqueestfort utile pour le calculde la maniceinverseou pour d'éventuelles
simplificationslors de la composition:avantde multiplier les deux matrices,on
læ historiques
compare
et s'il y a possibilitéde simplification(deuxtransformations
inversesçi s'annulent,ou deuxtransformations
consécutives
de'mêmenature,que
I'on combineenuneseule),la matricecomposée
estévaluée
à partirdeI'historique.

ANNEXE II
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AI\I\EXE 2 : algorithmede tri de contours

Cette annexe décrit un algorithme simple ordonnant un certain nombre de contours
coplanairesselon leurs inclusions(fig 4.1.a) et en déduisantun certain nombre de faces
composées
d'un contourextérieuret d'éventuelscontoursintérieursfig (A.1.c).

L'hypothèse
estfaite queles contoursne se coupentpas:la positionpar rapportà un
point d'un autrecontourC1 est donc
contourC2 @edans,dehors)d'un quelconque
significative
d'uneinclusiondeC1dansC2.
La méthodeconsisteà établir un arbre n-aire arbre dont les noeudscorrespondentaux
contours;I'arbre est ordonnéde telle manièrequ'un contoursoit inclus dans son ascendant
et contiennesesfils (fig A.1.b).
a)

b)

c)
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figure A.1

Pour rendrela démarcheplus systématique
et en particulieréviter d'avoir plusieurs
racines,on supposeraque l'arbre contientinitialementun uniquecontour représentant
I'espace
global.
entieret constituant
doncun englobant
Un contourC estinsérédansI'arbrearbreenraisonnantr&ursivement:
. par hypothèse,Cest inclus dans le contour du noeud arDre (on allègera la
terminologieen considérant
un noeudconrmela racined'un arbreou
alternativement
un contour).Il doit doncfigurerdanssadæcendance.
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à I'un desfils.
. si C ne contientaucundesfils de arbre,il sepeutqu'il appartienne
à I'un dæ fils et
effectivement
soit il appartient
Deuxsituations
sontalorspossibles:
du fils, soit ce n'estpæ le caset il devientun
il doit êtreinsérédansle sous-arbre
nouveaufils dearbre.
alorssespropre.sfils et
Si par contreC contientdesfils de arbre, ceux-cideviennent
Cdevientunfils dearbre.
Les facessont facilementdéduitesde I'arbre: chaquenoeudd'un niveauimpair de
profondzur(a racineestle niveau0) définitle contourextérieurd'unefaceet sesfils les
contoursintérieurs.
ALGORITIIME

: Une lisûe.LCde contourscoplanairessansintersections.

DOIU\EES

RESTLTATS

: Une lisætFde faces.

DEBUT

. Créer un arbrearbre ne conùenantqu'un noeudcorrespondantau contour infini.
. { ioitialfuetion de lierùre dee irclnsions }

pour chaquecontour C deLCfaire
classer_contou
r (C, arbre)
fpour

. { crÉdiondela lûreIf desfæco}
I-F:
'
FIN

listevide

créer_fsces(arbreJ.F)
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MODIILE CLASSER-CONTOIIR(cont.arbre)
{ Insèrele cmtour cot à sebonneplacedaDsI'oÈre oaDædonth ræine F.SI STPFOSEEEIÎE UN ENGLOBANT
DE contl

I}EBUT
{ Etablit ue liste l1fu dæ fls de art ? conteous dnnc 6a2t }

lJùls : lisùevide
pour chaquefils Fde arbrelaire
si le prenier point de F est danscant alors

{ Fcst dârscort }

ajouter F à lltls
fsi
fpour

si ,_JÊbest non vide alors
{ conrestirclus ùzrcar'ùrc moiscontientcertains desco fls }

transférerles contoursde Ufb de la liste des fils de arbre dansla lisûedes flJrsde cont
faire de cont rn frls de arbre
sinon
{ nechercherm ft

de Fconteuant coat }

contenu: faux ; P : premierpoint du contourcazl ;
pour chaquefils F de arbre et tant que non contenufaite
sip est densF alors contenz : vrai fsi
fpour

çi contenu alols

col }
dcnsla ræherche:/contient
{ succès

( con ârrrt drnsF, il doit&rectassé
dontFcstla racine)
Darrûpporteusous-erùre
classer_contour(cottl,F)
sinon
{ cot est cont€ûu ilslc artrc meis pas dnne un de scs fls}

oont devient un nouveaufrls de arbre
fsi

fsi
TIN
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MODIILE CREER-FACES(arbre.LFt
{ Cr€e une lisûeLFde fæes }

DEBT'T
pour chaquefils F dearbrefiaûre
{ Crée une listo ZC deecontours d'une face rvoc, en t&e, le contour cxtéricrr pub les contoun intériarn }
LC :

(F)

{ Fcstlecontour cxtérieurdela nouvdlefæe }

pour chaque fils FF de F faire
créer_face,s(FFJF)

{ Créed'abordlesfacesleeplusintenes }

ajouûer FF en queue de LC

{ dioute un contourintérieur à la facecouranæ}

fpour

ajouter à /.F une faceconstituéedescontoursde LC
fpour
FIN

ANI\EXE III
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AIYhIEXE3: Ia convivialité dans SACADO

Afin de biensituerla manièredontsontperçues
dansSACADOles notionsde dialogue
et d'interactivité,
nousinséronsla copied'un articleparuen 1988dansles actesdu congrès
MICAD (pagsssuivantes).
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TTNEAPPROCHE NOWETJJE DE IJA COIIuTVIAI,ITE DAIIS I'N SYSTEME
DE CÀO3 IJES PRfNCIPES DU DIALOGI'E DAr{S SiAcN)O

Y. Gardan, J.p. Jungr- J.N. Kolopp, C. ltinich, !il. Totino
Laboratoire de Recherche en tnioaatiqu"
âe lreiz
éguipe CFÀOet IÀ.

Résumé 3

esr I,un
des aspecrs tmporranr,s d,un
__-l:,_1i?lo*.
systême de crAo,
dans la mesure où ir rend-plus
-"iilène: ou noins
facire
r'accès
aux foncrionnalite"ao
Nous
Proposons une approche différente
des néthoâes nises
_en
oeuvre habituetreurent
dang res aystènes
aè cao
ên
-s-Àceoo,
r
montrant
les pr.incipaux
âJ.arogue
àe
_aspects
de conêeption--- Assistée
_s1'stptne adaptâtif
de
et
Développenent par Ordinateur.

Cc projct
bénéfieic
d'
uaG .rO.
ANVAR
(région
Lorraine),
dc la
collaboratioa
ct d,unc
aidc
dc ta société
ARI\[ Coarcil,
rinsi
quc drunc
boursc
CIFRE.
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INTRODUCTION

_i on. peut considérer que tout systène de cÀo rnoderne doit
cnercner,
outre res aspects
techniques crassigues (nodèle,
-à
out'irs de carcul ...),-s'attache
êtreqrvefi.-et
parmi
convivial.
ces .obJectifs,
on
dans cet, artLcre à l,astect
convivialité
: ir faur obtenLr un arÀi"g,tè-;;"pr",
avec un
ninin'm
de contrainles
porr
r,utiirsaÈ,eur
finai
(menus
dfianiques,
nurtifenêtraie
. . . ) et un naxinum de facirités
sans ?pp"r a r:n-iangage
Pour const:cuif9'-.i-"ià-apprica-i;
infor.matigue,
un
adapté
à
un
uriiisateur
donnée
9:l!ge
déf inirion
Lnreracr,ive
d, Lcônes I
d, un
lfi|Ii:menua . ..,
qraroçIue
). - pour montrer notre approche du dialogue,
i9ï,
_nous appuierons sur le système saÉaoo, en cours de
q'everoppement,
dans notre laboratoire,
et àont ra preurière
maquette est opérationnelle
tsÀc g7J. rl est évident que ce
dJ.sposé d,un certain-nombre'd,e- fonctionnaritej
que
111tàne
nous ne décrirons pas (nodérisatJ,on,
ouverture . .. ) IGAR
8 6 1.

Pour présenter

notre

approche nous décrivons

r

- Le dialogrue 3 ce diaroçIue eet fondé
sur sur un
_
certain nornbre de
principes-généraux.
En particurier,
elr
rrés différente
deË atpiocrreè
::IÏ:__approche
tonc[ées sur d.: loglciers
de base répondairl,, par
exemple r
ârrx descriptions
pHrcs .
GKs ou
Nous
considéronsr
ên effetr
une
Ç[re tout en consenant
volonté d'indépendance en t'onction des matgriérs,
-r;à;;ri;urion une
nise
en oeuvre du diaroçIue adaprée à
eE! pfus performante
et faciiite
de
iônbr"o"""
opératic,ns.
- Des exempres :
à travers
quelques opérations
simples
(constructions
soua conÈrairites,
èà"i"urs,
cot'at,ions ) ,
nous
montrons
r, interêt
de
notre
des
lpproche.
fonctionnarités
_Nous présentons
faciritanr
res acriôns de l,utiliÀàreur
lpropo-irions
de sorurions,
affichage
erasirq.e,
.Èà"gè;è"t
de
contexte ... ).
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I,À GESBIONDU DTÀLOGUE

II.1.

Introduction

--_Ig_o: . nous fixons
roncamentaux
:

d"qî obJectifs
=',ir'

fournir des principes
généralité
pomet 3
+ de rester

qui

nous

sernbrenr

de d5.alogrue dont la

indépendant des applications.

+ d, irnposer le minirn'n de contraintes
utilisateur.

à un

+ de ne pas limiter
'n utilisateur
dans ses
intentions,
mais au contraire de resi"r-èr,
accord avec sa logique d,utilisation.
faciliter

la mise en oeuvre d,une apprication

+ la - possibilité
environnement,
I , application

de définir
interactivqrent,
un
de dr.atggue dlmani que aaafte à
en questjfon.

+ la. mise_ à dispgfition
ut,ilisables
facilenent
traitement,s.

de primitives
de dialogue
danË la prograrmation d,es

premier_ point nous a conduit
. !"
notions
nouverles
qui sonr, définiè"
suivant.

à introd,uire
aàr,"-ï;-;;;igrapne

Le second point, a permis de définir
rosicietre
du svstame qùi fair, i,"Èj"t'aù
II.2.

Principes

par :

d,es

l, architecture
pàd;;;;"
rr.3

de bases

De façon classigue,
^ un ter systène fonctionne par re
choix de rienus assoéiés à
des a.tià""
à ;;;;;Ëïàr".
Dans ce cadre,
re développement, de ra maquette 2D de
sAcÀDo-a permis de meæ,re en-êvidencà-a""
id;ai;nnarités
-iàia--ô"
générales souhaitables
s , appuya"i-"rrr- i"re
systèrue doit, être capable 3
- de tenir

compte du contexte

-.9,1T!:rp"éter
' uri,risateur

d,'utirr.gatr.on.

au mieux les intentlong
d,e
(en fonction de r,apptication)

.
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que soit

r,apprication

les
interventions
successives
--;àà"t"xte,,
de
font, passer Ie système d,un
autre.

3

r,utirisateur
(éÈat) à un

- dans
un contexte
,,actif,,
donné,
un menu est
(vi si b l e )
peut
,'
non
r
e
setéctionner
,
er
a c ti f ,'
(invisible) :i -on
dans- Ie cas contraire.
- prusieurs
et
ainsi

-menus peuvent être liés à une même notion
rts sonr dits
__faire pârtie d,une tami[e.
"sous-MENUS"
d,un "'ERE" (ex. ;-dfiererrià=-tufor," de
créer un segment,).

- un contexte peut,
être momentanénrent suspendu par re
choix
d,un menu compatiUfel----è"toi_"i
est
dit
"rMMEDrÀT" car le traitement
qui lui est associé
est
alors
irunédiatement
tancg=-- (;;"
pour
aurant,
interronpre
re contexte en cours).
contexte rocar au contexte en corri", on entre dans un
à ra sortie
du
contexte
l0car
on se retrouve
aù
même
poini
du
contexte suspendu
(ex.
: + demande de création d,un segment,
rors de
la
création d,un contour
+ demande de zoom lors

d,un effacement).

- un contexte peut être
brutarernent int,errompu par le
ch o i x
d ,u n m enu incom patible.
Celui_ci
est di t
" D T F F E R E " ca r r ,exécutiôn de- "o,
tiaitem
ent
assoc i é
est différée
dans un contexte poor-t.çloer
le
menu
est
compatible
( ex. : i demande de cotation
rors d,e ra création
d'un contour).

un contexte peut être précisé par
re choix d,un menu
qui n'a de seîg que par rapport
-"LoôÀL"
au
contexte
en cours.
Le menu esr dit
cài il n;esi--u..""sibre
gue
dans Le contexte en cours (activé-ér,
.rrt=ant
dans
re
contexte et désacrivé en soitant;
.
iê
uaitemenr
qui
lui esr associé esr lancé jr,mèeiâidË"r,
Iorsqu,iI
se
termine re conrexre suspend,. ;+;;e-iu
point
suivanr
I'i n te rru p ti o n
(ex. : lors d,un effacement, préciser
s,iL s,agit
+ de ta roraliré
d;ui oljet
ou
+ d,une portion d,obJet).
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"sous-MENus" sont associéa
à un menu
nDes
PERE", alors
que des menus "LOCAUX" sont
associés
à un traiteraent
terrninalr
€n fait,
ils
sont
assimilàbles
à des touches
de
fo n cti.ons.

La suiÈe de l,article
gui
devraient
permettre
de ces notions.

donne des exemples
de mierur compreirdre

Le paragraphe
suivant
montre
comnent
sont prises en compte dans SACÀDO.

II.3 .

A rch i te ctu re

II.3.1.

prat,iques
I' intér êt

ces

not,ions

logicielle

Le noyau du système

primit,ives
les
. La prupart des systèmes distinguent
de
diarogue _de façon fonctionierte.
par exernple,
dans GKs IEND 84],
ôn
trouve quatre prirnitives
de
b a se 3
la sélection,
dorrt ra fonction
le choix d,une option menu.

est

de permettre

la
désignation,
dont
permett,re I,identification

la
fonction
d,un obJet.

la
localisat,ion,
dont,
permettre
une récupération

la
fonction
est,
de coordonnées.

ra varuation,
I'attribution

une terle
n é g l i g e a b l e s.
.D ]u 1 e
primitives
nécessite

est

de
de

dont ra fonction
est de permettre
d,une valeur à un scalaire.

approche

présente

des inconvénients

non

p a rt,
le
fait nêm e gu,il
y ait
plusi eur s
-leur -ut,ilisaiion
ne facilite
pas
er
de
bien comprendre ta fonction
de chacune.

D'aut,re
part,
cera
gonsidérablement
lirnite
les
p o ssi b i ri té s
offer tes.
En effet,
r ,appel de r ,une
querconque de ces primitives
prace l,utiiisateur
dans
un contexte rige en ne rui autorisant,
rien -"r,
que
d'autre
la foncrionnalité
prévue par la priritirr"
qùÀ=ii"".
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De plus,
iI est esgentiel de prendre en compte
notions
de base définies au paralraphe précédent- les
Et
d" façon
autornatig'e
êt tiatrËpà="trt"
pour
lll
_
un
progratûaeur.
Ceci nous a anené à ne considérer
qu,lule unique
primitive
de . diarogrue
que
-le
nous
apperlerons
"rNTERÂcrroN"
(avec
sfstèneï--àa
à
articurer
r'ensemble du slstàne
autour d,un lloNrrEttR
de
dialogue.
Outre
Ia
réalisation
des principes
de base,
Ia
, INTERÀCTfON,
primitive
restitue
des
informations
(coordonnées
d,un point,
obJets proches
du point,
valeur
d,un scalaiie...
i çlue Ie progranneur
ulitise
selon ses besoins.

Le MONTTEIIR
est lui-mênre un traitenent
utiLisant
Ia
primitive
" rNTERÀcrroN" .
il
sur
une
modélisarion
po".iÈt""-1Ef'ae"
";àpBoi" rraiÈemenrs
-9:: g!gi*
gG]I
associés) par [TOf
- une
structure
de
données
contenant
des
inforrnations
graphiques
(représentation
-G;
et,
position
des
nénus-1 et'
i.nfomations
fonctionne[es
(état'.
gaètff---ou
non]
des
menusrriens entre
certains
nenu" Isous-menus,
différés,
inurédiats,
io"ârot,
acrions
à
entreprendre, contexte en cours .'
;
- une primitive
d,appel au travers
de laquelle
sont,
Iancés
indiiéctenent,
les
traitenents
( interprétation
).
L',état
de
d'utilisation.
équivalent, à:
écrire

la

res

structure
Ecrire
traitements

(avec une urilisarion

"INTERÀCTION' ).

évorue
avec
le
une
application
reratifs

à

contexte
devient,

r,apprication

eveniuàu; à" r"--i"rnliirr.

permeftre
traitements

la prise en compte de l, ensemble des
par ra prirniglrr"-à;.pp"ï
iautonatique) .
lnitialiser
ra structure de dorurée en fonction
d'un
environnement
de ài"Ëil;choisi
par
I'utiLisateur.
rl
suffit
dès rors
dialogrue
pour ur,iliser

de rancer re
f ,appfiËàtï"".

lloNrrEuR

de
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particulière

AfLn d'optirniser
ra conviviatité
et, r,ouverture
du
système,
ii - apparaîi
cotme crrrcial
pemettre
de
l'initiatisariql
inreràcrive
, .t"t fa noaiii""r6;t
de
la structure
définissant
I'e;i;;r,ttér"rrt
de diar.oçrue.
de
l, aspect dyn.rîique
. IJ'exploitation
dela
structure
permet
de résoûare
iê prôulènre.
Nous
avons écrir
une - appricarion doni rès iiàit*,ênts
sont spéciatisés dans la créarion (et ta noaiiiàiti""1
d'un
environnement
de diar;gr.à--"àfàtrr
a une aurre
application.
Nous insistons sur le fait que cette
apprication
particurière
foncrionne
suivarii lÀs-nên""--["i;;i;"" -'
( eç uniquement,
.ceux-ci ) qu, une autià- âppticaiiôn . c"
poinr
esr fondamenrar'câr
il gËmei-ni,ninrun
a;ii[egièi---certe
apprication
cotme fonctiorurairtede toute
-par
autre application
(puisgue toutes de'x sont géréei
le MONTTEIIR)
.
L'ut,ilLsateur
peut. ainsi agir sur Eon environnement
(sans quitr,er son applicationj
é"-i- définissant

l'application

par touches successives.

- aJoutant
des options
menus dont res traitements
sont connus de la primitive
d,apper du ltoNrrEuR.
supprirnant des options devenues inutires.
créant des macro-menus ( séguences d,e traiternent,s
)
correspondant, à 'ne dénaùchè qu,l.l a I'habituaà
ae
guivre.
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EXEMPLES

fff.1.

Ies constructions

une construction
Ie
3=.,

sous contraintes

sous contraintes

tlæe_ d,objet
cercle),

à constnrire

- des cgnfraintes
principales
pêr, distant, d"... ),
res
objets
principales,

sur resquers

est définie
(point,

(tangent
portent

par:

segment,

à, passant

res

contraintes

- des contraintes
secondaires
pernettant
un objet pazrni prusieurs
(p.i exeurple,

de
-ùrr-Ë"rcre
choisir

tangenr, à deux cercres ae ùâiôrr-âor,iè,' pà"t-'
êrre
choisi parmi au prus I ,;=;ré;".à"aiàât"i.--

L'objectif
a été de
compte
ces
_prendre en
cont'raintes
en utilisant
rès;ànus
almaniq"Ë"-.t
en
minimisanr
re nonbre àe
secondaires
_
à
préciser,
ce qu! rend re diàrig';-Ëào"oop
"o"t=àï"I""
prus
simpre
que dans les solurions traditi6*"ffË".
Le diarogue se déroule d,e ra manière
suivant,e:
I,opérateur
choisit
par menu le tlpe d,obJet
construire,

à

le
sous-menu des
constructions
--Ëi;.
principales
associé au t]æe d, obJet
apparait,
er
l'opérareur peuÊ choisii-i,"rrË-âË"
consrructions,
en fonction
de la const:rrction
système
demande des il;;i;ications
coordonnées,

demandée, Ie
ou
des

- à partir des renseignements
donnés, re système
carcure
res sorurioné
-ià---"otution
contrainres
--fi--pfus
principales
"epô"à"il'recherchè
,
"*
plausibre,
qui devient, rà-""ritiIn
courante et
-i.'oir
que
nous appelons pour

t,expriààii""--ffi;i
En siruar,ion de pÉoÉosin1ôll6i-ËbrurroN,
exemple ci-dessoué;

suivants

peuvent se prod,uirË

res cas

si
r'utilisateur
identifie.n
nouver objetl0u
donne de nouverres .ôo=aàt"EË"i'
fonction-de r.a
contrainte.-principare
en courÉ)r-"r, .BJET est créé
dans le nodèie,
ei i" système Éiaite une nouvelle
construct,ion du même tlæâ,
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si
I,utilisateur
montre Ie menu SUfVANT, le
système choisit une autiL_sorution--prausible
pour

oBJEr et r" p:gpg:g 1r'aitiI!g-i]-"tT*""
reprace en
siruarion de-pnôposrùioi' DE
soLUTroN,
si
I,utilisateur
montre
-sàiutrJ"
le menu ÀBÀNDON, Ie
svstàae abandoge
ra
--eIn, esr créé
î;Ë
dans
le
modèle)
attend
une
nouvelLe
_
consrrucr,ion du r,1pe de celi;
qrri etfT.
cours,
"r,
si l,utilisateur
montre un autre menu, autre que
certains
menus à action
fruneafàiè1 zoom par
' r'oBJEr p-opo"e

lr"Tpl:l
te mo d è Ie.

""tËàJiiË-".

considérons
deux
,9as
contraintes:
créarion
d'un
cercles
et création d,u
points.

créé dans

de
constnrction
Jàg","iI'rangenr
à

sous
deux

a ) segnent tangent à deux
cercles:
L',opérateur a précisé qu'ir
veut créer un segment,
tangent à deux
iI
a
àè"iôe deux ceictes .
:i
La primirive
""rËt"",
d'
rNrERÂcnrôul- ;"iI;'Te
nom ( dans le
nodète) des
cËicrÀé ,àiiie"-,
-point
_obietÀ
rerourne
res

i8?"i!}Ti!",,1"
À partir
.

de

q"i à-""Ëï-i:-i ,iàè;iirïr.tio,,

ces

élé,ments,
le
système
peut
récupérer
res paramèt""=- ae.--àerL .ËI.r""
(cenrreé er
rayons) dans Ie modèIe
-À-parti"
et, ,Àf."f"i'
Ies tangentes
possibtes(figur.
-l,identiticatioir,
àÀ"-àËux
.?).
points
senri à
avanr
il
ta
solulion
indiquée
_
ra f is;;'
"rrài"Ir"

plausibte. "oï.
|ïi*-Jlrur"
ra
prus
si r,utiii"àt",r= l l n,-est
pas satisfa.it
cette sorurion,. it p""iià-aernanâ"I-i,li"
de
après
l'af f ichaqe
r,
aurre
àe
Lo"iè"
satisfaction ou abanào"-1"" rÀâ---sJtil,ior,",
Jusqu,à
uÀucre'Jii' r"" sorurior,")
.

Figure

Figure

2

Figure

3
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b) segment passant par deux points3
rr est très f,acire d,autoriser la
-ôoordonnées,
définition
des
extrémités,
non seurenent par des
mais
-suffif ô"i-i:æà-a"-Iàrr"torcrion
9q_"1*?nr par 11tunporlé.
sous
contrainte.
Il
ae'-àeàf"=à"
Ies
menus
--"âo=
correspondants
à des constr'ctionJ-àè
pài"t=
contraintes
conme locaux. _ À ctraquè appel à
Ia
primitive
rNTERÀcrroN, l,utiti"Ltàïi=ià".
sérecrionner
ra cont'rainte
de
chorx (par exernpre !,rrLrEU d,un
segment exisranr ) er"otobr,enir iè
poi"i-Eherché .
c) Z OOM:
Il
est
possible
à tout
moment
dans
une
construction
d,agrandir
une partie ae Ia
scène,
s
ans
abandonner
la
àonstruction
en cours.
II
suffit,
de
déclarer
Ie menu zoou cortrne i*,àài;i'poo,
toutes
les
constructions
sous contrainEes.
IIf.2 .

D i a l o g ue pour les

Iff.2.L.

contour s.

Les contours évidents.

Cette
forme
de construction
permet
dans
certaines
condirions
d,e réaIG;;;;
contour
en
un
minimum d'interactions,
soitr--ài""-re
cas
présent
en
désignant un segment dù conÈour
et t.-."r,"
de parcours
de cerui-ci.
11 faur,.p"g;
s
u
i
r
e d,objets
sur
laquelle
" " i à , - q " Ë ' r à réponde
s,appuiè le contourr
aux deux
seuls critères
suivânts
:
chaque objet
ne doit,
a u tre s o b j ets visibles.
it

être

n ,y a pas d,inter sections

coupé que

par

deux

m ultiples.

Nous avons Jugé cette option
dans ra
mesure où ra personne étabiirait-si fort utire
scène
dans
re
but précis de êonstnrire
son contour,
-cerre-ci
se
rapprochant
donc du contour ,roofù.
scène type

3
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3

Reste
le problème lié
à l,orientation
des
cercLes : ceui-ci
sont
- _parcourus dans le sens
trigonornétrique,
donc serôn--i"
de parcours
choisi au déËart on obtiend"à
"-Ë"JL, soit
la figure 2."àit-r.-tigrrr"

-.->

figure

I

figure

2

Un menu permet,
J.e cas échéant,
d'inverser
sens de parcours
d'un ou plusieurs
cercles
simple désignat,ion.
IfI.2.2.

Ie
par

Les contours générau:r.

Nous avons cherché, de^mêne
précédemment, Ie
-natirrer
moyen 'e prus sirnpre ét re plus çlue
de désigner
un ensemble d'objets afin
à"
éo""iolir"
guer contour.
cef,te aèsignation est faite n,imporre
à rr aide
,rurniÀôiroN".
de la primirive
Les
difficuttés
sont liées
au problème
de
spécification
du sens àà-p"".ours des éréments
et
,
du
choix
de I inrer"è.ti"i
d,
- un àfâ"'.
-JË.aegi" avec son
suivant
en cas d , anbiguite.urr"
simple
permet de réaliser
i,inpgrte
quel
contour
en ne
désignanr,
g":^
l" p+"ËTr ,t"g 9as , qu , une seute
fois un objer,, er au
irirè derur-ioi"l'
L,uritisarion

de
prJ1rilly
"INIERÀCTrON, pour
désismati?l---:!-lul" --pe-iii..tiËi-'
o" cerrains
menus conme " fMMEDfÀT, dè

ra

l'utilisateur

CONTôURl-'.toorr,issent
des o"iir"-puissants
et pratiques.

à
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des ObJets
. On peut donc, Iors de Il {ésignation
du contour,
avoir
accès a artiÉià"t""
fonctions
sans quitter
I'opération
d'entrée des données.
Exemples 3
le zoom
Lors de la saisie,
certaines par:ties
du dessin
peuvent être
confuses et, ne Ë." permettre
une
dFsignation
précise.
L,utiliËateui
peut alors
abandonner
nômenranénent r;;pé;Àirô"
en
cours,
agrandir
ra pgrlion désirée_,
sa
saisie,
|o,rrsuivre
puis revenir_à l'espace de Ëagê
finir
Jo'
opération de désignation.
"iit-a"
les constructions sous contrainteg (III.1.)
En cours de saisie,
l,utilisàCeG
â tout,
ieut,
momentr interrompre
cerre-cl, afin de- rajout",
éventuer élément.- cette constnrction - serar
""
' €D tous
points r
identigue
à celte
i"ité
dans d, àutiàs
conditions.
r.'objet
ainsi
conÀtnit
pourra arors
intégrÉ
.o
contour
au
mêne
titre
que ceux
-;6rd#; déJà
9tT".
existants
. L'opération
terminé", iÀ-i"isie
au
niveau
du
dernier
ouSet
Aè;ig"è---;;;
I'utilisateur.

III.3

Dialogue

de la cotation

Dans Ia naquette
2D de SÀCADO , les cotations
portent
sur
un ou deux objets si_nples
points
seçfments
,
'
r
cercles et, arcs .
a
a

Elles ont fait,
.
],9blet d,,rur effort, particulier
marière d'inreracrivir,é
q,ti
"-.Ài-ËÀaoit-F;-;--l'absence
détibérée
de menus
(voir
Ies conséquences de l,absence de n"àu"1

en

ci-dessous

- ur affichage
dlmanique cotrmandé Bar rure souris
rapprocher de I, affichage érastiquè-e,,--""g0;;;;

(à

le défilement, des différentes
solutions possibles
si
la première proposée:
qui nf5"i""àit--rà--prus'
vraisernblable
D,egù pâs .Ë1I"
7
souhaitée
par
l'utiligateur
le déptacement ' avec re nême affichage
d'une cotation existante

dlmanigue

,
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ra--possibilité
de forcer
différente
de celle calculée

une cote

d'afficher
une
le possibirité
(demande de renseignements) .

à

cotation

une

vareur

provisoire

Les cotations
devaient, également pemettre
de tester
et
de varider
certaineé
raciiitéÀ-à"
aiàroguàa,,
logicielràsavoir:
a

pouvoir

b

pouvoir
suspendre
quelconque
action
autre.

abandonner

EXEMPLE : cotation

entre

r'action

à tout

moment

(et
non abandonner)
le temps d,en
réalisér

deux cercles

une
une

.

:

L'utilisateur
(1 ) mo n tre Ie menu

'COTÀTIONS'

(2) montre un cercle existant
OU
en crée un sals pour autant abandonner
l,action
en cours
et devoir recomnencer en
(l)
(rendu
p o ssi b l e par ( b) )
(3) montre un deuxième cercle
OU
en crée un sans pour autant abandonner
-l,action
en cours
-- r
et devoir
recommencer
i ) ( ;;à"
p o ssi b te par ( b)
"r,
)
.
( 4 ) voit
s'af f icher
distance entre les
(5)

une cotation
ind,iquant
centres i"r,i"a*"y

ra

change ,
Ia souris , Ia posirion
de
la valeur -"1_dgllaçant
de cote et , avec elle
I,ensemble de
,
Ia corarion
Jusqu,à ce qu,il
fà-:rig" bien siruée
(pas de chevauchernent aiec la scén"
...)
ET , le cas échéant ,
appuie sur la barre espace pour voir
défiter -aà""
res
autres
possibles
cotations
à savoir
r
,
notre exemple , ra distance àntre
-cerle
res points res
prus éroignés des deux cercres
entre res
,
poinrs tes plus procheJ étà
9:"1
...
,
ETlOU
tape
une série
de
qui
s,aJoutent
"u"".tè"""
aux pré et post
textes

(6) varide

son choix

avec un bouton de ra souris
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CONSEQUENCESDE I'ÀBSENCE
DE IùIENUS

Nous avons choisi de ne
d ' u n menu arborescent au pas encombrer les

tfoé

cotations

COTATTONS

Pt
pt

pr
seg

pt
arc

8eg seg seg cer cer arc
seg cer arc cer arc arc

11-grre! p'::::g r pêrcê sue
=, cera nous
-.
"*Ëï"i Ie iïo'."';iË=i:ï
aeau
;**:
:iËi
i.".
{ïliàffi=
kg:
iSÏilt.arsument(si aeÀij"à1"y , re rræe de
"i?ff

corari-on

Privé du contexte d,un
soÏ:_pgnu , on ne connait
pas à r'avance te nornbrà-o,oljàis'à-Ëoter
donc
ni
r pêr

d;àÉËï"-,,àl""saires
à' r..

;:ffiifH'.rfi'"*.'iS$;:

- ce problàne^1 aut,omatiguernent trouvé
Ie fait sue toures les
sa solution dans
i=nteïI_9"$gns de l,urilisareur

iirtflii*nli."i;ililir:iiaire

d'uNE
primirive
!EU+.'.
po""iÈr.--fàî:"t"
T9

ïg:"ig;n;- ; coordonnu""t"Li"S-.
deuxième-

iit"=."tior,l--r,

paramètres retournés
;;.1."i"..'r::
:l,"Flil.5;.
I
aucun
obJei--n,est
-ir='"r,
r utilisateur
récupéré |
"i
a -Ë-i;
sous_en1:iË
position
.que
montrant
r.a
initiaie
-Ër,cgle ,
mettra
la
corarion
=;;
ne
ÇIU,un élérneni
jào' ,
recueille
par conrre on
un obJet ; ;; en prénd-note
pointé gui a servi
et c,esr
re
ra posirion iniriale a àe"ig":1r'obJer
qui donne aussi
dè-Ë core
rr
faut
ptusieurs

reT?rquer
variaiiiàt

que
"=i-t

principe
,. utirîiiË#'
"g. _

r eui évite
aans rendre sa

;ffff" ii:ï.:;ËiFitlîffi.;."peur sesenèiàri"Ëi-i
un
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ÀI'FICHÀGE DYNÀt{rQuE.
Par

af f ichage
dlmanrique_ r
-'I;àrq,.e
Dous entendons
que
I'utilisareur
apie- d)u _ârt
]
r,endroir
où
doit s'afficher
ia o"iÀu:
encore ,
notanrment,pour des raisons di-;rat-;-'peur
a, àÀtrreÉiqo" , dépracer
l'ensemble-

du rracé

aaâit:_gg a;rËi*)
vareur , pré
et post,-textes
ètt bougeant
-àu-point ia
)
-à,"itichage
àouris
_
, cette
dernière
restant'
liée
de ra
valeur de cote .
Exemple 3

ô20
4

z/ sulvt

de

,/'êlastique'
l'affichage
/

/--,,-
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REST]ME

La descriptionde formes est une fonctionalitéfondamentaled'un systèmede C.F.A.O.
et est souventillustrée par I'approcheensembliste,consistantà décrire un objet p:u une
combinaisond'autresvolumesdits primitifs.
D'autres opérateursont pourtant, théoriquementau moins, une puissancede description
toute aussiconsidérable.
L'objectif de ce mémoire est de mettre en évidenceles possibilités théoriques et
pratiquesde l'un de ces descripteursde formes, lropérateur d'extrusion (ou balayagede
I'espace).
A cet effet, on donne dans un premier chapitre une définition de I'extrusion, qui
consiste à décrire une forme à l'aide d'un objet, dit générateur, qui se déplaceen se
déformant,engendrantainsi une ligne, une surfaceou un volume.
On discute ensuite des moyens de stocker un objet ainsi défini dans un modèle
géométriquede type arbre de constructionou par les limites, ce qui pennet, dans une
troisièmepartie, de détaillerles algorithmeseffectivementimplantés.
Les trois premiers chapiues considèrent donc l'extrusion comme un opérateur
d'initialisation du modèleet purementdédiéà la conception.
Le dernier chapite prend le contre-pieddes précédentset montre que dans l'étape de
préparationà la fabrication, la démarcheest inversepuisque I'on calcule,en s'aidant du
modèle géométriqueissu de la conception,læ parcours d'outils qui usinent la pièce,
parcoursqui correspondent
à autantd'extrusions.
Cene incursion dans le domainede la fabrication est le prétexted'une réflexion sur
I'intégration de la productionet aboutità la nécessitéd'un modèleproduit.

Résumé:

La description de formes est une fonctionalité fondamentale d'un système de C.F.A.O. et est
souyent illustrée par l'approche ensembliste, consistant à décrire un objet par une combinaison de
volumes dits primitifs.
D'autres opérateurs ont pourtant, théoriquement au moins, une puissance de descriptiort toute
aussi considéruble.
L'objectif de ce mémoire est de mettre en évidenceles possibilités théoriques et pratiques de l'un
de cesdescripteurs deformes, l'opéraleur d'extrusion (ou balayage de I'espace)'
A cet effet, on donne dans un premier chapitre une définition de l'extrusion, qui consiste à décrire
uneforme à l'aide d'un objet, dit génêrateur, qui se déplace en se déformant, engendrant ainsi une
ligne, une surface ou un volume.
On discute ensuite des moyens de stockcr un objet ainsi défini dans un modèle géométrique de
rype arbre de constuction ou par les limites, ce qui permet, dans une troisième partie, de détailler
les algorithmes effeaivement implantés.
Les trois premiers chapitres considèrent donc l'extrusion comme un oPérateur d'initialisation du
modèle et purement dAfié à la conception.
Le dernier chapitre prend le contre-pied des précédents et montre que dans I'étape de préparation
à la fabrication, la démarche est inverse puisque I'on calcule, en s'aidant du modèle géométrique
issude l.a conception, lesparcours d'outils qui usinent la pièce, parcours qui correspondent à autant
d'extrusions.
Cette incursion dans le domaine de lafabrication est le prétexte d'une réflu,ion sur l'intégratiort
de la produaion et aboutit à la nécessitéd'un modèleproduît.

Mots cl6:
C.A.O. (ConceptionAssistéepar ordinaûeur),extrusion(sveeping), extrusiongénéralisée,
balayagede l'espace.
d'Euler.
Opéraûeurs
Prismesgénéralisés,volumesde évolution.
Extraction de caractéristiquesde forme, modélisationproduit.

